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Préfuce 

Le 19 mars 1976, à bord du o Vauban O, au large d’une des nombreuses îles de 
l’archipel des Philippines, des biologistes triaient les animaux ramenés des profon- 
deurs par le chalut. Soudain parmi les prises apparut une sorte de modeste crevette, 
insignifiante aux yeux du profane, d’un immense intérêt pour le spécialiste : ils 
venaient de capturer, vivant, un Crustacé que, un an auparavant, l’on croyait disparu 
depuis le début du Tertiaire. 

Cet instant est, à coup sûr, le temps fort de l’auenture scientifique de ce contemporain 
des diplodocus, miraculeusement préservé en un point des océans. Jacques FOREST 
raconte dans son introduction comment un exemplaire de cette espèce fut pêché voici 
72 ans, puis, jusqu’en 1975, resta ignoré dans une collection américaine, comment, 
avec Michèle de SAINT LAURENT, il l’identifia, et comment cette forme extraordinaire 
fut retrouvée sur les lieux mêmes où l’on avait décelé sa présence, après une enquête 
qui tient du roman policier. La science prend parfois l’allure d’une course au trésor... 

La croisière du Vauban à travers les Philippines permit aussi de faire d’abondantes 
moissons parmi les autres animaux marins. Chaluts et filets ramenèrent par milliers 
les membres d’une faune riche et mal connue. Beaucoup avaient cru naïvement qu’e 
tout était dit au retour des grandes expéditions maritimes et des navires qui en portèrent 
les héros sur les routes du monde. Ces chapitres glorieux de la découverte ne sont que 
les prémisses de l’océanographie biologique. Dix jours d’enquêtes approfondies en 
un lieu donnent la mesure de notre ignorance. 

Loin de moi l’idée de minimiser la portée des travaux de ceux qui, en de savants 
laboratoires et à I’aide de dispendieux équipements, se préoccupent du fonctionnement 
intime de la cellule et vont améliorer le sort des hommes tout en acquérant de nouvelles 
et décisives connaissances. Ne négligeons pas pour autant les études faunistiques et 
taxonomiques des êtres vivants, car leur catalogue reste à dresser pour ta plupart 
d’entre eux. La systématique est une science vivante, nécessaire au progrès de toute 
la biologie. 

Revenons-en au présent volume, marqué du signe de ce Glyphéide si remarquable 
pour la science et la compréhension de l’évolution, et riche des contributions de savants 
étrangers et français, tous penchés sur l’étude des matériaux remontés dans les filets 
du Vauban. Il contient les descriptions d’espèces et de genres nouveaux, des précisions 
taxonomiques, des données faunistiques et des précisions sur des peuplements encore 
presque inconnus. Il pose aussi bien des questions relatives à une faune étrange, 
dont beaucoup des composants semblent appartenir à des groupes archaïques, bizarre- 
ment conservés à des niveaux précis des mers, dans une zone privilégiée, véritable 
<<parc national 11 de l’évolution universelle. Par sa teneur, il est la digne suite des 
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grands ouvrages publiés au retour des croisières classiques. En dépit de son modeste 
tonnage, le Vauban a sa place dans la liste des navires océanographiques dont le 
nom marque à tout jamais les archives de la mer. 

Cette aventure a un nom ; elle s’appelle MUSORSTOM. Elle réunit un bateau, 
des marins et des chercheurs, ceux de 1’0. R.S.T.O.M., conduits par Alain GROSNIER, 
et ceux du Muséum, animés par Jacques FOREST. Deux grandes institutionsse sont 
trouvées côte à côte en cette aventure maritime. Nos océanographes reçurent le meilleur 
accueil et la plus large compréhension de la part du Professeur Guy CAMUS, Directeur 
général de 1’O.R.S.T.O.M. Grâce à lui ce projet prit corps, des aides extérieures 
l’étayèrent, et c’est sous un commun vocable que la mission fut lancée. Je voudrais 
ici me réjouir de cette enthousiaste collaboration entre deux organismes dont les 
voies parallèles deviennent si souvent tangentes et même se confondent en bravant les 
lois de l’honnête géométrie. J’en suis heureux en tant que responsable du Muséum 
et en tant qu’ancien {< Orstomien Q. Que Guy CAMUS et ses collaborateurs soient remerciés 
d’avoir permis à la science française de conquérir de nouvelles marches dans la décou- 
verte du monde vivant. 

La mission MUSORSTOM, dont ce volume n’est que le premier épisode a produit, 
ses fruits. Nous en attendons d’autres. Que l’avenir soit propice à des océanographes 
pleins de talent, attentifs à sonder les mers, celles qui sont à la fois le passé et l’avenir 
du monde. 

Jean DORST 

Direcfeur du Muséum national 
d’Hisfoire naturelle 
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1 
Compte rendu 

et remarques 
générales 

A la mi-janvier 1976, le navire océanographique 
Vauban, affecté au Centre océanographique de 
l’Office de la Recherche Scientifique et Technique 
Outre Mer (O.R.S.T.O.M.) a Nouméa, quittait 
Marseille à destination de sa nouvelle base. Cepen- 
dant, au lieu de faire route directement vers la 
Nouvelle-Calédonie, il accomplissait un large détour 
qui l’amenait, au début du mois de mars, à Manille, 
aux Philippines. Là, pendant dix jours, comme 
prévu, se déroulait une courte campagne, dite 
campagne MUSORSTOM, organisée en commun 
par le Muséum national d’Histoire naturelle et 
1’O.R.S.T.O.M. en vue de retrouver des exemplaires 
d’un Crustacé Glyphéide, (( fossile vivant )), capturé 
en 1908 dans cette région, mais identifié et décrit 
en 1975 seulement. 

Le but visé était rapidement atteint : dans les 
premiers jours de la campagne, plusieurs exemplaires 
de Neoglyphea inopinafa étaient recueillis. De 
plus, les nombreux chalutages pratiqués par le 
Vauban permettaient de rassembler une collection 
d’organismes marins importante et particulièrement 
intéressante puisqu’elle provenait d’une région encore 
peu explorée. 

C’est le déroulement de la campagne MUS- 
ORSTOM que nous exposerons ici, après avoir 
relaté les circonstances qui ont conduit a sa réali- 

Report and 
general 

comments 

Jacques FOREST* 

In mid-January 1976, the oceanographic vesse1 
Vauban, assigned to the oceanographic centre of 
the Office de la Recherche Scientifique et Technique 
Outre-Mer (O.R.S.T.O.M.) at Nouméa, left Marseilles 
to join her new base. Instead of sailing directly to 
New Caledonia however, she made a large detour 
which brought her, at the beginning of March, to 
Manila, capital of the Philippines. There for ten 
days, according to plan, a short expedition named 
the MUSORSTOM Expedition, organised jointly 
by the Muséum national d’Histoire naturelle and 
the O.R.S.T.O.M., was carried out with a view to 
seeking samples of a Glypheid Crustacean, a ‘living 
fossil’, captured in 1908 in this region, but not 
identifled and described until 1975. 

The aim was soon achieved, for in the very first 
days of the expedition several samples of Neoglyihea 
inopinatà had been collected. Moreover the numerous 
trawlings accomplished by the Vauban produced an 
important collection of marine organisms, particular- 
ly interesting due to the fact that they came from 
an area little explored until then. 

We shah recount here how the MUSORSTOM 
Expedition took place, after having related the 
circumstances leading to its being carried out. 
This report, followed by a Iist of the stations, is the 
introduction to a substantial series of Memoirs 

* Muséum nafional d’Hisfoire naiurelle, Laboratoire de Zoologie (Arthropodes) et École Pratique des Hautes Études, Laboratoire 
de Carcinologie ef d’océanographie biologique, 61, rue de Buffon 75231 Paris Cedex 05. 
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sation. Ce compte rendu, suivi de la liste des 
stations, est une introduction & la série substantielle 
de mémoires consacrés a l’étude de la collection, 
qui est publiée ci-après. En se fondant sur ces 
premiers résultats et sur les observations prélimi- 
naires relatives à des groupes dont l’étude est en 
cours, on peut présenter un bilan préalable, très 
favorable, d’une campagne organisée avec des 
moyens bien modestes si on les compare à ceux 
dont dispose aujourd’hui la recherche océanogra- 
phique. 

En juillet 1975, en annonçant la persistance du 
groupe des Glyphéides dans la faune actuelle, 
nous insistions sur le fait que l’unique spécimen 
incomplet que nous décrivions, celui pris par le 
navire américain Albatross en 1908, ne permettait 
pas une étude détaillée de l’organisation de l’espèce, 
notamment de ses structures internes. Nous souhai- 
tions qu’une expédition soit organisée pour en 
retrouver d’autres exemplaires. Nous ne pouvions 
imaginer alors, que, moins d’un an après l’identi- 
fication du Glyphéide de l’.Albatross, et à l’endroit 
exact où ce navire l’avait recueilli, nous en captu- 
rerions d’autres exemplaires, grâce ë. un concours 
de circonstances favorables, mais grâce surtout à 
la compréhension, aux interventions, à l’aide et à 
l’appui de personnes et d’organismes que je regrette 
de ne pouvoir citer tous. 

Je tiens à exprimer d’abord mon amicale gratitude 
à celui sans qui il n’aurait jamais été question 
d’une campagne MUSORSTOM. A l’époque où 
j’étais en quête d’un moyen d’aller & la recherche 
des Glyphéides, Alain CROSNIER, responsable du 
service d’océanographie de I’O.R.S.T.O.M., m’a 
informé de l’affectation du Vauban à Nouméa, 
en envisageant en même temps la possibilité d’un 
détour du navire par les Philippines. Par la suite, 
j’ai constamment bénéficié de son appui et de sa 
collaboration, aussi bien au stade de l’organisation 
de la campagne, qu’à bord du Vauban. 

Le professeur G. CAMUS, directeur général de 
l’O.R.S.T.O.M. a bien voulu s’intéresser au projet 
dès qu’il lui a été soumis et son accord a évidemment 
été déterminant dans sa réalisation. De même, 
le professeur J. DOR~T, directeur du Muséum, a 
associé o%ciellement notre établissement à la 
campagne et est intervenu afin que des crédits 
internes soient affectés à l’acquisition de matériel. 
Parmi mes collègues, le professeur Cl. LÉVI m’a 
efficacement aidé en attirant l’attention de la 
direction du Centre National de la Recherche Scienti- 
fique (CNRS) sur l’intérêt de la campagne envisagée, 
ce qui a permis d’obtenir de cet organisme une 
contribution essentielle au budget de la mission. 

Le professeur Edgardo GOMEZ, directeur du 
Marine Science Center des Philippines, a facilité 
nos démarches auprès des autorités de Manille 

devoted to a study of the collection published below. 
On the basis of these early results and preliminary 
observations concerning the groups now being 
studied, a most favourable balance is shown for 
an expedition organised with very modest means at 
its disposal, compared with those available for 
oceanographic research today. 

In July 1975, when announcing that the Glypheid 
group continues to exist in present-day fauna, we 
insisted on the fact that the unique, incomplete 
specimen we had described, the one caught by the 
American vesse1 Albafross in 1908, did not lend 
itself to a detailed study of the organization of the 
species and particularly of its interna1 structures. 
We expressed the hope that an expedition would be 
launched to look for more samples. We could not 
imagine then that less than a year after the Albatross 
Glypheid had been identified and at the exact spot 
where it had been found, we would catch other 
samples, thanks to a conjunction of fortunate 
circumstances, but above a11 due to the under- 
standing, help and support of many people and 
organizations, a11 of whom 1 regret 1 am unable 
to mention. 

I wish first of a11 to express my gratitude and 
friendship to Alain CROSNIER, without whom the 
MUSORSTOM Expedition could never have taken 
place. At the time when 1 was in search of a way 
to find some Glypheids, Alain CROSNIER, in charge 
of the Oceanography Department in O.R.S.T.O.M., 
informed me that the Vauban was being assigned to 
Nouméa and that he envisaged the possibility of a 
detour to the Philippines. Later 1 benefitted constant- 
ly from his support and collaboration, not only at 
the organizational stage of the expedition, but also 
on board the Vauban. 

Professor G. CAMUS, Director-General of O.R.S.- 
T.O.M., was good enough to take an interest in the 
project as soon as it had been submitted to him 
and his agreement was of course a determing factor 
in its success. Likewise, Professor J. DORST, Director 
of the Muséum, gave the officia1 support of this 
institution to the expedition and intervened SO that 
interna1 funds should be accredited for the purchase 
of material. Among my colleagues, Professor C. 
LÉVI was most effective in pointing out to the 
direction of the Centre National de la Recherche 
Scientifique (CNRS) the interest of the expedition 
envisaged, thus obtaining an essential contribution 
from tbis organization to the budget of the mission. 

Professor Edgardo GOMEZ, Director of the 
Marine Science Center in the Philippines, helped me 
in my dealings with the authorities in Manila, SO as 
to obtain permission to work in territorial waters. 
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afin d’obtenir les autorisations de travail dans 
les eaux territoriales. Pendant notre séjour, avec 
le concours de ses collaborateurs, il nous a apporté 
toute l’assistance désirable, soit dans les derniers 
préparatifs, soit, après la fin de la campagne, pour 
résoudre les problèmes posés par l’expédition du 
matériel vers la France, et pour assurer nos dépla- 
cements sur la côte, où nous souhaitions effectuer 
des récoltes complémentaires. 

Aux Philippines encore, nous avons reçu le 
meilleur accueil du Dr Carmen VELASQUEZ, professeur 
de Zoologie à l’Université, el; du personnel de divers 
établissements scient.ifiques comme le Service des 
Pêches et le Musée national a Manille, le Southeast 
Asia Fisheries Development Center à 110-110 et 
l’Université San Carlos à Cébu. Le personnel de 
1’Ambassade de France nous a aimablement reçu 
et assisté. M. J.-L. NORMAND, attaché culturel, 
a été particulièrement efficace pour aplanir les 
dernières difficultés avant d’obtenir l’autorisation 
d’appareillage. 

Ceux qui ont fait le travail à la mer ont droit 
à un hommage particulier. Le Vauban est un navire 
de petit tonnage, bien équipé pour les chalutages 
et les dragages, mais destiné surtout à des sorties 
de quelques jours au plus, avec 3 ou 4 chercheurs 
à bord. II a dû embarquer le matériel nécessaire 
a la campagne MUSORSTOM, en plus d’un char- 
gement déjà considérable destiné à Btre utilisé à 
Nouméa. La place disponible était par conséquent 
réduite, d’autant qu’en plus des 5 membres de la 
mission, nous avons été dans l’obligation de prendre 
à bord deux militaires philippins. C’est dire que 
les conditions de travail ont été dans l’ensemble 
assez pénibles. Le fait d’effectuer, en moins de 
10 jours, et sans compter les autres opérations, 
56 chalutages dont la plupart ont fourni un matériel 
important, impliquait une activité incessante, et 
le tri, comme la mise en collection des échantillons, 
s’achevait tard dans la nuit, longtemps après la 
fin du dernier trait. 

La réussite des opérations de chalutage est 
certainement due à la compétence et à l’ardeur 
d’un équipage conduit par un marin éprouvé, 
M. Y. F~RIC, qui connaissait bien le navire pour 
l’avoir commandé pendant plusieurs années, au 
cours d’opérations de même type dans les eaux 
malgaches. 

Alain CROSNIER nous a fait bénéficier de sa grande 
expérience de la recherche océanographique, acquise 
à la suite de ses nombreuses et fructueuses campagnes 
au large du Congo, puis à bord même du Vauban 
au large de Madagascar. 

Michèle de SAINT LAURENT m’avait toujours 
secondé au cours des préparatifs, notamment pour 
réunir le matériel très diversifié qui nous était 
nécessaire. Pendant la campagne, avec les autres 

Throughout our stay, together with his co-workers, 
he brought us a11 the assistance we could wish for, 
both during the final preparations and, once the 
expedition was over, in solving the problems arising 
with the transport of material to France and ensur- 
ing our movements along the toast where we did 
some additional collecting. 

In the Philippines again, we met with the kindest 
welcome from Dr. Carmen VELASQUEZ, Professor of 
Zoology at the University, and from the staff of the 
various organizations, as the Bureau of Fisheries 
and Aquatic Resources and the National Museum 
in Manila, the Southeast Asia Development Center 
in 110-110, and the San Carlos University in Cebu. 
The members of the French Embassy were kind 
enough to receive and assist us. Mr. J. L. NORMAND, 
Cultural Attaché, was particularly efficacious in 
smoothing away final dificulties before obtaining 
permission to set sail. 

Those who worked at sea have a right to a special 
tribute. The Vauban has a small tonnage and is 
well equipped for trawling and dredging, but is 
intended above a11 for expeditions Iasting a few days 
at a time, with three or four scientists aboard. She 
had to carry a11 the material needed for the 
MUSORSTOM Expedition, as well as a considerable 
load for use in Nouméa. Consequently, room avail- 
able was very reduced, especially as, besides the five 
members of the mission, we were obliged to embark 
two Filipino soldiers. This meant that on the whole 
working conditions were fairly hard. The fact that 
in less than ten days, and not counting the other 
operations, fifty-six trawlings were made, most of 
which provided abundant material, implied that 
activity was incessant and sorting and classifying 
the collection of samples continued late into the 
night, long after the final haul. 

The success of the trawhng operations is certainly 
due to the competence and zeal of a crew led by an 
experienced sailor, Mr. Y. F~RIC, who knew the 
ship well, having been in command for several 
years on operations of the same type in Madagascar 
waters. 

Alain CROSNIER gave us the benefit of his wide 
experience in oceanographic research, acquired from 
numerous and successful expeditions off the Congo, 
as well as on board the Vauban herself, off Madagas- 
car. 

Michèle DE SAINT LAURENT has always given me 
great assistance in my preparations, notably in 
collecting together the very varied material needed. 
During the expedition, as well as other scientists on 
board, J. BLACHE, ichthyologist at O.R.S.T.O.M., 
R. DE LA PAZ, ichthyologist at the University of 
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chercheurs embarqués, J. BLACHE, ichthyologiste à 
l’O.R.S.T.O.M., R. DE LA PAZ, ichtyologiste égale- 
ment, de l’Université des Philippines, elle n’a pas 
non plus ménagé sa peine pour que les résultats 
soient les meilleurs possibles. 

Les techniciens et les chercheurs du laboratoire 
de Zoologie (Arthropodes) du Muséum qui exercent 
leur activité dans le cadre du laboratoire de Carcino- 
logie et d’océanographie biologique, à l’École 
Pratique des Hautes I%udes, ont participé à la 
préparation de la campagne, puis au tri et éven- 
tuellement à l’examen du matériel récolté ou à 
son envoi aux spécialistes. Pour cette précieuse 
collaboration, j’adresse mes remerciements à 
MllesD. DONDON etc. VADON,~ MM.J.-P. BOUDEAU, 
A. CARRARA, R. CLEVA et Fi. SER~XE, ainsi qu’à 
Mme J. SEMBLAT, qui, en plus, a largement contribué 
à la mise au point des textes publiés dans le volume 
que j’ai le plaisir de présenter ici, et à J. REBIÈRE, 
qui a exécuté les cartes et schémas. 

La satisfaction que je ressens devant ces premiers 
résultats publiés de la campagne MUSORSTOM 
est en tout cas inséparable d’une profonde recon- 
naissance à l’égard de ceux, qui au Muséum et 
ailleurs, en France ou à l’étranger, ont accepté 
d’examiner nos récoltes et, conscients de ce qu’elles 
pouvaient apporter de nouveau à la connaissance 
des peuplements marins, se sont sans délai attachés 
à les étudier. 

Le Glyphbide de I’Albafross 

Le navire à vapeur Albafross, premier navire 
construit spécialement à des fins océanographiques 
et appartenant au service des Pêcheries des Etats- 
Unis (U.S. Fish Commission) était surtout destiné 
à des recherches sur le développement de la pêche. 
Cependant, avec plus de 5000 stations de dragages 
ou de chalutages effectuées entre 1883 et 1914, 
il devait grandement contribuer à l’exploration scien- 
tifique des fonds marins, dans le Pacifique surtout. 

La plus longue de ses croisières eut lieu aux 
Philippines, de la fin de 1907 au début de 1910. 

Le 17 juillet 1908, l’illbafross opérait au large 
de la petite île de Lubang, a une cinquantaine de 
kilomètres au sud-ouest de l’entrée de la baie de 
Manille. Ce jour là, sur des fonds de 150 à 350 métres, 
cinq chalutages étaient effectués dont trois allaient 
se solder par la perte du filet. Ainsi, vers midi, un 
trait (St. 5278), le troisième de la journée, était inter- 
rompu au bout de quatre minutes : l’engin, un chalut 
Agassiz de 3,70 m d’ouverture, s’était engagé dans 
la vase et la poche, surchargée, difficilement remon- 
tée, se déchirait au moment ou elle était soulevée 
hors de l’eau. Pourtant, dans les lambeaux du 
filet on recueillait un certain nombre d’échantillons : 

the Philippines, she spared no pains to achieve the 
best possible results. 

The technicians and researchers of the Laboratory 
of Zoology (Arthropods) at the Muséum, working in 
the framework of the Laborafory of Carcinology and 
Biological Oceanography at the École Pratique des 
Hautes Études, took part in the preparation of this 
expedition, then in the sorting and later in examining 
the material collected or sending it to specialists. 
For their valuable help, 1 should like to thank 
MissD. DONDON and C.VADON, Mr.J.-P. BOUDEAU, 
A. CARRARA, R. CLEVA and R. SERENE, as well as 
I&f== J. SEMBLAT who, moreover, contributed largely 
to preparing the texts published in this volume 
that 1 have pleasure in presenting here, and 
J. REBIÈRE, responsible for the illustration. 

The satisfaction that these flrst published results 
of the MUSORSTOM Expedition give me is more- 
over inseparable from the deep gratitude 1 feel for 
those, at the Muséum and elsewhere, in France and 
abroad, who agreed to study our collections and, 
conscious of the contribution they would make to 
our knowledge of marine communities, at once set 
about examining them. 

The Albatross Glypheid 

The steamship Albafross, the first vesse1 specially 
built for oceanographic purposes and belonging to 
the U.S. Fish Commission, was intended above a11 
for research on the development of fisheries. However, 
with more Lhan Eve thousand dredgings and trawl- 
ings undertaken between 1883 and 1914, she was to 
contribute considerably to the scientific exploration 
of the ocean, particularly in the Pacifie. 

Her longest cruise was carried out in the Phi- 
lippines from the end of 1907 until early 1910. 

On 17 July 1908, the Albafross was operating off 
the sm.all island of Lubang, about fifty kilometers 
south-east of the entrante to the Bay of Manila. 
That day, five trawlings were done above depths of 
150 to 350 meters, three of which ended in the loss 
of the net. SO, towards midday, one haul, the third 
of the day, was interrupted after four minutes: an 
Agassiz trawl with a 12 ft opening had got caught in 
the mud and the overloaded pocket was dificult 
to raise, and split as it was being lifted out of the 
water. Nevertheless, amongst the shreds of the net, 
a certain number of samples were gathered: solitary 
Corals, Urchins, Asteriae, Fishes, Molluscs and a 
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coraux solitaires, oursins, astéries, poissons, mollus- 
ques et un crustacé ressemblant quelque peu à 
une langoustine auquel on n’accordait alors aucune 
attention particulière. En 1910, la campagne achevée, 
les importantes collections qu’elle avait permis de 
réunir étaient déposées, à Washington, au National 
Museum of Natural History. Elles étaient partiel- 
lement triées au cours des années suivantes. Certains 
groupes de crustacés étaient étudiés et faisaient 
l’objet de publications, alors que d’autres restaient 
indéterminés. Ce n’est qu’en 1960 que le Décapode 
recueilli au large de Lubang était séparé et qu’on 
lui portait attention. C’était précisément à l’occasion 
du tri des Pagurides indéterminés provenant de 
l’Indo-Ouest-Pacifique, dont le Dr Fenner A. CHACE, 
alors conservateur de la section des Invertébrés 
marins à la Smithsonian Institution, avait bien 
voulu me confier l’étude. 

Le Dr CHACE, frappé par les particularités de 
cette forme apparemment inclassable, la mettait 
de côté pour une étude ultérieure. Quinze ans 
plus tard, en mars 1975, le spécimen en question 
était soumis à Michèle de SAINT LAURENT qui à 
l’époque étudiait des Thalassinides du National 
Museum of Natural History ; l’aspect de cet animal 
évoquait en effet quelque peu celui de certains 
membres de ce groupe. Néanmoins le rapprochement 
ne résistait pas à un examen plus attentif : ce 
n’était certainement pas un Thalassinide. 

Les premières observations faites par M. de SAINT 
LAURENT, puis les miennes, devaient aboutir à 
une conclusion inattendue : il ne s’agissait pas, 
comme nous avions pu le supposer dans un premier 
temps, d’un type nouveau et non décrit de Crustacé, 
mais au contraire d’un représentant d’un groupe 
zoologique bien connu des paléontologistes, celui 
des Glyphéides, qui, apparu au Trias, avait connu 
une expansion maximale au Jurassique, avait 
régressé au Crétacé, pour finalement disparaître 
- en apparence - au début de 1’Éocène. La compa- 
raison avec les documents paléontologiques dispo- 
nibles : publications, dessins et restes fossiles, 
constituait une démonstration irréfutable de l’iden- 
tification proposée. R. B. MANNING et Fenner 
A. CHACE ayant accepté de nous confier l’étude 
du Glyphéide de l’dlbafross, notre premier soin 
allait être de faire savoir que ce groupe, contrai- 
rement à ce que l’on pensait, n’était pas éteint 
depuis soixante millions d’années, mais était encore 
représenté dans la faune par une forme si proche 
des espèces jurassiques qu’elle pouvait être placée 
dans la même famille. 

Le 9 juin 1975,67 ans après la capture de l’AZba- 
tross, le Professeur P. P. GRASSÉ présentait à l’Acadé- 
mie notre description préliminaire du Glyphéide 
actuel, auquel nous attribuions le nom de Neoglyphea 
inopinafa. 

Crustacean somewhat resembling a lobster to which 
no particular attention was paid. In 1910, once the 
expedition had ended, the important collection that 
resulted was deposited in Washington at the 
National Museum of Natural History. In the course 
of the following years, it was sorted out in part. 
Certain Crustacean groups were studied and were 
the subject of publications, whereas others 
remained unidentified. It was not until 1960 that 
the Decapod collected off Lubang was put aside and 
examined. This happened exactly at the time when 
Dr. Fenner A. CHACE, then Curator of the Marine 
Invertebrate Department at the Smithsonian Insti- 
tution was sorting the unidentifled Indo-West 
Paciflc Pagurids before asking me to study them. 

Dr. CHACE, struck by the particularities of this 
apparently unclassiflable form, had left it on one side 
for later study. Fifteen years had gone by when in 
March 1975, the specimen in question was submitted 
to Michèle de SAINT LAURENT, who at that time was 
studying Thalassinids at the National Museum of 
Natural History. It is true that this animal some- 
what resembled certain members of this group. 
However this similarity did not withstand a more 
attentive examination; it was certainly not a Tha- 
lassinid. 

The preliminary observations made by M. de 
SAINT LAURENT and then my own were to lead to 
an unexpected conclusion. This was not, as we might 
have supposed, a new type of Crustacean never before 
described, but on the contrary a representative of 
a zoological group well-known to paleontologists, 
that of the Glypheids which, having appeared in the 
triassic period, increased to a maximum in the 
jurassic, regressed in the cretacean, flnally to dis- 
appear -seemingly-at the start of the eocene 
period. A comparison with paleontological docu- 
ments available: publications, drawings, fossil re- 
mains, constituted irrefutable evidence in favour 
of the proposed identification. R. B. MANNING and 
Fenner A. CHACE having agreed to let us study the 
Albaiross Glypheid, our flrst tare was to announce 
that, contrary to general hearsay, this group had 
not been extinct for the last sixty million years, but 
was still represented in present-day fauna by a form 
SO close to the jurassic species that it could be placed 
in the same family. 

On 9 June 1975, sixty-seven years after the 
capture made by the Albaiross, Professor P. P. 
GRASSE presented to the Académie des Sciences our 
preliminary description of the existing Glypheid, 
to which we have attributed the name of Neoglyphea 
inopinata. 
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La découverte d’un nouveau (I fossile vivant )j, 
pour employer le terme consacré par DARWIN, 
était en soi d’un grand intérêt. C’était un exemple 
de plus, après ceux du Cœlacanthe Latimeria 
chakmnae, et des mollusques du genre Neopilina, 
de la persistance dans la faune actuelle de lignées 
anciennes considérées jusqu’a une époque récente 
comme éteintes. 

Dans le cas des Glyphéides (1) l’événement 
revêtait une importance exceptionnelle en raison de 
la position phylétique attribuée à ce groupe. Dans 
le plus récent traité de Paléontologie, M. F. GLAESS- 
NER considérait en effet comme probable la dérivation 
d’une grande partie des Décapodes, crabes inclus, 
d’ancêtres Glyphéides. C’est ce que présentait très 
clairement le schéma phylétique proposé par cet 
auteur (GLAESSNER, 1969, p. R439, fig. 250). 

La voie était donc ouverte non seulement à la 
vérification d’une telle hypothèse, mais d’une 
façon générale, à l’acquisition de données nouvelles 
sur le problème des rapports phylétiques chez les 
Crustacés Décapodes. Une comparaison détaillée 
entre des représentants de toutes les lignées était 
désormais possible, puisqu’une lacune essentielle, 
apparemment irrémédiable, se trouvait comblée : 
une espèce typique de Glyphéides existait encore 
dans la faune actuelle, et l’intégralité de son organi- 
sation pouvait être connue. 

Dans cette première note sur Neoglyphea inopinata 
nous insistions cependant sur le fait que le spécimen 
unique de l’dlbatross ne permettait qu’une étude 
très partielle de l’espèce. Tout d’abord ce spécimen 
était incomplet : la première paire de pattes, dont 
la structure est en général très caractéristique chez 
les Décapodes, manquait. D’autre part, conservé 
dans l’alcool pendant 67 ans, il était impropre à 
des recherches anatomiques et histologiques, peu 
souhaitables au demeurant, car elles auraient 
nécessité la mise en pièces d’un animal dont il 
n’existait aucun autre exemplaire. 

Nous devions par conséquent nous limiter à 
une description de la morphologie externe d’un 
Glyphéide mâle. Tout progrès supplémentaire dans 
la connaissance morphologique et biologique de 
l’espèce étaient subordonné à la découverte d’autres 
exemplaires, et nous annonçions que nous nous 
efforcerions d’atteindre ce but. 

The discovery of a new “living fossil”, to use the 
term sanctioned by Darwin, was in itself of great 
interest. It was a further example, after those of the 
Coelacanth, Latimeria chalumnae, and Molluscs of 
the Neopilina genus, of the persistence in the fauna 
of today of ancient lineages, until recently considered 
extinct. 

In the case of the Glypheids (1), this event was 
of exceptional importance, because of the phyletic 
position attributed to this group. In the latest 
treatise on paleontology, îvf. F. GLAESSNER considered 
in fact that a large number of Decapods, Crabs 
included, derived from a Glypheid-like ancestor. 
This is very clearly presented in the phyletic diagram 
proposed by this author (GLAESSNER, 1969, p.R439, 
fig. 250). 

The way was then open, not only for a verification 
of such a hypothesis, but also, in general, for the 
acquisition of new data on the problem of phyletic 
relationships amongst the Decapod Crustaceans. 
A detailed comparison between representatives of 
a11 lineages was henceforth possible, since an essential 
link, apparently missing for ever, had been found; 
a typical Glypheid species still existed in present-day 
fauna and we could hope to fînd out about its 
organization as a whole. 

In this preliminary note on Neoglyphea inopinata, 
we had stressed the fact however that the unique 
specimen from the Albaiross enabled only a very 
partial study of the species. First of a11 this specimen 
was incomplete: the fîrst pair of legs, the structure 
of which is generally very characteristic in Decapods, 
was missing. Furthermore, having been preserved 
in spirit for sixty-seven years, it was unfit for 
anatomical and histological research, which would 
in any case be undesirable, for it would mean dissect- 
ing an animal of which only one specimen was 
known. 

Consequently we were limited to a description of 
the external morphology of a male Glypheid. Any 
further progress in our knowledge of the morphology 
and biology of the species depended upon the disco- 
very of other samples and we declared that we would 
make every effort to achieve this aim. 

(1) Le terme de “Glypheide”, tel qu’il est employé ici, ne designe pas seulement la famille des Glypheidae, mais le groupe de 
niveau superieur figurant sous le nom de Glypheoidea dans la classification de GLAESSNER, 1969. 

(1) The term “Glypheid”, as it is used here, does not only designate the Glypheidae family, but also the group of a higher 
level known under the name of GZgpheoidea in the classification of GLAESSNER, 1969. 
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Le Vauban aux Philippines 

ORIGINE DU PROJET 

Mettre sur pied dans un court laps de temps une 
campagne océanographique dont le but aurait été 
de rechercher des Glyphéides vivants semblait 
chimérique. Certes, l’intérêt suscité par l’annonce 
de la survivance inattendue d’un grand groupe 
zoologique contemporain des Dinosaures du Secon- 
daire, et présumé éteint, comme eux, avait été réel 
et avait même largement débordé l’audience des 
specialistes. Il s’agissait d’une découverte compa- 
rable a celle du Coelacanthe ; moins spectaculaire 
sans doute, car elle concernait un animal bien plus 
petit et un invertébré, mais offrant peut-être davan- 
tage d’éléments nouveaux sur le plan phylogénique. 
De nombreux témoignages de l’attention portée 
par les paléontologistes et les zoologistes à notre 
première note nous parvenaient. Le Professeur 
Martin F. GLAESSNER, éminent spécialiste des 
Crustacés fossiles, comparait la découverte de 
Neoglyphea inopinata à celle (en 1862) des premiers 
représentants vivants d’un autre groupe de Crustacés 
Décapodes, les Eryonidea, connu & l’état fossile 
depuis 1821. Cependant cet intérêt n’impliquait 
en aucune façon que les moyens d’exploiter la 
découverte, c’est-à-dire de retrouver d’autres Gly- 
phéides actuels, nous fussent rapidement fournis. 
Le programme des navires océanographiques est 
fixé longtemps à l’avance. Or aucun d’entre eux 
ne devait travailler dans cette partie du Pacifique 
au cours de l’année à venir. Il n’était pas question 
qu’un programme prévu fût modifié en vue de 
l’organisation d’une campagne spéciale consacrée 
aux Glyphéides. Par ailleurs, l’orientation actuelle 
des recherches OcéanoIogiques ne laissait guère 
espérer l’attribution des crédits relativement consi- 
dérables, nécessaires au financement d’une expédition 
à but strictement zoologique et fondamental. 

Les premiers sondages et démarches effectués 
au début de l’été 1975 auprès des organismes respon- 
sables de recherches océanographiques n’étaient 
pas entièrement négatifs, mais rien ne pouvait 
être obtenu dans l’immédiat. Si nous voulions 
aller sans attendre à la recherche de Neoglyphea 
inopinata, d’autres solutions étaient à envisager, 
par exemple, celle consistant à faire appel à des 
organismes étrangers disposant de navires en opé- 
ration dans l’ouest du Pacifique nord. 

Nous étions sur le point d’entreprendre, sans 
grandes illussions, des démarches dans ce sens! 
lorsqu’un concours de circonstances favorables a 
fait entrevoir la possibilité d’organiser une campa- 

The Vauban in the Philippines 

ORIGIN OF THE PROJE~T 

It may have seemed rather unrealistic to prepare 
within such a short space of time an oceanographic 
espedition whose objective was to search for living 
Glypheids. True, the interest aroused by the an- 
nouncement of the unexpected survival of a great 
zoological group contemporary of the Dinosaurs of 
the secondary era and, like them, presumed extinct, 
was undoubted and had even reached beyond the 
audience of specialists. This was a discovery compar- 
able to that of the Cœlacanth, less spectacular 
perhaps, for it concerned a very much smaller animal 
and an invertebrate, but maybe more Sign&ant 
from the phylogenic point of view. Much evidence 
reached us of the attention paid by paleontologists 
and zoologists to our flrst note. Professor Martin 
P. GLAESSNER, an eminent specialist in fossil 
Crustaceans, compared the discovery of Neoglyphea 
inopinata to that (in 1862) of the first living repre- 
sentatives of another group of Decapod Crustaceans, 
the Eryonidea, known in the fossil state since the 
beginning of the 18th Century at least. This interest 
however implied in no way that the means to exploit 
the discovery, i.e. to find more living Glypheids, 
were rapidly forthcoming. The programme of 
oceanographic vessels is fixed well in advance. It 
happened that not one of them was to work in this 
part of the Pacifie during the coming year. It was 
out of the question to aIter a pIanned programme 
in order to organize a special expedition devoted to 
Glypheids. Furthermore, the orientation of oceano- 
graphie research ar this time left little hope for a 
grant of relatively important funds, needed to 
finance an expedition with a purely zoological and 
fundamental purpose. 

The flrst steps we took when approaching, at the 
beginning of the summer in 1975, the organizations 
responsible for oceanographic research, were not 
entirely negative, but nothing was forthcoming in 
the immediate future. If we wished to start our 
search for Neoglyphea inopinata straight away, other 
solutions had to be envisaged, for example solliciting 
help from foreign organizations having ships in 
operation in the western North Paciflc. 

We were on the point of making moves in this 
direction, with no great illusions, when a concourse 
of favourable circumstances indicated some possi- 
bility of organizing an expedition to the Philippines, 
equipped with means appropriate to the aim we had 
fixed and at short notice. 

2 
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gne aux Philippines avec des moyens appropriés 
au but a atteindre, et à brève échéance. 

J’avais eu l’occasion de faire part a Alain 
CROSNIER, Directeur de recherches et responsable 
des activités océanographiques à l’office de la 
Recherche scientifique et technique Outre-Mer, 
de mon désir d’effectuer le plus tôt possible des 
chalutages dans la région de Manille pour essayer 
de retrouver Neoglyphea, et des difficultés appa- 
remment insurmontables que je rencontrais pour 
réaliser ce projet. En juin 1975, A. CROSNIER, 
avec qui je collaborais depuis de longues années, 
et doublement intéressé par une telle campagne, 
de par ses fonctions à 1’O.R.S.T.O.M. et en tant 
que carcinologiste, m’informait qu’une petite unité 
appartenant à cet organisme, le Vauban, précé- 
demment stationné à Nosy Bé (Madagascar) se 
trouvait à Marseille et rejoindrait probablement 
sa nouvelle base, Nouméa, vers la fin de l’année. 
Le Vauban était doté des appareils de navigation 
et des équipements permettant de chaluter jusqu’à 
2000 mètres de profondeur. Après plusieurs années 
d’opérations dans les eaux malgaches, son équipage 
était expérimenté ; il apparaissait ainsi comme un 
instrument parfaitement adapté aux recherches 
que nous envisagions dans la mer de Chine. Il 
n’était pas impensable que l’on sollicitât et obtînt 
que le navire se détourne de sa route vers Nouméa 
pour explorer les fonds sur lesquels nous présumions 
que vivaient les Glyphéides, avant de rejoindre 
son nouveau port d’attache. Peu de temps après, 
l’affectation du Vauban au Centre Océanographique 
de Nouméa était confirmée et son départ de 
Marseille fixé au début de l’année 1976. A. CROSNIER 
présentait alors au Professeur G. CAMUS, Directeur 
général de l’O.R.S.T.O.M., des suggestions en vue 
d’une utilisation du Vauban pour la recherche 
de Neoglyphea. S’agissant d’une action en zone 
tropicale et d’intérêt international, ces suggestions 
étaient favorablement accueillies. Au cours des 
mois suivants, avec l’approbation du Professeur 
Jean DOR~T, Directeur du Muséum national d’His- 
toire naturelle, nous élaborions un protocole d’accord 
fixant les modalités de participation des deux 
organismes à la préparation, à la réalisation et a 
l’exploitation d’une campagne conjointe. Ce protocole 
stipulait que l’O.R.S.T.O.M. et le Muséum réalise- 
raient en commun une campagne de recherches 
océanographiques intitulée (( MUSORSTOM Philip- 
pines 1976) avec comme but la capture de spéci- 
mens de Glyphéides et l’étude des récoltes zoologi- 
ques effectuées à cette occasion. Une première 
annexe précisait que l’équipe scientifique compren- 
drait deux chercheurs du Muséum, deux chercheurs 
de l’O.R.S.T.O.M. et un chercheur philippin invité, 
que le Vauban serait mis à notre disposition au 
départ de Manille au début de mars 1976 et pour 

1 had had the occasion to speak to Alain CROSNIER, 
Director of Research and responsible for oceano- 
graphie activities at the Office de la Recherche 
Scientifique et Technique Outre-Mer, of my desire 
to do some trawling, as quickly as possible, in the 
region of Manila, to try and find Neoglyphea, and 
of the apparently insuperable difficulties that 1 had 
encountered to carry out this project. In June 1975, 
A. CROSNIER, with whom 1 had been working for 
many years, and who was doubly interested by an 
expedition of this sort, not only because of his 
functions at O.R.S.T.O.M., but also as a carcinologist, 
informed me that a small unit belonging to this 
organization, the Vauban, previously stationed at 
Nosy-Bé (Madagascar) was in Marseilles and would 
probably be joining its new base, Nouméa, towards 
the end of the year. The Vauban was equipped with 
navigational apparatus and gear enabling her to 
trawl at a depth of 2 000 meters. After operating 
for several years in Madagascar waters, her crew was 
well-experienced. She seemed then to be perfectly 
adapted to the research we envisaged in the China 
Sea. It was even feasible to sollicit and obtain 
permission for the vesse1 to make a detour from 
her route to Nouméa and explore the ocean bottom 
on which we presumed the Glypheids lived, before 
she rejoined her base port. Shortly after, the assign- 
ment of the Vauban to the Oceanographic Centre in 
Nouméa was conflrmed and her departure from 
Marseilles was fixed at the beginning of 1976. 
A. CROSNIER then suggested to Professor G. CAMUS, 
Director General of O.R.S.T.O.M. that the Vauban 
might be used to search for Neogiyphea. As this was 
an operation in the tropical zone and of worldwide 
interest, these suggestions were favourably received. 
During the following months, with the approval of 
Professor Jean DOR~T, Director of the Muséum 
National d’Histoire Naturelle, we worked out a 
protocol flxing the terms of an agreement between 
the two bodies to share in the preparation, carrying 
out and exploitation of a joint expedition. This 
protocol stipulated that the O.R.S.T.O.M. and the 
Muséum would work in common on a oceanographic 
research expedition entitled ‘MUSORSTOM, Phi- 
lippines 1976’ with the aim to capture specimens of 
Glypheids and to study the zoological samples 
collected on this occasion. Annex 1 stated that the 
team of scientists should include two researchers 
from O.R.S.T.O.M., two from the Muséum and that 
a Filipino scientist should be invited, that the 
Vauban should be put at our disposa1 to leave 
Manila in early March 1976 for ten days and that 
operations should consist in dredging and trawling, 
especially between 50 and 1 000 meters, flshing for 
plankton, and setting traps and that the distribution 
of the material to be studied should be decided by 
mutual agreement. A second annex fixed the respect- 
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10 jours, que les opérations consisteraient en chalu- 
tages et dragages, surtout entre 50 et 1000 mètres, 
en pêches planctoniques et pose de nasses, et que la 
distribution du matériel à étudier serait décidée 
d’un commun accord. Une seconde annexe fixait 
les charges respectives, l’O.R.S.T.O.M. fournissant 
le navire et couvrant les dépenses liées a son fonction- 
nement, ainsi que les frais de mission de ses cher- 
cheurs, et le Muséum prenant en charge la totalité 
des engins, récipients, produits de conservation, 
l’envoi des collections de Manille a Paris, et les 
frais de mission de ses propres chercheurs. 

La signature du protocole n’intervenait que le 
9 janvier 1976, mais auparavant, au cours de l’été 
1975, dès que la réalisation du projet MUSORSTOM 
était apparue comme probable, j’avais entrepris 
des démarches afin d’obtenir les credits nécessaires 
au règlement des dépenses qui nous incombaient. 
Il convenait en effet de commander sans retard 
le matériel qui devait être embarqué sur le Vauban 
a la fin de l’année. Ces dépenses relativement 
modestes allaient être principalement couvertes 
par deux subventions, l’une de 25.000 francs attri- 
buée par le Muséum, l’autre de 29.000 francs accordée 
par le Centre National de la Recherche scientifique. 
Un complément était fourni par un prélèvement 
sur les crédits de fonctionnement du laboratoire 
de Carcinologie et d’océanographie biologique de 
I’Ecole Pratique des Hautes Etudes. 

LES PRÉPARATIFS 

Le calendrier de la campagne était fixé en novem- 
bre 1975 au cours d’une réunion & laquelle participait 
le commandant du Vauban, M. Y. F~RIC. Compte 
tenu de la vitesse du navire, on pouvait estimer 
à sept semaines la durée de la traversée entre 
Marseille et Manille. Partant vers le 10 janvier, 
le Vauban serait donc à pied d’œuvre au début 
de mars. La mission scientifique rejoindrait Manille 
quelques jours auparavant et effectuerait sur place 
les derniers préparatifs, avant le début effectif de 
la campagne. Après son ravitaillement et l’embar- 
quement du matériel restant (perches à chalut 
notamment) et des chercheurs, le navire appareil- 
lerait pour les prospections prévues et, 10 jours 
après, serait de retour à Manille où le personnel 
scientifique débarquerait avec les collections. 

A partir du mois d’août, les engins de récolte 
comprenant les dragues déja utilisées au cours de 
la campagne BIAÇORES, des chaluts à perche du 
type expérimenté en 1968 (FOREST, 1968, p. 1010) 
des nasses, des filets à plancton, ainsi que les filins 
et bouées nécessaires au gréement des engins, 
étaient rassemblés à la Station biologique de Roscoff 
et aux établissements Le Drezen, Le Guilvinec, où 
étaient confectionnés les filets, alors que le reste du 
matériel était entreposé au Muséum. 

ive expenditure, O.R.S.T.O.M. providing the ship 
and covering the operational costs, as well as the 
scientists’ travelling expenses and the Muséum being 
responsibIe for gear, recipients, fixing products, 
dispatch of the collections from Manila to Paris and 
the expenses of its own scientists. 

The protocol was not signed until9 January 1976, 
but before then, during the summer of 1975, as soon 
as the MUSORSTOM project seemed likely to 
materialise, 1 took steps to obtain the necessary 
funds for the expenses we should have to meet. It 
was wiser to order without delay a11 the material 
that had to be embarked on board the Vauban at 
the end of the year. This relatively modest expendi- 
ture was mainly covered by two grants, one of 
25 000 francs attributed by the Muséum, the other 
of 29 000 francs allotted by the Centre National de 
la Recherche Scientifique. An additional sum was 
provided by deducting from the administrative 
funds of the Laboratory of Carcinology and Bio- 
logical Oceanography at the Ecole Pratique des 
Hautes Etudes. 

PREPARATIONS 

The time-table of the expedition was fixed at a 
meeting held in November 1975 and attended by 
the captain of the Vauban, Mr. Y. F~RIC. Taking 
into account the ship’s cruising speed, it was estim- 
ated that the crossing from IMarseilles to Manila 
would take about seven weeks. By Ieaving around 
10 January, the Vauban could be expected to arrive 
on the site of operations at’the beginning of March. 
The scientific mission would reach Manila some days 
earlier and would take tare of the final preparations 
before the expedition set forth. Once the provisions 
and the remaining gear (in particular the beams for 
the trawls) had been taken aboard and the scientists 
had embarked, the ship would set sail for the area 
to be prospected and, ten days later, would be back 
in Manila where the scientific staff would disembark 
with the collections. 

From the month of August the collecting equip- 
ment, including dredges having served during the 
BIAÇORES expedition, beam trawls of a type 
experimented in 1968 (FOREST, 1968, p. lOlO), traps, 
plankton nets as well as the ropes and buoys needed 
for the gear, were brought together ai, the Biological 
Station at Roscoff and in the workshops of Le 
Drezen at Le Guilvinec, where the nets had been 
made, while the rest of the material was stored at 
the Muséum. 

In September, when attending the Paciflc Science 
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En septembre, participant au congrès scientifique 
du Pacifique, à Vancouver, j’avais l’occasion de 
prendre contact avec des biologistes philippins, 
de les informer du projet et de leur proposer de 
collaborer à la campagne. En novembre et décembre, 
un échange de correspondance avec le Dr E. GOMEZ, 
directeur du Marine Science Center de l’Université 
des Philippines, fixait les modalités de cette collabo- 
ration. Celle-ci allait se traduire également par 
une intervention auprès des autorités locales, 
afin de faciliter les démarches, déjà entreprises 
par l’intermédiaire de l’ambassade de France, 
pour obtenir l’autorisation de travailler dans les 
eaux territoriales, 

A la fin de décembre 1975, le matériel nécessaire 
à la campagne était réuni à Marseille. Il était 
embarqué dans les premiers jours de 1976 et le 
Vaubarz appareillait le 17 janvier. Le 11 mars, 
il atteignait Manille, après un voyage sans incidents, 
marqué par des escales à Port-Saïd, Colombo et 
Singapour. Une escale de quatre jours était prévue, 
mais une sérieuse avarie de moteur survenue la 
veille de son arrivée devait retarder le début de 
la campagne. 

L’équipe scientifique, de son côté, avait rejoint 
Manille les 9 et 10 mars. Les quelques jours dont 
nous disposions allaient permettre, comme prévu, 
de compléter le matériel et en particulier de nous 
procurer les perches pour les chaluts. Pour ces 
derniers préparatifs, le Dr Edgardo GOMEZ et ses 
collaborateurs du Marine Science Center nous 
apportait une aide qui facilitait beaucoup notre 
tâche. Nous avions de plus la possibilité, grâce à 
eux, de prélever des échantillons de poissons et de 
crustaces sur les marchés de Manille. 

Après huit jours d’un trés pénible travail, les 
mécaniciens du Vauban étaient parvenus à remettre 
le moteur en état. Le 18 mars, aprés des essais 
en mer, tout était prêt pour l’appareillage et la 
mission embarquait. Elle comprenait i&Ime Michèle 
de SAINT LAURENT et moi-même, du Muséum, MM, 
A. CROSNIER et J. BLACHE, de l’O.R.S.T.O.M., et 
M. R. DE LA PAZ, ichtyologiste appartenant au 
département de zoologie de l’Université des 
Philippines. A la demande des autorités navales phi- 
lippines nous embarquions également deux gardes 
militaires. A 18 heures, le Vuzzbun quittait Manille. 

LA CAMPAGNE MWORSTOM 
(Cf. fig. 3 et 4) 

Les seules indications que nous possédions sur 
l’endroit où nous pouvions espérer capturer des 
Glyphéides nous étaient fournies par la liste des 
stations de l’dlbatross : l’exemplaire que nous 
avions identifié et décrit en 1975 provenait de 
de la station 5278 effectuée le 17 juillet 1908 par 
ce navire au nord de l’île Lubang, plus précisément 

Congress in Vancouver, 1 had the opportunity of 
contacting Filipino biologists, informing them of the 
project and inviting them to take part in t-he expedi- 
tion. In November and December, correspondance 
was exchanged with Dr. E. GOMEZ, Director of the 
Marine Science Center at the University of the 
Philippines, fixing the terms of this collaboration. 
It was decided to intervene with the local authorities, 
in support of the French Embassy, which had 
already taken steps to obtain permission to work in 
territorial waters. 

At the end of December 1975, a11 the material 
needed for the expedition was ready in Marseilles and 
was embarked at the beginning of January. On 
17 January the Vuuban set sail. She reached Manila 
on 11 Nlarch after an uneventful voyage, stopping in 
at Port-Said, Colombo and Singapore on the way. 
The plan was to spend four days in Manila, but 
serious engine trouble, occurring the day before 
arriva& was to delay the start of the expedition. 

The scientific team had already reached Manila 
separately on 9 and 10 March. The few days at our 
disposa1 were to enable us, as foreseen, to complete 
our equipment and in particular to procure beams 
for the trawls. Dr. Edgardo GOMEZ and his staff at 
the Marine Science Center were of great assistance 
to us in this task. Thanks to them too we were able 
to obtain specimens of Fishes and Crustaceans of the 
markets in Manila. 

After eight days hard work, the mechanics on 
board the Vauban managed to repair the engine. 
On 18 March, after a few trials at sea, a11 was ready 
for sailing and the mission embarked. It comprised 
Mme Michèle de SAINT LAURENT from the Muséum, 
Mr. A. CROSNIER and Mr. J. BLACHE of O.R.S.T.O.M. 
and Mr. R. DE LA PAZ, an ichthyologist attached 
to the Department of Zoology at the University 
of t.he Philippines. At the request of the Filipino 
naval authorities, we also took on board two 
military guards. At 6 p. m. the Vnubun left Manila. 

THE MUSORSTOM EXPEDITION 
(Cf. fig. 3 and 4) 

The only indications we possessed about the site 
where we could hope to catch some Glypheids had 
been furnished by the Albutross list of stations. The 
sample we had identifled and described in 1975 came 
from station 5278, on 57 July 1908, north of Lubang 
Island, or more precisely, 8.5 miles NW of the 
Malavatuan islet, 140 00’10” latitude north and 
1200 17’15” longitude east, by 102 fathoms deep, on 
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a 8,5 milles au NW de l’îlot Malavatuan par 14000’10” 
de latitude nord et 1200 17’15” de longitude est, 
et par 186 mètres de profondeur, sur sable fin, 
vase et coquilles. Bien entendu rien ne prouvait 
que la capture de 1’Alhalross se situait à l’intérieur 
de l’aire de distribution normale de l’espèce : il 
arrive qu’un individu isolé s’écarte ou soit entraîné 
loin de son habitat spécifique et ce pouvait être le 
cas du type de Neoglyphea inopinata. Ne s’agissait-il 
pas en réalité de la capture accidentelle, à une 
profondeur relativement faible, d’un animal vivant 
normalement dans les régions bathyales ou abyssales 
toutes proches? 

Quoi qu’il en fût de ces craintes, il convenait 
de rechercher d’abord l’espèce là où on l’avait, 
une fois au moins, rencontrée. 

Donc, ce jeudi 18 mars, au soir, c’est vers le point exact 
- notre point G - correspondant à la station 5278 de 
l’dlbatross que le Vauban fait route. A 20 heures 45, cependant, 
le navire stoppe pour une première station destinée à éprouver 
le chalut et à familiariser l’équipage avec son utilisation. 
Monte sur une perche de 4 mètres, le chalut est remorqué 
pendant une heure sur un fond sablo-vaseux, par 36 mètres. 
Cet essai est tout à fait concluant : l’engin fonctionne parfaite- 
ment ; il est mis à l’eau et recupéré sans difficulte et les 
captures sont nombreuses : crabes, crevettes, poissons surtout. 
Au lever du jour, le 19 mars, le Vauban est L proximité du 
point G et nous commençons les chalutages. Au cours de 
la matinée, quatre traits vers 190-200 métres fournissent 
une abondante récolte d’Éponges, d’Alcyonnaires, de Gorgones, 
d’oursins, de Crinoides, avec des Poissons et des Crustacés 
Décapodes : Pagurides et Galathéides principalement. Il 
s’agit de fonds durs partiellement envasés. L’un des traits 
est interrompu par une croche, mais le filet est récupéré 
sans déchirure. Connaissant les difficultés rencontrées par 
I’dlbatross dans ces parages en 1908, nous constatons avec 
satisfaction que les chalutages sont tout a fait possibles. 
Un cinquième trait se déroule sans incident. A 14 h 25, le 
filet est à bord avec une recolte en apparence semblable à 
celle des opérations précédentes, mais quelques minutes après 
le debut du tri, nous trouvons un premier exemplaire de 
Neoglyphea inopinafa. Le Glypheide, encore vivant, est 
un mâle, exactement de la même taille que celui de I’AZbafross. 
Sa teinte gonérale est d’un orange translucide avec des reflets 
vert métallique sur les yeux. Ses premières pattes thoraciques 
manquent, mais nous les retrouvons parmi le reste du matériel. 
L’événement est important. Nous avons toutes les raisons 
de nous réjouir, puisque nous avons atteint le but majeur 
poursuivi depuis la découverte de la persistance des Glyphéides 
dans la faune actuelle : nous en avons entre les mains un 
spécimen complet et en bon état. De plus, nous savons que 
l’espèce vit bien là oh l’dlbatross en a capturé un exemplaire 
et que, par consequent, nous pouvons espérer en récolter 
d’autres. Cette station 6 nous fournit deux specimens d’une 
Langouste qui peut, elle aussi, être rangée parmi les fossiles 
vivants : Linuparus trigonus (Von Siebold! est le représentant 
d’un genre qui a connu une grande extension au Crétacé mais 
qui n’est plus représente que par un ires petit nombre de 
formes actuelles. 

Fendant l’après-midi du même jour et au debut de la nuit 
nous effectuons quatre autres chalutages. Si aucun Glyphéidc 
supplémentaire n’est capturé, nous obtenons un bon échan- 

fine Sand, mud and shells. Nothing proved, of course, 
that this capture by the Albatross was located within 
the normal distribution area of the species; it cari 
happen that an isolated individua wanders or is 
swept far away from its specifk habitat and this may 
have been the case for this first specimen of Neo- 
glgphea inopinata. Had it not in fact been an accident- 
a1 catch at a relatively shallow depth of an animal 
normally living in bathyal or abyssal regions very 
close by? 

Whatever our fears, it was advisable to 1001~ for 
the species where it had been found for the first 
time. 

Thus, on the evcning of Thursday, 18 March, it is towards 
the exact point-our point G-corresponding to station 5278 
of the Albatross, that the Vauban sets her course. At 20.45 
hours however, the ship stops ta test out the trawl and 
to accustom the crew ta working it. Mounted on a 4-m 
beam, the trawl is towed for an hour along a sandy mud 
bottom, 36 m deep. This tria1 is completely conclusive: the 
gear works perfectly, being shot into the water and recuperat- 
ed without difficulty and bringing back numerous catches: 
Crabs, Shrimps and Fishes above all. At dawn on 19 March, 
the Vauban approaches point G and we begin trawling. 
During the morning, four trawlings at about 190-200 m 
furnisb an abundant collection of Sponges,hlcyonaria, Gorgons, 
Urchins and Crinoids, as well as some Fishes and Crustacean 
Decapods: mainly Pagurids and Galatheids. This hard ocean 
bottom is partially covered with silt. At one moment, the 
trawl gets caught, but t,he net is retrieved without damage. 
Aware of the difficulties encountered by the Albatross in 
this neighbourhood in 1908, we note with satisfaction that 
it is quite possible to trawl. A fïfth trawling goes off without 
a hitch. At 14.25 hours, the net is hauled in with a collection 
apparently resembling those of the preceding operations, 
but, after sorting for a few minutes, we corne across the first 
sample of NeogZyphea inopinatd. The Glypheid, still alive, 
is a male, exactly the same size as that of the Albafross. 
Its overall colour is a translucid orange with metallic green 
tints on the eyes. Its flrst thoracic legs are missing, but we 
find them among the rest of the material. This is an event 
of great signiflcancc. We have every reason to rejoice, for 
we have achieved our principal aim, pursued sincc the 
Glypheids had been found to exist in present-day fauna; 
we hold in our hands a complete specimen in good condition. 
We know too that the species really lives where the Albatross 
had captured a sample and consequently, we cari hope to 
find others. Station 6 also provides two individuals of a 
Lobster which cari likewise be ranked among living fossils: 
Linuparus frigonus {Von Siebold) is one of a genus with a wide 
distribution in thc cretaceous era, but which is represented 
now by very few forms. 

This day, in the afternoon and early evening, we make 
four more trawlings. If no further Glypheid is captured, 
we obtain nevertheless an excellent assortment of very varied 
fauna, with a majority of Alcyonaria, Echinoderms and 
numerous Crustacean Decapods. On 20 March, the otter 
trawl is put into service and the flrst haul at station 11 
produces similar results ta the preceding ones, with 17 good- 
sized Linuparus. At station 12, towards midday, we once 
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tillonnage d’une faune trés variée où dominent les Alcyonnaires 
et les Échinodermes, avec de nombreux Crustacés Décapodes. 
Le 20 mars le chalut à panneaux est mis en service et le 
premier trait, à la station 11, donne des résultats similaires 
aux précédents, avec 17 Linuparus de bonne taille. A la 
station 12, vers midi, nous obtenons encore de nombreux 
Linczparus, et, avec une satisfaction que l’on imagine sans 
peine, un second Glypheide, encore un male adulte, de même 
taille que lc premier. 

Apres trois dragages sur les mêmes fonds, un trait de 
chalut en fin d’après-midi, à profondeur moindre, 164- 
150 mètres, révèle une faune diffërente : sur un fond plus 
sableux que vaseux, des Oursins et des Astéries, des Éponges, 
des Alcyonnaires, des Poissons Pleuronectidae, et parmi 
les Crustacés Decapodcs, des Leucosiidae, des Raninidae 
et des Per&des. 

Le dimanche 21 mars, le chalut à perche de 4 métres qui 
semble fournir des échantillons qualitativement plus riches 
que 10 chalut à panneaux, est a nouveau utilisé. Quatre traits 
a l’est du point G, sur un même alignement, entre 150 et 
223 métres, sont fructueux mais ne raménent pas de Gly- 
phéides. L’après-midi du même jour est consacré à la prépara- 
tion des nasses, qui sont posées le soir au voisinage du 
point G. Relevées au petit matin, les nasses ont peu pêché : 
un petit squale, des Myxines, des Crabes, des Crevettes. 
Les lundi 22 et mardi 23 mars le Voubon reste sur les lieux 
de capture des premiers Glyphéides et effectue au total 
11 chalutages. Le 22 mars un seul trait, à la station 26, vers 
midi, fournit deux Neoglyphea, encore un mâle de même 
taille que les précédents, et un juvénile. Le 23 mars est une 
journée particuliérement favorable puisque, à la station 33, 
pour laquelle nous mettons en service un chalut de 5 mètres, 
deux Neoglyphea, un mâle et un juvénile, semblables a ceux 
de la station 26, sont recueillis, puis un autre mâle à chacune 
des stations 34, 35 et 36. 

Au soir du cinquième jour nous pouvions consi- 
dérer que nous avions acquis l’essentiel de ce que 
nous recherchions : nous disposions de 9 exemplaires 
de Neoglyphea inopinata, 7 mâles et 2 juvéniles, 
la plupart en bon état, certains fixes en prévision 
de leur étude histologique. Ce matériel était suffkant 
pour une étude morphologique détaillée de I’espéce. 

Nous pouvions dès lors quitter la zone étroite 
que nous avions prospectée, afin de rechercher 
l’espèce en d’autres lieux, à des niveaux différents, 
où elle aurait pu être plus abondante, avec l’espoir 
de découvrir ce qui nous manquait encore, des 
femelles adultes. 

Le mercredi 24 nous entreprenons autour de l’île de 
Lubang un périple que l’on peut suivre sur la carte (fig. 3), 
laquelle donne un aperçu dc la bathymétrie de cette region. 
La zone de nos premières recherches, délimitèe par un carre 
hachuré, constitue en quelque sorte un seuil relativement 
plat et peu profond (180-200 mbtres) entre, a l’ouest, les 
pentes plutôt abruptes menant vers les grandes profondeurs 
de la mer de Chine, et, à l’est, le chenal séparant Luçon 
de Lubang et de Mindoro, qui s’approfondit du nord au sud. 
Par une série de chalutages, suivant cette direction nord-sud, 
nous explorons des fonds de 265 mètres (station 40) à 
685 mètres {station 47). Ces stations sont pratiquées dans 
la partie profonde du chenal, où sont entraînés une grande 
quantité de debris d’origine terrestre, et en particulier des 

more obtain several Linuparus and, with easily imagined 
satisfaction, we find a second Glypheid, again a male adult 
of the same size as the flrst. 

After dredging three Urnes on the same bottom, at the 
end of the afternoon, at a shallower depth of 164-150 meters, 
the trawl brings in a different fauna: on the sandy, rather 
than muddy, bottom, Urchins and Asteriae, Sponges, Alcyona- 
ria, Pleuronectid Fishes and among the Crustacean Decapods, 
some Lcucosiidae, Raninidae and Penoidea. 

On Sunday, 21 March, the 4-meter beam trawl, which 
seems to provide qualitatively richer samples than the otter 
trawl, is used again. Four trawlings east of point G, in a line 
betwecn 150 and 223 mcters deep, are successful but bring 
in no Glypheids. The same day, the afternoon is devoted to 
preparing the traps which are set that evening near point G. 
When they are lifted early next morning, the traps have 
caught little : a small Shark, some Myxines, Crabs and 
Shrimps. On Monday, 22 and Tuesday, 23 March, the Vauban 
remains on the grounds where the first Glypheids had been 
caught and operates eleven trawlings altogether. On 22 March, 
a single trawling at station 26 produces, towards midday, 
two Neoglyphea, another male of the samc size as before, 
and a juvenile, The 2.3 March is a particularly favourable 
day for, at station 33, with a 5-meter trawl, two Neoglyphea, 
a male and a juvenile like those of station 26 are collected, 
after which another male at each of stations 34, 35 
and 36. 

By the evening of the fifth day, we could consider 
that we had acquired the essential of what we were 
looking for: we had 9 samples of Neoglyphea ino- 
pinata, 7 males and 2 juveniles, most of them in good 
condition, some of which had been fixed for histo- 
logical study. This material was suffkient for a 
detailed morphological study of the species. 

We could henceforth leave the narrow zone we 
had been investigating and search for the species 
elsewhere, at different levels where it might be more 
abundant, in the hope of discovering what were still 
missing: adult females. 

On Wednesday, 24 March, we set off around the Island 
of Lubang, following the route appearing on the map (fig. 31, 
which gives a glimpse of the bathymetry of this region. The 
zone where we first investigate, outlined by a hachured 
square, constitutes a sort of sill, relatively flat and rather 
shallow (180-200 m) between, to the west, fairly steep slopes 
leading down to the great depths of the China Sea and, to 
the east, the channel dividing Luçon from Lubang and 
Mindoro, which grows deeper from north to south. We do a 
number of trawlings in this north-south direction to explore 
the 265-m bottoms (station 40) until 685 m (station 47). 
These stations are situated in a deep part of the channel 
where a large quantity of terrestrial debris has been washed 
down, including in particular pieces of wood perforated by 
boring organisms and fragments of bamboo, a11 these hollow 
abjects often harbouring symmctrical Pagurids. These 
Crustaceans, forming the Pylochelidae family, also live in 
tooth shells, abundant on this ocean bed, SO that we collect 
many spocimens belonging to several genera and species. 
These catches are of great interest, for this group is not at 
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morceaux de bois mines par des organismes perforants et a11 well represented in zoological collections and is little 
des fragments de bambous, tous ces objets creux abritant known. The communities appear to differ notably from one 
souvent des Paguridos symetriques. Ces Crustacés, qui level to another, but are always very rich, particularly the 
constituent la famille des Pylochelidae, vivent également Ccelentera, Echinoderms and Crustaceans. 
dans des tubes de dentale, abondants sur les mêmes fonds, 
si bien que nous en recueillons de nombreux spécimens, 
appartenant à plusieurs genres et espèces; ces captures sont 
d’un grand intérêt car il s’agit d’un groupe trés mal représenté 
dans les collections zoologiques, et mal connu. Les peuple- 
ments apparaissent comme notablement différents d’un 
niveau à un autre, mais toujours d’une trés grande richesse, 
notamment en Cœlenterés, Ëchinodermes et Crustaces. 

A la station 48, le fond est dur et irrégulier. La profondeur 
de 1080 mètres au debut du trait, passe a 1035 puis 1280 mètres. 
Le chalut croche par 1 160 mètres; il est remonté perche 
cassée, filet dechiré et vide. 

Après avoir longé la côte sud-ouest de Lubang, les chaIu- 
tagos sont repris à l’ouest de l’île. Les stations 49 et 50, entre 
les isobathes de 500 et 1000 mètres, fournissent l’une et 
l’autre un abondant échantillonnage d’une faune diversifiée 
avec de nombreux Échinodermes et Crustacés Décapodes. 
Au cours d’un dernier chalutage, la nuit tombée, entre 200 
et 170 metres sont recueillis de nombreux Oursins, des 
Crinoides, des Astéries et des Ophiures, des Nautiles ct toujours 
beaucoup de Crustacés Décapodes, en particulier un certain 
nombre d’exemplaires de Palinurides du genre Palinurellus. 

Au matin du vendredi 26 mars, nous pratiquons avec 
succès une dernière station profonde, entre 1075 et 1 125 
mètres, recoltant surtout des Oursins et des Holothuries, 
avec un certain nombre de Crustacés, Crevettes et Galathéides, 
et des Poissons. Vers midi, en pêche suivant l’isobathe de 
500 mètres, à la suite d’une brusque remontée du fond, nous 
perdons un chalut avec 600 mètres de fune. 

Les quatre chalutages de l’après-midi (stations 55 a 58) 
à des niveaux divers, entre 100 et 200 mètres, au nord de 
Lubang, sont toujours fructueux et necessitent un long 
travail de tri qui se poursuit tard dans la nuit. 

En cette fin de journée du 26 mars s’achevait 
la prospection de la faune benthique a des niveaux 
variés, de 100 a 1000 mètres, sur une surface relative- 
ment restreinte en raison du peu de temps dont nous 
disposions, mais portant sur deux secteurs princi- 
paux, le chenal entre Lubang-Mindoro et Luçon 
d’une part, le plateau insulaire et les premières 
pentes à l’ouest et au nord de cette même île de 
Lubang d’autre part. Si nous avions pu constater 
la richesse de la faune, nous n’avions recueilli 
aucun exemplaire de Glyphéide. Il fallait présumer 
que, dans cette partie des Philippines au moins, les 
NeogZy$ea étaient vraisemblablement étroitement 
localisées aux environs du point G. Dans ces condi- 
tions la seule chance qui nous restait de trouver d’autre 
spécimens et peut-être des femelles, c’était de consa- 
crer les derniers moments de la campagne à de nou- 
veaux chalutages dans les parages mêmes du point G. 

Le samedi 27 mars, après une station par 130 métres 
environ, entre deux hauts-fonds, nous pratiquons quatre autres 
traits avec le chalut à perche de 4 mètres (stations 61 à 64). 
NOUS completons les récoltes obtenues sur les lieux mêmes 
pendant la première moitié de la campagne, en particulier 
avec des grands Crinoïdes (Metacrinus), des Atcyonnaircs, 

ht station 48, the bottom is hard and irregular. A depth 
of 1080 m at the beginning of the trawling passes to 1035 
and then 1280 m. The traw1 gets caught on the bottom at 
1160 m and is hauled up with the beam broken and the net 
torn and empty. 

After having followed the toast south-west from Lubang, 
the trawlings begin again west of the island. Stations 49 
and 50, between isobaths 500 and 1000 m, both produce an 
abundant assortment of a diversiffed fauna, with many 
Echinoderms and Crustacean Decapods. During the last 
trawling, between 200 and 170 m when night has fallen, 
numerous Urchins, Crinoids, Asteria, Ophiura and Nantiles 
are caught, as well as many Crustacean Decapods, as usual, 
particularly several samples of Palinurids, of the PaZinureIlus 
genus. 

On Friday morning, 26 March, we successfully investigate 
the last deep st,ation, between 1075 and 1125 m, collecting 
above a11 Urchins and Holothuria, with a certain number 
of Crustaceans, Shrimps and Galatheids, together with some 
Fishes. Towards midday, when fishing along the isobath of 
500 m, the bottom rises sharply and we lose a trawl with 
600 m of trawl warp. 

The four trawlings in the afternoon (stations 55 to 58), 
at various depths between 100 and 200 m north of Lubang, 
are again successful and require long hours of sorting which 
lasts well into the night. 

Late in the day of 26 March, the prospection of 
the benthic fauna at various levels between 100 and 
1 000 m ended, the surface investigated being relati- 
vely limited, due to the restricted time at our 
disposal. It concerned two main sectors: the channel 
between Lubang-Mindoro and Luçon on the one 
hand, and the insular shelf and flrst slopes to the 
west and north of Lubang Island on the other. 
Although we found a very rich fauna, we had 
collected no specimen of Glypheid. We were led to 
presume therefore that in this part of the Philippines 
at least, Neoglyphea were probably strictly localised 
in the neighbourhood of point G. In these cir- 
cumstances, our only chance of finding other spe- 
cimens, and perhaps some females, was to devote 
the Iast moments of the expedition to more trawlings 
near point G. 

On Saturday, 27 March, after a station at about 130 m, 
between two shallows, we do four more trawls with the 
4-meter bcam trawl (stations 61 to 64). We complete thus 
the collections obtained at thc same places during the first 
half of tho expedition, in particuIar with the large Crinoids 
(Metacrinus), the Alcyonaria, Gorgons, Antipatharia and 
abundant associated fauna. In the afternoon, the 16-meter 
otter trawl is put into operation. Four successive trawlings 
(stations 65, 66, 68, 69) bring in an interesting collection 
of numerous Linuparus, Shrimps and Fishes, but not, of 
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des Gorgones, des Antipathaircs, et une abondante faune 
associee. Dans l’aprés-midi est remis en service le chalut a 
panneaux de 16 mètres. Quatre traits successifs (stations 65, 
66, 68 et 69) nous procurent un echantillonnage interessant 
avec de nombreux Linuparus, des Crevettes et des Poissons, 
mais sans, évidemment, les formes de petitc taille obtenues 
avec le chalut a perche. Bien que le chalut Q perche ou le 
chalut à panneaux passent et repassent sur les fonds mêmes 
où nous en avons capturé neuf exemplaires, aucune NeogZp 
phea supplémentaire n’est capturee. Le Vauban doit quitter 
ces parages dans la nuit, en route vers Manille. Cependant, 
dans la matinee du dimanche 28 mars une derniore serie de cha- 
lutages à des profondeurs décroissantes - 200,125 et 75 mètres 
- enrichit encore les collections de formes non recueillies 
jusqu’alors. 

A 17 heures le T~auban accoste a Manille et la campagne 
MUSORSTOM s’acheve. 

Les quelques jours d’escale du Vauban, avant 
son appareillage a destination de Nouméa, allait 
nous permettre d’achever le tri et l’emballage des 
collections. Les échantillons récoltés et conservés 
dans l’alcool ou l’eau formolée se trouvaient soit 
dans des bocaux, soit, pour les plus grands spéci- 
mens, dans des bidons de 30 litres. Le jeudi ler avril 
tout ce matériel, représentant un volume de plu- 
sieurs mètres cubes et un poids de près d’une tonne, 
était débarqué et déposé dans un magasin situé 
à l’intérieur du port. Ce même jour le Vauban 
quittait Manille, alors que de son côté une partie 
de l’équipe scientifique rentrait à Paris. L’emballage 
soigneux de nos précieuses collections dans une 
caisse construite à cet effet, puis les démarches en 
vue de leur expédition dans de bonnes conditions, 
sur un cargo à destination du Havre, allaient nous 
accaparer pendant quelques jours, au cours desquels 
nous recevions toute l’assistance désirable du 
Dr E. GOMEZ et du personnel du Marine Science 
Center. Nous souhaitions également profiter de 
notre séjour aux Philippines pour collecter des 
Crustacés en eau peu profonde. Pendant les deux 
semaines précédant notre retour nous allions ainsi 
procéder à des récoltes à la main, à pied, et en plongée 
libre sur l’île de Cebu, puis après notre retour à 
Luçon, dans la baie de Balayan. 

A Cebu où nous recevions le meilleur accueil du 
directeur de la station marine de l’Université San 
Carlos, nous prospections le récif devant la station 
elle-même et autour d’un îlot situé à trois milles 
au large. Nous examinions aussi les collections du 
laboratoire de biologie de l’Université. Nous nous 
rendions ensuite sur l’île de Panay, à Ilo-110 : invités 
par le Département d’Aquaculture de l’organisme 
international Southeast Asian Fisheries Development 
Center, nous visitions les importantes installations 
d’élevage de Pénéides. 

Rentrés à Manille, nous nous rendions par la 
route à trois reprises dans la baie de Balayan, à 
Balayan et Matabunkai, où, à la suite de plusieurs 
plongées, nous rassemblions une très intéressante 

course, any small-sized organisms such as those obtained 
with the beam trawl. Although the beam and the otter trawls 
cokb over and over again the same bottoms where we had 
caught. nine samples, no additional Neoglyphea are found. 
The Vauban has to leave the area during the night, en route 
for Manila. On Sunday morning, 28 March, however, a final 
series of trawlings at decreasing depths-200, 125 and 
75 meters-adds new sorts to the collection, never before 
collected. 

At 17 heurs, tho Vauban reaches Manila and the 
MUSORSTOM Expedition cornes to an end. 

During the few days that the Vauban stopped 
in Manila before setting sail for Nouméa: we were 
able to finish sorting and packing the collections. 
The samples collected and preserved in spirit or 
formalin were kept either in jars or, for the larger 
spec’imens, in 30-litre barrels. On Thursday, 1st 
April, a11 this material, representing a volume of 
eeveral cubic meters and weighting almost a ton, was 
unloaded and deposited in a warehouse inside the 
harbour. The Vauban left Manila the same day, 
while part of the scientific team returned to Paris. 
We were kept busy for the next few days, carefully 
packing up our precious collections in a specially 
built crate and seeing that they were dispatched in 
the best conditions on a cargo vesse1 leaving for 
Le Havre ; during this time we were helped in 
every way by Dr. E. GOMEZ and the staff of the 
Marine Science Center. We also wished to take the 
opportunity of our stay in the Philippines to collect 
some Crustaceans in shallow water. For two weeks 
prior to our return, our time was occupied with 
collecting by hand at Cebu Island, either on foot 
along the shore or by free diving, and subsequently 
on our return to Lucon, in Balayan Bay. 

At Cebu we were warmly welcomed by the 
Director of the Marine Station of San Carlos Uni- 
versity, and were able to investigate the reef in 
front of the Station and around an islet situated 
three miles off the toast. We also examined the 
collections at the Laboratory of Biology at the 
University. We were then invited by the Depart- 
ment of Aquaculture of an international organization, 
the Southeast Asian Fisheries Development Center, 
to 110-110 on the Island of Panay, where we visited 
important installations for breeding Peneids. Back 
in Manila, we went by road three Limes to Balayan 
and Matabunkai, in Balayan Bay, where thanks to 
several dives, we gathered an interesting collection 
of Crustacean Decapods, above a11 Pagurids. 

By 16 April we were back in France. 
On 26 May we went to Le Havre to pick up the 

MUSORSTOIM collections which had just been unlo- 
aded and took them to the Muséum. Throughout June 
and July 1976, these collections were sorted and the 
different groups distributed to various specialists. 
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collection de Crustacés Décapodes, des Pagures 
surtout. 

Le 16 avril nous étions de retour en France. 
Le 26 mai suivant nous nous rendions au Havre 
afin de prendre possession des collections MUS- 
ORSTOM qui venaient d’être débarquées et de les 
transporter au Muséum. Au cours des mois de juin 
et juilIet 1976, ces collections étaient triées et les 
différents groupes distribués aux spécialistes. 

En octobre, les captures de Neoglyphea inopinata 
par le Vauban faisaient l’objet d’une note préliminaire 
(FOREST et de SAINT LAURENT, 1976). 

Remarques techniques sur la campagne 

L’utilisation d’un navire adapté aux recherches 
prévues, l’expérience de l’équipage et l’efficacité 
des méthodes de récoltes sont Ies facteurs de la 
réussite de la campagne 1MUSORSTOM. Il n’est 
pas sans intérêt par conséquent, de donner ici les 
caractéristiques principales du Vauban et de fournir 
quelques précisions complémentaires sur l’aspect, 
technique des opérations, c’est-à-dire sur les engins, 
sur les conditions dans lesquelles ils ont été mis en 
œuvre, et sur la situation géographique des stations. 

LE NAVIRE 

Le Vauban est un petit chalutier à moteur, en 
acier, construit à Hambourg en 1951 et acquis par 
l’O.R.S.T.O.M. en 1965, puis transformé en navire 
océanographique. 

Sa longueur hors-tout est de 25 mètres, sa largeur 
de 6,22 m, son tirant d’eau de 3,20 m, sa jauge 
nette de 84 tonneaux. Il est propulsé par un moteur 
diesel Deutz de 310 cv qui lui confère une vitesse de 
croisière de 8 nœuas. II est aussi doté de deux 
moteurs auxiliaires de 25 à 65 K Va. Pendant la 
campagne le treuil de pêche portait 2 fois 1200 mètres 
de table de 16 mm et 1 200 mètres de table de 6 mm. 

L’équipement de navigation consiste en un 
radar Atlas 2200 portant à 50 milles, deux sondeurs 
Atlas (Echolot Pinguin 698 et Echograph 240) 
et deux émetteurs-récepteurs de radiophonie. 

En service normal l’aménagement comporte 17 
couchettes, un laboratoire de 20m2 et une chambre 
froide. Cependant, pendant la campagne MUSORS- 
TOM, le Vauban transportait en plus des engins et 
des caisses contenant le matériel nécessaire à cette 
campagne, un équipement volumineux destiné à 
être débarqué à Nouméa. Ce chargement restreignait 
la place disponible et plusieurs couchettes ainsi qu’une 
grande partie du laboratoire étaient inutilisables. 

L’équipage se compose de 11 personnes, à savoir : 
un commandant, un second capitaine, un maître 
d’équipage, quatre matelots, un chef mécanicien 
et un second, un graisseur et un cuisinier. 

In october, notice of the catches of Neoglyphea 
inopinata by the Vauban was given in a preliminary 
paper (FOREST and de SAINT LAURENT, 1976). 

Technical aspects of the expedition 

The use of a ship adapted to a particular type of 
research, an experienced crew and effkient collecting 
methods were a11 factors contributing to the success 
of the MUSORSTOM Expedition. Consequently, it is 
of some interest to give here the main features of the 
Vauban and t.o provide a few additional details on 
the technical aspects of the operations, i.e. on the 
gear and conditions in which it was used and the 
geographica1 situation of the stations. 

THE SHIP 

The Vuuban is a small steel motor trawler built 
in Hamburg in 1951 and acquired by O.R.S.T.O.M. 
in 1965, to be transformed later into an oceanographic 
vessel. 

With an overall length of 25 meters and a breadth 
of 6.22 meters, she has a draught of 3.20 meters and 
an 84-ton net tonnage. She is driven by a Deutz 
diesel engine of 310 hp, giving a cruising speed of 
8 knots. She is also equipped with two auxiliary 
engines of 25 and 65 K VA. Throughout the expedi- 
tion the trawl winch carried 1 200 meters of 16 mm 
table and 1 200 meters of 6 mm table. 

The navigational equipment consists of an Atlas 
2 200 radar with a 50-mile range, two Atlas echo 
sounders (Pinguin Echolot 698 and Echograph 240) 
and two radio-telephone transmitter-receivers. 

When on normal service, accommodation includes 
seventeen berths, a 20 m2 laboratory and a cold 
storage. During the MUSORSTOM Expedition how- 
ever, the Vauban transported not onIy gear and 
crates containing material needed for this campajgn, 
but also bulky equipment to be unloaded at NoumPa. 
This load restricted the room available and several 
berths as well as a large part of the laboratory were 
inaccessible. 

The crew numbered eleven: the captain, a second- 
in-command, a chief petty offrcer, four sailors, a 
chief engineer and a second engineer, a greaser and 
a Cook. 

TRAWLINGS 

One of the characteristic features of the 
MUSORSTOM Expedition was its brevity. The 
Vauban was placed at our disposa1 for ten days, 
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CHALUTAGES 

L’un des traits caractéristiques de la campagne 
MUSORSTOM était sa briéveté. Le Vnuban était 
mis à notre disposition pour dix jours, de Manille 
à Manille. 11 fallait, dans ce court laps de temps, 
effectuer le plus grand nombre possible d’opérations 
susceptibles de conduire à la capture de Glyphéides 
et utiliser à cet effet, en priorité, l’engin paraissant 
le plus approprié. 

Après avoir mené à bien dans le passé un certain 
nombres d’explorations benthiques, nous ne pouvions 
guère hésiter dans notre choix. Au cours d’une 
première campagne de la 4 Calypso )) dans le golfe 
de Guinée, en 1936, nous avions expérimenté un 
chalut à perche qui, peu coûteux et facile à mettre 
en œuvre, s’était révélé très efficace. Avant d’entre- 
prendre l’exploration du plateau continental sud- 
américain en 1961-1962, un modéle amélioré avait 
été construit, inspiré des chaluts encore en usage à 
Honfleur à l’époque pour la pêche des poissons 
plats et des crevettes. Plus tard, en 1968, pendant 
une campagne d’essai sur le Jean Charcot plusieurs 
modifications étaient encore apportées à l’engin 
dont les qualités étaient alors clairement démontrées : 
nous l’utilisions avec succès sur des fonds accidentés 
au sud de l’Irlande, entre le bord du plateau conti- 
nental et 1 000 mètres de profondeur environ. 
En 1971, c’était, sur le même navire, la campagne 
BIAÇORES au cours de laquelle était mise au point 
une technique grâce a laquelle nous faisions d’excel- 
lentes récoltes, avec ce même chalut, jusqu’à 4700 
mètres. 

Alors que, pendant une longue période, le chalut 
à perche avait été délaissé en faveur d’engins à 
ouverture rigide ou semi-rigide du type Blake, 
il apparaissait que celui que nous utilisions avait 
un meilleur rendement que ces derniers (1). Nous 
avions rencontré beaucoup de scepticisme quant à 
l’efficacité de l’engin que nous préconisions mais, 
finalement, les résultats étaient indéniables : ce 

from Manila and back again. In this very short lapse 
of time we had to undertake the greatest possible 
number of operations likely to lead us to the capture 
of some Glypheids, using for this purpose, what 
seemed the most appropriate equipment. 

Having carried out in the past a certain number 
of successful benthic explorations, we had no hesit- 
ation in our choice. In the course of a flrst campaign 
with the Calypso in the Gulf of Guinea in 1956, we 
had experimented with a beam trawl, both inexpen- 
sive and easy to manœuvre, which had proved 
efficient. Before setting out to explore the South 
American continental shelf, an improved mode1 had 
been constructed, inspired by the trawls still in use 
then at Honfleur for catching flat fish and shrimps. 
Later, in 1968, during a tria1 expedition on board 
the Jean Charcot, several modifications were made 
again to the gear whose qualities had bcen amply 
proved. We were able thereupon to use it with 
success on the rough sea bottom off the southern 
toast of Ireland, between the edge of the continental 
shelf and depths of about 1000 meters. In 1971, 
aboard the same ship, during the BIAÇORES 
Expedition, a new technique was worked out, which 
resulted in excellent hauls with this trawl down to 
depths of 4 700 meters. 

Although, for a long period, the beam trawl had 
been abandoned in favour of gear with a rigid or 
semi-rigid opening of the Blake type, it appeared 
that the one we were using had a better yield (1). 
We had met with much scepticism regarding the 
eficiency of the gear we had chosen, but, finally, 
results were unquestionable: this trawl was to be 
copied and used during several oceanographic 
campaigns, though its characteristics and origin were 
never once mentioned in any of the reports of these 
expeditions. 

The 5.50 meter beam trawl has been briefly 
described in a note on the Jean Charcot tria1 expe- 

(1) D’autres avant, nous sont arrivés & la même conclusion. Ainsi dans l’introduction aux résultats scientifiques de la campagne 
du Caudan, qui n’est pas sans présenter quelques similitudes avec celle du Vauban aux Philippines (cf. p. 44) R. KOEHLER (1896, 
p. 19) apr8s avoir utilisé les deux types de chalut écrivait : G Il me semble toutefois que le chalut ordinaire à vergue [perche] offre 
de grands avantages... Presque tous les échantillons de Poissons que nous avons recueillis ont été capturés a l’aide des chaluts à 
vergue ; les chaluts à étriers [c’est-à-dire du type Talisman-BIakej ont, au contraire, rarement ramené de Poissons R. KOEBLER 
attribuait la supériorite du chalut à perche pour la capture des Poissons à son fonctionnement moins bruyant. 

(1) Others before us have reached the same conclusion. Thus, in the introduction to the scientiflc results of the Cnudan expcdi- 
tion, which was somewhat similar to that of the Vauban in the Philippines (see p. 44), R. KOEIILER (1896, p. 19), after having 
used both types of trawl wrote: “It seems to me however that the ordinary beam trawl offers great advantages... Almost a11 samples 
of Fish that we collected were caught with the help of bcam trawls, thc sledge trawls (i. e. of the type used by the Talisman and 
the BZake) on the contrary, rarely brought back any iish”. KOEALER attributed the superiority of the beam trawl for the capture 
of Fish to the fact that it was less noisy. 
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Fig. 1. - Patin droit du chalut à perche. 
Right runner of fhe beam irawl. 

chalut allait être copié et utilisé au cours de plusieurs 
campagnes océanographiques sans que, cependant, 
les comptes rendus de ces campagnes n’en men- 
tionnent les caractéristiques ni l’origine. 

Le chalut à perche de 5,50 m a été succinctement 
décrit dans la note consacrée à la campagne d’essai 
du +Jean Charcot, de 1968 (FOREST, 1969). Sans 
reproduire cette description, nous comblerons une 
lacune en donnant ici le schéma coté de l’un des 
fers (fig. 1). Au cours de la campagne MUSORSTOM, 
ceux-ci ont plus souvent été utilisés montés sur 
une perche de 4 mètres, avec un filet de dimensions 
appropriées. En effet si, sur des fonds sédimentaires 
réguliers où les risques de croches sont minimes, 
l’emploi d’un engin de grande envergure permet 
évidemment des récoltes plus abondantes et accroît 
les chances de recueillir des organismes rares, sur 

dition in 1968 (FOREST, 1969). Without reproducing 
this description now, we think it useful to give a 
sketch here made of the iron runner. During the 
MUSORSTOM Expedition, these were usually 
mounted on a 4-meter beam, with a net of appro- 
priate dimensions. In fact, on smooth sediment 
bottoms where risks of getting hooked are slight, 
the use of large gear means that we are able to bring 
back more abundant collections and increases the 
chances of finding rare organisms; but on bottoms 
with rocky profiles the likelihood of an accident 
interrupting the trawling is necessarily greater. 
In addition, the 4-meter trawl is much easier to 
handle and does not require such a powerful winch. 
On the whole the assortment of samples it provides 
does not differ much in quality from that obtained 
with a 5-meter trawl or even a larger one. 
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Fig. 2. - Filet pour un chalut à perche de 4 métres. 
Net for a beam frawl 4 mefres wide. 

des fonds à affleurements rocheux les risques d’inter- 
ruption du trait sont nécessairement plus élevés. 
Ajoutons qu’un chalut de 4 mètres est aussi plus 
facilement maniable, qu’il exige une puissance au 
treuil moindre et que dans l’ensemble, l’echantillon- 
nage qu’il fournit ne diffère guère qualitativement 
de celui obtenu avec un chalut de 5 mètres ou plus. 

Les plans du filet utilisé avec une perche de 
4 mètres sont figurés ci-dessus (iig. 2). 

Ce filet est en fil de nylon (1615 m/kg). La dimen- 
sion des mailles (ml) est mesurée de nœud à ncnud. 

Le gréement comprend : 
- une corde de dos de 4,15 m, polypropyléne 

14 mm, 
-- un bourrelet de 4,95 m, polypropylène 16 mm, 
- deux ailières de 9,20 m en nylon 8 mm, 
- une chaîne lestant le bourrelet. 

La mise en œuvre du chalut à perche a été décrite 
dans notre note de 1969. Nous n’insisterons que 
sur un point : l’élément essentiel de l’engin, celui 
dont dépend son efllcacité, c’est la chaîne qui leste 
le bourrelet et qui doit assurer le meilleur contact 
possible avec le fond, sans toutefois s’enfoncer dans 

The design of the net used with a 4-meter trawl 
is given here above (fig. 2). 

This net is made from nylon twine. The size of 
mesh (ml) is knot to knot. 

The rigging of the net includes: 
- a head-rope, 4,15 m long, polypropylen 14 mm, 
- a foot-rope, 4,95 m long, polypropylen 16 mm, 
- two ridge-ropes, 9,20 m long, nylon 8 mm, 
-.. a chain weighting t,he foot-rope. 

Instructions for operating the heam trawl were 
given in our note of 1969. We Will insist on one point 
only: the basic element of this gear, which meant it 
worked effectively, is the chain weighting the 
groundrope and ensuring the best possible contact 
with the bottom, without however sinking into the 
sediment, with the net getting stuek and overfllled. 
TO play its role eficiently, the chain should be a 
third longer than the bellyline to which it is schackled 
at intervals of 15 to 20 cm. The bottom type and 
depth should determine its strength; it must be 
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le sédiment et provoquer ainsi l’engagement et le 
bourrage du filet. Pour bien jouer son rôle la chaîne 
doit être d’un tiers plus longue que la corde de 
ventre et attachée en feston à celle-ci, par des points 
d’amarrage espacés de 15 à 20 centimètres. Sa 
force doit être choisie en fonction de la nature du 
fond et de la profondeur : elle doit être plus légère 
sur la vase molle et à faible profondeur. Pendant 
la campagne, sur des fonds relativement durs, 
ce sont des chaînes de 10 et de 12 qui ont été montées 
sur les filets. 

En plus des chaluts à perche mentionnés ci- 
dessus, il a été également employé un chalut à 
panneaux de 14 mètres de corde de dos (chalut à 
crevettes américain, à panneaux reliés à une fune 
unique par une patte d’oie). Il a bien fonctionné 
mais a fourni un échantillonnage assez différent 
en raison de ses caractéristiques mêmes : capture 
d’un nombre plus grand d’individus de grande 
taille, langoustes et poissons en l’occurrence, et 
d’animaux ne vivant pas en contact étroit avec 
le fond, mais de moins d’organismes petits ou vivant 
dans la vase, ceci étant lié à sa plus grande envergure, 
a sa plus grande ouverture verticale, à ses mailles 
plus larges et au lestage relativement moindre de 
la corde de ventre. 

C’est au total 56 opérations de chalutage qui ont 
été pratiquées pendant la campagne MUSORSTOM. 
Trois ont été nulles, par rupture de la fune et perte 
de l’engin (St. 54 bis), par croche à l’arrivée sur le 
fond (St. 66) ou en cours de trait (St. 48). Les 53 
opérations à résultats positifs se répartissent de la 
façon suivante, par type d’engin employé : 
- chalut à perche de 4 mètres : 36, 
- chalut à perche de 5,5 mètres : 11, 
- chalut à panneaux : 6. 

Le déroulement des cpérations a été dans l’ensem- 
ble très ‘satisfaisant, avec un très petit nombre 
d’interruptions accidentelles. Ainsi, alors que, en 
fonction des indications fournies par les sondeurs, 
nous assignions à un chalutage une durée comprise 
entre 20 et 80 minutes (le plus souvent 60 minutes 
sur les fonds déjà explorés et relativement réguliers), 
la durée moyenne d’un trait, calculée sur un total 
de 53 opérations, a été supérieure à 45 minutes. 

Un secteur a fait l’objet d’une exploration inten- 
sive, celui où l’dlbatross avait recueilli le type de 
Neoglyphea inopinata et où dès le début de la 
campagne MUSORSTOM nous retrouvions l’espèce. 
Ce secteur, peu étendu, de moins de 10 kilomètres 
de large, mais où ont été effectués la moitié des 
chalutages, 27 sur 53, est marqué sur la carte d’ensem- 
ble (fig. 3) sous la forme d’un rectangle hachuré. 
Sur la carte schématique agrandie correspondant 
a ce rectangle (fig. 4) sont tracés, à l’échelle, les 
trajets de chalutages ; chacun est représenté par 
un segment de droite orienté, plus large pour les 

lighter on soft mud and at a shallow depth. During 
the expedition when we encountered fairly hard 
bottoms, 10 or 12 (-mm) chains were mounted on the 
nets. 

As well as the beam trawls mentioned above, an 
otter trawl was also employed with 14 meters of 
headrope (American shrimp trawl with hoards 
attached to a single warp by bridlesp. It functioned 
well, but provided a rather different samples assort- 
ment, because of its particular features. A greater 
number of large-sized individuals, lobsters and flsh 
to be precise, and of animals having no close contact 
with the bottom were caught, ‘but there were Iess 
small organisms or animals living in the mud, this 
being due to its wider span, Iarger vertical opening, 
bigger mesh and the relative lighter weighting of the 
footrope. 

Altogether fifty-six trawlings were made during 
the MUSORSTOM Expedition. Three of them 
produced no results, because of the table breaking 
and the gear being lost (St. 54b), the net getting 
caught on the bottom (St. 66) or during the haul 
(St. 48). The flfty-three successful operations may be 
divided as follows, according to the type of gear used: 

- 4-meter beam trawl: 36, 
- 5.5-meter beam trawl: 11, 
- otter trawl: 6. 

On the whole, operations went off satisfactorily, 
with very few accidental interruptions. Thus whereas, 
according to the indications given by the sounders, 
each trawling lasted between 20 and 80 minutes 
(usually 60 minutes on bottoms which had already 
been investigated and were fairly regular), the 
average time for each trawling, caIcuIated from 
a total fîfty-three operations, has been more than 
45 minutes. 

One sector was explored intensively and that was 
where the Albatros had found the flrst specimen of 
Neoglyphea inopinata and where we found it again 
at the beginning of the MUSORSTOM Expedition. 
This fairly limited sector, less than 10 km wide, but 
where half the trawhngs, twenty-seven out of flfty- 
three, were carried out, is marked on the map 
(fig. 3) in the form of a hachured rectangle. On the 
schematic enlarged map corresponding to this 
rectangle (fig. 43 the courses followed by the trawl 
are outlined to, scale; each one is represented by a 
directed straight line, wider for the stations where 
Neoglyphea was collected. The heginning and end of 
each trawling is marked respectively by a circle, with 
the number of the station inside, and by an arrow. 
The figures placed near the circle and the arrow 
indicate the depth at the beginning and the end of 
each operation. It Will be noted that the bottom is 
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Fig. 3. - Les stations du Vauban. 18-28 mars 1976. Pour la partie hachurée, voir fig. 4. 
The stations of the Vauban, 18-28 March 1976. For the hachured part, see fig. 4. 
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120915’ 16’ 17’ 18' 19' 20’ 21’ 

Fig. 4. - Reprkscntation schématique des chalutages du Vauban dans la zone h Neoglgphea. L’étoile marque la station 5278 
de 1’~ Albatross D. Voir p. 34. 

Schematic /lgurafion of the trawlings made by ihe Vauban in fhe Neoglyphca area. The star points the station 5278 of fhe 
(g Albatross D. See p. 34. 

stations de récolte de Neoglyphea. Le début et la 
fin du trait sont marqués respectivement par un 
cercle entourant le numéro de la station et par une 
flèche. Les chiffres placés à proximité du cercle et 
de la flèche indiquent les profondeurs au début 
et à la fin de l’opération. On note que le fond est 
relativement plat, avec des profondeurs extrêmes 
de 180 et 210 mètres. Dans la plupart des cas, le 
chalut a parcouru de 2,5 à 3 miles (4,5 à 5,5 km 
environ). Compte tenu de l’envergure respective des 
engins utilisés, la surface totale de fond ratissée par 
ceux-ci peut être évaluée à 0,7 km2, ce qui repré- 
sente un carré de plus de 800 mètres de côté. 

relatively Bat, with extreme depths of 180 to 210 
meters. In most cases, the trawl covered from 2.5 to 
3 miles (4.5 to 5.5 km approximately). Taking into 
account the respective span of the gear used the 
total bottom surface combed may be evaluated at 
0.7 km2, representing a square of 800 m per side. 

The amount of material collected, varying from 
one trawling to another, was usually quite large. 
There were of course incidents when the net got 
caught, but it was almost always possible to continue, 
despite the torn net, and each haul produced some- 
thing, except at stations 48 and 66. 
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Le volume de matériel recueilli, variable suivant 
les traits, a été le plus souvent important. 11 y a 
eu des croches certes, mais le chalutage a presque 
toujours pu se poursuivre et, en dépit de déchirures 
du filet, la récolte n’a jamais été nulle, sauf aux 
stations 48 et 66. 

Ces résultats dans les parages du point G étaient 
inespérés puisque, dans la même zone, 1’Albatross 
avait perdu plusieurs engins, soit à la suite de 
croches, soit par l’engagement du filet dans la vase 
et sa déchirure à la remontée, incident que nous 
n’avons jamais subi. 

Si, dans la zone géographique et bathymétrique 
étroite évoquée ci-dessus, nous avons rapidement 
constaté que les conditions de chalutage n’étaient 
pas trop défavorables et si nous avons pu prolonger 
les traits, la durée moyenne de ceux-ci s’élevant à 
55 minutes, l’exploration d’autres fonds apparaissait 
comme plus aléatoire. L’utilisation de cartes hydro- 
graphiques détaillées et des sondeurs dont nous 
disposions a néanmoins permis de chahuter Q diffé- 
rents niveaux avec, en général, de bons r&sultats. 
Nous avons vu, dans la relation de la campagne, 
que nous avions d’abord prospecté le chenal, de 
profondeur croissante, séparant Lubang de Luçon. 
Cette série de stations a fourni un matériel abondant 
à des niveaux compris entre 100 et 700 mètres 
environ. Un dernier trait vers 1 100 mètres s’est 
malheureusement terminé aprés 55 minutes sur 
une croche, avec rupture de la perche et déchirure 
du filet. Quatre bons chalutages à l’ouest de Lubang 
se sont étagés entre 170 métres et 1125 mètres, 
profondeur maximale atteinte au cours de MUS- 
ORSTOM. La carte (fig. 3) montre l’emplacement 
des autres chalutages qui tous ont été pratiqués 
par moins de 200 mètres, la profondeur la plus 
faible étant celle de la station 1, par 36 mètres environ. 

DRAGAGES 

En dehors d’une opération à faible profondeur 
avec une drague géologique, qui s’est soldée par 
la perte de l’engin, c’est une drague rectangulaire 
de 1,20x0,50 m (cf. FOREST, 1969, p. 1008, fig. 2) 
qui a été employée. Les fonds s’étant révélés prati- 
cables pour le chalut, et celui-ci procurant un 
échantillonnage non seulement bien plus important 
en volume, mais aussi qualitativement beaucoup 
plus complet, avec, en raison du colmatage du 
cul, toutes les petites formes capturées par la drague, 
nous n’avons que très peu utilisé celle-ci. Les quatre 
dragages effectués n’ont fourni qu’une très maigre 
récolte. 

NA~SES 

Les nasses représentent un moyen de capture 
souvent efficace vis-à-vis des Crustacés et en parti- 
culier des Décapodes Reptantia. 

The results obtained near point G were quite 
unexpected, for in this same zone the Albaiross had 
lest several gear, either because it had goc, hooked or 
the net had got stuck in the mud and had torn when 
being hauled in, an accident that never happened 
to us. 

Though, in the narrow geographical and bathy- 
metric zone mentioned above, we soon realised that 
trawling conditions were rather favourable and that 
we were able to prolong each operation, lasting on 
an average 55 minutes, exploration elsewhere 
seemed less promising. The use of detailed hydro- 
graphie charts and the sounders at our disposa1 
enabled us nevertheless to trawl at different levels, 
usually with good results. It Will be recalled, from 
the report on the expedition, that we first of a11 
prospected the channel, of increasing depth, separat- 
ing Lubang from Luçon. This series of stations 
furnished abundant material at depths between 100 
to 700 meters approximately. A final trawling 
around 1 100 meters ended unfortunately after 
55 minutes with the net getting hooked, the beam 
breaking and the net tearing. Four good trawlings 
were undertaken at different stages between 170 
and 1 125 meters, the maximum depth reached in the 
course of the MUSORSTOM Expedition. The map 
(fig. 3) shows where other trawlings were situated, 
a11 of which were made less than 200 meters deep, 
the shallowest at about 36 meters at station 1. 

DREDGINGS 

Resides one shallow operation with a geological 
dredge, ending with the loss of the gear, a rectangular 
dredge, 1.20 x0.50 meters (see FOREST, 1969, 
p. 1008, fig. 2) was used. The bottom having been 
found practicahle for the trawl, which procured not 
only a much greater volume of samples, but also a 
collection far more complete, as well as, with the cod 
end clogged up, a11 the small organisms caught by 
the dredge, we used this dredge very little. The 
four dredgings undertaken produced only a very 
meagre collection. 

TRAPS 

Traps are often a very effective means of captur- 
ing Crustaceans, particularly Decapod Reptantia. 

Among the fishing gear embarked aboard the 
Vauban there were enough elements needed to set up 
twenty traps, each with a frame of polyethylene 
tubes, i.e. ten hemispherical traps with an Upper 



COMPTE RENDU ET REMARQUES GÉNÉRALES 31 

Parmi le matériel de pêche embarqué sur le 
Vauban figurait donc les éléments de montage de 
20 nasses dont l’armature était constituée par des 
tubes de polyéthyléne, à savoir 10 nasses hémisphé- 
riques, à goulot supérieur, du type employé à 
Roscoff pour le homard et 10 semi-cylindriques 
fabriquées sur nos indications. Emboîtées les unes 
dans les autres afin d’occuper le moins de place 
possible à bord, ces nasses n’ont été montées par 
l’équipage que peu de temps avant leur utilisation : 
les carcasses ont été recouvertes de filet de nylon 
a mailles de 8 mm ou de toile de jute, alors que les 
goulots des nasses semi-cylindriques étaient montés 
latéralement a des hauteurs diverses. La mise à 
l’eau de ces engins a été décidée le dimanche 21 mars, 
sur les lieux mêmes où deux Glyphéides avaient été 
capturés les jours précédents. Les chalutages ont 
été suspendus à midi et l’après-midi a été consacrée 
à la préparation des nasses, l’appât étant constitué 
par des poissons pêchés le matin même. 

Chaque nasse lestée avec des morceaux de chaîne 
était reliée par une patte d’oie et un avançon de 
6 mètres, en cordage polypropylène de 10 mm 
de diamètre, à un émerillon placé sur un corps de 
ligne en polypropylène de 14 mm. La filière unique 
ainsi constituée, avec les émerillons distants de 
20 mètres, a été mouillée vers 18 h par 189 mètres de 
fond, avec à chaque extrémité une gueuse d’ancrage 
de 30 kilos environ. L’orin, un filin de 14 mm éga- 
lement, était relié à une bouée gonflable munie d’un 
mât et d’un pavillon. Le Vauban, stoppé pendant 
la nuit, est revenu sur sa dérive présumée au lever 
du jour et la bouée à pavillon a été rapidement 
repérée. Le temps étant beau, la mer peu agitée, 
la récupération des nasses s’est faite sans difficulté. 
Cependant les résultats étaient décevants : un 
certain nombre de nasses étaient vides, l’appât 
intact. Les captures consistaient en Crabes et Crevettes 
appartenant à plusieurs espèces, en quelques Iso- 
podes, et en un petit nombre de Poissons dont des 
Myxines, groupe encore non signalé aux Philippines 
(cf. p. 38). Au vu de ces résultats et compte tenu 
du long délai exigé par la préparation des nasses, 
nous renoncions à renouveler l’opération, préférant 
utiliser le temps encore disponible à la poursuite 
des chalutages qui, eux, avaient été très positifs. 
Il est probable que les nasses nous auraient fourni 
un matériel beaucoup plus important si nous avions 
pu les laisser en place pendant deux nuits au moins, 
mais le repérage de la bouée aurait pu alors être plus 
difficile et nous faire perdre un temps précieux. 

PÊCHES PLANCTONIQUES 

Les pêches planctoniques ont eu pour but essentiel 
la recherche, au-dessus des fonds mêmes où vit 
Neoglyphea inopinata, de larves susceptibles d’être 
identifiées à l’espèce. 

mouth, of the kind used in Roscoff for lobsters and 
ten semicylindrical ones, made according to our 
instructions. Stacked one inside the other to take up 
as little room as possible on board, these traps were 
not fltted up by the crew until shortly before use. 
The frame was covered with nylon 8 mm-mesh 
netting or with sailcloth, whereas the mouths of 
the semi-cylindrical traps were mounted sideways 
at different heights. It was decided to set this gear 
on Sunday, 21 March, on the very site where two 
Glypheids had been found the previous days. 
Trawling was suspended at midday and the after- 
noon was given up to preparing the traps, the bait 
consisting of fish caught the same morning. 

Each trap, weighted with pieces of chain, was 
connected by a mooring bridle and a 6-meter snood 
made of a polypropylene rope 10 mm in diameter to 
a swivel placed on the 14 mm polypropylene body- 
rope. The single file thus constituted, with a swivel 
every 20 meters, was immerged at 18 hrs, 189 meters 
deep, with a 30 kilo anchor pig at each end. The 
14 mm buoy rope was attached to an inflatable buoy 
bearing a mast and a flag. The Vauban having 
stopped her engines during the night, returned to 
the spot from which she was presumed to have 
drifted and at dawn the flagged buoy was soon 
sighted. The day was fine and the sea fairly calm, 
SO that the traps were recuperated without difficulty. 
The results however were disappointing: a certain 
number of the traps were empty with the bait 
intact. Catches consisted of Crabs and Shrimps 
belonging to several species, some Isopods and a 
small amount of Fishes, of which some Myxines, 
a group not SO far recorded in the Philippines (see 
p. 38). On account of these results and the delay 
required to prepare the traps, we decided not to 
renew this operation, preferring to use the remaining 
time available to continue trawling, which until now 
had proved successful. No doubt the traps would 
have produced much more material if we had been 
able to leave them in place for at least two nights, 
but it might then have been difficult to locate the 
buoy again and we would have wasted some precious 
hours. 

PLANKTON FISHING 

The main purpose for plankton flshing was to 
search for larvae likely to be identifled with the 
species of Neoglyphea, above the ocean bottom on 
which it lived. 

Indeed, although we are still ignorant regarding 
the development of Glypheids, it is possible that, as 
the majority of other Decapods, they pass through 

3 
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En effet, bien que l’on ignore encore tout du 
développement des Glyphéides, il est possible qu’ils 
passent comme la majorité des autres Décapodes 
par une phase pélagique. La taille des juvéniles 
permet de supposer que celle des larves est 
de l’ordre de plusieurs millimètres au moins 
et nous avons utilise un filet à plancton de 1 métre 
de diamètre (soie nos 00 et 3). Douze pêches plancto- 
niques ont été faites au voisinage de la surface dans 
des conditions diverses, le plus souvent à l’aube 
ou au crépuscule, le navire en marche ou dérivant. 
Quelques prélèvements ont également eu lieu la 
nuit sous des projecteurs, le filet étant laissé en 
dérive près du bord. L’examen des récoltes n’a pas 
permis de reconnaître de formes larvaires autres 
que celles des groupes bien connus. 

Les résultats 

Le but essentiel de la campagne du Vauban 
était de capturer des exemplaires de Neoglyphea 
inopinata. Ce but a été atteint, nous l’avons vu, 
et c’est ce résultat qu’il convient de commenter 
en premier lieu, comme il se doit. Cependant nos 
recherches au large des Philippines ont aussi été 
l’occasion de réunir une collection d’organismes 
marins dont l’importance et l’intérêt sont attestés 
par la publication d’une première série de travaux. 
En guise de préface a ceux-ci, je présenterai donc 
également quelques remarques sur cet aspect de 
la campagne. 

LES CAPTURES DE NEOGLYPHEA INOPINATA 

La première conséquence de la capture de nou- 
veaux exemplaires de Neoglyphea inopinata a été 
de permettre de compléter la description de l’espèce 
et d’entreprendre l’examen de ses structures internes. 
La morphologie externe faisant l’objet d’une étude 
publiée dans le présent volume (FOREST et de SAINT 
LAURENT, 1981), je noterai simplement ici quelques 
observations comparatives relatives aux spécimens 
de Neoglyphea existants, et, en fonction de ces obser- 
vations et des conditions de capture, les divers élé- 
ments d’information dont on peut maintenant 
disposer en ce qui concerne la biologie de l’espèce : 
distribution, écologie, éthologie, etc. 

La taille et le sexe des spécimens du Vauban 
et du type sont indiqués sur le tableau 1, ou figurent 
également, pour chacun! les principales données sur 
les conditions de récolte. 

Ce qui frappe immédiatement c’est que, sur les 
10 exemplaires connus, sept sont des mâles adultes 
d’une taille remarquablement uniforme puisque 
8 millimètres seulement séparent le plus grand 
(123 mm) du plus petit (115 mm) et que quatre 

a pelagic phase. From the size of juveniles, we may 
suppose that the larvae are at least several 
millimeters long and we used therefore a plankton 
net, 1 meter in diameter (silk no 00 and 3). We 
searched twelve times for plankton near the surface, 
in various conditions, usually at dawn or dusk, when 
the ship was in sail or drifting. Some sampling also 
took place at night, with the help of searchlights, 
the net being allowed to drift alongside. When 
examining the capture, it was impossible to identify 
any larval forms other than those belonging to well- 
known groups. 

Results 

The principal aim of the Vauban Expedition was 
to capture samples of Neoglyphea inopinata. This 
was achieved, as we have seen, and it is fitting to 
begin by commenting on this result above ah. Our 
investigations off the toast of the Philippines also 
provided the opportunity, though, of gathering a 
collection of marine animals, the importance and 
interest of which are testified in the publication of 
a preliminary series of studies. By way of a preface 
to this work, 1 shall also present hcre then some 
remarks on this aspect of the expedition. 

CAPTURES OF NEOGLYPHEA INOPINATA 

The first consequence of the capture of new 
samples of Neoglyphea inopinata was that we were 
able to complete the description of the species and 
undertake an examination of its interna1 structures. 
The external morphology is the subject of a,study 
published in this present volume (FOREST and de 
SAINT LAURENT, 1981), SO 1 shah be content to 
note down here a few comparative observations 
regarding the existing specimens of Neoglyphea 
and, in the light of these observations and the 
conditions of capture, give a few details from infor- 
mation now available concerning the biology of 
this species: distribution, ecology, ethology, etc. 

The size and sex of the Vauban specimens, as 
well as of the first Glypheid caught, are indicated 
in table 1, where for each one, the main data on 
conditions of capture are given. 

One is struck at once by.the fact that out of ten 
known samples, seven are male adults of a remark- 
ably uniform size, for there- is a difference of only 
8 millimeters between the largest (123 mm) and the 
smallest (115 mm) and four of them are practically 
a11 of a size (120-121 mm). An eighth sample, also 
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TABLEAU 1 

Sexe, taille et conditions de récolte des dix exemplaires de Neoglyphea inopinato! connus 
Sex, size and collecting conditions of fhe fen known specimens of Neoglyphea inopinata 
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Origine et numéro du specimen Heure (au milieu Taille Profondeur 

Origine and specimen number Station no Date du trait) Sexe Size Depth 
Hour (Half-haul) (mm) (ml 

+ Albatross )) (type) 5278 17.07.1908 11.53 M 115 182 

+ Vauban )> no 1 6 19.03.1976 14.04 M 116 200-182 
no 2 12 20.03.1976 11.20 M 120 210-187 
no 3 26 22.03.1976 11.35 M 121 189 
no 4 26 22.03.1976 11.35 F juv. 34 189 
no 5 33 23.03.1976 10.27 M 123 197-187 
no 6 33 ~ 23.03.1976 10.27 M juv. 39 197-187 
no 7 34 23.03.1976 12.20 M 73 191-188 
no 8 35 23.03.1976 14.07 M 120 186-187 
no 9 36 23.03.1976 16.52 M 121 210-187 

d’entre eux ont pratiquement la même taille, 120- 
121 mm. Un huitième exemplaire, avec aussi les 
caractères d’un mâle adulte, est nettement plus 
petit, 73 mm. Quant aux deux derniers, qui sont 
des juvéniles, un examen attentif a révélé de faibles 
épaississements cuticulaires correspondant a des 
orifices génitaux, mâles pour l’un (39 mm), femelles 
pour l’autre (34 mm). 

Le type de Neoglyphea inopinata était incomplet : 
la première paire de péréiopodes manquait, ce 
qui représentait une lacune grave dans notre descrip- 
tion puisque la structure de ces appendices figure 
parmi les caractères distinctifs des groupes supé- 
rieurs de Décapodes.’ Les observations faites sur 
le Vauban montraient d’abord que l’absence des 
premières pattes chez le type n’était pas purement 
fortuite. Nous constations en effet que, dès qu’une 
Neoglyphea était hors de l’eau, il y avait autotomie 
de ces appendices et de ces appendices seulement, 
lesquels plus longs, plus forts et plus épineux que 
les suivants, ont certainement, comme chez beaucoup 
de Décapodes, une fonction offensive, défensive et 
préhensile. 

Les variations liées aux différences de taille des 
spécimens seront décrites dans l’étude morpholo- 
gique de l’espèce, ainsi que la coloration des animaux 
vivants, remarquable par les irisations de certaines 
régions du corps et surtout par un reflet d’un vert 
métallique intense sur les pédoncules oculaires, 
reflet qui disparaît rapidement après la mort. 

La totalité de nos connaissances sur la distribution 
géographique, l’habitat, l’écologie et l’éthologie de 
Neoglyphea inopinata provient de deux sources : les 
données sur la station de récolte du type par l’illbatross 
et nos propres observations à bord du Vauban. 

Le territoire où ont été capturées toutes les 

with the characteristics of a male adult, is distinctly 
smaller (73 mm). As for the last two, which are 
juveniles, an attentive examination shows slight 
thickenings of the cuticle corresponding to genital 
orifices, male for one of them (39 mm), female for 
the other (34 mm). 

The Neoglyphea inopinata holotype was incom- 
plete; the first pair of pereiopods was missing, which 
meant a serious gap in our description, for the 
structure of these appendages figures among the 
distinctive characteristics of higher groups of 
Decapods. The observations made on the Vauban 
show that the absence of the tlrst legs in the original 
specimen was not purely fortuitous. In fact we 
noticed that as soon as a Neoglyphea was taken out 
of the water, these, and these only, are cast off by 
autonomy. These appendages being longer, stronger 
and more spinous than the others, as with many 
Decapods, they probably have an offensive, defensive 
and prehensile function. 

The variations connected with the difference in 
size of the specimens are described in the morpho- 
logical study of the species, as well as the colouring 
of the living animals, remarkable for the iridescence 
of certain parts of the body and above a11 for an 
intense metal-green reflection on the ocular peduncles 
which disappears rapidly after death. 

Our sum knowledge of the geographical distribu- 
tion, habitat, ecology and ethology of Neoglyphea 
inopinata stems from two sources: data on the station 
where the original type was caught by the Albatross 
and our own observations on board the Vauban. 

The territory where a11 the known Neoglyphea 
were captured is extremely restricted. On the map 
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Neoglyphea connues est extrêmement restreint. 
Sur la carte de ce secteur (fig. 4), les chalutages 
qui en ont fourni des exemplaires ont été figurés 
par des segments de droite plus forts (cf. p. 27). 
Sur cette même carte a été représenté le chalutage 
de l’dlbatross, station 5278, dont le point de départ 
est marqué par une étoile (point G). On constate 
que les Glyphéides proviennent tous de traits 
pratiqués, en gros, entre les latitudes de 13059’ N 
et de 14001’ N et les longitudes de 120016’ E et 
de 120020’ E. En fait, tous ces traits s’inscrivent 
dans un triangle dont le plus grand côté ne mesure 
pas plus de 5 milles. Qui plus est, tous les spécimens 
recueillis auraient pu être localisés a l’intérieur d’un 
cercle d’un mille de diamétre, franchi par le chalut 
lors de tous les traits à résultats positifs. 

En ce qui concerne les profondeurs de capture, 
les limites extrêmes possibles sont 182 mètres et 
210 mètres mais, d’après le tableau et la carte 
&5 4), ces limites pourraient être plus étroites 
encore : 185 et 190 mètres. 

Si on se reporte & la carte (fig. 3) sur laquelle 
ont été esquissées les isobathes dans la région où 
s’est déroulée la campagne du Vauban, on constate 
que la zone où vivent les Glyphéides présente une 
notable particularité. Elle est située sur un seuil 
relativement plat, large de 3 milles, avec des profon- 
deurs variant entre 180 et 190 mètres environ. 
Ce seuil est limité au sud par les pentes qui rejoi- 
gnent l’île Lubang et au nord par une remontée 
sur les hauts fonds du banc Simo. A l’ouest et à 
l’est au contraire les profondeurs croissent rapi- 
dement, d’une part vers la mer de Chine où, en 
quelques milles, on passe à 1000 mètres et plus, 
et d’autre part vers le profond chenal séparant 
la côte sud-ouest de Lupon de l’île Lubang et de la 
côte nord de Mindoro. 

Les conditions dans lesquelles ont eu lieu les 
chalutages dans le secteur à Neoglyphea aussi 
bien que les caractères de la faune associée dénotent 
un substrat dur, ce qui correspond à la topographie 
et à l’hydrodynamique à proximité du fond : il 
s’agit, en effet, entre des pentes relativement fortes 
à l’est et surtout à l’ouest, d’un seuil balayé par 
de forts courants. Ceci n’exclut pas la présence 
sur ce seuil d’éléments détritiques, de sable et de 
vase, qui comblent les dépressions du socle rocheux 
et sont les supports de formations que l’on peut 
qualifier de coralligènes. De très nombreux orga- 
nismes vasicoles ont été recueillis mais la vase 
est soit compacte, soit assez fluide, puisque nous 
n’avons jamais eu l’occasion d’obtenir des échan- 
tillons de sédiments, ni avec la drague, ni avec 
le chalut, et que celui-ci ne s’est jamais engagé. 
Ceci semble lié aux types d’engins utilisés : en 
effet le trait effectué par l’dlbatross au même 

of this sector (fig. 4), the trawlings which had 
provided the samples are indicated by thicker 
straight lines (see p. 27). The trawling made by the 
Albatross at station 5278 is also shown, the departure 
point being marked by a star (point G). It Will be 
seen that a11 the Glypheids came from hauls roughly 
between latitudes 130 59’N and 140 Ol’N and lon- 
gitudes 1200 16’E and 1200 20’E. In fact these hauls 
are inscribed within a triangle, the largest side of 
which measured no more than 5 miles. Moreover, a11 
the specimens caught could have been localised 
inside a circle one mile in diameter crossed by the 
trawl resulting each time in positive results. 

As regards the depths at which captures were 
made, the extreme possible limits are situated 
between 182 and 210 meters, but according to the 
table and the map (fig. 4), these limits could be even 
narrower: 185 and 190 meters. 

When referring to the map (fig. 3) on which the 
isobaths of the area in which the Vauban operated 
are sketched in, the zone where the Glypheids live 
has one remarkable characteristic. It is situated on 
a relatively Bat sill, 3 miles wide, with depths 
varying from about 180 to 190 meters. This si11 is 
bounded to the south by slopes joining up with 
Lubang Island and northwards by a rise ending in 
the shallows of Simo Bank. TO the west and the east, 
on the contrary, the depth increases rapidly, both 
in the direction of the China Sea, where in the 
space of a few miles it reaches 1 000 meters and 
more, and towards the deep channel separating the 
southwestern toast of Luçon from Lubang Island 
and the northern toast of Mindoro. 

The conditions in which trawlings were done in 
the Neoglyphea sector, as well as the characters of 
the associated fauna denote a hard substrate 
corresponding to the topography and hydrodynamics 
close to the bottom. It is, in fact, a si11 swept by 
strong currents, located between the relatively Sharp 
slopes to the east and above a11 to the west. This does 
not exclude the presence on this si11 of detritic 
elements, of sand and mud, fllling up the hollows 
in the rocky base and supporting formations which 
may be qualified as coralligenic. A great number 
of mud-living organisms have been collected. This 
mud is either compact or rather fluid, for we 
never obtained samples of sediment, either with 
the dredge or the trawl, and the latter never got 
stuck on the bottom. This seems to have some 
connection with the types of gear used. Indeed, 
when the Albatross trawled at the same spot, she 
lost the net which split with the weight of the mud 
collected in it. There are many stones on this bed 
and the presence of great blocks or jagged rocks is 
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endroit s’est soldé par la perte du filet qui s’est 
déchiré sous le poids de la vase accumulée. Il y a 
aussi sur ces fonds de nombreux cailloux, et la 
présence de gros blocs ou d’affleurement rocheux est 
attestée par les croches enregistrées au cours des traits. 

Sur ces fonds abondamment peuplés, parmi 
une faune très variée, dont nous citerons plus loin 
les éléments principaux, quel est le mode de vie de 
Neoglyphea inopinata? D’après sa morphologie, et 
comme nous l’avons observé sur les individus conser- 
vés vivants pendant quelques heures, c’est un animal 
marcheur. Nous l’avons vu se mouvoir assez rapide- 
ment et grimper en s’accrochant fermement aux 
organismes arbustifs, Crinoïdes et Gorgones, placés 
dans le même bac, utilisant surtout ses quatre 
dernières paires de pattes, le thorax obliquement 
orienté vers le haut, les yeux et les antennes dressés. 

Si on considère les circonstances de capture des 
divers spécimens, certaines hypothèses sont permises 
en ce qui concerne son éthologie et son habitat. 
Ainsi, nous avons déjà relevé plus haut que, sur 
les 10 individus connus, 9 sont des mâles, le dixième 
étant une femelle ne présentant encore qu’une 
minime différenciation sexuelle. Les mâles, en dehors 
d’un très petit juvénile, présentent tous les caractères 
des Décapodes adultes et huit d’entre eux sont 
d’une taille, nous l’avons dit, similaire. Le fait 
que nous n’ayons capturé aucune femelle adulte 
peut difficilement être considéré comme fortuit 
et conduit à une première hypothèse : comme 
beaucoup de Thalassinides, comme certains Nephro- 
poïdes et en particulier les Nephrops de nos régions, 
les Neoglyphea vivraient dans des terriers, où les 
femelles resteraient confinées, les mâles seuls et 
surtout les mâles âgés effectuant des pérégrinations, 
peut-être à la recherche de proies. Un tel habitat 
est d’autant plus vraisemblable que des terriers 
fossiles ont été récemment attribués avec certitude 
à Glyphea rosenkrantzi, du Crétacé du Groenland. 

11 est probable que les sorties de Neoglyphea 
sont soumises à un rythme diurne. En effet les 
captures sont groupées entre certaines heures du 
jour, et Ià encore on peut difficilement attribuer 
le fait au hasard. 

Sur le schéma ci-dessous (fig. 5) est figurée, pour 
chaque journée de chalutage dans le secteur à 
Glyphéides, la période pendant laquelle ont été 
effectués les traits, depuis le début du premier 
jusqu’8 la fin du dernier, les chalutages qui ont 
fourni des Neoglyphea, y compris celui de l’dlbafross, 
étant représentés par un segment plus large. On 
constate, alors que les opérations commençaient 
entre 8 et 9 h pour s’achever dans la majorité des 
cas entre 19 et 23 h, c’est-à-dire bien après la chute 
du jour, que 9 Neoglyphea sur 10 ont été capturées 
pendant la période de grand éclairement, entre 
10 h 30 et 14 h 30. Qui plus est, 5 spécimens, soit 

proved by the number of times the gear got hooked 
in the course of trawlings. 

On the abundantly popuIated bottoms, amongst 
a very varied fauna, the principal members of which 
we shah mention later, what is the mode of life of 
Neoglyphea inopinata? According to its morphology 
and from observations made on individuals kept 
alive for a few heurs, it is a walking animal. We 
watched it move rather quickly and climb by 
catching firmly hold of bushy organisms, Crinoids 
and Gorgons, placed in the same tank, making use 
above a11 of its last four pairs of legs, the thorax 
inclined obliquely upwards, the eyes and antennae 
raised. 

If we take into consideration the circumstances 
in which the diverse specimens were captured, we 
cari put forward certain hypotheses regarding its 
ethology and habitat. Thus, we have already noted 
above that out of 10 known individuals, 9 are male, 
the tenth one being a female not yet showing more 
than a minimal sexual differentiation. The males, 
apart from a very small juvenile, present a11 the 
characteristics of adult Decapods, eight of which, 
as already mentioned, being about the same size. 
The fact that we caught no female adult cari scarcely 
be considered fortuitous and leads to an initia1 
hypothesis: as many Thalassinids, as certain Nephro- 
poids, and in particular the Nephrops of our regions, 
Neoglyphea may live in holes, where the females are 
confined, only the males, and especially the old 
males, wandering about, perhaps in search of prey. 
A habitat such as this is a11 the more likely since 
fossil burrows have recently been attributed with 
certainty to Glyphea rosenkrantzi from Cretaceous of 
Greenland. 

It is probable that Neoglyphea is submitted to a 
diurnal rhythm when going out. Indeed the catches 
a11 occurred between certain hours of the day, and 
there again it is diffrcult to believe this was mere 
chance. 

On the diagram below (fig. 5), for each traw- 
ling day in the Glypheid sector, the period during 
which the hauls were made, from the start of the 
flrst one until the end of the last one, are indi- 
cated, the trawlings having furnished Neoglyphea, 
including that of the Albatross, being represented by 
a thicker line. This shows that although operations 
began between 8 and 9 a.m., ending in most cases 
between 7 and 11 p.m., i.e. after nightfall, 9 Neo- 
glyphea out of 10 were captured during the brightest 
period, between 10.30 a.m. and 2.30 p.m. Five 
specimens even, in other words half of them, were 
caught around midday. The tenth specimen came 
in a haul which began at 4.15 p.m., when the light is 
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JOUR 
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20.03.76 
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Fig. 5. - Les heures de capture de Neoglyphen inopinafa (trait fort). Les périodes journalières de chalutage sont 
marquées par un trait fin. Sur la premiére ligne, la prise de 1’Albafross. 

The cafching heurs of Neoglyphea inopinata (fhicker line). The dayly periods of frawling are indicafed by a fine line. 
In firsf position, fhe cafch by fhe Albatross. 

la moitié, ont pu être pris vers midi. Le dixième 
spécimen provient d’un trait qui a débuté ti 16 h 15, 
c’est-à-dire 3. un moment oh l’&clairement était 
encore important. Il est possible que le déclenche- 
ment de l’ambulation chez des Neoglyphea mâles 
adultes soit d’ordre phototaxique. Grâce à leurs 
yeux énormes, ils sont sans doute sensibles aux 
radiations lumineuses qui pénètrent encore à cette 
profondeur de 200 mètres, mais un éclairement 
minimal est exigé, qui se limite a la période où le 
soleil est haut sur l’horizon. 

Nous noterons, incidemment, que la journée du 
21 mars n’a vu aucune prise de Neoglyphea, à 
l’inverse des jours précédents et des suivants. C’est 
que ce jour là les chalutages ont été interrompus 
avant midi, pour permettre la préparation de nasses, 
et que la période du jour au cours de laquelle les 
probabilités de capture sont les plus grandes a été, 
en cette occasion, considérablement raccourcie. 

La densité des Neoglyphea se déplaçant sur le 
fond, hors des terriers, semble en tout cas faible. 
En effet, les captures du Vauban ne représentent 
guère qu’un individu pour plusieurs milliers de 
mètres carrés. Cette rareté peut expliquer l’échec 
des chalutages du 27 mars, là où quelques jours 
auparavant nous avions pris les 9 individus. Cepen- 
dant on ne peut totalement rejeter une seconde 
hypothèse : la sortie des terriers serait liée non 
seulement g un éclairement minimal, mais aussi 
à un rythme d’une autre nature, encore indéterminé. 

still quite bright. It is possible that what triggers off 
ambulation in the male adult Neoglyphea is of a 
phototaxic order. Thanks to their huge eyes, they 
are probably sensitive to light radiante which still 
penetrates to this depth of 200 meters, but a minimal 
luminosity is required and this is limited to the 
period when the sun is high over the horizon. 

We should note, incidentally that, unlike the 
preceding and succeeding days, on 21 March, no 
Neoglyphea were caught. Now this was the day when 
trawling was interrupted before midday in order to 
prepare the trap nets, SO that the time of day most 
propitious to capture was, on this occasion, consider- 
ably reduced. 

The density of Neoglyphea moving across the 
ocean bottom outside their holes, seems in any case 
slight. Indeed the Vauban catches represent hardly 
more than one individual for several thousand 
square meters. This scarcity may explain the failure 
of the trawlings on 27 March, there where a few days 
previously we had taken nine individuals. A second 
hypothesis cannot however be completely discarded: 
the exit from the holes is linked not only to a minimal 
light, but also to a rhythm of some nature, not yet 
determined. 
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DONNÉES NOUVELLES 
SUR LA FAUNE MARINE DES PHILIPPINES 

La faune marine des Philippines, surtout au-delà 
des zones intertidales et mésolittorales, est encore 
trés imparfaitement explorée. En dehors de la 
grande expédition de l’(( Albatross o en 1908 et 1909, 
il n’y a eu que peu de récoltes benthiques sur des 
fonds supérieurs à quelques dizaines de mètres. 
Il faut citer celles du (( Samarang o (1843-1846) et 
quelques stations du (t Challenger D à la fin de 1874 
et au début de 1875, les collections de Th. MORTENSEN 
en février et mars 1914, et les stations surtout 
abyssales de la (1 GaZathée )) en juillet et août 1951, 
auxquels s’ajoutent les prélèvements occasionnels 
de divers collecteurs, certains à l’occasion de voyages 
de circumnavigation, comme celui de la Novara- 
en 1857-1859. L’ensemble du matériel recueilli dans 
cette région jusqu’à présent ne constitue qu’un 
échantillonnage relativement faible d’une faune 
très riche et diversifiée. Ajoutons que ce matériel 
est loin d’être complètement étudié. Ainsi, une 
partie des collections de l’dlbatross n’a pas encore 
été examinée, ce qu’illustre bien la découverte 
tardive de Neoglyphea inopinata. 

Dans ces conditions, et comme on pouvait 
l’espérer, la campagne MUSORSTOM apporte beau- 
coup à la connaissance de la faune marine de 
l’archipel philippin. Les prélèvements, a l’inverse 
de ceux pratiqués au cours des expéditions citées 
plus haut, ont porté sur un secteur géographique 
étroit, avec un large échelonnement des profondeurs, 
de 30 à 1100 mètres environ. De plus, à l’intérieur 
de ce secteur, un niveau bathymétrique privilégié, 
180 à 230 mètres correspondant en partie à un 
biotope homogène, celui où vivent encore des 
Glyphéides, a été soumis à une prospection intensive. 
On peut considérer, par conséquent, que l’analyse 
des récoltes donne une représentation assez fidèle 
des peuplements benthiques dans cette région des 
Philippines. 

Dès que la collection MUSORSTOM est parvenue 
au Muséum elle a été triée, et la plupart des groupes 
ont été confiés à des spécialistes. Chaque fois que 
leur programme de travail le leur permettait, 
ceux-ci ont entrepris sans tarder l’étude du matériel 
qui leur était confié. Ceci explique que l’on ait pu 
rassembler cette première série substantielle des 
résultats dans un délai raisonnable, compte tenu 
des difficultés de la tâche des systématiciens, trop 
peu nombreux, trop peu aidés, et sollicités de toutes 
parts. Dans les brefs commentaires qui suivent 
nous ferons également état des informations que 
nous avons obtenues sur certaines recherches en cours, 

Poissons 

La liste des poissons établie par P. FOURMANOIR 
pour les familles qu’il a examinées porte sur 

NEW DATA ON THE MARINE FAUNA 
OF THE PHILIPPINES 

The marine fauna of the Philippines, particularly 
beyond the intertidal and mesolittoral zones, has 
still not been thoroughly explored. Apart from the 
great expedition of the Albatross in 1908 and 1909, 
few benthic investigations at depths beyond shallow 
waters have been made. We should mention those of 
the Samarang (1843-1846) and some Challenger 
stations at the end of 1874 and the beginning of 1875, 
the collections of Th. MORTENSEN in February and 
March 1914 and the stations of the Galathea, mostly 
abyssal, in July and August 1951, to which may be 
added occasional samplings made by various people, 
some of them on voyages round the world, as was 
the case for the Nouara in 1857-1859. Yet a11 the 
material collected in this region until now only 
represented a rather meagre assortment of a fauna 
both abundant and varied. In addition, much of it 
still needed studying in detail. Thus, part of the 
Albatross collection have not yet been examined, 
which explains why Neoglyphea inopinata was 
discovered relatively late. 

In these conditions, and as could be expected, the 
MUSORSTOM Expedition contributes greatly to 
our knowledge of the marine fauna of the Philippine 
Archipelago. Contrary to those taken during the 
expeditions mentioned above, our samplings were 
limited to a narrow geographical sector, with a large 
echelonment ranging from 30 to 1 100 meters 
approximately. Moreover, within this sector, one 
specially chosen bathymetric level of 180 to 230 
meters, corresponding in part to a homogeneous 
biotope in which some Glypheids are still living, was 
prospected intensively. Consequently, it may be 
assumed that the analysis of these samples provides 
a fairly faithful picture of the benthic communities 
in this region of the Philippines. 

As soon as the MUSORSTOM collection arri- 
ved at the Muséum in Paris, it was sorted, after 
which most of the groups were entrusted to special- 
ists. Each time their programme of work permitted, 
they undertook without delay a study of the material 
putinto their hands. This explains how a substantial 
preliminary series of results was obtained in a 
reasonable time, considering the difficulties confront- 
ing the taxonomists, who are few and far-between, 
have insufficient support, and are sollicited from a11 
sides. In the brief comments which follow, we shall 
give some information on certain current studies. 

Pish 

The list of flshes established by P. FOURMANOIR, 
regarding the families he had studied, concerns 
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106 espèces. Trois d’entre elles sont nouvelles pour 
la science ; toutes trois proviennent du niveau 
180-210 mètres où ont été capturés les Glyphéides. 
Parmi les autres, on observe des formes rares, qui 
n’avaient pas été retrouvées depuis leur description 
et certaines qui n’avaient jamais été signalées des 
Philippines ou des profondeurs où elles ont été 
capturées. 

Sur les six espèces de l’ordre des Pédiculates 
identifiées par Y. LE DANOIS, l’une est nouvelle 
pour la science et deux autres pour la région. 

Parmi les autres poissons en cours d’étude, 
il convient de mentionner les Anguilliformes dont 
P. H. J. CASTLE et D. SMITH nous ont communiqué 
les identifications préliminaires. Les familles des 
Congridae, des Muraenesocidae, des Nettastoma- 
tidae, des Ophichthidae et des Synaphobranchidae 
seraient représentées par 16 genres, dont trois 
nouveaux, avec cinq espèces nouvelles au moins. 

Plusieurs exemplaires d’un Cyclostome capturé 
dans des nasses, qui par ailleurs ont fourni des 
résultats assez décevants (cf. p. 31) appartiennent, 
d’après C. L. HUBBS, à une espèce nouvelle qu’il 
décrit. C’est le premier Myxinidae signalé des 
Philippines. 

Crustacés 

Trois des chercheurs participant à la campagne 
étaient des carcinologistes et une attention parti- 
culière a évidemment été accordée aux Crustacés, 
remarquablement représentés dans la collection. 
La richesse même du matériel explique le caractère 
préliminaire ou partiel des travaux qui portent sur 
ce groupe dans le présent volume. 

Sur le plan quantitatif, ce sont les Crustacés 
Décapodes qui viennent de loin au premier rang. 

En dehors des 30 espèces de Portunidae, dont une 
dizaine sont nouvelles pour la région, étudiés ici 
par K. MOOSA, les crabes, très nombreux ont fait 
l’objet d’une identification provisoire : R. SERÈNE 
et C. VADON en donnent la liste, avec des remarques 
sur certaines espèces, la description de trois espèces, 
dont l’une est le type d’un nouveau genre, et d’une 
sous-espèce nouvelles, et des illustrations. Les 
170 espèces reconnues appartiennent en grande 
partie à des familles associées aux fonds détritiques 
et vaseux, notamment aux Raninidae, Dorippidae, 
Calappidae, Inachidae, Pisidae, Leucosiidae et Gone- 
placidae, ces deux derniers groupes étant tout 
particulièrement abondants. 

Six espèces de Stenopodidea ont été recueillies 
par le Vauban : deux d’entre elles sont nouvelles, 
l’une appartenant a un genre nouveau, alors qu’une 
troisième est représentée par une sous-espèce nou- 
velle. M. de SAINT LAURENT et R. CLEVA ont pu 
incorporer à l’étude de ce matériel les exemplaires 
de l’dlbaiross restés jusqu’à présent non identifiés. 

106 species. Three of them were new to science, a11 
three coming from the 180-210 meters level where 
the Glypheids had been caught. Amongst the others, 
some rare forms were observed which had not been 
found again since they were first described and some 
more had never been recorded before in the Phi- 
lippines or at the depths where they had been 
captured. 

Out of the six species of the Pediculata order 
identifled by Y. LE DANOIS, one is new to science 
and two others were unknown in this region. 

Among the other flshes now being studied, we 
should mention the Anguilliforms, whose preliminary 
identifications have been made by P. H. J. CASTLE 
and D. SMITH. The Congridae, Muraenesocidae, 
Nettastomatidae, Ophichthidae and Synaphobran- 
chidae families are thought to be represented by 
16 genera, three of which are new, with flve new 
species at least. 

Several samples of a Cyclostomata captured in 
the traps, which otherwise gave rather disappointing 
results (see p. 31) belonged, according to C. L. HUBBS, 
to a new species, to be described. This is the first 
Myxinidae to be recorded in the Philippines. 

Crustaceans 

Three of the scientists taking part in the expedi- 
tion were carcinologists and naturally special attention 
was paid to Crustaceans, remarkably well-represented 
in the collection. It is this very variety of the material 
which explains the preliminary and partial character 
of the work on this group in the present volume. 

From the quantitative point of view, the Crusta- 
cean Decapods easily take the flrst place. 

Besides the 30 species of Portunidae, a dozen of 
which are new to this area, studied by K. MOOSA, 
the numerous crabs have been identifled provisional- 
ly: R. SERENE and C. VADON give a list of them with 
remarks on certain species, together with a descrip- 
tion of three new species, one of which is a type of a 
new genus, and of a new sub-species, as well as illustra- 
tions. The 170 species recognised belong for the most 
part to families associated with detritic and muddy 
bottoms, notably to the Raninidae, Dorippidae, 
Calappidae, Inachidae, Pisidae, Leucosiidae and 
Goneplacidae, the two latter groups being particularly 
abundant. 

Six species of Stenopodidea were collected by 
the Vauban: two of them are new, one belonging to 
a new genus, and a third one represents a new sub- 
species. M. de SAINT LAURENT and R. CLEVA were 
able to incorporate in the study of this material the 
Albatross samples which had not SO far been identifi- 
ed. Their work comprises 11 species altogether, only 
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Leur travail inclut ainsi 11 espèces en tout, dont 
deux seulement avaient été signalées des Philippines, 
et dont deux autres n’étaient connues que par les 
types. 

two of which had been recorded in the Philippines, 
and two more were only known by the types. 

Other Reptantia should also be mentioned, 

D’autres Reptantia sont aussi à mentionner en 
raison du nombre et de la diversité des échantillons 
obtenus. 

because of the amount and the diversity of the 
specimens obtained. 

En ce qui concerne les Palinuridae, le cas de la 
langouste Linuparus trigonus a été évoqué plus haut, 
en raison d’une certaine analogie paléobiogéogra- 
phique avec Neoglyphea. Il s’agit en effet aussi 
d’une relique d’un groupe dont l’extension et la 
diversiflcation maximales se situent au Secondaire. 
Principalement connue du Japon, L. triyonus n’avait 
pas encore été signalé des Philippines, où il est 
pourtant très commun, sur les fonds de BO- 
200 mètres, au large de Lubang. La belle série 
d’exemplaires mâles et femelles de ce Crustacé, 
rare dans les collections, permettra d’en étudier 
plus complètement les caractères morphologiques. 

As far as the Palinuridae are concerned, the case 
of the lobster, Linuparus triyonus has been evoked 
above, due to a certain paleobiogeographic similarity 
with Neoglyphea. Indeed this is also a relit of a group 
whose maximal extent and diversiflcation are 
situated in the secondary era. Known above a11 in 
Japan, L. triyonus had not yet been recorded in the 
Philippines, although it is very common there on 
180-200 meters deep bottoms, off Lubang. The fine 
series of male and female samples of this Crustacean, 
rarely found in collections, enables a morecomplete 
study of its morphological characters. 

La capture d’assez nombreux exemplaires de 
deux espèces du genre Puerulus, autre Palinuridae 
encore non signalé des Philippines, permettra 
d’éclaircir quelques points douteux de la systéma- 
tique de ce genre. 

The capture of a fairly large number of samples 
of two species of the genus Puemlus, another 
Palinuridae not yet reported in the Philippines, Will 
clear up some doubtful points in the taxonomy of 
this genus. 

Le groupe des Astacidea est représenté par la 
famille des Nephropidae avec plusieurs espèces des 
genres Nephropsis et Mefanephrops. 

The Astacidea group is represented by the 
Nephropidae family, with several species of the 
Nephropsis and Meianephrops genera. 

Les Thalassinidea, relativement peu nombreux, ap- 
partiennent principalement à la famille des Axiidae, 
mais comptent aussi des formes intéressantes de 
Callianassidae, d’upogebiidae et de Laomediidae. 
Une espèce particulièrement digne d’attention est 
actuellement à l’étude : c’est le second représentant 
du genre Calliapagurops récemment décrit des 
Açores. 

The Thalassinidea, relatively scarce, belong mainly 
to the Axiidae family, but also Count someinteresting 
forms of Callianassidae, Upogebiidae and Laomedii- 
dae. One species particularly worthy of attention is 
now being studied: it is the second representative of 
the Calliapagurops genus, recently described from 
the Azores. 

Les Eryonidea ne sont pas absents de la collec- 
tion : un certain nombre de Polychelidae ont été 
capturés lors des chalutages les plus profonds. 

Eryonidae are not absent from the collection: a 
certain number of Polychelidae were caught during 
the deepest trawlings. 

Enfin, les derniers groupes de Reptantia qui Finally, the last groups of Reptantia which should 
doivent retenir l’attention sont ceux des Galathéides receive attention are those of the Galatheids and 
et des Pagurides. Dans les deux cas le matériel Pagurids. In both cases the material gathered during 
réuni pendant la campagne est d’une grande richesse the expedition is very rich and of considerable 
et présente un intérêt considérable. Un examen interest. A preliminary examination of the Galatheids 
préliminaire des Galathéides permet d’évaluer le enabled us to evaluate the number of species at over 
nombre des espéces à plus de 20. Les genres Munida, twenty. The Munida, kfunidopsis, Uropfychus and 
Munidopsis, Uroptychus et Galathea sont bien Galathea genera are well represented and several 
représentés et plusieurs espèces sont nouvelles, ou species are new or rare or else unrecorded. However 
rares, ou non signalées. Cependant, l’étude plus a more thorough study of the group must be differred 
complète du groupe doit être différée jusqu’à la until the publication of a work announced on the 
publication d’un travail annoncé sur les Galathéides Albatross Galatheids. As for the Pagurids, the 
de l’dlbatross. Pour les Pagurides, la plus grande majority of the species had not before been collected 
partie des espèces n’ont encore jamais été recueillies in the Philippines; some are new, others insuffi- 
aux Philippines ; certaines sont nouvelles, d’autres ciently known. Among the remarkable forms we 
très mal connues. Parmi les formes remarquables, must mention the Pylochelidae. These symmetrical 
il faut citer les Pylochelidae. Ces pagures symétriques, pagurids, considered rare, were caught in great 
considérés comme rares, ont été recueillis en grand numbers during the trawlings in the channel separat- 
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nombre au cours des chalutages effectués dans le 
chenal séparant Luçon de Lubang. Certains vivent 
non dans des coquilles, mais à l’intérieur de débris 
végétaux : bois creusés par des organismes perforants 
ou fragments de tiges de bambous. D’autres sont 
logés dans des tubes de dentales. Un autre Paguride 
d’une taille minuscule représente un type morpho- 
logique encore non décrit dans ce groupe : sa carapace 
rappelle curieusement celle d’un crabe Goneplacidae, 
mais il est bien distinct d’un autre genre de Paguride 
carcinisé, celui des Porcellanopagurus. 

En ce qui concerne les crevettes la plupart des 
chalutages ont fourni des Pénéides en abondance. 
Ceux-ci appartiennent à 10 genres au moins, les plus 
fréquents étant Palvapenaeus et Metapenaeopsis. 

Une bonne partie des familles ou sous-familles 
de crevettes Carides figurent dans la collection. 
Deux d’entre elles sont étudiées dans le présent 
volume et un examen préliminaire indique quelles 
sont celles qui sont le mieux représentées dans le 
reste du materiel. 

Les Pontoniinae, commensaux de divers orga- 
nismes, assez rares au-delà de 100 métres de pro- 
fondeur étaient en petit nombre, 18 spécimens en 
tout. Mais A. J. BRUCE les a séparés en neuf espèces 
dont six n’avaient pas encore été mentionnées des 
Philippines, les trois autres étant des formes nou- 
velles ; deux de celles-ci ont été recueillies dans la 
même zone que les Neoglyphea. 

Le travail de A. 13. BANNER et D. 81. BANNER 
montre que les Alpheidae ne présentent pas un 
intérêt moindre. Il est assez remarquable qu’aucune 
des 19 espèces identifiées n’ait jusqu’à présent été 
signalées des Philippines, que trois d’entre elles 
soient nouvelles, et que l’une appartienne à un 
genre nouveau occupant apparemment une position 
particulière dans l’évolution des Alphéides. 

Parmi les autres Carides, il faut citer d’abord les 
Pandalidae et les Crangonidae, très nombreux à tous 
les niveaux. Les Stylodactylidae - quatre espèces - 
étaient présents en une vingtaine de stations, aussi 
bien sur les fonds à Glyphéides qu’à plus grande 
profondeur. Quant aux Glyphocrangonidae aux 
Oplophoridae et aux Nematocarcinidae, ils ont été 
recueillis à la plupart des stations entre 400 et 
1000 mètres. 

Les Isopodes gpicarides ont été isolés et examinés 
par R. BOURDON, qui a noté l’intérêt exceptionnel 
de ce matériel qui comprend environ 300 spécimens 
appartenant à une cinquantaine d’espèces, avec 
bon nombre de formes encore non décrites. Dans 
un premier travail consacré aux Bopyridae parasites 
de Pénéides et portant non seulement sur les récoltes 
du Vauban mais aussi sur celles de l’illbatross, 
l’auteur distingue 14 espèces ou sous-espèces, dont 
sept sont nouvelles, et établit deux nouveaux genres. 

Des Mysidacés ont été capturés en 22 stations. 

ing Luçon from Lubang. Some of them live, not in 
shells, but amongs plant debris: wood hollowed out 
by perforating organisms or fragments of bamboo 
sticks. Others lodge in tooth shells. Another Pagurid, 
minute in size, represents a morphological type 
that had not been described in this group: its 
carapace curiously recalls that of a Goneplacidae 
Crab, but it is quite distinct from another genus of 
carcinized Pagurids, Porcellanopagurus. 

Regarding the Shrimps and Prawns, most trawl- 
ings provided abundant Peneids, belonging to at 
least ten genera, the most frequent being Parapenaeus 
and Metapenaeopsis. 

A good part of the families or sub-families of 
Carid Shrimps appear in the collection. Two of them 
are studied in this present volume and a preliminary 
examination indicates those which are best represent- 
ed in the rest of the material. 

The Pontoniinae, commensal with diverse 
organisms, are fairly rare beyond 100 meters deep, 
and there were no more than eighteen specimens 
altogether. A. J. BRUCE, however, divided them into 
nine species, six of which had not yet been mentioned 
in the Philippines, three others being new forms ; two 
of these have been collected in the same zone as the 
Neoglyphea. 

The work of A. H. BANNER and D. M. BANNER 
shows that the Alpheidae are by no means devoid of 
interest. It is quite remarkable that none of the 
nineteen species identified had until now been 
recorded in the Philippines, that three of them are 
new and that one belongs to a new genus apparently 
occupying a special position in the evolution of 
Alpheids. 

Among the other Carids, the Pandalidae and 
Crangonidae, very numerous at a11 levels, must be 
flrst mentioned. The Stylodactylidae were present 
with four species at about twenty stations, not only 
on the bottoms where Glypheids were found, but also 
at greater depths. As for the Glyphocrangonidae, 
Oplophoridae and Nematocarcinidae, they were 
collected at most stations between 400 and 1000 
meters. 

The Epicarid Isopods have been isolated and 
examined by R. BOURDON who noted how exception- 
ally interesting this material was, comprising about 
300 specimens belonging to some fifty species, with 
many forms not described before. In a preliminary 
study devoted to Bopyridae parasites of Peneids, 
and dealing not only with the Vauban collections, 
but also with those of the Albatross, the author dis- 
tinguishes fourteen species or sub-species, seven of 
which are new, and establishes two new genera. 

Mysidacea have been captured at twenty-two, 
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Tous représentent l’ordre des Lophogastridea, ce 
qu’explique la méthode de capture et les dimensions 
relativements grandes des mailles du filet. Sur 
sept espèces, quatre, dont deux nouvelles, sont des 
Paralophogaster, genre recueilli en 17 stations. A la 
suite de ces récoltes du Vauban, M. BACESCU écrit : 
((A l’exception de la mer Rouge, aucune région de 
l’océan ne s’est avérée à ce jour aussi abondante en 
espèces de Paralophogasier réunies en une seule 
et même place 8. 

Dans un mémoire détaillé sur les Cirripèdes, 
N. C. ROSELL relève 29 espèces. L’apport à la 
connaissance de la faune des Philippines est considé- 
rable puisque, en plus de quatre espèces nouvelles, 
toutes des fonds à Neoglyphea et d’une sous-espèce 
nouvelle recueillie vers 1000 mètres, 12 espèces 
n’avaient pas encore été mentionnées de la région, et 
plusieurs n’étaient connues que par le type. 

La collection comprend de nombreux Gastropodes, 
Scaphopodes et Bivalves. Ceux-ci, qui font l’objet 
d’un travail de J. M. POUTHIERS, se répartissent 
en 57 espèces, dont 13 sont décrites comme nouvelles 
(5 d’entre elles provenant de la zone bathyale). 
Si on tient compte des 23 espèces connues mais non 
signalées jusqu’a présent des Philippines, c’est un 
total de 36 espèces qui s’ajoutent à la faune malaco- 
logique de cette région. 

En ce qui concerne les Chitons, une quarantaine 
de spécimens en tout, E. LELOUP les a séparés en 
cinq espèces nouvelles appartenant toutes au genre 
Lepidopleurus. 

Echinodermes 

Comme les Crustacés, les Echinodermes sont 
remarquablement représentés dans le matériel 
MUSORSTOM. Ce groupe est celui qui a été le 
plus rapidement et le plus complètement, étudié, 
puisque tous, à l’exception des Echinoidea, sont 
inclus dans le présent volume. 

Le mémoire de G. CHERBONNIER et J. P. FÉRAL 
sur les Holotburies porte sur 32 espèces. 14 espèces 
sont décrites comme nouvelles, alors que la plupart 
des autres, y compris certaines formes rares, signa- 
lées ici pour la seconde fois depuis leur description, 
n’étaient pas connues des Philippines, Six espèces 
nouvelles ont été capturées sur les fonds à Neogly- 
phea, mais les huit autres proviennent de stations 
profondes et notamment des st. 49 et 50 entre 
400 et 900 mètres environ, à l’ouest de Lubang. 

Les 61 espèces d’ophiurides inventoriées par 
A. GUILLE comprennent 4 espèces et 1 sous-espèce 
nouvelles. La plupart sont citées pour la première 
fois des Philippines, et pour 13 d’entre elles aucun 
exemplaire n’avait été signalé en dehors de la localité- 
type. Trois des espèces nouvelles proviennent de 

stations. Al1 represent the Lophogastridea order, 
due to the method of catching them and the fairly 
large mesh-size of the net. Out of seven species, 
four-two of them new-are Paralophogaster, a 
genus collected at seventeen stations. After these 
catches obtained by the Vauban, M. BACESCU writes: 
“With the exception of the Red Sea, no region of the 
ocean has proved SO rich before in Paralopho- 
gaster species in one and the same place”. 

In a detailed report on Cirripeds, i\T. C. ROSELL 
notes 29 species. This is an appreciable contribution 
to our knowledge of the fauna of the Philippines, for, 
as well as four new species a11 coming from the 
Neoglyphea bottoms, and one new sub-species 
collected arond 1 000 meters, twelve species had not 
been mentioned before in this region and several 
were only known by the type. 

Mollzhscs 

The collection includes numerous Gastropods, 
Scaphopods and Bivalves. The latter, which are the 
subject of a study made by J. M. POUTHIERS, are 
divided into fifty-seven species, fourteen of which 
are described as new (five of them coming from 
the bathyal zone). If we take into account the 
twenty-three known species not SO far reported from 
the Philippines, a total of thirty-six species may be 
added to the malacological fauna of this region. 

Regarding the Chitons, some forty specimens 
altogether, E. LELOUP has separated them into five 
new species a11 belonging to the Lepidopleurus genus. 

Echinoderms 

Just as the Crustaceans, the Echinoderms are 
remarkably well represented in the MUSORSTOM 
material. This group is the one which has been 
studied the most rapidly and thoroughly, for aIl1 with 
the exception of the Echinoidea, are included in this 
volume. 

The report by G. CHERBONNIER and J. P. FERAL 
on the Holothuries concerns thirty-two species. 
Fourteen species are described as new, whereas 
most of the others, including some rare forms, 
mentioned here for the second time only since their 
description, were unknown in the Philippines. Six 
new species were caught on the Neoglyphea bottoms, 
but the other eight came from deep stations,‘parti- 
cularly stations 49 and 50, between approximately 
400 and 900 meters, west of Lubang. 

The sixty-one species of Ophiurids indexed by 
A. GUILLE include four new species and one new 
sub-species. The majority are cited for the first time 
from the Philippines and, for thirteen of them, no 
sample had been reported outside the locality of the 



42 JACQUES FOREST 

deux stations situées à l’ouest de Lubang, l’une 
à 170-200, l’autre vers 1000-1100 mètres. 

Le troisième groupe d’&hinodermes, celui des 
Astéries, étudié par M. JANGOUX, renferme comme 
les deux autres un grand nombre de formes peu 
connues, ou dont la présence aux Philippines n’avait 
jamais été notée. Sur les 36 espèces identifiées, 
quatre sont nouvelles pour la science, et l’une est 
le type d’un nouveau genre. Pour 10 espèces, c’est 
la première capture signalée depuis leur description 
originale. A l’inverse de ce qui a été observé pour 
les Holothuries et les Ophiures, les formes nouvelles 
ne proviennent pas de stations particulièrement 
profondes, mais du secteur à Neoglyphea ou de 
fonds voisins. 

A propos des Astéries, il faut noter qu’un premier 
cas de commensalisme d’un représentant de ce 
groupe avec un Pycnogonide est signalé par 
J. H. STOCK, qui décrit ce dernier comme espèce 
nouvelle. 

De grands Crinoïdes, nous l’avons dit, ont été 
recueillis en même temps que les Neoglyphea. Ils 
appartiennent au groupe des Pentacrines et com- 
prennent deux genres et quatre espéces dont l’une 
est nouvelle. Cependant le travail que M. Roux 
leur a consacré va bien au-delà de la simple identifica- 
tion ou description des exemplaires récoltés. Son 
étude morphologique détaillée, appuyée sur l’examen 
au microscope à balayage, est accompagnée de 
commentaires d’ordre phylétique sur les Pentacrines 
actuelles et fossiles et plus particulièrement sur 
les Metacrininae, sous-famille réunissant les espèces 
récoltées. 

Bryozoaires et Brachiopodes 

Les derniers groupes traités dans le volume 1 
des Résultats de MUSORSTOM sont les Bryozoaires 
et les Brachiopodes. J. L. d’HoNnT a identifié 
25 espèces de Bryozoaires, lesquels ont fait l’objet 
en 1920 et pour les Philippines, d’une importante 
monographie de CANU et BASSLER. La plupart des 
espèces avaient déjà été citées de la région ; cependant 
l’une est décrite comme nouvelle. Les Brachiopodes 
comprennent cinq espèces dont l’une est représentée 
par une sous-espèce nouvelle. La plus commune 
a été recueillie en 9 stations, toutes situées dans le 
secteur à Neoglyphea. 

Le premier bilan de ce qu’apporte la campagne 
MUSORSTOM à la connaissance de la faune marine 
des Philippines, de 70 mét,res à 1100 mètres environ, 
et surtout à la limite du plateau insulaire, vers 
200 mètres, est éloquent. Compte tenu des quelques 
informations dont nous disposons sur des travaux 
en cours sur les Poissons, le nombre des espéces 
recueillies et déjà identifiées est supérieur à 600, 

type. Three of the new species corne from two 
stations situated west of Lubang, one at 170-200 
meters, the other around 1 000-l 100 meters. 

The third group of Echinoderms, that of the 
Asteriae studied by M. JANGOIJX, like the two others 
includes a great number of forms little known or 
unrecorded from the Philippines. Out of the thirty-six 
identifled species, four are new to science and one is 
the type of a new genus. For ten species, this is the 
flrst capture recorded since their original description. 
Contrary to observations on Holothuria and Ophiura, 
the new forms do not corne from particularly deep 
stations, but from the Neoglyphea sector or there- 
abouts. 

Regarding Asteriae, it should be noted that the 
flrst case of commensalism of a representative of this 
group with a Pycnogonid was reported by J. H. 
STOCK, who described the latter as a new species. 

Some large Crinoids, as we have mentioned, were 
collected at the same time as the Neoglyphea. They 
belong to the Pentacrine group andinclude two genera 
and four species, one of which is new. The work on 
this suhject by M. Roux however goes far beyond 
a mere identification or description of the samples 
collected. His detailed morphological study, based 
on a scanner microscope examination, is accompani- 
ed by comments of a phyletic nature on present and 
fossil Pentacrines and particularly the Metacrininae, 
a sub-family grouping the species collected. 

Bryozoa and Brachiopods 

The last groups dealt with in volume 1 of the 
Results of the MUSORSTOM Expeditions are the 
Bryozoa and the Brachiopods. J. L. D'HONDT 
identified twenty-five species of Bryozoa, which 
in 1920 were the subject, regarding the Philippines, 
of an important monograph by CANU and BASSLER. 
Most of the species had already been cited for this 
region; one of them though was described as being 
new. The Brachiopods comprise flve species, one of 
which is represented by a new sub-species. The most 
common one was collected at nine stations, a11 
located in the Neoglyphea sector. 

A preliminary assessment of the contribution 
made by the MUSORSTOM Expedition to our know- 
ledge of the marine fauna of the Philippines, between 
approximately 70 and 1 100 meters, and particularly 
at the limit of the insular shelf at about 200 meters, 
is eloquent. Counting the information we have on 
work in progress on Fishes, the number of species 
collected and already identifled is over six hundred, 
a great part of which were unknown until now in the 
Philippines. There are at least nine new genera and 
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dont une bonne partie n’était pas connue jusqu’à 
présent des Philippines. Le nombre des genres 
nouveaux est de 9 au moins, celui des espèces ou 
sous-espèces nouvelles de 80, ce qui représente 
un pourcentage de 13 o/. par rapport au total des 
espèces. Ces chiffres font état pour les Poissons 
et les I?chinodermes de la plupart des échantillons 
recueillis par le Vauban. Pour les Crustacés par 
contre, en dehors des Crabes, dont une identification 
préliminaire permet d’évaluer l’importance de la 
représentation, nous n’avons tenu compte que 
des groupes de dimensions relativement modestes, 
qui figurent au sommaire du présent volume. Le 
premier examen des autres Décapodes -- Pénéides, 
Carides, Scyllarides, Astacides, Pagurides, Gala- 
théides, etc. - montre (cf. p. 39) qu’ils comprennent 
un grand nombre d’espèces dont beaucoup sont 
nouvelles pour la science ou la région. 

Une partie des échantillons appartenant à des 
groupes zoologiques non cités ci-dessus sont entre 
les mains de spécialistes. Pour d’autres, malheureuse- 
ment, ceux-ci restent à trouver. Nous n’avons 
encore que peu d’informations sur ce matériel, 
quantitativement bien plus important que celui 
dont l’étude est achevée, mais son intérêt ne sera 
certainement pas moindre. 11 s’agit, surtout, en 
plus de certains organismes de la faune vagile, 
comme les Polychètes, de formes sessiles, comme 
les Spongiaires et les Coelentérés, dont nous avons 
pu pleinement évaluer l’abondance et la diversité 
au cours de la campagne et au moment du tri. 

Conclusion 

Le secteur géographique exploré de fa9on intensive 
par le Vauban était, nous l’avons vu, très peu 
étendu et on y enregistrait des profondeurs voisines 
de 200 mètres. Le nombre de chalutages opérés 
par ailleurs à des niveaux écheronnés entre 30 
et 1100 mètres a été peu élevé. Néanmoins, la 
brève campagne MUSORSTOM est la source d’un 
nombre considérable de données nouvelles sur la 
faune marine des Philippines. Comme cet archipel 
comprend des milliers d’îles qui s’étendent sur une 
distance de plus de 150 en latitude et de 100 en 
longitude, force est de considérer que ses richesses 
faunistiques restent encore en grande partie ignorées, 
en dépit d’une expédition de I’Albatross qui a duré 
près de deux ans. 

Ce qui est vrai pour les Philippines l’est pour 
bien d’autres régions et il n’est pas exagéré de 
dire que, dans certains groupes, il reste à découvrir 
davantage d’organismes qu’il n’en est connu aujour- 
d’hui. 11 existe, selon toute vraisemblance, bien des 
formes encore insoupçonnées, comparables aux 

eighty new species and sub-species, which makes a 
percentage of 13 yo in terms of the total number of 
species. These figures take into account most of the 
Fish and Echinoderm samples collected by the 
Vauban. For the Crustacea however, except the Crabs, 
a preliminary identification of which has enabled an 
evaluation of the number of representatives, we 
have only taken into account the fairIy small-sized 
groups which appear in the table of contents of 
the present volume. The flrst examination made of 
the other Decapods-Peneids, Carids, Scyllarids, 
Astacids, Pagurids, Galatheids, etc.-shows (see 
p. 39) that they include a large number of species, 
many of which are new to science or to the region. 

Part of the samples belonging to zoological 
groups not cited above are in the hands of specialists. 
As for others, unfortunately these have still to be 
found. We have only very little information on this 
material, quantitatively far more important than 
that which has just been studied, and which is 
certainly quite as interesting. As well as some vagile 
organisms such as the Polychetes, there are sessiIe 
forms, for instance Sponges and Coelenterates, whose 
abundance and diversity we were able to assess 
during the expedition and when sorting. 

Conclusion 

The geographic sector intensively explored by 
the Vauban was, as we have seen, not very extended 
and depths of around 200 meters were recorded. The 
number of trawling operations at other Ievels ranging 
between 30 and 1 100 meters was limited. Neverthe- 
less, despite its brevity, the MUSORSTOM Expedi- 
tion has given rise to a considerable amount of new 
data on the marine fauna of the Philippines. As this 
archipelago comprises thousands of islands covering 
a distance of more than 150latitude and lOolongitude, 
we are forced to admit that the great faunistic 
riches remain largely unknown, even though the 
Albatross Expedition lasted about two years. 

What is true for the Philippines is also true for 
other regions and it is no exaggeration to say that, 
in certain groups, many organisms unknown today 
still have to be discovered. In a11 likelihood, many 
unsuspected forms, comparable to Latimeria, Neo- 
pilina, NeogZyphea and other living fossils recently 
identified, still exist and like them they are of the 
highest significance regarding the evolution of the 
living world and the populating of the earth. Indeed, 
contrary to a widespread opinion, in particular 
amongst those responsible for the orientation of 
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Latimeria, aux Neopilina, aux Neoglyphea et autres 
fossiles vivants tardivement reconnus, et comme 
eux présentant le plus grand intérêt sur le plan de 
l’évolution du monde vivant et du peuplement de 
la terre. En fait, contrairement à une opinion trop 
répandue, en particulier chez ceux qui ont la respon- 
sabilité de l’orientation de la recherche, les faunes 
et les flores, spécialement celles des océans, sont 
loin d’être complètement inventoriées. Des progrès 
dans ce domaine ne peuvent cependant être réalisés 
que si on consacre à l’exploration une part raison- 
nable des ressources affectées a l’océanographie, 
sans oublier ceux qui ont la charge de reconnaître, 
de distinguer et de caractériser les organismes, 
c’est-à-dire les systématiciens. Il est vain en effet 
d’accumuler des collections si celles-ci ne sont pas 
exploitées. Nous avons déjà noté, à propos des 
récoltes du Vauban, à quel point l’insuffisance 
numérique des spécialistes et la médiocrite de leurs 
moyens de travail entrave l’étude du matériel. 

La nécessité de continuer l’exploration biologique 
des océans étant admise, comment celle-ci devrait- 
elle s’exercer? 

L’époque des grands voyages de circumnavigation 
est révolue. Le Challenger a fait connaître la diversité 
des faunes marines, mais n’a recueilli qu’une petite 
fraction des organismes vivant dans une région 
donnée. L’expédition du Siboga a montré la richesse 
biologique des eaux indonésiennes, mais a parcouru 
un domaine géographique trop vaste pour que 
l’on puisse considérer que ses récoltes sont réellement 
représentatives des différents peuplements. La com- 
paraison entre le nombre d’espèces recueillies d’une 
part par le Siboga et d’autre part par le Vauban, 
est significative à cet égard. Nous n’en prendrons 
qu’un exemple, celui d’un groupe de crabes communs 
sur les fonds vaseux aussi bien aux Philippines qu’en 
Indonésie, les Goneplacidae, dont le Siboga a 
recueilli 37 espèces en un an, et le Vauban plus 
de 25 espèces en moins de 10 jours. Ce dernier 
résultat proportionnellement beaucoup plus impor- 
tant, ne s’explique certainement pas par la plus 
grande abondance des Goneplacidae aux Philippines, 
mais plutôt par le nombre élevé de nos prélèvements 
dans un secteur étroit et avec des engins appropriés. 

Compte tenu des capacités actuelles de la recher- 
che océanographique, l’un des moyens les plus 
efhcaces pour progresser dans l’inventaire des fonds 
marins paraît être l’organisation d’expéditions géo- 
graphiquement localisées, visant à explorer méthodi- 
quement et successivement les divers biotopes 
que peut faire reconnaître une prospection prélimi- 
naire. Dans le passé, de courtes campagnes organisées 
avec des moyens modestes ont conduit à des résultats 
remarquables dans ce domaine. Les travaux du 
Caudan en 1885 en sont un témoignage. Avec un 
navire mis à sa disposition par la marine militaire 

research, the fauna and flora, especially of the oceans, 
are far from having been completely catalogued. 
Yet progress in this field cari be made only if a 
reasonable share of the resources allotted to oceano- 
graphy are laid aside for exploration, remembering 
at the same time those in charge of recognising, 
distinguishing and characterising the organisms, in 
other words. the taxonomists. It would in fact be 
futile to accumulate collections that are not to be 
exploited. We have already noted, concerning the 
Vauban collections, to what extent the insufficient 
number of specialists and their second-rate equipment 
hampers study of the material. 

The need to continue biological exploration of 
the oceans being recognised, how cari it be put into 
effect ? 

The epoch of the great voyages round the world 
has gone. The Challenger revealed the diversity of 
marine fauna, but collected a mere fraction of the 
organisms living in a given region. The Siboga 
Expedition showed how rich the waters of Indonesia 
are, but covered too vast a geographical area to be 
able to consider its collections as truly representative 
of the different communities. A comparison between 
the amount of species collected by the Siboga and 
by the Vauban is significant in this respect. Let us 
take a single example, that of a group of Crabs 
commonly found on muddy bottoms, not only in the 
Philippines, but also in Indonesia, the Goneplacidae, 
of which the Siboga captured thirty-seven species 
in one year and the Vauban more than Lwenty-five 
species in less than ten days. This latter result, much 
more important in proportion, is not explained by 
the greater abundance of Goneplacidae in the 
Philippines, but rather by the large number of 
samplings we made in a narrow sector with appro- 
priate gear. 

Bearing in mind the potentialities of oceano- 
graphie research today, one of the most effective 
methods of progressing in the inventory of ocean 
bottoms seems to be the organization of expeditions 
in precise geographical areas, with a view to explor- 
ing methodically and successively the diverse 
biotopes discovered during a previous prospection. 
In the past, short campaigns using very modest 
equipment have led to remarkable results in this 
field. The work achieved by the Caudan in 1885 is 
proof of this. With a ship put at his disposa1 by the 
French Navy for two weeks and equipment obtained 
by private sources, R. KOEHLER, assisted by three 
others scientists, managed to colle&, by trawling 
mostly between 250 and 1 700 meters, a good 
selection of the bathyal fauna of the Bay of Biscay 
and published his results in a book which remains 
fundamental for any study on this fauna. 
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pour deux semaines et un matériel acquis grâce 
a des dons privés, R. KOELHER, assisté de trois 
autres chercheurs, a réuni par des chalutages opérés 
surtout entre 250 et 1 700 mètres, un bon échan- 
tillonnage de la faune bathyale du golfe de Gascogne 
et publié un recueil de résultats, qui demeure un 
ouvrage de base pour l’étude de cette faune. 

Plus récemment, la campagne de la Calypso 
dans l’Atlantique africain en 1956 (FOREST, 1959) 
a été centrée sur les îles de la baie de Biaffra, Sao 
Tomé, Principe et Annobon, et a montré à la fois 
combien la faune littorale de cette région était 
riche et combien elle était jusqu’alors méconnue, 
ceci avec un navire de modeste tonnage, une équipe 
scientifique peu nombreuse et des moyens financiers 
réduits. 

Le dernier exemple d’une expédition courte et 
strictement localisée est celui de la campagne 
MUSORSTOR/I dont les premiers résultats sont présen- 
tés ici et qui, nous l’avons dit, a été réalisée sans dépen- 
ses importantes. Rappelons que la charge la plus 
lourde était représentée par le détour du Vauban 
par Manille et par son fonctionnement pendant 
les dix jours de la campagne, alors que tous les 
autres frais étaient couverts par des crédits s’élevant 
a 56.000 francs au total. 

On considère généralement que la recherche 
océanographique est coûteuse, mais, en ce qui 
concerne les travaux d’exploration biologique, ceci 
est en partie dû à l’emploi de navires dispropor- 
tionnés avec les recherches effectuées et, partant, 
avec les résultats obtenus. La faible durée relative 
de la période des opérations par rapport aux trajets 
aller-retour entre le port d’attache et la zone de 
recherche est aussi un facteur qui diminue la 
rentabilité d’une expédition. 

S’îI paraît aujourd’hui chimérique d’envisager 
des campagnes essentiellement consacrées & la 
prospection biologique approfondie d’une région 
océanique lointaine et d’une durée justifiant le coût 
d’un long trajet, des programmes moins ambitieux, 
mais d’un grand intérêt pour la connaissance des 
faunes et des flores marines, sont cependant réali- 
sables. Il est possible d’abord, et plus souvent que 
cela ne s’est produit dans le passé, d’utiliser, comme 
ce fut le cas pour MUSORSTOM, les occasions 
offertes par les mouvements de navires océanogra- 
phiques qui rejoignent une base éloignée et qui, 
au prix d’un allongement raisonnable de leur route, 
peuvent se rendre dans un secteur à explorer. Les 
dépenses liées au fonctionnement du navire sont 
alors limitées aux parcours supplémentaires et à la 
durée des recherches proprement dites. Ces occasions 
sont évidemment assez peu fréquentes, mais on 
obtient un résultat similaire en incorporant un 
programme d’exploration dans les campagnes loin- 
taines destinées a des recherches dans d’autres 

More recently the Calypso Expedition off the 
Atlantic toasts of Africa in 1956 (FOREST, 1959) was 
centered on the islands of the Bay of Biaffra, Sao 
Tomé, Principe and Annobon and showed not only 
how rich the littoral fauna of this region is, but also 
that is was scarcely known until then. This was 
achieved with a ship of modest tonnage, a small 
scientific team and reduced flnancial means. 

The latest example of a short and strictly localised 
expedition is MUSORSTOM, the first results of 
which are published here and which, as we have 
said, was carried out at minimum cost. Let us recall 
that the heaviest cost was the detour of the Vauban 
via Manila and the ten-day operations, whereas a11 
the other expenses were covered by accredited funds 
of a total 56,000 francs. 

It is generally thought that oceanographic 
research is costly, but as far as biologîcal investiga- 
tions are concerned, this is partly due to the use of 
vessels out of proportion with the research carried 
out, and thus with the results obtained. The relatively 
short period of time spent on operations in relation 
to the voyage there and back from the home port 
and the research area is also a factor liable to reduce 
the profitability of an expedition. 

If today it may seen unrealistic to envisage 
expeditions devoted essentially to an exhaustive 
biological investigation of a far-distant oceanic 
region, for a duration suffrcient to justify the costs 
of a long voyage, programmes less ambitious but of 
great interest in furthering our knowledge of marine 
fauna and Bora, are however perfectly feasible. 
Fîrstly, it is possible to seize the opportunity, more 
frequently than has been the case in the past, and 
this is what happened with the MUSORSTOM 
Expedition, of movements of oceanographic vessels 
rejoining a distant base and which, without going 
too far off their course, cari go and explore a particular 
sector. The expenses incurred in operating the ship 
are then limited to this additional voyage and to 
the duration of the research itself. These occasions 
are of course fairly rare, but a similar result may be 
attained by incorporating a programme of explor- 
ation in distant campaigns destined for research in 
other flelds of oceanography. 1 believe, at any rate, 
that it would be far more profitable, in reIation to 
the resources available, if, as I have said, the study is 
limited to a restricted geographical zone and has 
recourse to appropriate ships and efficient gear. 

As far as the Philippine archipelago is concerned, 
where the marine fauna is obviously of immense 
biogeographical interest, 1 should very much like, 
in the near future, to continue exploring it, in other 
words to provide a sequel to MUSORSTOM with 
increased possibilities, in particular wîth a ship 
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domaines de l’océanographie. Je pense, en tout 
état de cause, que les résultats seront plus rentables 
par rapport aux moyens engagés, si, comme je l’ai 
dit, les travaux portent sur un secteur géographique 
restreint et s’ils mettent en œuvre des navires 
appropriés et des engins efhcaces. 

En ce qui concerne cet archipel des Philippines 
dont la faune marine présente manifestement un 
immense intérêt biogéographique, je souhaiterais 
que, dans un proche avenir, on puisse en continuer 
l’exploration, autrement dit donner une suite à 
MUSORSTOM, avec des moyens accrus, à savoir 
un navire permettant d’opérer à de plus grandes 
profondeurs, avec la collaboration de chercheurs 
plus nombreux et avec des facilités de travail dont 
nous ne pouvions disposer sur le Vauban en raison 
de ses dimensions. Je suis persuadé qu’une campagne 
comportant des séries de stations dans des secteurs 
déterminés, préalablement délimités à l’aide des 
bonnes cartes hydrographiques qui existent pour 
cette région, mettrait en lumière l’extraordinaire 
richesse de sa faune marine. Elle permettrait aussi 
d’atteindre un but que nous ne perdons pas de vue, 
capturer des femelles de Neoglyphea inopinata, 
découvrir ses stades larvaires, et, d’une façon 
générale, mieux connaître la vie de ce Crustacé 
qui a traversé discrètement, sans laisser de trace, 
une période géologique de 60 millions d’années. 

capable of operating at greater depths, with the 
assistance of more scientists and facilities for work 
which were not available on board the Vauban, 
because of her size. 1 am persuaded’that an expedition 
comprising series of stations in deflnite sectors, 
previously plotted with the help of reliable hydro- 
graphie charts existing for this region, would draw 
attention to the extraordinary richness of its marine 
fauna. It would also enable us to attain our abject, 
of which we are far from having lest sight, of 
capturing female Neoglgphea inopinata, discovering 
its larval stages and, in general, becoming better 
aquainted with the life of this Crustacean which, 
with great discretion, has passed through a geo- 
logical period of sixty million years without leaving 
any trace. 

I am much indebted, and wish to express mg gratitude fo Mrs. 
M. DELAHAYE, from the Institut Océanographique, Paris, for 
the translation into English of the french manuscript of ihis text. 
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Liste des Stations 

Cette liste comprend toutes les stations effectuées 
avec le Vauban En sont exclues les récoltes a marée 
basse ou en plongée en plusieurs localités du littoral 
philippin. 

Pour chaque station, la première heure et la 
première position indiquées correspondent a l’arrivée 
de l’engin sur le fond, la seconde heure et la seconde 
position au début de sa remontée. 

Dans la colonne Q Remarques B sont notés sous 
une forme abrégée les captures de Neoglyphea, 
les températures de l’eau superficielle, les particula- 
rités des opérations et les incidents au cours des traits. 

La courte durée de la campagne et son but 
essentiel, la capture d’un maximum d’exemplaires 
de Neoglyphea, ne permettaient pas de pratiquer les 
dragages géologiques nécessaires pour une analyse 
détaillée du fond. Les engins employés, dragues 
et chaluts, ne ramenaient qu’une très faible quantité 
de sédiments. Cependant des indications générales 
sur les caractères du fond figurent dans le compte 
rendu (supra, p. 34). 

Les abréviations pour les engins et pour les 
remarques sont expliquées ci-dessous. 

CP4 Chalut k perche 4 m 
CP5 Chalut & perche 5 m 
CC Chalut & panneaux 14 m 
DR Drague rectangulaire 1,20x0,50 m 

DG Drague géologique 
N Nasses 

PL Filet B plancton, diam. 1 m 
A Croche sur le fond 

B Filet déchiré 

C Perche cassée 
D Engin perdu 

E Au mouillage, filet en dérive 

N Neoglyphea inopinata 

List of Stations 

This list mentions a11 the stations of the Vauban. 
Excluded here are the collections made by hand or 
by diving in several localities on the Filippino littoral. 

For each station, fhe first hour and the fi& position 
are related to the gear reaching the bottom, the second 
hour and position to the start of the raising. 

In the column “Remarks” are noted, under an 
abbreviated from, the catch of Neoglyphea, temperatures 
of surface, some particulars of operations, and 
incidents during the hauls. 

The short duration of the cruise and its essential 
purpose-to catch the maximum number of Neoglyphea 
specimens-did not allow for the operation of geological 
dredgings for a defailed analysis of the bottom. The 
gear used, dredges and trawls, brought only small 
quantities of sedimenf. However general indications 
on the characters of the bottom are given in fhe account 
of fhe expedifion (supra, p. 34). 

The abbreviations for gear and remarks are 
explained below. 

CP4 Beam Trawl 4M 
CP5 Beam Trawl 5 m 
CC Olter Trawl 14 m 
DR Rectangular Dredge 1,20x 0,50 m 

DG Geological Dredge 

N Trap Net 
PL Plancton Net, diam. 1 m 

A Caught in the botlom 

B Net torn 

C Beam broken 

D Gear Iost 

E Af anchor, plancfon nef adrift 

N Neoglyphea inopinata 
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Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 
14 

15 
16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 
24 

25 

26 

Heure Position L. Gable Durée 
Wire ouf Durafion 

Remarques 
Remarks 

W (min.) 

20.45 14028,0'- 120042,O' 160 70 
21.55 14027,0'- 120040,S' - 

8.15 14002,8'- 120~18,S' 600 20 
8.35 140 02,0'-120017,S' - 

9.00 140 01,7'- 120016,O' 600 20 A 
9.20 14001,5'- 120015,3' - 

10.28 14001,8'- 120017,2' 590 42 
11.10 14001,2!-120~19,O' - 

12.25 14001,5'-120023,5' 650 50 
13.15 14001,2'-120020,2' - 

13.42 140 01,2'- 120~20,O' 600 45 Nnol 
14.27 14000,O' - 120018,O' 
15.23 14001,0'- 120~20,O' 600 45 26,SoC 
16.08 14000,2'-120aG3,~ - à 182 m: 16,30 OC 
19.00 140 00,2'- 120018,2' - 10 
19.35 140 01,s' - 120017,6' 600 55 
20.30 13059,5'- 120017,6' - 

20.55 13059,8'- 120018,2' 600 60 
21.55 14000,2'- 120020,3' - 

8.55 13059,8'- 120023,7' 700 60 
9.55 14000,9'- 120021,5' - 

10.40 140 00,8'- 120020,5' 600 80 N no2 
12.00 140 00,5'- 120017,2' - 

14.47 140 00,5' - 1200 17,O' 300 10 
15.20 14000,2'- 120017,2' 350 15 

16.15 140 00,3'- 1200 18,O' 350 15 
18.15 130 59,0'-120010,5' 500 50 
19.05 130 59,0'- 1200 12,3' - 

6.43 130 53,7' - 1200 17,7' D 

8.10 130 56,3'- 120016,2' 500 30 
8.40 130 57,3'- 1200 16,5' - 

9.03 13057,8'- 120"18,2' 550 40 
9.43 13059,0'-120019,4' - 

10.10 130 59,2'- 120020,3' 650 40 
10.50 140 OO,O'- 120022,3' - 

11.15 140 Ol,O'- 120022,s' 700 42 
11.57 140 02,8'- 120024,3' - 

18.20 140 OO,O'- 120018,2' 
6.00 II II 

6.00 140 OO,O'- 1200 18,2' - 10 
8.00 140 OO,O'- 1200 18,O' 600 60 
9.00 14001,7'-120020,2' 650 
9.37 140 02,7'- 120020,3' 700 60 

10.37 140 02,0'- 1200 18,O' - 

11.10 140 00,9'- 120~16,s' 650 50 N nos 3 et 4 
12.00 130 59,5'- 1200 18,2' - 
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Station 

27 

28 
29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 
38 
39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 
47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

- 

Date Heure 
1976 Hour 

22.03 13.20 
- 14.20 

22.03 18.20 
22.03 19.05 
22.03 20.25 

- 21.25 
22.03 21.55 

- 22.55 
23.03 7.58 

- 8.58 
23.03 9.55 

- 10.58 
23.03 11.42 

- 12.57 
23.03 13.37 

- 14.37 

23.03 16.15 
- 17.30 

23.03 18.40 

23.03 21.00 

24.03 6.00 
24.03 8.12 

- 8.54 
24.03 9.40 

- 10.13 

24.03 11.10 
- 11.50 

24.03 14.52 
- 15.32 

24.03 17.17 
- 17.47 

24.03 19.20 
- 19.50 

25.03 5.55 

25.03 8.02 
- 8.37 

25.03 10.40 
- 11.35 

25.03 15.47 
- 16.30 

25.03 17.50 
- 18.30 

25.03 20.08 
- 20.48 

25.03 22.30 

26.03 7.45 
26.03 9.07 

- 9.47 

- 

-- 

Position 
Lat. N - Long. E. 

13” 59,s’ - 120~ 18,6’ 
140 00,5’ - 1200 15,7’ 
140 02,5’ - 120~ 12,2’ 

14001,6’ - 1200 13,5’ 
140 01,3’ - 1200 18,7’ 
13” 59,7’ - 120” 16,7’ 
140 00,O’ - 120” 16,O’ 
140 00,3’ - 1200 19,O’ 
140 02,2’ - 1200 17,7’ 
130 59,4’ - 1200 18,O’ 
130 59,5’ - 120” 19,2’ 
14” 00,6’ - 1200 1f,3’ 
140 01,O’ - 1200 15,s’ 
130 59,2’ - 1200 18,s’ 
13” 59,0’ - 1200 18,5’ 
14O 08,O’ - 1200 16,5’ 

140 01,2’ - 1200 20,2’ 
140 00,3’ - 1200 17,O’ 

140 01,O’ - 1200 16,O’ 
130 56,2’ - 1200 21,s’ 

l, ,, 

130 57,4’ - 1200 27,s’ 
130 58,3’ - 1200 29,4’ 

130 58,l’ - 1200 31,4’ 
13” 57,4’ - 1200 32,3’ 
13” 55,l’ - 1200 28,6’ 
130 54,l’ - 1200 29,l’ 
130 50,5’ - 120°28,0’ 
130 52,3’ - 1200 28,6’ 

13” 46,9’ - 120° 29,5’ 
13” 46,2’ - 1200 29,s’ 
13” 46,0’ - 1200 23,s’ 
130 45,5’ - 1200 23,5’ 

13” 45,6’ - 1200 23,0’ 

130 40,7’ - 1200 30,O’ 
13” 41,9’ - 1200 29,7’ 

13O 33,6’ - 1200 27,3’ 
13O 34,2’ - 1200 24,6’ 
130 49,l’ - 119059,S’ 
13O 48,6’ - 1200 00,9’ 
13O 49,2’ - 120° 01,s’ 
13” 48,2’ - 120” 02,5’ 
13O 49,4’ - 120,~ 04,2’ 
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13O 56,0’ - 1190 58,3’ 
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04 
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186 
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Station 
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2 
La morphologie externe 
de Neogi’yphea inopinztz, 

espèce actuelle de 
Crustacé Décapode Glyphéide 

Jacques FOREST* et Michèle de SAINT LAURENT” 

RÉSUMÉ 

Description des caractères de morphologie externe de Neoglyphea inopinata, espèce récente de Crustacé Décapode 
Glypheoidea. Ce travail comporte également des observations sur les variations liées à la taille, et sur les différences 
observées entre un mâle et une femelle juvéniles. Il est basé sur le mâle holotype et sur les neuf spécimens recueillis 
pendant la campagne MUSO RSTOM. 

ABSTRACT 

The external morphological features of the actult male of Neoglyphea inopinata, recent species of Crustacea 
Decapoda Glypheoidea, are described. It includes some observations on the variations related to the size and on the 
differences between two juveniles, one mule and one female. This study is founded on the male holotype and nine 
specimens collected during the MUSORSTOM Expedition. 

* Muséum national d’Hietoire naturelle, Laboratoire de Zoologie (Arthropodes), et &ole Pratique des Hautes Études, laborafoire 
de Carcinologie ef d’ocdanographie biologique, 61, rue de Buffon 75231 Paris Cedex 05. 
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1. INTWQBUCTIBN 

La présence, dans la faune actuelle, du groupe 
des Glypheoidea (Crustacé Décapode Reptantia), 
considéré jusqu’alors comme exclusivement méso- 
zoïque, a été découverte en 1975. L’espèce récente 
a été nommée et succinctement décrite d’après un 
spécimen unique et mutilé, capturé en 1908 aux 
Philippines par le navire océanographique Alba- 
tross (FOREST et de SAINT LAURENT, 1975). Neuf 
autres exemplaires ont été obtenus en 1976 dans 
la même région, ce qui a permis de compléter la 
diagnose (FOREST et de SAINT LAURENT, 1976). 
Par ailleurs, le compte rendu de la campagne 
MUSORSTOM, publié dans le présent volume de 
Résultats (FOREST, 1980) relate les circonstances 
qui ont conduit a l’identification de ce Crustacé, 
ainsi que les conditions d’organisation et de déroule- 
ment de l’expédition au cours de laquelle l’espèce 
a été retrouvée. Cette relation inclut également les 
données relatives à l’éthologie et à l’écologie de 
Neoglyphea inopinafa, telles qu’elles se dégagent 
des conditions de capture, en même temps que les 
observations effectuées sur les animaux vivants, 
au moment où ils ont été recueillis. 

L’étude du Glyphéide actuel a été entreprise 
aussitôt après son identification. La morphologie 
externe du type, dont la dissection n’était pas 
souhaitable, d’autant qu’il était dans un médiocre 
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état de conservation, a fait l’objet d’un examen 
et d’une figuration détaillée. Cependant, seule la 
diagnose mentionnée plus haut en a été donnée, 
afin de caractériser l’espèce, avant que le type ne soit 
renvoyé au National Museum of Natural History, 
à Washington. La perspective d’obtenir à bref délai 
des exemplaires intacts de Neoglyphea inopinafa 
nous incitait en effet à différer la publication de sa 
description, accompagnée d’une illustration adéquate. 
Après l’issue heureuse de la campagne du Vauban, 
en 1976, nous avons été en mesure grâce au matériel 
supplémentaire obtenu, de compléter et de réviser 
notre première description, puis d’aborder l’étude 
de l’anatomie interne. Nous poursuivions en même 
temps nos recherches sur les affinités de l’espèce 
actuelle avec les Glyphéides fossiles, dont nous 
avions réuni de nombreux échantillons provenant 
de divers musées européens. 

Le travail présenté ici est exclusivement consacré 
à la morphologie externe de Neoglyphea inopinata. 
11 comprend essentiellement la description du mâle 
adulte de l’espèce, basée sur le spécimen type, mais 
complétée, en ce qui concerne les parties manquantes 
chez ce dernier, par l’observation de spécimens 
recueillis en 1976. Nous avons également fait état 
des variations que ceux-ci présentent par rapport 
au type. De même, la dissection de l’un des exem- 
plaires a rendu possible ou facilité la figuration de 
certains détails. La capture, en plus de six exemplaires 
d’une taille voisine de celle du type, d’un mâle 
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adulte beaucoup plus petit et de deux juvéniles, 
a aussi permis d’illustrer les variations liées à la 
taille. Nous n’avons qu’exceptionnellement procédé 
à des comparaisons. Les recherches actuellement 
en cours sur les relations des Neoglyphea inopinata 
et, d’une façon générale, des Glypheoidea, avec les 
autres Décapodes Reptantia seront en effet exposeés 
dans un autre travail. Elles sont rendues malaisées 
par la médiocrité de nos connaissances sur la morpho- 
logie des groupes. Le plus souvent pour un caractère 
donné, la comparaison entre Neoglyphea et les autres 
Décapodes, ne peut s’appuyer sur aucune donnée 
publiée, et nécessite l’étude approfondie de ce 
caractère à travers tout le sous-ordre. 

Nous pouvons dès à présent signaler, sans préjuger 
des conclusions auxquelles nous pourrons aboutir 
dans ce domaine, que rien ne permet pour l’instant 
de considérer les Glypheoidea comme un groupe 
primitif, dont seraient issus une partie des Reptantia 
actuels. En fait, comme l’un de nous l’a exposé dans 
un essai de classification des Décapodes (M. de SAINT 
LAURENT, 1979) les Glypheoidea apparaissent comme 
une lignée distincte dont les relations avec les autres 
Reptantia restent obscures. Il semble établi que le 
rapprochement proposé par les plus récents auteurs 
avec les Eryonidea et avec les Scyllaridea ne se 
justifie pas. Par contre les Glypheoidea présentent 
quelques traits communs avec les Axiidea d’une 
part, les Nephropoidea d’autre part. 

La survivance d’une espèce de Glypheoidea est 
d’un intérêt capital pour la recherche des atllnités 
du groupe qu’elle représente, mais sa découverte 
n’a pas encore fourni tous ses fruits. Des éléments 

essentiels restent encore ignorés : seuls des mâles 
adultes et des juvéniles sont connus. Or plusieurs 
lignées de Décapodes se distinguent précisément 
par les structures génitales de la femelle adulte 
(présence ou non d’un thélycum) et par le type 
de développement. La connaissance de ces états 
-.- femelles adultes et premiers stades - constituera 
vraisemblablement le facteur décisif qui conduira 
à préciser la position phylétique du groupe tout 
entier. 

II. MATÉRIEL 

Albatros : 

Station 5278, 17.07.1908, 186 m : 1 $ 50,0- 
115 mm (Holotype, National Museum of Natural 
History, Washington, USNM 152650). 

MUSORSTOM : 

Station 6, 200-182 m : 1 $ 52,0-116 mm (no 1) 
Station 12, 210-187 m : 1 $ 53,5-120 mm (no 2) 

Station 26, 189 m : 1 $ 53,5-121 mm (no 3) et 
1 9 16,5-34,0 mm (no 4) 

Station 33, 197-187 m : 2 $ 55,0-123 mm (no 5) 
et 17,5-39 mm (no 6) 

Station 34, 191-188 m : 1 6 33,0-73,0 mm (no 7) 
Station 35, 186-187 m : 1 $ 52,5-120 mm (no 8) 
Station 36, 210-187 m : 1 $ 54,0-121 mm (no 9) 

Fig. 1. - Animal entier en vue latérale. 
Holotype, complété par un spécimen do 1976, x 1 x 1. 
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Les données complétes sur les conditions de récolte 
sont indiquées dans le compte rendu de la campagne 
MUSORSTOM et dans la liste des stations (FOREST, 
1980). Les deux dimensions mentionnées ci-dessus 
pour chaque spécimen sont la longueur de la carapace 
suivant la ligne médiane, rostre inclus, et la longueur 
totale du corps, Les exemplaires recueillis pendant 
la campagne ont été inscrits au catalogue des collec- 
tions de Crustacés du Muséum national d’Histoire 
naturelle sous les numéros Gl 1 à G19 (1). 

Nous avons précisé plus haut que les dessins 
qui illustrent la description ont été en grande partie 
exécutés d’aprés le type (2). Celui-ci étant mutilé et 
présentant quelques anomalies, certains caractèires 
ont été figurés d’après d’autres exemplaires. De plus, 
la dissection du spécimen no 5 a permis de décrire 
et de représenter des détails de structure non ou 
malaisément observables sur un individu intact, 
le complexe basilaire des pédoncules oculaires et 
les branchies entre autres. 

Les observations sur la coloration ont été faites 
d’après les animaux vivants et d’après des photo- 
graphies prises aussitôt après leur capture. 

III. DESCRIPTION DU MALE ADULTE 

A. Céphalothorax 

La totalité du céphalothorax, à l’exception d’un 
prolongement antérieur sur lequel s’insèrent les 
pédoncules oculaires et antennulaires, est recouverte 
par la carapace. Cependant la partie postérieure 
de celle-ci reste libre, son point d’attache étant 
situé au niveau de la moitié antérieure de l’avant- 
dernier segment thoracique. 

a. CARAPACE 

Foume et contour (fig. 1, 2, 24) 
La carapace est divisée en deux par un profond 

sillon transverse. Sa partie antérieure, qui mesure 
les deux cinquièmes environ de la longueur totale, 
présente une convexité dorsale qui s’accroît posté- 
rieurement, sa section tendant Q devenir subcirculaire 
au niveau du sillon. Ses bords latéraux droits ou 
faiblement concaves convergent légèrement vers 
l’avant, alors que, en vue latérale, sa hauteur décroît 
vers la région antennaire. 

Le rostre est long, large à la base, triangulaire 
en vue dorsale ; il est d’abord notablement recourbé 
vers le haut, puis pointe vers l’avant. 

La partie postérieure de la carapace s’élargit 

progressivement vers I’arriére, jusqu’au quart posté- 
rieur ; presque verticales par rapport à une face 
dorsale déprimée à ce niveau, les faces laterales 
sont en grande partie représentées par les branchi- 
ostèges, larges et faiblement renflés. 

Fig. 2. - Animal entier en vue dorsale, sans les appendices; 
carapace semi-schématique, x 1,4. 

(1) L’exemplaire Gl 8 a été donne au National Museum, Manille. 
(2) L’illustration de Neaglyphea inopinata, que nous avons voulue précise etdétaillke, est due au talent de M. Maurice GAILLARD, 

à qui nous exprimons notre amicale gratitude. 
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Fig. 3. - Vue latérale de la carapace montrant la disposition des sillons, x 2,4. 

Sillons (fig. 2, 3) 

Suivant le système de lettres proposé par BOAS 
(1880) et, la terminologie de BOUVIER (1897, 1.9403, 
généralement utilisés pour désigner les sillons de la 
carapace des Décapodes, par les paléontologistes 
comme par les zoologistes, on observe chez NeoglI/- 
phea inopinaia : 

- un sillon cervical (e e’) profond, qui est le sillon 
principal transverse mentionné plus haut ; ses deux 
branches symétriques et formant un angle très 
obtus sont séparées par une carène médiane ; 
-- un sillon amennaire (b) qui prolonge le précédent 
vers le bas puis vers l’avant. Il suit la crête marquant 
le bord ventral de la carapace, au-dessus de l’épis- 
tome, mais devient indistinct bien avant la région 
antennaire ; 
-- un sillon branchie-cardiaque (a) qui marque 
l’attache du branchiostège sur le thorax. Indistinct 
au voisinage de la ligne médio-dorsale, il se creuse 
et se prolonge en fourche vers l’avant par les deux 
branches d’un sillon hépatique (bl) ; 

- la branche descendante de bl s’incurve vers 
l’avant et souligne deux renflements correspondant 
respectivement Q la zone d’insertion du muscle 
dorso-ventral postérieur (zone x) et à l’extrémité 
latérale de la mandibule (zone o) (cf. p. 67) avant 
de rejoindre le sillon transverse principal entre e et 
b. La branche ascendante de bl, profonde et recti- 
ligne Q l’origine, s’incurve au-dessus de la zone x et 
se prolonge par une dépression peu distincte qui 
rejoint le sillon cervical ; 

- un sillon désigné sous le nom de sillon post- 
cervical (c) chez les Décapodes Reptantia fossiles (1) 
part de la branche supérieure de bl, court parallè- 
lement au sillon branchie-cardiaque, puis s’en 

rapproche pour se confondre plus ou moins avec 
lui dans sa région postérieure ; 
- un sillon inférieur (i). 

Ornementation (fig. 4, 5, 7) 

En dehors des sillons, la carapace présente une 
ornementation tubercule-spinuleuse variant suivant 
les régions considérées : en arrière du sillon cervical 
ce sont des tubercules coniques bas surmontés d’une 
pointe aiguë recourbée vers l’avant ; sur les bran- 
chiostèges, ces tubercules sont très rapprochés 
sans être contigus ; à fort grossissement les espaces 
intertuberculaires semblent former un réseau d’autant 
plus apparent que le test est irisé. Sur les régions 
cardiaque et gastrique, les tubercules sont un peu 
moins denses, moins larges a la base, mais leur 
pointe est pIus longue et plus acérée. Sur la partie 
antérieure de la carapace, les tubercules sont de 
taille moins régulière. En dehors de ceux associés 
à la carène médio-dorsale que nous décrivons plus 
loin, on observe de chaque côté trois séries longitu- 
dinales dont les premiers éléments ont l’aspect 
de fortes pointes cornées recourbées vers l’avant ; 
séparées par de faibles dépressions sur lesquelles 
les tubercules sont beaucoup plus petits et plus 
espacés, ces séries apparaissent comme trois crêtes 
épineuses bien distinctes qui, vers le milieu de la 
région pré-cervicale, se perdent dans une couverture 
homogène de tubercules plus courts. 

Le rostre (fig. 4, 6), nous l’avons dit, est large 
a la base, recourbé vers le haut, puis vers l’avant ; 
ses bords latéraux sont relevés en une crête lisse 
dans la partie proximale, puis armée de denticules 
cornés. Il est partagé par une carène médiane haute, 
étroite, qui détermine avec les bords latéraux deux 
profondes gouttiéres. Celles-ci se rejoignent en arrière 
de I’apex, alors que la carène médio-rostrale se 
prolonge sur la carapace sous la forme d’une fine 

(1) L’homologation de ce sillon et de celui beaucoup plus antérieur présent chez des Décapodes actuels (Astacidea) est trés 
douteuse. Ils correspondent dans les deux cas $I des insertions do muscles, mais ceux-ci ne sont pas homologues. 
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Fig. 4. - Région antkrieure du céphalothorax, vue dorsale. 
Holotype (extrémité du rostre complétée d’aprk un autre 

spécimen), x 6. 

nervure qui se dédouble en deux lignes de tubercules 
épineux, séparées par une étroite fissure ; cette 
disposition est particulièrement apparente sur le 
pont qui traverse le sillon cervical (ûg. 5) ; elle est 
très atténuée mais discernable sur le tiers postérieur 
de la carapace, la fissure médiane aboutissant à une 
échancrure médiane du bord postérieur (fig. 7). 

Fig. 5. - Région médiane de la carapace en vue dorsale, 
légèrement oblique, montrant la double carène qui enjambe 

le sillon cervical. Holotype, x 11. 

Les bords latéro-ventraux de la carapace (fig. 9) 
se rattachent au bord frontal par une saillie denticulée 
plus ou moins arrondie, et longent ensuite l’épistome 
dont ils sont séparés par une étroite gouttière. Au 
voisinage de la région antennaire, chaque bord est 
armé de tubercules aigus. Cependant ceux-ci se 
prolongent sous le sillon antennaire en une ligne 
régulière, laquelle s’écarte progressivement du bord 
proprement dit, qui est lisse ou armé de petites 
spinules espacées. Au niveau de la partie postérieure 
de l’épistome, en avant de l’insertion de la mandibule, 
la carapace s’élargit pour former le branchiostège ; 
le bord ventral s’incurve vers le bas puis vers 
l’arriére et se prolonge par un fin bourrelet frangé 
de longues soies, qui s’étend jusqu’à la fissure médio- 
postérieure. Une carène, très fine également et lisse, 
délimite, en bordure du branchiostège, une étroite 
bande inerme. 
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Fig. 6. - Région antérieure du &phalothorax, yeux et bases des antennures et des antennes, vue latérale. Holotype, x 10. 

b . RÉGION CÉPHALIQUE ANTÉRIEURE 
(fig. 4, 6, 9, 14, 15) 

La région antérieure du corps n’est que partielle- 
ment recouverte par la carapace et le rostre. Elle 
se présente comme un manchon subcylindrique, 
élargi dans sa moitié proximale, soudé dorsa- 
lement au rostre, et à la base duquel sont insérés 
ventralement, cote à côte, les pédoncules antennu- 
laires. Les pédoncules oculaires s’articulent à l’extré- 
mité de la moitié distale, séparée de la région 
proximale par un léger rétrécissement, et libre. 

Ce prolongement céphalique antérieur - qui 
renferme une grande partie du cerveau - est limité 
postérieurement par les très larges insertions arti- 
culaires des antennes ; l’étroit espace ventral qui 
sépare ces articulations ne présente aucune segmen- 
tation. 

La morphologie de la région antérieure du 
manchon sera précisée dans la description de l’inser- 
tion des pédoncules oculaires (cf. infra : 62). 

C. ÉPISTOME (fig. 9) 
Il est de grande dimension, subrectangulaire 

dans son contour, sa plus grande largeur étant 
comprise un peu plus d’une fois et demie dans sa 
longueur maximale. Ses bords latéraux faiblement 
sinueux et très légèrement convergents vers l’avant 
sont marqués par une étroite gouttière qui les sépare 
des bords de la carapace. Sa limite antérieure est 
marquée par les bords postérieurs obliques des 
cavités arthrodiales des antennes. Par un étroit 
passage entre ces cavités, l’épistome est en continuité 
avec une zone en losange délimitée par les bords 
des antennes et des antennules et qui peut être 
considérée comme un proépistome. 
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Fig. 7. - Région postérieure de la carapace et segments 
abdominaux 1 et 2, vue dorsale. Holotype, x 5. 

La surface de l’épistome est fortement bombée. 
Son ornementation est constituée par des tubercules 
épineux plus grêles et moins arqués que ceux de la 
carapace ; dans l’ensemble, ces tubercules sont 
aussi plus petits. Mais sur le tiers postérieur on 
observe un espace inerme ou peu spinuleux, à 
contour ogival, délimité par deux lignes d’épines 
plus fortes qui convergent en avant jusqu’à une 
fossette profonde, allongée, elle aussi située entre 
les bases des antennes. 

d. STERNUM THORACIQUE (fig. 8) 

Il se présente jusqu’au Te segment comme une 
chaîne d’éléments fusionnés ou soudés, de largeur 

Fig. 8. - Sternum thoracique et coxae des péréiopodes. 
Holotype, x 5. 
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Fig. 9. - Région antérieure du céphalothorax (épistome) et appendices 
céphaliques, vue ventrale. Holotype, x 3,6. 
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Fig. 10. - Segments abdominaux 1, 2 et 3, vue latérale. Spécimen no 2, x 5. 

croissante. Les sternites des deux premiers segments, 
correspondant aux deux premières paires de maxilli- 
pèdes, sont très étroits, les coxae de ces appendices 
étant contiguës. Ceux des quatre segments suivant 
ont la forme de losanges plus ou moins complets : 
leurs côtés antérieurs sont les bords des cavités 
arthrodiales des appendices correspondants, alors 
que les côtés postérieurs sont ceux de deux saillies 
triangulaires carénées qui se rabattent, comme 
deux cornes, au-dessus du sternite suivant. Ces 
saillies, sur lesquelles s’insèrent les condyles arti- 
culaires des coxae, peuvent être considérées comme 
des épisternites. Leurs pointes aiguës sont contiguës 
ou peu écartées sur les quatrième et cinquième 
sternites, et largement séparées sur le sixième. 
Sur le septième segment, elles ne se rabattent pas 
vers l’axe médian mais divergent, et se terminent 
en un lobe arrondi, a face interne concave. 

Les sternites 3, 4, 5 et 6 sont séparés par de 
fines lignes de suture, peu visibles ; par contre entre 
6 et 7 existe un sillon bien marqué, qui ne semble 
cependant pas avoir de signification fonctionnelle, 
les deux segments correspondants ne présentant 
aucune mobilité l’un par rapport à l’autre. On 
observe en outre sur le septième sternite, entre les 
épisternites, un profond sillon qui le divise trans- 
versalement. 

B. Abdomen 
La structure est celle que l’on observe générale- 

ment chez les Keptantia Q Macroures )). 

a. RÉGIONS TERGALES ET PLEURALES 
(fig. 6, 10 et 12) 

En vue dorsale, chaque segment est divisé 
transversalement par un profond sillon marquant 
la limite entre une région antérieure, lisse, qui 
s’emboîte sous la carapace (segment l), ou sous le 
tergite précédent (segment 2 a 6), et une région 
toujours découverte que l’on peut convenir de 
désigner sous le nom de plaque tergale. En prenant 
comme unité de référence la longueur des plaques 
tergales 2 à 5, qui sont subégales, les longueurs 
relatives des segments abdominaux et du telson 
sont approximativement : 0,4 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1,l - 1,5. 
La plaque tergale du premier segment, relativement 
courte, présente, comme chez les Astacidea, deux 
saillies antérolatérales qui chevauchent les bords 
du branchiostégite quand l’abdomen est en exten- 
sion ; elles sont ici particulièrement fortes, triangu- 
laires, arrondies au sommet ; leur surface est 
recouverte de tubercules coniques émoussés, plus 
rares sur les dépressions obliques qui marquent le 
départ des saillies antérolatérales. 
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Le deuxième segment est un peu plus large que 
le premier. La plaque tergale est lisse et bombée, 
avec, de part et d’autre, une dépression longitudinale 
bordée par une carène arrondie, saillante, qui la 
sépare des pleurons. Cette carène est interrompue 
par un sillon transverse parallèle au bord postérieur, 
bien marqué à ce niveau mais très estompé dans la 
région médiane du tergite. Les pleurons sont larges, 
avec un bord antéro-ventral long et modérément 
convexe formant un angle légèrement obtus avec 
le court bord postéro-ventral ; ils sont assez forte- 
ment sculptés avec des aires tuberculées séparées 
par des sillons ou dépressions : il y a notamment, 
en continuité avec le sillon postérieur du tergite, 
un sillon qui longe les bords antérieur et ventral 
du pleuron, et une dépression bordant la carène 
tergale latérale. 

Les plaques tergales des 3e et 4e segments 
diffèrent de celle du précédent par l’atténuation 
progressive des dépressions latérales et l’élargisse- 
ment, l’aplatissement et la courbure des carènes 
latérales. Le sillon situé en avant du bord postérieur 
s’atténue, n’étant plus représenté sur le 4e segment 
que par des ponctuations. 

En même temps la forme des pleurons se modifie ; 
leur contour tend à devenir ogival par suite de l’allon- 
gement du bord postéro-ventral par rapport au 
bord antéro-ventral. Les tubercules peu aigus 
bordant le 2e pleuron deviennent sur le 4e des dents 
spinuleuses. 

Le 5e segment se rétrécit dans sa partie posté- 
rieure. La plaque tergale ne présente plus que des 
ponctuations en ligne à la place des dépressions 
longitudinales. Les carènes ne sont plus indiquées 
que par le sillon qui les séparent des pleurons. 
Ceux-ci ont un relief atténué, un bord libre arrondi 
armé de denticules aigus. 

Le sixième segment (fig. 12) se distingue par la 
réduction des pleurons qui forment un angle obtus 
à sommet denticulé, avec un côté postéro-ventral 
légèrement concave au niveau des uropodes et 
beaucoup plus long que l’antéro-ventral. Les carènes 
longitudinales sont encore indiquées par le sillon 
qui les séparent des pleurons. 

b. RÉGIONS STERNALES (fig. 11) 

Le premier segment est doté d’un sternite forte- 
ment chitinisé court dans la région médiane, élargi 
et renforcé par des carènes de part et d’autre de 
l’insertion des gonopodes. Sur tous les segments 
suivants on observe une grande plaque sternale 
bien chitinisée mais translucide, renforcée par un 
arceau postérieur ; sur les deuxième, troisième et 
quatrième segments cet arceau est armé d’une dent 
médiane de taille décroissante, qui manque sur les 
segments suivants. 

c. TELSON (fig. 12) 
Le telson s’élargit d’abord jusqu’à son quart 

proximal, puis est linguiforme, son bord postérieur 
étant très arrondi : sa longueur est sensiblement 
égale à une fois et demie sa largeur maximale. 
Au niveau du cinquième proximal on observe une 
protubérance pilifère médiane, et, de part et d’autre, 
le départ de deux fortes carènes longitudinales 
arrondies, sub-parallèles, qui s’atténuent progressi- 
vement et n’atteignent pas tout à fait le bord 
postérieur. Ces carènes présentent des rugosités 
correspondant à des insertions de soies. 

Fig. 11. - Segments abdominaux 2 et 3 sans les pléopodes, 
vue ventrale. Hoiotype, x 5. 

C. Appendices 

a. PÉDONCULES OCULAIRES (fig. 4, 6, 13, 14) 

A première vue les pédoncules oculaires appa- 
raissent comme formés de deux articles, le premier, 
petit, soudé à son symétrique, le second, beaucoup 
plus fort, se terminant en une énorme cornée. 

En fait, la morphologie de la zone d’insertion 
et d’articulation des pédoncules est d’une interpré- 
tation délicate en raison de l’existence de structures 
membraneuses et de pièces chitineuses plus ou 
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Fig. 12. - Extrémité de l’abdomen, WC dorsale. Holotypc, x 3,5. 

moins calcifiées, avec des lignes de sutures qu’il 
n’est pas aisé de distinguer des plis, lignes ou sillons 
sans signification apparente. 

La base du complexe oculaire est située, nous 
l’avons dit, à l’extrémité du manchon céphalique. 
Ce manchon est cylindrique mais son bord antérieur 
n’est pas parfaitement circulaire : sa partie ventrale 
présente une avancée notable formant un bec arrondi. 
En vue frontale, on observe une couronne membra- 
neuse irrégulière cernantles diversespiècesarticulaires. 

Les deux articles basilaires des pédoncules sont 
unis dorsalement par un bourrelet médian présentant, 
des stries transversales (fig. 14 a) ; non pigmenté, 
alors que les deux articles à téguments calcifiés 
conservent une teinte orange clair, on peut considérer 
que ce bourrelet n’est pas rigide et permet une 
certaine mobilité des articles l’un par rapport à 
l’autre. Vers l’avant il fait place à une véritable 
suture, marquée par une ligne fine, des deux articles 
avec une pièce intercalaire médiane, calcifiée, 
triangulaire, qui s’étend sur la face ventrale et se 
termine en une petite plaque semi-circulaire rabattue 
vers l’avant. 

Fig. 13. - Pédoncules oculaires et extrémité du rostre, 
vue frontale. Holotype, x 6. 



LA MORPHOLOGIE 'EXTERNE DE Neoglyphea inopinafa 63 

Fig. 14. - Extrémité du manchon céphalique et base des pédoncules oculaires : a, vue dorsale ; b, vue ventrale. Spécimen no 5, x 12. 

Une forte protrusion membraneuse occupe l’espace 
compris entre le bec ventral du manchon et le 
complexe basilaire des pédoncules, assurant à celui-ci 
une grande latitude de flexion (fig. 14 b). 

L’attache des pédoncules avec le bord antéro- 
dorsal du manchon se fait par une zone membra- 
neuse protubérante et d’aspect vésiculaire sur les 
côtés, déprimée sur la région médiane, ce qui corres- 
pond à la présence de deux sclérites : le premier, 
contigu à l’échancrure postérieure du bourrelet 
strié inter-oculaire, est une petite pièce transver- 
salement ovale ; il est largement séparé du second, 
une plaque qui s’engage sous le bord du manchon 
et dont la partie visible a la forme d’une languette 
tronquée, arrondie. 

L’article distal des pédoncules oculaires est 
court et trapu et s’élargit considérablement au 
niveau de la cornée. En arrière de celle-ci, la face 
dorsale du pédoncule est excavée et. ornée de courtes 
soies éparses. En dehors de sa région dorsale déprimée, 
la cornée est régulièrement sphérique, fortement 
pigmentée, et sa surface présente de minuscules 
facettes formant un réseau A mailles carrées. Mesuré 
sur la face dorsale, son plus grand diamètre est 
égal aux 315 de la largeur du bord frontal. 

Le pore oculaire, situé dans la région mésiale 
de l’article distal, à mi-distance environ de sa base 
et du bord proximal de la cornée, se présente comme 
une très petite dépression, à peine visible. 

Les deux articles des pédoncules oculaires s’arti- 
culent l’un sur l’autre par une large zone membra- 
neuse en continuité avec celle qui relie l’article 
proximale au manchon ; dans cette zone, la cuticule 

est flexible, plissée, renforcée par un système de 
plaques et de baguettes sclérifiées, sur lesquelles 
s’insèrent manifestement des muscles conférant 
à chaque pédoncule une grande mobilité. 

b. ANTENNULES (fig. 4, 6, 9, 15 a) 

Insérés côte à côte sur la partie proximo-ventrale 
du manchon céphalique, les pédoncules antennulaires 
sont composés de trois articles. Le premier est fort, 
dilaté dans sa moitié proximale, rétréci distalement ; 
sa largeur maximale est légèrement supérieure 
à la moitié de sa longueur ; sa face mésiale présente 
une dépression postérieure oblique ; en avant, le 
tégument translucide à ce niveau laisse voir le 
statocyste. Dorsalement l’article est fortement 
sculpté ; sur la région médiane s’étend une carène 
robuste qui part de la base, dessine un angle très 
obtus et se termine au tiers distal de l’article en une 
très forte dent ; cette carène est séparée d’un pli 
laminaire très fin et bordé de courtes soies, qui la 
double du côté interne, par une étroite fissure : 
c’est l’orifice du statocyste. Une autre carène, haute, 
étroite et arquée, sépare la région dorsale des régions 
latéro-ventrales. 

Le deuxième article est cylindrique et un peu 
plus de deux fois plus court que le premier ; son 
diamètre est égal à la moitié de sa longueur. 

Le troisième article est plus de trois fois plus 
long que le précédent, plus mince, grêle, légèrement 
dilaté dans la région distale, et arqué. 

Les trois articles du pédoncule portent latérale- 
ment et ventralement des tubercules spinuleux 
devant lesquels s’insèrent des soies assez longues. 

5 
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Le reste des articles porte également des soies, 
qui forment notamment une frange sur la carène 
externe du premier article, et une couronne sub- 
distale sur les deux premiers. Sur le troisiéme, des 
soies longues et fortes s’étendent en une ligne 
irrégulière sur le côté externe, et s’insèrent en un 
faisceau, du côté interne. 

Sur le bord distal du troisième article s’articulent 
deux flagelles subégaux dont la longueur est approxi- 

a 

mativement le double de celle du pédoncule. Le 
flagelle dorsal a un diamètre a la base double de 
celui du flagelle ventral ; il compte environ 65 articles, 
dont les 20 premiers ne portent que de courtes 
soies distales ; mais à ce niveau débute une frange 
épaisse de longues soies ventrales (aesthétasques), 
qui manquent sur les 10 articles distaux. Le flagelle 
ventral a environ 50 articles, ornés de soies distales 
qui sont courtes, sauf dans la région proximale où 
l’on en observe d’assez longues. 

Fig. 15 a. - Premier article des pédoncules antennulaires, vue dorsale, x 12,5. 
Fig. 15 b-c. - RBgion proximale des pédoncules antennaires : b, vue latérale ; c, vue mésiale, x 7 (spécimen no 5). 

c. ANTENNES (fig. 4, 6, 9, 15 b-c) 

Très fortes et très longues, elle comprennent un 
pédoncule de cinq articles, un long flagelle multi- 
articulé, et un scaphocérite. 

Le premier article est court. 11 présente ventrale- 
ment une face triangulaire occupée par une forte 
protubérance conique sur laquelle s’ouvre l’orifice 
de la glande antennaire ; sur la partie proximale 
de cette face sont implantés des tubercules spinuleux. 
Sa base s’articule sur l’épistome ; au-delà de l’arti- 
culation ventro-latérale avec le deuxième article, 

le premier se réduit à un arceau calcifié qui s’élargit 
du côté dorsal et se termine en une pièce arrondie, 
avec un condyle correspondant à une articulation 
dorso-mésiale. Toute la partie mésiale du premier 
article est donc représentée par un tégument mem- 
braneux, ce qui, compte tenu de sa large articulation 
ventrale avec l’épistome, confère à l’ensemble de 
l’appendice une bonne’mobilité dorso-ventrale. 

Le deuxième et le troisième articles, relativement 
peu mobiles l’un par rapport à l’autre, ne sont pas 
reliés par une zone articulaire unique, mais par 
plusieurs sutures membraneuses, ce qui laisse sub- 
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sister quelques doutes sur l’attribution de certains 
territoires à l’un ou à l’autre des deux articles (1). 

Le deuxième article est robuste et fortement 
caréné. On observe dorsalement, du côté externe, 
deux carènes longitudinales jumelées, tuberculées 
ou dentées, se terminant en avant par deux dents, 
et une carène lisse oblique, très large à la base, 
joignant l’apophyse à l’extrémité distale des carènes 
externes. C’est en vue mésiale qu’apparaissent les 
liaisons avec le troisième article ; une dépression 
profonde borde la carène oblique, dont la moitié 
distale est occupée par un bourrelet membraneux ; 
mais proximalement une fissure s’étend sous le 
bourrelet et la base de la carène paraît ainsi détachée 
de l’autre versant de la dépression. Un sillon membra- 
neux prend naissance en avant de la fissure, s’écarte 
de la dépression, puis entaille le bord antérieur de 
l’article. Enfin, un troisième sillon membraneux 
marque la limite d’un large article triangulaire 
sur lequel s’articule le quatrième segment. 

Aucun des trois sillons observés, qui partagent 
longitudinalement l’ensemble des articles 2+3, ne 
correspond à une véritable articulation ; cependant, 
occupés par une cuticule flexible, ils permettent 
une certaine mobilité de la partie distale du troisième 
article par rapport à la pièce principale du second. 
Où se situe morphologiquement la limite articulaire? 
Compte tenu de l’insertion de l’écaille antennaire 
(exopodite), il semble probable que la limite du 
second article correspond à la fissure qui s’étend 
le long de la base de la carène oblique et isole cette 
base, puis au sillon qui prend naissance à la partie 
antérieure de cette fissure, s’en écarte, et rejoint 
le bord antérieur légèrement au-dessous de l’attache 
de l’écaille. La région calcifiée située ventralement 
par rapport à la ligne ainsi définie appartiendrait 
morphologiquement au 3 e article, ou devrait être 
considérée comme un sclérite annexe appartenant 
à la zone originellement articulaire. 

Du côté latéro-ventral, la limite des deux articles 
:st marquée par un long sillon membraneux. De ce 
côté, le deuxième offre une surface convexe, creusée 
par une dépression longitudinale, sous l’apophyse 
articulaire de l’écaille ; il est couvert de tubercules 
spinuleux. Le troisième article est armé d’une.ligne 
mésio-ventrale de dents aiguës, dont la taille croît 
distalement. 

Le quatrième article est inséré obliquement sur 
la région distale du troisième, avec du côté dorsal 
une petite pièce articulée qui le relie au bord distal 

du deuxième. Ce quatrième article, long et grêle, 
dépasse l’extrémité antérieure des pédoncules 
oculaires de la moitié environ de sa longueur. 
Triquètre, il est divisé par une carène longitudinale 
en une face mésio-dorsale et une face latéro-dorsale, 
celle-ci un peu plus étroite. La face ventrale est 
régulièrement bombée. La face mésio-dorsale, lisse 
et concave sur sa moitié proximale, présente a ce 
niveau, qui correspond à celui des cornées, une 
notable courbure ; d’une largeur minimale, en avant 
de la base, comprise de 11 a 12 fois dans sa longueur ; 
elle est armée de part et d’autre de dents épineuses 
alignées, de taille croissante, très fortes dans la 
région distale, plus longues sur le côté mésial. La 
carène dorsale porte également des épines, mais 
‘plus courtes, sur sa moitié distale, où il y a égale- 
ment une ligne intercalaire de spinules du côté 
mésial. Ventralement on observe des petites saillies 
pilifères jusqu’au milieu de l’article, puis des spinules 
de taille croissante. Des soies sont présentes, sauf 
sur la partie excavée de la face mésio-dorsale ; 
elles sont longues sur les bords de la face ventrale, 
et surtout du côté mésial. 

Le cinquième article est subcylindrique, aminci 
proximalement ; son diamètre maximal est compris 
près de trois fois dans sa longueur ; égal au 
cinquième environ de l’article précédent, il forme 
avec lui, sur les exemplaires fixés, un angle droit, 
son orientation étant latéro-ventrale. 

Le flagelle, mince, multi-articulé, est deux fois 
plus long que la carapace. Il est orné de courtes 
soies. 

La longueur du scaphocérite est égale aux trois 
cinquièmes de celle du quatrième article ; il a la 
forme d’un aiguillon triquètre, sur lequel on distingue 
des faces mésiale, latérale et ventrale. Le bord 
mésio-latéral est armé de fortes dents épineuses : 
deux séries de trois à la base, puis cinq. Il y a sur 
le bord latéro-ventral environ 12 dents, légèrement 
moins fortes. Quant au bord mésio-ventral, il ne porte 
que de petites spinules. 

Il faut signaler une certaine coaptation entre la 
face mésiale du scaphocérite et ce que nous avons 
désigné sous le nom de face dorso-mésiale du qua- 
trième article antennaire : ces faces présentent une 
même surface concave, lisse, continue lorsque le 
scaphocérite est rabattu le long de l’article, et dans 
cette position assurent une protection latérale 
certaine aux globes oculaires. 

(1) La structure complexe des articles 2 et 3 des pedoncules antennaires n’est pas propre aux Glyphéides. Des modifications 
homologues existent chez d’autres Reptantia, notamment chez les Astacidea. Elles n’ont pas été decrites à notre connaissance ; 
il serait souhaitable qu’une étude détaillée en soit réalisee ; l’étude de I’organisation interne de cette région et en particulier celle 
des muscles et de leurs insertions permettraient certainement de mieux comprendre les rapports des piéces squelettiques externes. 
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d. MANDIBULES (fig. 16 a-b) 
Fortes et robustes, les mandibules sont symé- 

triques et présentent un palpe de trois articles. 
Le bord de la région gnathale est divisé en deux 

parties : la région antérieure, sécante, est une lame 
cornée entière légèrement sinueuse ; la région posté- 
rieure, plus longue, est occupée par des dents 
également cornées. Les bords sécants viennent 
recouvrir un labre important, sous lequel s’ouvre 
l’orifice buccal. De part et d’autre de celui-ci, la 
portion habituellement molaire de la région gnathale 
est encadrée de deux lames cornées délimitant une 
excavation ouverte vers l’arrière, resserrée vers 
l’avant. L’axe d’articulation de la mandibule est 
très oblique par rapport au plan sagittal de l’animal. 
Le condyle antéro-mésial s’articule à l’extrémité 
du bourrelet limitant postérieurement l’épistome. 
Le condyle latéral, contrairement à, la disposition 
habituelle chez les Reptantia, ne correspond pas 
à l’extrémité latérale de la mandibule mais est 
quelque peu décalé vers l’arrière ; il s’insère en 
arrière de la cavité articulaire de la maxillule sur 
une protubérance calcifiée, isolée dans une zone 
membraneuse, Q la limite de la doublure du bran- 
chiostégite et de la paroi de la chambre prébranchiale. 
L’extrémité latérale de l’appendice forme une saillie 
arrondie engagée dans la chambre prébranchiale, 
entre le volet branchiostégal et la région membra- 
neuse articulaire qui constitue le plafond de cette 
chambre. 

Chez Nephrops et chez les autres Reptantia 
examinés, le condyle correspond à l’extrémité 
latérale de la mandibule. Notons aussi que, chez 
Neoglyphea, la butée o, visible sur la face externe de 
la carapace, correspond à cette extrémité et non au 
condyle lui-même. 

Le palpe a trois articles ; les deux premiers 
ont une largeur et une longueur voisines, alors que 
le troisième s’élargit en une palette ovalaire, .garnie 
de nombreuses soies en brosse. Il s’intercale, au 
repos, entre le bord sécant de la mandibule et le 
labre. 

e. MAXILLULES (fig. 16 c, d, dl) 
On peut distinguer, sur les maxillules, une région 

coxale et un basipodite portant chacun un endite, 
et un palpe de deux articles, homologué à un endo- 
podite. 

L’interprétation de la structure de cet appendice 
chez les Malacostracés est délicate et diffère substan- 
tiellement suivant les auteurs ; certains ont assimilé 
à une région précoxale une portion plus ou moins 
importante de la base de l’appendice ; telle n’est pas 
notre opinion et nous considérons comme apparte- 
nant à la région coxale un ensemble de pièces 

chitinisées, articulées entre elles et formant autour 
de la cavité arthrodiale un large arceau latéro-ventral. 

La face ventrale de la région coxale ainsi définie 
(face externe par rapport à la surface ventrale de 
l’animal) recouvre presque entièrement à elle seule 
la cavité articulaire ; faiblement chitinisée dans 
son ensemble, elle présente toutefois une plaque 
approximativement trapézoïdale (cox.), transver- 
salement allongée, qui s’articule près de son bord 
externe sur un sclérite latéral (~1) ; cette plaque 
est garnie de très petites soies coniques principale- 
ment disposées à sa périphérie, mais dont une plage 
très dense s’observe sur une légère saillie près de 
son bord externe. 

Du côté externe, la face ventrale se prolonge 
en un exite (ex) peu développé, à téguments minces, 
recouvrant une partie des sclérites externes. A. l’angle 
latéro-ventral de cette face, sur une zone membra- 
neuse, on note une épaisse touffe de longues soies 
simples. 

L’endite coxal (e.c.) subrectangulaire, est bien 
chitinisé, et bordé de longues soies assez fortes. 

La région coxale comprend encore un ensemble 
de trois pièces calcifiées (52-4) formant un arc 
autour de l’insertion externe du basipodite (bas.) 
et une large expansion antéro-externe à téguments 
minces, abondamment garnis de soies plumeuses. 

La face dorsale de la région coxale (face en 
contact avec le paragnathe et la mandibule) est 
entièrement membraneuse, a l’exception, dans le 
prolongement de l’endite, mais orientée perpendi- 
culairement à sa surface et lui servant de support, 
d’une étroite formation chitinisée. 

Le basipodite se compose essentiellement d’un 
endite (e.b.) plus long et plus étroit que l’endite 
coxal, s’élargissant progressivement vers l’extrémité 
distale ; plus ou moins arrondie, celle-ci est bordée 
de nombreuses soies spiniformes longues, fortes, 
parfois serrulées. La portion du basipodite située 
entre la coxa et l’insertion de l’endopodite se compose 
d’une très courte mais large bande chitinisée (bas.), 
reliée à la région coxale qui la précède et la recouvre 
partiellement par une profonde membrane arti- 
culaire ; du côté externe, le basipodite s’articule 
sur le sclérite coxal le plus externe (~3). 

L’endopodite (end.), largement articulé sur le 
basipodite, se. compose de deux articles, le distal 
environ une fois et demie plus long que le proximal ; 
l’ensemble des deux se rétrécit peu ,à peu vers 
l’extrémité distale, sur laquelle s’insèrent trois à 
quatre longues soies simples ; les bords des deux 
articles sont garnis de soies assez denses, qui 
deviennent rares et beaucoup plus courtes sur la 
moitié distale du deuxième article. 

Le palpe maxillulaire, incurvé dans sa région 
médiane, contourne le corps de la mandibule, et 



68 JACQUES FOREST ET MICHÈLE DE SAINT LAURENT 

Fig. 17 a-b. - Deuxième maxillipède : a, face externe; b, face mésiale. 
Fig. 17 c-e. - TroisiBme maxillipéde : c, face externe : d, face mesiale de l’endopodite; e, face dorsale de l’ischion, avec, en 

place, des parasites encore indkterminés. 
I-ïolotype. Appendices droits ; a, b, x 6 ; c, d, x 8 ; e, x 7. 
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sa portion distale s’engage dans la gouttière située 
a la limite de l’articulation antérieure de la mandibule 
avec l’épistome. 

f. MA~ILLES (fig. 16 e-f) 

L’endite proximal (coxal) et l’endite distal 
(basipodial) sont chacun divisés par une profonde 
incision ; les deux lacinies médianes étant plus 

La deuxième paire de mâchoires présente la 
structure habituellement observée chez les Reptantia. 

étroites que les deux autres. 
L’endopodite ou palpe, simple, est en forme de 

triangle allongé et à pointe recourbée vers la ligne 
mésiale ; il dépasse largement I’endite distal. 

Le scaphognathite (exopodite) est relativement 
peu développé par rapport à celui de nombreux 
autres Reptantia. Son lobe antérieur, notamment, 
a une région distale fortement rétrécie ; le lobe 
postérieur est triangulaire. Les deux faces sont 
garnies de courtes soies éparses, au milieu desquelles 
on remarque les cicatrices d’attache du Copépode 
parasite Nicothoe tumulosa Cressey, 1976. 

L’étroitesse de la région antérieure du scapho- 
gnathite est sans doute en rapport avec la très 
faible dimension de la chambre prébranchiale. 

g. PREMIERS MAXILLIPÈDES (fig. 16 g-h) 

Ces appendices comprennent un coxopodite court, 
élargi du côté mésial en un endite peu saillant, 
et un basipodite formant un endite beaucoup plus 
long. Sur cet article s’insèrent un endopodite de deux 
articles subégaux, le distal nettement plus étroit, 
et un exopodite foliacé divisé lui aussi en deux par 
une suture transverse médiane peu apparente. Sur 
la coxa s’attache par ailleurs un épipodite trés 
développé dont le lobe antérieur, tronqué, arrondi, 
n’atteint pas tout à fait la suture transverse de 
l’exopodite, alors que le lobe postérieur, beaucoup 
plus long, a une extrémité triangulaire. Le bord 
externe est épaissi sur toute sa longueur en un large 
bourrelet. Une arthrobranchie rudimentaire, encore 
peu ramifiée, est annexée aux premiers maxllhpèdes. 

Les figures 16 g et h montrent une forte pilosité, 
constituée par différents types de soies. Notons 
encore que ces figures ont été exécutées d’après le 
type et que les exemplaires recueillis en 1976 en 
diffèrent par un épipodite notablement plus large. 

h. DEUXIÈMES MAXILLIPÈDES (fig. 17 a-b) 

La coxa est forte, plus large que longue. Le court 
basis est fusionné avec l’ischion, mais il en est 
séparé du côté ventral par une profonde dépression. 
Ces deux articles sont armés de quelques dents 
occupant une position mésio-ventrale. Le mérus 

est grand ; il présente une largeur maximale, 
comprise 3,5 fois dans sa longueur, en avant de son 

L’exopodite est simple, longuement triangulaire, 

articulation très oblique avec l’ischion. Le carpe est 
court et coudé. Le propode est deux fois plus long 

effilé à l’extrémité ; il atteint le cinquième distal 

que le dactyle. Les deux articles, également compri- 
més, 

du mérus. L’épipodite bien développé, lamellaire, 

offrent du côté mésio-dorsal une surface 
concave qui épouse la forme des pièces buccales 

porte une branchie ramifiée. 

antérieures, contre lesquelles elle s’applique. 

Les deuxièmes maxillipèdes présentent une forte 
pilosité (cf. fig. 17 a, b). Des soies longues et fines 
bordent notamment le basischiopodite et le mérus 
du côté ventral. Des soies plus épaisses sont insérées 
près du bord distal du carpe et sur le propode, du 
côté mésial ; quant au dactyle son bord dorsal 
porte une rangée de très fortes soies canaliculées. 

i. TROISIÈMES MAXILLIPÈDES (fig. 17 c-e) 
L’endopodite est pédiforme ; il est long et grêle, 

et son extrémité dépasse celle du quatrième article 
du pédoncule antennaire. La coxa est robuste, 
armée de dents épineuses du côté mésial (cf. fig. 8). 
Le basis, court et armé également de dents, dont 
une particulièrement forte, est séparé par une ligne 
de suture transverse de l’ischion, qui est beaucoup 
plus long et triquètre. Cet article est pourvu sur 
toute sa longueur d’une crista dentata mésiale, 
formée de dents inégales, certaines très fortes, les 
proximales plus petites, toutes comprimées latérale- 
ment ; son arête ventrale est marquée par 6 à 8 dents 
épineuses, dont les deux derniéres sont de taille 
réduite. Le mérus est un peu moins de deux fois 
plus long que l’ischion et, comme celui-ci, triquètre. 
Sa largeur, uniforme, est comprise environ 6,5 fois 
dans sa longueur. Le bord ventral est armé de 6 ou 
7 dents longues et acérées, qui sont en général de 
taille légèrement croissante à partir de la base, 
certaines étant cependant parfois plus courtes. 
Le bord dorsal est lisse, inerme, à l’exception 
d’une petite dent subdistale. Le carpe est sensible- 
ment égal à l’ischion. Un peu plus étroit que le 
mérus, il est armé de 3 fortes dents épineuses sur 
son bord ventral. Le propode est d’un quart plus 
court que le mérus. Plus étroit que le carpe à la 
base, il s’amincit encore légèrement jusqu’à la 
région subdistale, et offre une face mésio-ventrale 
déprimée. Le dactyle, d’un tiers plus court que le 
propode, est mince, peu arqué ; son extrémité est 
arrondie, dépourvue d’ongle. 

Sur cet endopodite on observe des soies longues 
et fines, qui, sur les quatre articles distaux, sont 
principalement disposées en deux séries, de part 
et d’autre d’une face mésio-ventrale quelque peu 
déprimée. 
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Fig. 18. - Péréiopodes : a, carpe, propodc et dactylc de PI ; b, P2 ; b’, mérus de P2 (pilosilé non figurée) ; c, P3 ; d, P4 ; e, P3. 
Appendices gauches vus par leur face latkrale. a, d : spécimen no 1 ; b’ : spécimen no 3 ; b, c, e : holotype, x 2,s. 
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L’exopodite mince et grêle atteint à peine le 
milieu du mérus. II comprend un court article 
basilaire, un tronc indivis et une partie annelée 
deux fois plus longue que ce tronc. Sur celui-ci 
sont insérées des longues soies fines et sur le flagelle 
des soies plumeuses. 

PÉRÉIOPODES 

Les cinq paires de péréiopodes (fig. 1, 18), non 
chéliformes, sont sensiblement identiques à droite 
et a gauche et de taille décroissante. Ceux de la 
première paire dépassent de leurs trois premiers 
articles le bord antérieur des cornées ; rabattus 
le long de la carapace les deuxièmes et troisièmes 
se terminent respectivement dans la région proximale 
du propode et au milieu du carpe des premiers. 
Le dactyle de la quatrième paire atteint le bord 
frontal, et celui de la cinquième le sillon cervical. 

j. PREMIERS PÉRÉIOPODES (fig. 1, 8, 18a, 19 a-d) 

Les Pl sont larges et robustes, garnis d’un revête- 
ment de tubercules, de dents et d’épines, tous 
fortement inclinés vers l’avant. La coxa (fig. 8) est 
courte et large, lisse du côté dorsal, recouverte par le 
branchiostège, avec des tubercules épineux sur la 
face antéro-mésiale. Une forte dépression s’étend 
sur les côtés mésial et postéro-mésial, parallèlement 
au bord de l’article, qui est armé de quelques dents. 

Le basis (fig. 19 a) est très court du côté externe, 
si bien que les bords proximal et distal de l’article 
sont dans des plans presque perpendiculaires ; les 
faces mésiale et postérieure portent des dents 
épineuses dont l’une, subdistale, est très développée ; 
une autre dent plus large et moins aiguë surmonte 
l’apophyse articulaire externe. 

Seuls ces deux articles, coxa et basis, étaient 
présents chez le type de Neoglyphea inopirzata ; la 
partie restante des appendices manquait chez le 
type et était détachée du corps chez tous les spécimens 
recueillis en 1976, à la suite d’une autotomie survenue 
au moment de la capture. II apparaît que cette auto- 
tomie intervient suivant une ligne déterminée, le long 
de l’articulation ankylosée joignant le basis à l’ischion. 

Ce dernier article (fig. 19 a) a un bord dorsal 
court, avec un ergot proximal qui s’entrecroise 
avec la forte dent supra-articulaire du basis. L’arti- 
culation avec le mérus est très oblique. La région 
ventrale ne présente pas de bord défini ; convexe, 
elle est couverte de tubercules épineux qui s’étendent 
sur la face externe, avec plusieurs fortes dents 
irrégulières en nombre et en taille. La face mésiale 
est longitudinalement déprimée, et lisse. 

Les quatre articles distaux mesurés le long de leur 
bord dorsal ont des rapports de longueur voisins de 
2,,7-1-1,1-l. 

Le mérus, très allongé, a bords dorsal et ventral 

peu convexes, a une largeur maximale comprise 
environ 7,5 fois dans sa longueur ; fortement com- 
primé latéralement dans sa région proximale, il 
s’élargit et sa section tend a devenir circulaire 
dans la région distale. Sa face externe est couverte 
de petits tubercules coniques émoussés qui se 
transforment sur la région dorsale et sur la moitié 
distale en dents épineuses aiguës. La région ventrale, 
non carénée, est armée de fortes dents, dont les plus 
longues, au nombre de 8 à 10, sont recourbées du 
côté mésial. La face interne est ornée, sur sa moitié 
proximale déprimée, de petits tubercules obtus 
peu denses et peu saillants qui font place, antérieure- 
ment, à des dents épineuses aiguës. Le long du bord 
ventral une ligne d’épines plus longues prend 
naissance près de l’articulation avec l’ischion et 
s’étend jusqu’à la région distale. 

Le carpe, subcylindrique, s’amincit légèrement 
dans sa moitié proximale. Son diamètre maximal, 
subdistal, est compris un peu plus de deux fois et 
demie dans la longueur. Sa surface est plus épineuse 
que celle de l’article précédent, les tubercules 
coniques émoussés étant relativement moins nom- 
breux par rapport aux dents épineuses aiguës, et 
celles-ci plus fortes sur la face interne. 

Le propode, beaucoup plus long, subcylindrique 
également, s’amincit vers l’avant ; les diamètres 
au niveau du cinquième proximal et du cinquième 
distal sont respectivement compris 6 et 8 fois environ 
dans la longueur. 11 présente une ornementation 
dense de dents épineuses ; celles-ci sont plus fortes 
sur la face interne, où elles s’organisent en lignes 
longitudinales ; les dents les plus longues forment 
une ligne ventrale, la pénultième prédominante, 
la dernière plus courte et plus large, avec des denti- 
cules accessoires du côté distal. 

Le dactyle, droit jusqu’à son quart distal, se 
courbe ensuite vers le bas, s’effile et se termine en 
un ongle conique aigu. 11 présente également, en vue 
dorsale, à ce niveau, une inflexion mésiale plus ou 
moins accentuée. Sa section est triangulaire ; la face 
dorsale (fig. 19 d) est creusée jusqu’au milieu de 
l’article d’une faible gouttière bordée de fortes 
dents de taille décroissante ; en nombre assez 
variable, 7 à 10 du côté mésial, 4 à 7 du côté externe. 
Les premières dents à position mésiale, les plus 
fortes, sont doublées d’une ligne de 3-4 dents plus 
courtes. Une carène ventrale, lisse dans sa moitié 
distale, puis avec de petits tubercules cornés 
émoussés, délimite une face externe étroite et une 
face mésiale plus large. Sur celle-ci, une ligne de 
tubercules plus développés et plus aigus que ceux de 
la carène ventrale, double les grandes dents implan- 
tées sur le bord de la face dorsale. 

Les deux fortes saillies visibles dorsalement 
a la base du dactyle (fig. 19 d) portent les condyles 
articulaires ; elles sont renforcées de part et d’autre 
par une apophyse triangulaire arrondie. 
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Fig. 19. - DMails des premier et deuxième péréiopodes. 8, besis et ischion de PI, latkal-‘; b-d, dactyle de PI : b, externe, c, mksial, 
d, dorsal ; e-g, propodc et dactyle de P2 : e, extrémité du propode et dactyle, face externe ; f, détail de la région disto-ventrale 
du propode; g, dt%ail de la rbgion proximo-ventrale du dactylo. 

a. b : spkimen no 1 ; c, d : spécimen no 8; e-g : spkimen no 5. 
a: x 5,5; b,c: x 4,5; d: x 6; e: x 11; f-g: x 2% 



LA MORPHOLOGIE EXTERNE DE Neoglyphea inopinaia 73 

k-m. PÉRÉIOPODES 2 à 4 

La description des coxae et des basis des 
deuxièmes aux quatrièmes péréiopodes, de forme 
et de dimension voisines, peut être traitée simulta- 
nément. Plus petites que celles de la première paire, 
les coxae ont une face mésiale tuberculée, séparée 
par une profonde dépression transverse du bord 
distal, armé de dents épineuses. 

Les basis de ces mêmes appendices ont aussi 
une structure voisine, celui du quatrième étant 
cependant nettement plus petit. Leur région externe 
étant très courte par rapport à la région mésiale, 
les articulations proximales et distales se situent 
également et comme sur les premiers péréiopodes 
dans des plans presque perpendiculaires. Sur la face 
mésiale un sillon proche des bords proximal et distal 
délimite des bourrelets articulaires entre lesquels 
cette face porte des tubercules dentés, moins saillants 
sur le troisième appendice que sur le second, obsolètes 
sur le quatrième. 

k. DEUXIÈMES PÉRÉIOPODES 
(fig. 1, 18 b, b’, 19 e-g) 

Sur les deuxièmes péréiopodes I’ischion, sub- 
triangulaire, a une hauteur maximale comprise 
un peu plus de trois fois dans sa longueur. Son 
bord distal s’avance sur le mérus, formant avec le 
bord ventral une saillie distale arrondie se détachant 
légèrement de l’articulation. Les faces externe et 
mésiale sont lisses et inermes, à l’exception de deux 
dents aiguës assez fortes en position ventrale, et 
d’une autre dent plus petite, suivie de denticules 
alignés, légèrement au-dessus des précédentes. 

Le mérus est allongé, comprimé latéralement, 
sa hauteur maximale comprise environ 11 fois dans 
sa longueur. Sa face mésiale presque plane, avec dans 
la moitié proximale des petits tubercules pilifères 
déprimés faisant place postérieurement a des spinules, 
est limitée dorsalement et ventralement par une 
serrulation très atténuée correspondant à l’insertion 
d’une ligne de longues soies. La face externe, peu 
convexe, est lisse, ou, sur la moitié supérieure, 
ornée de spinules minuscules ou obsolètes corres- 
pondant à des insertions de soies. Sur la région 
ventrale, on observe de 7 à 12 dents plus ou moins 
irrégulières par la taille et l’espacement, et, légère- 
ment au-dessus, une autre ligne de dents beaucoup 
plus petites. 

Le carpe, un peu moins comprimé latéralement 
que le mérus, a une hauteur maximale comprise 
un peu plus de trois fois dans sa longueur. Sa face 
mésiale, plus lisse que celle du mérus, est aussi 
limitée dorsalement et ventralement par une ligne 
serrulée sur laquelle s’insère une frange de longues 
soies. Sur la face externe il y a un petit nombre de 

spinules, dont plusieurs au voisinage de la ligne de 
cinq dents assez fortes et aiguës qui marquent la 
moitié proximale du bord dorsal. Le bord ventral 
est armé d’une dent distale aiguë. 

Le propode, fortement comprimé latéralement, 
est subrectangulaire, sa hauteur étant comprise 
6 fois environ dans la longueur. Sa face mésiale, 
limitée par deux lignes de longues soies, qui prolon- 
gent celles du carpe et du mérus porte des spinules 
éparses analogues à celles du carpe. Sur la moitié 
proximale du bord dorsal sont implantées de deux 
à 4 dents assez fortes; Sous l’articulation avec le 
dactyle, le propode forme une saillie anguleuse, 
support d’un ensemble de phanères, située dans un 
plan presque perpendiculaire à l’axe de l’article, 
et formant avec d’autres structures différenciées 
du dactyle un appareil remarquable, sans doute 
à rôle préhensile et tactile (fig. 19 f). On voit, en vue 
frontale, une couronne légèrement ovale de soies 
spiniformes courtes et fortes, avec une lacune du 
côté externe, entourant une plage de même forme 
occupée par des soies fines dont les plus longues 
dépassent de peu les soies cornées de la périphérie. 
Sur la saillie du propode, en position latéro-ventrale 
par rapport à la couronne, sont insérées d’autres soies 
fines rabattues contre les soies cornées. 

Le dactyle (fig. 19 e, g), régulièrement et faible- 
ment arqué, s’amincit progressivement jusqu’à 
l’ongle corné distal. Une fine carène ventrale saillante 
s’étend sur toute sa longueur. Sa face externe, 
d’abord régulièrement convexe, se renfle en une 
carène arrondie, délimitant dans la moitié distale 
une étroite face- dorsale séparée de la face mésiale 
par une autre carène plus mince. Des lignes de 
longues soies sont insérées longitudinalement ; l’une 
longe la face externe, à la base de la fine carène 
ventrale ; une deuxième borde dorsalement la face 
mésiale, alors qu’une troisième, prenant naissance 
légèrement au-dessus de la précédente, se rapproche 
de celle-ci et se confond avec elle vers le milieu de 
l’article. La partie proximale de la carène ventrale 
porte un peigne de très courtes dents cornées qui, 
lorsque le dactyle est rabattu sur le propode, 
s’appliquent sur la couronne de soies spiniformes 
cornées décrites plus haut. 

l-m. TROISIÈMES ET QUATRIÈMES PÉRÉIOPODES 

Les troisièmes et quatrièmes péréiopodes pré- 
sentant de notables similitudes d’aspect avec les 
deuxièmes seront décrits par comparaison avec 
ceux-ci. Les différences se traduisent principalement 
par un raccourcissement des articles, par une atté- 
nuation de l’ornementation en tubercules et dents 
épineuses et par la réduction de la pilosité, avec 
notamment l’absence d’une frange de longues soies 
ventrales du mérus au propode. 



a 

Fig. 20 a-e. - Dotai1 du troisième péreiopode gauche : a, extrémité du propode et dactyle, holotype, face mésiale. a,, extrémité 
du dact.yle, même orientation, spécimen no 5 ; b, extrémité du propode et dactyle, face.externe, holotype ; C, extrémite du dactyle, 

face ventrale, holotype ; d, id. face ventrale, spécimen na 5 ; e, id. face externe, spécimen no 5. 
Fig. 20 f-g. - Détail du quatriéme péreiopodc gauche : f, extrémité du propocle et dactyle, holotypo, face mésiale : g, id. face externe ; 
f,, région distale du propodc et région proximale du dactyle, holotype ; f,, extrémité du dactyle, spécimen no 5, face mésiale; 

g,, id., face externe. 
Fig. 20 h-l. - Détails du cinquième peréiopode : h, extrémité du propode et dactyle, face ventrale (pilosité non figurée); i, propode, 
face externe ; j, région distale du même, face mésiale ; k, dactyle, face externe ; 1, id. face mésiale. h : spécimen no 1 (P5 gauche) ; 

i-l : holotype (P5 droit). 
a,aI,b,f,g: x Il;e: x 14;d,e: x lS;f,: x 27 ; f,, g, h : x 20 ; i-l : x 25. 
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1. Les troisièmes péréiopodes (fig. 1, 18 c, 20 a-e) 
ont un ischion dont la hauteur maximale est 
comprise un peu plus de deux fois dans sa longueur. 
Il est inerme, à l’exception du bord ventral, armé 
tout au plus de petits tubercules cornés à la base 
des insertions de soies. Son articulation distale 
est moins oblique que sur les appendices précédents. 
Le mérus a des bords distal et ventral presque 
rectilignes et subparallèles ; sa hauteur maximale 
est comprise 10 fois environ dans sa longueur. Le 
bord dorsal est faiblement serrulé, les légères inden- 
tations correspondant à des insertions de soies. La 
face externe, lisse, avec des ponctuations sétifères 
éparses, présentant ventralement un bord arrondi, 
porte au voisinage de ce bord des petits tubercules 
courts, peu aigus ; vers le milieu de l’article et 
jusqu’à l’extrémité distale, ces tubercules font 
place à une ligne de dents aiguës, dont quelques- 
unes, subdistales, assez fortes. 

Le carpe et le propode, plus grêles que sur le 
deuxième péréiopode, ont une hauteur maximale 
respectivement comprise 4 et 6 fois environ dans 
leur longueur. Le carpe est armé dorsalement d’une 
ligne de petites dents aiguës, les distales atténuées 
ou obsolètes. Le propode est inerme, à l’exception 
de la région dorsale qui porte quelques denticules 
courts, parfois obsolètes. 

Le dactyle (fig. 20 a-b) se distingue par sa plus 
faible courbure. En vue latérale, après une forte 
flexion proximale, ses bords sont presque rectilignes ; 
son extrémité (fig. 20 c-e) est moins efilée que celle 
du dactyle des appendices précédents et l’ongle 
est émoussé ; l’ornementation est voisine, avec 
cependant des carènes mésiale et externe un peu 
plus saillantes. 

On observe aussi dans la région articulaire 
propode-dactyle un appareil de phaneres diffé- 
renciées : une couronne de fortes soies cornées 
entoure une plage de soies fines sur la région disto- 
ventrale du propode ; elle correspond à un peigne 
de denticules cornés sur le dactyle. 

m. Les quatrièmes péréiopodes (fig, 1,18 d, 20 f-g) 
sont nettement moins longs que les troisièmes, la 
différence portant surtout sur la longueur du mérus 
qui est d’un tiers plus court. Les rapports de la 
longueur à la largeur maximale des articles, à partir 
de l’ischion sont les suivants : ischion : 2,5 ; mérus : 
7 ; carpe : 4 ; propode : 7 ; dactyle : 8. 

Ces appendices sont inermes, à l’exception de 
la région ventrale du mérus qui est armée de quelques 
dents sur son tiers distal. En outre de petites inden- 
tations pilifères marquent les bords dorsal et ventral 
du mérus et du propode. Le dactyle (fig. 20 f-g) 
diffère de celui du troisième péréiopode par la 
conformation de sa région distale : les carènes 
dorso- et ventro-mésiales sont cornées près de leur 

extrémité et se raccordent l’une à l’autre par une 
courbe régulière formant un ongle arrondi, micro- 
cospiquement serrulé du côté ventral. Cet ongle est 
la limite antérieure d’une face orientée vers l’exté- 
rieur, légèrement excavée, et moins rétrécie que 
la région homologue des appendices précédents. 

Comme sur les deuxième et troisième paires il 
existe un appareil dactylo-propodial (fig. 20 fJ de 
phanères différenciées, la saillie dorso-ventrale du 
propode étant cependant légèrement plus petite. 

n. CINQUIÈMES PÉRÉIOPODES (fig. 1, 9, 18 e, 20 h-l) 

Les cinquiémes péréiopodes sont plus courts que 
les précédents et ici encore la différence porte avant 
tout sur la longueur du mérus. A l’inverse des autres 
péréiopodes qui, à la base, ont une orientation 
antéro-latérale, les cinquièmes sont dirigés postéro- 
latéralement : sur les animaux fixés, la coxa est 
nettement inclinée vers l’arrière. 

Cet article est subcylindrique, lisse ou faiblement 
granuleux. Sa face mésiale présente une protubérance 
sur laquelle s’ouvre le large orifice sexuel légèrement 
ovale (fig. 8). De part et d’autre des apophyses 
articulaires, le bord distal est profondément échan- 
cré ; ces échancrures sont séparées du bord proximal 
du basis par de larges zones membraneuses autorisant 
des mouvements d’une grande amplitude. 

Le basis est arrondi, plus long que large du côté 
mésial, mais très court du côté externe ; aussi, 
son bord articulaire proximal est-il dans un plan 
presque perpendiculaire à celui du bord distal. 

L’ischion .est subcylindrique, un peu moins de 
deux fois plus long que large, et présente, comme les 
autres appendices, un sillon profond en avant du 
bord proximal. 

Le mérus est également subcylindrique, sa hauteur 
maximale est comprise sept fois dans sa longueur ; 
il est notablement arqué du côté ventral. 

Le carpe est près de deux fois plus court que le 
mérus ; subcylindrique, s’amincissant cependant 
quelque peu de l’avant vers l’arrière en vue latérale ; 
son diamètre maximal est compris environ cinq fois 
dans sa longueur. 

L’ischion, le mérus et le carpe sont inermes ; 
leur pilosité est faible, constituée surtout par des 
soies fines isolées ou en maigres faisceaux, plus 
longues du côté dorsal. 

Le propode (fig. 20 i-j) long et grêle s’élargit 
notablement vers les extrémités ; son diamètre 
minimal dans la région médiane représente le 
douzième environ de sa longueur. 

La description de la partie distale du propode 
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Fig. 21. - Pléopodes mâles. a-o, Pl 1 gauche : a, face antéro-lat&ale ; b, face postéro-mésiale : c, appendice masculin; d-e, ~12 
gauche : d, face postéro-mésiale ; e, appendices interne et masculin. f, pl. 3 droit, face postkieure. 

a-b, d-f : holotype ; c, spécimen no 5. - a, b, d, f : x 6,5 ; c, e : x 12. 
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et du dactyle est éclairée par des dessins exécutés 
sous différents aspects (1). 

Sur le propode (fig. 20 i-j), en position mésio- 
ventrale, existe une avancée distale en forme de 
palette arrondie, dont la face excavée, orientée 
vers le dactyle, est couverte de soies fines, alors 
que le bord libre est garni de courtes soies spiniformes. 
Le dactyle, fortement modifié par rapport à celui 
des appendices antérieurs, présente proximalement 
une large expansion ventrale à bord mince, pectiné, 
qui délimite une cupule arrondie, concave, recouverte 
de soies fines analogues à celles qui garnissent la 
palette distale du propode. La face concave de cette 
palette s’oppose à une cupule du dactyle (fig. 20 k), 
constituant avec elle un appareil à fonction nette- 
ment préhensile. Une carène ventrale prolonge le 
bord de la cupule proximale et se rattache suivant 
un angle émoussé, marqué par un minuscule ongle. 
corné, à une carène dorsale assez mince et saillante 
dans la région distale, puis arrondie et atténuée 
au voisinage de l’articulation. 

La figure 20 h, sur laquelle les soies n’ont pas été 
représentées, montre l’extrémité de la cinquième 
patte en vue ventrale, le dactyle légèrement ouvert. 
L’orientation de cet article vers le plan sagittal 
apparaît très nettement, ainsi que la notable inflexion 
dorsale de sa région distale triangulaire. 

La partie distale du propode et le dactyle sont 
dotés d’un système pilifère important. Des soies 
différenciées, de types variés, courtes ou longues, 
fines ou épaisses, barbelées ou non, présentent 
une implantation précisée sur les figures 20 i à 20 1. 

o-r. PLÉOPODES 

o. PREMIERS PLÉOPODES (fig. 21 a-c, 22) 

Les premiers pléopodes, modifiés en appendices 
copulateurs, sont formés de deux articles. L’article 
basilaire est allongé, sa largeur maximale égale au 
quart environ de sa longueur ; il est plutôt triquètre, 
mais avec une seule carène bien nette séparant 
une face ventrale déprimée et une face latérale 
convexe ; la région proximale est recourbée, forte- 
ment concave du côté dorsal. 

L’article distal près de deux fois plus long que 
le proximal, est foliacé, il s’élargit progressivement 
jusqu’au quart distal, puis s’arrondit et se termine en 
un lobe effilé, recourbé du côté dorsal. Sa structure, 
compliquée, présente des épaississements, des sutures 

-- 

et des enroulements ; on observe en particulier sur 
la face latérale, du côté dorsal, une pièce rectangulaire 
individualisée par des sutures membraneuses d’aspect 
plus ou moins articulaire ; sur la face opposée, la 
fusion apparaît complète, marquée tout au plus 
par des lignes fines. 

Sur le bord dorsal, au milieu de l’article, s’insère 
un lobe digitiforme - l’appendice interne - terminé 
par un rétinacle, articulé du côté latéral mais 
fusionné du côté mésial. 

La face mésiale est creusée en large gouttière sur 
toute sa longueur, à partir du bord ventral, La 
concavité ainsi formée est limitée du côté dorsal 
par un pli longitudinal (cf. fig. 21 a) au-dessus 
duquel la surface est plutôt déprimée. La figure 22, 
qui représente les premiers pléopodes en position 
morphologique sur un exemplaire fixé, montre mieux 
la signification fonctionnelle de leur structure : 
les appendices sont en contact par leur face déprimée, 
le long du bord dorsal, les rétinacles de l’appendice 
assurant leur verrouillage. Les deux parties en 
gouttière de l’article distal forment alors un cylindre 
qui reste ouvert entre les bords ventraux et s’évase 
distalement. 

Fig. 22. - Premiére paire de pl&opodes in sifu, spkimen 
no 1, x 6. 

(1) Par le jeu des articulations, l’orientation des articles par rapport au plan médian et au plan dorso-ventral de l’animal varie 
suivant la position de l’appendice. Rappelons que, conventionnellement, la description se réfkre & un appendice en extension et 
rabattu vers la région céphalique. 
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La pilosité est constituée par des soies fines plus 
ou moins réguliérement alignées ; sur l’article 
proximal, elles sont plus nombreuses du côté mésial; 
sur l’article distal, elles sont localisées près des 
bords sur la face mésiale, et couvrent une surface 
plus large sur l’autre face, près du bord ventral. 

p. DEUXIÈMES PLÉOPODES (fig. 21 d-e) 

Les deuxièmes pléopodes comprennent un article 
basilaire subcylindrique robuste, sur lequel s’insèrent 
un endopodite et un exopodite foliacés, subegaux, 
à contour ovale-lancéolé. L’exopodite est simple ; 
ses bords, entiers, sont frangés de longues soies 
plumeuses. L’endopodite est pourvu d’un appendice 
interne et d’un appendice masculin qui s’insèrent 
sur une base commune au sommet d’un épaississe- 
ment s’étendant sur le tiers proximal de la face 
dorsale de l’article, du côté mésial. L’appendice 
masculin est une piéce assez massive située dans 
un plan presque perpendiculaire a celui de I’endo- 
podite ; il présente ainsi une face large, plane, 
orientée vers le plan sagittal de l’animal et, en 
regard du bord mésial de l’endopodite, une face 
présentant, séparées par une dépression, deux 
carènes, l’une longitudinale, pilifère, la seconde 
atténuée et glabre. Le bord libre de cette piéce est 
orné de fortes soies. L’appendice interne, digitiforme, 
offre une fine carène longitudinale en regard de 
l’appendice masculin ; s’amincissant légèrement de 
sa base a l’extrémité, qui est pourvue d’un rétinacle, 
il est un peu plus long et plus fort que l’appendice 
interne des premiers pléopodes ; au niveau de son 
insertion, la face dorsale de I’endopodite porte une 
fine carène transverse, en avant de laquelle sont 
indiquées d’autres carènes parallèles de moins en 
moins discernables vers l’extrémité distale. 

Les bords de l’endopodite sont frangés des mêmes 
longues soies plumeuses que ceux de l’exopodite, 
sauf du côté mésial, sous l’appendice interne, où 
il n’existe qu’une ligne de courtes soies simples. 

q. TROISIÈMES A CINQUIÈMES PLÉOPODES 

Les troisièmes (fig. 21 f), quatrièmes et cinquièmes 
pléopodes ne diffèrent guère des deuxièmes que par 
l’absence d’appendice masculin. Leur taille décroît 
très légèrement du deuxième au cinquiéme. Tous 
présentent en avant du quart proximal du bord 
mésial un décrochement pour l’insertion de l’appen- 
dice interne, lequel est constamment subcylindrique, 
avec le même rétinacle subterminal. Leur pilosité 
se compose essentiellement de franges de longues 
soies sur les bords libres des deux rames et sur le bord 
mésial de l’article basilaire. 

r. UROPODES (fig. 12) 

Les uropodes comprennent un basipodite court 
et deux larges rames foliacées. Le bord externe de 
l’endopodite, faiblement convexe et armé d’une 
dent aiguë vers son milieu, se contmue par un bord 
postéro-mésial très arrondi. Cet article, dont la 
largeur est légèrement supérieure aux deux tiers 
de sa longueur, présente deux carènes longitudinales 
épineuses : l’une s’étend de la région articulaire 
au bord postérieur, l’autre, parallèle, ne dépasse 
pas le milieu de l’article ; une troisième, courte, 
arquée, est cachée par l’extension proximale du telson. 

L’exopodite, légèrement plus grand que I’endo- 
podite, a un bord latéral un peu moins convexe que 
le bord mésial ; sur la face dorsale, deux renflements 
longitudinaux laissent voir par transparence des 
masses musculaires. Cet article est divisé, vers son 
cinquième distal, par une diérèse au niveau de 
laquelle il présente un bord rectiligne armé de fortes 
dents épineuses. 

Les deux rames sont frangées de longues soies. 
Sur leur face dorsale sont implantées des soies fines 
dont les plus longues s’insèrent Q la base de spinules. 

D. Appareil branchial 
(fig. 23 et 25 a-f) 

La figure 23 montre les branchies en place, Ie 
volet branchiostégal enlevé. 

Leur nombre et leur position sont indiqués dans 
le tableau ci-dessous. 

Mxpl Mxp2 Mxp3 Pl P2 P3 P4 P5 
Épipoditc... . . . . . . . . . 1 1 1 1 1 1 1 - 
Podobranchies.. . . . . - 1 1 llll- 
Arthrobranchies . . , . . rud. 1 2 2 2 2 2- 
Plcurobranchics.. . . . . - --- - - 1 1 1 1 

L’arthrobranchie des premiers maxillipèdes, plus 
ou moins rudimentaire, est inégalement développée 
suivant les spécimens. Ainsi, chez celui qui porte 
le no 5, qui est le mâle adulte le plus grand, elle est 
petite et a peine ramifiée. 

Les branchies sont des trichobranchies : sur le 
rachis s’insèrent des filaments tubulaires, disposés 
avec une certaine régularité, mais de façon différente 
selon qu’il s’agit d’une podo-, d’une pleuro-, ou 
d’une arthrobranchie (fig. 25 c). Les rangées sont 
cependant moins régulières que chez Nephrops, 
où les filaments sont en lignes transverses parallèles 
(fig. 25g). La longueur des filaments est assez variable 
suivant le type de branchie : les podobranchies (fig. 
25e) ont des filaments assez longs, orientés vers l’ex- 
térieur, et les pleurobranchies (fig. 25f) également des 
filaments dirigés vers l’extérieur, mais plus courts ; 
quant aux arthrobranchies <fig. 25 d), leurs filaments 
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Pig. 23. ---Vue latérale du thorax, branchiostègc découpé, montrant les branchies in situ. Spkcimen no 5, x 3. 

sont disposés en plusieurs lignes serrées et en une 
ligne isolée ; celle-ci se superpose a la ligne homo- 
logue de l’autre arthrobranchie ; l’arthrobranchie 
postérieure présente une rangée de filaments plus 
courts. Les podobranchies sont plus importantes 
que les autres. 

Les épipodites sont des lames verticales, a bord 
externe épaissi en bourrelet, portant de nombreuses 
soies ; ils séparent l’appareil branchial de chaque 
appendice, et ont sans doute, en plus de leur fonction 
de nettoyage, un rôle dans le renouvellement, de 
l’eau respiratoire. 

Sur les rachis on observe des soies simples courtes, 
et d’autres plus longues, les filaments portant aussi 
parfois des soies longues, et il y a souvent des spinules 
sur les plus externes. 

E. Coloration 

La coloration d’ensemble dominante, observée 
sur le vivant, est un rouge orangé. Cependant cette 
teinte n’est pas uniforme. La pigmentation est plus 
intense sur les régions les plus calcifiées et surtout 
sur les tubercules qui constituent l’ornementation. 

Sur les régions dorsale et latérale de la carapace 
céphalothoracique et de l’abdomen, le test est 
plutôt translucide, d’un aspect grisâtre. Les tuber- 
cules qui les couvrent sont rouge-orange et leur 
densité confère une teinte générale soutenue a 
l’ensemble. La pigmentation s’atténue sur les 
branchiostégites et passe au blanchâtre vers les 
bords ventraux. Les pédoncules oculaires sont 

fortement colorés a la base et dans la profonde 
échancrure cornéenne, blanchâtres dans la région 
intermédiaire. Les cornées sont d’un noir intense, 
mais, au-dessus de l’échancrure dorsale, présentent 
une large tache d’un vert métallique intense, qui 
disparaît rapidement après la mort. La coloration 
des pédoncules antennulaires est atténuée, celle 
des pédoncules antennaires beaucoup plus vive, 
surtout sur le cinquième article. L’extrémité des 
longues épines dont sont armés les articles distaux 
de ces pédoncules, et celle du scaphocérite sont 
blanches ; les flagelles antennulaires et antennaires 
sont d’un blanc rosé. Les premiers péréiopodes 
plus forts que les suivants, sont aussi plus colorés, 
mais les longues épines du mérus et du propode 
ont une extrémité blanche. Quant au dactyle, il est 
d’un rouge-orange, tirant sur le vermillon. Les 
péréiopodes 2 à. 5 ont un mérus dont la coloration 
assez vive du côté dorsal s’atténue vers le bord 
ventral. Les trois articles distaux sont blanchâtres 
sauf dans les régions articulaires qui sont marquées 
de rouge-orange. 

En vue ventrale on observe sur l’épistome et les 
troisièmes maxillipèdes la même coloration que sur 
la région dorsale de Ia carapace ; les articles basilaires 
des péréiopodes sont blancs, ainsi que les premiers 
pléopodes; l’abdomen et les autres pléopodes sont rosés. 

Une partie du test sur les régions dorsale et 
latérales de la carapace et sur les appendices cépha- 
lothoraciques, présente une forte irisation. 

Après plusieurs années de conservation en alcool 
la teinte générale est d’un blanc jaunâtre, les bran- 
chiostégites demeurant irisés. 

6 
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C I 

Fig. 24. - Vue lat&ale du céphalothorax chez trois spécimens de taille croissante : a,, femelle juvénile de 34 mm (no 6j : 
b, mâle de 73 mm (no 7) ; c, mâle de 115 mm (holotype). 

aa, x 5,5; b, x 2,9; c, x 1,9. 
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ext. 

Fig. 25. - Branchies. a, b, arthrobranchies antérieure (a) et postérieure (b) gauches du quatrième segment thoracique; 
c, schéma montrant la disposition des branchies au niveau du deuxième péréiopode gauche : 1, pleurobranchie ; 2, arthro- 
branchie anterieure; 3, arthrobranchie postérieure; 4, podobranchie; Ep., épipodite [ext. : côté extérieur de l’animal) ; 
d-f, coupes effectuées vers le milieu du rachis : d, arthrobranchie antérieure; e, podobranchie; f, pleurobranchie; g, coupe 

d’une arthrobranchie de Nephrops norvegicus. 
spécimen no 5, a, b, x 8 ; d-g, x 20. 

IV. VARIATIONS LIÉES A LA TAILLE 
ET DIFFÉRENCES ENTRE LE MALE 

ET LA FEMELLE JUVÉNILES 

La majeure partie des exemplaires de Neoglyphea 
inopinata recueillis par le Vauban sont, nous l’avons 
dit, des mâles adultes d’une taille très voisine de 
celle du type, un mâle lui aussi (cf. FOREST, 1980, 
p. 32). Les variations individuelles observées chez 
ces 7 spécimens, qui mesurent de 115 à 123 mm de 
longueur totale sont minimes : il s’agit de différences 
non significatives dans les proportions des parties 
du corps et des appendices, et dans le nombre et, la 

taille des dents épineuses présentes sur ceux-ci. 
11 n’en est pas de même pour le petit mâle adulte 
et surtout pour les deux juvéniles, un mâle de 73 mm 
de 39mm et une femelle de 34 mm. 

Notons ici que le sexe de ceux-ci a été identifié 
d’après deux caractères : position des orifices génitaux 
et différenciation des deux premiers pléopodes. Le 
mâle présente sur les coxae des cinquièmes péréiopodes 
des renflements semi-circulaires annonçant les pro- 
tubérances annulaires observées chez les adultes. 
Chez la femelle les régions homologues sont lisses. 
Par contre, chez elle, sur les coxae des troisièmes 
péréiopodes, en arrière des épines de la face ventrale, 
on discerne une petite élévation en arc-de-cercle 
qui n’a pas son homologue chez le mâle. Cette 
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Fig. 26. - RCgion antérieure de la femelle juvénile de 34 mm (no 4), x 12. 

Fig. 27. -- Région antérieure du mâle de 73 mm (no 7), x 6. 
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amorce des orifices génitaux est cependant beaucoup 
plus discrète que chez le mâle. Nous reviendrons 
plus loin sur le second caractère confirmant la 
reconnaissance du sexe de ces deux juvéniles : Pl 1 
encore peu différenciés, mais bien développés chez 
le mâle, réduits a des bourgeons chez la femelle. 

Les figures 24 a-c représentent en vue latérale 
la carapace et les appendices céphaliques de spéci- 
mens mesurant respectivement 34, 73 et 115 milli- 
mètres. Le rapport de la hauteur à la longueur 
de la carapace est sensiblement le même, le rostre 
étant cependant plus allongé chez le juvénile. Les 
différences les plus remarquables portent sur les 
dimensions des yeux et sur l’allongement de ce que 
nous avons désigné sous le nom de prolongement 
ou de manchon céphalique antérieur. Chez le juvénile, 
ce manchon subcylindrique a un diamètre antérieur 
compris 2,5 fois dans sa longueur, et une longueur 
égale au tiers de celle de la partie antérieure de la 
carapace, rostre non compris. Chez les spécimens 
de 73 et 115 mm, le diamètre du manchon est 
légèrement supérieur à la moitié de sa longueur, 
et celle-ci est comprise quatre fois dans celle de la 
région antérieure de la carapace. A cet égard, il n’y a 
guère de différence entre les deux mâles adultes, 
encore que l’un soit beaucoup plus grand que l’autre. 
Par contre, la grosseur relative de l’œil semble 
diminuer progressivement du juvénile à l’adulte le 
plus grand : le rapport du plus grand diamètre de la 
cornée à la longueur de la région antérieure de la 
carapace est égal à 2,4 chez le juvénile, à 2,8 chez 
le mâle de 73 mm et à 3,2 chez celui de 115 mm. 
Le dernier article du pédoncule antennulaire et le 
scaphocérite, plus grêles chez le juvenile, n’atteignent 
cependant pas le bord antérieur de la cornée, alors 
que chez le jeune mâle adulte ils dépassent ce 
niveau, et que, chez le plus grand, ils sont relative- 
ment plus longs encore. Quant au quatrième 
article du pédoncule antennaire il est presque 
aussi long que la région antérieure de la carapace 
chez le plus grand mâle, plus court chez le juvénile, 
mais plus court encore chez le mâle de 73 mm. 
Par contre la dimension des épines distales de cet 
article diminue progressivement du plus petit au 
plus grand spécimen. 

En ce qui concerne les péréiopodes, plusieurs 
manquaient chez les deux juvéniles, et notamment 
ceux de la première paire. La comparaison de ceux 
qui subsistent avec ceux des mâles adultes montre 
qu’ils sont proportionnellement plus courts et un 
peu moins grêles chez les juvéniles, la différence 
étant de l’ordre d’un dixième pour les P2 et les P3. 
On observe par ailleurs des différences entre les deux 
exemplaires juvéniles. Ainsi la femelle se distingue 
du mâle par des P2 plus courts, des épines sur le 
mérus plus courtes, et la saillie ventro-distale du 
propode très nettement moins développée ; ses P3 
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Fig. 28 a. - Premier pléopode du mâle juv. de 39 mm (no 6), 
x 55. b. - Appendice interne du deuxième pl8opode du 
même spdcimen, x 55. c. - Région ant&ieure de l’abdomen, 
vue ventrale, chez la femelle juv. de 34 mm (no 4), x 14. 
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ont un mérus plus court, à bord ventral inerme, 
alors que chez le mâle la partie distale de ce bord 
porte des dents, plus faibles que chez les adultes, 
mais bien distinctes. La femelle juvénile est Iégère- 
ment plus petite que le mâle, cependant il est 
probable que les différences relevées ne sont pas 
liées à la taille, mais plutôt d’ordre sexuel : elles 
se retrouveront vraisemblablement amplillées, sur 
des femelles adultes, lorsque celles-ci seront connues, 
puisqu’il existe un dimorphisme sexuel notable 
chez les Glyphéides fossiles. 

Les pléopodes 1 et 2 du mâle offrent des différen- 
ciations sexuelles secondaires chez beaucoup de 
Décapodes, mais, comme on pouvait le prévoir, 
sont loin d’avoir acquis leur forme définitive chez 
le mâle juvénile de Neoglyphea inopinakz. Le PI 1 
(fig. 28 a) est un appendice biarticulé, allongé, grêle, 
dont la longueur, 2,2 mm environ, représente le 
dix-huitième de la longueur totale du spécimen au 
lieu du huitième chez l’adulte. L’article distal est 
légèrement creusé en gouttière sur sa face postérieure. 
Ses bords latéraux sont presque parallèles jusqu’au 
tiers distal ; à ce niveau s’insère un appendice interne 
avec un rétinacle de 4 soies en crochet (3 terminales, 
la quatrième située en dessous, du côté mésial). 
L’article se termine en un lobe rectangulaire, à 
sommet arrondi, orné de quelques spinules micro- 

scopiques et d’une longue soie plumeuse. Une même 
soie plumeuse s’insère du côté externe, au niveau 
de l’appendice interne. Chez l’adulte, l’article distal 
du PI 1 (fig. 21 a, b), relativement plus long par 
rapport au proximal s’élargit progressivement jus- 
qu’à l’appendice interne et présente un lobe terminal 
effilé, non indiqué chez le juvénile. Les quatre appen- 
dices suivants sont similaires : les rames interne et 
externe sont plus étroites que chez l’adulte ; tous 
sont pourvus d’un mince appendice interne dont 
la longueur représente le quart environ de celle de 
I’endopodite. Le PL 2, dont l’appendice interne est 
figuré ici (fig. 28 b) ne présente pas trace d’appendice 
masculin. 

La femelle juvénile se distingue du mâle par 
l’absence de Pl 1. En fait, sur le premier segment 
de l’abdomen, au-dessous de l’arceau sternal, à 
l’emplacement de ces appendices existent deux 
orifices, d’où émerge un court bourgeon conique 
(fig. 28 c). Ceci ne permet pas cependant de préjuger 
de leur développement chez la femelle adulte : ils 
peuvent être totalement absents comme chez une 
partie des Décapodes, ou représentés par des appen- 
dices réduits, non fonctionnels, comme c’est le cas 
dans d’autres groupes. 

Le P12, semblable aux trois appendices suivants, 
ne paraît pas différer de celui du mâle juvénile. 
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Poissons (première liste) 

Pierre FOURMANOIR* 

RGSUMÉ 

Établie à partir de chalutages à 38 stations près des Philippines, au cours de la campagne MUSORSTOM, 
cette première liste présente 106 espèces de poissons. Parmi elles trois sont nouvelles, Plectranthias foresti, Callanthias 
crosnieri et Chlorophtalmus brevirostris ; de nombreuses sont rares et quelques-unes sont citées pour la première fois. 
Les distributions bathymétriques sont révisées ou précisées pour la plupart des espèces. 

ABSTRACT 

From bottom trawlings ut 38 stations in Philippines waters during the MUSOHSTOM cruise, this firsf list 
deals with 106 species of fishes. Among them three are new, Plectranthias foresti, Callanthias crosnieri and Chlo- 
rophtalmus brevirostris; many are rare and some are cited for the first time. The bathymetric distributions are revised 
or specified for most of the species. 

Cette liste des poissons de la campagne 
MWSORSTOM aux Philippines, effectuée en mars 
1976, consiste en 106 espèces prises en majorité entre 
150 et 250 m de profondeur. Les trente-huit stations 
de chalutages correspondant à cette étude se situent 
entre 1200-1200 42’ de longitude Est et 130 49’-140 28’ 
de latitude Nord; leur durée moyenne était de 
cinquante minutes sur les fonds sédimentaires. Un 
petit nombre ont été écourtées en raison de la 

This list of flshes from the MUSORSTOM cruise 
around the Philippines, carried out in march 1976, 
deals with 106 species caught mainly between 150 
and 250 m of depth. The 38 trawling stations of this 
study lay from 120° to 1200 42’ E and from 130 49’ 
to 140 28’ N, they last on an average 50 minutes on 
the sedimentary bottoms. A few of them have been 
shortened because of roclry or coral obstacles. 
When the stop did not involve the Ioss of the trawl 

* Océanographe O.R.S.T.O.M., Centre O.R.S.T.O.M. BP A5 Nouméa Cedex, Nouvelle Calédonie. 
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présence d’obstacles rocheux ou coralliens. Lorsque 
l’arrêt n’a pas entraîné la perte du filet, quelques 
espèces particulièrement intéressantes ont éti: récol- 
tées. Ainsi, à la station 3, ont été pris quatre spéci- 
mens adultes de Symphysanodon typus, rares dans les 
collections, et la nouvelle espèce Pleciranthias foresti 
qui a déjà été décrite dans les Cahiers du Pacifique 
(FOURMANOIR, 1977). 

Callanthias crosnieri et Chlorophtalmus brevi- 
rostris, n. spp., sont présentés ici pour la première 
fois. 

Parapercis biordinis, de la côte ouest australienne, 
et Argyripnus brocki, espèces récemment établies, 
sont citées pour la Premiere fois depuis leur des- 
cription. La distribut,ion de Plectranthias japonicus, 
limitée auparavant au Japon et aux Hawaï, s’étend 
aux Philippines : c’est une espèce souvent éliminée 
avec les très petits poissons par les chalutiers de 
Manille. 

Scolopsis tosensis, qui n’était connue auparavant 
qu’au Japon, apparaît comme une espèce commune 
aux Philippines en eau relativement profonde. 

Ces chalutages ont non seulement apporté une 
meilleure connaissance de la distribution géogra- 
phique, mais encore donné de nouvelles informations 
sur la distribution verticale des espèces. La présence 
de Cephalacanthus orientalis en de nombreuses 
stations jusqu’a 200 m permet maintenant d’expli- 
quer l’abondance, dans les eaux de surface, des post- 
larves et des jeunes qui constituent une part très 
importante de la nourriture des thons jaunes. 
L’explication faisait défaut quand on croyait limitée 
a une quarantaine de mètres de profondeur, sur 
sédiments ou herbiers, la présence des adultes très 
clairsemés. 

L’Apogonidé Siphamia versicolor, commensal 
d’Echinodermes ou libre, qui ne semble pas avoir 
été signalé au-delà de cinquante mètres, a été trouvé 
jusqu’à 150 m par les chalutages MUSORSTOM. 
Malacanihus brevirostris a été pris à 160 m, Pterois 
volitans Q 134 m, Fistularia petimba à 190 m. 

Un jeune (1 baliste écriture O, Alutera scripta, a 
été trouvé à 125 m avec d’autres espèces coralliennes, 
Scorpaenopsis sp. et Anthias sp. Une caractéristique 
à nouveau notée de la faune de la région de Luzon 
est la présence du Percichthyidé Rhomboserranus 
gracilispinis et du Triglidé Gargariscus priono- 
cephalus. Il est cependant possible qu’en limitant 
jusqu’à présent à Luzon l’habitat de Rhomboserranus 
une confusion ait été faite avec le genre voisin 
Malakichthys. 

Cette liste, qui concerne surtout les poissons pris 
entre 150 m et 250 m, a été augmentée de quelques 
espèces profondes du genre Howella, Harpadon, 
Neoepinnula. Une dizaine d’espèces provenant d’un 
chalutage effectué a 36 m sont également men- 
tionnées. 

peculiarly interesting species have been collected. 
For example, at station 3, we caught four adult 
specimens of Symphysanodon iypus rare in the 
collections, and the new species Plectranthias foresii 
formerly described in “Cahiers du Pacifique” (FOUR- 
MANOIR, 1977). 

Callanthias crosnieri and Çhlorophtalmus brevi- 
rosiris, n. spp., are presented here for the first time. 

Parapercis biordinis of the west toast of Australia 
and Argyripnus brocki, species recently described, 
are cited for the first time after their authors. The 
distribution of Pleciranthias japonicus formerly 
limited to Japan and Hawai reaches the Philippines, 
it is a species often discarded with the very small 
fishes by the trawlers of Manilla. 

Scolopsis iosensis formerly known in Japan appears 
like a common species in the Philippines in relatively 
deep water. 

These trawlings bring not only a better knowledge 
of the geographical distribution, but give new 
informations on the vertical distribution of some 
species. The occurence of Cephalacanihus orientalis 
at many stations up to 200 m allows now to explain, 
in the surface layer, the abundance of post-larvae and 
juveniles which form a very important part in the 
food of yellow-fins tunas. There was no explanation 
when it was thought the presence of adults limited 
to 40 m depth on sediments or sea-grasses bottoms. 

The Apogonidae Siphamia versicolor commensal 
of Echinoderms or free, which does not seem to be 
reported deeper than 50 m, have been collected up 
to 150 m by our trawlings. Malacanthus brevirostris 
have been caught at 160 m, Pferois volitans at 134 m, 
Fistularia petimba at 190 m. 

A Young Alutera scripta has been found at 125 m 
with other coral species Scorpaenopsis sp. and 
Anihias sp. A characteristic of the fauna of Luzon 
area quoted again, is the occurence of the Percich- 
thyidae Rhomboserranus gracilispinis and of the 
Triglidae Gargariscus prionocephalus. However it is 
possible that in limiting up to now at Luzon the 
habitat of Rhomboserranus a misunderstanding have 
been done with the near genus Malakichthys. 

This list, which deals mainly with the fishes taken 
between 150 and 200 m, has been enlarged with some 
deep species of the genus Howella, Harpadon and 
Neoepinnula. About ten species from a trawling at 
36 m are also mentioned. 

The tlshes of the family Coelorhynchidae have 
been taken for study by P. GERSDORFFER and are not 
treated here. The same for the Dyssomidae, Synapho- 
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Les poissons de la famille des Goelorhynchidae 
ont été retenus pour étude par P. GERSDORFFER et 

ne sont donc pas traités ici. Il en est de même des 
Dyssomidae, Synaphobranchidae, Nettastomidae, 
Congridae et Ophichthidae en cours d’examen par 
P. CASTLE et D. SMITH et des Lophiiformes étudiés 
dans le présent volume par Y. LE DANOIS. 

branchidae, Nettastomidae, Congridae and Ophich- 
thidae which are on study by P. CASTLE and D. 
SMITH and the Lophiiforms which Will be identified 
by Y. LE DANOIS. 

Liste des Stations 

Station 1. - 18.03.1976, 140 28,O’ N, 120042,O’ E, 36 m. 
Station 2. - 19.03.1976, 14002,S’ N, 1200 18,s’ E, 187 m. 
Station 3. - 19.03.1976, 140 01,7’ N, 1200 16,O’ E, 183 m. 
Station 4. - -- 19.03.1976, 140 01,s’ N, 1200 17,2’ E, 182 m. 
Station 5. - 19.03.1976, 140 01,5’ N, 1200 23,5’ E, 215 m. 
Station 6. - 19.03.1976, 14O 01,2’ N, 1200 20,O’ E, 200 m. 
Station 7. - 19.03.1976, 14001,O’ N, 120020,O’ E, 200 m. 
Station 8. - 19.03.1976, 140 00,2’ N, 1200 18,2’ E, 185 m. 
Station 9. - 19.03.1976, 14001,8’ N, 1200 17,6’ E, 194 m. 
Station 10. - 19.03.1976, 130 59,s’ N, 1200 18,2’ E, 187 m. 
Station 11. - 20.03.1976, 130 59,s’ N, 1200 23,7’ E, 230 m. 
Station 12. - 20.03.1976, 140 00,8’ N, 1200 20,5’ E, 210 m. 
Station 14. - 20.03.1976, 140 00,2’ N, 1200 17,2’ E, 190 m. 
Station 15. - 20.03.1976, 140 00,3’ N, 1200 18,O’ E, 192- 

188 m. 
Station 16. - 20.03.1976, 130 59,O’ N, 1200 10,5’ E, 164 m. 
Station 18. - 21.03.1976, 130 56,3’ N, 1200 16,2’ E, 150 m. 
Station 19. - 21.03.1976, 130 57,S’ N, 1200 18,2’ E, 167 m. 
Station 20. - 21.03.1976, 130 59,2’ N, 1200 20,3’ E, 208 m. 
Station 21. - 21.03.1976, 140 01,O’ N, 1200 22,s’ E, 223 m. 

Station 22. - 21.03.1976, 140 00,O’ N, 1200 18,2’ E, 189 m. 
Station 26. - 22.03.1976, 140 00,9’ N, 1200 16,s’ E, 189 m. 
Station 27. - 22.03.1976, 130 59,S’ N, 1200 18,6’ E, 192 m. 
Station 33. - 23.03.1976, 130 59,5’ N, 1200 19,2’ E, 197 m. 
Station 34. - 23.03.1976, 140 01,O’ N, 1200 15,8’ E, 191 m. 
Station 36. - 23.03.1976, 140 01,2’ N, 1200 20,2’ E, 210 m. 
Station 43. - 24.03.1976, 130 50,5’ N, 1200 28,O’ E, 484 m. 
Station 44, - 24.03.1976, 130 46,9’ N, 1200 29,5’ E, 610 m. 
Station 47. - 25.03.1976, 130 40,7’ N, 1200 30,O’ E, 757 m. 
Station 51. - 25.03.1976, 130 49,4’ N, 1200 04,2’ E, 200 m. 
Station 54. - 26.03.1976, 130 64,2’ N, 1190 57,9’ E, 1075 m. 
Station 56. - 26.03.1976, 130 53,l’ N, 1200 08,9’ E, 134 m. 
Station 58. - 26.03.1976, 130 58,0’ N, 1200 13,7’ E, 143 m. 
Station 60. - 27.03.1976, 140 06,6’ N, 1200 18,2’ E, 129 m. 
Station 62. - 27.03.1976, 130 69,5’ N, 1200 15,6’ E, 179 m. 
Station 64. - 27.03.1976, 140 00,5’ N, 1200 16,3’ E, 194 m. 
Station 65. - 27.03.1976, 140 00,O’ N, 1200 19,2’ E, 202 m. 
Station 72. - 28.03.1976, 140 11,8’ N, 1200 28,7’ E, 127 m. 
Station 73. - 28.03.1976, 140 15,O’ N, 1200 31,2’ E, 76 m. 

ESPÈCES RECUEILLIES 

ARGENTINIDAE 

Avgentina elongata kagoshinzae Jordan et Snyder 
(fig. 1) 
St.6:2ex.58et69mm-St.7:1 ex. 105mm- 

St. 26 : 2 ex. 42 mm - St. 65 : 1 ex. 116 mm. 
D. 10 ; A. 11 ; P. 15 ; sér. éc. 50-51 ; Br. inf. 6. 

CHLOROPHTALMIDAE 

Chlorophtalmus brevivostris n. sp. (fig. 2) 

St. 10 : 1 ex. 120 mm - St. 64 : 1 ex. 130 mm - 
Détroit de Malacca, coll. Fish. Res. Ins. Penang : 
2 ex. 115 et 124 mm. 

D. 11 ; -4. 9 ; P. 15 ; L. 1. 44-46 ; Br. inf. 13 (dont 
3 rud.) ; 12 éc. prédorsales. 

Mesures de l’exemplaire de 130 mm L. S. : h. 22, 
tête 36, œil 14, museau 7,5, dorsale 27, ventrale 36, 
pectorale 21. 

En plus des taches noires latérales, on observe 
deux séries longitudinales dorsales de taches ovales 
claires étendues sur 2-3 écailles. 

L’espèce diffère de C. chalybeius, l’espèce la PIUS 
voisine, par la forme arrondie de la tête à élévation 
maximum au niveau de l’œil, la présence d’un rayon 
de plus à l’anale, des écailles un peu moins nom- 
breuses. Elle ressemble aussi à C. maculatus qui a 
les mêmes taches dorsales claires et les mêmes 
formules, à l’exception des pectorales (19) et des 
branchiospines (19). 
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Fig. 1. - Argentina elongatu Icagoshimae Jordan et Snyder, L. S. 116 mm. 

Fig. 2. - Chlorophtalmus brevirosfris n. SP., L. S. 130 mm. 

Chlovophtaimus albatrossis Jordan et Starks 
(fig. 3) 
St. 3 : 1 ex. 39 mm - St. 5 : 2 ex. 62 et 165 mm 

- St. 16 : 2 ex. 70 et 100 mm. 
D. 12 ; A. 8 ; P. 14 sér. éc. 50-52 ; ; Br. inf. 13. 

OWSTONIIDAE 

Owstonia sp. (fig. 4) 

St. 20 : 1 ex. 212 mm. 
D. 26 ; A. 17 ; Br. inf. 29 ; sér. éc. environ 57. 

Fig. 3. - Chlorophtalmus albafrossis Jordan et Star@ 
L. S. 165 mm. 

L’espèce est voisine d’0. totomiensis du Japon, mais 
elle a davantage de rayons à l’anale et CI la dorsale. 

Sphenanthias pectinifer Myers 
St.5:2ex.52et114mm-St.ll:lex.104mm. 
D. III-IV, 23-25 ; A. 11, 17 ; P. 16 ; Br. inf. 27. 

CEPOLIDAE 

Cepola schlegeli (Bleeker) 
St. 12 : 1 ex. 500 mm. 
D. 66 ; A. 60. 

Fig. 4. - Owslonia sp., L. S. 212 mm. 
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HaZicampus koilomatodon (Bleeker) 
St. 73 : 1 ex. 175 mm. 

Hippocampus trimaculatus Leach 
St. 73 : 2 ex. 100 et 110 mm. 

Hippocampus sindonis Sordan et Snyder 
St. 73 : 1 ex. 60 mm. 

FISTULARIIDAE 

Fistularia petimba Lacepède 
St. 34 : 1 ex. 130 mm - St. 72 

CHAMPSODONTIDAE 

: 1 ex. 275 mm. 

Champsodon vora.~ Günther (fig. 5) 
Synonyme : Champsodon guenfheri Regan 
St.3:2ex.43et58mm--St~.4:lex.113mm- 

St. 5 : 4 ex. 63 mm - St. 6 : 16 ex. 46 à 87 mm - 
St. 18:2ex.49mm-St. 20: 25ex.55 à 70mm- 
St. 26 : 3 ex. 47 a 60 mm - St. 33 : 1 ex. 50 mm. 

Fig. 5. - Champsodon uoraz Günther, L. S. 113 mm. 

Fig. 6. - Synodus kaianus (Günther), L. S. 160 mm, 

Saurida longimanus Norman 
St. 5 : 4 ex. 100 à 125 mm - St. 6 : 2 ex. 110 a 

120 mm - St. 26 : 1 ex. 111 mm. 
D. 10-11 ; ; A. 10 P. 15; L. 1. 48-50. 
Les pectorales, noires, sont presque aussi longues 

que la tête. 

GADIDAE 

Physiculus longifilis Weber 
St. 20 : 1 ex. 93 mm. 
D. V, 60 ; A. 64 ; P. 22 ; L. 1. 67 ; Br. inf. 8. 
Les deux rayons extérieurs des nageoires ventrales, 

unis, forment un long filament (47 mm) qui arrive 
aux deux tiers postérieurs du corps. 

MUGILOIDIDAE 

Parapercis striolata (Weber) (fig. 7). 
Synonyme : P. mimaseana (Kamohara) 
St. 12 : 1 ex. 132 mm - St. 26 : 3 ex. 116, 118 et 

142 mm. 
D. V, 23 ; A. 20 ; L.l. 62 ; éc. tr. 15. 
La description de M. WEBER est suffkamment 

précise pour que l’on place mimaseana dans la syno- 
nymie de stsiolata. 

Fig. 7. - Parapercis striolata (Weber,) L. S. 132 mm. 

HARPADONTIDAE 

Harpadon micuochiu Günther 
St. 43 : 1 ex. 300 mm. 

SYNODIDAE 

Synodus kaianus (Günther) (fig. 6) 
St. 3 : 1 ex. 160 mm - St. 6 : 2 ex. 123 et 165 mm 

- St. 26 : 1 ex. 110 mm. 

Parapercis biordinis Allen (fig. S). 
St. 16 : 1 ex. 94 mm - St. 18 : 2 ex. 65 et 95 mm 

- St. 20 : 1 ex. 70 mm. 

MALACANTHIDAE 

Malacanthus brevirostris Guichenot (fig. 9). 
St. 16 : 1 ex. 59 mm. 
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Fig. 8. - Pnrapercis biordinis Allen, L. S. 93 mm. 

Fig. 9. - Malacanthus breuirosfris Guichcnot, L. S. 185 mm. 

(spécimen de Madagascar) 

Howella sp. 

St. 43 : 1 ex. 70 mm. 
D. VIII, 19 ; A. III, 7 ; P. 14-15 ; L.l. 34 ; Br. inf. 

20. 
La pectorale atteint l’origine postérieure de la base 

de la nageoire anale. Les épines operculaires sont 
simples : l’espéce diffère en cela des cinq autres 
Howella décrits ; ces derniers ont tous l’épine oper- 
culaire supérieure accompagnée de petites épines 
basales. 

APOGONIDAE 

Apogon carinatus Cuvier 
St. 56 : 1 ex. 80 mm. 

Apogon lineatus Temminck et Schlegel 
St. 1 : 4 ex. 44 à 55 mm. 

Apogon kiensis *Tordan et St,arlrs 
St. 1 : 9 ex. 40 à 78 mm - St. 6 : 1 ex. 56 mm - 

St. 73 : 1 ex. 60 mm. 

Apogon sp. (fig. 10) 
St. 73 : 1 ex. 91 mm. 
D. VIII, 10; A. III, 7; P. 17; sér. éc. 27; Br. 

inf. 9. 

Siphamia vevsicolor (Smith et Radcliffe) 
St. 18 : 4 ex. 33 à 35 mrn. 

Pig. 10. - Apogon SP., L. S. 91 mm. 

Synagvops philippinensis (Günther) 
St.3:1ex.38mm-St.5:2ex.55et67mm- 

St. 6 : 3 ex. 56 à 65 mm - St. 20 : 3 ex. 64 à 76 mm 
- St. 26 : 5 ex. 43 à 49 mm St. - 44 : 4 ex. 52 mm. 

POLYMIXIIDAE 

Polymixia beundti Gilbert (fig. 11). 
St. 51 : 1 ex. 150 mm. 

Fig. 11. - Polymixin berndfi Gilbert, L. S. 150 mm. 
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D. V, 27 ; A. IV, 14 ; L.1. 34 ; sér. vert. éc. 64 ; 
Br. 5+8. 

Le nombre le plus faible de rayons dorsaux 
indiqué jusqu’alors pour berndti était 29. La seule 
référence au nombre de 27 s’applique à P. lowei de 
l’Atlantique. 

ANTIGONIIDAE 

Antigonia capros Lowe 
St. 3 : 1 ex. 60 mm et 2 ex. 65 mm - St. 7 : 2 ex. 

52 et 70 mm - St. 15 : 1 ex. 50 mm - St. 18 : 
2 ex. 27 mm - St. 26 : 1 ex. 40 mm. 

D. VIII, 33-35. 

MONOCENTRIDAE 

Monocentris japonicus (Houttuyn) (fig. 12) 
St. 6 : 1 ex. 74 mm - St. 20 : 1 ex. 124 mm. 

Fig. 12. - Monocentris japonicus (Houttuyn,) L. S. 124 mm. 

TRACHICHTHYIDAE 

Gephyroberyx japonicus Doderlein 
St. 5 : 2 ex. 36 mm -- St. 6 : 1 ex. 16 mm - St. 

21 : 1 ex. 53 mm. 

ZEIDAE 

Zenopsis nebulosa (Temminck et Schlegel) (fig. 13). 

St. 7 : 1 ex. 60 mm - St. 65 : 1 ex. 100 mm. 

Cyttus roseus Lowe 

St. 6 : 2 ex. 73 mm. 
D. VIII, 27-29 ; A. II, 29 L.1. ; 55. 

Fig. 13. - Zenopsis nebulosa (Temminclc ct Schlegel), 
L. S. 100 mm. 

PRIACANTHIDAJZ 

Pseudopriacanthus niphonius Cuvier 
St. 18 : 2 ex. 84 mm. 

Priacanthus macracanthus Cuvier (fig. 14). 
St. 5 : 2 ex. 93 et 125 mm - St. 12 : 1 ex. 150 mm 

- St. 18 : 4 ex. 35 mm et 1 ex. 65 mm - St. 26 : 
2 ex. 63 mm. 

BREGMACEROTIDAE 

Bregmaceros macclellandi Thompson 

St. 10 : 1 ex. 53 mm. 

STOMIATOIDAE 

Argyripnus brocki Struhsaker 
St. 51 : 2 ex. 71 mm - St. 64 : 1 ex. 66 mm. 

CALLANTHIIDAE 

Callanthias crosnieri n. sp. (fig. 15) 

Holotype M.N.H.N. Paris, 1978-79, 1 ex. 119 mm, 
st. 6. 

Paratypes M.N.H.N. 197%SO,2 ex. 115 et 117 mm, 
st. 20. 
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Fig. 14. - Princanthus macracanlhus Cuvier, L. S. 160 mm. 
(spkcimen du Viet-Nam) 

Fig. 15. - Callanthias crosnieri n. SP., L. S. 119 mm. 

AUTRE MATÉRIEL 

St. 7 : 1 ex. 47 mm - St. 10 : 1 ex. 92 mm - 
St. 12:2ex.79mmet%mm-St. 18: lex.33mm 

St. 36 : 1 ex. 70 mm. 
-É 1 ga ement côte ouest péninsule malaise, chalutage 
entre 200 m et 400 m, 1972, 3 ex. 82, 84 et 85 mm 
(Coll. Fish. Res. Ins. Penang). 

DESCRIPTION 

D. XI, 9 ; A. III, 9 ; P. 19 ; Br. inf. 19-20; L. 1. 
18-19 ; 25-26 séries d’écailles. 

Corps très comprimé, forme plutôt élevée (L/H 
2,5 à 3,3). Bouche très oblique, museau très court. 

La mâchoire inférieure a de fines dents mousses 
antérieures, suivies d’une canine dirigée vers l’avant. 
Ensuite une protubérance porte six canines alignées, 
dirigées vers l’arrière. En arrière de ce groupe, se 
succèdent une vingtaine de fines dents verticales 
équidistantes. 

La denture de la mâchoire supérieure commence 
avec deux canines verticales, qui se placent de part 
et d’autre de la canine antérieure de la mâchoire 
inférieure. Viennent ensuite une dizaine de dents 

plus fortes que les dents inférieures correspondantes, 
elles sont suivies de très fines dents postérieures. 
Présence de fines dents vomériennes et palatines. 
Chez les jeunes (L.S. inférieure à 85 mm), il n’y a 
qu’une ou deux canines à la mâchoire inférieure, à 
la place du groupe lateral de six canines. 

Sur la tête, les écailles vont jusqu’à la I&vre 
supérieure. Celle-ci forme une lame en arrière cou- 
vrant, en partie, le maxillaire. La partie découverte 
du maxillaire porte une dizaine d’écailles. 

Il y a huit pores autour de la moitié postérieure 
de l’oeil, trois pores antérieurs sont presque en contact 
avec le bord maxillaire. La narine antérieure est 
tubulaire, la postérieure est un large pore au contact 
de l’œil. 

Les écailles du corps sont larges, à bord cilié. La 
ligne latérale, en situation dorsale, s’arrête peu après 
la base de la nageoire dorsale. 

Les épines de la dorsale croissent de la première 
à la sixième, les épines VI à XI sont sensiblement 
égales, les rayons 5-6-7 sont prolongés en filament 
chez les adultes. Le sixième rayon de l’anale est 
également prolongé. La caudale des exemplaires 
types est extrêmement allongée, aussi longue que la 
longueur standard. 
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Fig. 16. - Ptectranthias foresti Fourmanoir, L. S. 72,5 mm. Fig. 17. - Plectranthias japonicus Steindachner, 

La caudale des exemplaires jeunes, de forme 
arrondie ou un peu lancéolée, peut avoir deux rayons 
légèrement prolongcs. C’est le cas des exemplaires 
malais de 82 mm (6e rayon inférieur et 3e supérieur) 
et de 85 mm (1 er rayon inférieur et 7e supérieur). 

CARACTÈRES DISTINCTIFS 

Ce Callanihias diffère des autres par le petit 
nombre d’écailles (25-26 alors que ruber, japonicus, 
Zegras, allporti en ont 40, 43, 483, l’allongement de 
la caudale et la forte denture de la mâchoire infé- 
rieure, la présence de seulement 9 rayons à la dorsale 
et à l’anale au lieu de 10 à 12. 

REMARQUES 

Les exemplaires mesurant moins de 90 mm 
pourraient être confondus avec Zabulon roseus 
(Günther), la seule différence importante étant le 
nombre de rayons à la dorsale et à l’anale (8 chez 
Zabulon). Autrernent les comptes de rayons de la 
pectorale, le nombre de branchiospines, le nombre 
d’écailles, la disposition de la ligne latérale sont les 
mêmes (comptes également identiques à ceux de 
Grammatonotus laysanus Gilbert que nous considé- 
rons comme synonyme de Zabulon roseus). L’orne- 
mentation marginale de la membrane entre les 
épines de la dorsale est un second caractère de 
différenciation qui est surtout visible chez les adultes. 

ANTHIIDAE 

Plectranthias foresti Fourmanoir (fig. 16) 
St. 3 : 1 ex. 72,5 mm, holotype de l’espèce. 
Cette espèce a été décrite dans une note à part 

(FOURMANOIR, 1977). Une description complémen- 
taire en est donnée par RANDALL (1980) dans sa 
révision des 24 espèces du genre Plectranthias. 

Plectranthias japonicus (Steindachner) (fig. 17) 
St. 7 : 2 ex. 35 mm et 83 mm. 
D. X, 15 ; A. III, 7 ; P. 15-16 ; L. 1. 32-33 ; Br. 6- 

7+10-11. 

L.S. 85 mm. 

La tête, y compris le maxillaire et le menton, est 
recouverte d’écailles. Le bord inférieur du préoper- 
cule ne porte pas d’épines dirigées vers l’avant, par 
contre la région de l’angle postérieur et le début du 
bord vertical ont près d’une trentaine de très petites 
épines. La caudale est légèrement arrondie. 

RANDALL et HEEMSTRA (1978) ont démontré la 
synonymie de Sayonara satsumae avec Isobuna 
japonica, cette dernière espèce identifiée à tort par 
STEINDACHNER comme appartenant aux Cirrhitidae. 
Isobuna est un autre synonyme de Plectranthias 
(comme Xenanthias, Pteranthias, Pelontrus, Zalan- 
thias, etc.). 

Anthias sp. (fig. 18) 

St. 60 : 1 ex. 45 mm. 
D. X, 17 ; A. III, 7 ; P. 15 ; L. 1. 35. 
Cet exemplaire représente sans doute une espèce 

nouvelle mais il est trop jeune pour donner une 
définition des proportions et, les rayons de nageoires 
fragiles étant cassés, on ne peut préciser la forme 
de la dorsale et de la caudale. 

PERCICHTHYIDAE 

Rhombosewanus gracilispinis Fowler (fig. 19) 

St. 4 : 1 ex. 107 mm - St. 5 : 1 ex. 69 mm - 
St. 16 : 1 ex. 102 mm. 

D. IX, 10 ;A. III, 7 ; P. 17 ; L. 1.45-46 ; Br. inf. 16. 
A l’examen, un an après la capture et la mise en 

formol, on pouvait encore observer une coloration 
rouge générale. 

Rhomboserranus ressemble beaucoup à Malakich- 
thys et ses formules de nageoires et d’écailles sont 
celles de Dôderleina. 

Malakichthys griseus Doderlein 

St. 3 : 1 ex. 33 mm - St. 5 : 1 ex. 71 mm - 
St. 6 : 1 ex. 112 mm - St. 26 : 2 ex. 47 et 50 mm - 
St. 27 : 1 ex. 100 mm. 

D. IX, 10 ; A. III, 7 ; P. 14 ; L. 1. 50 (3-4 caud.) ; 
Br. inf. 22. 
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Fig. 18. - hfhias SP,, L.S. 40 mm. 

Fig. 19. - Rhomboserranus gracilispinis Fodcr, L. S. 102 mm. 
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SERRANIDAE 

CheZidoperca hirundinacea (Valenciennes) 

St. 2 : 3 ex. 48, 50 et 122 mm - St. 6 : 1 ex. 
140 mm - St. 7 : 1 ex. 120 mm - St. 16 : 1 ex. 
82 mm - St. 18 : 3 ex. 70 à 75 mm - St. 20 : 10 ex. 
101 h 105 mm - St. 26 : 1 ex. 73 mm. 

Epinephelus septemfasciatus (Thunberg) 

St. 16 : 1 ex. 27 mm. 

NEMIPTERIDAE 

Nemipterus virgatus Fowler 

St. 16 : 1 ex. 130 mm - St. 18 : 1 ex. 114 mm. 

Scolopsis tosensis Kamohara 

St. 4 : 1 ex. 82 mm - St. 14 : 1 ex. 68 mm. 

SYMPHYSANODONTIDAE 

Symphysanodon typus Bleeker 

St. 3 : 2 ex. 100 mm. 
L. 1. 53-54 ; Br. 36-37. 
Deux exempIaires de Symphysanodon, examinés 

après ceux des Philippines (provenance : W. Maleysia 

peninsula, 200 m, col. Fish. Res. Ins. Penangj 
. paraissent identiques à 5’. mnunaloae connu seulement 

d’EIawaï. 
(L. S. 102 mm; L. 1.42 ; Br. tot. 35 et L. S. 123 mm ; 

L. 1. 47 ; Br. 38). 

TRIGLIDAE 

Pterygotrigla hemisticta (Temminck et Schlegel) 
(fig. 20) 

St. 7 : 1 ex. 160 mm - St. 12 : 1 ex. 110 mm - 
- St. 20 : 1 ex. 135 mm St. 62 : - 1 ex. 125 mm. 

Fig. 20. - Pferygofrigla hemisticfa (Temminck et Schlegel), 
L. S. 160 mm. 

Lepidotrigla microptera Günther 
St. 2 : 1 ex. 117 mm - St. 6 : 1 ex. 123 mm - 

St. 8 : 1 ex. 123 mm - St. 26 : 2 ex. 35 et 42 mm. 

Peristedion amiscus Jordan et Starks (fig. 21) 
St. 12 : 1 ex. 62 mm - St. 16 : 2 ex. 137 et 140 mm. 

Fig. 21. - Perisfedion amiscus Jordan et Starks, L. S. 250 mm. 

(spécimen du Viet-Nam) 
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Gargariscus prionocephalus (Dumeril) (fig. 22) CALLIONYMIDAJZ 

Synonyme : Peristedion undulatum Weber 
St. 11 : 1 ex. 110 mm. 
Cette espèce, rarement capturée, a été déjà 

signalée aux Philippines et en Indonésie. Le plus 
grand exemplaire connu, L. T. 270 mm, a été trouvé 
échoué sur une plage en Nouvelle-Calédonie. 

A l’ouest de la presqu’île malaise on trouve, à la 
même profondeur, une espèce très voisine dont le 
bord du disque est dépourvu d’encoches, identifiée 
comme Perisiedion pothumaluva Derayinagala. 

Fig. 22.- Gargariscus prionocephalus (Dumeril), L. S. IlOmm. 

PLATYCEPHALIDAE 

Platycephalus rudis Giinther 

St. 1 : 1 ex. 200 mm -- St. 56 : 2 ex. 110 mm. 

BEMBROPSIDAE 

Bembrops caudimacula Steindachner 

St. 8 : 1 ex. 80 mm - St. 10 : 1 ex. 117 mm - 
St. 26 : 2 ex. 77 et 96 mm. 

A l’ouest de la péninsule malaise un autre Bem- 
~POP~, également pourvu de la tache noire caudale, 
est pris au chalut vers 250 m. Ce Bembrops sp. a 
61 écailles à la ligne latérale (10 écailles de plus que 
B. caudimacula) et sa forme est plus allongée. 

CEPHALACANTHIDAE 

Cephalacanthus orientalis (Cuvier) 

St. 16 : 2 ex. 60 et 100 mm - St. 56 : 1 ex. 63 mm 
et 2 ex. 100 mm - St. 72 : 1 ex. 87 mm. 

Callionymus altiveiis Temminck et Schlegel 
St. 12 : 1 ex. 132 mm. 

Callionymus kaianus Giinther (fig. 23) 
St. 3 : 1 ex. 100 mm - St. 16 : 2 ex. 110 et 132 mn 

Fig. 23. - Callionymus kaianus Günther 
L. S. 132 mm. 

HOPLICHTHYIDAE 

Hoplichthys citrinus Gilbert 
St. 3 : 1 ex. 102 mm - St. 18 : 1 ex. 43 mm - 

St. 20 : 1 ex. 140 mm - St. 26 : 2 ex. 100 et 117 mm. 

SCORPAENIDAE 

Pterois volitans Linné 
St. 56 : 1 ex. 75 mm. 

Ebosia bleekeri (Steindachner et Doderlein) (fig. 24) 
St. 16 : 2 ex. 73 mm et 109 mm - St. 26 : 2 ex. 

72 mm - St. 27 : 2 ex. 74 mm. 

Apistus carinatus (Schneider) 
St. 73 : 1 ex. 52 mm et 2 ex. 95 mm. 

Erisphex potti (Steindachner) 
St. 58 : 1 ex. 42 mm. 
D. XII, 11 ; A. II, 10. 

Fig. 24. - Ebosia bleekeri (Stqindachner et Dodcrlein), 
L. S. 109 mm. 
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Neocentropogon trimaculatus Chan (fig. 25) 

St. 16 : 3 ex. 40, 82 et 105 mm - St. 19 : 1 ex. 
41 mm - St. 73 : 1 ex. 105 mm. 

Fig. 25. - Neoeenfropogon frimaculafus Chan, L. S. 105 mm. -> 

t 
Fig. 26. - Minous frachycephalus (Bleeker), L. S. 90 mm. 

c Fig. 27. - Uranoscopus bicincfus Schlegel, L. S. 93 mm. 

Paracentropogon zonatus (Weber) 
St. 5 : 2 ex. 85 et 90 mm - St. 21 : 1 ex. 110 mm. 

Minous trachycephalus (Bleeker) (fig. 26) 
St. 16 : 2 ex. 60 et 105 mm - St. 73 : 1 ex. 90 mm. 

Amblyapistus taenianotus (Cuvier) 
St. 9 : 1 ex. 98 mm - St. 26 : 5 ex. 58 à 82 mm. 

Setauches guentheui Johnson 
St. 21 : 1 ex. 51 mm et 2 ex. 73 mm - St. 26 : 

3 ex. 50 mm. 

Macroscoupius palkdus Fowler 
St. 10 : 1 ex. 47 mm. 

Scorpaenopsis sp. 

St. 60 : 1 ex. 47 mm. 

Brachypterois serruiifeu Fowler 

St. 16 : 1 ex. 68 mm. 

URANOSCOPIDAE 

Ariscopus iburius Jordan et Snyder 

St. 14 : 1 ex. 58 mm. 

Uranoscopus japonicus Houttuyn 

St. 11 : 1 ex. 80 mm - St. 20 : 1 ex. 73 mm - 
St. 26 : 1 ex. 70 mm. 

Uranoscopus bicinctus Schlegel (fig. 27) 

St. 5 : 1 ex. 93 mm - St. 26 : 1 ex. 70 mm. 

NOMEIDAE 

Ariomma indica (Day) 

St. 2 : 1 ex. 73 mm - St. 65 : 1 ex. 75 mm. 

Psenes cyanophuys Cuvier 

St. 5 : 5 ex. 55 à 70 mm - St. 11 : 1 ex. 83 mm - 
St. 20 : 1 ex. 48 mm. 
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Fig. 28. - Reccea prometheoides (Bleeker), L. S. 145 mm. 

Fig. 29. - Neoepinnula orientalis (Gilchrist et von Bonde), L. S. 185 mm. 

GEMPYLIDAE 

Rexea prometheoides (Bleeker) (fig. 28) 
St. 11 : 2 ex. 145 mm. 

Neoepinnula orientalis (Gilchrist et von Bonde) 
(fig. 29) 
St. 47 : 1 ex. 185 mm. 
Cette espèce est trouvée au large de la côte ouest 

malaise à une profondeur moindre. Deux exem- 
plaires de l’Institut des pêches de Penang, de 157 
et 178 mm, ont été pris entre 300 et 400 m. 

GOBIIDAE 

Quisquilius eugenius Jordan et Evermann 
St. 3 : 1 ex. 45 mm - St. 21 : 1 ex. 42 mm. 

Oxyurichthys tentacuiaris (Valenciennes) 
St. 1 : 2 ex. 70 et 84 mm - St. 6 : 2 ex. 37 et 

47 mm - St. 21 : 1 ex. 40 mm. 

Oxyurichthys longimanus Weber? 
St. 1 : 1 ex. 48 mm mauvais état. 
D2 13 ; sér. éc. 50? 

Parachaetuuichthys polynema Bleeker 
St. 1 : 7 ex. 78 à 92 mm. 

TRYPAUCHENIDAE 

Trypauchen microcephalus Bleeker 
St. 1 : 3 ex. 125, 129 et 135 mm. 

BROTULIDAE 

Neobythites fasciatus -Smith et Radcliffe 
St. 72 : 1 ex. 73 mm. ’ ” 

Neobythites steatiticus Alcock 
St. 7 : 1 ex. 135 mm. 
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Fig. 30. - Hoplobrofula armafa (Temminck et Schlegel), L. S. 240 mm. 

Dicrolene multifilis (Alcock) 

St. 10 : 1 ex. 170 mm. 
D. 100 ; sér. éc. 105 ; L.l. env. 42 pores ; Br. 

inf. 7. 

Hoplobrotula armata (Temminck et Schlegel) 
(fig. 30) 

St. 20 : 1 ex. 240 mm. 

Pyramodon ventralis (Smith et Radcliffe) 

St. 5 : 1 ex. 105 mm - St. 7 : 1 ex. 65 mm - 
St. 10 : 3 ex. 110 à 130 mm -- St. 21 : 1 ex. 107 mm 
- St. 54 : 1 ex. 120 mm. 

Fig. 31. - Triacanthodes efhiops Alcock, L. S. 80 mm. 

TRIACANTHIDAE 

Triacanthodes ethiops Alcock (fig. 31) 

St. 16 : 2 ex. 80 et 84 mm - St. 20 : 1 ex. 62 mm. 

Halimochirurgus alcocki Weber (fig. 32) 

St. 11 : 1 ex. 122 mm. 

Fig. 32. - Halimoehirurgus alcocki Weber, L. S. 122 mm. 

MONACANTHIDAE 

Thamnaconus hypargyreus (Cope) (fig. 33) 
St. 26 : 2 ex. 50 et 123 mm. 
D. 32-33 A. 31-32 P. 13. ; ; 

Cantherines fronticintus (Giinther) 
St. 18 : 4 ex. 50 mm et 1 ex. 53 irn. 

Alutera scripta (Osbeck) 
St. 60 : 2 ex. 40 et 129 mm. 

Fig. 33. - ï’hamnaconus hgpargyreus (Cope), L. S. 123 mm. 

TETRAODONTIDAJZ 

Tetraodon strictonotus Schlegel 
St. 12 : 45, 73 et 102 mm. 
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Fig. 34. - Pseudorhombus cinnamoneus (Temminck et Schlegel), L. S. 177 mm. 

BOTHIDAE 

Pseudorhombus cinnamoneus (Temminck et 
Schlegel) (fig. 34) 
St. 16 : 1 ex. 177 mm. 

Crossorhombus sp. (fig. 35) 
St. 16 : 8 ex. 106 à 127 mm. 
D. 98-3.02 ; A. 75-78 ; L. 1. 64. 

Fig. 35. - Crossorhombus SP., L. S. 105 mm. 

Citharoides macrolepis (Gilchrist) 
St. 2 : 2 ex. 73 et 143 mm - St. 3 : 1 ex. 125 mm 

-St. 7 : 1 ex. 130 mm - St. 26 : 1 ex. 100 mm -- 
St. 44 : 1 ex. 139 mm. 

Bfachypieura novaezeelandiae Günther 
St. 16 : 5 ex. 80 à 86 mm - St. 73 : 1 ex. 86 mm. 
D. 67. 

Arnoglossus SP. 
St. 26 : 1 ex. 136 mm. 
D. 100; A. 86; L. 1. 84; L/H. 2,75. 
L’espèce se rapproche de A. poZgspiZus (Günther), 

mais le maxillaire est un peu plus long atteignant 
le niveau de I’œil et le 2e rayon de la dorsale est 
allongé, plus de deux fois plus long que les suivants. 

Arnoglossus SP. 
St. 16 : 6 ex. 90 à 115 mm. 
D. 110-113 ; A. 90-92 ; L. 1. 90 env. 
Les comptes de rayons et d’écailles sont sem- 

blables à ceux de A. debilis, mais la forme est un peu 
plus allongée et la dentition, faible, est semblable 
aux deux mâchoires. 

Samaris cristatus Gray 
St. 73 : 4 ex. 105 à 120 mm. 
D. 77-82 ; L. 1. 75. 

Poecilopsetta plinthus (Jordan et Starks) 
St. 7 : 2 ex. 96 mm - St. 26 : 1 ex. 99 mm. 
D. 58 ; L. 1. 62. 

Fig. 36. - Plagiopsetta glossa (Franzj, L. S. 93 mm. 
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Plagiopsetta glossa (Franz) (fig. 36) 
St. 16 : 2 ex. 93 mm et 2 ex. 114 et 118 mm. 
D. 72 L. 1. 65. ; 

Taeniopsetta ocellata (Günther) 
St. 16 : 2 ex. 69 et 114 mm. 
D. 91 : L. 1. 106. 

St. 72 : 2 ex. 75 et 80 mm. 
D. 73-75 ; L. 1. 72-74. 

Cynoglossus kopsi (Bleeker) 
St. 16 : 2 ex. 135 mm - St. 72 : 2 ex. 140 mm. 
D. 105-110 ; sér. éc. 55-64. 

Asseragodes kaianus (Günther) 
SOLEIDAE 

Symphurus gilesi (Alcock) 
St. 5 : 1 ex. 140 mm - St. 73 : 1 ex. 139 mm. D. 92-95 L. 1. 90. ; 

St. 16 : 40 ex. 72 à 90 mm. 
D. 66 L. 1. 61-64. ; 

SCYLIORHINIDAE 

Achirus poropterus Bleeker Cephaloscyllium umbratile Jordan et Fowler 

St. 10 : 1 ex. 102 mm - St. 16 : 1 ex. 90 mm - St. 22 : 1 ex. 600 mm. 
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Poissons Pédiculates Haploptérygiens : 
Lophiidae et Chaunacidae 

Yseult LE DANOIS* 

RÉSUMÉ 

La petite collection de Pédiculates, Lophiidae et Chaunacidae, recueillie pendant la campagne MUSORSTOM 
comprend six espèces dont l’une, appartenant au genre Chaunax, a été décrife comme nouvelle. 

ABSTRACT 

The small collecGon of Pediculata Lophiidae and Chaunacidae collected during the MUSORSTOM Expedition 
includes six species of which one, belonging to genus Chaunax, has been described as new. 

Une quarantaine de poissons Pédiculates appar- 
tenant aux familles des Lophiidae et des Chau- 
nacidae ont été recueillis au cours de la cam- 
pagne MUSORSTOM. Ils proviennent de 20 stations 
de chalutages, la plupart effectuées entre 180 et 
210 mètres, mais quelques-unes a plus grande 
profondeur, jusqu’a 700 mètres environ. 

Les espèces identifiées sont les suivantes : Chiro- 
lophius (Pyrenophorus) naresi (Günther), C. (Lo- 

phiodes) muiilus (Alcock), C. (L.) lugubris (Alcock), 
C. (L.) infrabrunneus (Smith et Radcliffe), Lophiomus 
setigerus (Wahl) et Chaunax breviradius Le Danois. 
Cette dernière a été décrite comme nouvelle dans une 
note préliminaire (LE DANOIS, 1978). 

L’étude de cette petite collection a permis de 
présenter quelques remarques sur la synonymie 
de ces famiIIes. 

l Muséum national @Histoire naturelle, Laboratoire d’Icchthyologie Ghérale et Appliquée, 43 rue Cuvier, 75231 Paris Cedex 05. 
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Famille des LOPHIIDAE 

Cette famille est représentée par plusieurs espèces 
appartenant aux genres Chirolophius et Lophiomus. 
Ces espèces ont toutes déja été décrites, mais sous 
des noms différents selon les auteurs et nous avons 
tenté d’éclaircir leurs synonymies. Nos critères 
taxonomiques consistent surtout dans la position 
de l’ouverture branchiale, le nombre des rangées 
dentaires, la forme et la taille relative de l’illicium, 
les ornements de son leurre, le nombre et la taille 
relative des rayons de la première dorsale, la forme 
et le nombre de pointes de l’épine humérale, la topo- 
graphie du système muco-sensoriel, ainsi que le 
nombre, la forme et la structure des pores muqueux 
et de leurs fossettes. 

Genre Chirolophius Regan, 1903 

Ouverture branchiale placée en avant, en dessous 
et en arrière de la base de la pectorale. Existence 
d’une pseudobranchie. Troisième rayon de la pre- 
mière dorsale, occipital, plus long que l’illicium et 
le deuxième rayon. 

Sous-genre Pyrenophorus Le Danois, 1974 

Illicium long, avec drapeau orné latéralement de 
deux petits grains noirs lumineux, en forme d’cc œil 
de crustacé )). Deux ou trois séries de dents Q la 
mandibule, une seule série latéralement. 

Chirolophius (Pyrenophovus) naresi (Günther, 
1880) (fig. 1) 

Lophius naresi Gunther, A., 1880, p. 56, pl. XXV. 
Chirolophius moseleyi Regan, C. T., 1903 : 280 ; FOWLER, 
H. W., 1928 : 475; BRIGGS, J. C., 1962 : 193-194. 
Chirolophius (Lophiodes) naresi, LE DANOIS, Y., 1974 : 
87-88. 

MATÉRIEL 

Station 11, 130 59,8’, 120° 237’ E, 230-217 m : 
2 $, L. S. 108 et 97 mm, MNHN 1978-696. 

Station 21, 140 01,O’ N, 120° 22,8’ E, 223-174 m : 
1 $ figuré, L. S. 210 mm, MNHN 1978-695. 

Station 26, 140 00,9’ N, 1200 16,8’ E, 189 m : 
1 juv., L. S. 27 mm, MNHN 1978-699. 

Station 55, 130 55,0’ N, 1200 12,5’ E, 200-194 m : 
3 9, L. S. 84,8, 43,8 et 34,l mm, MNHN 1978-697, 
1 $, L. S. 83,7 mm, MNHN 1978-698. 

D : I+I+I+III, 8 ; A : 6 ; P : 14115 ; V : 1, 5. 

La forme générale du corps est allongée ; la tete 
est plus longue que large. L’œil est grand ; sa lon- 
gueur est égale ou supérieure a celle de l’espace 
interorbitaire fortement concave. 

La mandibule dépasse la mâchoire supérieure et 
montre seulement deux à trois rangs de dents dans 
la partie centrale et une seule rangée latéralement. 
2 dents vomériennes et 7 à 9 dents palatines en un 
seul rang. 

La langue porte quatre rangées de dents latérales ; 
elle est marquée par une grande tache noire centrale, 
en V, qui s’élargit vers l’intérieur ; cette tache noire 
est caractéristique de l’espèce. 

La description de G~NTHER s’accompagne d’un 
fort beau dessin, mais les boules noires du drapeau 
de l’illicium n’y sont pas figurées, ce qui nous avait 
incité, dans un précédent travail, à placer cette 
espece dans le sous-genre Lophiodes dépourvu de 
ce leurre perfectionné. Les exemplaires rapportés 
des Philippines par l’expédition MLJSORSTOM, en 
parfait état, arborent un drapeau à languette 
longue, non laciniée, avec un fin diverticule antérieur 
et postérieurement les deux petites boules noires 
lumineuses dans l’obscurité, caractéristiques du sous- 
genre Pyrenophorus, dans lequel cette espèce doit 
donc prendre place. 

Tous les rayons de la première dorsale sont parti- 
culièrement développés et s’ornent de nombreuses 
arborescences dermiques noires. Le deuxième rayon, 
situé directement derrière l’illicium, est d’une 
longueur égale ou supérieure à celle de I’illicium et 
se termine en filament ; dans les exemplaires juvé- 
niles il atteint ou dépasse le début de la deuxième 
dorsale. Le troisième rayon, en position occipitale, 
est le plus long de tous ; il porte à mi-hauteur un 
écusson dermique pigmenté de noir et de nombreuses 
arborescences. Les trois derniers rayons, de taille 
décroissante, sont également bien développés. Tous 
ces rayons sont nettement plus grands que chez 
Chirolophius crosnieri Le Danois de l’Océan Indien? 
dont l’aspect général est extrêmement voisin ; ces 
deux espèces doivent sans doute être étroitement 
apparentées. Le plus grand développement des 
derniers rayons de la première dorsale semble indi- 
quer que l’espèce insulindienne serait la plus ar- 
chaïque ; en effet, la ligne d’évolution de la famille 
tend vers la régression ou même la disparition de 
ces derniers rayons. Ch. naresi serait donc l’espèce 
la plus ancienne du sous-genre Pyrenophorus restée 
en place dans le berceau de la famille. 

La deuxième dorsale montre 8 rayons dont 
4 branchus, l’anale 6 dont 4 branchus ; les pectorales 
14 ou 15 ; elles sont pigmentées de sombre à leurs 
extrémités. Les vent.rales sont bien développées et 
situées plus près de l’ouverture branchiale que de la 
symphyse mandibulaire. 

epine humérale simple ; 3 épines supraorbitaires ; 
3 ou 4 épines en arrière de l’œil ; 2 épines sur l’oper- 
cule. 

Les pores muco-sensoriels, dans des fossettes 
teintées de sombre, sont’ accompagnés latéralement 
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Fig. 1. - Chirolophius (Pgrenophorus) naresi (Gunther) 3. 

de languettes à bords laciniés dont la frange.montre 
une douzaine de filaments (fig. 8 A). On compte 
7 pores préorbitaires et 7 pores préoperculaires. Le 
canal infra-orbitaire est peu visible. 

Les arborescences dermiques sont extrêmement 
nombreuses et très développées, souvent pigmentées 
de sombre. Elles garnissent d’une frange épaisse la 
mandibule, le bord operculaire, les lignes latérale et 
ventrale et le bord de la pectorale. 

Péritoine noir. 

La coloration du dos et des flancs est gris brun 
avec des marbrures et des taches plus sombres ; une 
barre sombre entre les yeux ; arborescences grises ; 
caudale et seconde dorsale tachetées de gris ; ventre 
blanc ; pectorales sombres, ventrales blanches ; 
langue à grande tache noire. 

Ch. naresi peut atteindre 210 mm. 

Habitat : Depuis les Iles de la Sonde, la Nouvelle 
Guinée, jusqu’au nord des Philippines, par des fonds 
entre 180 et 280 m de profondeur. 

Sous-genre Lophiodes (Goode et Bean, 1895) 

Illicium long à drapeau sans boules noires, ou sans 
drapeau. 3 à 5 rangées de dents à la mandibule. 

Chirolophius (Lophiodes) mutilus (Alcock, 1893) 

Lophius mufilus Alcoclr, A. W., 1893. p. 179; 1894. pl. X, 
fig. 2; 1899 : 54-55. 
Lophiocies mufilus, GOODE, G. B. & T. H. BEA~, 1896 : 537 ; 
SMITH, J. L. B., 1950 : 426, no 1222. 
Chirolophius mufikzs, REGAN, C. T., 1903 : 281 ; NORMAN, 
1939 : 111. 
Lophius quinqueradiatus Brauer, A. 1906 : 313. 
Lophius friradiafus Lloyd, R. E., 1909 : 166-167, pl. XLV, 
fig. 5 et 5 a. 
Chirolophius papillosus Weber, M., 1913 : 558; BRIGGS, 
1962 : 192-195. 
Chirolophius quinqueradiatus, BARNARD, K. H., 1927 : 997. 
ChiroZophius japonicus Kamohara, T., 1938, - 1952 : IOl- 
102, fig. 98. 
Chirolophius (Lophiodes) mufilus, LE DANOIS, Y., 1974 : 
90-93, fig. 57. 



106 YSEULT LE DANOIS 

1 1 
Icm 

Fig. 2. - Chirolophius (Lophiodes) mutilus (Alcock! 9. 

MATÉRIEL 

Station 50, 130 492’ N, 1200 01,8’ E, 415-510 m : 
1 6, L. S. 64 mm, MNHN 1978-700 ; 2 $, L. S. 62,2 
mm et 53,s mm, MNHN 1978-701 et 702. 

D : I+I+I+II, 8 ; A : 6 ; P : 15/16 ; V : 1, 5. 

La forme générale du corps est allongée et la tête 
aussi longue que large ; sa longueur, du prémaxillaire 
à l’ouverture branchiale, est plus grande que la 
moitié de la longueur standard. L’oeil est très grand ; 
sa longueur est égale ou supérieure à celle de l’espace 
préorbitaire ainsi qu’à la largeur de l’espace inter- 
orbitaire. La grande taille de l’oeil est une caracté- 
ristique de cette espèce. 

La mandibule dépasse largement la mâchoire 
supérieure et porte trois rangées de dents en zone 
centrale et une ou deux rangées sur les côtés. 2 dents 
vomériennes et 6 à 7 dents palatines en une rangée. 
La langue garnie de 4 rangées de dents, est pointillée 
irrégulièrement. 

L’illicium est assez long mais ne porte pas de 
drapeau ; il se termine simplement par une petite 
loupe translucide et porte deux lambeaux charnus 
en zone médiane. Le second rayon, plus court que 
l’illicium, se termine en filament et ne porte aucune 
arborescence. Seul, le troisième rayon, occipital, est 
orné de lambeaux cutanés, ainsi que d’un écusson 
médian teinté de noir. Les derniers rayons de la 
première dorsale sont vestigiaux, le 6e manque 
totalement et parfois même le cinquième. La 
deuxième dorsale montre 8 rayons dont 3 branchus, 
l’anale 6 rayons dont 4 branchus. Les pectorales 
portent 15 à 16 rayons très allongés et s’écartent 

largement du corps. Les ventrales, bien développées, 
sont plus proches de l’ouverture branchiale que de 
la symphyse mandibulaire. 

Épine humérale trifide, très saillante chez le mâle, 
sous la peau chez la femelle, parfois accompagnée 
d’une ou deux petites pointes. 3 épines supra-orbi- 
taires émoussées sauf la dernière, plus marquée chez 
les jeunes mâles ; 3 grandes épines post-orbitaires, 
5 operculaires mousses ; une forte épine supra- 
claviculaire chez le mâle, manquante chez la femelle. 

Les pores muco-sensoriels se placent dans des 
fossettes claires, accompagnées de languet.tes pig- 
mentées de sombre à leur base et se terminant par 
une frange pâle avec un lobe central entre deux lobes 
latéraux peu marqués de chaque côté (fig. 8 R). 
On compte 8 pores préorbitaires et 9 ou 10 pores 
préoperculaires. Le canal infra-orbitaire n’est pas 
visible. 

Les arborescences cutanées sont relativement peu 
nombreuses mais atteignent de grandes tailles ; elles 
sont pigmentées de brun sombre et tranchent sur la 
peau plus claire ; elles garnissent la mandibule, le 
bord operculaire, la pectorale et les lignes ventrale et 
latérale jusque sur la caudale. 

Péritoine noir. 
La coloration en alcool est brun clair marbré de 

sombre ; une rayure sombre part de l’oeil jusqu’à 
l’articulation des machoires, une autre traverse 
l’opercule parallèlement à la première ; de chaque 
côté de la seconde dorsale des rayures transversales 
sinueuses rejoignent la ligne latérale ; une zone 
sombre entre les yeux et sur l’opercule. Arbores- 
cences brun sombre ; caudale tachetée, seconde dor- 
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sale claire, pectorales bordées de sombre, ventrales 
légèrement grisâtres ; langue à pointillé irrégulier noir. 

Cette espèce, étudiée aux Indes par ALCOCK, se 
rencontre également près de Madagascar, mais la 
forme malgache est assez différente de celle que nous 
venons de décrire. De forme allongée, tout au moins 
pour les grands spécimens, elle montre des épines 
plus émoussées et l’épine humérale est parfois biflde, 
mais le nombre et la position des épines sont compa- 
rables ainsi que le nombre des pores muco-sensoriels 
et la taille relative des rayons de la première dorsale’. 
Les différences sont peut-être dues à l’âge des 
poissons étudiés, et sans doute aussi à l’adaptation 
à un environnement différent. 

Les formes malgaches peuvent atteindre 60 cm, 

mais on ne signale pour les poissons de l’Inde, de 
I’Insulinde et des Philippines que des tailles maxi- 
males de 335 mm. 

L’habitat de Chirolophius mutilus est très vaste 
et comprend les côtes et les îles de l’océan Indien et 
de l’ouest du Pacifique (côte orientale d’Afrique, 
Zanzibar, Natal, Madagascar, entrée de la mer Rouge, 
Mascareignes, Laquedives, Bengale, Sumatra, Bali, 
îles de Kei, ouest des Philippines, sud du Japon). 
C’est sans doute cette espèce qui a assuré la diffusion 
des Chirolophius du sous-genre Lophiodes dans les 
eaux tropicales et subtropicales africaines et asia- 
tiques. 

Ch. mutilus se rencontre à des profondeurs variant 
entre 400 et 800 m. 

1 I 
1 cm 

Fig. 3. - Chirolophius (Lophiodes) lugubris (Alcock) 3. 

Chirolophius (Lophiodes) lugubris (Alcoclr, 1894) 
(fig. 3) 

Lophius lugubris Alcock, A. W., 1894 : 118; 1894, pl. XIV, fig. 
1. 1899 : 55-56 ; WEBER, M., 1913 : 557. 
Lophiodes lugubris, GOODE, G. B. & T. H. BEA~, 1896 : 537 ; 
MUNRO, 1. S. R., 1955 : 286. 
Lophius (Chirolophius) lugubris, BRAUER, A., 1906 : 314. 
Chirolophius mutilus (pars), BRIGGS, J. C., 1962 : 192-193. 
Chirolophius (Lophiodes) lugubris, LE DANOIS; Y. : 88-89. 

MATÉRIEL 

Station 43, 130 50,5’ N, 1200 28’ E, 484-448 m : 
1 $ décrit et figuré, L. S. 60,2 mm, MNHN 1978-703. 

D : I+I+I, 8 ;A : 6 ; P : 17 ; V : 1, 5 (invaginées). 

La forme générale du corps est allongée et la 
tête est plus longue que large ; sa longueur, du milieu 
du prémaxillaire à l’ouverture branchiale, est plus 

grande que la moitié de la longueur standard. L’œeil 
est petit et rond ; sa longueur est égale à la moitié 
de l’espace préorbitaire et aux 5/9 de l’espace inter- 
orbitaire. La petite taihe de I’œil est caractéristique 
de cette espèce. 

La mandibule dépasse très largement la mâchoire 
supérieure et porte deux à trois rangées de dents 
dans la région centrale et une seule latér.alement. 
2 dents vomériennes, 3 à 5 dents palatines en une 
rangée. La langue avec ses quatre rangées de petites 
dents disposées en V est pâle, sans pigmentation 
sombre visibIe. 

L’illicium est de taille moyenne, sans drapeau et 
se termine en filament. Le second rayon, de même 
taille, montre une base élargie et son extrémité se 
recourbe en petit crochet. Le troisième rayon, en 
position occipitale, est nettement plus long ; il porte 
des arborescences cutanées, pigmentées de sombre 
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et un grand lambeau terminal. Les derniers rayons 
de la première dorsale font défaut dans l’exemplaire 
examiné. La deuxième dorsale compte 8 rayons, 
le premier caché sous la peau et le dernier branchu ; 
l’a n:de a 6 rayons dont 4 branchus. Les pectorales 
montrent 16 a 17 rayons. Les ventrales sont invagi- 
nér;s et ne laissent dépasser hors de la peau de 
l’abdomen que les extrémités de deux ou trois rayons. 

tipine humérale triflde, saillante. 3 petites épines 
supra-orbitaires aiguës ; 4 épines post-orbitaires ; 
4 épines operculaires aiguës ; 3 épines supra-tempo- 
rales et post-temporales assez grandes. 

Les fossettes muco-sensorielles sont peu visibles 
chez ce petit spécimen et ne tranchent pas sur le fond 
pointillé de la peau. Les languettes accompagnant 
le pore sont très petites, simples et non pigmentées 
de sombre, de structure très primitive (fig. 8 C). 
On compte 7 pores préorbitaires et 8 à 9 pores pré- 
operculaires. Le canal infra-orbitaire n’est pas visible. 

Les arborescences cutanées sont peu nombreuses 
et pigmentées de noir ; elles atteignent de grandes 
tailles dans la frange mandibulaire ; en filaments 
simples elles se rencontrent le long de Ia Iigne Iatérale 
et sur la pectorale. 

Péritoine noir. 
La coloration en alcool montre de grandes mar- 

brures sombres sur un fond brun clair. Une tache 
sombre se place en avant de la deuxième dorsale en 
position médio-dorsale ; une autre marbrure se situe 
à la base de cette nageoire. L’épine humérale est 
placée dans une zone sombre. La partie supérieure 
de la tête est claire sauf une ombre sur les arcades 
supra-orbitaires. La teinte noire du péritoine se laisse 
voir a travers la peau pâle de l’abdomen. Les arbo- 
rescences brun sombre ou noir sont très visibles. 
Nageoires pâles, sauf les pectorales teintées comme 
les flancs. Langue pâle. 

Ch. lugubris est très voisin de l’espèce précédente 
et la plupart des auteurs les réunissent sous une seule 
dénomination. Toutefois la taille différente des yeux, 
la différence de forme et de taille des fossettes 
muqueuses, le nombre restreint de dents palatines, 
le nombre et la disposition différentes des épines, 
semblent relever de différences spécifiques. Ch. 
lugubris doit être étroitement apparenté à Ch. mutilus 
dont il partage une partie de l’habitat ; peut-être 
même des hybridations sont-elles possibles entre ces 
espèces, ce qui expliquerait la variabilité de toutes 
ces formes du sous-genre Lophiodes. 

Les poissons de Madagascar que nous avons 
décrits dans un précédent travail (1974) comme 
constituant une variété de Ch. lugubris, var. mada- 
gascariensis, sont très différents du spécimen ramené 
des Philippines ; ils doivent sans doute appartenir 
à une sous-espèce ou à une espèce différente : Chiro- 
Iophius (Lophiodes) madagascariensis Le Danois 
qu’il faut donc séparer nettement de Ch. lugubris. 

Ch. lugubris a été décrit par ALCOCK d’après des 
spécimens de la région de Colombo, aux Indes. Son 
habitat s’étend des Indes à 1’Insulinde et aux 
Philippines. 11 a été pêché de 250 à 732 m de pro- 
fondeur aux Indes et vers 480 m au nord-ouest des 
Philippines. 

Chirolophius (Lophiodes) infrabrunneus (Smith 
et Radcliffe, 1912) (fig. 4) 

Lophiodes infrabrunneus Smith, H. M. & L. Radcliffe, in : 
RADCLIFFE, L., 1912 : 202-203, fig. 2, pl. 16, fig. 3. 

MATERIEL 

Station 47, 130 40,7’ N, 1200 3O,O’E, 685-757 m : 
1 9, L. S. 234 mm, MNHN 1978-704. 

D : I+I+I, 8/9 ; A : 6 ; P : 15/16 ; V : 1, 5. 

La forme généraIe du corps est allongée et la tête 
plus longue que large ; sa longueur est plus petite 
que la moitié de la longueur standard. L’oeil est grand 
et allongé ; sa longueur est contenue 1 fois 2/3 dans 
celle de l’espace préorbitaire et 2 fois dans la largeur 
de l’espace interorbitaire large et plat. Les narines 
sont très développées en gros tubercules losangiques 
(3). La mandibule dépasse la mâchoire supérieure et 
porte 4 rangées de dents en zone médiane et 2 ou 3 
latéralement. Une dent vomérienne, 4 ou 5 dents 
palatines. La langue est entièrement teintée de gris 
sombre, presque noire. 

L’illicium, assez petit, arbore un grand leurre 
trilobé ; le lobe central, bien développé, porte un 
filament latéral, les deux lobes latéraux se terminent 
en frange de trois ou quatre filaments. Le second 
rayon, nettement plus petit que l’illicium, ne porte 
aucun ornement. Le troisième rayon, en position 
occipitale, est également plus petit que l’illicium et 
sans ornement. Les autres rayons de la première 
dorsale font totalement défaut. La seconde dorsale 
montre 8 rayons dont 4 branchus ; l’anale 6 dont 
5 branchus ; la pectorale, 15 à 16 rayons aux extré- 
mités recourbées. Les ventrales sont bien développées 
avec les extrémités des rayons très élargies, en patte 
d’oie. 

L’épine humérale saillante est trés marquée ; 
celle du côté gauche porte 3 pointes et celle du côté 
droit seulement 2 pointes; cette assymétrie est déjà 
signalée par SMITH & RADCLIFFE dans la description 
du spécimen type. 2 épines supra-orbitaires de 
petite taille, 2 épines en avant des narines, 9 post- 
orbitaires, 1 grande épine supra-cleithrale, 2 petites 
operculaires. 

Les fossettes muco-sensorielles n’ont pas de 
pigmentation particulière et sont peu visibles. Les 
pores sont accompagnés de deux languettes charnues 
de structure très caractéristique à 5 dents, la dent 
centrale étant la plus longue (fig. 8 D). On compte 
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Fig. 4. - Chirolophirzs (Lophiodes) infrabrunnezzs (Smith & Radcliffe) 0. 

G pores préorbitaires et 7 à 8 pores préoperculaires. 
On distingue le trajet du canal infra-orbitaire. Les 
arborescences cutanées sont peu nombreuses et 
pigmentées de noir. Elles garnissent la mandibule, 
le bord operculaire où certaines atteignent une 
grande taille ; le long de la ligne latérale ne se ren- 
contre qu’un faible nombre de petits filaments non 
ramifiés. 

Péritoine noir. 
La coloration est trés sombre, d’un brun marbré ; 

on distingue une tache sombre autour de l’oeil et une 
marbrure operculaire ; le ventre est brun marbré de 
gris sombre ; c’est cette coloration abdominale qui 
lui a valu son nom spécifique. Les nageoires sont 
noirâtres et la langue est gris bleu sombre. 

Cette espèce est très particulière et ne semble pas 
fréquenter d’autres parages que les Philippines. Son 
petit nombre de pores préorbitaires la rattacherait 
aux types primitifs du genre, bien que la disparition 
des derniers rayons de la première dorsale, le grand 
nombre de dents mandibulaires et le nombre déjà 
élevé des rayons de la pectorale la place plus haut 
dans l’échelle évolutive que Ch. naresi par exemple. 
Elle doit néanmoins pouvoir être située à la base du 
sous-genre Lophiodes et est sans doute restée can- 
tonnée près de son berceau ancestral. 

Les spécimens types décrits par SMITH & RAD- 
CLIFFE ont été pêchés entre les îles de Leyte et 
Mindanao par des profondeurs variant entre 500 et 
1400 m. L’exemplaire que nous avons décrit et figuré 
provient du nord-ouest des Philippines et d’une 
profondeur de 685 à 750 m. 

Genre Lophiomus Gill, 1883 

Ouverture branchiale en dessous et en arrière de 
la base de la pectorale. Deuxième et troisième rayons 
de Ia première dorsale plus petits que l’illicium. 

Lophiomus setigerus (Wahl, 1797) (fig. 5) 

Lophius setigerus Wahl, M., 1797 : 212-216, pl. 3, fig. 5-6; 
VALENCIENNES, A., 1537 : 383-386; TEMMINCK, C. J. et H. 
SCHLEGEL, 1842 : 158, pl. 80 ; RICHARDSON, J., 1845 : 203 ; 
GUNTHER, A., 1861 : 180. 
.Lophius uiuiparus Bloch, M. E. et J. G. Schneider, 1801 : 
142, pl. 32. 
Lophiomus setigerus, GILL, Th., 1883 : 552 ; REGAN, C. T., 
1903 : 282-283 ; FOWLER, H. W. et B. A. BEAN, 1922 : 73 ; 
KAMOHARA, T., 1952 : 101 ; ABE, T., 1972 : 258, fig. 772; 
LE DANOIS, Y., 1974 : 101-102. fig. 62. 

MATÉRIEL 

Station 4, 140 01,S’ N, 1200 17,2’ E, 182-194 m : 
1 SP., L. S. 150 mm, MNHN 1978-707. 

Station 9, 140 01,s’ N, 120° 17,6’ E, 180-194 m : 
1 SP., L. S. 156,2 mm, MNHN 1978-712. 

Station 10, 130 59,8’ N, 1200 18,2’ E, 187-205 m : 
3 SP., L. S. 177, 132,8 et 134 mm, MNHN 1978-710. 

Station 12, 140 00,s’ N, 1200 20,5’ E, 210-187 m : 
2 SP., L. S. 160 et 108,3 mm, MNHN 1978-705. 

Station 18, 130 56,3’ N, 120° 16,2’ E, 150-159 m : 
1 SP., L. S. 250 mm, MNHN 1978-709. 

Station 25, 140 02,7’ N, 120° 20,3’ E, 200-191 m : 
1 sp. L. S. 122,7 mm, MNHN 1978-706. 
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Fig. 5. - Lophiomus setigerus (Wahl) 9. 

Station 26, 140 00,9’ N, 1200 16,s’ E, 189 m : 
1 SP., L. S. 105,2 mm, MNHN 1978-708. 

Station 32, 140 02,2’ N, 1200 17,7’ E, 193-184 m : 
3 SP., L. S. 190, 186 et 150 mm, MNHN 1978-713. 

Station 55, 130 55’ N, 1200 12,5’ E, 200-194 m : 
1 SP., L. S. 140,3 mm, MNHN 1978-714. 

Station 66, 14000,8’ N, 1200 16,5’E, 193 m, 2 sp. : 
L. S. 166,7 et 222,2 mm, MNHN 1978-711. 

D : I+I+I+III, S/i0 ; A : 6 ; P : 19/23 ; V : 1, 5. 

La forme générale du corps est assez ramassée et 
la tête est subcirculaire, en disque très aplati ; sa 
longueur, du début de l’ouverture branchiale au 
milieu du prémaxillaire, est égale à sa largeur et elle 
est plus grande que la moitié de la longueur standard. 
L’ail, assez arrondi, n’est pas très grand ; sa lon- 
gueur est contenue 2 fois 1/2 dans celle de l’espace 
préorbitaire et même 3 fois dans les spécimens de 
grande taille. Les narines, en tubercules losangiques, 
sont de petite taille chez les femelles et en boules 
plus importantes chez les mgles, comme dans le 
genre Chirolophius. 

La mandibule porte 3 à 4 rangées de dents en zone 
médiane et 2 ou 3 latéralement ; 2 à 3 dents vomé- 
riennes, 5 à 8 dents palatines en un seul rang. La 

langue est tachetée de blanc sur fond noir disposé 
en réseau ; cette coloration est caractéristique de 
l’espèce. 

L’illicium, de grande taille, montre une tige 
longue et mince portant un drapeau en grande 
flamme tacheté de sombre, frangé de nombreux 
filaments souvent pigmentés de noir ; la tige se 
termine en une languette flanquée latéralement d’une 
double arborescence plus ou moins longue et portant 
souvent une petite boule noire ; ces petites boules 
lumineuses dans l’obscurité sont semblables à celles 
qui caractérisent le sous-genre Pyrenophorus des 
Chirolophius dont doit sans doute descendre directe- 
ment le genre Lophiomus ; L. setigerus paraît du 
reste en constituer la forme la plus ancienne. 

Le deuxième rayon, beaucoup plus court, est très 
orné d’arborescences dermiques noires. Le troisième 
rayon est plus long que le deuxième, mais plus court 
que l’illicium ; il est faiblement orné et se termine 
souvent par un ovale charnu. Le quatrième rayon, 
nettement plus petit, ne porte pas d’ornements 
cutanés ; le cinquième et le sixième, de petite taille, 
sont réunis à leurs bases par une membrane noire, 
mais ils sont parfois cachés sous la peau. 

La seconde dorsale montre 9 rayons dont 1 ou 2 
sont branchus ; l’anale 6 rayons dont 4 branchus ; 
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les pectorales comptent un nombre élevé de rayons, 
de 19 a 23, aux extrémités recourbées et blanches 
en dessous. Les ventrales sont bien développées et 
leurs rayons ont aussi leurs extrémités recourbées et 
distinctes. 

L’épine humérale est très caractéristique de 
l’espèce ; elle est très forte, s’écarte nettement du 
corps et porte un bouquet de 5 à 8 pointes aiguës ; 
3 épines supra-orbitaires, 2 près des narines, 5 post- 
orbitaires, 2 fortes épines à l’angle des mâchoires et 
1 ou 2 petites sur l’opercule. 

Les fossettes muco-sensorielles sont bien visibles, 
car les languettes laciniées qui les bordent sont 
pigmentées de sombre ‘(fig. 8, E) ; leur structure 
rappelle beaucoup celle des fossettes de Chirolophius 
naresi et cette ressemblance confirme l’hypothèse 
de la descendance du genre Lophiomus à partir des 
Pyrenophorus {fig. 8 A). On compte 8 à 10 pores pré- 
orbitaires et 17 à 19 pores préoperculaires. 1,a ligne 
jugo-malaire, bien distincte, suit une courbe ascen- 
dante ; on distingue nettement le canal infra- 
orbitaire. Les arborescences cutanées sont nom- 
breuses le long de la mandibule, de grande taille et 
pigmentées de sombre ; on en trouve également sur 
les pectorales et le long des lignes latérale et ventrale, 
et jusque sur la nageoire caudale. 

Péritoine noir. 

La coloration est sombre sur le dos et les flancs, 
avec un ventre très blanc. De grandes marbrures 
plus sombres, en travers de la caudale et surtout 
aux extrémités des pectorales qui sont presque noires ; 
une bande noire borde l’extrémité de ces nageoires 
du côté ventral. 

Cette espèce, connue depuis longtemps, est très 
largement répandue et a été fréquemment capturée ; 
on la trouve près des côtes du Japon, dans la mer de 
Chine, le long de l’Indochine et des îles de la Sonde 
et jusqu’aux Indes. Lophiomus setigerus peut attein- 
dre une taille d’un mètre et a été pêché entre 30 et 
350 m. 

Famille des CHAWNACIDAE 

Cette famille ne comprend qu’un seul genre, 
Chaunax, mais les poissons rapportés des Philippines 
appartiennent à une espèce particulière, confondue 
jusqu’ici sous le nom de pictus avec le Chaunacide 
de l’Océan Atlantique, ce qui est fréquemment arrivé 
pour les différentes espèces du genre. De nombreux 
caractères différencient les spécimens des Philippines 
et ont justifié la création d’une nouvelle espèce. 

Genre Chaunax 

Corps assez court, tête massive en constituant 
environ les 213 ; région ventrale susceptible de 
gonflement ; bouche presque verticale ; illicium de 
petite taille terminé par un leurre garni de filaments 
de forme différente selon les espèces, se rabattant en 
arrière dans une cuvette sans épines ; 2e rayon de 
la première dorsale caché sous la peau, en baguette 
vestigiale ; 3e rayon, caché sous la peau, articulé à 
une tige basilaire, en région occipitale ; peau mince, 
hérissée de petites épines simples ou bifides ; dents 
petites et nombreuses, disposées en bandes sur les 
mâchoires, le vomer et les palatins ; narines simples 
à 2 orifices ; ouverture branchiale située très en 
arrière, derrière la pectorale. Pectorales larges, en 
forme de palettes ; nageoires pelviennes en régression, 
très souvent invaginées dans la peau de l’abdomen, 
à 4 rayons plus ou moins vestigiaux. Système muco- 
sensoriel bien développé ; fossettes bordées par 
des groupes de 2, 3 ou 4 épines ou des tentacules 
charnus ; ligne jugo-malaire bien développée, rejoi- 
gnant le pore 6 du canal préoperculaire. 19 vertèbres. 
Pas de pseudobrsnchie. 

Chaunax brevivadius (Le Danois, 1978) (fig. 6 et 7) 

Chaunax picfus (non Lowe), BRIGGS, J. C., 1962 : 222-224, 
fig. 51. 
Chaunax breuiradius Le Danois, Y., 1978 : 90-93, fig. 3, 4 
et 6; 1979 : 54-64, fig. 29-33. 

MATÉRIEL 

Station 2, 140 2,8’ N, 1200 18,8’ E, 182-187 m : 
1 Paratype, L. S. 90 mm, MNHN 1977-763. 

Station 6,140 N, 1200 18’ E, 182-200 m : Holotype 
décrit et figuré, L. S. 110 mm, MNHN 1977-762. 

Station 9, 130 59,5’ N, 1200 17,6’ E, 1.80-194 m :- 
1 Paratype, L. S. 72,3 mm, MNHN 1977-764. 

Station 24, 140N, 1200 18’E, 189-207 m : 1 Para- 
type, L. S. 29,6 mm, MNHN 1977-1100. 

Station 27, 130 59,8’ N, 1200 18,6’ E, 188-192 m : 
1 Paratype, L. S. 33,5 mm, MNHN 1977-1101. 

Station 50, 130 49,2’ N, 1200 01,S’ E, 415-510 m : 
3 Paratypes, L. S. 40,4, 29,8 (figuré, forme juv.) et 
29,7 mm, MNHN 1977-765. 

Cette espèce, quoique se rapprochant beaucoup 
des formes japonaises, hawaïennes ou australiennes, 
montre des caractères très particuliers, comme la 
taille extrêmement réduite du 3e rayon de la première 
dorsale caché sous la peau ; cette diminution du 
rayon et de sa tige basilaire marque une nette 
régression de ces os vestigiaux par rapport à ceux 
des autres espèces du genre Chaunax ; c’est pourquoi 
nous avons donné à ce poisson des Philippines le nom 
de Chaunax breuiradius, pour souligner ce caractère 
ostéologique particulier, aboutissement de la ten- 
dance évolutive de l’ensemble du genre. 

8 
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Fig. 6. -. Chaunaz breviradius (Y. Le Danois), forme adulte. 

D : I+I+I, 11112; A : 7 ; P : 13 ; V : 4 (1 en 
régression) ; C : 8. 

Le corps est lourd et massif, avec un pédoncule 
caudal assez mince. La longueur de la tête, du milieu 
du prémaxillaire à l’ouverture branchiale, est conte- 
nue 1 fois 1/2 dans la longueur standard. L’œil 
est ovale et large, très grand chez les formes juvé- 
niles ; sa longueur est contenue 1 fois 1/2 dans celle 

de l’espace préorbitaire et chez les jeunes lui est 
égale. La largeur de l’espace interorbitaire la contient 
de 1,6 ou 1,s fois pour les adultes et seulement 1,3 fois 
pour les jeunes. 

La cuvette sans épines de l’illicium, ovale chez 
les exemplaires juvéniles, prend une forme oblongue, 
en larme, chez les adultes ; sa longueur est plus ou 
moins égale à celle de I’œil, et pIus petite chez les 

1 1 
1 cm 

Fi$. 7. - Chaunax breuiradius (Y. Le Danois), forme jeune. 
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jeunes. L’illicium ne remplit la cuvette qu’aux 3/4, 
sauf chez les formes jeunes où il en touche les bords ; 
sa longueur est égale à celle de l’œil. Il est constitué 
par une tige mince à base élargie portant une touffe 
de filaments vermiformes pigmentés de noir, bifides 
dans la région centrale ; la face mésiale est blanche. 
Dans les spécimens juvéniles, la tige très large est 
flanquée latéralement de languettes et la houppe 
montre trois rangées de filaments simples, les deux 
premiers seuls pigmentés de noir. 

Le 2e rayon de la première dorsale, en baguette 
transparente cachée sous la peau de la cuvette, a 
une longueur égale à 1 fois 112 celle de la tige illiciale. 
Le 3e rayon, également caché sous la peau, contribue 
à former une courbure occipitale très marquée. Ce 
rayon, contrairement à ceux des autres espèces de 
Chaunacidae, est de très petite taille ; sa longueur 
n’atteint pas les 314 de celle de la tige de l’illicium ; 
il s’articule sur une tige basale large et courte, plus 
longue que lui d’un quart environ, mais dont la 
longueur ne représente que le tiers de celle de la 
plaque basilaire illiciale. Ce raccourcissement du 
rayon et de Ia tige basale constitue un caractère spéci- 
fique très particulier et lui a valu son nom (brevi- 
radius = à rayon court). 

La seconde dorsale montre 11 rayons simples, 
le dernier souvent bifide ; l’anale 7 rayons dont 
5 branchus. La nageoire pectorale arrondie comprend 
13 rayons à extrémités courtes et recourbées. Les 
ventrales sont souvent invaginées dans la peau lâche 
de l’abdomen ; elles montrent une régression marquée 
par rapport a celles des autres espèces de Chaunaz : 

sur les 4 rayons, un seul est assez long, deux autres 
raccourcis et le quatrième vestigial ; il n’y a pas 
trace d’un 5e rayon. 

Le pédoncule caudal est mince ; sa hauteur est 
égale à la longueur de l’œil chez les formes adultes 
et nettement plus petite chez les jeunes. 

La peau est douce et veloutée avec des épines de 
très petite taille. Les fossettes muqueuses sont 
légèrement pigmentées de sombre, surtout dans les 
formes juvéniles ; elles ne portent pas d’épines parti- 
culières, mais deux touffes de filaments fins en frange 
de chaque côté du rebord surplombant le pore ; cette 
disposition peut être considérée comme spécifique 
(fig. 8 F). 

Le canal supra-orbitaire, au trajet presque 
rectiligne, communique avec la cuvette de l’illicum 
a sa partie antérieure, et même chez le jeune avec 
le canal ethmoïdien. Le canal préoperculaire montre 
5 pores, 2 au-dessus de 6 et 3 au-dessous, en une ligne 
interrompue ; la ligne jugo-malaire, très nette, suit 
un trajet ascendant, avec 7 ou 8 pores ; la ligne 
mandibulo-branchiostégale comporte de 22 a 24 pores 
la commissure supra-temporale 4 pores espacés ; 
2 pores marquent le trajet d’une commissure occi- 
pitale. La ligne latérale dessine une courbure très 
marquée en arrière de l’ouverture branchiale et se 
termine entre le 4e et le 5e rayon de la caudale. 

Les arborescences cutanées sont rares ; elles se 
situent le long de la ligne mandibulo-branchiostégale 
et de la partie terminale de la ligne latérale, derrière 
l’ouverture branchiale et sur les lèvres. 

La coloration est rose pâle marbrée de rose plus 

D E F 

Fig. S. - Les différentes formes des fossett,es muco-sensorielles. 
A, Chirolophius (Pyrenophorus) naresi ; B, C. (Lophiodes) mufilus ; (1, C. flophiodes) lugubris ; D, C. (Lophiodes) infra- 

brunneus ; E, Lophiomus setigerus ; F, Chaunax breviradius. 
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vif, avec de multiples taches sombres sans auréoles 
claires ; la caudale est bordée de sombre, le ventre 
blanchâtre ; les taches se retrouvent sur les pecto- 
rales, la seconde dorsale et la caudale, et au fond de 
la cuvette illiciale. 

La coloration des formes juvéniles est plus accen- 
tuée et plus sombre : dos et flancs marbrés de gris, 
portant de grandes taches sombres ; petites taches 
noires en pointillé serré dans la région occipitale et 
derrière l’œil. Cette coloration rappelle celle de 
l’espèce hawaïenne, Chaunax umbrinus Gilbert. 

Chaunax breviradius, par son petit nombre de 
pores muqueux, rappelle la sous-espéce malgache, 
Ch. umbrinus ssp. flammeus Le Danois, une forme 
primitive du genre. La coloration de l’adulte évoque 
à la fois l’espèce japonaise, Ch. abei Le Danois, et la 
forme australienne Ch. endeavouri Whitley, dont la 
séparent différents caractères anatomiques ; toute- 

fois une parenté étroite doit unir toutes ces formes 
du rameau indo-pacifique du genre Chaunax. 

Chaunax breviradius a été pêché à l’ouest des 
Philippines et dans les mers de Florès et d’Arafura, 
à des profondeurs variant de 180 à 538 m. Ce poisson 
peut atteindre 160 mm. 

Les Poissons Pédiculates récoltés par 1’Expédition 
MUSORSTOM, Lophiidae et Chaunacidae, com- 
prennent des espèces souvent répertoriées ainsi que 
des formes rares et peu connues, et même une 
nouvelle espèce ; ils témoignent de la grande richesse 
de la faune benthique des mers entourant les îles 
Philippines, car le secteur dont ils proviennent est 
d’une étendue relativement restreinte. Il faut 
souhaiter que d’autres expéditions, menées avec 
autant de compétence, rapportent encore des pois- 
sons de ces régions du monde qui ont été le berceau 
de tant de formes marines différentes. 
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Crustacés Décapodes : Brachyoures 
Liste préliminaire, description de formes nouvelles 

et remarques taxonomiques 

Raoul SERÈNEt et Catherine VADON’ 

RÉSUMÉ 

En dehors des Porfunidae, étudiés séparémeni, plus de 155 espèces de Brachyoures récoltées aux Philippines 
par l’expédifion MUSORSTOM oni été l’objet d’une identification préliminaire. Des esp2ces rares, uniquement 
signalées de l’océan Indien ou des eazzx japonaises, sont mêlées à d’autres connues des Philippines seulement. 
Plusieurs espèces n’avaient pas été reirouuées depuis leur description originale. Trois formes de Xanthidae sont 
nouvelles: Paramedaeus planifrons globosus ssp. nov., Crosnierius carinatus gelz. nov., sp. nov., Neoxanthias 
michelae sp. nov. Parmi les espèces non identifiées certaines sont aussi probablement nouvelles; c’est le cas notam- 
menf d’une espèce de Pisidae et d’une espèce de Retroplumidae, lesquels sont particulièrement bien représentés dans 
la collection (quatre espèces). 

AIISTRACT 

The preliminary identification of around 155 species of Brachyura (Portunidae excl.) collecied in the Philipp- 
ines zvaters by the MUSORSTOM Expediiion gives a represeniafive sampling of the fauna of the prospecfed area. 
Species which were poorly known and only recorded from the Indian Ocean or from lhe Seas around Japan are living 
there with some oihers only known from fhe Philippines waters. Several species were previously known only by the 
type material. Three forms of Xanthidae are new : Paramedaeus planifrons globosus ssp. nov., Crosnierius carinatus 
gen. nov., sp. nov., i\eoxanthias michelae sp. nov. Some other forms are probably representaiive of nem species: 
ut least one species of Pisidae and one of Retroplumidae, that lad family being particularly well represenied in ihe 
collection (four species). 

* Laboratoire de Carcinologie ef d’Océanographie biologique, École Pratique des Hautes Bfudes, 61 rue de Buffon 75005 Paris. 
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La collection de crabes recueillie aux Philippines, 
au cours de la campagne MUSORSTOM, comprenait 
trop d’individus dont l’identification soulevait mani- 
festement des problémes, trop de formes de statut 
taxonomique douteux pour que nous puissions 
envisager de l’étudier de façon complète dans un 
premier travail. Nous nous sommes efforcés ici d’en 
rattacher le plus grand nombre possible a des espèces 
connues ou, tout au moins, de les rapprocher de telles 
espèces, afin de donner une idée du contenu de la 
collection et de faciliter l’étude ultérieure des diffé- 
rentes familles représentées. Nous insistons cependant 
sur le fait que, même en dehors des formes dont l’ap- 
partenance spécifique n’est pas précisée, d’autres 
identifications devront éventuellement être rectifiées, 
notamment à l’occasion d’une confrontation avec les 
types. 

Le présent travail comporte également une série 
de remarques suscitées par l’identification de cer- 
taines espèces, la description d’une sous-espèce et de 
deux espèces nouvelles, dont l’une est le type d’un 
genre nouveau, et des communications sur deux 
espèces mal connues. Nous présentons enfin des 
remarques générales sur l’intérêt d’une collection 
particulièrement riche, puisque compte tenu des 
Portunidae, qui font l’objet d’un article séparé, elle 
comprend plus de 180 espèces. 

Un nombre considérable de ces espèces, 87, 
n’avaient pas encore été signalées des Philippines, 
alors que 22 d’entre elles n’avaient jamais été 
retrouvées depuis leur description. Ajoutons que 
104 espèces n’étaient pas représentées dans les 
collections du Muséum. 

Liste des Stations 

Station 1. - 18.03.1976,14~ 28,O’ N, 1200 42,O’ E, 36-37 m : 
Raninoides personatus, Arcania hepfacaniha, Myra elegans, 
Iphiculus spongiosus, Eucrate alcocki, Scalopidia spinipes, 
Typhlocarcinops canaliculatus, Liagore rubromaculata, Carci- 
noplax purppurea, Macrophthalmus viefnamensis. 

Station 2. - 19.03.1976, 14O 02,s’ N, 1200 18,s’ E, 187- 
182 m : Raninoides personatus, Ethusa aff. hirsufa, Arcania 
heptacanfha, Myra elegans, Carcinoplax purpurea, Scalopidia 
spinipes, Liagore rubronaculata. 

Station 4. - 19.03.1976, 140 01,S’ N, 1200 17,2’ E, 182- 
194 m : Camatopsis rubidus. 

Station 5. - 19.03.1976, 140 01,5’ N, 1200 23,O’ E, 215- 
200 m : Raninoides personatus, Homola orientalis, Grypha- 
chaeus hyalinus, Psopheticus insignis, Carcinoplax aff. spino- 
sissima, Carcinoplax sp. D. 

Station 6. - 19.03.1976, 14001,2’ N, 120020,O E, 200- 
182 m : Psopheticus insignis, Hephihopelta sp. 

Station 7. - 19.03.1976, 14001,O’ N, 120020,O’ E, 200- 
185 m : Nucia laminafa, Psopheticus insignis, Carcinoplax aff. 
spinosissima, Goneptax renoculis. 

Station 9. - 19.03.1976, 140 01,s’ N, 1200 17,6’ E, 194- 
180 m : Lyreidus tridentatus, Randallia eburnea, Psophetieus 
insignis, Carcinoplax bispinosa, Goneplax renoculis, Camatopsis 
rubidus, Crosnierius carinafus. 

Station 10. - 19.03.1976, 130 59,8’ N, 1200 18,2’ E, 187- 
205 m : Paracycloes milneedwardsi, NuciJ lamineta, Rochinia 
velufina, Carcinoplax longimanus, Psopheticus insignis, Carci- 
noplax aff. spinosissima, Carcinoplax purpurea, Carcinoplax 
bispinosa, Goneplax renoculis, Hephthopelta sp. 

Station 11. - 20.03.1976, 130 59,8’ N, 1200 23,7’ E, 230- 
217 m : Lyreidus tridentatus, Raninoides personafus, Homolo- 
mannia sibogae, Latreilla valida, Calappa japonica, Para- 
cycloes milneedwardsi, Parilia major, Plafymaia wyvillefhomsoni, 
Carcinoplax longimanus, Carcinoplax aff. fomenfosa, Psophe- 

iicus insignis, Carcinopbzx aff. spinosissima, Carcinoplax sp., 
Carcinoplax indica, Psopheticus hughi, Refropluma aff. 
planiforma. 

Station 12. - 20.03.1976, 140 00,S’ N, 1200 20,5’ E, 210- 
187 m : Homola orientalis, Homolomannia sibogae, Lafreilla 
valida, Latreiflopsis bispinosa, Mursia trispinosa, Paracycloes 
milneedwardsi, Ethusa izuensis, Pariphiculus coronafus, Plei- 
stacantha oryx, Platymaia wyvillethomsoni, Carcinoplax aff. 
spinosissima, Carcinoplax SP., Carcinoplax indien, Retropluma 
nofopus. 

Station 13. -20.03.1076, 140 00,5’ N, 1200 17,O’ E, 190 m : 
Camafopsis rubidus. 

Station 14. - 20.03.1976, 140 00,2’ N, 1200 17,2’ E, 190 m : 
Goneplax renoculis, Hephfhopelfa SP., Palicus unidentatus. 

Station 15. - 20.03.1976, 140 00,3’ N, 1200 18,O’ E, 192- 
188 m : Goneplax renoeulis, Camatopsis rubidus, Hephthopelfa 
SP., Megaesthesius sagedae, Refropluma aff. planiforma. 

Station 16. - 20.03.1976, 130 59,0’ N, 1200 10,5’ E, 164- 
150 m : Rochinia velutina, Arcania undeeimspinosa. 

Station 18. - 21.03.1976, 130 56,3’ N, 1200 16,2’ E, 150- 
159 m : Rhinolambrus aff. nummiferus, Rochinia velufina, 
Hepthopelta SP., Actumnus aff. squamosus. 

Station 19. - 21.03.1976, 130 57,s’ N, 1200 18,2’ E, 167- 
187 m : Carcinoplax bispinosa, Goneplax renocutis, Retropluma 
denficulafa. 

Station 20. - 21.03.1976, 13059,2’ N, 120020~3’ E, 208- 
222 m : Lyreidus fridentatus, Lafreilla valida, Plaiymaia 
alçocki. 

Station 21. - 21.03.1976, 140 01,O’ N, 1200 22,8’ E, 223- 
174 m : Raninoides personalus, Curcinoplax indiea, Retropluma 
notopus. 

Station 22. - 21.03.!976, 140 00,O’ N, 1200 18,2’ E, 189 m : 
Carcinopfax Iongimanus. 
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Station 24. - 22.03.1976, 140 00,O’ N, 1200 18,O’ E, 189- 
109 m : Lyreidus fridentatus, Homola orientalis, Homolomannia 
siboçae, Lafreillopsis bispinosa, Paracycloes milneedaardsi, 
Efhusa izuensis, Pariphiczzlus coronafzzs, Eumedonus zebra, 
Psopheficus insignis, Carcinoplax aff. spinosissima, Carcinoplax 
SP., Carcinoplax bispinosa, Goneplax renoculis, Hephfhopelta 
SP., Refropluma nofopus, Palicus unidenfafus. 

Station 25. - 22.03.1976, 140 02,7’ N, 1200 20,3’ E, 200- 
191 m : Lyreidus fridenfatus, Raninoides personatus, Cosmo- 
nofus grayi, Homola orientalis, Homolomannia sibogae, 
Lafreilla valida, Lafreillopsis bispinosa, Mursia frispinosa, 
Paracycloes milneedwardsi, Efhusa aff. hirsuta, Efhusa izuensis, 
Pleistacanfha oryx, Plafymaia wyvillethomsoni, CarZnoplax 
Iongimanus, Psopheficus insignis, Carcinoplax indica, Carci- 
noplax bispinosa, Goneplax renoculis, Camafopsis rubidzzs, 
Hephfhopelfa SP., Refropluma nofopus, Paliczzs unidenfafus, 
Crosnierius carinafus, Pleisfacanfha sanctijohannis, Iphiculus 
spongiosus. 

Station 26. - 22.03.1976, 140 00,9’ N, 1200 16,s’ E, 189 m : 
Lyreidus fridenfafus, Cosmonotus grayi, Lafreillopsis bispinosa, 
Calappa japonica, Mursia frispinosa, Efhusa izuensis, Dorippe 
aff. granulafa, Randallia eburnea, Arcania undecimspinosa, 
Ebalia sp. C, Nucia laminata, Eumedonus zebra, Rochinia 
veluiina, Psopheticus insignis, Ommafotarcinus fibriophthalmus, 
Goneplax renoculis, Camatopsis rubidus, Refropluma denficu- 
lata, Palicus unidenfatus. 

Station 27. - 22.03.1976, 130 59,s’ N, 1200 18,6’ E, 192- 
188 m : Lyreidus tridenfatus, Calappa japonica, Paracycloes 
milneedwardsi, Randallia eburnea, Ebalia sp. C, Leucosia 
obfusifrons, Pleisfacanfha moseleyi, Naxioides mammilafa, 
Maja miersi, Goneplax renoculis, Pariphiculus agariciferus, 
Palicus unidenfafus. 

Station 30. - 22.03.1976, 14001,3’ N, 1200 18,7’ E, 186- 
177 m : Lyreidus fridenfafus, Lafreilla valida, Mursia 
frispinosa, Paracycloes milneedwardsi, Efhusa izuensis, Dorippe 
aff. granulafa, Randallia eburnea, Randallia frifuberculafa, 
Leucosia obfusifrons, Nucia laminafa, Rochinia velufina, 
Psopheficus insignis, Carcinoplax bispinosa, Goneplax renoculis, 
Hephthopetfa SP., Megaesfhesius sagedae, Refropluma notopus, 
Palicus unidentafus, Palicus amadaibai, Crosnierius earinafus. 

Station 31. - 22.03.1976, 140 00,O’ N, 1200 16,O’ E, 187- 
195 m : Lyreidus fridentafus, Lyreidus sfenops, Paracycloes 
milneedwardsi, Dorippe aff. granulafa, Randallia eburnea, 
Carcinoplax specularis, Carcinoplax bispinosa, Carcinoplax 
SP., Ommafocarcinus lîbriophthalmus, Goneplax renoculis, 
Hephthopelfa SP., Refropluma aff. planiforma, Palicus uni- 
denfatus. 

Station 32. - 23.03.1976, 140 02,2’ N, 1200 17,7’ E, 193- 
184 m : Lyreidus fridentafus, Homola orientalis, Mursia 
curtispina, Ethusa aff. hirsufa, Randallia eburnea, Arcania 
undecimspinosa, Pleisfacanfha sanctijohannis, Naxioides 
mammilafa, Rochinia velufina, Maja miersi, Carcinoplax 
spinosissima, Hephthopelta SP., Retropluma aff. planiforma, 
Retropluma denficzrlafa, Palicus unidenfafus, Pilumnus SP., 
Crosnierius carinatus. 

Station 33. - 23.03.1976, 13059,5’ N, 1200 19,2’ E, 197- 
187 m : Randallia eburnea, Pleisiacanfha oryx. 

Station 34. - 23.03.1976, 140 01,O’ N, 1200 15,s’ E, 191- 
188 m : Lyreidus fridenfafus, Homolomannia sibogae, Lafreil- 
lopsis bispinosa, Mursia curfispina, Paracycloes milneedwardsi, 
Efhusa izuensis, Arcania undecimspinosa, Pariphiculus coro- 
nafus; Ebalia sp. F, Leucosia obfusifrons, Nucia laminata, 

Plafymaia wyvillefhomsoni, Rochinia velufina, Goneplax 
renoculis, Hephfhopelta SP., Crosnierius carinafus. 

Station 35. - 23.03.1976, 130 59,O’ N, 1200 18,5’ E, 186- 
187 m : Lyreidus fridentafus, Homola orientalis, Mursia 
curfispina, Randallia eburnea, Pariphiculus coronafus, Tutan- 
khamen pferomerzzs, Pleistacantha sanctijohannis, Pleistacantha 
oryx, Pleisfacanfha moseleyi, Palicus unidenfafus, Medaeops 
granulosus. 

Station 36. - 23.03.1976, 140 01,2’ N, 1200 20,2’ E, 210- 
187 m : Lyreidus fridenfafus, Raninoides personafus, Homola 
orientalis, Homolomannia sibogae, Latreilla valida, Lafreil- 
lopsis bispinosa, Nucia laminafa, Pleisfacanfha sanctijohannis, 
Camafopsis rubidus, Rochinia velutina, Carcinoplax aff. 
spinosissima, Goneplax renoculis. 

Station 40. - 24.03.1976, 130 57,4’ N, 1200 27,s’ E, 287- 
265 m : Lyreidus fridenfatus, Paracycloes milneedwardsi, 
Platymaia alcocki. 

Station 42. - 24.03.1976, 130 55,l’ N, 1200 28,6’ E, 379- 
407 m : Lafreillopsis bispinosa, Sphenocarcinus luzonicus, 
Rochinia pulchra, Achaeus sp. 

Station 43. - 24.03.1976, 13050,5’ N, 120°28,0’ E, 484- 
448 m : Efhusa aff. invesfigaforis, Efhusina gracilipes, Randallia 
pustulosa, Achaeus SP., Plafymaia pmbriafa, Cyrfomaia 
goodridgeri, Rochinia pulchra, Pugeffia sagamiensis, Refro- 
pluma nofopus, Retropluma chuni, Trichopeltarion ovale. 

Station 44. - 24.03.1976, 130 46,9’ N, 1200 29,5’ E, 610- 
592 m : Efhusina gracilipes, Achaeus SP., Pleistacanfha 
simplex, Platymaia alcocki, Plafymaia pmbriafa, Cyrfomaia 
curviceros, Rochinia pulehra, Pugeffia sagamiensis, Refropluma 
chuni. 

Station 45. - 24.03.1976, 130 46,0’ N, 120° 23,s’ E, lOO- 
180 m : Raninoides personatus, Calappa lophos, Randallia 
eburnea. Arcania qzzinquespinosa, Iphiculus spongiosus, 
Pariphiculus mariannae, Carcinoplax purpurea, Goneplax 
renoculis, Neoxanfhias michelae. 

Station 47. - 25.03.1976, 130 40,7’ N, 120° 30,O’ E, 757- 
685 m : Ethusina gracilipes, Cyrtomaia goodridgeri, Rochinia 
aff. sfrangeri, Carcinoplax sp. B, Hephfhopelfa aurifa, Varuna 
litferata (pendant la remontée). 

Station 48. - 25.03.1976, 130 33,6’ N, 120° 27,3’ E, lOSO- 
1160 m : Raninoides personafus, Neoxanthias michelae. 

Station 49. - 25.03.1976, 130 49,l’ N, 1190 59,s’ E, 925- 
750 m : Cymonomus japonicus, Cyrfomaia goodridgeri, Carci- 
noplax sp. B. 

Station 50. - 25.03.1976, 130 49,2’ N, 120° OI,8 E, 415- 
510 m : Lyreidus brevifrons, Paramolopsis boasi, Pisidarum 
SP., Carcinoplax verdensis. 

Station 51. - 25.03.1976, 130 49,4’ N, 1200 04,2’ E, 200- 
170 m : Lyreidus tridenfafus, Hypsophrys longipes, Lafreilla 
valida, Lafreillopsis bispinosa, Mursia frispinosa, Paracycloes 
milneedwardsi, Efhusa aff. hirsuta, Xeinostoma eucheir, 
Randallia frifuberculafa, Arcania undecimspinosa, Ebalia SP., 
Cyrtomaia murrayi, Maja miersi, Carcinoplax aff. tomentosa, 
Goneplax renoculis, Carcinoplax bispinosa. 

Station 53. - 26.03.1976, 130 49,6’ N, 1200 04,9’ E, 40- 
50 m : Dorippe aff. granulafa. 

Station 54. - 26.03.1976, 130 54,2’ N, 1190 57,9’ E, 1075- 
975-1125 m : Rochinia aff. strangeri. 

Station 55. - 26.03.1976, 13055,O’ N, 1200 12,5’ E, 200- 
194 m : Lyreidus brevifrons, Cosmonotus grayi, Latreillopsis 
bispinosa, Mursia frispinosa, Leucosia obtusifrons, Rochinia 
veluiina, Goneplax renoculis, Palicus unidentatus. 
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Station 56. - 26.03.1976, 130 53,l’ N, 1200 08,9’ E, 134- 
129 m : Raninoides personafus, Cosmonotus grayi, Latreillia 
valida, Calappa japonica, Dorippc SP., Dorippe aff. granulafa, 
Randallia eburnea, Myra fugax, Iphiculus spongiosus, Pariphi- 
culus coronalus, Drachiella morum, Ebalia SP., Ebalia SP., 
Harrovia elegans, Psopheficus insignis, Carcinoplax purpurea, 
Ommafocarcinus macgillivrayi, Goneplax renoculis, Goneplax 
sinuatifrons, Reiropluma aff. planiforma, Retropluma denti- 
culata, Palicus unidentatus. 

Station 57. - 26.03.1976, 130 53,l’ N, 1200 13,2’ E, 107- 
96 m : Dynomene pilumnoides, Lafreillopsis bispinosa, Calappa 
terraereginae, Efhusina gracilipes, Randallia eburnea, Myra 
fugax, Pariphiculus coronafus, Mursilia deniafa, Ebalia SP., 
Parfhenope longimanus, Rhinolambrus aff. longispinis, Onci- 
nopus araneus, Achaeus sp., Gryphachaeus hyalinus, Phalan- 
gipus hystrix, Hyastenus cornigerus, Rochinia velutina, Hyaste- 
nus diacanthus, Maja sakaii, Paramedaeus planifrons var. 
globosus, Calappa bicornis, Palicus amadaibai, Palicus sp., 
Acfumnus aff. squamosus, Liomera coelafa, Miersella haswelli, 
aff. Medaeus SP., Pseudaclaea corallina, Quadrella coronafa, 
Demania intermedia. 

Station 58. - 26.03.1976, 130 58,0’ N, 1200 13,7’ E, 143- 
178 m : Mursia curtispina, Mursia trispinosa, Mursia hawai- 
iensis, Randallia eburnea, Parfhenope longimanus, Rochinia 
velutina, Acfumnus aff. squamosus. 

Station 60. - 27.03.1976, 140 06,6’ N, 1200 18,2’ E, 129, 
124-129 m : Homola orientalis, Pleistacanfha japonica, Rochinia 
velufina. 

Station 61. - 27.03.1976, 140 02,2’ N, 1200 18,l’ E, 202- 
184 m : Lyreidus tridentatus, Lyreidus stenops, Homola orienfalis, 
Mursia frispinosa, Paracycloes milneedwardsi, Efhusa izuensis, 
Randallia eburnea, Randallia Irituberculata, Arcania unde- 
cimspinosa, Pariphiculus coronafus, Ebalia SP., Leucosia 
obtusifrons, Rochinia velufina, Carcinoplax aff. spinosissima, 
Carcinoplax SP., Goneplax renoeulis, Camatopsis rubidus, 
Hephthopelta SP., Refropluma notopus, Retropluma denticulafa, 
Palicus unidenfatus, Maja miersi, Crosnierius carinafus. 

Station 62. - 27,03,1976, 13059,5’ N, 1200 15,6’ E, 179- 
194 m : Lyreidus brevifrons, Efhusa quadrafa, Randallia ebur- 
nea, Pariphiculus agaciferus, Rochinia velutina, Ebalia SP., 
Leucosia obfusifrons, Maja miersi, Refropluma denticulata, 
Pilumnus sp. 

Station 63. - 27.03.1976, 140 00,8’ N, 1200 15,s’ E, 191- 
195 m : Mursia frispinosa, Paracycloes milneedwardsi, Dorippe 
aff. granulala, Randallia eburnea, Pariphiculus agaciferus, 
Ebalia SP., Ebalia sp., Pleistacanfha mosezeyi, Nasioides 
mammilafa, Maja miersi, Maja nagashimaensis, Goneplaz 
renoculis, Palicus unidenfalus. 

Station 64. - 27.03.1976, 140 00,5’ N, 1200 16,3’ E, 194- 
195 m : Cosmonofus grayi, Homola orientalis, Latreilla valida, 
Latrcillopsis bispinosa, Calappa japonica, Mursia curiispina, 
Paracycloes milneedwardsi, Ethusa izuensis, Randallia eburnea, 
Arcania undecimspinosa, Pariphiculus coronatus, Pariphiculus 

agaciferus, Ebalia SP., Leucosia obtusifrons, Eumedonus zebra, 
Rochinia uelutina, Maja miersi, Psopheficus insignis, Retro- 
pluma denficulata, Palicus unidenfatus. 

Station 65. - 27.03.1976, 14000,O’ N, 1200 19,2’ E, 202- 
194 m : Lyreidus Iridentatus, Mursia trispinosa, Arcania 
undecimspinosa, Ebalia SP., Pleisfacanfha sancfijohannis, 
Carcinoplax aff. spinosissima, Actumnus aff. squamosus, 
Pilumnus sp. 

Station 66. - 27.03.1976, 140 00,8’ N, 1200 16,5’ E, 193 m : 
Lyreidus stenops. 

Station 68. - 27.03.1976, 140 00,S’ N, 1200 17,4’ E, 199- 
183 m : Lyreidus trideniafus, Rochinia velufina, Camatopsis 
rubidus. 

Station 69. - 27.03.1976, 13058,8’ N, 1200 17,3’ E, 187- 
199 m : Lyreidus slenops, Notopoides lafus, Nucia laminala, 
Dairoides kusei, Pleisfacantha sanctijohannis, Platymaia 
wyvillethomsoni. 

Stat#ion 71. - 28.03.1976, 140 09,3’ N, 1200 26,2’ E, 174- 
204 m : Lyreidus fridentafus, Cosmonofus grayi, Homola 
orientalis, Latreillopsis bispinosa, Calappa lophos, Calappa 
japonica, Mursia hawaiiensis, Mursia armafa, Paracycloes 
milneedwardsi, Ethusa izuensis, Randallia frifuberculaia, 
Arcania undecimspinosa, lphiculus spongiosus, Pariphiculus 
agaciferus, Pariphiculus eoronafus, Nucia laminata, Pleisla- 
cantha sanctijohannis, Pleistacanfha oryx, Cyrtomaia murrayi, 
Phalangipus hystrix, Maja miersi, Carcinoplax specularis, 
Carcinoplax bispinosa, Goneplax renoculis, Psopheficoides 
sanguineus, Parafergatis longimanus, Actumnus aff. squamosus. 

Station 72. -- 28.03.1976, 140 11,s’ N, 120028,7’ E, 127- 
122 m : Raninoides personafus, Lyreidus brevifrons, Calappa 
pustulosa, Randallia eburnea, Arcania hepfaeanfha, Ixa SP., 
Ixoides cornutus, Myra fugax, Iphiculus spongiosus, Pariphi- 
culus coronatus, Pariphiculus agaciferus, Nursilia denfafa, 
Ebalia SP., Rhinolambrus aff. nummiferus, Achaeus SP., 
Pleistacanfha sanctUohannis, Pleisfacantha oryx, Phalangipus 
hysfrix, Maja miersi, Carcinoplax purpurea, Goneplax renoculis, 
Typhlocarcinops canaliculatus, Palicus unidentatus, Parater- 
gatis longimanus, Actumnus aff. squamosus. 

Station 73. - 28.03.1976, 140 15,O’ N, 1200 31,2’ E, 76- 
70 m : Cosmonofus grayi, Calappa lophos, Calappa ferrae- 
reginae, Calappa pustulosa, Calappa japoniea, Dorippe frascone 
(juv.), Arcania quinquespinosa, Ixa edwardsi, Iphiculus 
spongiosus, Rochinia velutina, Typhlocarcinops canaliculafus, 
Pariphiculus coronafus, Pariphiculus mariannae, Leucosia 
haematostica, Leucosia longifrons, Leucosia SP., Aulacolambrus 
hoplonofus, Heterocrypta transitraus, Harrovia elegans, Phalan- 
gipus hystrix, Neoxanàhias michelae. 

Cefiu Marine Station. - Calappa hepafica. 

Baie de Manille. - Grapsus strigosus, Plagusia sp. 

Port de Manille. - Melopograpsus sp. 
Récif de Balayan. - Percnon SP., Oeypode sfimpsoni, 

Macrophfhalmus bosci, Pilodius aff. nigrocriniïus. 
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1. LISTE DES ESPÈCES 

Les espéces de Brachyoures recueillies au cours 
de la campagne MUSORSTOM sont ici rangées par 
familles, celles-ci se succédant dans l’ordre adopté 
par D. GUINOT (1977). Celles auxquelles cet auteur 
n’a pas assigné de position précise sont intercalées 
en tenant compte de leur situation dans la classifi- 
cation de BALSS (1957). 

Le nom de chaque espèce est suivi de lettres dont 
la signification est la suivante : 

E, espèce non représentée dans les collections du 
Muséum national d’Histoire naturelle. 

G, espèce non signalée des Philippines. 
D, espèce connue par le seul matériel original. 

A ces indications font suite le numéro de la station 
d’où provient un spécimen plus particulièrement 
étudié, avec entre parenthèses, son sexe et ses dimen- 
sions, puis les numéros des autres stations de récolte. 

HOMOLODROMIIDAE 

Dicranodromia doderleini Ortmann, 1892 : E, ‘G 
St. 43 (3 26 x 22 mm). 

DYNOMENIDAE 

Dynomene pilumnoides Alcock, 1899 : E, G 
St. 57 (8 6x7 mm). 

HOMOLIDAE 

Homola orientalis Henderson, 1888 
St. 5 (3 25 x20 mm), 12, 24, 25, 32, 35, 36, 60, 61, 

64, 71. 

Homolomannia sibogae Ihle, 1912 : E, G 
-St. 36 ($ 34x26 mm), 11, 12, 24, 25, 34. 

Hypsophuys longipes Alcock et Anderson, 1899: E, G 
St. 51 (Ç? 25x21 mm). 

Paramolopsis boasi Wood-Mason, 1891 : E, G 
St. 50 ($ 20 X 18 mm). 

LATREILLIDAE 

Latreilla valida de Haan, 1835 

64. 
St. 51 ($2 17x115 mm), 11, 12, 20, 25, 30, 36, 56, 

Latreillopsis bispinosa Henderson, 1888 : E 
St. 12 (3 12,5x 15 mm), 24, 25, 26, 34, 36, 42, 51, 

55, 57, 64, 71. 

RANINIDAE 

Cosmonotus grayi Adams et White, 1848 : E 
St. 26 ($ 8 x 7 mm), 25, 55, 56, 64, 71, 73. 

Lyreidus tridentatus de Haan, 1833 : E, G 
St. 68 (3 35 x 19 mm), 9? 11, 20, 24, 25, 26, 27, 30, 

31, 32, 34, 35, 36, 40, 51, 61, 68, 71. 

Lyreidus stenops Wood-Mason, 1887 : E 
St. 31 (Ç? 36x21 mm), 61, 66, 69. 

Lyreidus buevifrons Sakai, 1937 : E 
St. 50 (3 25 x 13 mm), 55, 62, 72. 

Notopoides latus Henderson, 1888 : E, G 
St. 69 ($ 39 x 27 mm). 

Raninoides personatus White, 1847 : E, G 
St. 11 (9 21 x 14 mm), 1, 2, 5, 21, 25, 36, 45, 48, 

56, 73. 

TYMOLIDAE 

Xeinostoma eucheir Stebbing, 1920 : E, G 
St. 51 (0 5 x 5,5 mm). 

Cymonomus japonicus Balss, 1922 : E, G, D 
St. 49 (3 5 (6,5)x5 mm). 

DORIPPIDAE 

Dorippe frascone (Herbst, 1785) 
St. 73 ($ juv. 8x8 mm). 

Dorippe aff. granulata de Haan, 1841 
St. 63 (8 12x 15 mm), 26, 30, 31, 53, 56, 63. 

Douippe sp. 
St. 56, juvénile. 

Ethusa quadrata Sakai, 1937 : E, G 
St. 62 ($ 5,5x4,5 mm). 

Ethusa aff. hivsuta McArdle, 1900 : E, G 
St. 51 (6 8x8 mm), 2, 25, 32. 

Ethusa aff. investigatoris (Alcock, 1896) : E, G 
St. 43 ($ 6 x5 mm). 

Ethusa izuensis Sakai, 1937 : E, G 
St. 34 ($2 13x 12 mm), 12, 24, 25, 26, 30, 36, 61, 

64, 71. 

Ethusina gracilipes Miers, 1884 : E 
St. 47 ($ 8x7 mm), 43, 44, 57. 
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PALICIDAE 

Palicus unidentatus Zarenkov, 1968 : E, G, D 
St. 56 ($ 7x11 mm), 14, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 

32, 35, 55, 61, 63, 64, 72. 

Palicus amidabai Sal~ai, 1963 : E, G, D 
St. 57 ($ 10 X 12 mm), 30. 

PORTUNIDAE 

Les 30 espèces de cette famille sont étudiées dans 
le présent volume par M. Kasim MOOSA (p. 141). 

RETROPLUMIDAE 

Retropluma notopus (Alcock et Anderson, 1894) : 
E, G, D 

St. 30 (9 18 x22 mm), 12, 21, 24, 25, 32, 43, 61. 

Retropluma aE planiforma Kensley, 1969 : E, 
G, D 

St. 11 (8 13x16 mm), 15, 31, 56. 

Retropluma chuni Doflein, 1904 : E, G D 
St. 43 (9 11 X 12 mm), 44. 

Retropluma denticulata Rathbun, 1932, E, G, D 
St. 32 (9 5 x 7 mm), 19, 26, 56, 61, 62, 64. 

CALAPPIDAE 

Calappa lophos (Herbst, 1785) 
St. 71 (6 70X 106 mm), 45, 73. 

Calappa hepatica (Linné, 1758) 
St. marine Cébu ($ 38 x 58 mm). 

Calappa tevraeueginae Ward, 1936 : E 
St. 73 (6 37 x 54 mm), 57. 

Calappa pustulosa Alcock, 1896 
St. 73 ($ 39 x 44 mm), 72. 

Calappa japonica Ortmann, 1892 : E 
St. 71 (6 27x33 mm), 11, 26, 27, 56, 64, 73. 

Calappa bicornis Miers, 1884 : E 
St. 57 (3 16x23 mm). 

Mursia cuvtispina Miers, 1886 : G 
St. 58 (6 45x52 [70] mm), 32, 34, 33, 58, 64. 

Mursia tuispinosa (Parisi, 1914) : G 
St. 12 (6 34x41 [60] mm), 25, 26, 30, 51, 55, 58, 

61, 63, 65. 

Mursia hawaiiensis Rathbun, 1906 : E, G 
St. 58 (6 36x42 [63] mm), 71. 

Mursia armata de Haan, 1837 : G 
St. 71 (9 31 x36 [57] mm). 

Paracycloes milneedwavdsi Miers, 1886 : E, G 

34, 
St. 12 (Ç! 43x43 mm), 10. 12, 24, 25, 27, 30, 31, 
36, 40, 51, 61, 63, 64, 71. 

ATELECYCLIDAE 

Tuichopeltavion ovale Anderson, 1896 : E, G 
St.. 43 (9 55X45 mm). 

XANTHIDAE 

Liagore rubromaculata de Haan, 1835 
St. 1 (3 28x39 mm), 2. 

Pauatergatis longimanus Sakai, 1965 : E, G, D 
St. 71 (9 10x 17 mm), 72. 

Liomeua coelata (Odhner, 1925) : E, G 
St. 57 (Ç? 5 x8 mm). 

Pilodius nigrocrinitus Stimpson, 1858. 
Sur le récif de Balaya ($ 5 x 7 mm). 

Paramedaeus planifions (Sakai, 1965) globosus 
ssp. nov. : E, G 

St. 57 (3 4x5,5 mm). 

Crosnierius carinatus gen. nov., sp. nov. : E, G 
St. 32 (3 10 x 13 mm), 9, 25, 30, 32, 34, 61. 

AK Medaeus sp. 
St. 57 (9 4x5 mm). 

Miersella haswelli (Miers, 1886) : E, G 
St. 57 (3 4,5x6 mm). 

Medaeops granulosus (Haswell, 1882). 
St. 35 ($ 6x 10 mm). 

Neoxanthias michelae sp. nov. : E, G 
St. 45 ($ 18x28 mm), 73. 

Demania intevmedia Guinot, 1969 : G 
St. 57 (7 23x34 mm). 

Pseudactaea corallina (Alcock, 1898) : G 
St. 57 (8 3 X 45 mm). 

PILUMNIDAE 

Actumnus aff. squamosus de Haan, 1835 
St. 72 (Ç! 12x 18 mm), 18, 57, 38, 65, 71, 72. 

Typhlocarcinops canaliculatus Rathbun, 1909 : E 
St. 72 (8 7,5x11 mm), 1, 73. 

TRAPEZIIDAE 

Quadrella coronata Dana, 1851 : G 
St. 57 (d 6 x 7 mm). 

GONEPLACIDAE 

Ommatocarcinus macgillivrayi White, 1852 
St. 56 (3 18x43 mm). 

Ommatocaucinus fibri6phthalmus Yokoya, 1933 : 
E, G, D 

St. 31 (Ç! 6x 10 mm), 26, 34. 
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Goneplax renoculis Rathbun, 1914 : E, G 
St, 34 ($ 10 x 15 mm), 7, 9, 10, 14, 15, 19, 24, 25, 

26, 27, 30, 31, 34, 36, 45, 51, 55, 56, 61, 63, 71, 72. 

Goneplax sinuatifrons Miers, 1886 : E 
St. 56 (3 11 x 17 mm). 

Carcinoplax iongimanus de Haan, 1835 
St. 11 (3 47X62 mm), 10, 22, 25. 

Carcinoplax indica Doflein, 1904 : G 
St. 21 (3 35X43 mm), 11, 12, 25. 

Carcinoplax purpurea Rathbun, 1914 : E 
St. 1 (d 18X25 mm), 2, 10, 45, 56, 72. 

Carcinoplax specularis Rathbun, 1914 : E 
St. 31 (3 15x19 mm), 71. 

Carcinoplax veudensis Rathbun, 1914 : E 
St. 50 ($ 15X19 mm). . 

Carcinoplax bispinosa Rathbun, 1914, E 
St. 30 (3 12x 15 mm), 9, 10, 19, 24, 25, 31, 51, 71. 

Caucinoplax spinosissima Rathbun, 1914 : E 
St. 11 (3 28x33 mm), 5, 7, 10, 12, 24, 32, 36, 61, 

65. 

Cavcinoplax aff. tomentosa Sakai, 1969 : E, G, D 
St. 51 (3 47x56 mm), 11. 

Carcinoplax sp. A, nov.? : E, G, D 
St. 12 ($ 31 X41 mm), 11, 5, 24, 61. 

Carcinoplax sp. B, nov.? : E, G, D 
St. 47 (6 12 x 14 mm), 49. 

Psopheticus insignis Alcock, 1900 : E, G 
St. 25 (8 24x33 mm), 5, 7, 9, 10, 11, 25, 26, 30, 

56, 64. 

Psopheticus hughi Rathbun, 1914 : E, D 
St. 11 (9 28x34 mm). 

Camatopsis rubidus Alcock et Anderson, 1899 : E 
St. 68 (9 11 X 12 mm), 4,9,13,15,23,16,36,61,68. 

Scalopidia spinipes Stimpson, 1858 : E, G 
St. 1 ($ 15x20 mm), 2. 

Hephthopelta aurita Rathbun, 1932 : E, G 
St. 47 (3 9x11 mm). 

Hephthopelta sp. 
St. 25 ($ 9x 1010 mm), 6, 10, 15, 18, 24, 30, 31, 

32, 34, 61. 

Megaesthesius sagedae Rathbun, 1909 : G 
St. 15 ($2 4,5x6 mm), 30. 

Eucrate alcocki Serène, 1971 : G 
St. 1 (3 24x28 mm). 

Psopheticoides sanguineus Sakai, 1969 : E, G 
St. 56 ($ 8 x 10 mm), 71. 

INAcHIDAE 

Pleistacantha onyx Ortmann, 1893 : E 
St. 12 ($ 25x21 mm), 25, 33, 35, 71, 72. 

Pleistacantha moseleyi Miers, 1886 : E 
St. 35 ($ 27 [311x20 mm), 27, 63. 

Pleistacantha japonica (Yokoya, 1933) : E, G 
St. 60 {$ 17x 12 mm). 

Pleistacantha simplex Rathbun, 1932 : E, G 
St. 44 ($ 17 [201x13 mm). 

Pleistacantha sanctijohannis Miers, 1879 : E, G 
St. 36 (9 20 [251x 16 mm), 25, 32, 35, 65, 69, 71, 

79 

Platymaia alcocki Rathbun, 1918 : E, G 
St. 44 ($ 38 1431 x 40 mm), 20, 40. 

Platymaia wyvillethomsoni Miers, 1886 : E 
St. 11 ($ 32x38 mm), 12, 25, 34, 69. 

Platymaia fimbriata Rathbun, 1916 : E 
St. 43 ($ 34 [40] x 35 mm), 44. 

Cyrtomaia muvrayi Miers, 1886 : G 
St. 71 ($ 15x18 mm), 51. 

Cyrtomaia curviceros Bouvier, 1915 : E, G 
St. 44 ($ 68 [921x85). 

Cyrtomaia goodridgeri McArdle, 1900 : E 
St. 49 (6 13 X 13mm), 43, 47, 49,53. 

Oncinopus araneus de Haan, 1839 : E. 
St. 57 (9 6,5x 5 mm). 

Achaeus sp . 
Diverses stations avec des spécimens appartenant 

a plusieurs espèces. 

Gryphachaeus hyalinus (Alcock et Anderson, 
1894) : E 

St. 57 ($2 12 [141x8 mm), 5. 

PISIDAE 

Naxioides mamillata (Ortmann, 1893) : E 
St. 63 ($ 50 1981 x 40 mm), 27, 32. 

Phalangipus hystvix (Miers, 1886) 
St. 57 ($ 20 1241 x 19 mm), 71, 72, 73. 

Rochinia velutina (Miers, 1886) : E 
St. 64 ($ 12 [181x9 mm), 10, 16, 18, 26, 30, 32, 

34, 35, 36, 55, 57, 58, 60, 61, 62, 68, 73. 

Rochinia pulchva (Miers, 1886) : E 
St. 44 (9 18 [251x15 mm), 42, 43, 68. 

Rochinia aff. strangeri Serène et Lohavanijaya, 
1973 : E, G, D 

St. 47 (12 [20] x 19 mm), 54. 



124 RAOUL SE&NE ET CATHERINE VADON 

Hyastenus diacanthus (de Haan, 1839) : E, G 
St. 57 ($ 20 [251X15 mm). 

Hyastenus cornigerus Sal~ai, 1938 : E, G, D 
St. 57 (9 8 [121x4 mm). 

Pisidarum sp. : E, G, D 
St. 50 ($2 10 [lS]xS mm). 

MAJIDAE 

Maja miersi Walker, 1887 : E, G 
St. 63 (3 53 x32 mm), 27, 31, 32, 51, 61, 62, 63, 

64, 71, 72. 

Maja magashimaensis Sakai, 1969 : E, G, D 
St. 63 (8 10 [12] x 8 mm). 

Maia sa,&ii Takeda et Mi‘yake, 1969 : E, G, D 

E, G, D 

iX. 57 (9 [17] 15 x 13 mm). 

ACANTHONYCHIDAE 

Pugettia sagamiensis Gordon, 1931 : 
St. 43 (0 32 [401x23), 44. 

Sphenocarcinus luzonicus Rathbun, 
St. 42 (9 15 [23] x 10 mm). 

PARTHENOPIDAE 

1916 : E, G 

Parthenope longimanus (Linné; 1764) : E 
St. 57 (9 15 x 16 mm), 58. 

Rhinolambrus aff. longispinis (Miers, 1879) : E, G 
St. 57 (3 17x17 mm), 73. 

Rhinolambrus aff. nummiferus (Rathbun, 1906) : 
E, G 

St. 72 ($ 9,5x10,5 mm), 18. 

Tutankhamen pteromerus (Ortmann, 1893) : E, G 
St. 35 (3 19x30 mm). 

Aulacolambrus hoplonotus (Adams et White, 
1848) : E 

St. 73 (9 6,5x7 mm). 

Dairoides kusei (Sakai, 1938) : E, G 
St. 69 ($ 21 x29 mm). 

Heterocrypta transitraus Ortmann, 1893 : E 
St. 73 (9 9x11,5 mm). 

Eumedonus zebra Alcock, 1895 : E, G 
St. 26 (3 7,5 x 8,5 mm), 24, 64. 

Harrovia elegans de Man, 1888 : E, G 
St. 56 (9 8~ 10 mm), 73. 

LEUCOSIIDAE 

Drachiella morum (Alcock, 1896) 
St. 56 (9 10x11 mm). 

Ebalia sp. 
Spécimens correspondant à 5 espèces distinctes 

et provenant des stations 26, 27, 34, 51, 56, 61, 62, 
63, 64, 72. 

Heteronucia globata Sakai, 1963 : E, G 
St. 65 (3 5,5x5,5 mm). 

Nucia Zaminata (Doflein, 1904) : E, G 
St.34(&19,5~18mm), 7, 10,26,30,34,36,69,71. 

Randallia glans Alcock, 1896 : E 
St. 56 ($ Sx9 mm), 57. 

Randallia eburnea Alcock, 1896 : E 
St. 34 ($2 32 x 32 mm), 9, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 

25, 45, 56, 57, 58, 61, 62, 63, 64, 72. 

Randallia trituberculata Sakai, 1961 : E, G 
St. 61 ($ 12x12 mm), 30, 51, 71. 

Randallia pustulosa Wood-Mason, 1891 : E, G 
St. 44 ($ 24 [271x27 mm), 43. 

Arcania quinquespinosa Alcock et Anderson, 1894 
St. 73 ($2 13X 13 mm), 45. 

Arcania heptacantha (de Haan, 1850) : E 
St. 1 ($ 18 x 17 mm), 2, 72. 

Arcania undecimspinosa de Haan, 1841 
St. 32 (6 25x34 mm), 16, 26, 51: 61, 64, 65, 71. 

Ixa sp. : E, G 
St. 72 ($ 9 [13]x9 mm). 

Ixa edwardsi Lucas, 1858 : E, G 
St. 73 ($24~35 [59] mm). 

Ixoides cornutus McGilchrist, 1905 
St. 72 (27 x 32 [SS]). 

Parilia major Sakai, 1961 : E, G, D 
St. 11 (9 50x50 mm). 

IMyra fugax (Fabricius, 1798) 
St. 72 (a 20 x 15 mm), 56, 57. 

Myra elegans Bell, 1855 : E 
St. 1 ($ 18X 10 mm), 2. 

Iphiculus spongiosus Adams et White, 1848 
St. 56 ($ 11 x16,5 mm), 1, 25, 45, 56, 71, 72, 73. 

Pariphiculus coronatus Alcock et Anderson, 1896 : 
E, G 

St. 61 (& 18 x 18 mm), 12, 24, 34, 35, 36, 57, 61, 
64, 71, 72, 73. 

Pariphiculus agariciferus Ihle, 1918 : E, G 
St. 62 ($ 12x12 mm), 27, 63, 64, 71, 72. 

Pariphiculus mariannae (Herklots, 1852) : E, ( 
St. 45 (3 25 x22 mm), 73. 

Nursilia dentata Bell, 1855 
St. 72 (6 6,5x6 mm), 57, 



CRUSTACÉS DÉCAPODES : BRACHYOURES 125 

Leucosia obtusifrons de Haan, 1841 : E, G 
St. 34 (3 29 x 27 mm), 27, 30, 34, 55, 61, 62, 64. 

Leucosia hematostica Adams et White, 1848 : E 
St. 73 (9 10x9,5 mm). 

Leucosia longifrons de Haan, 1841 
St. 73 (6 21 x 16,5 mm). 

GRAPSIDAE 

Grapsus strigosus (Herbst, 1799) 
Baie de Manille ($ 31 x34 mm). 

Metopograpsus sp., 
Baie de Manille (9 ovig. 19x26 mm), 

Varuna litterata (Fabricius, 1798) 
St. 47 { $ 50 x 60 mm), pendant la remontée du 

chalut, dans les eaux de surface. 

Plagusia sp. 
Baie de Manille ($ 29 x 32 mm). 

Percnon sp. 
Récif de Balayan (Luzon) (9 11 x 10 mm). 

OCYPODIDAE 

Ocypoda stimpsoni Ortmann, 1897 
Récif de Balayan (Luzon) (9 17x20 mm). 

Macrophthalmus bosci Audouin et Savigny, 1825 
Récif de Balayan (Luzon) (9 9x13 mm). 

Macrophthalmus vietnametisis Serène, 1970 : E, 
G, D 

St. 1 (6 11 xl4 mm). 

2. REMARQUES SYSTfiMATIQUES SUR CERTAINES ESPÈCES 

Les brèves observations ou remarques faites ici 
à propos de l’identification de certaines espèces 
seront utiles lors de l’étude de la collection, de même 
que les photographies de plusieurs d’entre elles, 
désignées par un astérisque (‘). 

- Dicranodromia doderleini était une espèce 
endémique du Japon, connue par moins de dix 
spécimens. La comparaison de spécimens de doder- 
leini avec des spécimens de buffini, autre espèce du 
genre connue de l’océan Indien seulement, serait 
d’un intérêt particulier ; les observations de ces dix 
dernières années ont montré en effet pour plusieurs 
autres genres, l’existence dans la mer de Chine 
méridionale et surtout dans les eaux japonaises de 
nombreuses espèces des eaux profondes, qui jus- 
qu’alors n’étaient connues que de l’océan Indien. 

- Homolomannia sibogae n’était encore connue 
que des îles Kei (Siboga Exp.) et du Japon. 

-- *Lyreidus iridentatus (pl. 1, B), L. stenops 
(pl. 1, F) et L. breuifrons (pl. 1, D) sont connus du 
Japon, de l’Inde et de l’Australie et avaient, sauf 
le premier, déjà été signalés aux Philippines. 

- *Notopoides latus (pl. 1, A) n’était encore 
connu que des îles Kei (Siboga Exp.) et récemment 
(1972) des approches de la côte de Somalie. 

- *Xeinostoma euckeir (pl. 1, C) décrite d’Afrique 
du Sud n’avait encore été retrouvée qu’au Japon. 
On en connait moins de cinq spécimens. 

- ‘Cymonomus japonicus (pl. 1, E) connu par 
le seul matériel type, était considéré comme endé- 
mique du Japon. 

- Etkusa est représentée par quatre espèces 
distinctes dont cependant les identifications provi- 
soires sont à revoir. 

- P&us unidentatus n’était connu que par le 
matériel type : 1 mâle et 3 femelles des fonds de 60 
à SO mètres au large d’Hainan. 

- Palicus amidabai était endémique du Japon 
et connu par une quinzaine de spécimens des fonds 
de SO a 100 mètres, Le pl 1 mâle, qui n’a pas encore 
été figuré dans la littérature, est d’un type très 
différent de celui des autres espèces de Palictrs. 

- * Retropluma est représentée par quatre espèces 
du genre. R. notopus (pl. II, B) décrite de l’océan 
Indien (Investigator Exp.) pour des spécimens pro- 
venant des fonds de 180 à 450 mètres, près des îles 
Andamans, n’avait encore été retrouvée que par 
180 mètres au large d’Hainan (ZARENKOV, 1968). 
R. chuni (pl. II, C) décrite de fonds de 614 mètres au 
large de la côte occidentale de Sumatra (.Valdivia 
Exp.) n’avait en outre été signalée que par MAC- 
GILCHRIST (1905) au sud-est des îles Andamans. 
R. denticulata (pl. II, D) était endémique du Japon 
et connue par une douzaine de spécimens. R. aff. 
planiforma (pl. II, A) correspond à une forme d’aspect 
voisin de planiforma mais assez différente cependant 
pour justifier sans doute la description d’une espèce 
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nouvelle. R. planiforma n’est connue que par 
l’holotype femelle de 7 x9 mm, et cinq paratypes 
dont 2 mâles, provenant de fonds de 200 mètres au 
large de l’Afrique du Sud. 

- Calappa et Mursia sont représentées par 
plusieurs espèces, toutes bien connues ; cependant 
la séparation des espèces de Mursia devra être revue. 

- Paracycloes milneedwardsi n’était encore connu 
que des iles de 1’Amirauté et du Japon et par moins 
de quinze spécimens. 

- Trichopellarion ovale n’était connu que de 
Ceylan (Investigaior Exp.) et du Japon par moins 
de dix spécimens. 

- ParaIergaiis longimanus n’était connu que par 
sept spécimens du Japon. Toutefois KENSLEY a 
décrit une nouvelle espèce de Bopyrien dont l’hôte 
serait un Paraiergatis longimanus provenant du canal 
de Mozambique, ce qui indiquerait une répartition 
géographique de l’espèce s’étendant jusqu’à la côte 
africaine. 

- Demania inlermedia n’était connue que de 
Nouvelle-Guinée et du Japon. 

- *Les trois nouvelles formes de Xanthidae : 
Paramedaeus planifrons globosus ssp. nov., Crosnie- 
rius carinatus gen. nov., sp. nov. et Neoxanlhias 
michelae sp. nov., font l’objet d’une description 
préliminaire (infra, p. 130). 

- *De même, Miersella haswelli, espèce mal 
connue, justifie des remarques particulières pré- 
sentées dans la quatrième partie de ce travail. 

- Les Pilumninae contiennent trois ou quatre 
espèces distinctes, mais n’ont pas été étudies. 

- Typhlocarcinops canaliculaia a été incorporé 
dans les Pilumninae suivant la suggestion de GUINOT 
(1977). Ce genre et les genres alliés que GUINOT (1971, 
p. 1078) a désigné comme des Goneplacidae pilum- 
niens, apparentés aux Xanthidae Pilumninae jus- 
tifient l’établissement d’une nouvelle sous-famille 
des Pilumnidae. 

- Goneplacidae. La répartition des genres dans 
les sous-familles se référe aux suggestions de GUINOT 
(1969 et 1971), compte tenu d’observations en cours 
sur les Goneplacidae de la région indo-pacifique. 

- Goneplax sinuatifrons et G.‘ renoculis sont 
provisoirement maintenus dans Goneplax Leach, 
1814, bien qu’à notre avis ce genre ne soit pas repré- 
senté dans la région indo-pacifique. Un ou deux 
genres nouveaux sont à établir pour recevoir les 
espèces de cette région présentement rapportées à 
Goneplax. Ainsi Singhaplax Serène et Soh, 1976 a 
déjà été établi pour Goneplax ockelmanni Serène, 
1971. C’est à un genre différent qu’appartiennent 
sinuatifrons et renoculis, qui d’ailleurs ne sont peut- 
être pas congénériques. 

- *Ommaiocarcinus fibriophihalmus (pl. II, E, F) 
fait l’objet d’observations dans la quatrième partie 
du présent travail. 

- Carcinoplax. Le genre est représenté dans la 
collection par huit espèces, dont deux n’ont pu être 
identifiées et sont sans doute nouvelles. Certaines des 
six autres espéces sont par ailleurs identifiées avec 
réserve. 

- Carcinoplax longimanus et C. purpurea sont 
les espèces les mieux connues. 

- *Carcinoplax indica (pl. IV, A, B) a parfois été 
considérée comme un synonyme de longimanus. En 
se basant sur l’examen du type d’indica, SAKAI (1977) 
a donné les caractères séparant sans équivoque les 
deux espèces. Outre les caractères cités par cet auteur 
les présents spécimens montrent, près des angles 
postéro-latéraux de la carapace, une légère élévation, 
comme un tubercule émoussé, qui n’existe pas sur 
longimanus. Par ailleurs la présente série de spéci- 
mens montre sur indica des variations avec la taille 
comparables à celles existant sur longimanus et 
illustrées par la comparaison des spécimens dont les 
photographies sont données dans le présent travail. 
Sur l’une (fig. 4, B), les dents antéro-latérales de la 
carapace sont effacées, leur trace à peine indiquée, 
et le front très saillant en avant des orbites. Sur 
l’autre (fig. 4, A) les dents antéro-latérales forment 
trois épines, le front est moins saillant. Le pll m&le 
est identique sur les deux spécimens. 

- Carcinoplan: specularis n’était connue que par 
l’holotype, mâle de 16,9x23 mm, provenant des 
fonds de 290 mètres des Philippines. Son pl 1 mâle 
est du même type que celui de C. longimanus. 

- Carcinoplax verdensis n’était connue que par 
l’holotype, femelle de 10,6x 13 mm, provenant de 
fonds de 1000 mètres environ au large des Philippines. 
La brièveté de sa description originale et le dessin 
sommaire qu’en a donné SAKAI (1969, fig. 15 d) 
oblige a une réserve dans l’identification du présent 
mâle, de 15 x 19 mm. SAKAI (1969) a défini dans les 
espèces de Carcinoplax un groupe d’espèces caracté- 
risées par la présence de trois dents antéro-latérales 
au lieu de deux, l’antérieure de ces dents étant unie 
a l’angle exorbitaire par une crête. En sorte qu’en 
arrière de l’angle exorbitaire effacé, la dent apparaît 
comme une continuation du bord supraorbitaire et 
s’avance au même niveau. Dans ce groupe SAKAI 
(1969) classait : longipes, verdensis, speeularis et 
Eomentosa. Il convient d’y ajouter abyssieola et pro- 
bablement cooki. 

- Carcinoplax aff. tomentosa n’est qu’une indi- 
cation d’identité possible. En effet le spécimen de la 
collection diffère de l’espèce de SAI~AI par plusieurs 
caractères, en particulier: par la disposition du bord 
frontal et une carapace moins convexe, plus aplatie. 
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Le front, avec deux faibles lobules submédians et 
deux larges lobes latéraux à bord antérieur légèrement 
concave, diffère peu de celui de tomentosa figuré par 
SAKAI (1976, pl. 190, fig. 2), mais a un aspect diffé- 
rent sur les figures de tomentosa de SAKAI (1969, 
fig. 16 a et 18 a). Sur le présent spécimen, le pli 
mâle est semblable à ceIui figuré par SAKAI (1969) 
mais une étude détaillée reste à faire. C. tomentosa, 
dont I’holotype est un mâle de 24,7x31,5 mm, n’est 
encore connue que par cinq spécimens, provenant des 
fonds de 75 à 100 mètres du Japon. 

- Carcinoplax bispinosa n’était connue que par 
I’holotype, mâle de 13,5x 15,3 mm provenant de 
fonds de 160 mètres au large des Philippines et par 
un autre mâle de 13 x 14 mm provenant de la mer 
de Chine méridionale. Le pll mâle du présent 
spécimen, identique à celui publié par SERI?NE et 
LOVAHANIJAYA (1973, fig. 158-160) est d’un type 
semblable à celui de surugerzsis. GUINOT (1969) a sou- 
ligné la différence de ce type de pléopode avec celui 
de longimanus, suggérant que cette différence 
pourrait indiquer l’appartenance à un genre autre 
que Carcinoplax et qui resterait à établir. 

- Carcinoplax spinosissima n’est connue que par 
un seul mâle de 28,3 x32,6 mm des fonds de 300 
mètres au large des Philippines. Le présent spécimen, 
avec le propode et le carpe des chélipédes épineux 
et granuleux, ne peut appartenir qu’à l’une des deux 
seules espèces de Carcinoplax possédant ces carac- 
tères : spinosissima ou confragosa. Compte tenu de 
la description sommaire et des figures insuffisantes 
de ces deux espèces, la présente identification est 
faite avec réserve. 

- Les Carcinoplax sp. A et sp. B appartiennent 
probablement à des espèces nouvelles. Le premier 
(SP. A) par son aspect général rappelle les formes 
jeunes à trois dents antéro-latérales en épine aiguë 
rapportées plus haut à indica. Cependant à la diffé- 
rence de toutes les especes de Carcinoplax connues 
à ce jour, il possède une petite épine antérieure aiguë 
proche de l’angle exorbitaire mais séparée par une 
concavité marquée. Son pll mâle est du même type 
que celui d’indica et de longimanus. 

Le second spécimen (SP. B) appartient au groupe 
signalé plus haut des espèces de Carcinoplax possé- 
dant trois dents antéro-latérales dont l’antérieure 
est unie par une crête à l’angle exorbitaire. Toutefois 
la dent postérieure en très longue épine n’existe sur 
aucune des espèces décrites à ce jour. Le pll mâle 
est d’un type plus proche de celui de surugensis et de 
bispinosa que de celui de longimanus ; cependant le 
spécimen est légèrement endommagé (sans doute 
par une fixation trop tardive) et l’étude des pll et 
~12 devra être faite avec grand soin. 

- Psopheticus hughi a été décrit d’après un mâle 
de 45,5x60 mm des fonds de 360 à 390 mètres au 

large des Philippines, et depuis a été signalé au Japon. 
Son pl 1 mâle n’a jamais été figuré. Le présent 
spécimen est une femehe ; elle porte un appareil de 
stridulation sur la crête ptérygostomienne, caractère 
qui n’a encore jamais été signalé sur I’espèce. 

- l Psopheiictzs insignis (pl. III, F) a été décrit 
d’après deux spécimens (sans indication de sexe), le 
plus grand de 10 x 13 mm, des fonds de 120 mètres 
de l’océan Indien, et signalé depuis seulement à 
Formose pour une femelle de 18 x 27 mm. La collec- 
tion contient de nombreux spécimens des deux sexes 
et de différentes tailles. Les grands mâles à partir 
de 24 x33 mm montrent de très longs chélipèdes et 
un effacement complet de la dent antéro-latérale 
(épibranchiale) de la carapace. Par ces deux carac- 
tères ils sont très différents de l’espèce telle qu’elle 
est décrite dans la littérature, et en particulier de ses 
figurations, avec lesquelles les jeunes mâles et les 
femelles de la présent,e collection sont au contraire 
parfaitement concordants. La figure d’ALcocK (1900) 
est celle d’une femelle ou d’un jeune mâle, celle de 
SAKAI (1976) celle d’une femelle. 

Ce dimorphisme sexuel n’est pas très différent 
de celui connu chez Carcinoplax longimanus et 
C. indica, marqué par l’effacement des dents antéro- 
latérales de la carapace et l’allongement des chéli- 
pèdes. Sur le plus grand mâle d’insignis de la 
collection, les chélipèdes sont quatre fois plus longs 
que la longueur de la carapace au lieu de deux fois 
et demie dans la description d’ALcocx (1900). Trois 
autres caractères inédits de l’espèce sont à signaler. 
Il y a un organe striduIant sur la crête ptérygosto- 
mienne ; les jeunes mâles et les femelles possèdent 
une bordure assez épaisse de poils laineux au bord 
externe des carpes des chélipèdes ; enfin le pll mâle 
est d’un type semblable à celui de Carcinoplax 
longimanus, c’est-à-dire totalement différent de celui 
de Psopheficus sfridulans. Ainsi par certains carac- 
tères l’espèce s’apparente à Carcinoplax et par 
d’autres à Psopheticus ; ce qui confirme l’opinion 
d’ALcocK (1900) qui écrivait : (< This species closely 
connects Psopheticus with Carcinoplax D. 

- Hephthopeita aurita était considérée comme 
endémique des fonds de 250 à 500 mètres du Japon. 

- Psopheticoides sanguineus n’était connu que 
par l’holotype mâle et cinq paratypes des fonds de 
100 à 150 mètres du Japon. L’abdomen et les deux 
pléopodes du mâle montrent, comme SAKAI (1976) 
l’a déjà signalé, une étroite parenté de Psoplzeficoides 
avec Eucrate. Ces caractères écartent le genre des 
Carcinoplacinae et conduisent à l’inclure dans les 
Euryplacinae comme GUINOT (1969 et 1971) l’a déjà 
fait pour Eucrate. 

- Majidae. Un récent travail de GRIFFIN (1976) 
comporte une mise au point de nos connaissances 

9 
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sur les Majidae des Philippines. De la collection 
récoltée par l’dlbatross (1907-1910), RATHBUN (1916) 
n’avait signalé que les espèces nouvelles (28). 
GRIFFIN (1976) en réexaminant la collection y 
reconnaît un total de 61 espèces. En y ajoutant 10 
autres espèces signalées par divers auteurs (ADAMS 
et WHITE, 1848 ; M~ERS, 1886 ; WAHI), 1941 ; 
GRIFFIN, 1972), la liste des espèces de Majidae 
connues à ce jour des Philippines et donnée par 
GRIFFIN (1976) arrive au nombre de 71. La collection 
de Majidae de MUSORSTOM contient une trentaine 
d’espèces dont une dizaine seulement sont citées 
par GRIFFIN. 

- Les trois espèces Pleisfacanfha oryx, moseleyi 
et sancfijohannis sont citées par GRIFFIN (1976) ; 
l’identification de japonica et simplex n’est qu’indi- 
cative et toutes les identifications sont faites avec 
réserve. C’est l’examen des premiers pléopodes mâles 
qui indique l’appartenance à cinq espèces différentes. 

- Plafymaia wyvillefhomsoni est représentée par 
des spécimens correspondant à P. remifera Rathbun, 
1916, espèce mise en synonymie avec wyvillefhomsoni 
par GRIFFIN (1976) et qui a une large distribution 
géographique du Japon à l’Australie. 

- Platymaia fimbriafa est figurée par GRIFFIN 
(1976) pour la première fois, mais est aussi connue 
des Moluques et du Japon. 

- Plafymaia alcocki, espèce connue du Japon et 
de la côte Est d’Afrique, est identifiée avec réserve, en 
se référant à SAKAI (1976) ; elle n’avait pas encore 
été signalée aux Philippines. 

- Cyrfomaia murrayi est identifiée avec réserve ; 
l’espèce, décrite des îles Kei, a été signalée du 
Mozambique et du Japon, mais pas encore aux 
Philippines. 

- Cyrfomaia curviceros a été décrite du Japon. 
SAKAI (1976) en cite un spécimen de 69 x 75 mm, de 
fonds de 200 mètres. Notre spécimen récolté par 
600 mètres de fond est encore plus grand. L’espèce 
est probablement présente en Australie : d’après 
SAKAI (1976) C. macculochi Rathbun, 1918, en serait 
un synonyme. Elle n’avait encore jamais été récoltée 
aux Philippines. 

- Cyrfomaia goodridgeri, identifiée avec réserve, 
n’a encore jamais été signalée aux Philippines ; notre 
spécimen pourrait aussi correspondre à G. intermedia 
Sakai, 1938, connue seulement du Japon. GRIFFIN 
(1976) ne cite des Philippines que trois espèces : 
echinafa Rathbun, 1916, horrida Rathbun, 1916 et 
omsfoni Terazaki, 1903 ; la première n’est connue que 
des Philippines, les deux autres le sont également du 
Japon. 

- Achaeus sp. correspond à trois ou quatre 
espèces distinctes dont on n’a pas tenté l’identifi- 

cation. Dans la collection de l’dlbafross, GRIFFIN 
(1976) cite cinq espèces et figure A. villasus, espèce 
des fonds de sable corallien de 30 à 40 mètres, qui 
n’est connue que par l’holotype, un mâle de 1 mm 
décrit par RATHBUN (1916). 

- ‘Gryphachaeus hyalinus (pl. IV, C) décrit de 
Ceylan, est aussi connu de la région au large de 
Mombassa et du golfe d’Aden ; GRIFFIN (1976) cite 
l’espèce des Philippines dans les collections de 
l’dlbafross. 

- Naxioides mamillafa? est une identification 
douteuse. GRIFFIN (1976) cite des Philippines : 
Naxioides rombloni Rathbun, 1916, qu’il figure, et 
Naxioides spinigera Borradaile, 1903. 

- Phalangipus hysfrix concorde parfaitement 
avec la figure du type de l’espèce donnée par MIERS 
(1886, pl. 6, fig. 4) sous le nom de Naxia hysfrix, mais 
diffère notablement de la figure donnée par GRIFFIN 
(1973, fig. 5). C’est une espèce répandue de la mer 
Rouge au Japon et en Australie. GRIFFIN (1976) la 
signale pour la première fois aux Philippines. 

- Rochinia velufina décrite des îles Kei, comme 
Pugeffia, a été transférée à Rochinia par ALCOCK 
(1895) et signalée au Japon et en mer de Chine. 
GRIFFIN (1976), qui la reconnaît aux Philippines pour 
la première fois, la place dans le genre Sphenocarcinus. 

- Rochinia pulchra décrite des Philippines sous 
le nom d’dnamathia, a été signalée aux Andamans, 
aux Seychelles et au Japon. 

-- *Rochinia aff. sfrangeri (pl. IV, D), bien carac- 
térisée par de très longues épines épibranchiales, 
pourrait appartenir à une espèce nouvelle ; mais il 
conviendra d’étudier un possible dimorphisme sexuel 
de l’espèce et sa parenté avec riversandersoni, 
signalée aux Philippines par GRIFFIN (1976). 

- Hyasfenus diacanihus et H. cornigerus n’ont 
encore jamais été signalés aux Philippines, mais une 
révision du genre est grandement nécessaire. GRIFFIN 
(1976) cite 14 espèces d’Hyasfenus reconnues dans la 
collection des Philippines de l’illbafross. 

-- *Pisidarum sp. (pl. IV, F) est un spécimen ne 
correspondant à aucun des genres de Pisidae, voire 
de Majoidea, décrit à ce jour. Il est caractérisé par 
d’assez longues cornes rostrales divergentes sans 
épine subdistale, une longue épine préorbitaire aiguë, 
une très longue épine postorbitaire (hépatique), aiguë, 
et dirigée obliquement vers l’avant, enfin une 
carapace piriforme régulièrement convexe et entière- 
ment couverte de fins- longs poils rigides, assez 
espacés pour ne pas la cacher. 

- Maja miersi décrite de Singapour n’est connue 
en outre que du Japon et de Corée ; c’est sa Premiere 
récolte aux Philippines. 
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- Maja nagashimaensis n’était connue que du 
Japon ; son identification faite avec réserve devra 
être confirmée par l’examen du premier pléopode 
mâle, qui est d’un type particulier dans cette espèce, 

- Maja sakaii, connue de la mer de Chine orien- 
tale et du Japon, possède aussi un premier pléopode 
mâle d’un type particulier ; le présent spécimen 
femelle est identifié avec réserve. GRIFFIN (1976) cite 
quat,re espèces de Maja des Philippines, dont trois 
ne sont connues que par le matériel type ; il figure 
deux de ces espèces, dont aucune n’est représentée 
dans la présente collection. 

-- Pzzgeliia sagamiensis est une espèce connue 
seulement des fonds de 50 a 150 mètres du Japon. 
C’est une espèce très proche de P. leytensis Rathbun, 
1916, décrite des Philippines, connue seulement par 
son holotype femelle de 24,l x 16 mm, de fonds de 
327 mètres et qui n’a jamais été figurée. 11 est possible 
que les deux espèces soient identiques. 

-. l Sphenocarcinzzs Zuzonicus (pl. IV, E) n’était 
connu que des Philippines d’après deux spécimens 
provenant de fonds de 350 mètres. GRIFFIN (1976) 
a figure I’holotype, mâle de 31 x 19 mm. Cet auteur 
cite quatre autres espèces de Sphenocarcinus des 
Philippines et y ajoute une cinquième en incorporant 
au genre Rochinia velutina. 

- Rhinolambrus est représenté par deux espèces 
identifiées avec réserve. 

- Tutankhamen pteromerus décrit du Japon a 
été retrouvé aux îles Hawaii et en mer de Chine 
orientale ; il habite les fonds de 50 a 200 mètres. 

- Dairoides kusei était endémique des fonds de 
25 a 75 mètres du Japon. 

- Drachiella morum est le nouveau nom. d’Actaeo- 
morpha morum (cf. GUINOT, 1976, in : SERÈNE et 
SOH, 1976). 

--- Ebalia sp., les spécimens appartiennent à 
au moins quatre ou ‘cinq espèces différentes dont 
l’identification n’a pas été tentée. 

- Heteronucia globafa n’est connue que par trois 
mâles, le plus grand de 3 x 3,5 mm ; mais l’identifl- 
cation est donnée avec réserve, le Pré;sent spécimen 
étant proche aussi de Nucia perlata, connue par une 
douzaine de spécimens d’une plus grande taille (8x 

8,5 mm). Les deux espèces proviennent des mêmes 
fonds de 65 mètres, de la même localité et sont 
considérées comme endémiques du Japon. 

- Nucia laminata décrite de I’île de Nias (océan 
Indien) n’avait encore été retrouvée qu’au Japon. 
Elle est connue par moins de dix spécimens et habite 
les fonds de 80 Q 100 mètres. 

- Ixa edwardsi est identifiée avec réserve, une 
comparaison avec des spécimens de monodi et 
holthuisi paraissant nécessaire. 

- Ixa sp. est une indication provisoire pour un 
spécimen qui est peut-être une forme jeune,d’edwardsi 
mais pourrait aussi bien correspondre à une espèce 
distincte ; l’étude de ce spécimen soulève la difficile 
question des relations entre Ixa et Arcania et en 
particulier de leurs caractères distinctifs. 

- Randallia trituberculafa, identifiée avec réserve, 
était endémique du Japon et connue d’après une 
vingtaine de spécimens des fonds de 35 Q 85 mètres. 

- Parilia major n’était connue que par cinq 
spécimens provenant des fonds de 100 à 150 mètres 
du Japon. 

- Pariphiculus, les trois espèces du genre sont 
représentées dans la collection. 

- Nursilia dentata est souvent confondue avec 
N. tonsor Alcock ; les deux espèces présentent, en 
fonction du sexe et de la taille, des variations qui 
devraient être étudiées. 

- Grapsidae et Ocypodiae. Six des huit espèces 
de ces deux familles ont été recueillies à pied dans la 
zone intertidale ou en eau peu profonde. L’une des 
deux autres, Macrophthalmus uieinamensis, provient 
d’une station de chalutage sur les fonds de 31 mètres. 
L’espèce décrite des fonds de la mer de Chine méri- 
dionale n’était connue que par les spécimens types. 
L’autre, Varuna Iitterata, est une espèce commune 
des eaux des estuaires, même quand ces eaux s’éten- 
dent jusqu’à plusieurs milles au large ; c’est une 
espèce nageuse adaptée à la vie’ pélagique, mais ne 
s’écartant guère généralement des objets flottants. 
Si la station de sa réc.olte a été faite sur les fonds de 
680 à 700 mètres, le spécimen de Varuna a été 
capturé dans les eaux superficielles lors de la remon- 
tée du chalut. 
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3. DESCRIPTION PRÉLIMINAIRE D’UNE SOUS-ESPÈCE 

ET DE DEUX ESPÈCES NOUVELLES 

DONT L’UNE APPARTIENT 

L’étude détaillée de la collection et en particulier 
des espèces non identifiées ou identifiées avec réserve 
nécessitera la consultation, voire la collaboration, 
de spécialistes et ne pourra être réalisée avant un 
certain temps. 

Nous ne donnerons ici que les descriptions préli- 
minaires de trois formes de Xanthidae, famille qui 
nous est plus particulièrement familière en raison 
de nos recherches antérieures. Ce sont : Paramedaeus 
planifrons globosus ssp. nov., Crosnierus carinatus 
gen. nov., sp. nov., et Neoxanthias michelae sp. nov. 

Paramedaeus planijrons (Sakai, 1965) globosus 
ssp. nov. (fig. 2 a, b, pl IIIA) 

MATÉRIEL 

St. 57,26.3.76, 130 53,l’ N, 1200 13,2’ E, 96-107 m: 
1 mâle de 4x55 mm, holotype. 

DIAGNOSE 

La sous-espèce globosus diffère de planifrons 
typique par : (1) le front : il est beaucoup moins 
saillant en avant des orbites ; les deux lobes frontaux 
séparés par une fissure moins profonde, les angles 
internes et externes de ces lobes étant arrondis au 
lieu d’être aigus ; {Z) les angles supraorbitaires 
internes et exorbitaires qui sont arrondis au lieu 
d’être en pointe aiguë ; (3) les trois dents antéro- 
atérales postérieures, moins saillantes et moins 

aiguës ; (4) les regions saillantes de la carapace, plus 
arrondies et globuleuses. 

REMARQUES 

Le pll mâle trés proche de celui de planifrons 
confirme l’étroite parenté des deux formes, que 
montre bien par ailleurs la disposition semblable des 
chélipèdes et des pattes ambulatoires. Malgré les 
différences visibles au premier regard et que précise 
la diagnose, l’état actuel de nos connaissances sur 
planifions ne permet guère de rapporter les spéci- 
mens de la présente collection qu’à une sous-espèce 
nouvelle. Ils ont été comparés en effet, à d’autres 

À UN NOUVEAU GENRE 

spécimens provenant de la mer des Moluques et 
identifiés aff. planifrons par l’un de nous ; ces 
derniers spécimens, non encore signalés dans la 
littérature, sont beaucoup plus proches de la forme 
typique figurée par SAKAI (1965, p. 137, fig. 17 a, b ; 
pl. 69, fig. 4), bien qu’ils en diffèrent assez sensible- 
ment. Si la comparaison des spécimens de la présente 
collection à ceux des Moluques confirme qu’il s’agit 
bien d’une sous-espèce distincte, il n’en demeure pas 
moins que planifions présente des formes différentes 
dont la signification ne pourra être évaluée que par 
la comparaison d’un nombreux matériel de prove- 
nances diverses. 

Medaeus planifions Sakai, 1965 a été déplacé 
avec quelque réserve dans Paramedaeus par GUINOT 
(1967, p. 373), qui n’avait pu examiner qu’un petit 
spécimen femelle. L’espéce a été décrite des fonds 
de 80 métres des eaux japonaises et en outre n’a été 
signalée que par GUINOT (1967) pour un spécimen 
de la mer de Banda. 

Crosnierius gen. nov. 

DIAGNOSE 

Carapace de forme subhexagonale avec front 
légèrement saillant en avant des orbites et coupé en 
deux lobes subdroits par un sillon médian. Bords 
antéro-latéraux de la carapace se prolongeant sous 
l’orbite par une ligne granuleuse saillante jusqu’à 
l’angle antéro-latéral de la cavité buccale ; cette 
dernière sans crêtes endostomiennes définies. Quatre 
dents antéro-latérales inégales, dont l’antérieure 
petite et en position subhépatique. Régions de la 
carapace très peu saillantes et séparées par de longs 
sillons superficiels. Abdomen mâle large et à cinq 
segments séparés (3-5 soudés). Pli mâle trapu et 
sinueux sur les deux tiers proximaux, portant de 
nombreuses épines sur le tiers distal qui s’amincit 
régulièrement jusqu’à l’apex en lobe élargi, spatulé ; 
p12 court. 

Espèce-type : Crosnierius carinatus sp. nov. 
Le genre est dédié à Alain CROSNIER, membre de 

l’expédition MUSORSTOM. 
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Fig. 1. - Crosnierius carinalus sp. nov., holotype mâle, 10 x 13 mm. 
Vue dors& de la carapace ; ies soies entre les dents antéro-latérales sont supprimées du cOté gauche ; région fronto-antennaire 
et sous-orbitaire : bord du cadre buccal et troisième maxillipède; grand chélipède, paume et doigts, face externe; plastron 

sternal et abdomen. 

Crosnierius carinatus sp. nov. 
(fig. 1, 2 c, d, pl. III C) 

MATÉRIEL 

St. 32, 23.3.76, 14002,2’N, 1200 17,7’E, 193- 
184 m : 1 mâle de 10x13 mm, holotype. 

St. 9, 25, 30, 34, 61, entre 180 et 200 m : 8 para- 
types. 

DESCRIPTION 

La carapace, subhexagonale, est relativement 
étroite avec un rapport largeur/longueur de 1,27. 
Les régions sont incomplètement et faiblement 

marquées, peu saillantes, séparées par de larges 
sillons superficiels. 3 M, entier, est bien délimité et 
séparé de 4 M ; de même 1 P est saillant, convexe 
et bien défini au moins antérieurement et latérale- 
ment; 2 M, 5 L, 6 L et 2L + 3 L peuvent être 
discernés bien que plus diffkilement. Mais les 
caractères les plus remarquables sont, de chaque 
côté, la crête oblique marquant le bord antérieur de 
2 L $3 L et la crête transverse marquant 2 P ; ces 
crêtes sont saillantes’mais émoussées. Le front, sub- 
droit et légèrement saillant en avant des orbites, porte 
une profonde fissure médiane le séparant en deux 
lobes ; latéralement une fissure profonde le sépare 
des angles supraorbitaires. Les orbites, petites, sont 
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Fig. 2. - Premier pléopode mâle. 
a, b, Paramedaeus planifrons globosus ssp. nov., bolotype mâle, 4x5,5 mm; c, d, Crosnierius carinatus sp. nov., holotype mâle 
10 x 13 mm ; e, f, Neoxanthias michelae sp. nov., holotype m%le, 18 x 28 mm ; g, h, i, Mierseila haswelli (Miers, 1886), mâle, 4,5x 6 mm. 

a, c, e, g, h, appendice entier ; b, d, f, i, extrémité apicale grossie. 
a,b,d,i: x67;c,f,h: x 49;e: x15,6;g: x30. 
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inclinées en arrière et les pédoncules oculaires gra- 
nuleux y sont profondément enfoncés. Le bord supra- 
orbitaire présente deux fissures avant l’angle exorbi- 
taire, qui est arrondi (émoussé) ; le bord infra- 
orbitaire porte deux fortes dents émoussées ; les 
régions suborbitaires et ptérygostomiennes sont gra- 
nuleuses. Les bords antéro-latéraux présentent 
quatre dents inégales dont la Premiere, petite, en 
position subhépatique, est a l’origine de la faible 
crête granuleuse continuant les bords antéro- 
latéraux sous l’orbite et jusqu’a l’angle antéro- 
externe de la cavité buccale. Cet angle est très 
saillant avec ses bords externes légèrement carénés, 
en particulier l’antérieur qui se continue par le bord 
antérieur, également caréné, de la cavité buccale. 
Les mérus de mxp3 sont plus larges que longs avec 
l’angle antéro-latéral marqué et s’encastrant dans 
l’angle antéro-latéral du bord de la cavité buccale 
décrit ci-dessus. Il n’y a pas de crêtes endostomiennes. 
Sur les bords antéro-latéraux de la carapace la 
seconde dent est la plus grande et pointe vers l’avant ; 
la troisième, qui a sensiblement la même taille, est 
moins saillante et pointe plus latéralement ; la 
quatrième est beaucoup plus petite. 

La surface de la carapace, très finement granuleuse, 
paraît lisse sauf près des bords postéro-latéraux où 
les granules sont plus aigus, plus grands, et de taille 
irrégulière ; en fait les régions postéro-latérales sont 
granuleuses. Le bord postérieur de la carapace porte 
une légère crête émoussée. 

Les chélipèdes sont légèrement inégaux. Le mérus 
trigonal a son bord supérieur marqué d’une rangée 
de fortes épines courtes. La surface supéro-externe 
du carpe et du propode est lisse avec une carène aiguë 
soulignant ses bords interne et externe. Sur le propode 
la partie supérieure forme un méplat limité par une 
carène interne soulignée par une frange de poils 
courts et feutrés, marquant le bord supéro-interne‘ 
de la paume et une carène lisse, nue, moins forte, 
marquant la limite entre sa face supérieure et sa face 
externe. Sur le carpe ces carènes sont encore plus 
marquées ; celle du bord interne est de même frangée 
de poils, celle du bord externe lisse ; deux & trois 
carènes plus faibles et irrégulières sont visibles sur 
le méplat de la face supérieure ; en dessous de la 
carène interne la face inféro-interne du carpe est 
fortement granuleuse dans la partie qui s’ajuste 
contre les régions sub-orbitaires et ptétygosto- 
miennes de la carapace, elles-mêmes fortement gra- 
nuleuses ; les granules sont aigus et au milieu d’eux 
se dresse une forte dent marquant l’angle interne 
du carpe. Les doigts des chélipèdes sont lisses, 
régulièrement dentés sur leur longueur et les extré- 
mités, en pointes émoussées, se croisent faiblement ; 
le pigment du doigt fixe ne s’étend pas du tout sur 
la paume. 

Les pattes ambulatoires portent une rangée de 

8-9 fortes épines courtes au bord antérieur du mérus 
et des épines moins fortes également a son bord 
postérieur ; les carpes ont 2 carènes foliacées mar- 
quant l’une leur bord antérieur, l’autre leur bord 
supéro-latéral ; les propodes seulement une carène 
découpée en lobules à leur bord ant.érieur. 

L’abdomen du mâle est large avec les segments 
3-5 soudés en une pièce; le telson est plus court que 
la largeur de sa base et son bord distal est presque 
hémicirculaire ; le segment 6 est plus large que long. 
Le pli du mâle, trapu et sinueux sur les deux tiers 
proximaux, porte des épines sur les deux bords de son 
tiers distal, qui s’amincit régulièrement jusqu’à I’apex 
en lobe élargi, spatulé ; le p12 est court. 

AFFINITÉS 

Par la disposition des bords antéro-latéraux de la 
carapace se continuant vers les angles antéro- 
latéraux du cadre buccal et divers autres caractères, 
l’espèce est apparentée à Medaeus Dana, 1851. 
Toutefois, au moins par son pll mâle, elle ne peut 
être rapportée à ce genre, tel qu’il a été redéfini par 
GUINOT (1967, p. 363). 

Curieusement, par de nombreux caractères, y 
compris son pll mâle, elle ,paraît très proche de 
Medaeus serratus Sakai, 1965, dont GUINOT (1967) a 
déjà signalé qu’il ne saurait être maintenu dans 
Medaeus. Cependant serratus possède, entre autres 
caractères, un abdomen mâle à sept segments séparés, 
caractère des Pilumnidae, alors que Crosnierius 
carinatus a un abdomen de Xanthidae à cinq 
segments. 

Neoxanthias michelae sp. nov. 
(fig. 2 e, f, pl. III D) 

MATÉRIEL 

St. 45, 24.3.1976, 130 46,O’ N, 1200 23,8’ E, lOO- 
180 m : 1 mâle holotype de 18 x28 mm, mâles et 
femelles, paratypes. 

St. 73, 28.3.76, 76-70 m : mâles et femelles, 
paratypes. 

DIAGNOSE 

Neoxanthias michelae se sépare de N. impressus 
(Lamarck, 1818) par : (1) la disposition des régions 
de la carapace : en particulier, 2 M est distinct et 
séparé de 1 M ; 6 L est divisé en deux lobules (le 
postérieur beaucoup plus petit que l’autre ; 1 R + 
2 R + 3 R sont divisés en 7-8 petits lobules convexes; 
toutes les régions sont lisses et dépourvues des 
ponctuations et dépressions qui marquent au moins 
les plus grandes sur impressus ; (2) les quatre dents 
antéro-latérales moins’ saillantes et plus arrondies 
en lobes ; (3) les chélipèdes à surfaces supérieure et 
externe du carpe et du propode entièrement lobulées ; 



elles sont lisses sur impressus ; (4) la coloration noire 
du doigt fixe des chélipèdes, sur le mâle comme sur 
la femelle, ne s’étend pas du tout sur la paume, tandis 
qu’elle s’étend largement en arrière sur impressus ; 
(5) les pattes ambulatoires plus minces et plus 
longues : le mérus de p 5 est environ 4,5 fois plus 
long que large, au lieu d’être seulement 1,8 fois plus 
long que large sur impressus, dont les pattes sont 
trapues. 

L’espèce est dédiée à Michèle de SAINT LAURENT, 
membre de l’expédition MUSORSTOM. 

AFFINITÉS 
L’étroite parenté de michelae avec impressus est 

confirmée par la similitude de leurs pl 1 mâles; 
Neoxanfhias Ward, 1933 n’est guère séparé de 
Xanfhias que par la position plus saillante de la 
première dent antéro-latérale dont le sommet atteint, 
voire excède légèrement, le niveau de l’angle exorbi- 
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taire. Ce caractère, moins marqué quoique sensible 
sur michelae, présente des variations individuelles, 
de même que sur impressus. FOREST et GUINOT 
(1961, p. 72) ont déjà signalé les variations indivi- 
duelles de ce caractère sur les espéces Xanfhias 
lividus et Xanfhias fefraodon, rendant difficile son 
utilisation pour séparer ces deux espèces du genre 
Juxfaxanfhias Ward, 1942 ; ces auteurs ont en 
conclusion mis en doute la validité de ce dernier 
genre. Ce n’est pas le cas pour Neoxanfhias! mais la 
définition d’autres caractères pour séparer Neo- 
xanfhias de Xanfhias est souhaitable. L’étude 
détaillée de michelae et d’impressus permettra 
d’apporter une amélioration à cette situation. Le 
genre Neoxanfhias a été établi avec Cancer impressus 
Lamarck, 1818, comme espèce-type et ne contenait 
qu’une seule autre espèce : lacunosus (Rathbun, 1906), 
le Neoxanfhias australiensis Ward, 1942 étant un 
synonyme d’impressus. 

4. OBSERVATIONS SUR DEUX ESPÈCES MAL CQNNUES 

L’identification des deux espèces Miersella haswelli 

W iers, 1886) et Ommafocarcinus fibriophfhalmus 
Yokoya, 1933 a entraîné des observations assez 
détaillées, qui sont rapportées ici. 

Miersella haswelli (Miers, 1886) 
(fig. 2 g-i, 3, pl. IIIB) 

Medaeus haswelli Miers, 1886 : 117, pl. Il, fig. 2-2 c. - 
MCNEILL, 1953 : 94, pl. 7, fig. 3, 4. 
Xanthias haswelli, CALMAN, 1911 : 546-550, fig. 1. 
Plalypilumnus haswelli, BALS~, 1922 : 120. 
Miersella haswelli, GUINOT, 1967, : 360, fig. 17-20. 

MATÉRIEL 

St. 57, 26.3.76, 130 53,l’ N, 1200 132 E, 96- 
107 m : 1 mâle de 4,5 ~6 mm. 

OBSERVATIONS 
L’espèce a été décrite d’après deux mâles, dont 

un de 6 x8,5 mm, et une femelle récoltés par le 
Challenger au large de l’Australie sud-orientale. 
MCNEILL (1953) a signalé deux autres spécimens 
femelles, dont une ovigère de 8,5 mm de large, dans 
la même région. Outre ces cinq spécimens, l’espèce 
n’est connue que par deux autres, l’une provenant de 
l’île Christmas (océan Indien) et l’autre du Japon. 
Elle a été signalée sur des fonds de 80 à 270 mètres. 

La position systématique de l’espèce, mise en 
question par CALMAN (1911) puis BALSS (1922), a été 
fixée par GUINOT (1967) qui en a fait l’espèce-type 
et seule espèce du genre Miersella, qui se situe près de 
Nanocassiope dans les Xanthinae. 

Ommatocarcinus jibriophthalmus Yokoya, 1933 
(Pl. IIE, F) 

Ommatocarcinus fibriophthalmus Yokoya, 1933 : 199, fig. 66. 
- SAKAI, 1939 : 565. - 1976 : 539, fig. 286. - TAKEDA et 
MIYAKE, 1969 : 74. 

MATÉRIEL 

St. 31, 223.1976, 140 00,O’ N, 1200 16,O’ E, 187- 
195 m : 4 femelles dont 2 ovigères, la plus grande de 
6x10 mm. 

OBSERVATIONS 

L’espèce n’était connue que par la brève descrip- 
tion et la figure assez sommaire du seul spécimen, 
une femelle de 6,6 x 11,3 mm, ne possédant que les 
deux pattes ambulatoires postérieures droites. Ce 
spécimen avait été récolté par 160 mètres de fond 
entre les îles Tsushima et Goto au Japon. 

L’espèce est identifiable au premier aspect par la 
très grande longueur de ses pédoncules oculaires : 
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Fig. 3. - MimeZla hasmelli (Miers, 1886), mâle, 4,5x 6 mm. 
Rbgion fronto-antennaire et sous-orbitaire ; bord du cadre buccal et troisième marillipède * , grand cheiipède, paume nt doigts, 

face externe ; plastron sternal et abdomen. 

la longueur de chacun excède deux fois la moitié de 
la largeur de la carapace mesurée entre les angles 
exorbitaires. La carapace est subquadrilatére (faible- 
ment trapézoïdale) ; les bords latéraux sont modé- 
rément convergents vers l’arrière ; les angles orbi- 
taires externes légèrement pointés vers l’avant ne 
sont pas remarquablement saillants comme sur 
macgillivrayi, et sont suivis en arrière d’une dent 
émoussée. La surface de la carapace est fortement 
convexe d’arrière en avant, et entièrement granu- 
leuse. Les granules qui sont hauts, légèrement épi- 
neux, profondément et bien séparés les uns des autres, 
mais relat,ivement serrés, donnent à l’œil nu à la 
carapace un aspect chagriné ou givré. Les granules 
s’étendent jusqu’au bord postérieur de la carapace 
et se retrouvent sur les régions suborbitaires et 
ptérygostomiennes ; ils couvrent également la face 
externe des paumes des chélipèdes. Le front légère- 
ment incliné ventralement présente une très forte 
concavité de ses bords latéraux au point d’articula- 

tion des pedoncules oculaires. Le bord supra-orbitaire 
est lisse et légèrement saillant sur le quart interne 
de sa longueur ; le lobe infraorbitaire est peu déve- 
loppé et arrondi. Les antennules ont un long flagelle 
qui ne peut se replier entièrement dans la loge 
antennulaire. Le septum antennulaire est étroit et 
peu visible. La cavité buccale a ses bords latéraux 
convergeant faiblement vers l’avant. Les mxp3 ont 
le mérus aussi long que large avec son angle antéro- 
latéral trés arrondi. Les pattes ambulatoires pré- 
sentent une épine subdistale sur les mérus. 

Il n’y a pas trace d’organe stridulant sur la crête 
ptérygostomienne, mais il faudrait connaître des 
mâles pour juger de la valeur spécifique de ce carac- 
tère. 

L’espèce est plus proche d’huttoni Filhol, 1885 que 
de macgillivrayi White 1852, et son étude détaillée 
conduira peut-être à la déplacer dans le genre 
Neommatocarcinus Takeda et Miyake, 1969, établi 
pour l’espèce huttoni. 
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REMARQUES GÉNÉRALES 

Bien que l’identification de certains spécimens ne 
soit proposée qu’au niveau générique et que l’iden- 
tification spécifique soit, dans certains cas, donnée 
avec réserve, la liste publiée ici peut être considérée 
comme représentative de la faune brachyourienne des 
fonds explorés. Il s’agit dans l’ensemble de substrats 
durs détritiques, plus ou moins sableux ou vaseux, 
avec des affleurements rocheux et des formes coral- 
liennes, et une abondante faune sessile (Gorgones, 
Alcyonnaires, Spongiaires, Crinoïdes, etc.). Les 
profondeurs de récolte s’étendent de quelques 
dizaines de mètres à plus de 1000 mètres, mais c’est 
la zone où vivent les Glyphéides, entre 180 et 220 
mètres, qui a été spécialement prospectée. 

Dans cette partie de la région indo-pacifique qui 
s’étend de l’Inde au Japon en passant par l’Indonésie, 
et à ces profondeurs, les crabes ne sont guère connus 
que par les résultats des grandes expéditions 
Challenger, Albatros, Investigafor, Valdivia et Siboga 
et par des explorations plus récentes comme I’expé- 
dition Naga (1973), ou les chalutages dans les eaux 
japonaises étudiés par T. SAKAI (1965-1976). Les 
redécouvertes mentionnées ici sont significatives à 
cet égard et, en tout cas, compte tenu de la brièveté 
de la campagne MUSORSTOM, ses résultats sont 
remarquables en ce qui concerne le nombre des 
espèces capturées et les données nouvelles qu’ils 
apportent à leur distribution géographique. 
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CRUSTACÉS DÉCAPODES : BRACHYOURES 

PLANCHE 1 

A, Nofopoides Iatus Henderson, 1888, 8 39x27 mm; B, Lyeidus fridenfafus de Haan, lS39, 3 35x 19 mm; C, Xeinosfoma 
eucheir Stebbing, 1920, SJ 5 x 5,5 mm; D, Lyreidzrs breuifrons Sal<ai, 1937, 6 25x 13 mm; E, Cymonomus jrrponicus Bals~, 1922, 

$ 6,s x 5 mm; F, Lyreidus sfenops Wood Mason, 1887, $? 36 x 21 mm. 
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PLANCHE IL 
A, Refropluma aff. planiformn Kensley, 1969, 3 13 x 16 mm; B, Refropluma nofopus !Alcoclr et Andersen, 1594), ? 18x22 mm ; 
C, Refroplzzma chuni Doflcin: 1904, 9 II x 13 mm; D, Refropluma denficulafa Rathbun, 1932, 9 ovigére 5 x 7 mm ; E, F, Omma- 

focarcinus fibriophfhaZmus Yokoya, 1933, (F ovigèro 6 x 10 mm. - _ 



CRUSTACÉS DÉ!+PODES : BRAXHYOURES 

PLANCHE III 

A, Paramedaeus pZanij”rons globosus ssp. nov., holotype, 6 4 x 5,5 mm ; B, Miersella haswelli (Miers, lSS6), $4,5x 6 mm; C, Crosnierius 
carinafus gen. nov., sp. nov., holotype, 3 10x 13 mm; D, Neoxanfhias michelae sp. nov., holotype, 3 18x28 mm; E, PaZicus 

unidentafus Zarenltov, 1968, $ 7 x 11 mm ; F, Psopheficus insignis Alcoclr, 1900, 3 24 x 33 mm. 
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PLANCHE IV 

A, Carcinoplw indica Doflein, 1904, 3 29x 36 mm; B, Carcinoplaç indien Doflein, 1904, $ 35x43 mm; C, Gryphachneus hyalinus 
(Alcoclc et hnderson, 1894), $! 14x 8 mm; D, Rochinio aff. strangeri Seréne et Lovahanijaya, 1973, 3 20x9 mm; E, Sphenocar- 

cinus Zuzonicus Rathbun, 1916, 9 23 x 10 mm ; F, Pisidarum SP., ? 15 x 8 mm. 



- -- 
TATS DES CAMPAGNES MUSORSTOM. I- PHILIPPINES (18-28 MARS 1978) - RÉSULTATS DES CAMPAGNES MUSORSTOM. 1 - PHILIPPIP 

.- --- 

Crustacés Décapodes : 
Portunidae 

Kasim MOOSA’ 

Trente espèces de Portunidés, appartenant 
a neuf genres différents, ont été recueillies 
aux Philippines, en 1976, au cours de la campagne 
MUSORSTOM. La récolte de Cczrupella natalensis 
Lenz, 1914, connue jusqu’ici des eaux de la côte est- 
africaine seulement est d’un intérêt particulier. 
Lupocyclus philippinensis Semper, 1880, dont une 
série de spécimens ont été récoltés par l’expédition, 
est figuré pour la première fois à partir de matériel 
en provenance des Philippines. Churybdis (Gonio- 
hellenus) hongkongensis Shen, 1934, qui n’avait 
jamais été signalé aux Philippines, a été récolté dans 
le même site que son voisin Charybdis (Goniohellenus) 
truncata (Fabricius, 1798). Libystes nitidus A. Milne 
Edwards, 1867, Lissocarcinus urkaii Kemp, 1923, 
Charybdis (Charybdis) nabator (Herbst, 1794), Lupo- 
cyclus tugelue Barnard, 1950, Thulumitu pictu Stimp- 
son, 1858, et Podophthulmus nacreus Alcock, 1899, 
sont signalés pour la première fois de cette région. 

Les synonymies ont été le plus souvent inten- 
tionnehement restreintes à celles qui se rapportent à 
des échantillons provenant des Philippines, d’autres 
ont parfois été ajoutées pour des raisons évoquées 
dans le commentaire. Le travail de NAUCK (1880) est 
cité, car la plus grande partie de son matériel provient 
des Philippines, bien que la localité de récolte ne soit 
pas toujours mentionnée, par exemple dans le cas de 

Lupocyclus philippinensis. Quelques espèces seule- 
ment ont fait l’objet de remarques ; la distribution 
géographique est limitée aux Philippines. 

Les mesures sont données au dixième de millimètre 
près ; la longueur est mesurée entre le fond de 
l’incision frontale médiane et le milieu du bord 
postérieur de la carapace ; la largeur est mesurée à 
partir du sommet de la plus longue dent antéro- 
latérale : c’est la troisième ou la cinquième dans le 
cas des Thalumita, la première dans le cas des 
Podophthulmus. Dans le nombre des dents antéro- 
latérales, l’angle orbitaire externe est toujours 
compté comme une dent. 

Je remercie MM. J. FOREST, R. SERI?NE, A. CROSNIER et 
Mme D. GUINOT de m’avoir donné accès a leur bibliothéque 
personnelle, et de m’avoir fait profiter occasionnellement 
de leur connaissance des Portunidés. J’assure de ma gratitude 
Mme M. DE SAINT LAURENT, dont les conseils ont facilité mon 
étude, et M. M. GAILLARD qui m’a guidé dans Ia mise au point 
de l’illustration. Je ne saurais oublier l’assistance technique qui 
m’a été aimablement apportée par Mme J. SEMBLAT et Mue 
D. DONDON. Mes remerciements vont enfin à l’UNESCO/ 
UNDP, dont une bourse d’étude m’a permis de venir travailler 
dans le laboratoire de Carcinologie et d’Océanographie 
biologique de l’École Pratique des Hautes Études, implanté 
au Muséum national d’Histoire naturelle de Paris. 

l National Insfifufe of Oceanology Jl. Pasir Pufih No. 1. Ancol. Timur. Jalcarfa Uiara P.O. Boz 580. Dalc. 
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Liste des Stations 

Station 1. - 18.03.1976, 140 28,0’ N, 120” 42,0’ E, 36- 
37 m : Libysfes nitidus, Charybdis (Charybdis) anisodon, 
Charybdis (Charybdis) feriatus, Charybdis (Goniohellenus) 
Iruncata, Charybdis (Goniohellenus) vadorum, Portunus 
hasiatoides, Porfunus pelagicus, Portunus pulchricrisfatus, 
Portunus frilobatus, Podophthalmus oigil. 

nus) hongkongensis, Charybdis (Goniohellenus) truncata, 
Lupocyclus philippinensis, Portunus argentatus, Poriunus 
tuberculosus, Thalamita imparimana. 

Station 51. - 25.03.1976, 130 49,4’ N, 1200 04,2’ E, 200- 
170 m : Parafhraniles orientalis, Charybdis (Gonionepfunus) 
bimaculafa. 

Station 2. - 19.03.1976, 140 02,8’ N, 1200 18,8’ E, 187- 
182 m : Libystes nitidus, Charybdis (Goniohellenus) truncala, 
Charybdis (Goniohellenus) uadorum, Portunus pulchricristatus, 
Portunus trilobatus. 

Station 55. - 26.03.1976, 130 55,O’ N, 1200 12,5’ E, 200- 
194 m : Charybdis (Gonionepfunus) bimaculata. 

Station 3. - 19.03.1976, 140 01,7’ N, 1200 16,9’ E, 183- 
185 m : Lybistes nitidus. 

Station 56. - 26.03.1976, 130 53,l’ N, 120° 08,9’ E, 134- 
129 m : Lissocarcinus arkati, Carupella natalensis, Charybdis 
(Charybdis) miles, Charybdis (Gonionepfunus) bimaculaia, 
LupocycZus philippinensis, Porfunus argentafus. 

Station 4. - 19.03.1976, 140 01,8’ N, 1200 17,2’ E, 182- 
194 m : Charybdis (Gonioneptunus) bimaculata. 

Station 7. - 19.03.1976, 14’~01,0’ N, 120” 20,O’ E, 200- 
185 m : Charybdis [Gonioneptunus) bimaculata. 

Station 57. - 26.03.1976, 130 53,l’ N, 120° 13,2’ E, 107- 
96 m : Parafhraniles orientalis, Lupocyclus philippinensis, 
Lupocyclus tugelae, Porfunus argentatus, Porfunus dubius, 
Portunus rubromarginalus, Thalamifa apinifera. 

Station 12. - 20.03.1976, 140 00,8’ N, 1200 20,s’ E, 210- 
187 m : Charybdis (Gonioneptunus) bimaculata. 

Station 58. - 26.03.1976, 13” 58,0’ N, 1200 13,7’ E, 143- 
178 m : Parafhranifes orientalis. 

Station 18. - 21.03.1976, 130 56,3’ N, 1200 16,2’ E, 150- 
159 m : Lissocarcinrzs polybioides, Thalamita picfa. 

Station 62. - 27.03.1976, 130 59,5’ N, 1200 15,6’ E, 179- 
194 m : Parathranifes orientalis. 

Station 24. - 22.03.1976, 140 00,O’ N, 1200 18,O’ E, 189- 
209 m : Charybdis (Gonioneptunus) bimaculata. 

Station 25. - 22.03.1976, 140 02,7’ N, 1200 20,3’ E, 200- 
191 m : Charybdis (Gonioneptunus) bimaculata, LupocycZ~s 
philippinensis. 

Station 63. - 27.03.1976, 140 00,8’ N, 1200 15,s’ E, 191- 
195 m : Parathraniies orientalis. 

Station 64. - 27.03.1976, 140 00,5’ N, 1200 16,3’ E, 194- 
195 m : Parafhranites orientalis. 

Station 26. -22.03.1976, 140 00,9’ N, 120° 16,s’ E, 189 m : 
Parathraniies orientalis. 

Station 68. - 27,03.1976, 140 00,8’ N, 1200 17,4’ E, 199- 
183 m : Charybdis (Gonionepiunus) bimaculafa. 

Station 27, - 22.03.1976, 13O 59,8’ N, 1200 18,6’ E, 192- 
188 m : Charybdis (Gonionepfunus) bimaculata. 

Station 30. - 22.03.1976, 140 01,3’ N, 1200 18,7’ E, 186- 
177 m : Parathrnnifes orienfnlis. 

Station 71. - 28.03.1976, 140 09,3’ N, 120° 26,2’ E, 174- 
204 m : Charybdis (Charybdis) miles, Charybdis (Gonionep. 
tunus) bimaculala. 

Station 34. - 23.03.1976, 140 01,O’ N, 1200 15,s E, 191- 
188 m : Parathranites orientalis, Charybdis (Gonioneptunus) 
bimaculata. 

Station 72. - 28.03.1976, 140 11,8’ N, 120” 28,7’ E, 127- 
122 m : Parathraniles orienfalis, Charybdis (Charybdis) miles, 
Lupocyclus philippinensis, Portunus argentafus, Thalamita 
imparimana, Podophlhalmus nacreus. 

Station 35. - 23.03.1976, 130 59,O’ N, 1200 18,5’ E, 186- 
187 m : Parathranites orienfalis, Charybdis (Gonionepfunus) 
bimaculata. 

Station 73. - 28.03.1976, 140 15,O’ N, 1200 31,2’ E, 76- 
70 m : Lupocyclus philippinensis, Portunus argentatus, Portunus 
pulchricristatus, Portunus tuberculosus, Podophfhalmus nacreus. 

Station 36. - 23.03.1976, 140 01,2’ N, 1200 20,2’ E, 210- 
187 m : Parathranifes orientalis, Charybdis (Gonionepfunus) 
bimaculata. 

Marché de Manille : Charybdis (Charybdis) anisodon, Cha- 
rybdis (Charybdis) feriatus, Charybdis (Charybdis) helleri, 
Charybdis (Goniohellenus) truncata, Portunus pelagicus, Thala- 
mita sima, Podophthalmus uigil. 

Stat.ion 45. - 24.03.1976, 130 46,O’ N, 1200 23,s’ E, lOO- 
180 m : Charybdis (Charybdis) miles, Charybdis (Goniohelle- 

Plage de Cavite : Charybdis (Charybdis) ferinfus, Charybdis 
(Charybdis) helleri, Charybdis (Charybdis) natafor. 
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LISTE DES ESPÈCES IDENTIFIÉES 

1. Parathranites orientalis Miers, 1886 
2. Lissocarcinus arkati Kemp, 1923 
3. Lissocarcinus polybioides Adams et White, 1849 
4. Libysies nitidus A. Mime Edwards, 1867 
5. Carupella nalalensis Lenz, 1914 
6. Charybdis (Charybdis) anisodon (de Haan, 1835) 
7. Charybdis (Charybdis) feriatus (Linnaeus, 1758) 
8. Charybdis (Charybdis) helleri (A. Milne Edwards, 

1867) 
9. Charybdis (Charybdis) miles (de Haan, 1835) 

10. Charybdis (Charybdis) nafator (Herbst, 1794) 
11. Charybdis (Goniohellenus) hongkongensis Sben, 

1934 
12. Charybdis (Goniohellenus) truncata (Fabricius, 

1798) 
13. Charybdis (Goniohellenus) vadorum Alcock, 1899 
14. Charybdis (Gonionepiunus) bimaculata (Miers, 

1886) 

15. Lupocyclus philippinensis Semper, 1880 
16. Lupocyclus tugelae Barnard, 1950 
17. Portunus argenfatus (A. Milne Edwards, 1861) 
18. Portunus dubius (Laurie, 1906) 
19. Porfunus hastatoides Fabricius, 1798 
20. Portunus pelagicus (Linnaeus, 1758) 
21. Poriunus pulchricristatus (Gordon, 1931) 
22. Portunus rubromarginatus (Lanchester, 1900) 
23. Porfunus trilobatus Stephenson, 1972 
24. Portunus tuberculosus (A. Milne Edwards, 1861) 
25. Thalamita imparimana Alcock, 1899 
26. Thalamiia picta Stimpson, 1858 
27. Thalamita sima H. Milne Edwards, 1834 
28. Thalamiia spinifera Borradaile, 1902 
29. Podophthalmus nacreus Alcock, 1899 
30. Podophthalmus vigil (Weber, 1795) 

ÉTUDE SYSTÉMATIQUE 

Sous-famille POLYBIINAE Ortmann, 1893 

Parathvanites orientalis Miers, 1886 
Lupocyclus [Paraihranites) orientalis Miers, 1886 : 186-187, 
pl. 17, fig. 1. 
Parathraniles orientalis, STEPHENSON et REES, 1967 : 6-7. 

MATÉRIEL 

St. 26 : 1 $9,7x 15,l ; 49 10,l x 14,8 à 10,3x . . . . 
- St. 30 : 29 9,9x 15,8 et 15,3 x 20,6 - St. 34 : l$ 
10,8x 16,3 - St. 35 : 1 $ 12,0x 17,8 - St. 51 : 2 d’ 
9,1x14,2 et 16,l x23,8 - St. 57 : 2 $? 8,2x... et 
15,2x21,8-St. 58 : 2 $14,1 x20,3 et 17,4x24,6 - 
St. 62 : 1 $ 13,5x 19,6 - St. 63 : 1 $ 10,l x 15,6 - 
St. 64 : 2 9 9,8x 15,0 et 10,4x 15,8 - St. 72 : 1 $ 
14,6 x20,7. 

Paraihranites orientalis est largement distribué 
dans la partie occidentale de la région indo-ouest- 
pacifique. L’espèce est ordinairement récoltée à une 
assez grande profondeur. La récolte la moins pro- 

fonde qui soit connue est à 21,ô m (STEPHENSON et 
REES, 1967). L’espèce n’était signalée aux Philippines 
qu’à Bakun Point et le présent matériel étend sa 
distribution dans la région. 

Sous-famille CAPHYRINAE Alcock, 1899 

Lissocarcinus arkati Kemp, 1923 
Lissocarcinus arkali Kemp, 1923 : 405-408, pl. 10, fig. 1. 

MATÉRIEL 

St. 56 : 1 8 12,0x13,6. 
Lissocarcinus arkaii n’avait pas encore été récolté 

aux Philippines. Des régions voisines, elle avait été 
signalée au Japon et en Indonésie ; elle est aussi 
connue d’Australie et de la côte orientale d’Afrique. 
L’espéce habiterait les fonds de vase ou de sable 
vaseux mais on ne sait si elle est symbiote ou non. 
Les caractères des dactyles de ses pattes marcheuses 

10 
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ne montrent pas que l’espèce vive accrochée sur 
d’autres objet& La prése&,e récolte (environ 130 
mètres) est la plus profonde connue & ce jour pour 
l’espèce. 

Lissocarcinzrs polybioides Adams et White, 1849 
Lissocarcinus polybioides Adams et White, 1849 : 46 ; 
STEPHENSON, 1972 : 131. 

MATÉRIEL 

St. 18 : 1 $? ov. 16,5x 17,5. 
Cette espèce a une large distribution dans la région 

indo-ouest-pacifique et a été aussi signalée, outre des 
pays proches (Indonésie et Japon), en Australie et, 
sur la côte orientale d’Afrique. L. polybioides vit à 
différentes profondeurs depuis la zone intertidale 
jusqu’à la profondeur de la présente récolte (159 
mètres), qui est la plus grande signalée B ce jour ; 
on le considère comme étant un symbiote possible. 
Les dactyles de ses pattes marcheuses sont en 
crochets, ce qui suggère qu’elle peut vivre accrochée 
sur d’autres objets. Aux Philippines l’espèce n’était 
connue que de Jolo. 

Sous-famille CATOPTRINAE Borradaile, 1903 

Libystes nitidus A. Milne Edwards, 1867 
Libystes nifidus A. Milne Edwards, 1867 : 285 ; 1868 : 83-84, 
pl. 20, fig. 5-7. 

MATÉRIEL 

St. 1 : 3 $3 6,8x 10,9 - 8,3 x 13,2 ; G 99 7,2x 
11,3-8,7x13,9 -St.2:2 $&6,4 x10,1 -8,2x12,4, 
1 $ (carapace cassée), - St. 3 : 1 $ 9,0X 13,9. 

Libystes nitidus a été signalé de diverses localités 
de la région indo-ouest-pacifique mais non des Phi- 
lippines. R. SERI~NE (Comm. pers.) m’a confirmé que 
dans son travail sur les Catoptrus et Lib@es (SERÈNE, 
1966) il y a des exemplaires de cette espèce venant 
des Philippines, mais dont la provenance n’est pas 
mentionnée. 

Sous-famille PORTUNINAE Rafinesque, 1815 

Carupella natalensis Lenz, 1914 
Carupella natalensis Lenz, 1914 : 279-280, pl. 12, fig. 8-16 ; 
CROSNIER, 1962 : 35-37, fig. 44-47. 

MATÉRIEL 

St. 56 : 1 9 4,3x 3,9. 
Ce spécimen concorde par la plupart de ses carac- 

tères avec des spécimens de CROSNIER (1962) conser- 

vés en alcool au Muséum à Paris, auxquels il a pu 
être comparé. La seule légère différence porte sur la 
forme du rostre, qui est moins proéminent sur le 
spécimen des Philippines. Carupella banlaensis Tien, 
1969, décrite du golfe du Tonkin diffère clairement 
de natalemis par sa dernière dent antéro-latérale 
relativement longue et presque orientée vers l’exté- 
rieur. Carupella epibranchialis Zarenkov, 1970, dé- 
crite également du golfe du Tonkin, diffère à la fois 
de nafalensis et banlaensis. La récolte aux Philippines 
de C. natalensis, qui n’était connue que des eaux 
d’Afrique orientale, étend sa distribution vers l’ouest. 

Charybdis (Chauybdis) anisodon (de I-laan, 1833) 
Portunus anisodon de Haan, 1833 : 42. 
Charybdis anisodon, BALS~, 1922 : 105-106; ORTMANN, 1893: 
83. 
Charybdis (Charybdis) anisodon, STEPHF,NSON et HEES, 1967 : 8. 

MATÉRIEL 
St. 1 :2 $8 21,0x38,1 -21,4x40,6; 4?$!17,6x 

33,4-23,7x46,3 ; 2 99 ov. 21,5x41,7-22,3x42,9- 
Marché de Manille : 2 39 14,l x 24,4 - 19,3 x 35,0 ; 1 0 
19,l x 35,7. 

Cette espèce est largement distribuée dans la 
partie centrale de la région indo-ouest-pacifique. 
Aux Philippines elle a été signalée à Cebu, dans la 
baie de Manille et à Tacloban. 

Charybdis (Charybdis) feriatus (Linnaeus, 1758) 
Cancer feriatus Linnaeus, 1758 : 627. 
Goniosoma cruciferum Nauck, 1880 : 61-62, fig. 27. 
Goniosoma (Oceanus) cruciferum, THALLWITZ, 1891 : 53. 
Charybdis (Charybdis) feriatus, STEPHENSON, 1972 : 132. 

MATÉRIEL 
St. 1 : 1 $ 20,6x 31,8 ; 4 $‘$? 19,4x 29,l - 55,3 x 

84,9 - Marché de Manille : 1 $28,3 x42,2 - plage 
de Cav&e : 1 $ 71,2x110,5. 

Charybdis (Charybdis) ferialus est, très abondant 
dans la région et se vend communément sur les mar- 
chés quand il est d’assez grande taille. ,4ux Phi- 
lippines, il avait été signalé du port de Cebu. 

Chavybdis (Chavybdis) helleri (A. Milne Ed- 
wards, 1867) 

Goniosoma helIerii A. Milne Edwards, 1867 : 282-283. 
Chaqbdis (Charybdis) helleri, STEPHENSON, 1972 : 132. 

MATÉRIEL 

Marché de Manille : 5 3$32,2x51,4 -42,8X 66,6 ; 
1 9 33,2x55,4; 4 99 ov. 28,2x46,4 - 33,6x54,9 
- Cavite : 1 9 27,0x46,2 ; 1 9 OV. 30,7x50,7. 
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Cette espèce, qui peut aussi atteindre une bonne 
taille, est parfois vendue sur les marchés des pays 
du Sud-Est Asiatique. Aux Philippines elle avait 
été signalée de Cebu. 

Chavybdis (Charybdis) miles (de Haan, 1835) 

Porfunus (Charybdis) miles de I-Iaan, 1835 : 41, pl. 11, fig. 1. 
Charybdis (Charybdis) miles, STEPHEIÏSON et REES, 1967 : 11. 
Charybdis miles, STEPHENSON et REES, 1968 : 92-95, fig. 
1 A, 1 E, 2 A ; pl. 12 A. 

MATÉRIEL 

St. 45 : 2 J$55,1 x 79,s - 60,l x 89,2 ; 2 QQ 12,8x 
17,1-27,3x39,8-St.56:1$38,3~57,4; 1 juv.- 
St. 62 : 1 $ 55,0x 87,9 - St. 71 : 1 Q 32,6 x49,1 - 
St. 72 : 1 $ 43,8x62,2. 

Aux Philippines l’espèce a été signalée de la côte 
occidentale de Luzon, au sud du phare de San Fer- 
nando, et des îles Andreas, entre Marinduque et 
Luzon. 

Charybdis (Charybdis) natator (Herbst, 1794) 

Cancer natator Nerbst, 1794 : 156, pl. 40, fig. 1. 

MATÉRIEL 

Plage de Cavite : 2 $53,1 x 79,l et 54,9x84,2. 
Charybdis (Charybdis) natator, bien que très 

largement distribué dans la région indo-pacifique, 
n’était pas signalé des eaux des Philippines ; la 
présente récolte montre que l’espèce existe bien dans 
cette région. 

Charybdis (Goniohelienus) hongkongensis Shen, 
1934 

Charybdis (Goniohellenus) hongkongensis Shen, 1934 : 46-49, 
fig. 11-12. 

MATÉRIEL 

St. 45 : 1 3 14.3 x21,0. 
Cette espèce possède quelques caractères morpho- 

logiques communs avec Charybdis (Goniohellenus) 
truncata mais peut en être facilement distinguée par 
la forme du premier pléopode mâle. La carène du 
troisième segment abdominal peut aussi servir pour 
séparer les deux espèces, mais ce caractère n’est pas 
aussi sûr, de même que celui de la convexité du 
segment précédent. Charybdis (Goniohellenus) hong- 
Icongensis n’avait pas été signalé aux Philippines. 

Chavybdis (Goniohelienus) truncata (Fabricius, 
1798) 

Portunus fruncafus Fabricius, 1798 : 365. 
Charybdis (GoniohelZenus) truncata, STEPHENSON et REES, 
1967 : 12. 

MATÉRIEL 

St. 1 : 50 $3 12,5x 17,7 - 27,l x40,4 ; 19 QQ 9,7 x 
14,9 - 20,4x29,9 ; 13 QQ ov. 16,8x24,2 -20,8x29,9 
-St. 2 : 1 $ 20,9x30,6; 2 QQ 13,3x19,4-16,5x 
23,6 ; 3 QQ ov. 19,2x27,2 - 19,4x28,2 - Marché de 
Manille : 1 $ 15,7 x 22,1. 

Aux Philippines, l’espèce avait été signalée de la 
côte occidentale de Luzon, au sud du phare de San 
Fernando. 

Charybdis (Goniohellenus) vadorum Alcoclr, 
1899 

Charybdis (Goniohellenus) hoplites var. vadorum Alcoclr> 
1899 : 67. 
Charybdis (Goniohellenus) vadorum, STEPHENSON et REES, 
1967 : 12. 

MATÉRIEL 
St. 1 : 21 $3 11,7x20,9 - 15,2x24,9 ; 4 QQ 10,2x 

18,l - 14,5x24,6 ; 8 QQ ov. 12,8x23,1- 13,9x24,4- 
St. 2: 3 $3 11,8x20,6 - 12,2x22,2 ; 1 Q 13,l x 19,0 
4 QQ ov. 13,7x23,5 - 15,2x26,3. 

Aux Philippines, l’espèce a été signalée Q Luzon 
au sud du phare de San Fernando. 

Charybdis (Goniohellenus) bimaculata (Miers, 
1886) 

Goniosoma variegatum var. bimaculalum Miers, 1886 : 191, 
pl. 15, fig. 3. 
Charybdis (Gonioneplunus) bimaeulata, STEPHENSON et REES, 
1967 : 12-13. 

MATÉRIEL 

St. 4 : 1 $ 10,3x 16,9 -St. 7 : 2 $d 18,7 x28,9 - 
27,7x40,0-St. 10:2$$18,6x28,1-27,4x41,6; 1 Q 
12,8x20,7-St. 12:2$323,3x36,8-26,1x39,4- 
St. 24 : 3 $3 23,6 x 33,9 - 28,2x42,2 - St. 25 : 2 $3 
22,2x35,1-30,1x43,0;2QQ11,4x18,8-21,9x34,3 
-St.27:1 627,5x41,2-St.34:1 Ql2,Oxl8,9- 
St. 35 : 1 $ 29,6x43,7 - St. 36 : 1 $ 12,l x 18,8 - 
St. 51 : 1 $23,7x39,9 ; 1 Q 29,0x43,7- St. 55 : 1 $ 
23,7x36,0, - St. 56 : 1 Q 28,9x43,6 - St. 68: 1 $ 
27,6x 40,5 - St. 71 : 1 6 10,2x 16,7 ; 2 QQ 11,8x 
18,5 - 13,6 x 21,4. 

Charybdis (Gonioneptunus) bimaculafa n’avait été 
signalé aux Philippines qu’a la pointe Tubig de l’île 
Descado. Cette espèce est représentée par une bonne 
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série de spécimens, mais qui ne contient aucune 
femelle ovigère. 

Lupocyclus phiiippinensis Semper, 1880 (fig. 1 
et 2) 
LzzpocycZus phiffppinensis Semper (in NAUCIC, 1880 : 62-63). 

MATÉRIEL 

St. 26 : 1 $ 6,s x 7,4 - St. 45 : 2 $3 15,l x 18,4 - 
17,2x21,7 ; 2 QQ 14,i x 17,5 - 18,7x23,5 ; 1 Q 
(cassée) - St. 57 : 4 $8 14,6x 17,7 - 19,4x23,5 ; 
2 QQ 9,4x11,5 - 13,9x16,1 ; 10 juv. - St. 72 : 1 $ 
17,7x21,3 ; 2 juv., -St. 73:1$17,9x22,4; 1 Qov. 
14.4 x 17,9 ; 2 juv. 

La localité précise des Philippines du type de 
SEMPER n’est pas mentionnée. Les figures de l’espèce 
existant dans la littérature ne représentent pas de 
spécimens provenant des Philippines ; c’est pourquoi 
il paraît utile de figurer ici un des spécimens de la 
présente série. L’espéce est connue de diverses 
localités de la mer d’Arabie, des mers de l’Inde, 
d’Indonésie, du Japon et d’Australie. Aucune localité 
précise des Philippines n’avait encore kté signalée, 

Lupocyclus tugeiae Barnard, 1950 (fig. 3) 
LupocycZus fugelae Barnard 1950 : 148, fig. 29 e-h. - 
STEPHENSON, 1972 : 134. 

MATÉRIEL 

St.37:2$& 8,9x11,3-10,5x13,7; lQll,Sx14,6. 
Cette espèce a été signalée à Jolo. 

Fig. 1. - Lupocyclus philippinensis Sempcr, $ 17,9x22,4. 

Fig. 3. - Lnpocydus fugelne Barnard, 9 11,3x 14,6. 

Portunus argentatus (A. Milne Edwards, 1861) 

Nepfunus argenfafus A. Milne Edwards, 1861 : 333, pl. 31, 
fig. 4. 
Porfunus argenfafus, STEPHENSON et REES, 1967 : 16-19, 
fig. 2. 

Fig. 2. - Extremité du pléopode de Lupocyclus philippinensis 
Sempcr. 

MATÉRIEL 

St. 45 : 4 $6 9,8x 17,7 - 16,l x27,5 ; 1 Q 14,7x 
25,9-St. 56 : 1 Q 17,4x30,1 -St. 57 : 10 $8 12,4x 
22,l -24,0x41,6; 7 QQ12,9x24,2- 19,2x32,8; 1 Q 
ov. 20,0x33,1 - St. 72 : 1 $ 20,l x35,5 -St. 73 : 
6 &$ 17,4x31,1-21,2x36,4 ; 3 QQ 17,5x31,0 - 
19,6x34,5. 

Portunus argentatus a été signalé aux Philippines 
sur la côte occidentale de Luzon, au sud du phare de 
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San Fernando, et de Port Binanga ; également de 
Panabutan à Mindanao, de l’île Pajumangan, de 
l’île Tinakta du groupe Tawi-Tawi de l’archipel des 
Sulu ; enfin de Tacbuc Point, à Leyte. 

Portunus dubius (Laurie, 1906) 
Nepfunus (Achelous) dubia Laurie, 1906 : 416-417, fig. 9. 
Porfunus dubius, STEPHENSOP~ et REES, 1967 : 20-21, fig. 3: 
pl. 2h. 

MATÉRIEL 

St. 57 : 2 $6 8,0x9,8 - 9,6x 12,l. 
Cette espèce possède une forme très particulière de 

premier pléopode mâle et une étude ultérieure devra 
reconsidérer sa position dans le genre Portunus. Les 
caractères de ce premier pléopode mâle, très épais, et 
de la carapace, arrondie, sont très différents de ceux 
de la plupart des espèces du genre. Portunus granu- 
latus, P. suborbicularis, P. orbitosinus, et P. orbicula- 
ris possèdent bien une carapace plus ou moins 
arrondie, mais leur premier pléopode mâle est d’un 
type très différent. Aux Philippines, P. dubius avait 
été signalé h Jo10 et à l’île Corandagos. 

Portunus hastatoides Fabricius, 1798 
Porfunus hasfatoides Fabricius, 1798 : 368; STEPHBNSON et 
REES, 1967 : 27-28; STEPHIXNSON, 1972 : 136. 

MATÉRIEL 

St. 1 : 4 $3 13,6x27,7 - 15,7x 36,l ; 4 gÇ? 15,l x 
30,4 - 17,6 x 34,6. 

Aux Philippines, cette espèce a été signalée sur 
la côte occidentale de Luzon, à Manille, et au sud du 
phare de San Fernando ; également dans les îles de 
Mindanao, Antonio, .Panay, Taratara, Carigo. 

Portunus peiagicus (Linnaeus, 1758) 
Cancer pelagicus Linnaeus, 1758 : 626. 
Nepfunus pelagicus, HELLER, 1865 : 27; NAUCK, 1880 : 62. 
Portunus pelagicus, STEPHENSON et REES, 1967 : 34-35, 
fig. 12 c, d, 17b; STEPHENSON, 1972: 137. 

MATÉRIEL 

St. 1 : 2 $3 40,3x 96,8 - 56,9 x 128,4 - Marché 
de Manille : 3 $3 32,2x 70,2 - 46,l x 107,3 - Singa- 
pour, pêche à la lumière : 1 $! 49,4x 108,4. 

Cette espèce de Crabe est l’une des plus communes 
sur les marchés des pays du Sud-Est Asiatique. Aux 
Philippines, l’espèce a été signalée sur Luzon, à 
Manille, Grande Island, Subig Bay et dans les îles 
Cliff, Palawan, Iloilo, Mindanao. 

Portunus pulchricristatus (Gordon, 1931) 
Neptunus (Hellenus) pulchricristafus Gordon, 1931 : 534-536, 
fig. 8, IOA. 
Porfunus puichricrisfafus, STEPHENSON et REES, 1967 : 35-37, 
fig. 7; STEPHENSON, 1972:138. 

MATÉRIEL 

St. 1 : 11 $8 10,3 x23,9 - 12,5 x 26,5 ; 4 Q!$ 10,O x 
22,4 - 10,4 x 23,2 ; 1 (carapace seulement) 12,2x 26,2 
-St. 2 : 1 $ 11,8x27,3-St.72:93$9,1x21,4- 
12,7 x 29,2. 

Cette espèce a été signalée aux Philippines : à 
Corregidor, sur la côte occidentale de Luzon, au sud 
du phare de San Fernando ; sur la côte orientale de 
Luzon, au sud de Miquel Point ; également dans les 
îles Antonia, Cebu, Jilantangan, Badian, Bongo. 

Portunus rubromarginatus (Lanchester, 1900) 
Achelous rubromarginatus Lanchester, 1900 : 746-747, pl. 
46, fig. 8. 
Porfunus rubromarginatus, STEPHENSON et REES, 1967 : 37; 
STEPIIENSON, 1972:138. 

MATÉRIEL 

St. 57 : 1 ? 17,4x28,6. 
Aux Philippines cette espèce n’avait été signalée 

qu’à Jolo. Le type a été récolté sur un bois flottant 
dans les eaux de Singapour. La présente récolte, par 
environ 100 mètres de fond, est la plus profonde 
connue à ce jour. 

Portunus trilobatus Stephenson, 1972 
Portunus trilobafus Stephenson, 1972 : 139-141, fig. 1,2. 

MATÉRIEL 

St.1 :6 $$8,2x18,7-9,6~22,0;3$?97,8~17,7- 
8,1x18,8 - St. 2: 2 @ 8,2x18,2-9,1x20,4. 

Cette espèce est très voisine d’alcoclri Nobili, 1906 
et sa localité-type est la baie de Lampong en Indo- 
nésie. Dans certaines parties aussi bien occidentales 
qu’orientales de la mer de Java, elle forme l’espèce 
dominante des Portunidés. Aux Philippines, elle 
n’était connue que de la baie de Manille, au large de 
Cavite. 

Porfunus tuberculosus (A. Milne Edwards, 1861) 
Nepfunus luberculosus A. Milne Edwards, 1861 : 333-334, pl. 
31, fig. 5. 
Porfunzzs fuberculosus, STEPHENSON et REES, 1967 : 52-54, 
fig. 18, pl. 6 B. 

MATÉRIEL 

St. 45 : 1 3 8,3x15,4- St. 73 : 1 9 10,4x19,3. 
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Aux Philippines, l’espèce a été signalée sur la côte 
occidentale de Luzon, au sud du phare de San Fer- 
nando, au large du sud de Luzon en mer de Chine ; 
également aux îles Tinakta du groupe Tawi Tawi, 
archipel des Sulu ; Mindanao ; Palau, au nord-est de 
Ngabadongu. 

Thalamita imparimana Alcock, 1899 
Thalamifa imparimanus Alcoclr, 1899 : 87 ; ALCOCK et 
ANDERSON, 1900, pl. 47, fig. 3, 3 a. 
Thalamifa imparimana, STIIPHENSON et REES, 1967 : 78-79, 
fig. 28, pl. 7 A. 
Thalamifa muusi Seréne et Soh, 1976 : 15, fig. 10, pl. 4, 
fig. D. 

MATÉRIEL 

St. 45: 1 35,7x8,0 - St. 72 : 4 $8 5,3x7,7 - 
7,l x 106 ; 1 9 ov. 5,4x7,8. 

Thalamita imparimana est une petite espèce assez 
rare dont la localité-type est la côte Ganjam aux 
Indes. Thalamita muusi Serène et Soh, 1976, prove- 
nant de la mer des Andamans, a tous les caractères 
d’imparimana. La seule légère différence est la forme 
du premier pléopode mâle qui, sur muusi, n’a pas de 
projection auriculaire, ce qui est probablement dû 
a un dessin incorrect. SERÈNE (Comm. pers.) pense 
que les deux espèces sont probablement semblables 
mais au moment de la préparation de son travail 
il n’a eu aucune possibilité d’examiner le pléopode 
d’imparimana. Les chélipèdes sont subégaux sur 
tous les spécimens. Aux Philippines l’espèce avait été 
signalée d’une île au large de Panabutan Point. 

Thalamita picta Stimpson, 1858 
Thalamifa picfa Stimpson, 1858 : 39; STEPHENSON et REES, 
1967 : 86-87. 

MATÉRIEL 

St. 18 : 1 8 ov. 5,8x8,8. 

Cette espèce, largement dist.ribuée dans la région 
indo-pacifique, n’avait cependant pas encore été 
signalée des Philippines. STEPHENSON et REES (1967) 
mentionnent l’espèce comme récolt%e au Mont Putri, 
40 02’40” N, 1180 11’20” E aux Philippines, mais 
cette localité est plus précisément au nord de Bornéo. 
Ainsi la présente récolte peut être considérée comme 
la première mention pour les Philippines. 

Thalamita sima H. Milne Edwards, 1834 
Thalamifa sima H. Milne Edwards, 1834 : 460 ; NAUCIC, 1880 : 
60-61; STEPHENSON et REES, 1967 : 93; STEPHENSON, 1972: 
151. 

MATÉRIEL 

Marché de Manille : 1 3 16,8x26,4. 
Thalamita sima habite souvent les fonds de vase 

près des îles importantes et peut atteindre une bonne 
taille, ce qui explique sa présence sur les marchés. Aux 
Philippines, l’espèce a été signalée à Jo10 ; Subig 
Bay, au sud de Luzon dans la mer de Chine; égale- 
ment dans les îles Tataan, Q Simaluc ; Tinakta, du 
groupe Tawi Tawi, archipel des Sulu ; et Iloilo. 

Thalamita spinifeva Borradaile, 1902 
Thalamifa exefasfica var. B spinifera Borradaile, 1902 : 203. 
Thalamifa spinifera, STEPHENSON et HEES, 1967 : 93-95, 
fig. 34. 

MATÉRIEL 

St. 57 : 3 $8 10,5x 14,7 - 14,3x20,5 ; 3 99 
6,5x8,7 - 11,2x15,7 ; 1 9 ov. 7,4x10,9 ; 2 juv. 

Cette espèce a été signalée aux Philippines : a 
l’île Tinakta du groupe Tawi Tawi, archipel des Sulu ; 
à l’île Anima Solo, entre les îles Burias et Luzon ; à 
Linao Point, du golfe de Davao ; à l’île Tanguingui, 
au nord de Cebu. 

Sous-famille PODOPHTHALMINAE Borradaile, 1900 

Podophthalmus nacreus Alcock, 1899 
Podophfhalmus nacreus Alcock, 1899 : 561-562. 

MATÉRIEL 

St. 72 : 1 8 8,2x 14,5 - St. 73 : 1 $! juv. (cassée). 
Podophthalmus nacreus n’avait pas encore été 

signalé aux Philippines. Le type a été décrit des 
Andamans et cette petite espèce a été signalée au 
Japon, en Indonésie et à Madagascar. 

Podophthalmus vigil (Weber, 1795) 
Porfunus vigil. Weber, 1795 : 93. 
Podophfhalmus vigil, NAUCK, 1880 : 60 ; THALLWITZ, 1891 : 
53 (liste) ; BALS~, 1922 : 112; STEPHRNSON, 1972 : 152-154. 

MATÉRIEL 

St. 1 : 4 $6 11,8x26,1 -29,7x70,5 ; 3 ?!+? 15,4x 
33,3 -28,4x 65,l ; 2 juv. - Marché de Manille : 
18 . . x46,4 (carapace cassée), 1 9 36,0x79,4. 

Podophthalmus uigil peut atteindre une grande 
taille et on le vend souvent sur les marchés. Aux 
Philippines, l’espèce a été signalée de la baie de 
Manille et de Cebu ; elle a une large distribution dans 
la région indo-pacifique. 
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Crustacés Décapodes : 
Stenopodidea 

Michèle de SAINT LAURENT et Régis CLEVA* 

RÉSUMÉ 

Ce fravail inclut, en plus des échantillons de Sfenopodidea de 1’Expédifion MUSORSTOM 1976, la collecfion 
des espèces de ce groupe récoltée en 1908 et 1909 aux Philippines par l’expédition de I’Albatross. Neuf des onze 
espèces signalées sont nouvelles pour la région, un genre nouveau est établi pour une forme nouvelle ainsi que 3 espèces 
ou sous-espèces du genre Spongicola. 

ABSTRACT 

This work includes, fogether wifh fhe Sfenopodidea of fhe MUSORSTOM cruise, fhose collecfed during fhe 
Albatross Expedifion in 1908 and 1909. Nine of fhe 11 species recorded are new for fhe area, one new genus is erecfed 
for a nem form, and 3 new species or subspecies of fhe genus Spongicola are described. 

Les 33 spécimens de Stenopodidea recueillis au 
cours de la campagne MUSORSTOM proviennent 
de 19 stations situées pour la plupart entre 180 et 
200 mètres. Ce matériel se répartit en trois genres : 
15 exemplaires ont été identifiés CI Engysfenopus 
palmipes Alcock et Anderson qui, décrit de la baie 
du Bengale en 1894 d’après un type unique, n’avait 
jamais été signalé depuis. Le genre Spongicola de 
Haan est représenté, d’une part par sept individus de 
S. venusta de Haan, espéce déjà signalée des Philip- 

pines, d’autre part par neuf spécimens de petite taille, 
parmi lesquels nous avons distingué trois espèces ; 
l’une est décrite comme sous-espèce de S. henshawi 
Rathbun, dont la forme typique n’était connue que 
par le type et unique spécimen, des Hawaii ; les deux 
autres, décrites ici comme nouvelles sous les noms 
de S. holfhuisi et S. inflafa spp. nov., possèdent un 
exopodite sur Pmx3, ce qui est contraire à la diagnose 
classique de ce genre, dont elles ne peuvent cependant 
pas être écartées. Enfin, un mâle et une femelle 

* Laboratoire de Zoologie (Arthropodes), Muséum nafional d’Hisfoire naiurelle et Laborafoire de Carcinologie ef d’océanographie 
biologique (EPHE) 61, rue de Buffon P 75005 Paris. 
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récoltés à la station 18, par 150 metres de profon- 
deur, appartiennent à une forme nouvelle que nous 
designons sous le nom de .Paraspongicola pusilla gen. 
nov., sp. nov., ce genre étant proche du précédent. 

L’étude systématique de ce matériel était prafi- 
quement achevée, et certains problèmes n’avaient 
pu être résolus d’une manière satisfaisante, lorsque 
deux autres collections de Décapodes de cc groupe 
ont été mises à notre disposition. En premier lieu, 
notre cohègue AIain CROSNIER nous a remis l’en- 
semble des Stenopodidea qu’il avait réunis à Mada- 
gascar, alors qu’il assurait la direction du Centre 
océanographique de l’O.R.S.T.O.M. à Nosy-Bé, 
collection dont l’étude détaillée est en cours. La 
présence dans ce matériel de deux des formes nou- 
velles de Spongicola déjà reconnues des eaux des 
Philippines, nous permettait de compléter leur 
description et de rectifier quelques erreurs. 

Plus récemment, le Dr. Fenner A. CHACE, Jr, 
ayant eu connaissance du travail en cours sur les 
Stenopodidea de MUSORSTOM, nous proposait d’y 
inclure la petite collection rassemblée au cours de 
l’expédition américaine de l’dlbatross aux îles 
Philippines en 1908 et 1909. Sur les six espèces 
ou sous-espèces représentées dans cette nouvelle 
collection, dont l’étude est jointe à celle du Vauban, 
deux formes seulement, sont communes aux deux 
campagnes : Spongicola venusta et celIe décrite 
comme 5’. henshawi. Le matériel de l’dlbatross 
comprend encore Lrois spécimens rattachés à la forme 
typique de l’espèce de RATHBUN, Spongicola hen- 
shawi, une vingtaine d’individus identifiés avec 
doute à une espéce décrite par KUBO en 1942 sous 
le nom de Spongicola japonica, mais que nous ratta- 
chons au genre Spongicoloides Hansen, et trois 
espèces littorales ou sub-littorales : la première, 
Stenopus hispidus (Olivier), très commune dans les 
eaux tropicales de l’Indo-Pacifique est représentée 
par des adultes et des juvéniles, ce qui nous permet 
de donner une description détaillée du premier stade 
post-larvaire. Un individu unique d’une espèce 
provisoirement rapportée à Stenopus, mais apparte- 
nant sans doute a un genre encore inconnu, est 

Liste des Stations 

MUSORSTOM 1976 

Station 3. - 19.03.1976, 140 01,7’ N, 1200 16,0’ E, 183- 
185 m : Sponyicola henshawi spinigera. 

Station 4. - 19.03.1976, 14001,S’ N, 1200 17,2’ E, lS2- 
194 m : Spongicola uenusfa. 

Station 9. - 19.03.1976, 140 01,s’ N, 1200 17,6’ E, 194- 

également au stade post-larvaire. La troisième 
espèce littorale, Microprosihema validum Stimpson, 
est représentée par une femelle. 

La liste des Stenopodidea désormais connus des 
côtes des îles Philippines et étudiés ci-après, est donc 
la suivante : 

1. - 
2. - 
3. - 
4. - 

5. - 

6. - 

7. - 

8. - 
9. - 

10. - 

11. - 

Sfenopus hfspidus (Olivier, 1811) (Albafross) 
Sfenopus ? sp. {Albafross) 
Microprosfhema validum Stimpson, 1860 (Albafross) 
Enggsfenopus palmipes Alcock et Anderson, 1894 
(MUSORSTOM) 
Spongicola venusfa de Haan, 1849 (MUSORSTOM, 
Albafross) 
Spongicola henshawi henshawi Rathbun, 1906 (Alba- 
fross) 
Spongicola henshawi spinigera ssp. nov. (MUS- 
ORSTOM, Albafross) 
Spongicola infIafa sp. nov. (MUSORSTOM) 
Spongicofa holthuisi sp. nov. (MUSORSTOM) 
Paraspongicola pusilla gen. nov., sp. nov. (MUS- 
ORSTOM) 
Spongicoloides japonica, (Kubo, 1942) 7 (Albafross) 

Seuls Stenopus hispidus et Spongicola venusta 
avaient été précédemment signalés des Philippines. 
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Station 10. - 19.03.1976, 130 59,s’ N, 1200 18,2’ E, 157- 
205 m : Engysfenopus palmipes. 

Station le. - 21.02.1976, 13056,3’ N, 1200 16,2’ E, 150- 
159 m : Paraspongicofa pusilla. 

Station 25. - 22.03.1976, 140 02,7’ N, 1200 20,3’ E, 200- 
191 m : Enggstenopus palmipes, Spongicola venusfa. 

Station 27. - 22.93.1976, 130 59,S’ N, 1200 18,6’ E, 19% 
180 m : Engysfenopus palmipes. 188 m : Spongicola hoffhuisi. 
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Station 30. - 22.03.1976, 140 01,3’ N, 120” 18,7’ E, 186- 
177 m : Engystenopus palmipes. 

Station 31. - 2203.1976, 14000,O’ N, 1200 16,O’ E, 187- 
195 m : Engyslenopus palmipes. 

Station 32. - 23.03.1976, 140 02.2’ N, 1200 17,7’ E, 193- 
184 m : Engystenopus palmipes, Spongicola uenusta, S. infIata. 

Station 36. - 23.03.1976, 140 01,2’ N, 1200 20,2’ E, 210- 
187 m : SpongicoZa uenusfa. 

Station 50. - 25.03.1976, 13049,2’ N, 120001,8’ E, 415- 
510 m : Engystenopus palmipes. 

Station 51. - 25.03.1976, 130 49,4’ N, 1200 04,2’ E, 200- 
170 m : Spongitola uenusta. 

Station 60. - 27.03.1976, 140 06,6’ IV, 1200 182’ E, 129- 
124 m : Spongicola infiata, Spongicola henshawi spinigera. 

Station 62. - 27.03.1976, 130 59,5’ N, 1200 15.6’ E, 179- 
194 m : Spongicola henshawi spinigera. 

Station 63. - 27.03.1976, 14000,S’ N, 1200 15,s’ E, 191- 
195 m : Spongicola henshawi spinigera. 

Station 64. - 27.03.1976, 140 00,5’ N, 1200 16,3’ E, 194- 
195 m : Engysfenopus palmipes. 

Station 65. - 27.03.1976, 14000,O’ N, 1200 19,2’ E, 202- 
194 m : Spongicola uenusta, Spongicola henshawi spinigera. 

Station 71. - 2803.1976, 14009,3’ N, 120026,2’ E, 174- 
204 m : Engystenopus palmipes. 

ALBATROSS 19081909 

Station D5113. - 16.01.1908, 130 51,5’ N, 1200 50,5’ E, 
286 m : Spongicola henshawi spinigera, 

Station D5147. - 16.02-1908, 50 41,7’ N, 1200 47,l’ E, 
38 m : Sfenopus hispidus. 

Station D5360. - 7.02.1909, 140 21’ N, 1200 41’ E, 22 m : 
Stenopus hispidus. 

Station D5369. - 24.02.1909, 130 48’ N, 1210 43’ E, 
194 m : Spongicola uenusta. 

Station D5424. - 31.03.1909, 90 37’ N, 1210 12,5’ E, 
622 m : Spongicola henshawi henshawi. 

Station D5481. - 30.07.1909, 100 27,5’ N, 1250 17,l’ E, 
112 m : Stenopus hispidus. 

Station D5503-D3. - 4.081909, 80 36,5’ N, 1240 36’ E, 
413 m : Spongicoloides japonica 1 

Station D5518. - 9.081909, 80 48’ N, 1230 31’ E, 366 m : 
Spongicola henshawi spinigera. 

Station D5519. - 9.08.1909,8~ 47’ N, 1230 31,2’ E, 333 m : 
Spongicola henshawi henshawi, S. henshawi spinigera, 
Spongicoloides japonica 1 

Station D5529. - 11.08.1909, 90 23,7’ N, 1230 39,5’ E, 
807 m : Spongicoloides japonica 1 

Station 5536. - 19.081909, 90 15,7’ N, 1230 22’ E, 510 m : 
Spongicoloides japonica ? 

Station D5537. - 19.08.1909, 90 11’ N, 1230 23’ E, 465 m : 
Spongicoloides japonica 1 

Station D5538. - 19.081909, 90 03,3’ N, 1230 24,7’ E, 
468 m : Spongicoloides japonica 7 

Station D5593. - 29.09.1909, 4002,6’ N, 1180 11,3’ E, 
70 m : Stenopus hispidus. 

Station D5626. - 29.11.1909, 00 07,5’ N, 1270 29’ E, 
485 m : Spongicola henshawi henshawi. 

Station D5641. - 14.12.1909, 40 29,4’ S, 1220 52,5’ E, 
71 m : Sfenopus hispidus. 

- Mer de Sulu, sud de Panay, 4.02.1908, mare intertidale : 
Sfenopus hispidus. 
- Mindanao, baie de Caldera, 6.02.1908, pêche au feu : 

Sfenopus hispidus. 
- Luzon, baie de Gubat, 23.06.1909 : Stenopus hispidus. 
- Tobea, détroit de Buton, 15.12.1909, mare intertidale : 

Microprosfhema ualidum, Stenopus hispidus. 
- Bouro, baie de Tifu, 10.12.1909 : Stenopus ? sp. 
- Palawan, détroit Endeavour, 22.12.1909 : Sfenopus 

hispidus. 

1. REMARQUES PRÉLIMINAIRES 

SUR LE GROUPEMENT DES STENOPODIDEA 

A. Position systématique du groupe, paraîtra dans un prochain travail sur la 
morphologie comparée des Reptantia. 

Classiquement rattachés aux Natantia mais depuis 
toujours considérés comme d’affinités très incer- 
taines, Ies Stenopodidea ont été récemment placés 
par l’un de nous (DIT, SAINT LAURENT, 1979) (1) dans 
le sous-ordre des Reptantia. La justification de ce 
transfert, avec un exposé des caractères généraux 

B. Historique de la systématique du groupe 

Une révision systématique de toutes les formes 
connues de Stenopodidea a été publiée en 1946 par 

(1) Les recherches systématiques effectuées depuis la présentation de cette note, en septembre 1978, ont permis des observa- 
tions complémentaires sur la morphologie des diverses espéces de Sténopides, et confirment la profonde originalité de ce groupe 
parmi les Décapodes : les Stenopodidea ne peuvent être classés ni dans les PBnéides, ni dans les Carides et, par de nombreux 
caractéres, se rapprochent davantage des Reptantia. Mais peut-être doivent-ils en être considerés comme distincts, et conviendrait-il 
d’etablir pour eux un quatrième sous-ordre de Décapodes. (Note de M. de SAINT LAURENT) 
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L. B. HOLTHUIS, qui reconnaissait alors 23 espèces 
groupées en une famille unique et réparties en sept 
genres : Stenopus Latreille, 1819 (4 spp.), Spongicola 
de Haan, 1849 (3 spp.), Microprosthema Stimpson, 
1860 (4 spp.), Richardina A. Milne Edwards, 1881 
(2 spp.), Engystenopus Alcock et Anderson, 1894 
(2 spp.), Spongicoloides Hansen, 1908 (4 spp.) et 
Odontozonn, genre établi alors par HOLTHUIS, avec 
quatre espèces. L’auteur donnait, après un historique 
du groupe, des tableaux de détermination des genres 
et des espèces. Une espèce supplémentaire avait 
cependant été décrite en 1942 par KUBO, sous le nom 
de Spongicola japonica, dans une publication dont 
HOLTHUIS n’avait pas eu connaissance. 

En 1955, dans son synopsis des genres actuels de 
Caridea et de Stenopodidea, HOLTHUIS reprenait 
sans la modifier sa clef de 1946. 

Trois espèces seulement ont été décrites au cours 
des trente derniéres années : en 1973, BRUCE et 
BABA établissent un genre nouveau, Sponqiocaris, 
pour deux formes nouvelles : S. semiteres, d’Afrique 
du Sud, et S. yaldwyni, de Nouvelle-Zélande. En 
1978, BRUCE publie la description de Stenopus 
zanzibaricus, espèce nouvelle du Kenya. 

Aux 27 espèces connues, nous ajoutons quatre, et 
peut-être cinq ou six formes nouvelles. Onze des 
31 formes décrites a ce jour sont présentes aux 
Philippines (1). 

C. Problèmes particuliers 
à la systématique des Stenopodidea 

L’ouvrage de base pour l’identification générique 
ou spécifique des membres de cette famille est 
actuellement la publication de HOLTHUIS (1946). 
Ce travail a été rédigé à une époque où l’emprunt et la 
consultation de spécimens-types étaient pratique- 
ment impossibles, et la clef de détermination des 
genres, établie à l’aide de descriptions souvent 
insuffisantes et parfois inexactes, n’est pas toujours 
utilisable ; le matériel relativement important dont 
nous avons pu disposer nous a persuadés de la 
nécessité d’une réévaluation des caractères employés 
dans les diagnoses génériques, et de la redéfinition 
de certains genres ; nous en donnons un exemple 
dans le travail qui suit à propos des genres Spongi- 
coloides et Spongicola : une série de caractkres bien 
tranchés séparent les espéces qui les constituent,, et 
not.amment leurs espèces-types, mais le caractère 
principal invoqué par HANSEN lors de l’établissement 
de Spongicoloides, à savoir l’absence d’exopodite 

sur Pmx3 et Pmx2, repris par HOLTHUIS dans sa clef 
de 1946, n’a aucune valeur générique et ne peut 
servir à séparer ce genre de Spongicola ; de même, 
les espèces de ce dernier genre, décrites comme 
dépourvues d’exopodite sur Pmx 3, en possèdent 
en réalité au moins un rudiment. 

La redécouverte, au cours de l’expédition 
MUSORSTOM, de plusieurs spécimens d’Engysteno- 
pus palmipes nous a permis de redécrire cette espèce 
avec précision, et de constater que celle établie en 
1946 par HOLTHUIS, sous le nom d’Engysten0pu.s 
spinulatus, ne peut être maintenue dans le genre 
d’ALcocK et ANDERSON ; elle devra sans doute être 
considérée comme la forme-type d’un genre nouveau. 

L’extrême variabilité de certaines structures chez 
la plupart des espèces de Stenopodidae, telles que la 
forme et l’armature du rostre, la spinulation de la 
carapace, du telson et de certains appendices, et 
parfois, les proportions relatives des péréiopodes, 
l’existence dans un même genre de formes très voi- 
sines, la faible représentation, sauf exception, des 
échantillons d’une même espèce, dans les collections 
étudiées, et l’absence de données sur le dimorphisme 
sexuel ou la morphologie des stades juvéniles, ont 
singulièrement compliqué notre travail de détermi- 
nation. C’est ainsi que nous avions d’abord attribué 
à des espèces distinctes les plus jeunes spécimens de 
Spongicola henshawi spinigera et de S. inflaia. Or, 
l’étude de spécimens malgaches de ces deux espèces 
nous a fort heureusement permis de constater qu’il 
s’agissait d’individus juvéniles et de modifier notre 
texte initial. 

Plusieurs espèces de Sténopides manifestent un 
dimorphisme sexuel important dans la forme des 
pleurons abdominaux et dans l’ornementation des 
sternites du thorax et, de l’abdomen, dimorphisme qui 
a rarement été mentionné dans la littérature : les pleu- 
rons abdominaux sont en effet souvent plus étroits, 
parfois anguleux, chez le mâle, alors qu’ils sont larges 
et arrondis chez la femelle ; les segments thoraciques 
portent des saillies sternales spiniformes aiguës, et 
l’abdomen presque toujours au moins une forte 
épine sternale médiane, chez le mâle, alors que chez 
la femelle, les sternites des trois derniers segments 
thoraciques et des quatre premiers segments abdo- 
minaux sont inermes. Un dimorphisme sexuel d’une 
autre nature a été constaté chez Spongicola venusta, 
et chez cette espèce seulement : la dimension et la 
pilosité de la deuxième paire de péréiopodes diffèrent 
très notablement, dans les deux sexes (cf. infra : 170, 
fig. 8 d et Sg). 

Nous avons par ailleurs parfois observé la présence 

(1) Deux espéces nouvelles de Sfenopus, une espkcc de Aficroprosthema et une de Spongicoloides, toutes de l’Indo-Pacifique, 
sont encore à décrire, dont, il n’est pas tenu compte dans les chiffres donn& ci-dessus. 
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Fig. 1. - Spongicola uenusla de Haan, carapace vue de profil, x 17. 
LC : longueur totale de la carapace ; Lc : id. sans le rostre ; LR : longueur du rostre. 

e.p.r. : épine postroslrale; e.a. : épine antennairc; e.h. : épine hépatique; e.p. : épines ptkrygostomiennrs. 

simultanée d’orifices sexuels sur les coxae des 
troisième et cinquième paires de péréiopodes, parti- 
cularité qui nous paraît maintenant propre aux 
mâles de certaines espèces ; assez fréquemment nous 
avons noté la présence de caractères sexuels secon- 
daires mâles chez des femelles. 

Après avoir constaté le dimorphisme sexuel 
accusé de la forme et de l’armature épineuse de 
l’abdomen, nous avions d’abord pensé qu’une 
morphologie de type mâle n’était acquise que par 
des individus adultes ou proche de la maturité 
sexuelle ; ce n’est que peu à peu que nous avons 
découvert que la morphologie des juvéniles, dès le 
premier stade post-larvaire, est de type mâle et que, 
à l’inverse de ce qu’on observe habituellement chez 
les Décapodes, l’habitus femelle est progressivement 
acquis par les individus de ce sexe, par perte des 
structures épineuses propres aux mâles. Les indivi- 
dus que nous avions d’abord considérés comme des 
mâles quasi-adultes d’espèces de petite taille étaient 
donc des juvéniles d’espèces de taille normale. Cette 
conclusion, importante, a également permis de corriger 
les erreurs commises dans la première version de 
notre manuscrit. 

Enfin, une autre particularité du groupe des 
Sténopides est apparue au cours de cette étude : la 
dimension des œufs varie parfois très notablement 

chez les femelles ovigères d’une même espèce : ceci 
cependant semble lié plutôt au stade de développe- 
ment de l’embryon qu’à des variations intraspéci- 
fiques individuelles ou à la taille des femelles. Dans le 
genre Spongicoloides par exemple, où, très probable- 
ment, le développement est toujours direct, le volume 
des œufs s’accroit considérablement entre le moment 
de la ponte et de la fixation sur les pléopodes et celui 
de l’éclosion (fig. 17). 

Les Stenopodidea se répartissent apparemment 
en deux groupes écologiques principaux bien dis- 
tincts : formes littorales ou sub-littorales, qui 
fréquentent des fonds rocheux ou des récifs coral- 
liens, essentiellement tropicales ; formes profondes 
et qu’on suppose être toutes commensales d’fiponges 
du groupe des Hexactinellides. Nous n’avons mal- 
heureusement pour l’instant aucune indication sur 
le commensalisme des espèces récoltées aux Phi- 
lippines. L’étude, en cours, des Éponges récoltées 
en 1976 permettra sans doute de préciser certaines 
associations. 

Le travail présenté aujourd’hui comprend la 
description ou la redescription des formes nouvelles 
ou mal connues capturées au cours des expéditions de 
l’illbatross et du Vauban, et comporte une illustration 
abondante. Wne révision générale de l’ensemble du 
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Fig. 2. - Stenopus hispidus (Olivier) : a, c, e-h : premier stade post-larvaire, 3 17 mm; a, vue anlbrieurc dc la carapace et 
appendices céphaliques, vue latérale, x 11 ; c, vue dorsale du rostre et des pédoncules oculaires, x 11 ; e, troisième tergite abdominal, 
vue latérale x 12 ; f, id., vue dorsale, x 12 ; g, sixiéme segment aùdominal, tclson et uropode gauche, vue dorsale, x 12 ; h, 

extrémité du troisième péreiopode gauche, face externe, x 12. 
b, d, i, deuxiéme 1 stade post-larvaire, 9 18 mm : b, rostre, vue de profil, x 12 ; d, vue dorsale du rostre et du pbdoncule 

oculaire gauche, x 12 ; i, extrémite du troisième péréiopode gauche, îacc externe, x 12. 
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groupe est envisagée. Elle portera en premier lieu 
sur les genres Spongicola et Spongicoloides :‘les des- 
criptions des espèces concernées ont été ici volontai- 
rement limitées aux éléments essentiels, dans l’espoir 
que les types de Spongicola andamanica et de Spon- 
gicoloides japonica pourront nous être communiqués. 

Les dimensions indiquées pour chaque espèce, 
dans la liste du matériel examiné, concernent, la 
première la longueur de la carapace, rostre compris 
(LC), la seconde la longueur totale de l’animal (Lt). 
Lorsqu’une seule dimension est indiquée, il s’agit 
de la longueur totale de l’animal. Nous avons 
d’autre part utilisé les mesures suivantes : Lc, 

longueur de la carapace sans le rostre, mesurée 
depuis le fond de l’orbite jusqu’au bord postérieur ; 
LR, longueur du rostre. 

L’observation du matériel a été grandement 
facilitée par une coloration légère au noir de chlo- 
razol. Une simple immersion des spécimens dans 
une solution aqueuse concentrée de ce produit 
colore électivement en quelques minutes les soies 
et les épines, qui apparaissent alors nettement sur 
un fond blanc. 

Un schéma explicatif, comportant l’indication 
de la terminologie utilisée dans la désignation des 
épines de la carapace, est donné figure 1. 

II. ÉTUDE SYSTfilMATIQUE 

Genre Stenopus Latreille, 1819 

Stenopus hispidus (Olivier, 1811) (fig. 2 a-i) 

Palaemon hispidus Olivier, 1811 : 666. 
Stenopus hispiàus, LATREILLE, 1819 : 71; WOLTHUIS, 1946 : 
12, pl. 1, fig. a-g (ubi réf. et syn.) ; YALDWYW, 1968 : 278. 

MATÉRIEL 

Albatross : 

Panay,ilôt Nogas, 2.04.1908: 1 $ juv.{postAarvaire?), 
17,0 mm. 

Mindanao, baie de Caldera, 2.06.1908 : 1 $ juv. (post- 
larvaire?), 17,0 mm. 

Station 5147, Sulu, 38 m : 1 9 juv. 18 mm. 
Palawan, détroit Endeavour, intertidal : 1 3 32 mm, 

1 9 ovig. 35 mm. 
Station 5360, Luzon, 22 m : 1 9 40 mm. 
Station 5481, Panay, 112 m : 1 6 27 mm. 
Luzon, baie de Gubat, intertidal : 1 $! ovig. 36 mm. 
Station 5593, nord de Bornéo, 71 m : 1 ? parasitée 

par un Rhizocéphale, 26 mm. 
Station 5641, détroit de Buton, 71 m : 1 3 30 mm, 

1 9 ovig. 32 mm. 
Détroit de Buton, île Great Tobea, intertidal : 1 $ 

29 mm. 

REMARQUES 

Stenopus hispidus est une espèce trop bien connue 
pour que nous revenions sur sa description ; cepen- 
dant parmi les spécimens recueillis au cours de 
l’expédition américaine en 1908 et 1909 se trouvent 
trois juvéniles de 17 et 18 mm de longueur totale, 
dont les P3 offrent l’ornementation caractéristique 

de l’espèce, et qu’il nous a paru intéressant de 
décrire et de figurer avec quelque précision. 

Les deux individus de 17 mm diffèrent sensible- 
ment de celui dont la taille est immédiatement 
supérieure, de 18 mm, et sont probablement au 
premier stade post-larvaire. Leur rostre (fig. 2 a, 2 c), 
armé de cinq dents dorsales, atteint sensiblement 
le milieu du deuxième article des pédoncules anten- 
nulaires ; il est dépourvu de dents ventrales ou 
latérales. La carapace comme les segments abdomi- 
naux sont entièrement recouverts de spinules assez 
courtes et peu denses ; le troisième tergite abdominal 
(fig. 2 e et 2 f) présente dans sa partie postérieure 
une saillie médiane assez prononcée, vestige probable 
de la forte épine située à ce niveau chez la zoé ; sur 
le sixième segment (fig. 2 g) on note : dorsalement, 
des épines aiguës dont l’arrangement est irrégulier et 
asymétrique ; ventralement, une rangée longitudi- 
nale médiane de spinules dressées perpendiculaire- 
ment à la surface du corps. Le telson est long et très 
étroit dans sa partie distale. 

Les pédoncules oculaires sont armés de 3 à 4 spi- 
nules courtes ; le bord externe de l’écaille antennaire 
est découpé en 14 à 15 fines denticulations, dont la 
dernière est située nettement en arrière de la dent 
distale. Les P3 (fig. 2 h) sont longs et grêles, avec 
le carpe presque 10 fois, et la main plus de 7 fois 
plus longs que leur plus grande largeur (épines des 
bords non comprises) ; les doigts représentent un 
peu plus du tiers de la longueur de la main. 

Des exopodites vestigiaux peuvent être décelés 
par un examen attentif sur les basipodites des Pl, 
P2 et P3. 

Les pléopodes du premier segment abdominal 
sont présents sous la forme de très courts bourgeons 
à peme discernables a la base d’une forte saillie 
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épineuse formant l’extrémité ventrale du pleuron 
correspondant. 

Enfin, la coloration des individus au noir de 
chlorazol a permis d’observer la présence d’orifices 
sexuels sur les coxae des P5 : il s’agit donc de deux 
mâles juvéniles. 

Le spécimen de 18 mm, donc a peine plus grand, 
présente des orifices femelles, mais se distingue en 
outre des deux précédents par plusieurs caractères 
qui rapprochent sa morphologie de celle des adultes 
de l’espece : le rostre (fig. 2 b et 2 d) est armé de 
part et d’autre de trois dents latérales, et d’une 
spinule ventrale subdistale. La densité des épines 
sur la carapace et les segments abdominaux est 
considérablement plus importante ; la saillie dorsale 
du troisième tergite abdominal est réduite. 

Sur les pédoncules oculaires, de longues épines 
encadrent la cornée. Les exopodites vestigiaux des 
Pl à P3 ont disparu. Les P3 (fig. 2 i) sont plus 
robustes, avec des doigts relativement plus longs. 

Les PI 1, beaucoup plus développés que chez les 
deux individus plus petits, apparaissent biarticulés 
et sont frangés de quelques soies. 

Des stades post-larvaires de Stenopus ont été 
décrits ou signalés à différentes reprises : CANO, en 
1892 a obtenu et figuré celui de Stenopus spinosus 
(Risso), mais ses illustrations sont loin d’être précises ; 
RATHBUN signalait, en 1906, des juvéniles de S. 
hispidus au stade post-larvaire et, en indiquait 
quelques caractères ; en 1941, LEBOUR décrivait 
d’une manière assez sommaire deux spécimens des 
Bermudes qu’elle considérait comme deux stades 
successifs de S. hispidns ; en 1946 enfin, HOLTHUIS 
citait des juvéniles de S. hispidus et de S. tenuirostris 
de Man, en en mentionnant certaines particularités ; 
ce dernier auteur rapportait, enfin à un stade post- 
larvaire, soit de hispidus, soit de tenuirostris, le 
Stenopus tenuirostris var. intermedia décrit par 
DE MAN en 1902. 

La première des post-larves décrites par LEBOUR 
comme celle de Stenopus hispidus a été obtenue à 
partir d’une zoé planctonique et mesure, selon cet 
auteur, 10 mm de longueur totale ; par l’aspect du 
telson et de l’écaille antennaire, denticulée jusqu’à 
l’extrémité distale du bord externe, ce spécimen 
différe assez sensiblement des hispidus de l’dlbatross 
décrits ci-dessus, et nous verrons plus loin qu’il s’agit 

probablement du stade post-larvaire de Stenoprzs 
scutellatus Rankin. 

Le second spécimen mentionné par LEBOUR, 
récolté à environ 160 mètres de profondeur et 
rapporté par elle à un stade plus âgé de la même 
espèce, d’une longueur de 24 mm (l), peut par contre 
être attribué à hispidus ; bien que la figure qu’elle 
donne des P3 soit loin d’être caractéristique, l’arma- 
ture du bord externe de l’écaille antennaire et la 
forme comme l’ornementation du telson concordent 
avec celles de nos propres spécimens, malgré l’impor- 
tante différence dans leur taille. 

La plupart des individus juvéniles cités par 
HOLTHUIS en 1946 nous ont été confiés en prêt, par 
les musées de Leyde et d’Amsterdam. A l’exception 
des deux plus petits (13 et 14 mm de longueur totale 
selon HOLTHUIS) qui appartiennent sans doute tous 
deux à une autre espéce (2), l’ensemble de ce matérie 
comprend trois post-larves de 16 à 18 mm et plusieurs 
juvéniles 3 ou ? à peine plus grands. 

Les illustrations et la description données ci- 
dessus complètent les observations de RATHBUN 
(1906 : 901) et de HOLTHUIS (1946 : 18) sur ce stade 
chez S. hispidus ; ils ont en effet mentionné le rostre 
et le 6e segment abdominal relativement plus longs 
que chez les adultes, la faible spinulation générale 
de la carapace et de l’abdomen, l’absence de dents 
latérales sur le rostre, la protubérance dorsale accusée 
du 3e segment abdominal et les proportions plus 
faibles de la région digitale de la main des P3. 

Nos propres observations permettent de préciser 
qu’en outre, les stades post-larvaires des Stenopus 
présentent des exopodites vestigiaux sur les PI, P2 
et P3, des pleopodes rudimentaires sur le premier 
segment abdominal, et que des orifices sexuels, $ ou 9, 
sont déjà visibles. Chez S. hispidus, le rostre, qui 
atteint le milieu du 2e article des pédoncules antennu- 
laires, est armé de cinq dents dorsales assez fortes. 

Les changements qui conduisent à la morphologie 
adulte peuvent être graduels (proportions relatives 
des différentes régions du corps et. des appendices, 
développement et différenciation 3 ou Ç? des PI 1, 
atténuation de la protubérance dorsale du 3e segment 
abdominal) ou au contraire se réaliser dès la mue 
suivante (acquisition d’une spinulation abondante 
sur la carapace, sur les segments abdominaux et sur 
l-es pédoncules oculaires, et des 3 à 4 paires d’épines 
latérales et de la spinule ventrale du rostre). 

(1) La dimension que nous rapportons ici est celle donnée par LE~~UR dans la légende de sa figure 26 ; dans son texte (p. 177), 
l’auteur britannique indique 32 mm H in lenght lb, ce qui paraît impossible, à moins que cette dimension concerne l’ensemble de 
l’animal, P3 inclus. 

(2) Nous n’avons pas vu le juvénile de 13 mm, capturé le 3 avril 1899 dans la mer de Java ; celui de 14 mm de l’expédition 
n Snellius 1) des Célèbes est dépourvu de P3, mais possède un rostre depassant l’extrémité des pedoncules antennulaires, arme de 
huit dents dorsales, et nous avons pu l’identifier à la post-larve d’une espèce nouvelle, jusqu’à présent confondue avec Sfenopus 
fenuirosfris de Man (DE SAINT LAURENT et ~LEVA, Sténopides de Madagascar, en préparation). 
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Quant à la dimension des post-larves de S. hispi- 
dlzs, elle varie sans doute dans des proportions non 
négligeables, mais probablement beaucoup moins 

effectuée en captivité, est sans doute anormal, 
comme l’a déjà fait remarquer LEBOUR. 

Les deux spécimens diffèrent des hispidus post- 
larvaires par leur plus petite taille, leur telson plus 
large surtout dans sa partie postérieure, par l’écaille 
antennaire denticulée sur toute la longueur du bord 
externe, enfin par la saillie dorsale plus accusée du 
troisième tergite abdominal. 

que ne le laissaient supposer les publications anté- 
rieures. En effet, nous venons de voir que les indi- 
vidus de 13 et 14 mm cités par HOLTHUIS n’appar- 
tiennent pas a cette espèce ; par ailleurs, la forte 
courbure de l’abdomen entre le 3e et le 4e segment 
abdominal laisse une grande part d’appréciation 
personnelle a la mesure de la longueur totale des 
individus ; enfin, ni RATHBUN qui cite des individus 
d’environ 20 mm, ni LEBOTJR qui mentionne pour un 
même spécimen 32 mm ou 24 mm, ne précisent 
comment leurs mesures ont été prises : leur matériel 
devrait être réexaminé. Les cinq individus a notre 
disposition ont une longueur totale de 16 à 18 mm 
depuis la pointe du rostre jusqu’au bord postérieur 
du telson, mesurée en suivant la courbure du bord 
dorsal de l’abdomen sans le redresser ; il s’agit sans 
doute de la taille moyenne de ce stade chez hispidus 
dans la région considérée (1). 

La mue du stade post-larvaire au stade suivant 
ne s’accompagnerait que d’une croissance très faible. 
Le grand développement des épines sur les pédoncules 
oculaires et l’état de développement des PI 1 laissent 
supposer que la jeune 9 de 18 mm de l’dlbatross 
figurée ici (fig. 2 b, d, i) est probablement au 
deuxième stade suivant la post-larve. 

Le premier des stades post-larvaires de Stenopus 
obtenu et décrit par LEBOUR en 1941, des Bermudes, 
appartient probablement, comme nous l’avons indi- 
qué plus haut, à S. scuiellatus Rankin. Nous avons 
en effet comparé les illustrations de LEBOUR à une 
post-larve d’un Stenopus capturé dans l’Atlantique 
oriental au large du Congo, identifiable selon toute 
vraisemblance à Stenopus spinosus (Risso), espèce 
dernièrement signalée de cette région (CROSNIER 
1971), et extrêmement proche de S. scutellatus 
(HOLTHUIS, 1946, 1959 : 122). Les deux post-larves ne 
diffèrent guère que par leur taille, 11 mm selon 
RATHBUN pour l’exemplaire des Bermudes, alors que 
celui du Congo mesure 15 mm environ ; le rostre chez 
spinosus est un peu plus long et présente des dents 
plus nombreuses ; mais celui de scutellatus, qui appar- 
tient à un animal dont la métamorphose s’est 

Stenopus ? sp. (fig. 3 a-g) 

MATÉRIEL 

Albatross 1909 : 
Tifu Bay, 10.12.1909 : 17 juv. (post-larvaire) 14,5 mm. 

DESCRIPTION 

Rostre (fig. 3 a) atteignant le milieu du deuxième 
article des pédoncules antennulaires, armé de 7 
épines dorsales. Carapace et segments abdominaux 
ornés d’épines ou de tubercules spiniformes moins 
denses que chez Stenopus hispidus au même stade. 
Troisième tergite abdominal (fig. 3 c et d) sans saillie 
dorsale, sa région médiane postérieure lisse. Cin- 
quième segment abdominal avec une forte épine 
sternale médiane, en crochet recourbé vers l’avant. 
Telson (fig. 3 e) un peu moins de quatre fois plus long 
que sa plus grande largeur. 

Pédoncules oculaires à cornées pigmentées, ornés 
de trois faibles spinules dorsales. Écaille antennaire 
longue et étroite, le bord externe armé du tiers 
proximal au quart distal environ d’une série de dents 
fines. 

Péréiopodes sans trace d’exopodites. PI et P2 
(fig. 3 f) à peu près comme chez Stenopus hispidus. 
Proportions des différents articles des P3 (fig. 3 g) (2) 
comme sur P2 : ischion, 1, mérus, 1,6, carpe, 2, 
propode, 1,3, doigts, 0,5 ; seule ornementation 
constituée par de faibles spinules sur le bord dorsal 
du mérus (5) et du carpe (8). 

P4 et P5 absents. 
Pli réduits à de très courts bourgeons, à peine 

visibles. Uropodes un peu plus longs que le telson. 

(1) WILLIAMSON (1976) mentionne pour le dernier stade larvaire de Sfenopus hispidus des tailles extrêmes de 17 à 31 mm, ce qui 
représente une variation considérable. Nous avons tout lieu de supposer que le matériel qu’il cite contient en fait plusieurs espéces 
de Sfenopus ; le passage de la zoé au premier stade post-larvaire s’accompagne d’une réduction considérable de la longueur du rostre 
et du dernier segment abdominal, et nous estimons que la ~<longueur totale )) de la post-larve doit se situer entre la moitié et le 
tiers de celle de la zok dont elle est issue. Les plus grandes zoés attribuées à hispidus, de 31 mm environ, peuvent donc conduire 
à des stades post-larvaires de 17 à 18 mm, et donc appartenir effectivement à cette espèce. Les zoés de 17 mm conduiraient par 
contre à des post-larves de moins de 10 mm, susceptibles d’appartenir à une autre espèce. 

(2) L’appendice décrit et figure ici comme le troisième phéiopode etait skparé mais paratt bien appartenir au seul Sthopide 
recueilli de cette localité ; cependant sa trh grande ressemblance avec le deuxième péréiopode serait un caractère unique dans 
le groupe, et il n’est pas exclu qu’il s’agisse d’un P2 appartenant à un individu plus grand. 

11 
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b 

Fig. 3. - Sfenopus? SP., premier stade post-larvaire : a, région antkioure de la carapace et appendices céphaliques, vue latérale; 
b, vue dorsale du rostre et des p0doncules oculaires ; c, troisième segment abdominal, vue dorsale ; d, id., vue ventrale ; e, sixième 
segment abdominal, telson ct uropode droit, vue dorsale; f, P2 gauche, face externe; g, P3 1 gauche, face externe. 

Le grossissement concerne toutes les figures ( x 16). 

REMARQUES 

Par l’ensemble de ses caractéres, ce spécimen 
unique s’apparente de très près au genre Stenopus. 
Cependant le troisième tergite abdomina1 est dépour- 
vu de la saillie dorsale présente à ce stade chez 
Stenopus hispidus, S. scutellatus et S. spinosus et 
l’on peut supposer qu’il s’agit d’une forme dont les 
adultes sont dépourvus de l’écusson en relief observé 
chez toutes les espèces du genre, S. hispidus excepté ; 
mais nous avons vu que, dans cette dernière espèce, 

cette formation existe chez la poste-larve et s’atténue 
aux stades suivants pour disparaître ensuite chez 
les adultes. Le spécimen dont il est question ici 
appartient donc, très probablement, à une espèce 
dont I’adulte est encore inconnu. 

Si, comme il est probable, le péréiopode isolé 
décrit et figuré ci-dessus comme le P3 lui appartient 
bien, sa structure bien différente de celle de ce 
même appendice chez les Sienopus permettrait de 
considérer qu’il s’agit d’un genre distinct ; en effet 
la brièveté de la main par rapport au carpe, l’absence 
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d’ornementation sur le propode et de dents sur les 
bords opposables des doigts apparaissent comme 
uniques chez les Sténopides. 

Le caractère juvénile de cet individu, et I’incer- 
titude quant a la morphologie de la troisième paire 
de péréiopodes (l’appendice figuré est celui du côté 
gauche ; & droite existe un court régénérat) ne nous 
permettent pas de nommer cette forme, presque 
certainement nouvelle, dont l’appartenance même 
au genre Stenopus est peu probable. 

Dans une publication sur les stades larvaires des 
Sténopides, WILLIAMSON (1976) a énuméré une série 
de caractères permettant de reconnaître avec une 
certaine probabilité les zoés du genre Stenopus, dont 
l’abdomen posséderait une épine dorsale très déve- 
loppée sur le troisième segment, et une forte épine en 
crochet médio-ventrale sur le cinquième. Nous 
pensons, de notre côté, que l’épine dorsale du troi- 
sième segment est homologue de la saillie dorsale 
située au même niveau chez les post-larves, corres- 
pondant elle-même au relief en écusson des adultes ; 
de même la forte épine ventrale en crochet du 
cinquième segment paraît homologue chez les zoés 
et; chez les post-larves. 

Parmi les larves indéterminées de Stenopodidea 
décrites ti ce jour, seules les zoés (( sp. D )) de LEBOUR 
(1941) et de WILLIAMSON (1976) (= G Stenopus o II 
Gurney, 1936) associent l’épine en crochet du cin- 
quième segment abdominal avec l’absence d’épine 
dorsale sur le troisième, et sont donc susceptibles 
de correspondre & la post-larve dont il est question 
ici. Ceci tendrait à confirmer qu’il s’agit d’un genre 
distinct, car les zoés de ce type, assez proches de 
celles des Stenopus, en diffèrent par la carapace dont 
le bord postéro-latéral n’est pas arrondi, mais armé 
d’une épine dirigée vers l’arrière (GURNEY, 1936, 
fig. 4). De telles zoés sont connues de différentes 
localités de l’Océan Indien, mais aussi de l’Atlan- 
tique ; la distribution de ce genre encore inconnu à 
l’état adulte serait comparable à celle de Stenopus 
hispidus (WILLIAMSON, 1976 : 508). 

Nous indiquons plus loin (p. 166) qu’Engysienopus 
spinulatus Holthuis, 1946 doit être rattaché à un 
genre nouveau voisin de Stenopus. 11 ne semble pas 
que le jeune Stenopus? sp. de l’dlbatross puisse 
appartenir à cette espèce, dont l’ornementation des 
segments abdominaux est d’un type différent 
(LEWINSOHN ~~HOLTH~IS, 1978,fig. lb) et dont les 
P3 (de SAINT LAURENT, sous presse) sont voisins 
de ceux des Stenopus. 

Genre Engystenopus Alcock et Anderson, 1894 

Engysfenopus Alcock et Anderson, 1894 : 149; HOLTHUIS, 
1946 : 43; 1955 : 144, fig. 103. 

Espèce-type : Engysfenopus palmipes Alcock et 
Anderson, 1894. 

Engystenopus palmîpes Alcock et Anderson, 1894 
(fig. 4 a-g, 5 a-g, 6 a-e) 

Engysfenopus palmipes Alcoclr et Anderson, 1894 : 149, 
pl. 9, fig. 1 ; 1896, pl. 26, fig. 3 ; ALCOCK, 1899 : 33 ; ALCOCK 
et MACARDLE, 1901, pl. 50, fig. 5 ; ALCOCK, 1901 : 144, pl. 2, 
fig. 3 ; A. MILNE EDWARD~ et BOUVIER, 1909 : 264 ; HOLTHUIS, 
1946 : 45 ; 1955 : 144, fig. 103. 

MATÉRIEL 

Musordom 1976 : 

Station 9, 194-180 m : 1 $ 10,5-23 mm, 1 9 10,5- 
23 mm (MP Na 2908). 

Station 10,187-205m : 16 10,3-22 mm (MP Na 2909). 
Station 25, 200-191 m : 1 $ 13,5-30 mm (MP 

Na 2910). 
Station 30, 186-177 m : 3 $ 11-26 mm à 12- 

28 mm, 2 $? 13-31 mm (MP Na 2911). 
Station 31, 187-191 m : 1 $ 12-26,5 mm, 1 ? ov. 

10,5-24 mm (MP Na 2912). 
Station 32, 193-184 m : 1 $ ll-25,5 mm (MP 

Na 2913). 
Station 50, 415-510 m : 1 $ 11-25 mm (MP 

Na 2914). 
Station 64, 195 m : 1 $ ov. 14,5-33 mm (MP 

Na 2915). 
Station 71, 174-204 m : 1 $ 1.3-28 mm, 1 !$ ov. 

9,5-21,5 mm (MP Na 2916). 

DESCRIPTION 

Céphalothorax légèrement déprimé dorso-ventra- 
lement, sillon cervical bien marqué. Carapace 
(fig. 4 a-c) inerme, à l’exception d’une paire de fortes 
épines situées à une certaine distance de la base du 
rostre ; celui-ci comprimé latéralement, armé de 6 
à 12 dents dorsales, de une ou deux dents ventrales, 
et de deux à quatre faibles spinules latérales. Pas 
d’épine antennaire, ni d’épine hépatique ; sur le bord 
ptérygostomien, à l’angle antéro-latéral de la cara- 
pace, deux à trois, parfois 4 ou même 5, petites 
épines. 

Face ventrale du thorax avec les sternites s’élar- 
gissant de l’avant vers l’arrière, illustrée chez un 
mâle (fig. 4 f) et chez une femelle (fig. 4 g) : les 
sternites 4 à 8 sont tous ornés d’une paire d’épines 
chez le premier ; les épines du sternite 6 sont plus 
courtes, et celles des segments 7 et 8 absentes chez 
la seconde. 

On note en outre chez le mâle la présence de 
petits orifices sur les coxae des troisièmes péréiopodes, 
en plus des orifices sexuels normaux des coxae 
des p5. 
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b 

Fig. 4. - Engysfenopus palmipes Alcock et hnderson : a, région antérieure de la carapace et appendices céphaliques, vue dorsale 
$ 30 mm (MP Na 2910), x 7,2 ; b? rostre ct région anterieure de la carapace, vue latérale, J 28 mm (MP Na 2911), x 11 ; 
c, id., autre spécimen 3 26 mm de la même station, x 11 ; d, vue latérale de l’abdomen, 3 25 mm (MP Na 2914), x 7,5 ; 
8, telson et uropode gauche, vue dorsale, $ 26 mm (MP Na 2911), x 9 ; f, face ventrale du i.horax, $ 30 mm (MP Na 2910), 

x8,5; g, id., 8 31 mm (MP Na 2911), x8,5. 
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Pleurons abdominaux largement arrondis, avec 
le bord postérieur des pleurons 4 et 5 seuls denticulés 
chez la femelle, plus étroits et tous finement denti- 
culés chez le mâle (fig. 4 d). Sternites inermes chez 
la première, armés d’une forte épine médiane chez 
le second. 

Telson (fig. 4 e) lancéolé, plus de deux fois plus 
long que sa plus grande largeur. Une forte épine 
vers le milieu des bords latéraux, et, sur le bord 
postérieur, une paire d’épines latérales et une épine 
médiane. Sur la face dorsale, une paire de spinules 
médio-proximales, et les crêtes latérales flanquées 
de cinq fortes épines. 

Pédoncules oculaires inermes, a cornée peu 
pigmentée. 

Pédoncules antennulaires aux articles 1 et 2 courts 
et aussi larges que longs, le troisième article a peu 
près deux fois plus court que le second. Sur l’article 1, 
un 0 stylocérite 1) bien développé, à sommet aigu, et 
une saillie lamelleuse antéro-externe ; sur l’article 2, 
une à deux spinules subdistales et une épine distale 
externe, plus forte. 

Premier article des pédoncules antennaires armé 
d’une forte épine ventro-mésiale ; deuxième article 
orné d’une crête ventrale oblique, spinuleuse ; angle 
antéro-externe peu saillant et orné de deux spinules ; 
une saillie lamelleuse mésiale sur le troisième article ; 
bord mésial du dernier article avec, vers son milieu, 
une rangée de 3 à 5 faibles spinules. 

Bcaille antennaire (fig. 4 a) un peu plus de deux 
fois plus longue que sa plus grande largeur ; bord 
externe orné, sur sa moitié distale, de 4 à 7 épines. 

Premier et deuxième maxillipèdes (fig. 5 a, b) 
sans caractères particuliers. 

Troisième maxillipède (fig. 5 c) pourvu d’un 
exopodite flagellé, atteignant le tiers proximal du 
mérus de l’endopodite ; ischion bordé, du côté 
mésial, de fines spinules largement écartées et peu 
visibles au milieu des soies qui garnissent ce bord ; 
sur le mérus, une série de petites épines ventro- 
externes ; une forte saillie antéro-mésiale sur le 
carpe. 

Les péréiopodes, que nous illustrons figure 6, ont 
éte décrits par ALCOCK (1901 : 145) avec suffkam- 
ment de précision et d’exactitude, et nous n’y 
ajouterons que quelques remarques : on note sur Pl 
l’existence d’un organe sétifère carpe-propodial ; 
la longueur des doigts de la main des P3 représente 
à peu près la moitié de la longueur totale de la main, 
ce qui est conforme aux figures d’ALcocx et ANDER- 
SON (1894, pl. 9, fig. 1 ; 1896, pl. 26, fig. 3), ALCOCK 
et MACARDLE (1901, pl. 50, fig. 5) et ALCOCK (1901, 
pl. 2, fig. 3) ; ils ne sont donc pas t( considerably 
longer than the palm )) comme l’écrit cet auteur. 

Pléopodes 1 de deux articles, mais de dimensions 
inégales dans les deux sexes ; les figures 5 d et 5 e 

montrent ces appendices, sans leur pilosité, chez 
un mâle et chez une femelle sensiblement de même 
taille ; pléopodes 2 à 5 biramés, et également plus 
développés chez la femelle (fig. 5 f et 5 g : PI 2). 

Uropodes (fig. 4 e) à peu près aussi longs que le 
telson, l’exopodite sensiblement plus large que 
I’endopodite, son bord externe denticulé sur ses 
deux tiers ; endopodite inerme. 

Formule branchiale identique à celle de tous les 
Stenopodidae connus, le genre Spongicoloides excepté, 
à savoir : 

Pmxl Pmx2 Pmx3 Pl P2 P3 P4 P5 

Pleurobranchies.. . . . - - 1 1 1 1 1 1 
Arthrobranchies.. . . . 1 1 2 2 2 2 2- 
Épipodites. . . . . . . 1 1 1 1 11 l- 
Podobranchies.. . - 1 - - - - - - 

Contrairement à HOLTHUIS (1946) nous n’incluons 
pas les exopodites dans la formule branchiale. Il 
convient en outre de préciser que la branchie consi- 
dérée par tous les auteurs, sauf BRUCE et BABA 
(1973), comme une pleurobranchie des Pmx2 est 
en réalité une arthrobranchie de Pmxl (fig. 5 a et b). 

DISTRIBUTION 

Baie du Bengale, 360-640 mètres (localité-type) ; 
Philippines (Luçon), 174-510 mètres (collection 
MUSORSTOM). 

L’espèce est également présente à Madagascar 
(DE SAINT LAURENT et ~LEVA, en préparation). 

REMARQUES 

Engysienopus palmipes n’était jusqu’à présent 
connu que par un spécimen unique, capturé par 
l’lnvestigalor dans la baie du Bengale, et décrit par 
ALCOCX et ANDERSON en 1894. Le matériel récolté 
aux Philippines, 10 mâles et 5 femelles, correspond 
bien dans l’ensemble aux descriptions et illustrations 
du type; cependant, les seules figures publiées 
représentent l’animal en entier, en vue dorsale ou 
de côté, et la description originale, bien que complé- 
tée par ALCOCK en 1901, manque de précisions sur 
de nombreux points. Une confrontation de notre 
matériel avec le type serait donc utile pour en 
confirmer l’identification. 

Les variations observées sur nos spécimens, dont 
la longueur totale s’échelonne de 22 à 30 mm chez 
les mâles et de 23 à 33 mm chez les femelles, sont 
peu importantes et concernent, outre le dimorphisme 
sexuel, la spinulation de la carapace et de certains 
appendices. 
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Fig. 5. -- Enggstenopus pdmipes Alcock et hnderson : a, premier maxillipéde ; b, deuxième maxillipéde ; c, I.roisième maxillipéde, 
x 12; d, premier pléopode male; e, premier pléopode femelle ; f, deuxihme pldopode mâle; g, deuxiéme pléopode femelle, x 15. 

Appendices droits, vus par la face mésiale; a-d, f : 6 26 mm (MP Na 2911); e, g : p 31 mm (MP Na 2911). 
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Fig. 6. - Engysienopus palmipes Alcock et Andersen, $ 26 mm (MP Na 29111, péréiopodes : a, PI ; b, P2; c, P3. Appendices 
droits, vus par la face externe, X 4,5; a, P4 ; e, P5. Appendices gauches, vus par la face m&,ialc, x 8. 
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Fig. 7. - Microprosthema validum Stimpson, 9 18,5 mm : a, région antkrieure de la carapace, vue dorsale, X 10 ; b, id., vue 
latérale, X 10 ; c, abdomen, vue dorsale, x 6 ; d, telson et uropode droit, WC dorsale, x 15 ; e, écaille antennaire droite, x 20 ; 
f, troisiéme maxillipèdc droit, face externe, X 15 ; g, troisième p&réiopode droit, face externe, x 10 ; h, dactyle du quatrième 

péréiopode gaucho, face externe, X 2s. 
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Le dimorphisme sexuel affecte, comme nous 
l’avons mentionné plus haut, le plastron sternal 
thoracique, l’ornementation des pleurons et des 
sternites abdominaux et la dimension des pléopodes ; 
nous n’avons observé aucune différence d’ordre 
sexuel dans les appendices thoraciques. 

Le rostre est en moyenne orné de 7 ou 8 épines 
dorsales, mais ce nombre peut descendre à 6 et 
s’élever jusqu’à 12 chez certains spécimens ; on note 
indifféremment 1 ou 2 épines ventrales, et, sur les 
bords latéraux, 1 à 4 spinules, souvent en nombre 
inégal à droite et à gauche sur un même individu. 
De même, la spinulation de l’angle ptérygostomien 
peut varier de 2 à 5 épines, elle est en moyenne de 3, 
mais assez fréquemment le nombre d’épines est 
différent à droite et à gauche (2-3, ou 3-4 par 
exemple). 

Le bord externe de l’écaille antennaire porte 
généralement 6 épines, mais des individus avec 4, 
5 ou 7 épines ont été observés. De même, la spinu- 
lation du mérus et du carpe des troisièmes péréio- 
podes est susceptible de variations assez notables 
suivant les individus et l’armature du bord externe 
de l’exopodite des uropodes, en général de 6 épines, 
épine distale comprise, peut diminuer à 5 ou s’élever 
jusqu’à 8. 

Le genre Engysfenopus paraît limité à la seule 
espèce E. palmipes ; la forme décrite par HOLTHUIS 
en 1946 sous le nom de ? Engysfenopus spinulafus, 
d’après un exemplaire très mutilé du Siboga, diffère 
de palmipes par une série de caractères importants. 

Une comparaison des illustrations que nous 
donnons ici de l’espèce de ALCOCK et ANDERSON avec 
celles publiées en 1978 par LEWINSOHN et HOLTHUIS 
pour? E. spinulafus, d’après des spécimens récem- 
ment reconnus de mer Rouge, est significative à cet 
égard : par la forme et l’ornementation du rostre, 
de la carapace, des pleurons abdominaux et du tel- 
son, spinulafus s’apparente manifestement aux 
espèces du genre Sfenopus. En dépit du telson très 
allongé, de la conformation particulière des P3 et 
de la terminaison uniunguiculée des dactyles des P4 
et P5, Engysfenopus palmipes paraît se rapprocher 
davantage de Spongicola. 

Nous publions dans un travail séparé, une 
description du troisiéme péréiopode de l’espèce de 
~~OLTIIUIS, appendice qui manquait sur les trois 
exemplaires jusyu’à présent connus, et établissons 
pour cette forme un genre nouveau, dont nous 
soulignons les affinités avec Sfenopus. 

Genre Microprosthema 

Microprosthema validum Stimpson, 1860 (fig. 7 a-h) 
Microprostlrema vaIida Stimpson, 1860 : 45. 
Slenopusculus crassimanzzs Richters, 1880 : 16S, pl. 18, fig. 27-29. 
Microproslhema validum, HOLTHUIS, 1946 : 50, pl. 3, fig. h 

(ubi ref. et syn.); BABA el al., 1968 : 1974, fig. 1 a-d; 
MCNZXLL, 1968 : 24; MAHADEVAN et al., 1962 : 237. 
Non Microprosthema validzzm, PILLAY, 1962 : 267, fig. 1 
(= Microprosthema SP.); TIRYIZI, 1979 : 181, fig. 1 A-E 
(= Microprosfhema sp.). 

MATÉRIEL 

Albafross : 

Tobea Isl., 15.12.1909, intertidal : 1 9 ovig. 185 mm. 

REMARQUES 

La femelle que nous mentionnons ici, provenant 
de l’expédition de l’dlbafross dans le sud des Philip- 
pines, correspond tout à fait à la description de cette 
espèce par HOLTHUIS en 1946, elle-même conforme 
à la diagnose originale de STIMPSON. Elle présente 
notamment des crêtes longitudinales médianes sur 
les tergites abdominaux 3, 4 et 5, celle du 3” segment 
étant la plus accusée (fig. 7 c) et des écailles anten- 
naires relativement étroites, découpées sur leur bord 
distal externe en deux ou trois fortes dents obtuses 
(fig. 7 e). 

Décrit à l’origine, par STIMPSON en 1860, du 
Japon, puis des parages de l’île Maurice en 1880 
par RICHTERS, sous le nom de Sfenopusculus crassi- 
manus, Microprosfhema validum a été signalé à de 
nombreuses reprises de diverses localités de l’Indo- 
Pacifîyue occidental. D’autre part, plusieurs auteurs 
ont récemment identifié des Microprosfhema des côtes 
indiennes ou pakistanaises soit à M. validum (PILLAY, 
1962 ; TIRMIZI et QUDUSSI, 1979) soit à Micropros- 
thema semilaeve (von Martens), forme typiquement 
ouest-atlantique (RAJE et RANADE, 1978 ; RANADE, 
sous presse) ; MAHADEVAN et al. (19621, signalant la 
présence du genre Microprosfhema aux environs de 
Palk Bay (nord de Ceylan), suggéraient même la 
possibilité d’une identité de semilaeve avec validum. 

L’examen de trois spécimens originaires de mer 
Rouge en collection au Muséum d’Histoire naturelle, 
identifiés par NOBILI à Sfenopusculus crassimanus et 
mentionnés sous ce nom par BOUVIER en 1908, et 
leur comparaison avec le spécimen philippin de 
J’Albafross, montre qu’il s’agit de deux formes voi- 
sines mais distinctes ; l’absence de crêtes longitu- 
dinales médianes sur les tergites abdominaux et la 
forme de l’écaille antennaire, à bord externe découpé 
en 3 à 6 dents aigu&, permettent de supposer que le 
matériel indien et pakistanais de PILLAY, MAHADE- 
VAN et al., RAJE et RANADE, et TIRMIZI et QUDDUSI 
appartiennent à une espèce identique à celle de la 
mer Rouge. 

Une comparaison directe avec des exemplaires 
de M. semilaeve ouest atlantiques ne permet toute- 
fois pas de les attribuer à cette dernière espèce dont 
elle différe par une série de caractères. Il s’agit pro- 
bablement d’une forme nouvelle, qui sera décrite lors 
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Pig. 5. - Spongicola uenusfa da. Haan : a, région antérieure de la carapace, WC latérale, x S ; b, telson et uropode droit., X 5,5 ; 

c, premier péréiopode droit., îacc externe, x 6 ; d, deuxième péréiopode droit d’un mâle, face externe, x 6 ; e, troisikme péréiopode 

droit, face externe, x6; f, mérus du même appendice chez un autre spkimen, x6; g, 
deuxième pbréiopode d’une femelle, 

X 6 ; h, dactylc du quatrième péréiopode, x 35. 
a, h : & 30 mm (MP Na 2.931) ; b, f, g : 9 37 mm (MP Na 2920) ; c, a, e : g 34 mm (MP Na 2920). 
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de la révision du genre Microprosthema, et lorsque 
nous aurons eu la possibilité de réexaminer le 
matériel-type de RICHTERS. 

Genre Spongicoh de Haan, 1844 

Spongicola de Haan, 1844 : 189 ; HOLTIIUIS, 1946 : 60 ; 1955 : 
14, fig. 105 a. 

DIAGNOSE 

Ornementation de la carapace réduite A une paire 
d’épines postrostrales (fig. 1) et à une rangée régu- 
lière d’épines dans la région ptérygostomienne, en 
arrière de laquelle, nettement séparée, on observe 
ou non, suivant les espèces, une paire d’épines 
hépatiques. 

Tergkes abdominaux inermes ; pleurons sexuelle- 
ment dimorphiques, à terminaison arrondie chez les 
femelles, plus étroits et habituellement anguleux 
chez les mâles. 

Bords latéraux du telson convergeant vers l’extré- 
mité postérieure. 

Pmx2 toujours avec un exopodite ; Pmx3 avec 
exopodite présent au moins sous la forme d’un court 
rudiment, parfois normalement développé. P2 aussi 
longs ou presque, que les P3, mais beaucoup plus 
étroits ; le carpe à bords subparallèles, d’une longueur 
supérieure à celles du mérus et du propode. P3 à 
carpe élargi disialement, beaucoup plus court que la 
main, qui est comprimée latéralement, avec des 
bords cristiformes et denticulés. P4 et P5 à dactyles 
biunguiculés. 

Bord externe de l’endopodite des uropodes denti- 
culé sur toute sa longueur. 

Formule branchiale comme chez Stenopus. 
&losion au stade zoé. 

Spongicolu venusta de Haan, 1844 (fig. 1, 8 a-h) 

Spongicola uenzzsfa de Haan, 1844, pl. 46, fig. 9 ; 1849 : 194, 
pl. P ; HOLTIIUIS, 1946 : 62, pl. 3 j (ubi réf. et syn.) ; FUJINO 
et MIYAKE, 1970 : 302; KIM, 1977 : 322, fig. 144; pl. 56, 
fig. 70. 

MATÉRIEL 

Musorstom 1976 : 

Station 4, 182-194 m : 1 9 ovig., 13-31 mm (MP 
Na 2917). 

Station 15, 200-191 m : 1 9 ovig., 14-31,5 mm 
(MP Na 2918). 

Station 32, 193-184 m : 1 $! ovig., 13-30 mm 
(MP Na 2919). 

Station 36, 210-187 m : 1 3, 15,5-34 mm, 1 Ç? ovig., 
16-37 mm (MP Na 2920). 

St;ation 51, 200-170 m : 1 $, 14-30 mm (MP 
Na 2921). 

Station 65, 202-194 m : 1 9, 13-32 mm (MP 
Na 2922). 

Albatross : 

Station D 5369,194m : 19 9,5-21 mm (sans P2 ni P3) 

Muséum Paris : 
Japon : 1 $ 13,5-32 mm (MP Na 2952). 

N.M.N.H., Washington : 
Challenger : 

Station 209, 22.01.1875, Cebu, 173 m : 1 $ 14,5- 
35 mm, 2 9 ovig. 13-31,5 et 14-34 mm. 

ZOO~. Mus. Berlin : 
Baie de Sagami, 3$ 11,2-26 à 14,8-34 mm, 2 $! 

12,5-30 et 14-35 mm (cat. no 15788). 

DISTRIBUTION 

D’après HOLTHUIS, 1946 : Japon (localité-type), 
Philippines, de 74 à 315 mètres. Spongicola venusfa 
a toujours été trouvée associée à des éponges du 
groupe des Hexactinellides. 

REMARQUES 

Décrite à l’origine par DE HAAN, en 1844, Spongi- 
cola uerzusta a été signalée à de nombreuses reprises 
du Japon et des Philippines (cf. HOLTHUIS, 1946 : 62). 

La description originale assez succincte de DE 
HAAN a été complétée de manière détaillée par 
MIERS en 1877, puis par HOLTHUIS en 1946, mais 
l’espèce n’a jamais été figurée avec précision. Nous 
donnons ici une vue latérale de la région antérieure 
de la carapace (fig. 8 a), le telson (fig. 8 b), les Pl, P2, 
P3 et l’extrémité de PS (fig. 8 c à 8 h). 

Le matériel récolté au cours de MUSORSTOM, 
2 mâles et 5 femelles de 30 à 37 mm de longueur 
totale, répond bien aux descriptions des auteurs 
précités, et notamment à celle de HOLTHUIS, qui a eu 
entre les mains les types de DE HAAN. Sur quelques 
points cependant nos observations ne concordent 
pas avec celles de cet auteur. En premier lieu, 
HOLTHUIS mentionne : G Rostrum... longer than 
half the lenght of the carapace )) ; or, sur tous nos 
spécimens, comme le montre le tableau 1,la longueur 
du rostre se situe entre 0,2 et 0,4 fois celle du reste 
de la carapace. Deuxièmement, les pédoncules 
antennulaires ne sont pas inermes : le premier article 
présente deux à trois spinules ventrales et une 
spinule distale ventro-mésiale ; le deuxième une 
spinule distale externe. 
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TABLEAU 1 

Principales mensurations des spécimens de Spongicola venusta examinés (en millimètres). 

Spécimen Lt LC Lc LR LRjLc L Pl L P2 LP P3 L PZ/LC 

M ZB (Japon). ................ 26 Il,2 8,2 3 a,35 8,3 16,5 93 1,5 
M ZB (Japon). ................ 27 Il,5 8,5 3 0,35 6’3 17 10,2 1,5 
Na 2952 ....................... 32 13,5 10 3,5 0,35 11 19 11 1,3 
Na2921 ....................... 30 14,5 10,5 4 024 10,5 19 12 1,4 
M ZB (Japon). ................ 34 14,s 11,2 3,5 0,26 11,3 24,3 12,3 A6 
NMNH (Cebu). ................. 35 14,5 11 395 073 11 22,5 - 46 
NA2920 ....................... 36 16 12 3 0,35 10 18,5 12 &3 

? 
Al balross ...................... 2 I 93 6,7 2,7 0,4 - - - - 
Na2919 ....................... 30 13 10 3 0,3 10 14,5 10 41 
MZB (Japon). ................. 30 12,5 10 2,5 0,25 9 14,5 - I>l 
Na 2922 ....................... 31 13 10 3 033 10 15 93 1.1 
Na2917 ....................... 31 14 10,5 3 0,3 9,s 14,5 9,5 170 
Na 2918 31,5 14,5 11 3,5 0,3 9,5 - 10 - ....................... 
NMNH (Cebu). - - - - ................. 31,5 13 10 3 0,3 
NMNH (Cebu). ................. 34 14 10,5 3,5 0,35 10 16 - l,l 
M ZB (Japon) ................. 35 14 11 3 O,3 10,8 16,6 10 1,2 
Na2920 ....................... 37 16 12 4 0,35 10 14 12 69 

Légende : Lt : longueur totale du spécimen; LC : longueur de la carapace, rost.re compris ; Lc : longueur de la carapace 
sans le rostre ; LR : longueur du rostre ; L Pl, longueur totale de Pl ; L P2, longueur totale de P2 ; LP P3, longueur du propode 
de P3. 

NMNH : National Museum of Natural History, Washington; MZB : Musée zoologique de Berlin. 

L’absence d’exopodite sur les maxillipédes ex- 
ternes est indiquée par HOLTHUIS, a la suite de 
plusieurs auteurs, comme un caractère du genre ; 
cependant Sp. BATE en 1888 avait décrit et figuré 
chez S. venusta, sur cet, appendice, un exopodite 
rudimentaire, garni de quelques soies ; nous avons 
vérifié l’exactitude de sa description sur du matériel 
du Challenger qui nous a été prêté par le musée 
national de Washington (NMNH). 

Chez d’autres spécimens, et notamment sur ceux 
du Vauban, l’on observe seulement un c.ourt lobe 
glabre. 

Les variations observées d’un individu à un autre 
affectent, comme chez Engystertopus palmipes, le 
nombre des dents du rostre (8 à 12): des épines 
ptérygostomiennes (3 a 5), de l’écaille antennaire 
(4 5 91, etc. Sur les P3, l’ischion porte une épine 
dorsale subdistale, parfois obsolète, le mérus une 
spinule dorsale subdistale et une épine latéro- 
externe implantée un peu en avant de la précédente, 
et qui parfois (fig. 8 e et 8 f) manque. 

Les différences notées par HOLTHUIS (op. cil. : G4) 
dans la pilosité de la deuxiéme paire de péréiopodes 
sont liées au sexe ; ces appendices sont non seulement 
plus pileux chez les miles, ils sont aussi notablement 

plus forts : le rapport de la longueur totale de ces 
appendices (1, P2) à celui de la longueur de la cara- 
pace (L c) varie, comme le montre le tableau 1, de 
1,3 à 1,6 chez les mâles, et de 0,9 à 1,2 chez les 
femelles. 

Le dimorphisme sexuel se manifeste également et 
ceci semble la règle chez de nombreux Sténopides, au 
niveau des sternites thoraciques et des pleurons 
abdominaux, plus kpineux chez les mâles. 

Une précision nous semble enfin devoir être appor- 
tée dans l’interprétation du caractère (t biunguiculé )) 
ou (( triunguiculé )) des dactyles des quat.rième et 
cinquième paires de péréiopodes chez les Sténopides. 
A l’exception des deux genres Engystenopus et 
Richardina, dont les dactyles des P4 et P5 se ter- 
minent par un ongle simple, ces appendices se ter- 
minent, en effet par deux fortes soies spiniformes, 
articulées, surmontant une saillie ventrale, également 
spiniforme, mais non articulée ; suivant l’importance 
de cette saillie par rapport aux ongles, l’appendice 
paraît, à un faible grossissement, hi ou tri-unguiculé. 
L’appréciation de ce caractère est donc subjective. 
Le troisième tt ongle o de Spongicola venusta est rela- 
tivement développé (fig. 8 h). Il l’est plus encore 
chez Paraspongicola pusilla (cf. infra : 182). 
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Spongicola henshawi henshawi Rathbun, 1906 
(fig. 9, 10 a, c-e, 11 a, b, d, e, f, i) 

Spongicola henshawi henshawi Rathbun, 1906 : 901, pl. 24, 
fig. 8. 

Holotype : 9, ovig. 11,5-28 mm, île Molokai, 
Hawaï, 310-440 m (NMNH cat. no 30538). 

MATÉRIEL 

Holotype (voir ci-dessus). 

Albatross 1908-1909 : 

Station 5518,366 m : 1 $14 mm. 
Station 5519, 333 m : 1 $! ovig. 15,5 mm. 
Station 5424,622 m : 1 $19 mm. 
Station 5626, 485 m : 1 9 ovig. 16,5 mm. 

DISTRIBUTION 

Hawaï (localité-type), Philippines, Madagascar, 
de 310-340 A 622 mètres. 

REDESCRIPTION DE LA FEMELLE HOLOTYPE 

Rostre (fig. 9 et 10 a) dépassant de peu l’extrémité 
des pédoncules antennulaires, armé de six épines 
dorsales et d’une épine ventrale. Épines postrostrales 
bien développées ; pas d’épine hépatique. Une rangée 
de trois (à gauche) ou quatre (à droite) épines ptéry- 
gostomiennes. Bord antéro-latéral de la carapace 
avec une épine antennaire et une série de 5 ou 6 
courtes spinules & I’angIe ptérygostomien. 

Sillon cervical à peine indiqué. 

Pleurons abdominaux largement arrondis, iner- 
mes, à l’exception d’une courte spinule sur le bord 
antérieur. 

Telson 1,3 fois environ plus long que sa plus 
grande largeur, à bord postérieur largement arrondi. 
Vers le milieu de chaque bord latéral, une forte dent 
épineuse, suivie, en avant de l’épine médiane posté- 
rieure, de quatre épines plus faibles. Crêtes de la face 
dorsale convergentes, chacune armée de quatre forts 
tubercules spiniformes ; dans la région proximale, 
une paire d’épines latérales et une paire de courtes 
spinules médianes. 

Fig. 9. -- Spongicola henshawi henshawi Rathbun, femelle holotype 28 mm (NMNW cat. no 30538), vue latkrale, x4,3. 
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Fig. 10 a, c-e. - Spongicola henshawi henshawi Rathbun : a, r6gion antérieure de la carapace et appendices céphaljqucs, vue dorsale, 
$J holotypc, x 7 ; c, vue latkrale de l’abdomen, 3 19 mm, x 10 ; d, id., $ 14 mm, x 12 ; e, telson et uropodes, 9 holotype, x 8. 
Fig. 10 b. - Spongicola henshawi spinigera ssp. nov. : region antérieure de la carapace et appendices céphaliques, 9 holotype 

(NMNH cat. no 173639), x 11. 

Pédoncules oculaires (fig. 10 a) spinuleux, à cornée 
pigmentée. 

Premier article des pédoncules antennulaires plus 
longs que les deux précédents réunis, avec, latérale- 
ment, un (( stylocérite i) en fer de lance. 

Écaille antennaire subtriangulaire, environ une 
fois et demie plus longue que sa plus grande largeur, 
le bord externe armé sur ses deux tiers distaux de 
six à sept dents aiguës. 

Troisième maxillipède (fig. 11. a) pourvu d’un 
court exopodite ; bord ventral externe de l’iscbion 
armé d’une série de petites dents progressivement 
plus faibles vers la région proximale ; sur le bord 
mésial, une épine distale, et deux à trois faibles 
spinules entrem81ées aux soies qui le garnissent 

abondamment. Sur le mérus, une épine vers le milieu 
du bord externe, et une rangée oblique de 6 à 7 
épines aiguës sur la moitié distale de la face ventrale. 

Premier péréiopode (fig. 9) dépassant l’extrémité 
de l’écaille antennaire de la moitié du carpe environ, 
et atteignant celle du carpe des P2. Carpe un peu 
plus long que le mérus et une fois et demie environ 
plus long que la main. Un organe sétifère carpo- 
propodial. 

P2 d’une longueur sensiblement égale à celle des 
P3, mais beaucoup plus grêles. Carpe un peu plus 
long que le mérus, et légèrement plus long que la 
main, dont les doigts sont eux-mêmes presque deux 
fois plus courts que la paume. 

P3 inégaux mais faiblement dimorphiques. P3 
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Fig. 11 a, b, d-f, i. - Spongicola henshawi henshawi Hathbun : a, Pmx3 droit, face mésiale, 9 16,5 mm, x 13,5 ; b, articles 
proximaux du même appendice, $? holotype, x8,5; d, troisième pér&iopode gauche, face externe, 9 holotypc, x 4; e, id. $ 19 mm 
u Albatros9 i) st. 5424, x 19 ; f, articles proximaux du même, face mésiale, x 9,5 ; i, extrbmitk du propocle et dactyle de P5, ? 

bolotypc, x 32. 
Fig. 11 c, g, h. - Spongicola henshawi spinigera ssp. nov. : c, articles proximaux de Pmx3, face mésiale, 6 10 mm (MP Na 2930), 

x 20 ; g, P3 gauche, face externe, même spécimen, x 12,5 ; h, P5 droit, face externe, 9 15,5 mm (NMNH 173639), x 13,5. 

gauche (fig. 11 d) plus long et plus robuste que le 
droit (fig. 9). Carpe une fois et demie plus long que 
le mérus, fortement élargi dans sa portion distale, 
et près de trois fois plus court que la main, qui est 
allongée, avec une inflexion marquée du bord ventral 
au niveau du doigt fixe. Bords dorsal et ventral de 
l’ischion finement denticulés ; une longue épine 
distale du côté dorsal. Férus avec : une épine vers 
le quart distal du bord dorsal ; un peu au dessous, 
une longue épine sur la face externe ; une série de 
denticuIations sur le bord ventral ; on observe en 
outre quelques très faibles tubercules épineux dans 
la région médiane de la face externe. Carpe : dans la 
région distale externe un groupe de cinq épines aiguës, 
parfois dédoublées ; le bord distal est découpé en 

quatre lobes ; deux larges et arrondis du côté dorsal, 
deux autres plus étroits et plus ou moins anguleux, 
ventraux. Bords de la main cristiformes, finement 
denticulés, cette ornementation s’atténuant dans la 
région proximale. Doigts grêles, bords préhensiles 
découpés en larges dents opposables; Quelques épines 
proximales sur le bord dorsal du dactyle. 

Le P3 droit diffère de celui du côté gauche par ses 
dimensions plus faibles, par la spinulation plus 
accusée du bord ventral du mérus et des bords de la 
main, et par le bord préhensile du dactyle, entier. 

P4 et P5 sensiblement de même longueur, sem- 
blables. Longueurs respectives du mérus, du carpe, 
du propode et du dactyle (ongle compris) dans les 
proportions suivantes : l-1,2-0,7 et 0,2. Une suture 
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incompléte divise le carpe en deux articles légèrement 
inégaux. Propode arqué, à bord ventral armé d’une 
vingtaine de soies spiniformes. Dactyle (fig. 11 i) 
terminé par deux ongles très inégaux et une faible 
saillie spiniforme ventrale. 

Pléopodes largement foliacés. Pl 1 de deux articles 
à peu près de même longueur. P15 nettement plus 
courts que les précédents. 

Uropodes un peu plus courts que le telson, les 
bords externes des deux rames denticulés sur toute 
leur longueur. 

Diamètre des œufs (& un stade précoce du déve- 
loppement) 0,6 à 0,7 mm. 

DESCRIPTION DW MATÉRIEL PHILIPPIN 

Le matériel philippin de Spongicola hensharvi 
inclut des spécimens de l’illbaiross et du Vauban et 
a été subdivisé en deux sous-espèces (cf. infra) ; la 
forme typique comprend uniquement le matériel 
le plus profond de l’Albatross, soit deux mâles et 
deux femelles de 14 à 19 mm de longueur totale, 
capturés de 333 à 622 mètres. 

D’une taille sensiblement inférieure à celle du 
type unique de l’espèce de RATRBUN (28 mm), ils en 
présentent tous les Caract;ères généraux et ne s’en 
distinguent que par la troisième paire de péréiopodes 
plus épineux et à main plus régulièrement ovalaire. 
Cependant, sur les quatre individus, deux sont 
dépourvus de leurs deux P3, les deux autres n’en 
possèdent qu’un seul. Celui du mâle de 19 mm, 
figuré ici (fig. 11 e et f) diffère de celui du type de 
henshawi par sa main plus large, et par l’ornemen- 
tation beaucoup plus accentuée du mérus et de la 
main ; celle-ci présente en particulier sur la face 
externe des spinules et des granules qui font entiè- 
rement défaut chez le spécimen des Hawaï ; une 
rangée de granules spiniformes est également visible 
sur la région distale de la face mésiale de la paume 
des exemplaires philippins, et manque chez le type. 
La forte épine du bord ventral du mérus manque 
aussi chez le type : elle est présente chez les deux 
individus philippins dont nous possédons des P3. 

Dimorphisme sexuel : Comme il est habituel chez 
les espèces du genre Spongicola, les mâles se diffé- 
rencient des femelles par les sternites thoraciques qui 
présentent des expansions épineuses, et par l’épine 
médio-sternale des segments abdominaux ; en ce qui 
concerne les pleurons abdominaux, le dimorphisme 
sexuel est peu accentué, les mâles présentant seule- 
ment, en général, des pleurons plus étroits avec une 
spinule anlérieure plus marquée. Chez le male de la 
station 5424 de l’illbatross, le plus grand connu, on 
note cependant une spinulation beaucoup plus impor- 
tante (fig. 10 c ; comparer avec la figure 10 d, qui 
représente l’abdomen d’un mâle de 14 mm). 

Spongicola henshawi spinigera ssp. nov. 
(fig. 10 b, 11 c, g, h) 

MATÉKIEL 

Musorstom 1976 : 
Station 3, 183-185 m : 1 $ 3,2-8,3 mm (MP 

Na 2923). 
Station 32, 193-184 m : 1 $I ovig. 3,5-9,l mm 

(MP Na 2925). 
Station 62, 179-194 m : 1 $ 4,2-11,3 mm (MP 

Na 2928). 
Station 63, 191-195 m : 1 $ ovig. 5,7-14,6 mm 

(MP Na 2929). 
Station 65, 202-194 m : 1 8 4,0-10 mm, 1 9 3,3- 

8,3 mm (MP Na 2930). 

Albatross 1908-1909 : 

Station 5113, 290 m : 1 $ 18 mm (NMNH cat. 
no 173640). 

Station 5519, 333 m : 1 9 15,5 mm (holotype, 
NMNH cat. no 173639). 

DISTRIBUTION 

Philippines, Madagascar, de 150 à 333 mètres. 

DESCRIPTION 

Tous les caractères de Spongicola henshami 
henshawi sauf, sur la carapace et nettement détachée 
de la rangée d’épines ptérygostomiennes, une épine 
hépatique (fig. 10 b) ; et, carpe des P4 et P5 sub- 
divisé en trois articles par deux sutures incomplètes 
(fig. 11 h) (chez henshawi henshawi, une seule suture 
subdivise habituellement le carpe en deux articles). 

REMARQUES 

(1) Les sous-espèces de Spongicola henshawi 

Les deux sous-espèces que nous reconnaissons ici 
ne diffèrent que sur un seul point important, la 
présence ou l’absence d’une épine hépatique sur la 
carapace ; le second caractère que nous mentionnons, 
relatif ?i la subdivision du carpe des P4 et P5, est 
d’observation plus difficile et sans doute dépourvu 
de signification réelle. Par tous leurs autres caractères 
morphologiques les deux formes ne peuvent être 
distinguées, et présentent des variations individuelles 
notables dans le nombre et la dimension des épines 
du rostre, de la région ptérygostomienne, du telson, 
des écailles antennaires et des P3. 

On pourrait supposer que le développement ou 
l’absence de l’épine hépatique font partie de la 
variation intraspécifique normale de l’espéce ; mais 
alors que les autres différences individuelles relevées 
sont la plupart du temps graduelles, et affectent 
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souvent inégalement les deux côtés d’un même indi- 
vidu, nous n’avons rien constaté de tel en ce qui 
concerne l’épine hépatique ; elle est bien développée 
chez les spécimens où elle existe, et toujours égale- 
ment à droite et à gauche. 

Au seul trait morphologique qui les sépare, se 
superpose une autre différence qui justifie leur sépa- 
ration, c’est le niveau bathymétrique où elles ont été 
récoltées : la sous-espèce typique henshawi henshawi 
est plus profonde (de 333 à 622 métres pour les 
récoltes mentionnées ici), la sous-espèce nouvelle 
henshawi spinigera a été capturée de 179 à 333 mètres. 
Il existe cependant un chevauchement de leur dis- 
tribution, puisque un individu de chaque sous-espèce 
a été capturé à la station 5519 de I’AlOatross, par 
333 mètres. 

Nous avons retrouvé cette même différence dans 
la distribution des deux formes dans la région 
malgache, où elles sont toutes deux présentes, la 
forme typique de 355-370 à 455 mètres, la forme 
nouvelle de 150 à 250 mètres. 

(2) Identification du matériel philippin 

Notre matériel a été identifié à Spongicola hens- 
hawi Rathbun, espèce décrite des Hawaï par 
RATHBUN en 1906, dont nous avons pu examiner 
l’holotype, seul exemplaire connu jusqu’à présent. 

L’espèce de RATHBUN paraît cependant très 
proche de celle décrite en 1901 par ALCOCK, sous le 
nom de Spongicola andamanica, de la mer d’ilnda- 
man. Nous ne connaissons cette espèce que par la 
description peu détaillée et la seule figure d’ensemble 
données par ALCOCK. Par l’ensemble de ses carac- 
tères, et notamment les proportions des appendices 
thoraciques, tels qu’ils apparaissent sur la figure (cf. 
HOLTHUIS, 1946 : 66), et l’absence d’épine hépatique, 
andamanica correspond aux spécimens des Philip- 
pines que nous avons rapportés à henshawi henshawi. 
Mais ALCOCK n'a pas figuré, et ne mentionne pas 
dans son texte, les trois ou quatre épines de la face 
dorsale du carpe des P3, toujours présentes chez le 
type d’henshawi comme dans le matériel philippin 
ou maIgache. 

Un examen des deux spécimens-types d’ALcocK 
serait nécessaire et permettrait seul de savoir si les 
épines du carpe des P3 sont réellement absentes ; 
elles ont en effet pu échapper à l’observation de 
l’auteur. Dans le cas contraire, l’on pourrait consi- 
dérer les deux espèces comme synonymes, le nom 
de Spongicola andamanica Alcock, 1901 ayant la 
priorité sur celui de Spongicola henshawi Rathbun, 
1906. Les types de andamanica proviennent de pro- 
fondeurs d’environ 300 à 500 mètres. 

En raison de cette incertitude, et parce que 
l’espéce que nous décrivons plus loin comme Spongi- 
cola holthuisi sp. nov. pourrait peut-être aussi, mais 
avec moins de vraisemblance, être rapportée à 

I’eswèce d’ALcocx. nous avons wréféré identifier 
not;e matériel à Spongicola henshadi, au type duquel 
nous l’avons comparé. 

Les différences observées dans la forme et l’orne- 
mentation des P3 ne nous sont en effet pas paru 
suffisantes pour séparer le matériel philippin de 
l’espèce des Hawaï. L’allongement de la main et 
l’inflexion du doigt fixe sont sans doute imputables, 
chez le type, à l’âge du spécimen, de loin le plus 
grand de la série a notre disposition ; si l’on observe 
l’ensemble du matériel disponible dans les deux sous- 
espèces, dont les P3 ne présentent aucun caractère 
nettement différentiel, on constate des différences 
individuehes sensibles dans la forme de la 
main, dans l’ornementation du bord ventral du 
mérus, l’importance des épines des bords de la main, 
et dans le dimorphisme de ces deux appendices, 
tantôt égaux et presque symétriques, tantôt assez 
notablement inégaux, comme chez le type de hens- 
hawi, ou à mains dissemblables ; chez l’une des 
femelles de l’expédition MUSORSTOM, par exemple, 
la main droite est très comprimée latéralement, avec 
des bords très amincis, et sa forme est régulièrement 
ovalaire, tandis que la main gauche est notablement 
plus épaisse et plus allongée. 

La perte des P3 par autotomie doit être assez 
fréquente, comme le suggère le nombre important 
d’individus récoltés qui en sont dépourvus, au moins 
d’un côté ; leur régénération conduit très probable- 
ment aux inégalités constatées aussi bien dans la 
forme que dans la dimension de ces appendices. 

Précisons enfin que sur la seule illustration de 
Spongicola henshawi donnée par RATHBUN, une 
photographie de l’animal entier, les P3 apparaissent 
beaucoup plus inégaux qu’ils ne le sont en réalité. 

(3) Variations individuelles 

Les différences individuelles évoquées ci-dessus 
à propos de la distinction entre les deux sous-espèces 
de S. henshawi sont du même ordre que celles que 
nous avons mentionnées à propos de Spongicola 
uenusta ;.elles concernent le nombre des dents dorsales 
du rostre, de 6 à 10, celui des épines de la rangée 
ptérygostomienne, de 3 à 6, des épines postéro- 
latérales du telson, de 2 à 4, du bord externe de 
l’écaille antennaire de 6 à 9. Le telson paraît plus 
allongé chez les spécimens les plus jeunes de henshak 
spinigera, qui peuvent être dépourvus de la paire 
de spinules proximo-médianes de la face dorsale. 

La forme des pleurons abdominaux varie peu 
dans l’ensemble ; le plus grand des mâles examinés 
présente cependant une spinulation beaucoup plus 
importante (cf. supra) ; nous ignorons s’il s’agit d’une 
variation individuelle, ou si cette ornementation 
plus riche se développe normalement chez les mâles 
à partir d’une certaine taille. 

Les proportions relatives des différents articles des 

12 
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a' 

Fig. 12. - Spongicoln holikuisi sp. nov., 0 holotype 14 mm (MP Na 2924) : a, rbgion antkrieure de la carapace et appendices 
céphaliques, vue latbralo, X 18 ; b, abdomen, vue latérale, x 12 ; c tclson, vue dorsale, X 18 ; d, article? proximaux du troisikme , 
maxillipkle, x 25 ; e, premier pér6iopode droil, face mésiale, X 20 ; f, deuxième péréiopode gauche, face externe, x 20 ; g, troisiéme 
pErCiopode gauche, face externe, X20 ; h, cinquiéme péréiopode gauche, face externe, X 18 ; i, dactyle du même appendice, x 38. 
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péréiopodes sont assez constantes et très compa- 
rables dans les deux sous-espèces. Les variations 
concernant les P3 ont été mentionnées dans le para- 
graphe précédent. 

Un exopodite court, mais inégalement développé, 
est toujours présent sur Pmx3 ; il est en général 
rudimentaire chez les jeunes exemplaires de spinigera. 

Les plus petites femelles récoltées par le Vauban, 
qui appartiennent toutes a la sous-espèce nouvelle, 
présentent encore les épines sterno-abdominales qui 
caractérisent les juvéniles et les mâles adultes ; deux 
d’entre elles cependant portent des œufs, et témoi- 
gnent ainsi d’une acquisition précoce de la maturité 
sexuelle. 

(4) A)çfinités 

Par la plupart de ses caractères, Spongicola 
henshawi paraît plus proche des deux espèces nou- 
velles que nous décrivons ci-dessous que de Spongicola 
venusta, espèce-type du genre. 

Spongicola holthuisi sp. nov. (fig. 12 a-i) 

MATÉRIEL 

Musorstom : 
Station 27, 192-188 m : 1 $J ovig. 5,5-14,2 mm 

(MP Na 2924). 

DISTRIBUTION 

Connue par le seul holotype mentionné ci-dessus. 

DESCRIPTION 

Rostre (fig. 12 a) atteignant l’extrémité du 
deuxième article des pédoncules antennulaires, 
pourvu de six dents dorsales bien marquées et d’une 
spinule ventrale. Une paire d’épines postrostrales, 
insérées nettement en arrière de l’épine postérieure 
du rostre. epine hépatique présente ; rangée ptéry- 
gostomienne de 5 épines assez fortes. Sur le bord 
antéro-latéral, épine antennaire bien développée, et 
une série de huit spinules très courtes. Sillon cervical 
faible. 

Pleurons abdominaux (fig. 12 b) à extrémité Iar- 
gement arrondie, avec une petite spinule antérieure. 

TeIson (fig. 12 c) un peu moins de deux fois plus 
long que large ; une forte épine vers le milieu des 
bords latéraux, suivie de chaque côté par cinq épines 
postéro-latérales, un peu plus courtes ; une épine 
postéro-médiane. Crêtes dorsales armées chacune 
de quatre fortes dents épineuses ; entre les deux 
premières, insérées à peu près au même niveau, une 
paire additionnelle d’épines, un peu plus petites. 
Comme chez Spongicola henshawi, on note dans la 
région proximale une paire d’épines latérales et une 
paire de spinules médianes. 

Pédoncules oculaires spinuleux ; leur cornée, bien 
pigmentée, d’un diamètre inférieur à celui des 
pédoncuIes. 

Pédoncules antennulaires et antennaires à peu 
près comme chez henshawi. 

Pmx3 (fig. 12 d) avec un court exopodite, dont la 
longueur est égale au tiers environ de celle de 
l’ischion. Endopodite comme chez henshawi. 

Longueurs relatives des Pl, P2 et P3 peu diffé- 
rentes de celles de l’espèce précédente. Carpe de Pl 
(fig. 12 e) environ 1,3 fois plus long que le mérus, 
lui-même à peine plus court que le propode. Un 
organe sétifère carpe-propodial. 

Longueurs respectives des articles des P2 (fig. 12 f) 
dans les proportions suivantes : mérus, 1, carpe, 1,2, 
propode 1,3, doigt 0,5. Carpe à bords presque 
parallèles, un peu plus étroit que la main, qui est 
grêle. Bords préhensiles des doigts entiers. 

P3 (fig. 12 g) à mains subégales. Carpe 1,3 fois 
plus court que le mérus et de deux et demie à trois 
fois plus court que la main. Une épine dorsale, sub- 
distale, sur l’ischion. Mérus avec une épine vers le 
quart distal du bord dorsal ; une forte épine ventrale 
sur la face externe, entre le tiers et le quart distal ; 
une épine vers le tiers proximal du bord ventral. 
Carpe s’élargissant régulièrement vers sa région 
distale, inerme ; bord distal découpé, comme chez 
hensharui, en deux lobes dorsaux, largement arrondis, 
et en deux lobes ventraux plus étroits. Main un peu 
plus de deux fois plus longue que large, la paume 
1,5 environ fois plus longue que les doigts ; bord 
dorsal de la paume très faiblement denticulé, à l’ex- 
ception d’une forte épine subdistale ; bord ventral 
infléchi au niveau de la base du doigt fixe, orné de 
faibles épines largement espacées ; bord préhensile 
du doigt fixe avec une forte saillie proximale finement 
denticulée, suivie d’une dent simple. Sur le bord 
opposé du dactyle, une faible dent correspondante ; 
bord dorsal de cet article inerme. 

P3 gauche semblable, mais avec une malformation 
de l’extrémité du doigt fixe. 

P4 et P5 (fig. 12 h) presque égaux. Longueurs 
respectives de leurs articles dans les proportions 
suivantes : mérus 1, carpe 1,2, propode 0,6, dactyle 
(ongle compris) 0,2. Carpe entier, avec une soie 
spiniforme insérée entre le milieu et le tiers distal 
du bord ventral, mais sans suture apparente. Propode 
droit, presque cinq fois plus long que large, garni 
ventralement de 12 soies spiniformes. Dactyle 
(fig. 12 i) terminé par deux ongles inégaux et une 
petite saillie spiniforme ventrale. 

Pléopodes (femelles) comme chez henshawi. 
Uropodes de la longueur du telson, les deux rames 

denticulées sur leur bord externe. 
Diamètre des œufs (à un stade avancé de leur 

développement) 0,8 mm environ. 
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Eig. 13. - Spongicola inflnba sp. nov. : a, region antérieure de la carapace et. appendices cephaliques, vue latérale, x 16 ; 
b, région antérieure de la carapace d’un autre spécimen, vue laterale, x 26 ; c, vue latérale de l’abdomen, x 16 ; d, telson, vue 
dorsale, x 22 ; e, premier péréiopode gauche, face externe x 12 ; f, deuxiéme péréiopode droit, face externe, x 12 ; g, troisième 
péréiopode gauche, face externe, x 12 ; h, cinquième péréiopode gauche, face externe, x 16 ; i, dactyle du même appendice, x 45. 

a, c-e, g-h : 3 holotype 12 mm (MP Na 2926). 
b, f : 6 8 mm (MP Na 2927). 
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REMARQUES 

L’espèce nouvelle décrite ici est établie d’après 
un spécimen femelle unique ; malgré sa ressemblance, 
sur de nombreux points, avec l’espèce précé- 
dente, nous ne pensons pas qu’elle puisse en repré- 
senter une variation extrême, car elle possède 
plusieurs caractères que nous n’avons observé chez 
aucun individu de la série henshawi. 

Spongicola holihuisi, que nous sommes heureux 
de dédier au Dr L. B. HOLTHTJIS, dont la contribution 
a la connaissance du groupe des Sténopides a été 
si importante, diffère principalement de S. henshazvi 
par les caractères suivants : (1) la paire d’épine 
additionnelle de la face dorsale du telson, toujours 
absente chez henshawi ; (2) par le carpe des P3, 
inerme chez holthuisi, armé d’au moins trois épines 
assez fortes chez henshawi ; (3) par les proportions 
des articles des P4 et des P5, dont le propode notam- 
ment est plus trapu, avec un moins grand nombre 
de soies spiniformes ventrales chez notre forme 
nouvelle. 

Nous avons mentionné ci-dessus, à propos de 
Spongicola henshawi, que chez S. andamanica Alcock, 
le carpe des P3 paraît inerme, comme il l’est chez 
holthuisi ; en dépit de ce caractère commun, il ne 
nous semble pas que la femelle des Philippines 
rattachée ici à une forme nouvelle puisse être iden- 
tifiée à l’espèce d’kcocx ; cette dernière est appa- 
remment dépourvue de l’épine hépatique présente 
chez holthuisi ; l’ornementation de la main des P3 et 
l’armature épineuse du bord ventral des P4 et P5, 
telles qu’ils sont illustrés par l’auteur chez aada- 
manica correspondent par ailleurs plus à henshawi 
qu’à holthuisi. 

Spongicola inflata sp. nov. (fig. 13 a-i) 

MATÉRIEL 

Musorstom : 

Station 32, 193-184 m : 1 6 5,2-12 mm (holotype, 
MP Na 2926). 

Station 60, 124-129 m : 1 8 3,2-8,2 mm (MP Na 
2927). 

DISTRIBUTION 

Philippines, entre 124 et 193 mètres de profon- 
deur. L’espèce est également présente à Madagascar, 
où elle provient de fonds de 245 à 255 mètres (de 
SAINT LAURENT et ~LEVA, en préparation). 

DESCRIPTION 

Rostre (fig. 13 a) atteignant l’extrémité du 
deuxième article des pédoncules antennulaires, armé 

chez le type de six dents dorsales, dont les trois 
antérieures sont plus fortes, et d’une spinule ventrale. 
Épines postrostrales faibles ; épine hépatique pré- 
sente, courte et très éloignée des épines ptérygosto- 
miennes, au nombre de cinq de chaque côté. Une 
épine antennaire sur le bord antéro-latéral, suivie, 
en dessous, de huit à neuf très fines spinules. 

Pleurons abdominaux (mâle, fig. 13 c) à sommet 
très aigu, et denticulés de part et d’autre de la pointe 
terminale. Des épines sternales. 

Telson (fig. 13 d) Iancéolé, bordé sur ses deux tiers 
postérieurs par quatre Iongues épines d’un côté, et 
cinq de l’autre ; une longue épine postéromédiane 
semblable. Sur la face dorsale, les deux crêtes habi- 
tuelles, de quatre dents épineuses (la quatrième 
atrophiée, du côté droit, chez le type), une paire de 
spinules proximo-latérales, et une paire d’épines 
proximo-médianes plus développées. 

Pédoncules oculaires à cornée pigmentée, armés 
de cinq spinules dorsales et d’une crête antérieure de 
quatre à cinq dents fines. 

Pédoncules antennulaires et antennaires à peu 
près comme chez Spongicola henshawi ; bord externe 
du scaphocérite profondément découpé en six à sept 
dents aiguës. 

Pmx3 avec un exopodite bien développé, son 
extrémité atteignant celle de l’ischion ; endopodite 
comme chez hensharvi, mais sans la rangée oblique 
d’épines sur la face mésiale du mérus. 

Longueurs relatives des trois premières paires de 
péréiopodes sensiblement comme chez henshawi. 

Carpe de Pl {fig. 13 e) élargi sur son tiers distal, 
un peu plus d’une fois et demie plus long que le 
propode ; organe sétifère carpe-propodial d’un type 
particulier : sur le tiers distal du bord ventral du 
carpe, un groupe de soies fines et assez longues ; pas 
de cupule sur le bord ventral du propode, mais de 
nombreuses soies en brosse, courtes et fines, s’éten- 
dant sur toute la longueur de ce bord. 

Carpe de P2 (fig. 13 f) un peu plus long que le 
mérus, et un peu moins d’une fois et demie plus 
court que le propode. Main presque deux fois plus 
large que la plus grande largeur du carpe, et entre 
trois fois et demie et quatre fois plus longue que 
large. Bords préhensiles des doigts avec une dent 
proximale. 

Troisièmes péréiopodes subégaux et symétriques. 
Bords dorsal et ventral de l’ischion denticulés, une 
épine aiguë, subdistale, du côté dorsal. Mérus avec 
une spinule vers le milieu du bord ventral, une 
épine dorsale et une épine externe insérées toutes 
deux vers le quart distal. Carpe d’aspect triangu- 
laire, presque aussi large distalement que long ; un 
groupe de trois épines assez faibles sur la face dorsale ; 
bord distal avec deux lobes dorsaux et un seul lobe 
ventral. Main grande, aussi longue que les trois 
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b 

Fig. 14. - Paraspongicola pusilla gcn. nov., sp. nov., 9 paratype 13 mm (MP Na 2931) : a, carapace et appendices céphaliques, 
vue dorsale, x 12; b, pédoncule oculaire droit, vuo dorsale, x 25 ; c, région antérieure de la carapace, vue latérale, x 17 ; 

e, abdomen, vue latérale, x 12; f, telson et uropode gauche, vue dorsale, x 19; g, Pmx 3 droit, x28. 
3 holotype 12,s mm (MP Na 2932) : d, vue latk%le de l’abdomen, x 12. 
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articles précédents réunis, à peu près deux fois plus 
longue que large, et fortement renflée dans sa région 
inféro-ext,erne ; bords denticulés ; face externe ornée 
de nombreux petits tubercules spiniformes plus 
abondants sur le quart distal et à la base du doigt 
fixe. Bord dorsal du dactyIe denticulé sur son tiers 
proximal ; une forte protubérance proximale s’oppose 
à deux dents correspondantes du doigt fixe. 

P4 et P5 à peu près semblables (fig. 13 h). Lon- 
gueurs respectives de leurs différents articles dans 
les proportions suivantes : mérus 1, carpe, 1,3, 
propode, 0,7, dactyle (ongle compris) 0,2. 

Sur le bord ventral du carpe, une soie spiniforme 
marque la limite d’une suture à peine visible, sub- 
divisant cet article en deux. Bord ventral du propode 
garni d’une dizaine de soies spiniformes. Dactyle 
(fig. 13 i) terminé par deux ongles inégaux et une 
petite saillie spiniforme ventrale. 

Uropodes sensiblement comme chez Spongicola 
henshawi. 

REMARQUES 

Cette description concerne le mâle holotype 
capturé lors de l’expédition MUSORSTOM. Le 
second, spécimen rattaché Q cette espèce, un jeune 
mâle de S,2 mm seulement de longueur totale, 
présente avec le type des différences notables, telles 
que nous avions d’abord supposé qu’il s’agissait 
d’une forme distincte. En particulier, le rostre 
(fig. 13 b) est infléchi vers le bas et armé de 10 dents 
dorsales ; le telson plus allongé et armé d’épines 
plus courtes ; l’organe sétifére des Pl rudimentaire ; 
enfin la main des P3 porte, dans la région proximale 
médiane de la face externe une ligne d’épines, dont la 
première, assez forte, est recourbée en crochet. 

Le matériel malgache identifiable à cette espèce 
(cinq spécimens) montre cependant que la plupart 
des caractères qui opposent les deux mâles des 
Philippines sont variables, et qu’il s’agit très proba- 
blement d’une seule et même espèce. Le nombre des 
dents du rostre en particulier varie notablement, de 
cinq à dix, d’un spécimen à un autre. L’organe 
sétifère rudimentaire des Pl, chez le jeune mâle 
philippin, est sans doute imputable au caractère 
juvénile de cet individu. 

Il convient par ailleurs de noter que trois sur cinq 
des exemplaires malgaches possèdent sur le telson 
une paire d’épines additionnelles, situées entre les 
premières épines des crêtes dorsales. 

L’observation du matériel malgache montre en 
outre un dimorphisme sexuel important des pleurons 
abdominaux, à sommet largement arrondi chez les 
femelles. 

Spongicola inflata diffère des autres formes 
décrites de ce genre par le développement de l’exo- 
podite des Pmx3, aussi long que l’ischion, par la 

structure particulière de l’organe sétifère des Pl, 
par la dilatation du carpe des P2, notablement plus 
large que le carpe, et par la robustesse de la main 
des P3. 

Alors que les épines qui ornent la carapace, post- 
rostrales, hépatiques et ptérygostomiennes, sont 
courtes et beaucoup plus faibles que chez henshawi, 
l’armature du telson est constituée au contraire par 
des épines plus longues et plus fortes que dans cette 
dernière espèce. 

Genre Paraspongicola gen. nov. 

DIAGNOSE 

Ornementation de la carapace réduite à une paire 
d’épines postrostrales et a une rangée réguhère 
d’épines ptérygostomiennes, parallèle au bord antéro- 
latéral. 

Tergites abdominaux inermes, à l’exception d’une 
paire d’épines latérales sur le sixième segment. 

Bord latéraux du telson convergents vers l’extré- 
mité postérieure. 

Pmx2 et Pmx3 pourvus d’un exopodite bien 
développé. P2 un peu plus longs que les P3, à carpe 
triangulaire et à main élargie, bien que plus grêle 
que celle des P3, dont les bords sont cristiformes et 
denticulés. P4 et P5 à dactyles biunguiculés. 

Bord externe de l’endopodite des uropodes denti- 
culé sur toute sa longueur. 

Formule branchiale comme chez Stenopus. 
ficlosion probablement au stade zoé. 

Paraspongicola pnsilla sp. nov. 
(fig. 14 a-g, 15 a-g) 

MATÉRIEL 

Musorstom : 

Station 18, 150-159 m : 1 d 5,0-12,5 mm, 1 9 5,5- 
13 mm (holotype et paratype, MP Na 2931 et 
Na 2932). 

DTSTRIBUTION 

Uniquement connue de la localité-type. 

DESCRIPTION 

Carapace un peu plus haute que large, presque 
entièrement lisse, à l’exception d’une paire d’épines 
postrostrales et d’une rangée de trois courtes épines 
ptérygostomiennes, insérées à une faible distance 
du bord antéro-latéral. Rostre (fig. 14 a et C) presque 
droit, atteignant le milieu du deuxième article des 
pédoncules antennulaires, armé de 11 dents dorsales, 
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d’une spinule ventrale subdistale et de deux A trois 
faibles spinules latérales. Une épine antennaire faible, 
au-dessous de laquelle le bord antéro-latéral porte 
de 9 a 10 très faibles denticules. 

Segments abdominaux 1 a 5 inermes dorsalement ; 
pleurons denticulés de part et d’autre d’une pointe 
terminale aiguë, dirigée vers l’arrière, chez le mâle 
(fig. 14 d) ; a Lerminaison arrondie, les segments 3, 
4 et 5 ornés de fines denticulations, chez la femelle 
(fig. 14 e). Sur le sixième tergite, une épine dorso- 
latérale et une spinule médiane postérieure (llg. 14 f). 

Telson (fig. 14 f) approximativement triangulaire, 
un peu moins d’une fois et demie plus long que sa plus 
grande largeur. Bords laléraux armés sur presque 
toute leur longueur de neuf a dix épines. Sur la face 
dorsale, deux crêtes faiblement convergentes portant 
chacune quatre dents spiniformes ; dans la région 
proximale une paire d’épines latérales faibles. 

Pédoncules oculaires (fig. 14 b) a cornées bien 
pigmentées, ornés de cinq spinules dorsales et d’une 
crête antérieure de trois dents aiguës. 

Deuxième et troisieme articles des pédoncules 
antennulaires de même longueur, chacun à peu près 
trois fois plus court que le premier article ; à l’angle 
proximal externe de celui-ci, un (t stylocérite )) en fer 
de lance. 

Deuxième article des pédoncules antennaires 
présentant un prolongement antéro-latéral saillant, 
à sommet bidenté ; dernier article dépassant l’extré- 
mité des pédoncules antennulaires, et atteignant à 
peu près le quart distal de l’écaille. Celle-ci, trois fois 
plus longue que sa plus grande largeur, est armée, 
sur la moitié distale du bord externe, de cinq dents 
fines et aiguës. 

Pmx3 (fig. 14 g) pourvu d’un exopodite n’attei- 
gnant pas tout a fait l’extrémité de l’ischion. Ischion 
avec une épine distale du côté mésial, et une rangée 
de neuf à dix épines sur les trois quarts distaux du 
bord externe. Mérus avec une spinule distale externe. 

Extrémité des PI (fig. 15 a) atteignant à peu près 
le tiers proximal de la main des P2 et P3 ; carpe une 
fois et demie plus long que le mérus, et deux fois 
plus long que la main. Organe sétifère carpo- 
propodial présent, mais peu développé. Tous les 
articles inermes. 

Deuxième péréiopode (fig. 15 b) plus long que le 
troisième. Carpe élargi dans sa moitié dist,ale, plus 
court que le mérus et que la paume de la main. 
Ischion inerme ; bord ventral du mérus armé d’une 
série de sept denticulations assez fortes, qui occupent 
un peu plus de la moitié distale ; une épine dorsale 
subdistale ; carpe inerme ; paume légérement renflée 
dans la région proximale, à bords non cristiformes ; 
une épine sur le bord distal, un peu en arrière de 
l’articulation du dactyle. Bord préhensiles des doigls 
avec chacun une faible dent proximale. 

Troisièmes péréiopodes subégaux et symétriques. 
Ischion et mérus un peu plus courts que les articles 
correspondants des P2 ; carpe triangulaire, un peu 
plus long que sa plus grande largeur ; main à peu 
près de la longueur de celle des P2, deux fois plus 
longue que sa plus grande largeur, et la paume une 
fois et demie plus longue que les doigts. Bord ventral 
de l’ischion faiblement denticulé sur toute sa lon- 
gueur ; bord dorsal avec une épine subdistale. Une 
crête denticulée occupe la plus grande partie du 
bord ventral externe du mérus ; au tiers environ du 
bord ventro-mésial, deux épines aiguës de taille 
inégale ; une épine dorsale subdistale. Carpe inerme, 
à bord distal entier. Main à bords cristiformes, forte- 
ment denticulés sur toute leur longueur ; tiers dorsal 
de la face externe et portion proximale du doigt fixe 
occupés par de petits granules spiniformes épars, 
entremêlés de soies. Bord dorsal du dactyle avec 
deux petites dents proximales ; une faible dent vers 
le tiers proximal du bord préhensile s’oppose à une 
forte saillie du bord correspondant du doigt fixe. 

P4 (fig. 15 d) et P5 (fig. 15 e) comparables, les P5 
un peu plus longs. Longueurs respectives des articles 
de P4 dans les proportions suivantes : mérus, 1, 
carpe, 1,3, propode, 0,6, dact,yle (ongle compris) 0,2. 
Carpe entier, sans trace de subdivision. Propode 
légèrement arqué, bordé ventralement d’une dizaine 
de soies spiniformes. Dactyle (fig. 15 f) d’aspect tri- 
unguiculé, terminé par deux ongles légèrement 
inégaux et une saillie spiniforme ventrale presque 
aussi importante. 

Pléopodes du premier segment abdominal bi- 
articulés chez le mâle, l’article distal plus étroit que 
le proximal ; les deux articles de même largeur et 
pratiquement fusionnés chez la femelle (fig. 15 g). 

Uropodes (fig. 14 f) un peu plus courts que le 
telson ; exopodite avec deux crêtes dorsales, bordé 
extérieurement d’une vingtaine d’épines ; endo- 
podite avec une seule crête dorsale, le bord externe 
garni de 12 épines plus longues vers l’extrémité 
distale ; bord interne inerme. 

Diamètre des œufs (à un stade moyen de déve- 
loppement, l’embryon ne recouvrant que partielle- 
ment la masse du vitellus) 0,6 à 0,7 mm. L’état de 
l’embryon permet de supposer que l’éclosion a lieu 
au stade zoé. 

REMARQUES 

Le couple de spécimens capturés h la même 
station du Vauban, un mâle et une femelle de taille 
très voisine, ne présentent entre eux que des diffé- 
rences minimes, sauf celles qui relèvent du dimor- 
phisme sexuel. 

Par l’aspect général du corps et des appendices, 
l’espèce pour laquelle nous établissons le nouveau 
genre Parasporzgicola se rapproche beaucoup des 
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a 

b 

Fig. 15. - Paraspongicola pusilla gcn. nov., SP. nov., $! paratype 13 mm (MP Na 2931) : a, premier péréiopode; b, deuxibme 
pérhiopode ; c, troisième péréiopode ; d, quatrième péréiopode ; e, cinquième péréiopode; f, dactyle de P4. 

Appendices droits, vus par la face externe, a, b, c, x 10 ; d, e, x 12 ; f, x 36 env. 
g, premier pléopode droit, x28. 

Spongicola, auxquelles elle est certainement étroite- 
ment apparentée. 

Elle présente cependant un caractère unique dans 
la famille des Stenopodidae, c’est le grand développe- 
ment des P2, dont la structure tend à se rapprocher 
de celle des P3, qu’ils dépassent par ailleurs légère- 
ment. Un grand développement relatif des P2, aussi 
longs ou presque aussi longs que les P3, caractérise 
certes les espèces de Spongicola par rapport aux 
autres genres de Sténopides, et nous avons vu 
ci-dessus que chez une espèce au moins, S. inflaia sp. 
nov., la main de ces appendices est notablement 
élargie, comme chez Paraspongicola pusilla ; mais 
l’on observe ici un élargissement et un raccourcisse- 
ment du carpe, et une armature épineuse sur le bord 

ventral du mérus, qui n’apparaissent chez aucune 
Spongicola. 

D’autres caractères permettent de distinguer les 
deux genres : l’aspect des pédoncules antennaires, 
pourvus d’un prolongement antéro-latéral sur le 
premier article, et d’un dernier article très développé, 
l’armature épineuse du dernier tergite abdominal et 
la structure dela Premiere paire de pléopodes femelles, 
aux deux articles fusionnés, apparaissent en effet 
propres à Paraspongicola. 

Une autre différence, non notée dans la descrip- 
tion, concerne la face ventrale du thorax. Si les 
sternites des deux derniers segments thoraciques 
ont une structure tout à fait comparable chez 
Spongicola et chez Parasporzgicola, avec un dimor- 



184 MICHÈLE DE SAINT LAURENT ET RÉGIS CLEVh 

phisme sexuel identique, il n’en va pas de même 
au niveau des sternites 5 et 6, entre les coxae 
des P2 et des P3. Ornés chez Spongicola de lobes 
étroits, pairs, a sommet aigu et souvent denticulés, 
ils sont d’une structure plus simple chez notre 
nouveau genre ; le sternite 5, entre les P2, offre 
seulement une plaque médiane antérieure, impaire, 
entière et deux petites lames postérieures minces, 
plus courtes ; celui du segment 6, correspondant aux 
P3, est dépourvu d’ornementation. 

Genre Spongicoloides Hansen, 1908 

Spongicoloides Wansen, 1908 : 44; HOLTHUIS, 1956 : 67. 

Spongiocaris Bruce et Baba, 1973 : 153. 

Espèce-type : Spongicoloides profundus Hansen, 
1908. 

DIAGNOSE 

Carapace très peu épineuse, armée d’un groupe 
irrégulier de faibles spinules dans la région ptéry- 
gostomienne, et parfois de quelques spinules dans la 
région gastrique, avec des variations individuelles 
importantes. Rostre comprimé latéralement, portant 
une série d’épines dorsales. Pas d’épines post- 
rostrales ni d’épines hépatiques. Sillon cervical faible. 

Telson subquadrangulaire, à large bord postérieur. 
Exopodite présent ou non sur Pmx2, toujours 

absent sur Pmx3. PI a P3 de longueur croissante, 
les P2 sensiblement plus courts que les P3, dont la 
main est allongée, à bords subparalléles, non cristi- 
formes. P4 et PS à dactyles biunguiculés. 

Bord externe de l’endopodite des uropodes inerme. 
Formule branchiale variable suivant les espèces, 

avec, parfois des variations intraspécifrques dans le 
nombre des épipodites. 

Développement direct ou abrégé. 

Spongicoloides juponica (Kubo, 1942) ? 
(fig. 16) 

Spongicola japonica Kubo, 1942 : 90, fig. 1 A-K. 

MATÉRIEL 

AlBaiross : 

Station 5502-5503, Mindanao, 413 m : 1 ? ovig. 
40 mm. 

Station 5519, 333 m : fragments de 4 ou 5 spécimens 
(parasités par un Bopyrien). 

Station 5529, 807 m : 1 9 ovig. 45 mm. 

Station 5536, 510 m : 2 $ 42 et 48 mm, 4 ? ovig. 
45 à 56 mm. 

Station 5537, 465 m : 1 Ç! 52 mm. 
Station 5538, 468 m : 1 3 38 mm, 1 $J 45 mm. 

b 

Fig. 16. - Spongicoloides japonica (Kubo) B ; vue lat,éralc du 
rostre chez différents spécimens d’une même station : a, $ 
42,5 mm; b, 6 48 mm ; c, 2 ovig. 46,s mm ;d, 0 50 mm; e, Q 

56 mm, x16. 
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DESCRIPTION 

Rostre mesurant le quart environ de la longueur 
totale de la carapace, atteignant presque, ou dépassant 
légèrement, l’extrémité du premier article des pédon- 
cules antennulaires ; de forme trés variable (fig. 16 a- 
e), il est armé de 6 à 10 épines dorsales, de 2 à 3 

Fig. 17. - Spongicoloides semiteres (Bruce et Baba) : œufs à 
trois stades successifs du développement, prélevés sur trois 
fcmolles d’une même station (Madagascar, MP Na 3494) x 11. 

épines ventrales et de 1 à 3 faibles spinules latérales. 
Le reste de la carapace présente une ornementation 
le plus souvent très faible, réduite à un groupe de 
petites spinules irrégulières dans la region ptéry- 
gostomienne, mais l’on observe parfois des épines 
faibles, en rangées régulières ou isolées, dans la région 
gastrique et en arrière du sillon cervical, qui est peu 
marqué. Bord ptérygostomien orné de quelques 
denticules, une épine antennaire, petite, présente 
ou non. 

Segments abdominaux à pleurons arrondis dans 
les deux sexes, mais plus étroits et ornés de très fines 
denticulations chez le mâle, alors qu’ils sont inermes 
chez la femelle. Sur les tergites 2 et 3, une faible 
carène transversale, garnie de très petites spinules, 
et, latéralement, un peu en avant, et de part et 
d’autre de la carène, une assez forte saillie anguleuse. 
Sternites inermes, à l’exception parfois d’une épine 
médiane sur le 5e, ou sur le 4e et le Y$, chez le mâle. 
Bord postérieur du dernier tergite quelquefois orné 
d’une spinule médiane flanquée d’une paire de 
spinules plus faibles. 

Telson à peu près deux fois plus long que sa plus 
grande largeur, à bords presque parallèles, armés sur 
toute leur longueur de 9 à 14 dents, suivant les indi- 
vidus ; une épine médiane postérieure, exception- 
nellement absente ; crêtes dorsales faiblement diver- 
gentes vers l’extrémité postérieure, armées de 7 à 11 
fortes épines. 

Pédoncules oculaires glabres, ou avec 1 à 3 faibles 
spinules ; cornées très faiblement pigmentées, d’un 
diamètre supérieur à celui des pédoncules. 

$Caille antennaire large, à bords parallèles dans 
la région médiane, le tiers distal du bord externe 
garni de 5 à 6 dents fines. 

Pmx2 pourvu d’un exopodite bien développé, 
semblable à celui des Pmxl. Pmx3 sans trace d’exo- 
podite, tous les articles de l’endopodite inermes. 

PI court, son extrémité distale n’atteignant pas 
celle du carpe des P3 ; organe sétifère carpe-propodial 
vestigial, réduit à une petite cupule et à quelques 
soies sur le propode. 

Extrémité des P2 atteignant presque le milieu 
du propode des P3. 

P3 dépassant l’extrémité de l’écaille antennaire 
par toute la longueur du propode. Cet article près 
de 4 fois plus long que le carpe, la portion palmaire 
plus de deux fois plus longue que les doigts. Tout 
l’appendice inerme, sauf chez quelques individus, 
où l’on note quelques granules spiniformes, faibles, 
dans la région distale de la paume et à la base du 
doigt fixe. 

P4 et P5 sensiblement de même taille et un peu 
plus longs que les P2. Carpe deux fois et demie à 
trois fois plus long que le propode ; dactyle biungui- 
culé, très court, presque dix fois plus court que 
l’article précédent. 

Uropodes aussi longs, ou un peu plus longs, que le 
telson. Bord externe de l’exopodite découpé en une 
douzaine de denticulations fines ; endopodite à 
bords inermes. 

La formule branchiale est l’une des plus complètes 
observée dans le genre Spongicoloides, identique à 
celle de S. koehleri (CauIlery). 

Diamètre des œufs de 1,5 à 2,l mm suivant leur 
état de développement (cf. supra, p. 155). 

REMARQUES 

Les spécimens assez nombreux capturés par 
1’dZbatross dans le sud des Philippines, de 333 à 
SO7 mètres de profondeur, correspondent à peu près 
à la description assez peu précise donnée par KUBO, 
en 1942, de Spongicola japonica, espèce à laquelle 
nous les rattachons provisoirement, sous réserve 
d’une comparaison avec du matériel japonais. 

La description de KUBO repose sur une femelle 
holotype, ovigère, de 20 mm de longueur totale, donc 
presque deux fois plus petite que le plus jeune des 
spécimens de l’illbatross, un mâle de 38 mm, et sur 
deux jeunes mâles de 16,s et 14,6 mm. 

Les différences relevées entre notre matériel et 
celui de Kuno concernent principalement les dimen- 
sions relatives et les proportions des articles des 
péréiopodes et ne peuvent guère être imputées à la 
dimension des spécimens ; elles peuvent éventuelle- 
ment être dues à des erreurs d’observation de l’auteur 
japonais, dont le texte ne correspond pas exactement 
à l’illustration. En outre, Mur30 mentionne l’existence 
sur Pmx2 d’un exopodite vestigial, et sur Pmx3 celle 
d’un exopodite (c tubercular in shape 6. 
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Sur son illustration, I’exopodite des Pmx2 appa- 
raît tronqué et incomplet par rapport a celui de nos 
spécimens, mais nous n’avons par contre observé 
aucun vestige de cette rame sur Pmx3. Les types 
de KUBO devraient être réexaminés. 

Les spécimens philippins correspondent par 
ailleurs presque en tous points avec l’espèce décrite 
d’Afrique du Sud par BRUCE et BABA en 1973 sous 
le nom de Spongiocaris semiteres, à laquelle nous 
avons identifié de nombreux exemplaires malgaches. 
Les différences relevées concernent principalement : 
(1) la taille des individus, qui s’échelonne de 38 à 
56 mm pour le matériel philippin et de 10,3 & 31,s mm 
pour le matériel malgache ; {2) la forme et l’ornemen- 
tation du telson, un peu plus étroit et bordé d’épines 
un peu moins nombreuses chez semiteres ; (3) les 
proportions du carpe des PI, plus court par rapport 
au propode, chez cette dernière espèce. Enfin, nous 
avons observé dans le matériel malgache une varia- 
bilité certaine de la formule branchiale, portant sur 
le nombre des épipodites, inégalement présents sur 
les P3 et les P4 suivant, les individus, voire des 
deux côtés d’un même spécimen. Les exemplaires 
de I’dlbatross ont tous des épipodites sur P3 et P4, 
comme sur PI et P2. 

La profondeur de récolte des types de KUBO n’est 
pas connue ; l’auteur mentionne que l’espèce était 
commensale de l’éponge Euplectella marshalli Ijima. 
Les captures de Spongicoloides semiteres dans les 

eaux malgaches s’échelonnent de 348 à 500 mètres ; 
le matériel de BRUCE et BABA avait été récolté $ 
414 mètres. 

Nous reviendrons dans un prochain travail sur 
le genre Spongicoloides et sur les différences qui 
l’opposent à Sponyicola ; seules les plus importantes 
d’entre elles ont en effet été mentionnées dans leurs 
diagnoses respectives (p. 168 et 184). 

Si, chez l’espèce-type Spongicoloides profundus 
Hansen, les Pmx2 sont, conformément à la définition 
du genre donnée par cet auteur, dépourvus d’exo- 
podite, il n’en va pas de même chez l’autre espèce 
atlantique Spongicoloides koehleri (Caullery), forme 
bien représentée dans nos collections, où cet exopo- 
dite est toujours présent. 

Les différentes espèces rattachées en 1946 par 
HOLTHUIS au genre de HANSEN sont par ailleurs 
voisines et constituent un groupement homogène, 
au sein duquel se placent très naturellement les deux 
espèces indo-pacifiques décrites en 1973 par BRUCE 
et BABA sous le nom de Spongiocaris, S. semileres et 
S. yaldwyni. 

C’est de Spongicoloides koehleri, espèce nord- 
atlantique relativement commune dans le golfe de 
Gascogne, de 760 à 410 mètres, que la forme men- 
tionnée ici des Philippines comme Spongicoloides 
japonica, et S. semiferes, de Madagascar, apparaissent 
les plus proches. 
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Addendum 

1. La description de Stenopus pyrsonotus GOY et DEVANEY 1980 (l), et l’annonce par ces auteurs de l’exis- 
tence d’espèces supplémentaires encore non décrites, confirment certaines de nos remarques relatives à I’identif- 
cation des stades larvaires des Slenopus. 

2. L’examen au musée de Sydney, en mai 1980, de spécimens de Sténopides non déterminés, nous permet 
de supposer que le ? Stenopus SP., décrit, p. 159 d’après un juvénile, appartient à une espèce dont les caractères 
correspondraient au genre Odontozona Holthuis, 1946. 

3. Les deux syntypes de Spongicola andamanica Alcock, 1901, nous sont parvenus, après un long délai 
et grâce à l’obligeance du Dr. Tiwari, alors que ce travail était sous presse. Leur examen confirme qu’il s’agit 
d’une forme extrêmement proche des deux sous-espèces figurant ci-dessus sous les noms de Spongicola henshawi 
henshawi Rathbun, 1906 (p. 171) et de S. henshawi spinigera ssp. nov. (p. 174), auxquels il convient donc de 
substituer ceux de Spongicola andamanica henshawi et de S. andamanica spinigera. En outre, S. andamanica 
andamanica présente avec S. holthuisi sp. nov. (p. 176) des caractères intermédiaires, qui amèneront sans doute 
à considérer cette dernière comme une sous-espèce du même complexe. 

(1) GOY, J. W. ct Il. .M. DWANEY, 1980. - Sfenopzfs pyrsonofus, a new species of Stcnopodidean shrimp from the Indo- 
West Pacifie region (Crustacea Decapoda). &OC. BioI. Soc. Cash. 93 (3) : 781-796. 
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Decapod Crustacea : 

Pontoniinae 

A. J. BRUCE* 

ABSTRACT 

The pontoniine shrimps collected during the MUSORSTOM Expedition, 1976, in the Philippines waters 
include nine species belonging to three genera. Three species are described as nelv; the six others are reported for the 
first time from the Philippines. 

RÉSUMÉ 

La petite collection de crevettes Pontoniinae recueillie pendant la campagne MUSORSTOM comprend neuf 
espèces appartenant à trois genres distincts. Trois espèces sont décriies comme nouvelles; les six autres sont signalées 
pour la première fois aux Philippines. 

In the course of the MUSORSTOM Expedition, 100 m depth. One specimen was obtained from a 
1976, a small number of pontoniine shrimps were shahow dredge haul at 17 m. The collection consists 
collected. As most collections of pontoniine shrimps 
have been conflned to shallow depths, the occurrence 

of eighteen specimens, including nine species of three 

of three new species of Periclimenes in deeper water 
different genera. Eight specimens belong to one of 
the new species of Periclimenes. 

is of particular interest. Specimens were obtained 
from eight trawl hauls, seven of which were at over 

1 am most grateful to Dr. J. FOREST for enabling 
me to report upon this interesting collection. 

+ Heron Island Research Sfafion, Heron Island, via Gladsfone, Queensland 4680, Ausfralia. 
Present address : Division of Nafural Sciences, fhe Darwin Museum, P.O. Box 4646, Darwin, Ausfralia 5794. 
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List of Stati!ons 

Station 3. - 19.03.1976, 14001,7’ N, 1200 16,O’ E, 183- 
185 m : Periclimenes latipoZZez Kemp. 

Station 17. - 21.03.1976, 130 53,7’ N, 1200 17,7’ E, 17 m : 

Periclimenes longirostris (Borradaile). 
Station 24. - 22.03.1976, 140 00,O’ N, 1200 18,O’ E, 189 m : 

Periclimenes foresti sp. nov. 

Station 31. -22.03.1976, 140 00,O’ N, 1200 16,O’ E, 187 m : 
Periclimenes alcocki Kemp. 

Station 56. - 26.03.1976, 130 53,l’ N, 1200 08,9’ E, 134- 

129 m : Periclimenes losaensis Kubo, Periclimenes recfiroslris 
sp. nov. 

Station 57. 26.03.1976, 130 53,l’ - N, 1200 13,2’ E, 107 m : 
Palaemonella ? rotumana (Borradaile). 

Station 64. 140 -27.03.1976, 00,5’ N, 16,3’ E, 1200 194 m : 
Periclimenes foveolafus sp. nov. 

Station 72. - 28.03.1976, 140 11,S’ N, 120° 28,7’ E, 127 m : 
Periclimenes losaensis Kubo. 

Station 73. - 28.03.1976, 140 15,O’ N, 1200 31,2’ E, 76 m : 
Periclimenaeus fruncalus (Rathbun). 

SPECIES LIST 

1. Palaemonella? rotumana (Borradaile, 1898) 

2. Periclimenes alcocki Kemp, 1922 

3. Periclimenes lalipolles Kemp, 1922. 

4. Periclimenes longirostris (Borradaile, 1915) 

5. Periclimenes tosaensis Kubo, 1951 
6. Periclimenes foveolafus sp. nov. 
7. Periclimenes foresfi sp. nov. 
8. Periclimenes rectirostris sp. nov. 
9. Periclimenaeus truncatus (Rathbun, 1906). 

SYSTEMATIC ACCOUNT 

1. PaZaemoneZla ? rotumana (Borradaile) 

Restricted synonymy : 

Periclimenes (Falciger) rofumanus Borradaile, 1898: 383. 
Palaemonella uestigialis Kemp, 1922: 123-126, flgs. l-2, pl. 3. 
Palaemonella rotumana, BRUCE, 1970 : 276-279, pl. 1 c-f. 

i.e. 55 m and 70 m (CALMAN, 1939; HOLTHUIS, 1952) 
and from 128 m in the South China Sea (BRUCE, 1970). 
The present record suggests that the range of this 
species may well extend into deeper water. 

DISTRIBUTION 

MATERIAL 

St. 57, 107-96 m: 1 $, CL. 3.5 mm. 

RBMARKS 

The single example is incomplete and lacks both 
second pereipods. Only two damaged ambulatory 
pereiopods are preserved. The identification is not 
therefore considered fully certain. The rostrum has 
a dentition of 2 and feeble supra-orbital ridges are 

2 

Type locality, Rotuma Island, Fijian Islands. 
This species occurs commonly thoughout the whole 
Indo-West Pacifie region from the Red Sea to 
Mozambique in the west to the Hawaiian Islands to 
the east. It has not been previously recorded from 
the Philippine Islands, but has been reported from 
the nearby Aru Islands (HOLTHUIS, 1952). 

2. PericZimenes alcocki Kernp (figs. l-2) 

distinct. These ridges are without a distinct tubercle 
as is generally present in P. roiumana. 

Palaemon (Brachycarpus) Iaccadivensis (partim.) Alcock, 
1901: 138. 

Although most records of P. rotumana have been Periclimenes (Periclimenes) alcocki Kemp, 1922 : 141 (lteyj 
from intertidal or shallow depths, this species has 153, 154-156, flgs. 21-24 ; KUBO, 1940: 33-35, figs. 1-2, (36 c); 
been reported previously in moderately deep water HOLTHUIS, 1952 : 8; BRUCE, 1978,227-228, fig. 10. 
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, 4,Omm , , 2,Omm 
b ’ ’ a-c ’ 

a 

u.3 mm 
e 

Fig. 1. - Periclimenes alcocki Kcmp: Ovigerous female. 
a, anterior carapace, rostrum and antennae, lateral; b, idem, dorsal; c, third maxiIliped; d, chela of first pereiopod; e, dactylus 

of third pereiopod. 

MATERIAL 
St. 31, 187-195 m: 1 ovig. 9, CL. 12.0 mm. 

REMARKS 

The single example agrees very closely with the 
description and figures provided by KEMP (19%). 
It is in good condition, almost intact, lacking only 
one second pereiopod. The rostrum bears a well 
developed lateral carina. The dorsal border has a 
short robust epigastric spine, with nine small acute 
dorsal teeth on the well marked dorsal lamina. The 
ventral lamina bears three small teeth on the distal 
half. The orbit is very feebly developed, but the 
inferior orbital angle is large and acute. The hepatic 
spines are large and slender, distinctly larger than 

the antennal spines and strongly projecting, as are 
also the lateral spines of the basicerite. The cornea 
is small and the stalk is much broader proximally than 
distally, and dorso-ventrally flattened. 

The inciser process of the mandible is well 
developed with three acute distal teeth, of which the 
central is the smallest. The molar process is rather 
feeble, antero-posteriorly compressed, with a few 
blunt teeth and a small tuft of short setae antero- 
dorsally. There is no palp. The maxillula has a deeply 
bilobed palp, the lower lobe bearing a very slender 
terminal seta. The Upper lacinia is broad, tapering 
distally, bearing about eight short simple spines and 
numerous short simple setae. The lower lacinia is 
more slender, distally pointed, with numerous longer 

13 



A. J. BRUCE 

e 

Fig. 2. - Periclimenes alcocki Kemp.: Ovigerous female. 
a, mandible; b, molar process; c, maxillula; d, maxilla; e, second maxilliped; f, first maxilliped. 

simple setae. The maxilla bears a pointed non-setose large and strongly setose with slender simple setae, 
, palp. The basa1 endite is deeply bilobed, the distal clearly separated by a small notch from the smaller 

lobe being more robust than the proximal, with coxal endite, which bears a row of longer slender 
about fifteen and eleven short distal setae respective- setae. The caridean lobe is’ large and a large strongly 
ly. The coxal endite is absent. The scaphognathite is bilobed epipod is also present. The second maxil- 
hroad, about 2.5 times longer than the central width, liped is of normal form. The coxal segment is 
and with the anterior lobe longer and narrower than medially produced as a rounded lobe with numerous 
the posterior. The first maxilliped has a pointed palp simple setae. The epipod is subrectangular, with a 
with a single preterminal seta. The basa1 endite is postero-lateral lobe, but no podobranch. The third 
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I 1.0 mm j 

d 
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Fig. 3. - Periclimenes Zafipollez Kemp. Female. 
a, anterior carapace and rostrum; b, antennule; c, antenna; d, eye, dorsal; e, fingers of second pereiopod. 

maxilliped is robust. The ischiomerus is distinctly 
separated from the basis. On the proximal media1 
dorsal surface of the ischiomerus is a longitudinal row 
of about 25 short plumose setae, similar to those 
reported in Periclimenes colemani, an echinoid 
associate (BRUCE, 1975). A large oval epipod is 
present laterally on the coxal segment, which is 
produced medially as an angular setiferous lobe. 
A large functional arthrobranch is present laterally. 
Al1 maxillipeds bear well developed exopods with 
numerous plumose setae distally. 

The thoracic sternites are a11 narrow and the fourth 
is unarmed. 

The chela of the first pereiopod bears feebly 
subspatulate fingers, with entire laterally situated 
cutting edges and small hooked tips, equal to about 

two thirds of the palm Iength. The proximal region of 
the palm bears eight transverse rows of very short 
cleaning setae, and the adjacent distal end of the 
carpus bears a single row of longer setae. The second 
pereiopods are exactly as described by KEMP (1922), 
covered with minute tubercles. The ambulatory 
pereiopods have a short, robust, strongly biunguicul- 
ate dactylus, equal to about one sixth of the length 
of the propod, which is about eight times longer than 
wide in the third pereiopod. The unguis is slender, 
feebly demarkated, equal to about half the length 
of the corpus, which is about 1.8 times longer than 
wide. Sensory setae are present laterally. The 
accessory spine is half the length of the unguis, and 
of similar width at the base. The propods are sparsely 
spinulate ventrally. 
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Fig. 4. - Periclimenes longirosfris Borradaile : Male. 
a, second pereiopod; b, chela of second pereiopod; c, fingers of chela of second pereiopod; d, carpe-propodal joint of second 

pereiopod; e, ambulatory pereiopod (? fourth) ; f, id., dactylus and propod ; g, id., dactylus. 
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The telson has four small dorsal spines on one 
side and three on the other. The posterior spines are 
as described. The ova are small, about 0.5 mm in 
length. 

The present specimen, only the third recorded, 
differs from KEMP'S specimen, which he described 
as soft and membraneous, in being rigid and well 
calcifled, and quite comparable to other species of 
the genus. It is probable that KEMP'S specimen was 
a female that had only recently moulted and had not 
time to harden its integument. 

The present record also is the shallowest depth at 
which this species has SO far been reported, the two 
previous occurrences having been captured at 743 m 
(KEMP, 1922) and 310 m (KUBO, 1940). 

DISTRIBUTION 

Type locality, Laccadive Sea, 90 34’57” N., 750 
46'30" E. 

Only recorded otherwise from Kumano-nada, off 
Owasa, Mie Prefecture, Japan and Madagascar. 

3. Periclimenes latipollex Kemp (fig. 3) 

Restricted synonymy: 
Periclimenes (Periclimenes) lafipollex Kemp, 1922: 141 (key), 
150-152, fig. 18, pl. 4 fig. 3; HOLTHUIS, 1952: 9, 33, 47-48, 
flgs. 13-14. 
PericZimenes Zafipollex, BRUCE, 1971 : 2, 8-9; 1974 (1976): 
478. 

MATERIAL 

St. 3, 133-185 m: 1 9, CL. 3.4 mm. 

REMARKs 

The single specimen, which lacks one of the second 
pereiopods, agrees closely with the previously 
published informations provided by KEMP (1922) and 
HOLTHUIS (1952). 

The rostrum is rather deeper than shown in 
KEMP'S and HOLTHUIS' figures and is slightly up- 
turned, with the tip reaching to the level of the end 
of the antennular peduncle only. The dorsal border 
bears ten teeth of which three are situated on the 
carapace, with the flrst in an epigastric position, 
separated by a wider interval from the other teeth. 
The two distal teeth are small. .The curved ventral 
margin of the rostrum bears three well developed 
teeth, a11 on the distal half. KEMP’S specimen had a 
rostral dentition of 8/3 and HOLTHUIS' of 8/2, both 
with a noticeably slender lamina. The hepatic and 
antennal spines are well developed and lie on almost 
the same level. The proximal segment of the anten- 
nuIar peduncle has the lateral border straight and 
the scaphocerite is 3.6 times longer than wide, 
instead of less than three times as shown by KEMP. 

The dactyl of the single second pereiopod bears a 
feeble lateral flange and has a single acute tooth and 
the fixed finger three blunter teeth, with the fingers 
opposing with a shearing action, as previously 
described. The accessory claws of the dactyls of the 
ambulatory pereiopods are well developed as shown 
in KEMP fig. 18. 

DISTRIBUTION 

Type locality, Mergui Archipelago, at 113 m. 
Also known from the Kei Islands at 304 m; Ras 
Hafun, Somalia, at 78-82 m in association with 
Acanihogorgia flabellum, and from off northern 
Kenya at 155 m. 

4. Periclimenes Zongirostris (Borradaile) 

(figs. 4, 18a, d) 
Restricted synonymy: 

Periclimenes rofumanus, NOBILI, 1899: 235. 
Palaemonella Zongirosfris Borradaile, 1915: 210; 1917: 235, 
357, 359, pl. 53 fig. 5. 
Periclimenes (Falciger) afinis Borradaile, 1915: 211. 
Periclimenes (Ancylocaris) proximus Kemp, 1922 : 171 
(key), 201-204, figs. 51-53. 
Periclimenes (Harpilius) longirosfris, HOLTHUIS, 1958: 3-6, 
fig. 1. 
Periclimenes Zongirosfris, BRUCE, 1974a: 191-192; 1977: 40, 46. 

MATERIAL 

St. 17, 17 m: 1 $, damaged, CL. 2.4 mm. 

RE~RKS 

The single example lacks both flrst pereiopods 
and a11 other pereiopods are detached. The rostrum 
is slender, straight, not exceeding the scaphocerite, 
and has a dentition of 7, with the most posterior 

tooth situated on the carapace. The supra-orbital 
spines are distinct and the disto-lateral spine of the 
scaphocerite extends well beyond the tip of the 
lamella. 

The second pereiopods closely resemble the figure 
given by HOLTHUIS (1958). The palm is subcylindric- 
al, equal to about 1.7 times the length of the fmgers 
and sparsely and minutely tuberculate dorsally. The 
proximal halves of the cutting edges of the fingers 
bear three long irregular teeth and the distal halves 
are entire. The carpus is about equal to the palm 
length, with the distal margin lacking any acute 
spines or teeth. The merus is about 0.8 of the carpus 
length and bears a small acute disto-ventral spine. 

The ambulatory pereiopods are moderately slend- 
er. The merus is about ten limes longer than wide, 
and the propod about seventeen times, with about 
eight ventral spines. The smaller of the disto-ventral 
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pair has the proximal dorsal border finely pectinate. 
The dactylus is about 0.2 of the propod length and 
has a very feebly demarkated unguis. The dorsal 
border has a pair of setae at about half its length and 
a pair of sensory setae are present distally on each 
side. Some slender setae are also present on the 
proximal ventral border. 

DISTRIBUTION 

Type locality, Naifaro, Fadiffolu Atoll, Maldive 
Islands. Also reported from northern Red Sea, 
Zanzibar; Seychelle Islands; Andaman Islands; 
Papua and north eastern hustralia. Not previously 
recorded from the Philippine Islands. 

5. Periclimenes tosaensis Kubo (fig. 5) 

Periclimenes (Ancylocaris) fosaensis Kubo, 1951: 268-271, 
fi@ 7-8, tab. 2. 
Periclimenes (Harpilius) fosaensis, BRUCE, 1966: 15-22, 
figs. l-4. 
Periclimenes fosaensis, BRUCE, 1976: 106-107, fig. 12. 

LMATERIAL 

St. 56, 134-129 m: 2 ovigerous 9, CLs. 5.1, 5.3 
mm - St. 72, 122-127 m: 2 ovig. ? (damaged), CLs. 
4.6, 4.8 mm. 

2 Omm 

Fig. 5. - Periclimenes foasnensis Kubo. ovigerous female. 
Abdomen, lateral aspect. 

REMARICS 

Three specimens have the rostra intact, with 
a dentition of 7-8, a11 with an epigastric spine on 

1-2 
the carapace. The third abdominal segment is 
distinctly posteriorly produced in the dorsal midline. 
The second pereiopods are present in one specimen, 

subequal in size and similar, with purple fingers. 
The dactyls of the walking legs are simple, with a 
distinctly demarkated unguis. The ova vary from 
approximately 0.5 mm (undeveloped) to 0.8 mm 
(advanced). 

DISTRIBUTION 

Type locality, near Usa, Kochi Prefecture, Japan. 
Also known from the northern South China Sea, and 
from the Seychelle Islands. Not previously recorded 
from the Philippine Islands. 

6. Periclimenes foveolatus sp. nov. 
(figs. 6-9, 17 a-b, 18 b, e) 

MATERIAL 

St. 31, 187-195 m: 19, CL. 8.5 mm - St. 34, 
191-188 m: 1 6, 1 ovig. 9, CLs. 9.0, 8.0 mm -St. 63, 
191-195 m: 1 ovig. 3, CL. 9.5 mm - St. 64, 194- 
193 m: 1 ovig. 9, CL. 8.4 mm. 

DESCRIPTION 

A large sized species of Periclirnenes with a moder- 
ately slender body form in the male, and more stout 
build in the female. The dorsal aspect of the body is 
mainly smooth but the lateral aspects, particularly 
the branchiostegite and the pleura, are covered with 
a large number of small but distinct depressions 
producing a generally pitted appearance. 

The rostrum is moderately deep, with a well 
developed lateral carina, and is slightly depressed. 
The dorsal margin bears 8-10 small acute teeth, of 
which the first may be slightly behind the level of 
the orbital margin. The ventral margin is convex and 
bears 3-6 teeth on its distal third. The three proximal 
teeth are small but well developed, more distal teeth 
being smaller and more irregular. The rostrum is 
extended posteriorly across three quarters of the 
carapace as a robust post-orbital carina, which is 
without an epigastric spine. The orbit is feebly 
developed. The inferior orbital angle is distinctly 
produced and extends well beyond the small marginal 
antennal spine. The hepatic spine is large and robust. 
The antero-lateral angle of the carapace is not 
produced, and is bluntly obtuse. The abdominal 
segments present no special features. The pleura, 
including the fourth and fifth, are broadly rounded. 
The sixth segment is short, about 1.3 times longer 
than deep. The postero-lateral angle is acute and the 
postero-ventral angle is blunt. The telson is about 
1.8 times the length of the sixth abdominal segment, 
and almost three times longer than wide. The lateral 
margins are convergent, almost straight, and the 
posterior border: tihich is about 0.28 as wide as the 
anterior width of the telson, is rounded with a small 
median point. Two pairs of very small dorsal spines 
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Fig. 6. - Periclimenes foveolatus sp. nov.: Male, l~olotype. 

are present submarginally at about 0.5 and 0.8 of the 
telson length. The posterior telson spines are a11 
short, with the lateral spines similar to the dorsal 
telson spines, the intermediate twice as long, and 
stout, and the submedian spines about 1.5 times as 
long as the lateral spines, moderately slender and 
sparsely setose. 

The antennules have an acute stylocerite, reaching 
to the level of the middle of the media1 border. The 
antero-lateral lobe is well developed and produced 
anteriorly, and bears a small spine laterally. The 
intermediate segment is about one third of the length 
of the proximal and bears a well developed lateral 
lobe. The distal segment is more slender, equal to 
about half the length of the media1 border of the 
proximal segment. The flagella are slender. The Upper 
flagellum is biramous, with the proximal two thirds 
of the rami fused. The lower flagellum is filiform. 

The antenna has a robust basicerite, armed 
laterally with a small acute tooth. The carpocerite 
reaches to about the middle of the scaphocerite, 
which is about 2.7 times longer than broad. The 
lateral margin is distinctly convex and the anterior 
margin evenly rounded, produced well beyond the 
tip of the large disto-lateral spine. 

The eye is well developed with a large globular 
cornea and a short robust peduncle. 

The mouthparts are, in general, typical of the 
genus Periclimenes. In the dissected specimen, the 
mandible is without a palp. The molar process is 
robust, with large blunt teeth distally. The inciser 
process is well developed, with four acute teeth, the 
central pair being smaller than the others, and with 
a spiniform seta on the disto-lateral margin. The 
maxilla has a strongly bilobed palp, with a small 
hooked seta on the lower lobe. The Upper lacinia is 
broad with 8-9 strong teeth distally and setae ventral- 
ly. The lower lacinia is slender, tapering distally, 
and provided with numerous slender setae. The 
maxilla has a normal, tapering, non-setiferous palp. 
The endite is deeply bilobed, the distal lobe being 
rather more robust, with the lobes bearing about 
20 and 10 simple setae respectively. The scapho- 
gnathite is about 2.4 times longer than broad, with 
anterior and posterior lobes both well developed. 
The flrst maxilliped has a slender, elongated palp. 
The basa1 endite is rather narrow, rounded, fringed 
with simple setae and separated by a small notch 
from the much smaller, rounded coxal endite, which 
is sparsely setose but bears a long plumose seta. 
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Fig. 7. - Periclimenes foveolafus sp. nov. : Male, holotype. 
a, anterior carapace and rostrum; b, antennule; c, scaphoccrite; d, eye, dorsal aspect; e, telson; f, posterior telson spines; 

g, uropod; h, postero-lateral spines of exopod of uropod. 
Female, allotype; i, antcrior carapace and rostrum. 

The exopod is well developed with a large caridean 
lobe. The flagellum is robust with about 14 plumose 
setae distally. A large triangular epipod is also 
present. The second maxilliped is of normal type, with 
a robust flagellum and a large oval epipod. The third 
maxilliped is robust. The ischio-merus and basis are 
distinct. The disto-lateral border of the ischio- merus 
bears some short spines and several robust setae. 
The exopod and epipod are well developed and a 
small arthrobranch is present. The fourth thoracic 
sternite is without a median process. 

The first pereiopods are normal and reach beyond 
the carpocerite by about three quarters of the length 

of the carpus. The chela has a subcylindrical, slightly 
compressed Palm, about twice as long as deep. The 
fingers are simple, with entire, laterally situated 
cutting edges and small hooked tips, slightly shorter 
than the palm in length, with numerous groups of 
setae. The carpus is about 1.25 times the length of 
the chela, and 0.8 of the length of the merus. 

The second pereiopods are well developed and 
similar but slightly unequal, somewhat smaller in 
the females than in the male. The palm is subcylin- 
drical, feebly swollen proximally and densely covered 
with minute tubercles. The fingers are slightly less 
than half the palm length in the male, and slightly 
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Fig. 8. - Periclimenes foveolatus sp. nov.: Paratype, female. 
a, mandible; b, inciser process; c, molar proccss; d, maxillula; e, palp of maxillula; f, maxilla; g, first maxilliped; h, second 

maxilliped; i, third maxilliped. 
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Fig. 9. - Periclimenes fooeolatus sp. nov.: Male holotype. 
8, first pereiopod; b, chcla of first pereiopod; c, major second pereiopod; d, fingers of major second pereiopod; e, minor 

second pereiopod; f, third pereiopod; g, dactylus and propod of third pereiopod. 
Female allotype; h, chela of second pereiopod. 
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more in the females. The fingers are compressed, 
without a lateral flange on the dactylus, and non- 
tubercular. The tips are hooked, that of the dactylus 
fltting into a notch on the flxed flnger. The distal 
half of the cutting edge is entire and the proximal 
half bears two stout teeth on each flnger. The carpus 
is short and stout, about one third of the palm 
length, without teeth but flnely tuberculate and 
without a disto-ventral spine. The ischium is a little 
less than half the palm length and without special 
features, as are the robust basis and coxa. The minor 
chela of the male is about 0.9 of the length of the 
major, but otherwise similar. In the female the chela 
is about 0.7 of the length of the longer male chela. 

The ambulatory pereiopods are slender, the third 
extending beyond the carpocerite by the distal end 
of the carpus. The dactylus is slender, about three 
times longer than the proximal width, with a 
distinct unguis equal to 0.6 of the corpus length. 
The corpus bears a small acute accessory spine 
distally. The propod is slender, over ten Limes longer 
than wide, scarcely tapering. A pair of slender disto- 
ventral spines is present, with three single spines on 
the distal half of the ventral border. The carpus is 
slightly less than half and the merus, about 0.9 of the 
propod length. The fourth and fifth pereiopods are 
similar but more slender. 

The endopod of the male flrst pereiopod is about 
four times longer than the proximal width. The distal 
half is broadly expanded to about 1.7 times the 
proximal width. The lateral border bears nine 
plumose setae over its central three fifths. The 
proximal half of the media1 border bears seven 
robust plumose setae proximally, and eight short 
spines distally. The distal margin bears only two 
feeble simple setae. The appendix masculina on the 
second pleopod is slightly exceeded by the appendix 
interna. The ventral aspect bears three longitudinal 
rows of strong simple setae, with the longest setae 
situated at the tip. 

The uropods are normal. The protopodite is 
bluntly rounded postero-laterally. The exopod is 
broad, about 2.4 times longer than wide, with a 
convex lateral margin bearing a small acute distal 
tooth with a small mobile spine medially. The endo- 
pod is exceeded by the exopod and is about 3.75 times 
longer than wide. The ova are numerous and small. 

TYPES 

The pair of specimens from Stn. 34 are designated 
as the type specimens, the male as holotype and 
the female as allotype, and are deposited in the 
collections of the Museum national d’Histoire 
naturelle, Paris, registration number Na 3556. 

Type ZocaZity.-MUSORSTOM, St. 34, 14” 01,O’ N, 
1200 15,s’l E to 130 59,2’ N, 1200 18,8’ E (10 miles 
N. of Ambil Island), 191-188 m. 

MEASUREMENTS (mm.) 
St,. . . . . . 31 34 34 63 64 

?d? ?? 
Total length (approx.). . . . 34 38 31 35 33 
Carapace length.. . . . . . . . 13 14 11.5 14 13.5 
Post-orbital carapace length.. 8.5 9.5 7.0 9.5 8.4 
Chela length, L:R... . . . . . . 10.3 13.5 - - 10.0 

10.0 11.3 10.3 - 9.5 
Length of ova.. . . . . . . . . . - - 0.5 0.55 0.45 

Colouration cd host.-No data. 

REMARKS 

Periclimenes foveolatus is most remarkable for the 
strongly pitted surface of the branchiostegites and 
pleura, which is clearly discernable in a11 specimens. 
No other species of Periclimenes has been described 
with any similar features and in a11 other species 
these surfaces are uniformly smooth. 

P. foveolatus appears to be most closely related 
to the two other species of Periclimenes also collected 
by this expedition, P. alcocki and P. foresti. Al1 
three species also show fine tuberculations of the 
second pereiopods,-an uncommon feature in Peri- 
climenes species, but also found in such shallow 
water species as P. elegans (Paulson), and P. longi- 
rostris Borradaile. P. foveolatus resembles P. alcoclci 
in the biunguiculate dactyls of the ambulatory 
pereiopods, but it has a well developed eye and lacks 
an epigastric spine. It also lacks the four pairs of 
dorsal telson spines found in P. alcocki, and the flngers 
of the second pereiopods are not conspicuously 
spatulate. 

P. foveolatus cari be readily distinguished from 
P. foresfi by the presence of a large, well developed 
eye, strong post-orbital carina, without an epigastric 
tubercle, and the presence of an accessory spine on 
the dactyls of the third to fifth pereiopods. 

7. Periclimenes foresti sp. nov. (figs. 10-11, 17 c) 

MATERIAL 
St. 24, 189-209 m: 1 adult 9, CL. 12,0 mm. 

DESCRIPTION 
A large sized species of Periclimenes, in general 

closely similar to P. foveoldus. 
The rostrum bears nine small acute dorsal teeth 

and a single smal1 tooth is present ventrally, at a 
level a little posterior to the ninth dorsal tooth. A 
post-rostral carina extends across the anterior third 
of the carapace, bearing a large broad, blunt epi- 
gastric tubercle at about one flfth of the post- 
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Fig. 10. - Periclimenes foresfi sp. nov. : Adult femaie, non-ovigcrous, holotype. 
a, carapace and rostrum ; b, anterior carapace and rostrum ; c, second pereiopod ; a, fingers of second pereiopod ; e, third 

pereiopod ; f, dactylus and propod of third pereiopod. 

orbital carapace length, and continuous with the 
rostral carina. Lateral rostral carinae are feebly deve- 
loped. The branchiostegite is without foveolations. 

The antennae are similar to those of P. foveolatus. 
The eye is of very small size, with a reduced but 
well pigmented cornea. The mouthparts are very 
similar to P. foveolatus. An epipod is present on the 
second maxilliped and an arthrobranch on the third 
maxilliped. 

The first pereiopods are as in P. foveolalus. Only 
one second pereiopod is preserved. The palm is sub- 
cylindrical, about 3.6 times longer than wide, slightly 
compressed, and minutely tuberculate. The fingers 
are equal to three quarters of the length of the palm 
and are also distinctly tuberculate proximally. The 
dactylus has a distinctly hooked tip. A pair of teeth 
are present at about one third of the length of the 
cutting edge, and the rest of the cutting edge is entire. 
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Fig. 11. - Periclimenes foresti sp. nov.: Adult female, non-ovigerous, holotype. 
a, mandible; b, maxillula; c, distal palp of maxilhda; d, maxilla; e, first maxilliped; f, second maxilliped (epipod missing); 

g, third maxilliped farthrobranch missing). 
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The fixed fingers bears a large notched tooth proxi- 
mally separated by a distinct notch from a smaller 
acute tooth at about one fourth of the length of the 
cutting edge, the rest of which is entire. The carpus, 
merus, ischium and basis are as in P. foveolatus. 

The third pereiopod is moderately robust. The 
dactylus has a stout corpus, with a sinuous lower 
border. The unguis is about 0.5 of the length of the 
corpus. There is no accessory spine present. The 
propod is about 7.5 times longer than wide, and 3.7 
times the length of the dactylus. The ventral border 
bears four small slender spines, largely concealed by 
short setae. The carpus, merus and ischium present 
no special features. 

The pleura are without foveolations. The caudal 
fan has the telson badly damaged, but appears basical- 
ly to have been similar to P. foveolatus. 

TYPE 

The single example is designated as the holotype, 
and is deposited in the collections of the Museum 
national d’Histoire naturelle, Paris, registration 
number Na 3560. 

Type localify.--MUSORSTOM, St. 24, 140 00,O’ N, 
1200 18,0’ E to 140 01,7’ N, 1200 20,2’ E) (11 miles 
N. of Ambil Island), 189-209 m. 

MEASUREMENTS (mm.) 
Total length (approx.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 
Carapacelength.......................,............ 18 
Post-orbital carapace length. . . . . . . . . . . . . . . . 12 
Chela length. . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.3 

Colouration and host.-Ro data. 

REMARKS 
The new species, P. fore&, is closely related to 

the other two deep water species of Periclimenes also 
collected by the MU§ORSTOM Expedition, P. 
alcocki and P. foveolatus. It resembles P. alcocki 
particularly in the reduced size of the eye but differs 
from that species in having only a single ventral 
rostral tooth, the fingers of the second pereiopods 
equal to about three quarters of the length of the 
Palm, and the dactyls of the ambulatory legs without 
accessory spines. The telson appears not to have had 
four pairs of dorsal spines, as is found in P. alcocki. 

From P. foveolatus, P. foresti cari be distinguished 
by the presence of only a single ventral rostral tooth, 
the short post-rostral carina with blunt epigastric 
tubercle, the absence of foveolations on branchio- 
stegit;e and pleura, Lhe reduced size of the eye, the 
relatively longer fingers of the second pereiopod, the 
stouter propods of the ambulatory pereiopods and 
the lack of accessory spines on the dactyls. 

Periclimenes foresli also bears a superficial 

resemblance to the shallow water species P. brevicar- 
palis (Schenkel), an associate of actiniarians. It may 
be distinguished from that, species by the reduced 
size of the eye and the presence of an epigastric 
tubercle and of minute tuberculations on the second 
pereiopods. 

The new species is dedicated to Jacques FOREST, 
in recognition of frequent assistance readily provided 
to the author over many years. 

8. Periclimenes rectirostris sp. nov. (figs. 12-15) 

MATERIAL 

St. 56, 134-129 m: 2 $, 1 ovigerous 8, CLs. 4.85, 
5.4, 5.6 mms. 

DESCRIPTION 

A medium sized species of rather slender build, 
with the males distinctly smaller and more slender 
than the female. 

The carapace is smooth, with a few sparse short 
setae. The rostrum is elongated, slender, straight 
and subequal to the post-orbital carapace length. 
The tip of the roslrum extends well beyond the 
anl;ennular peduncle and the end of the scaphocerite. 
The dorsal margin bears twelve small teeth in the 
female and eleven in the male, a11 anterior to the 
orbital margin, mainly of uniform size but slightly 
smaller distally. The lower border, feebly convex 
bears five teeth in the female, opposite the sixth to 
eleventh dorsal teeth and four in the male, opposite 
the sixth to tenth Leeth. The lateral carinae of the 
rostrum are well developed. The orbit is obsolete. 
Supra-orbital spines are absent. The hepatic spine is 
small and acute, situated at a slightly higher angle 
than Lhe antennal spine, which is more slender and 
submarginal. The inferior orbital angle is slightly 
produced. The antero-lateral angle of dhe carapace 
is reduced and not produced. 

The abdominal segments are smooth and glabrous. 
The third abdominal segment is not posteriorly 
produced. The fifth segment is about two-thirds of 
the length of the sixth, which is slightly longer than 
deep. The postero-ventral angle of the sixth segment 
is blunt and the lateral angle feebly acute. The 
pleura of the first three segments are broadly 
rounded with the fourth and fifth bluntly angled. 
The telson is three times longer than wide proximally, 
tapering strongly, with feebly convex sides, to about 
0.2 of its proximal width, distally rounded without 
a median point. Two .pairs of very small marginal 
dorsal spines are present at about 0.7 and 0.8 of the 
length. Three pairs of posterior spines are present: 
the lateral spines are similar t;o the dorsal; the sub- 
median are stout, almost 0.1 of the telson length, 
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Fig. 12. - Periclimenes recfirosfris sp. nov.: Holotype, female. 

with a slender tip; the submedian spines are slender 
with a slightly swollen proximal half and a slender 
setose distal half, slightly shorter than the submedian 
spines. 

The antennule is slender and the peduncle is 
shorter than the scaphocerite. The proximal segment 
has the sides parallel, with a small acute tooth on 
the proximal part of the ventral media1 border. 
The stylocerite is short and acute, with the tip 
reaching the level of one third of the media1 border. 
The statocyst is well developed, with a granular 
statolith. The disto-lateral angle of the segment is 
well produced and bears a rounded media1 lobe 
with an acute lateral tooth that reaches almost to 
the middle of the intermediate segment. The inter- 
mediate and distal segments are subequal, equal 
to 0.8 of the length of the proximal segment. The 
Upper flagellum is biramous with the rami fused for 
the seven proximal segments. The shorter free 
ramus consists of twelve slender segments and the 
longer ramus of only six. About twenty-five groups 
of aesthetascs are present. The lower flagellum is 
also slender and consists of about 23 segments. 

The antenna has a robust basicerite with a small 
acute lateral tooth. The carpocerite is short and 
robust and falls short of the level of the anterior 

margin of the proximal segment of the antennular 
peduncle. The flagellum is missing in a11 specimens. 
The scaphocerite is slender and elongated, extending 
well beyond the antennular peduncle, about five 
times longer than the greatest width, situated at 
about 0.3 of the length. The lateral border is straight 
with an acute distal tooth, which is not exceeded by 
the bluntly angled anterior margin of the lamina. 

The eye has a large globular cornea with a 
distinct. dorsal accessory pigment spot. The stalk is 
short and stout, its distal width less than that of the 
cornea, and equal to about twice its length. 

The epistome is unarmed. The fourth thoracic 
sternite is without a median process and the sub- 
sequent sternites are narrow, increasing slightly in 
width at the seventh and eighth. 

The mandible has a moderately robust corpus 
and is without a palp. The molar process is stout 
with four large teeth and two small patches of short 
setae. The inciser process is robust with three stout 
teeth distally, of which the central tooth is smaller 
than the others. The maxillula has a feebly bilobed 
palp, with the lower lobe lacking a terminal seta but 
bearing a fine preterminal seta. The Upper lacinia 
is broad, tapering distally and bearing seven or eight 
stout simple distal spines with numerous spiniform 
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Fig. 13. - Periclimenes reefirosfris sp. nov. 
a, anterior carapace and roslrum, holotype fcmale; b, idem, allot.ype, male; c, anterior carapace and antennae, damaged, 

male paralype; d, antennulc; e, dist,o-lateral angle of proximal segment of antennule; f, antenna; g, disto-lateral spine of scaphocerite; 
h, eye, dorsal; i, endopod of first. malc pleopod; j, appendix interna and appendix masculina; k, telson; 1, posterior telson spines. 
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setae. The maxilla has a well developed non-setose 
palp. The basa1 endite is deeply bilobed, with the 
Upper lobe broader than the lower, both provided 
with a terminal tuft of slender simple setae. The 
coxal endite is absent. The scaphognathite is three 
times longer than broad, with a narrow anterior lobe 
with a concave media1 border. The posterior lobe is 
of normal size. The first maxilliped bas a slender palp 
with a slender plumose terminal seta. The basa1 
endite is large with a rounded anterior margin, 
bearing long slender setae which also extend along 
the straight media1 margin and onto the ventral 
aspect. The coxal endite is feebly demarkated from 
the basa1 endite with four terminal plumose setae and 
a single lateral seta. The caridean lobe is well 
developed but narrow and a bilobed epipod is 
present. The second maxilliped is of normal form. 
The coxa has a small setose median process. The 
exopod is slender with six distal setae and a small 
epipod is present. The third maxilliped is slender, 
extending anteriorly to the distal border of the 
carpocerite. The ischio-meral and basa1 segments of 
the endopod are almost completely fused. The combi- 
ned segment is bowed, about five times longer than its 
average width. The lateral border is sparsely setose. 
The media1 border has numerous longer setae over 
the distal half but the proximal third of the ischio- 
meral portion is provided with shorter wooly setae 
that extend on to the adjacent ventral surface. The 
basa1 portion is slightly expanded and bears half a 
dozen slender setae. The coxa also bears a small 
rounded setose media1 process. The penultimate 
segment is about 5.5 times longer than wide, with 
sparse rows of median and ventral setae. The terminal 
segment is about 0.45 of the length of the penultim- 
ate, more slender, about 4.5 times longer than wide 
arid similarly setose. The two distal segments are 
subequal to the ischiomerus and basis. The exopod is 
well developed, as long as the ischiomerus, with 
seven distal setae. A well developed angular epipod 
is present and a small tri-lamellar arthrobranch. 

The first pereiopod is slender and slightly exceeds 
the tip of the rostrum when extended, the merus 
extending beyond the carpocerite. The chela has a 
subcylindrical slightly compressed Palm, about 
1.8 times longer than deep, and with four transverse 
rows of serrate cleaning setae proximally. The fingers 
are broad, about 1.2 times the palm length, sub- 
spatulate, with laterally situated finely and uniform- 
ly denticulate cutting edges extending round the 
tips. The carpus is slender, about 6.0 times longer 
than its distal width, tapered proximally and 
subequal to the length of the merus, which is 
uniform, about 7.5 times longer than wide. The 
ischium, basis and coxa are normal. The coxa bears 
a large setose ventral process. 

The second pereiopods, present only in the 

female, are subequal and similar, and exceed the tip 
of the rostrum by three quarters of the length of 
the palm of the chela. The palm is subcylindrical, 
uniform, smooth; about 4.0 times longer than deep. 
The fingers are subequal to the palm length on one 
side and slightly shorter on the other. The dactyl is 
slender, compressed, sparsely setose, about 8.0 times 
longer than deep, with a small acute hooked tip. 
The cutting edge is straight, with a single small tooth 
proximally, and entire. The fixed finger is similar 
but bears 3-4 small teeth proximally, mainly distal 
to the level of the single tooth on the dactyl. The 
carpus is about half the length of the Palm, 2.5 times 
longer than wide, moderately expanded distally and 
unarmed. The merus is about 1.2 times the palm 
length, uniform, about 7.0 times longer than deep, 
and with a small acute disto-ventral angle. The 
ischium is slightly longer and more slender than the 
merus and unarmed. The basis and coxa are normal. 
The ventral border of the basis and the proximal 
dorsal and ventral margins of the ischium bear a 
fringe of fine setae. 

The ambulatory pereiopods are moderately 
slender. The third extends anteriorly to the tip of 
the scaphocerite. The dactyl is slender and simple, 
with a well demarkated unguis, equal to almost 
half the length of the corpus. The corpus is com- 
pressed, about 2.4 times longer than deep, with only 
a single sensory seta distally. The propod is about 
6.0 times the length of the dactyl and 6.0 times 
longer than wide with the greatest width at about 
half its length, tapering and slightly dorso-ventrally 
expanded distally, ventrally flattened with a double 
longitudinal row of eight long slender spines. Outside 
each pair of spines a dense tuft of long, very fine 
filamentous plumose setae arise, forming a media1 
and lateral brush along the distal half of the propod. 
The dorsal margin is sparsely setose with a few long 
setae distally. The carpus is about 0.G of the propod 
length, slightly expanded distally, 4.5 times longer 
than wide and unarmed. The merus is twice the 
length of the carpus, uniform, about 9.0 times longer 
than deep and without a disto-ventral angle, 0.45 
of the merus length, and setose along dorsal and 
ventral margins. The basis and coxa are normal, 
with numerous setae. The fourth and fifth pereiopods 
are similar. 

The endopod of the male first pleopod is about 
2.7 times longer than its central width, with the 
distal half slightly expanded and rounded, with 
setae. The proximal media1 border bears a series of 
about nine very small simple spines. The appendix 
interna of the male second pleopod is slightly 
shorter than the appendix masculina, which bears 
a longitudinal row of five short simple ventral spines 
and five finely denticulate distal spines. 

The uropods are normal, with the protopodite 

14 
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Fig. 14. - Periclimenes rectirosfris sp. nov.: Paratype 
a., mandible; b, maxillula; c, maxilla; d, first maxilliped; e, second maxilliped; 

mandible; h, palp of maxillula. 

male. 
f, third maxilliped; g, molar process of 
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Fig. 15. - Periclimenes rectirostris sp. nov. 
a, first pereiopod; b, idem, chela; c, second pereiopod; d, idem, chela; e, idem, fingers of chela; f, third pereiopod; 

propod and dactyl; h, idem, dactyl; i, first pleopod; j, uropod. a-b, f-j, male paratype; cd e, female holotype. g, idem, 
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Fig. 16. - Periclimenaeus fruncatus (Rathbun).: Male. 
a, anterior carapace and antennal peduncles; b, third maxilliped; c, first pereiopod; d, chela of first pereiopod. 
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Fig. 17. - 
a, Periclimenes foveolalus sp. nov.; 

Dactyls of ambulat,ory pereiopods. 
b, idem, t.ip of unguis; c, Periclimenes foresti sp. nov.; d, Perhlimenaeus truncalus (Rathbun). 
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bluntly rounded postero-laterally. The subequal 
slender rami clearly exceed the tip of the telson. 
The exopod is about 3.7 times longer than broad and 
bears a small acute lateral tooth, with a small mobile 
spine medially, at about 0.8 of its length. The 
endopod is slightly shorter than the exopod and is 
about 3.5 times longer than wide. 

The ova are numerous and small. 

TYPES 
The ovigerous female is designated as the holotype 

specimen and the male with intact rostrum as 
allotype. The male with damaged rostrum and 
antennae (dissected) is a paratype. The types are 
deposited in the collections of the Museum national 
d’llistoire naturelle, Paris, registration number 
Na 3702 (holotype) and Na 3703 (paratype). 

Type ZocaZity.-MUSORSTOM, Stn. 56, 130 53,l’ N, 
1200 08,9’ E to 130 53,3’ N, 1200 10,7’ E (3 miles 
NE. of town of Lubang), 134-129 m. 

MEASUREAKENTS (mm.) 
Holotype Allotype Paratype 

Total length (approx.).. . . , . . . 25.0 23.0 - 
Carapace length.. . . . . . . . . . . 12.6 11.4 -- 
Post-orbital carapace length. . 5.6 5.4 4.85 
Length of P2 chela.. . . . . . . 5.5; 5.4 - - 
Length of ovum.. . . . . . . . . . 0.42 

Colouration.-Colouration in life not recorded. Pre- 
served specimens with tips of rostrum and fingers 
of second pereiopods rusty red. 

Nost.-Problably Eremopyga denuduta (de Meiger), 
which was collected in numbers at this station. 

REMARKS 
In its general morphology P. rectirostris shows a 

close resemblance to P. hirsuius Bruce, a species 
previously noted as being without’ close associates 
in the genus Periclimenes (BRUCE, 1971). It shares 
with that species the straight slender rostrum, the 
form of the propods of the ambulatory pereiopods 
and the spinulation of the telson, and many other 
details. In general P. rectirostris is also a more 
slender elongated form in its body and a11 append- 
ages. 

The examination of a further specimen of Peri- 
climenes hirsutus from Guitar Island, near Long 
Island, Andaman Islands, collecter R. L. BRACHMA- 
CHARY, in May 1975 on Asiropyga radiata, has shown 
that the cutting edges of the fingers of the first 
pereiopods are very finely pectinate, only discernable 
under high magnification, and not simple as stated 
in the original description, but this feature is less 
marked than in P. rectirostris. 

P. rectirostris cari be distinguished from P. 
hirsutus by the following features: 

1, 

2, 

3, 

4, 

absence of general pubescence of body and append- 
ages. 
rostrum subequal to post-orbital carapace length 
with four or flve ventral teeth and eleven or 
twelve dorsal teeth. 
fingers of first pereiopod with flnely pect,inate 
cutting edges. 
dactyls of ambulatory pereiopods simple and 
propods with a double row of long slender 
ventral spines. 

9. Periclimenaeus truncatus (Rathbun) 
(âgs. 16, 17 d, 18 c, f) 

Restricted synonymy: 

Coralliocwis fruncafa Rathbun, 1906: 920, figs. 70, pl. 24 
fig. 2; KEMP, 1922: 269. 
Coralliocaris (Coralliocaris) truncata, BORRADAILE, 1917: 
382 (Itey), 385. 
Periclimenaeus fruncatus, HOLTHUIS, 1952: 14, 117-121, 
figs. 48-49; BRUCE, 1974 (1976): 473, 474. 

MATERIAL 

St. 73, 76-70 m: 1 $, incomplete, CL. 2.4 mm. 

REMARKS 

The specimen, which lacks both second pereiopods, 
agrees closely with the description and figures given 
by HOLTHUIS (1952). 

The rostrum bears eight dorsal teeth, which are 
very small posteriorly, and is distinctly downcurved. 
The most proximal tooth is minute. The telson and 
uropods are as previously described, but there is no 
trace of a long lateral spine on the external border 
of the uropod. 

The third maxilliped is robust with the ischio- 
merus completely fused to the basis. The combined 
segment is bowed, about 3.5 times longer than its 
maximum width, rather narrower proximally than 
distally and sparsely setose along its media1 border. 
The penultimate segment of the exopod is about 
0.75 times the length of the proximal segment, and 
four times longer than wide, with rows of long slender 
simple setae along media1 and lateral margins. The 
terminal segment is about half the length of the 
proximal segment, about three times longer than 
broad, with four rows of spiniform setae on the media1 
border and about a dozen long slender setae along 
the lateral margin to the tip. The exopod is about 
same length as the proximal segment of the endopod, 
with four long plumose setae only distally. The coxal 
segment is rounded medially with a smaII rounded 
epipod Iaterally. There is no arthrobranch. 
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Fig. 18. - Endopod of male first, pleopod and appendices internae and masculinae. 
a, d, Periciimenes Iongirosfris; b, e, Periclimenes foveolafus sp. nov; c, f, Periclimenaeus fruncafus Rathbun. 
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The first pereiopod has the fingers about 1.2 times 
the length of the Palm. The cutting edges are only 
well developed over the distal half of the flngers and 
that of the dactylus appears feebly dentate. The 
basis is slightly longer than the ischium and bears a 
well developed setose ventral carina. The coxa also 
bears a robust acutely pointed setose media1 process. 
The third pereiopod has twelve long slender ventral 
spines and a disto-ventral pair of spines, which are 
flnely pectinate along their dorsal border. The spines 
are about eyual in length to the width of the propod. 
The dactylus has a distinctly demarkated unguis 
and the corpus bears a well developed accessory 
spine with a row of six slender spinules along the 
ventral border. A pair of sensory setae are present on 
the distal corpus laterally and a single one medially. 

The endopod of the male first pleopod is about 
four times longer than the width at the base, taper- 
ing strongly distally. The distal half of the lateral 
border bears two plumose setae. The tip bears two 
short, feebly setulose setae and the distal four fifths 
of the media1 margin probably had a row of eleven 
slender setae, of which the eighth and the ninth have 
been lest. On the male second pleopod, the appendix 
interna far exceeds the appendix masculina, and 
bears only four distal concinni. The appendix mascu- 
lina is short, about five times longer than wide, with 
a long terminal slender seta, feebly setulose, a 
similar adjacent seta, and a pair of shorter ventral 
setae only. 

This species is an associate of sponges and has been 
reported in association with Biemna fortis (Topsent). 
Its bathymetric range extends from 4-90 m. 

DISTRIBUTION 
Type locality Molokai, Hawaii. Also recorded 

from the Kei Islands and Ternate, Indonesia, and 
from Zanzibar. Not previously reported from the 
Philippine Islands. 

The Deep- Water Pontoniine Shritnps 

The subfamily Pontoniinae is abundantly repre- 
sented in warm shallow waters, particularly those 
associated with coral reefs. An overwhelming 
majority of the known species are “commensals” 
of other marine invertebrates, although the mechan- 
isms of the associations have not been precisely 
investigated. Records of pontoniine shrimps from 
deeper waters are rare: although this may be partly 
explained by their small size, cryptic habits and the 
general inadequacy of trawl and dredge sampling. 
It seems most probable that the few deep water 
species known are also ‘Lcommensals” but the hosts 
have not generally been identified. 

Present knowledge of the deep water species 
occuring in over 100 m is summarized in the Table 
below. 

Palaemonella 
1. P. rolumana (Borradaile). . . . . . . . . . . . . 

Periolimenes 
2. P. alcoclci Kemp ................... 
3. P. curvirosiris Kubo ............... 
4. P. foresli ......................... 
5. P. foveolatus ...................... 
6. P. granulatus Holthuis ............. 
7. P. hertwigi Balss .................. 
8. P. Icorni (Lo Bianco)‘. ............. 
9. P. laccadivensis Alcock & Anderson. 

10. P. Zatipollez Kemp ................. 
Il. P. rectirostris. ..................... 
12. P. lenekzs (Smith). ................. 
13. P. sp .............................. 

Periclimenaeus 
14. P. ardeae Bruce ................... 
15. P. nafalensis (Stebbing). ........... 
16. P. noaaezealandiae (Borradaile) ..... 
17. P. robusfus Borradaile .............. 

. . . 

. 

. 

. . . 

. . . 

. . . 

. . 

. . 

. . . 

. . 

. . . 
. 

. . , 

. . 
. . 
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. . . 

. . . . 

. . . . 

. . . 

. . . . 
. . . 

. . . . 

. . . . 

. . . 
. . . 
. . . 

. . . 

. . . 

. . . . 

. . . . . . . 743 m 
, . . . . . . 300 m 
. , . . . . 189-209 m 

. . . . < . 187-195 m 

. . . . . . . 100 m 

. . . . . . 205 m 
. . . . . . 1080 m 

. . . . . . 1285 m 

. . . . . . . . 155 m 

. . . . . . . 134-129 m 

. . . , . . . 437 m 

. . . . . . 23G-256 m 

. . . 

. . . 

TABLE 1 

Depth Locality Author 

1 .  .  128 m South China Sea BRUCE, 1970 

. . . . 126-140 m Western Indian Ocean BRUCE, 1974 

. . . . 800 m S-W Indian Ocean STEBBING, 1915 

. . . . 128 m New-Zealand BORRADAILE, 1916 
. . . . 119-141 m Western Indian Ocean BRUCE, 1974 

Laccadive Sea KEMP, 1922 
Japan KUBO, 1940 
South China Sea Present report 
South China Sea Present report 
Mediterranean Sea HOLTHUIS, 1950 
Japan KUBO, 1940 
Mediterranean Lo B~ANCO, 1903 
Laccadive Sea KEMP, 1922 
Western Indian Ocean KEMP, 1922 
South China Sea Fresent report 
N. W. Atlantic Ocean SMITH, 1882 
Western Indian Ocean BRUCE, 1974 

* The specimen is of very smaI1 size and presents a juvenile appearance. It seems possible that it may have been caught 
in the net when near the surface. 
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Mesopontonia 
18. M. gorgoniophifa Bruce.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . , , . . . . 

Dssycaris 

19, D. doederleini ‘Bals~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Coutierea 

20. C. agassizi (Coutière). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

There are therefore 20 species of six genera that 
are known to occur, at over 100 m. Of these, only 
one species, P. laccadiuensis is known to occur in 
over 1000 m, and this is still known only from the 
holotype described first in 1894 (ALCOCK & ANDER- 
SON, 1894). P. alcocki is the only other species found 
in over 500 m depths, and this is still known only 
from a few specimens, including the one in the 
present report at 187-195 m, a considerably shallower 
depth. It is evident that several species cari occur 
over a wide bathymetric range, thus Palaemonella 
rofumana and Periclimenaeus fruncafus both occur 
in the intertidal zone and the former is common in 
tropical shore pools. 

Few of the shrimps listed above have had their 
hosts identified, although there is little doubt that 
they are all, except Palaemonella rofumana, a free- 

Depth 

117-132 m 

130 m 

170 m 

Locality Author 

South China Sea BRUCE, 1967 

Sagami Bay, Japan BAL~S, 1924 

Barbados COUTIÈRB, 1901 

living micropredator, “commensals” of some marine 
invertebrates. Periclimenes lafipollex is known to 
associate with gorgonians, such as Acanfhogorgia 
flabellum Hickson (BRUCE, 1971), P. herfzvigi has 
been found in association with the echinothurid 
urchins Areosoma fhefidis (I-T. L. Clark) and Phormo- 
soma sp. (BRUCE, 1972 ; KUBO, 1940) and Mesopon- 
fonia gorgoniophila has been found on the gorgonians 
Melifhea ? albifincfa Ridley and Acabaria frondosa 
(Brundin). In shallow water Periclimenaeus ardeae 
and P. robusfus occur in sponges, SO it is probable that 
the deep water species, P. nafalensis and P. novae- 
zealandiae bave similar associations. Dasycaris species 
in shallow water are found in association with 
pennatulaceans and antipatharians, SO D. doederleini 
may be expected on a similar type of host. The host 
of Coufierea agassizi remains an enigma. 
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Decapod Crustacea : 
Alpheidae 

Albert H. and Dora M. BANNER* 

ABSTRACT 

Dredgings made by the MUSORSTOM Expedition off Lubang Island, near Manila, Philippine Islands, 
and one dredging near Manila harbor produced 19 species of alpheid shrimp, a11 of which were either new 10 science 
or new records for the Philippine Islands. The new genus and ihe new species are: Nennalpheus inarticulatus gen. and 
sp. nov., Alpheus compressus sp. nov., Alpheus foresti sp. nov. The nem records are: Synalpheus albatrossi 
Coutière, S. gracilirostris De Man, S. stimpsonii (De Man), S. triacanthus De Man, S. trispinosus De Man; 
Alpheus acutocarinatus De Man, A. canaliculatus Banner and Banner, A. distinguendus De Man, A. hailstonei 
Coutiére, A. macroslreles Alcock and Anderson, A. malabaricus leptopus De Man, A. nonalter Kensley, A. paraden- 
tipes Couiière, A. proseuchirus De Man, A. pustulosus Banner and Banner and A. spatulatus Banner and Banner. 

Les chalutages effeclués au cours de la campagne MUSORSTOM, principalement au large de l’île Lubang, au 
sud-ouest de la baie de Manille, îles Philippines, ont fourni 19 espèces de crevettes alphéides qui, toutes, sont nou- 
velles pour la science ou pour les Philippines. L’une des espèces nouvelles a.ppartient à un nouveau genre. Les formes 
nouvelles sont: Nennalpheus inarticulatus gen. et sp. nov., Alpheus compressus sp. nov. et Alpheus foresti sp. nov. 
Les espèces signalées pour la première fois de la région sont: Synalpheus albatrossi Coutière, S. gracilirostris De 
IMan, S. stimpsonii (De Man), S. triacanthus De Man, S. trispinosus .De Man; Alpheus acutocarinatus De Man, 
A. canaliculatus Banner ef Banner, A. distinguendus De Man, A. hailstonei Coutière, A. macroskeles Alcock et 
Anderson, A. malabaricus leptopus De Man, A. nonalter Kensley, A. paradentipes Coutière, A. proseuchirus 
De Man, A. pustulosus Banner el Banner et A. spatulatus Banner et Banner. 

l Hawaii Insfifufe of Marine Biology, Universify of Hawaii, Honolulu, Halvaii, U.S.A. HIïVIB contribution number 591. 
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The MUSORSTOM Expedition carrieù un on each station are given elsewhere in this volume. 
dredgings in the waters off the Lubang Islands, One sample came from a commercial shrimp trawl 
southwest of the entrante to Manila Bay, and a and was purchased in the Manila fish market. In the 
single dredging off the entrante to Manila Bay. The text the species within each genus are arranged 
dredgings produced 19 species of alpheid shrimp of alphabetically. Al1 specimens, including the type 
the genera Nennalpheus gen. nov., Synalpheus and series, Will be deposited in the Muséum national 
Alpheus, a11 of which are new records for the d’Histoire naturelle except as noted. [We have added 
Philippine Archipelago, and include three species records of two additional specimens, one of Nenn- 
new to science; many of the captures represent new alpheus sibogae (De Man), and one of Alpheus 
depth records for the individual species (1). Al1 compressus sp. nov. from the collections of the Uni- 
samples save two (which Will be noted in the text versitetets Zoologi&e Museum, Copenhagen, Den- 
below) came from waters over 100 m in depth and mark after this paper was accepted for publica- 
most came from about 200 m deep; the full details tion.] 

List of Stations 

Station 1. - 18.3.76, 14028,O' N, 120042,O' E, 36 m: 
Alpheus acufocarinafus De Man, Alpheus disfinguendus De Man, 
Alpheus malabarieus lepfopus De Man. 

Station 2. - 19.3.76, 14002,8’N, 1200 18,8’ E, 187 m: 
Synalpheus friacanfhus De Man. 

Station 5. - 19.3.76, 14001,5’ N, 120023,5’ E, 215 m: 
Synalpheus friacanfhus De Man. 

Station 7. -- 19.3.76, 14001,O’ N, 120020,O’ E, 200 m: 
Alpheus foresfi sp. nov. 

Station 9. - 19.3.76, 14001,S’ N, 1200 17,6’E, 194 m: 
Synalpheus friacanfhus De Man, Alpheus foresfi sp. nov., 
Alpheus nonaZfer Kensley. 

Station 10. - 19.3.76, 130 59,s’ N, 1200 18,2’ E, 187 m: 
Synalpheus friacanfhus Do Man, Alpheus foresti, sp. nov. 

Station 11. - 20.3.76, 13059,s’ N, 120023,7 E, 230 m: 
Synalpheus friacanfhus De Man. 

Station 14. - 20.3.76, 14000,2’ N, 1200 17,2’ E, 190 m: 
Alpheus macroskeles hlcock and Anderson. 

Station 18. - 21.3.76, 130 56,3’ N, 1200 16,2’ E, 150 m: 
Synalpheus albafrossi Coutière, Synalpheus neomeris (De Man), 
Synafpheus sfimpsonii (De Man), Synalpheus iriacanthus De 
Man. 

Station 20. - 21.3.76, 130 59,2’ N, 1200 20,3’ E, 208 m: 
Nennalpheus inarficulafus sp. nov., Alpheus nonalfer Kensley. 

Station 21. - 21.3.76, 140 01,O’ N, 1200 22,s’ E, 223 m: 
Synalpheus friacanfhus De Man. 

Station 24. - 22.3.76, 14000,O’ N, 1200 18,0’ E, 189 m: 
Synalpheus friacanfhus De Man, Alpheus foresfi sp. nov., 
Alpheus nonalfer Kensley. 

Station 25. - 22.3.76, 14O 02,7’ N, 1200 20,3’ E, 200 m: 
Nennalpheus inarficulafus sp. nov., Synalpheus friacanfhus De 
Man, Alpheus foresfi sp. nov., Alpheus macroskeles Alcoclc 
and Anderson. 

Station 26. - 22.3.76, 140 00,9’ N, 1200 16,s’ E, 189 m: 
Synalpheus triacanfhus De Man. 

Station 27. - 22.3.76, 13059,s’ N, 1200 18,6’ E, 192 m: 
Alpheus compressus sp. nov. 

Station 30. - 22.3.76, 140 01,3’ N, 1200 18,7’ E, 186 m: 
Alpheus compressus sp. nov., Alpheus foresfi sp. nov. 

Station 31. - 22.3.76, 140 00,O’ N, 1200 16,O’ E, 187 m: 
Alpheus foresfi sp. nov. 

St.ation 32. - 23.3.76, 140 02,2’ N, 1200 17,7’ E, 193 m: 
Alpheus iriacanfhus De Man, Alpheus foresti sp. nov. 

Station 35. - 23.3.76, 13059,O' N, 1200 18,5' E, 186 m: 
Alpheus canaliculafus Banner and Banner, Alpheus nonalfer 
Kensley. 

Station 36. - 23.3.76, 14001,2' N, 1200 20,2' E, 210 m: 
Alpheus nonalfer Kensley. 

Station 50. - 25.3.76, 130 49,2’ N, 1200 01,s’ E, 415 m: 
Alpheus macroskeles Alcock and Andersen. 

Station 51. - 25.3.76, 130 49,4’ N, 1200 04,2’ E, 200 m: 
Alpheus foresfi sp. nov. 

Station 56. - 26.3.76, 130 53,l’ N, 1200 08,9’ E, 134 m: 
Synafpheus neomeris (De Man), Synalpheus frispinosus De Man, 
Alpheus proseuchirus De Man, Alpheus pusfulosus Banner 
and Banner. 

Station 57. - 26.3.76, 13O 53,l’ N, 1200 13,2’ E, 107 m: 
Synalpheus neomeris (De Man), Alpheus proseuchirus De Man. 

(1) When we remarked in our recent paper that Alpheopsis shearmii (Alcock and Anderson), collected at 430 fathoms was 
the cdeepest record for any alpheid,)) (B&B, 1977: 209), we had overlooked BAT& report of Afpheus avarus Fabricius “from off 
Japan; depth 2,675 fathoms; bottom, blue mud;” (BATE, 1888: 544). The specimen BATE SO determined was defective, but the 
other specimens he recognized as A. avarus may have beon A. sfrenuus Dana. In any case, he considered the great depth at which 
the specimen was collected and stated the record was “probably due to some accidental circumstance” (OP. cif. p. 539). We agree 
and suggest the questionable depth record of the species with quest.ionable identification be hereafter ignored. 
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Station 60. - 27.3.76, i40 06,6’ N, 1200 18,2’ E, 129 m: 
Alpheus hailstonei Coutiére. 

Station 72. - 28.3.76, 140 11,S’ N, 120028,7’ E, 127 m: 

Station 64. - 27.3.76, 17000,5’ N, 1200 16,3’ E, 194 m: 
Synalpheus albatrossi Coutière. 

Station 71. - 28.3.76, 140 09,3’ N, 1200 26,2’ E, 174 m: 
Alpheus compressus sp. nov. 

SYSTEMATIC 

Nennalpheus gen. nov. 

DIAGNOSIS 

General body form as usual for members of the 
family. Rostrum triangular, acute and short, dors- 
ally rounded and without carina. Without orbital 
hoods, with or without flattened orbital (or supra- 
corneal) teeth. Pterygostomial margin rounded and 
not protruding. Eyes well developed, visible at least 
in part in lateral view, concealed (or partially 
concealed?) in dorsal view. Orbitorostral process 
lacking. 

Antennular peduncle relatively large, stylocerite 
with lateral tooth well developed; outer flagellum 
with base of several distinct articles, a setiferous 
lobe and the usual flagellar portion. Scaphocerite 
normal with tooth and squamous portion well 
developed; carpocerite long; basicerite with infero- 
lateral projecting tooth (1). 

Mouthparts similar to those found in Alpheus. 

First pair of chelipeds symmetrical, with chelae 
enlarged and carried extended; chela proper carried 
in inverted position, with dactylus lying on sagittal 
plane of body but inferior to palm and pollex. Both 
fingers bearing rounded and exactly fltting teeth in 
proximal half; dactylus with slight but hardened 
rounded ridge or crest distal to teeth fitting into 
shallow but well-defined groove on pollex; distally 
fingers acutely hooked and crossing. Palm sub- 
cylindrical in section. Proximoinferior margin of palm 
produced into small “heel” or knob to make carpo- 
propodal articulation. Carpus not cyathiform but in 
lateral view of a rounded sub-rectangular shape 
lying at angle to merus, with carpe-propodal articul- 
ation in inferior third of distal margin, merocarpal 
articulat.ion in superior half of proximal margin; 
with distal margins extended into acute or rounded 
flat teeth. Merus triangular in section, somewhat 
twisted; ishiomeral articulation apparently not fully 

Alpheus proseuchirus De Man, Alpheus spafuiafus Banner and 
Banner. 

Station 73. - 28.3.76, 140 15,O’ N, 1200 31,2’ E, 76 m: 
Alpheus proseuchirus De Man. 

Localité indeterminée : Alpheus paradentipes Coutiére. 

ACCOUNT 

fused. [Note: It may be possible that the chelipeds 
undergo marked changes with growth, similar to 
some species of Athanas; see discussion under N. 
inarticulatus, below.] 

Carpus of second legs of flve articles with the first 
article longer than sum of remaining four.’ 

Third leg slender, with ischium bearing several 
strong spines; merus and carpus slender and unarmed; 
propodus bearing setae to slender spines; dactylus 
long, somewhat curved, simple. 

Second pleopods of males bearing appendiz 
masculina as in Alpheus; otherwise pleopods of males 
and females of similar size and development. Pleura 
of abdominal segments of similar size and develop- 
ment in both sexes, with flrst four rounded, fifth 
with posterior margin slightly projected and subacute. 
Posterior margin of sixth abdominal segment latero- 
ventrally either projecting into a triangular articul- 
ated pleuron or lappet or a small truncate process. 

Telson slender, with dorsal and postero-lateral 
spines well developed; tip convex but not greatly 
produced; lacking in anal tubercles. Uropods normal. 

Branchial formula as in Alpheus: 5 pleurobranchs, 
1 arthrobranch, 8 epipodites with mastigobranchs 
on bases from third maxilliped to fourth pereiopod, 
setobranchs from flrst to flfth pereiopods. 

TYPE SPECIES 

Alpheopsis sibogae De Man (1910: 307; 1911: 181, 
pl. 5, fig. 18). 

It was our original intent to use N. inariiculaius, 
described below, as the type species for this genus, 
but when we included DE MAN’S species in this 
genus we decided it would be better to use a species 
with an intact holotype as representative of the genus. 
Further reinforcing that decision was the la-ter 
discovery of a second specimen of N. sibogae in the 
collection of Universitetets Zoologiske Museum, 
Copenhagen, Denmark. We were able to examine 
DE MAN’ sole specimen, a 16 mm male, through the 

(1) De Man, 1910, 1911, stated for Alpheopsis sibogae {now Nennalpheus) that the basicerite was unarmed; a reexamination 
of his holotype showed that there is an acute angular projection similar to N. inarficulatus see fig. la. 
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courtesy of Dr. Sjouk PINKSTER of the Zoologisch 
Museum, Amsterdam; it was collected at 70 m in 
Sapeh Strait, Indonesia. The Danish specimen is a 
15 mm female (carrying what appears to be two 
immature eggs) from Lombok Straits, slightly over 
500 km west of the type location (Galathea Station 
483, 80 46’ S, 1150 15’ E, 12/9/51). Like the holotype, 
the female specimen is in good condition with symme- 
trical first chelipeds carried extended; the differences 
between it and the holotype are slight and only in the 
proportions: the chelae are 5.8 rather than 5.2 times 
as long as broad, and the meri of the third legs are 
12.2 rather than 10.6 times as long as broad. These 
differences in proportion may be sexual, or may be 
merely within the range of normal variation. 

Discussion 

In most characteristics this genus shows close 
relationship to the genus Alpheopsis Coutière. The 
two genera are similar in body form, in branchial 
formula, in the development of the anterior portion 
of the carapace and the coverage of the eyes (the eyes 
are more exposed in N. inarficulatus but that is 
probably due to injuries suffered in the trawl), and 
in a11 appendages save the first cheliped. While the 
chelae are different in morphology, in both genera 
they are carried extended, not folded back under the 
cephalothorax. 

It is the form of the chelipeds that separates this 
genus from a11 others, particularly in combination 
with other characteristics. The almost rectangular 
form of the carpus is unique within the family. In 
the form of the chela, this genus is closest to Amphi- 
betaeus Coutière which also bears a low rounded 
ridge in the distal portion of the dactylus that fits 
into a corresponding cavity on the pollex, and carries 
adhesive plaques on the opposing palmar and digital 
surfaces. In Amphibeiaeus the more proximal portion 
of the dactylus bears only one rounded tooth instead 
of serrate teeth; more important, however, is that 
the chelae are carried folded back under the body and 
show extreme asymmetry (see CO~TIÈRE, 1899, 
figs. 217-218). Amphibetaeus also lacks a distinct 
rostrum, similar to Betaeus. 

Some species in three genera carry their chelae 
in an inverted position with the propodal finger 
uppermost, at least when extended, as does Nennal- 
pheus. Three species in Aihanas, A. borradailei 
(Coutière), A. verrucosus Banner and A. polynesica 
Banner & Banner, would have the dactylus in a 
somewhat inverted position were the chelae extended; 
in these t,he fingers lack the low ridge and correspond- 
ing cavity, the palms are expanded and flattened, 
and the carpus is elongate and expanded to accom- 
modate the flexure of the appendage; in addition, of 
course, the species have the other characteristics of 

the genus, such as exposed carneas. Aretopsis 
amabilis De Man also carries the fingers on both 
chelae in an inverted position, but they are without 
the ridge and groove and are asymmetrical in 
development (B. & B. Aust. III); this genus is 
characterized by the ventral keel on the rostrum. 
Almost a11 members of the genus Betaeus Stimpson 
carry their fingers inverted, with chelae carried 
extended and of slight asymmetry, but they lack 
the ridge and groove of Nennalpheus; probably more 
important, none of these species have a distinct 
rostrum. 

Another point of comparison might be the adhes- 
ive plaques which serve to hold the dactylus in the 
open position. Amphibetaeus has already been 
contrasted; the other genera are Alpheus Fabricius, 
Melalpheus Coutière, Radius Paulson and possibly 
Pomognathus Chace (for the last genus the presence 
or absence of the plaques was not mentioned in the 
description). Al1 four of these genera usually have 
the well-developed plunger and socket on the basa1 
portions of the fingers and a11 save Racilius have 
well-developed orbital hoods. In Racilius the swollen 
orbital hoods are lacking but the single species in the 
genus is characterized by extreme lateral compress- 

.ion. 
The two species placed in Nennalpheus have large 

chelipeds that are almost identical (for a possible 
small cheliped, see under N. inarticulatus, below). 
The only difference between the two species lies in 
the ridge or crest on the dactylus and the correspond- 
ing groove on the propodal flnger which are slightly 
better developed in N. sibogae than in N. inarticulatus. 
N. sibogae, however, bears strong and definite 
corneal teeth, no trace of which are found in N. 
inarticulatus. Most important, however, are the 
presence of articulated pleura in N. sibogae, with 
both known specimens showing a line of articulation 
between the triangular lappet and the exoskeleton 
of the 6th abdominal somite (fig. 1 s); in N. arti- 
cuZu~us, on the other hand, the posterolateral margin 
of the 6th abdominal somite protrudes in a11 four 
specimens as a flattened lobe with two low and 
slight cusps on its margin and without a trace of an 
articulation (fig. 1 g). We realize that the presence or 
absence of articulated pleura is usually considered 
as a characteristic constant within a genus; YALDWYN 
has separated Beleopsis from Beiaeus solely upon 
this characteristic. However, we believe that the 
presence of almost identical chelipeds on the two 
species far outweights the presence or absence of 
articulations on these pleura TO us it is far easier to 
conceive of the evolutionary loss of a slight flexibility 
in these lappets as accorded by the feeble articulation 
than it is for the parallel but separate evolution of 
the unique chela and its even more strange carpus. 

This new genus permits further speculation on 
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the evolution of the plunger and socket of the large 
chela as is found in the flve “higher genera” of the 
family: Alpheus, Metalpheus, Racilius, Synalpheus 
Bate and Pomagnaihus Chace. In the “lower genera” 
other than Amphibetaeus and Nennalpheus the fingers 
are either without armature or have relatively 
simple teeth. The low rounded ridge of the dactylus 
and corresponding groove of the pollex found here 
and in Amphibetaeus, both located distal to the 
middle of the fingers, with the more primitive proxim- 
a1 teeth found in Nennalpheus, are unlike the 
armature found in other lower genera. The adhesive 
plaques found in these two lower genera and a11 of 
the higher genera (save Syndpheus and possibly 
Pomagnathus) permit the beavy muscles of the palm 
to strain before the plaques release, permetting the 
violent closure of the fingers. It would take little 
evolution to move this crest and groove proximally, 
in the process losing the proximal serrate teeth, to a 
low crest and elongate groove such as found in 
Alpheus chiragricus Milne-Edwards or A. distin- 
puendus De Man. This, then, could easily evolve 
mto the semi-cylindrical plunger and deep socket 
as found in many other species such as A. pacificus 
Dana. ~OUT~RE, in his monograph (1899: 350) 
has placed the genus Alpheopsis as representing the 
stock of Alpheus; the development in Nennalpheus 
of the crest, groove and adhesive plaques is another 
step along the line. We are not suggesting that either 
Amphibetaeus, with its large chela carried in a flexed 
condition, or Nennalpheus, with its inverted chela 
and strange carpus, represent the direct evolutionary 
line towards Alpheus, but rather that they are 
dcrived from some early Stern-form that was to give 
rise to Alpheus. 

Because we postulate this genus is derived from 
the Stern-form of AZpheus, but certainly not in the 
direct line, we have applied the Greek word nennos, 
uncle, as a prefix to Alpheus, the name of a Greek 
river and a Greek god. 

Nennalpheus inarticulatus sp. nov. (fig. 1) 

Holotype: 30 mm male from MUSORSTOM st. 20, 
27.3.76, 130 59,2’ N, 120° 20,3’ E, 208-222 m. 

Allotype: 31 mm ovigerous female from same station 
as holotype. 

Paratypes: 29 mm ovigerous female and 30 mm male 
from MUSORSTOM, St. 25, 22.3.76, 140 02,7’ N, 
1200 20,3’ E, 191-200 m. 

DESCRIPTION 

Specimen torn, and with eyes and bases of 
antennules and antennae probably displaced anterior- 

ly in reference to anterior carapace. Rostrum acute, 
without dorsal carina, as long as broad at base, 
reaching proximal end of first antennular article. 
Anterior margin gradually rounded, without teeth. 
Corneas and anteromedial lobes more than half 
exposed dorsally, with greater exposure when viewed 
laterally. Second antennular article 1.2 times as 
long as visible part of first, 2.5 times length of 
third and 2.8 times as long as broad; superior 
margin of first article projecting distally, and 
inferior margin bearing forward-sweeping plum- 
ose setae. Distal margins of a11 antennular articles 
minutely serrate and beset with some fine setae, 
more setae distally on first article than on distal two. 
Basa1 portion of outer flagellum of 6 articles, first 
article 2.5 times longer than second, other 5 articles 
nearly equal, inner branch short, setiferous but 
without visible articulations. Stylocerite with acute 
tip turned lightly outward and reaching to end of 
first antennular article. Scaphocerite with outer 
margin straight, squamous portion broad, reaching 
to middle of third antennular article, lateral tooth 
slightly longer. Carpocerite slender, reaching past 
antennules by length of third antennular article, 
basicerite with short acute lateral tooth. 

Mouthparts as usual for family. Ratio of articles 
of third maxilliped beginning with base 10: 3: 5. 
Proximal article flattened, ribbon-like in midsection. 

Chelipeds lacking on holotype and allotype; 
description based upon two chelipeds found loose 
in jar with paratypes (see discussion below). Large 
chela carried extended with dactylus in inverted 
positions, as in Betaeus (in the description beIow, a11 
directions are given as the chela is actually carried, 
not as it “should be carried”). Chela slender and 
elongate, 5.2 times as long as broad with flngers 
occupying distal 0.4. Palm subcylindrical and of 
rather soft chitin, with a possible light, ill-define 
depression on lower portion of lateral face, running 
from near carpal articulation to base of pollex (this 
may be an artifact from the soft chit,in). DactyIus 
highly compressed and carinate, proximally bearing 
a well-developed adhesive plaque and corresponding 
to plaque on distal shoulder of Palm; oppositional 
face bearing in proximal half 4 strong but rounded 
teeth and 2 less well-developed teeth that intermesh 
with similar teeth on pollex; next third of dactylus 
slightly swollen with oppositional margin slightly 
convex in profile, fitting into slightly concave 
hardened portion on pohex; distal to this both 
fingers bearing concave cutting edges and terminat- 
ing in strongly hooked tips that cross. Palm proxim- 
ally projected at inferior side into almost cylindrical 
knob to make articulation with carpus; middle of 
proximal surface of palm slightly concave. Carpus 
not cyathiform, sub-quadrangular in lateral view, 
but with concave superior and convex inferior 
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Fig. 1 a-r. - Nennalpheus inarficulafus sp. nov., holotype, male 30 mm, St. 20. 
a, b, Anterior region lateral and dorsal view; c, third maxillipcd, lateral face; d, large chelipcd, lateral face (chela loose in the via1 
St. 25); e, merus, large cheliped, inferior face; f, g, distal end of large chela, lateral and inferior face, enlarged. h, i, carpus of large 
cheliped, media1 and inferolateral face; j, small ch&, lateral face (chela loose in the via1 St. 25); k, distal region of small chela, 
enlarged latcral face; 1, second leg; m, third leg; n, fourth leg; o, p, fifth leg and enlarged propodus; q, sixth abdominal somite; 

P, telson and uropods. 
Fig. 1 s. - Holotype of Nennalpheus sibogae (De Man), 16 mm: Posterior region of abdomen showing articulated sixth abdominal 

pleura. a, b, c, f, g, h, i, k, p, q, P, s, scale a; a, e, j, 1, m, n, o, scale b. 
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surfaces, about twice as long as broad and lying at 
nearly a right angle to merus. Carpopropodal articul- 
ation evidently providing for superoinferior flexion, 
with distosuperior surface of carpus somewhat 
concave to receive rounded end of palm when chela 
is bent upward. Distal margins of carpus extended 
as several flat projections: that on infero-lateral 
margin as rounded lobe, that on midsuperior surface 
as broad but acute tooth, and those on media1 sides 
as rounded tooth above and rounded shoulder below. 
Ischiomerus with articulation between articles with 
at most only slight capabilities for flexion; about a 
quarter as long and a third as broad as chela itself, 
three times as long as broad distally, with inferior 
margin flattened, superior margin rounded, some- 
what narrowed and slightly twisted proximal to 
middle when viewed from superior or inferior aspect. 

Small cheIa in via1 similar to that of femaIe of 
Athanas dimorphus Ortmann. Ratio of articles of 
small cheliped beginning with ischium and termin- 
ating with the chela as: 10:20:28:20. Palm 2.6 times 
as long as broad, 1.15 times as long as fingers; tip of 
dactylus broken; tip of pollex slightly curved, acute. 
Merus 7.4 times as long as broad, a11 articles bearing 
scattered fine setae. 

Ratio of articles of second leg: 10:2.0:1.2:1.5:2.2. 
Thoracic legs slender. Ischium of third leg 0.6 as 

long as merus and bearing 3 strong spines on infero- 
lateral surface. Merus 9 times as long as broad, 
inermous. Carpus 0.5 as long as merus, supero- 
disla margin slightly projected. Propodus 0.6 as 
long as merus, bearing on its inferior margin a few 
hairs and a pair of thin spines distally. Dactylus 
simple, 0.3 as long as propodus. Fourth and flfth 
legs similar except ischium of fifth legs bearing only 
2 spines and propodus bearing usual brush of setae. 

Pleura of sixth abdominal segment not articul- 
ated. Telson 6 times as long as posterior margin is 
broad. Dorsal spines large, distal pair placed anterior 
to middle. Inner spine of posterolateral pair strong, 
almost as long as tip is broad, 3 times as long as 
outer. Outer uropod with distal articulation. 

Discussion 

None of the four specimens in the type series are 
intact and we chose the one most complete as the 
holotype although it lacked the chelae. The two 
chelae described above are from Station 25 and were 
detached in the via1 with the broken male and 
female specimens. 

It is these loose chelipeds that present the diffi- 
culty. As indicated in the descriptions and figures 
(fig. 1 d-j) the chelipeds in the via1 are profoundly 
dissimilar. In the two much smaller specimens of 
N. sibogae the chelipeds are symmetrical and similar 

in both sexes. One would presume the same sym- 
metry would obtain in this species as well; on the 
basis of this presumption, we have established the 
presence of symrnetrical chelipeds as a criterion 
for the genus. If it be SO, however, then the small 
cheliped in the via1 must be from some other shrimp 
that was lost in the dredge haul, and if it were from 
an alpheid, it might well be from some species of the 
genus Athanas. In the via1 for Station 25 were these 
two broken specimens, and one specimen each of 
Alpheus macroskeles Alcock and Anderson and 
Synalpheus triacanthus De Man, neither of 
which could have carried such a small chela, 
and no trace of any other specimen. In fact, in 
the entire MUSORSTOM collections that were given 
to us there were no specimens which would be 
expected to bear this type of cheliped. 

Thus, there is a possibility that the smalI cheliped 
may have corne from one of the two specimens of 
N. inarticzzZatus. It should be recalled that in 
Athanas it is not uncommon for both sexes to have 
small and rather primitively developed symmetrical 
chelipeds while Young, then to develop asymmetrical 
chelipeds, and finally to develop massive symmetrical 
chelipeds when fully mature (see B. & B., 1960, 
especially figures 2, 3, 6, and B. & B., 1973, figures 
6 and 9). Therefore it is possibIe, but not Iikely, that 
this cheliped is from these specimens and that this 
species may pass through a series of markedly 
different stages in chela development. 

The separation between this species and N. sibogae 
is discussed under the genus. The name refers to the 
lack of an articulation at the base of the postero- 
lateral extensions of the margins of the sixth abdo- 
minal segment. 

The type series Will be deposited in the collections 
of the Muséum National d’Histoire Naturelle, Paris. 

Synalpheus Bate 

Synalpheus albatrossi Coutière 

Synalpheus albatrossi Coutière, 1909: 89, fig. 54; BANNER, 
1953: 30, fig. 9. 

MATERIAL 

2 specimens from St. 18; 2, St. 64. 

REMARKS 

This species has only been previously reported 
from the Hawaiian Archipelago where it was collected 
in coral from subtidal to 7 m and by dredging in 
18-32 m. 

15 
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Synalpheus gracilirostris De Man 

Synalpheus gracilirosfris De Man, 1910: 291; 1911: 269, 
fig. 49; BANNER and BANNEH, 1975: 372, fig. 26. 

MATERIAL 

3 specimens from St. 57. 

Synalpheus neomeris (De Man) 

Alpheus neomeris De Man, 1897: 734; 1898, pl. 35, figs. 61 a, 
d, e. 
Synaipheus neomeris, CO~TIÈRE, 1905: 869, pl. 70, fig. 1; 
DE MAN, 1911: 212, fig. 24; BANNER and BANNER, 1975: 357, 
fig. 22 [sec for complete synonymy]. 

2 specimens from St. 18; 1, St. 56; 2, St. 57. 

REMARKS 

This species has been collected commonly in 
association with alcyonarians. It is known from 
the Western Pacifie and Indian Ocean to the Red 
Sea. Previously it has been reported to extend from 
the intertidal to 129 m, SO this constitutes a new 
depth record. 

Synalpheus stimpsonii (De Man) 

AZpheus sfimpsonii De Man, 1888: 513, pl. 22, fig. 3. 
Synalpheus sfimpsonii Banner and Banner, 1966: 46, fig. 12; 
1975: 292, figs. 2 m, 4 [sec for complete synonymy]. 

MATERIAL 

2 specimens from St. 18. 

REMARKS 

This species is often associated commensally with 
crinoids, but does not appear to be an obligate 
commensal. This collection extends the depth record 
from the previously reported maximum of 45 m. 

Synalpheus triacanthus De Man 

Synalpheus friacanfhus De Man, 1910: 301; 1911: 282, fig. 55. 

MATERIAL 

1 specimen from St. 2; 1, St. 5; 1, St. 9; 1, St. 10; 
1, St. 11; 2, St. 18; 13, St. 21; 6, St. 24; 11, St. 25; 
1, St. 26; 2, St. 32. 

REMARKS 

This species is very similar to S. trispinosus De 
Man. It differs by the dactylus of the large chela not 
overhanging the propodus, by a more slender small 
chela, being 3.5 instead of 2.5 times as long as broad, 
and by the lack of numerous spines on the meri of 
the third and fourth legs. The only record of this 
species is that of De Man from the East Timor Sea, 
Indonesia. We found it in association with a specimen 
of the gorgonian, Solenocaulon sp. from 112 m. This 
therefore constitutes a new depth record. 

Synalpheus trispinosus De Man (figs. 2 a-c) 

Synalpheus frispinosus De Man, 1910: 300; 1911: 288, fig. 08. 

MATERIAL 

1 specimen from St. 56. 

REIVIARKS 

This sole specimen of S. trispinosus agrees well 
with DE MAN>S original description except in two 
characteristics: First, the large chela bears two teeth 
above the dactylar articulation, while DE MAN 
described his specimens as having “a large, conical, 
though obtuse tooth or tubercle that is directed 
obliquely upward...” The collections made by the 
Hong Kong Fisheries Station in the South China 
Sea, presently available ta us (BANNER and T~ANNER, 
1979: 247), have four specimens that we have identi- 
fied as this species; of these, three have the single 
tooth, but the fourth, otherwise identical, has two 
teeth. We therefore attach no significance to the 
variation. Second, DE MAN described and figured the 
telson as having the postero-lateral t.eeth extending 
further posteriorly than the convex posterior margin, 
in this specimen the teeth are slightly shorter than the 
convexity. This also we believe to be a variation. 
Finally, DE MAN did not remark upon the form of the 
dactylus of the large chela: here ihe superior margin of 
the dactylus is markedly convex, almost semicircular, 
somewhat convex on the inferior or oppositive sur- 
face, and thickened or swollen in the middle, tapering 
towards the crest-like margins. The dactylus is 
remarkably similar to those of S. pescadorensis 
Coutiére and S. guadriarticulaius B. & R., and in a11 
three the dactylus overreaches the tip of the pollex 
(see B. $ B., 1975: 297, 301). 

S. trispinosus has not been reported since DE 
MAN>S original description of the species from 
Indonesian waters where it was collected up to 70 m 
in depth. This specimen therefore extends the depth 
record to 134 m. 
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Fig. 2 a-c. - Synalpheus frispinosus De hIan. male, 18 mm, St. 56: a, large chela, superomedial face; b, large chela, media1 face; o, telson. 
Fig. 2 d-f. - Alpheus nonaller Kensley, male 21 mm, St. 35: d, third maxilliped, ventral view; id., female 21 mm, from CSM 

Sta. 67 (see text); e, f, small chela and merus, media1 face. 
Fig. 2 g, h. - Alpheus proseuchirus De Man, male 25 mm, St. 73: small chela and merus, media1 face. 

Fig. 2 i. - Alpheus pustuZosus Banner and Banner, holotype (B&B, 1968: 143, fig. 2): third maxilliped, ventral view. 
a, b, c, d, e, f, i, scale a; g, h, scale b. 

Alpheus Fabricius 

Alpheus acutocarinatus De Man 

known distribution includes Indonesia, Gulf of Thai- 
land and in Australia off southern Queensland. 

Alpheus acutocarinafus De Man, 1909a: 104; 1911: 401, fig. 94. Alpheus canaliculatus Banner and Banner 
BANNER and BANNER, 1966: 120, fig. 43; BANNER and BANNER, 
Australia III (1). 

MATERIAL 
5 specimens from St. 1. 

Alpheus canaliculatus Banner and Banner, 1968: 141, fig. 1. 

NLATERIAL 

2 specimens from St. 35. 

REMARKS 
These specimens were collected from 31 m and 

DE MAN had specimens from as deep as 72 m. Its 

REMARKS 
This species was previously known from the 

holotype which was collected between northern 

(1) BANNER and BANNER, Australia III, or B&B, Australia III, refers to the Alpheid Shrimp of Ausfralia, Part III, now 
in press - see bibliography. 
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Fig. 3 a-q. - Alpha~s compressus sp. nov., holotype, femalc 45 mm, St. 37: a, b, anterior rogion, dorsal and lateral view; c, third 
maxilliped; d, e, large chela, media1 face; distal end enlarged, superomedial face; f, merus, media1 face; g, superodistal view of merus, 
enlarged; h, i, small chela latcral and media1 face; j, merus and carpus, laMal face; k, merus, media1 face; 1, distal portion of merus 
enlarged, lateral face; m, distal portion of carpus, enlarged, superior face; n, second leg; o, p, third leg with propodus and dactylus 

enlarged, q, telson and uropods. 
Fig. 3 r. - Paratype, female 55 mm from CSM St. 64: anterior region of carapace, dorsal view. a, b, c, d, f, h, i, j, k, n, o, q, r, 

scale a; e, g, 1, m, p, scale b. 
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Luzon and Hong Kong (200 N, 1150 E), at 250 m, 
somewhat deeper than this specimen. 

Alpheus compressus sp. nov. (fig. 3) 

Holotype: 45 mm ovigerous female from St. 27, 
22.3.76, 13059,8’ IV, 1200 18,6’E. 188-192 m. 

Paratypes: 47 mm female from St. 30; 40 mm female 
from St. 71; 55 mm female from Hong Kong Fisher- 
ies research vesse1 Cape St. Mary St. 64, Trawl198, 
14.8.64, 84 m. (210 40’ N, 1150 00’ E). 

DESCRIPTION 

Body highly compressed, with carapace 2.1 times 
as deep dorso-ventrally as wide laterally. Rostrum 
reaching to near end of flrst antennular article, and, 
like the body, highly compressed and narrow, dorsal- 
ly rounded, without carina; lateral faces of rostrum 
steep, but at base gradually confluent with orbital 
hoods, without orbito-rostral grooves; orbital hoods 
rounded in contour, only slightly inflated, anterior 
margins rounded. Eyes with antero-media1 lobe 
extending beyond anterior margins of orbital hoods. 
Second antennular article 1.4 times longer than 
visible part of Arst article and 3 times as long as 
broad; third article half as long as second article. 
Supero-distal margins of first and second antennular 
articles bearing stiff setae; both median and lateral 
margins of inferior surface of distal portion of flrst 
and entire length of second article bearing plumose 
setae. Stylocerite acute, reaching just past end of 
flrst antennular article, inferior margin with short 
plumose setae. Lateral margin of scaphocerite 
straight, lateral tooth reaching end of antennular 
peduncle and slightly past narrow squamous portion. 
Carpocerite reaching length of third article past that 
article. Inferior margin of basicerite with strong 
acute tooth, almost as long as stylocerite. 

Ratio of articles of third maxilliped: 10:3.5:6.5. 
Third article tapering with tip narrow but truncate, 
and bearing stiff bristles on media1 face, tip with 
long setae. 

Holotype lacking large chela; description below 
taken from paratype from St. 71, a 40 mm ovigerous 
female. Large chela somewhat compressed, without 
sculpturing, 3.7 times as long as broad, with fingers 
occupying distal 0.3; dactylus lying at right angles 
to median plane of body (description given in terms 
of the LLnormal” position of the chela-in other 
words the “superior” surface is actually lying 
laterally; this is done to avoid confusion in compar- 
isons to chelae carried in normal positions). Surface 
finely granular, with granules becoming minute, 
forward-directed denticles along inferior margin and 
onto, lower parts of lateral face; inferior margin with 

scattered fine setae. Dactylus heavy, compressed, 
rounded at tip; oppositive face broadening proxim- 
ally from tip and entirely confluent with plunger 
(except when seen from supero-media1 aspect); 
plunger located 0.6 of length distal from articulation, 
low, broad, demarked only proximally, with opposit- 
ive face somewhat excavate. Pollex with bluntly 
rounded tip, distal portion of oppositive face with 
du11 shearing edge; socket for plunger broad, deep 
and abrupt, and entirely open on distomedial 
margin; proximal to socket oppositive face flattened. 
Carpus cyathiform, 0.23 as long as merus, without 
teeth or projections. Merus 4.4 times as long as 
broad at distal end; infero-interna1 margin bearing 
7 small spines and small, acute sub-terminal tooth; 
superior margin terminating in 3 narrow, acute 
teeth; infero-external margin distally rounded. 

Small chela 5.4 times as long as broad, flngers 
almost 2 times as long as Palm, not balaeniceps, 
proximal half of oppositive margins of fingers bearing 
many small cusps, distal portion smooth, tips 
curved and crossing. Palm 2 times as long as broad, 
with teeth flanking dactylar articulation on either 
side, media1 tooth stronger and more acute. Lateral 
face glabrous, media1 face and fingers bearing 
sparsely set long hairs directed forward, final half of 
flngers bearing several small patches of setae along 
both media1 and lateral surfaces. Carpus cup-shaped, 
0.6 as long as Palm; disto-superior margin bearing 
3 teeth with lateral tooth acute, connected medially 
by slight plate-like extension of second tooth (broken 
in specimen, but probably acute), third tooth media1 
from second, small and rounded. Merus 4.4 times as 
as broad; infero-external margins bearing small 
irregular serrations from which emerge a few slight 
and short setae; superior margin bearing a few short 
setae and terminating in two acute teeth at carpal 
articulation, one superior, one supero-lateral; infero- 
interna1 margin also with serrations bearing 9 small 
weak spines and a strong acute subterminal tooth. 

Ratio of carpal articles of second leg: 10:5:2:2:3. 
Sole walking leg loose in jar, presumed to be third 

(see below). Ischium with strong spine. Merus 
inermous, 8.5 times as long as broad. Carpus almost 
0.5 as long as merus, distal margin only slightly 
projected. Propodus 0.7 as long as merus; inferior 
margin bearing 2 slight spines (an additional 2 
apparently broken off, possibly together with one at 
tip) and scattered fine setae. Dactylus spatulate, 
slightly excavate on inferior surface, 0.3 as long as 
propodus. 

Telson 4 times as long as broad distally; lateral 
margins anteriorly convex, posteriorly concave; 
posterior margin rounded and projecting. Inner 
spine of postero-lateral pair almost 2 times as long 
as outer and reaching well beyond convexity of tip. 
Anterior pair of dorsal spines placed anterior to 
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middle. Transverse articulation of outer uropod 
bearing a large flap as well as a small scallop. 

DISCUSSION 

The MUSORSTOM paratype from St. 30 carries 
an intact fourth leg and a third leg lacking the 
propodus and dactylus. As the merus of the un- 
attached leg of the holotype has the same length- 
breadth ratio as the third and is heavier than the 
fourth leg of the paratype (8.6 Limes as long as broad 
rather than 9.0) we have presumed the loose leg of 
the holotype to be the third. The MUSORSTOM 
paratype from St. 71 has only the large chela and 
one llfth leg which is lacking distal articles. 

The paratype from the Cape St. Mary station 
is without chelipeds, but it agrees with the 
MUSORSTOM specimens in the markedly com- 
pressed body and the large flap on the outer uropod 
as well as the armature and proportions of the 
remaining appendages. However, this specimen 
possesses 2 small orbital teeth which are lacking in 
the MUSORSTOM specimen. In A. collumianzzs 
Stimpson and A. gracilis Heller the presence of 
orbital teeth is variable and without speciflc or sub- 
speciflc signiflcance (B. & B., Australia III), SO this 
cari be a variable character in this genus. Inasmuch 
as the Cape St. Mary specimen also came from the 
South China Sea and only about 1100 km distant 
from the MUSORSTOM specimens, in a similar 
depth and from a similar bottom, we are tentatively 
ascribing the difference to mere variation, not to a 
regional difference at the subspecillc level. 

While this species plainly belongs to the genus 
Alpheus, as is shown by the coverage of the eyes, 
the nature of the intact appendages, the caudal 
fan, etc., it is unique within the genus in its high 
degree of lateral compression of the body and the 
presence of the highly developed lobe at the distal 
articulation of the outer uropod. Of lesser systematic 
importance, but useful for identification are the 
distal teeth on the meri of both chelipeds and the 
carpus of the small cheliped. 

We have assigned this species to the brevirostris 
Group although the large chela in some character- 
istics is an extension beyond any condition found in 
that group. In this species the chela, while somewhat 
compressed, lacks the great compression and qua- 
drangular cross-section that is often found. In a 
number of the species in the brevirostris Group the 
plunger on the dactylus is low and confluent with 
the more distal margins, and the socket on the 
pollex is incomplete and open distally, but usually 
the plunger is not SO heavy, the socket SO discrete 
proximally and SO open distally as this. In other 
characteristics, the species is in general similar to 
those of the brevirostris Group, as for example the 

long flngers of the small chela, the spatulate con- 
dition of the walking legs and the somewhat lingui- 
form telson. The lateral compression of the body and 
the supression of orbito-rostral grooves, here again 
carried to extremes, are tendencies found in some 
species in the group. Even the likely habitat, soft 
mud, is more commonly invaded by members of the 
brevirostris Group than other subgeneric groups. 
Of course, the orbital teeth found in the Cape St. 
Mary specimen are otherwise unknown in the 
brevirostris Group. The characteristics given above 
Will separate the species from other members of the 
group. 

The corneas of the eyes are not large, and the 
orbital hoods are present, but not inflated as in SO 
many other members of the group. This lack of 
inflation and the high, thin rostrum has lead to the 
disappearance of the orbito-rostral grooves-the 
steep sides of the rostrum merely curve to the 
flattened Upper portion of the orbitals hoods which 
then gently curve laterally to meet the adjacent areas 
of the carapace. 

The appearance of the setiferous lobe on the 
eyestalks beyond the margins of the orbitals hoods 
may reflect the condition in life, or may be the 
result of damage to the specimen from dredging (for 
further discussion see A. foresti below). 

The deep, compressed body probably reflects 
some highly specialized habitat, as does Lhe deep 
body of Alpheus lottini Guéri+ and deep and highly 
compressed body of Radius compressus Paulson, 
both of which are obligate commensals on living 
coral. An interesting parallel development in the 
pollex and dactylus is found between this species and 
A. foresti, described below, in that they both have 
low, heavy, plungers located distally on finger with 
a heavy socket that is entirely open distally; the 
two species even carry the dactylus at about 900 
angle to the vertical plane of the body. Yet A. 
compressus is without palmar sculpture and is 
apparently related to the brevirostris Group while 
A. foresti has unique and heavy sculpturing which 
seems to be an extension of the normal sculpturing 
found in the edzvardsii Group. This parallel develop- 
ment suggests it may be in response to some parti- 
cular environmental requirement, but what that may 
be, as with the parallel body compression between 
A. compressus and the coral symbionts mentioned, 
is beyond speculation at present. 

The source of the name is obvious. The holotype 
and paratype from St. 30 and 71 Will be placed in the 
Muséum National d’Histoire Naturelle; the paratype 
from the Fisheries Research Station in Hong Kong 
Will be placed in the Smithsonian Institution. 

Subsequent to Lhe preparation of Lhe above 
description and discussion we have obtained one 
additional specimen, a 22 mm female lacking the 
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large cheliped from the Universitetets Zoologiske 
Museum, Copenhagen, Denmark; it was collected by 
the Danish Thai Expedition, St. 1163, 1/4/67 (14 m, 
west of the Isthmus of Kra, peninsular Thailand, at 
90 44’ N, 980 22’ E). The specimen is quite 
similar to the specimens described and like the 
MUSORSTOM specimen, lacks orbital teeth. 

Alpheus distinguendus De Man 

~Zpheus distinguendus De Man, 1909b: 155, pl. 7, figs. 9-14; 
BANNER and SMALLEY, 1969: 47, fig. 3. (For complete syno- 
nymy see BANNER and BANNER, Australia III). 

MATERIAL 

1 specimen from St. 1; 7 specimens from the 
Manila market. 

REMARKS 

These commercially trawled specimens constitute 
the first record of the species from the Philippines; 
the species has been caught in prawn trawls at 36 m 
in Australia. It has been reported from Japan, China, 
Singapore, Mergui Archipelago, and a11 parts of 
tropical and subtropical Australia; it is possible that 
its range is much greater (see B. & B., Australia III). 

Alpheus foresti sp. nov. (fig. 4) 

Holotype: 43 mm male from MUSORSTOM St. 25, 
22.3.76, 1420 02.7’ N, 1200 20.3’ E, 191-200 m. 

Paratypes: 1, 32 mm female from St. 7; 1, 34 mm 
male and 1, 40 mm female from St. 9; 3 males and 
1 female, 35-45 mm from St. 10; 2, 33-45 mm 
males from St. 24; 2 males and 3 females from 
St. 25; 2 males and 4 females approximately 
40 mm from St. 30; 1 male and 1 female 40 mm 
from St. 31; 2 females, 38-40 mm from St. 32; 
1 male, 35 mm from St. 51; (other fragmentary 
specimens). 

DESCRIPTION 

Rostrum reaching near end of first antennular 
article, acute, flattened dorsally, margins over- 
hanging orbito-rostral grooves, 2.6 times as long as 
broad at base. Orbital hoods thin, soft and evidently 
very transparent, SO in almost a11 preserved specimens 
they are wrinkled and distorted. Corneas large, 
normal, but anterior margin of eyestalk proximal 
to pigmented cornea developed as rounded lobe with 
small conical tooth between lobe and cornea; lobe 
bearing a few short bristles; in intact specimens, tbis 

lobe protrudes beyond margins of orbital hoods to 
varying degrees, lying dorsal to proximal portions of 
stylocerite. Second antennular article 2.0 times as 
long as broad, third antennular article 0.4 as long as 
second, inferior margin of antennules beset with 
setiferous bristles. Stylocerite with acute tip reaching 
beyond end of first antennular article, inferior 
margins bearing setiferous bristles. Scaphocerite of 
asymmetrical development in holotype and of 
variable development in paratypic series; lateral 
margin straight, lateral tooth heavy, at times shorter, 
at times longer, than squamous portion; squamous 
portion broad, at times shorter or longer than 
antennular peduncle. 

Ratio of articles of third maxilliped: 10:3.4:5.7. 

Large chela highly compressed, almost 3 times as 
long as broad, with fingers occupying distal 0.3 and 
closing at almost 900 to vertical axis of body (des- 
cription given in terms of “normal” rotation of chela 
with the dactylus uppermost). Transverse groove or 
saddle on superior margin of palm proximal to 
dactylar articulation reduced to strong proximal 
shoulder, distal shoulder only a slight convexity. 
Remnant of transverse groove continuing as small 
depression on lateral face that turns and runs proxim- 
ally as heavy and broad but rounded groove lying 
parallel to superior margin of Palm; in proximal 
third of palm groove broadening to form an ill- 
defined triangular depressed area with flattened floor. 
No remnant of superior transverse groove continued 
into media1 face, but Upper portion of face with 
slight, ill-defîned and rounded longitudinal depression 
lying in distal half of Palm. Sculpturing on inferior 
portion of outer face complex with depressed areas, 
grooves and three knobs. Broad shallow depressed 
area starting proximally below ridge demarking 
Upper triangular depressed area and continuing 
distally to slight rise near mid-palm and then 
curving diagonally downward as a more abrupt 
groove, terminating in rounded emargination below 
dactylar articulation; profile marked with strong 
rounded knob proximal to emargination, and with 
second rounded knob overhanging groove slightly 
superior to margin at level of superior shoulder. 
Rounded ridge from second knob continued proxim- 
ally to separate superior and inferior depressed areas. 
Third rounded knob also seen in profile proximal 
to first and separated from first by strong rounded 
emargination of margin; emargination continued 
into face in proximal direction for short distance. 
On media1 face a large, shallow and vague depression 
lying about mid-Palm; emargination between first 
and third knobs continued into face as U-shaped 
depression, with lower portion well defined and deep, 
superior portions gradually merging with palmar 
surface; emargination distal to first knob appearing 
only in profile, not continued into face. In superior 
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Fig. 4. - AZpheus foresti sp. nov., holotype: a, anterior region, lateral view; b, same as a, enlarged to show collapscd condition 
of orbital hoods and anteromedial proccss of eyestalk; c, anterior rcgion, dorsal view; cl: third maxilliped, Iateral face; e, f, large 
chela and merus, media1 face; g, distal region, large chela, media1 face cnlarged; h, i, j, large chela lateral, inferior and superior 
faces; k, 1, small chela and merus, media1 face; m, small chela, lateral face; n, second leg; o, p, third leg, propodus and dactylus 

enlarged; q, telson and uropods. 
a, c, d, g, p, q, scalc a. - b, scale b. - a, f, h, i, j, k, 1, m, n, o, scale c. 
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view articulation of dactylus broader than palm 
immediately proximally. Dactylus heavy, with 
superior margin of dactylus uniformly rounded, with 
plunger located about 0.G length distal from articul- 
ation, and with margin of plunger continuous as 
straight edge to tip. Pollex heavy and broad in 
proximal portions, and even broader at proximal end 
of socker; on media1 face proximal margin of socket 
protruding as heavy bulla; socket continued towards 
media1 side as deep rounded groove. Tips of both 
fingers massive and heavily calcifled, that of dactylus 
with slightly protruding tooth, that of pollex with 
two slight rounded notches, one terminal, the other 
marking disto-lateral margin of socket. Merus 2 times 
as long as broad, superior margin slightly projecting 
distally, infero-interna1 margin with 3 slight spines 
and strong curved and acute tooth almost at end. 

Small chela not sexually dimorphic, 6.5 times as 
long as broad with fingers and palm almost equal in 
length, fingers crossing at tips when closed. Margins 
bearing few long setae, distal portion of media1 
face with more hairs, but not hirsute. Merus 4 times 
as long as broad, inner margin bearing 2 small spines 
and a small acute tooth distally. Superior margin 
terminates in an acute tooth directed medially. 

Carpal articles of second leg with ratio: 10:7:3:3:4. 
Ischium of third leg with spine, merus 8 times as 

long as broad, inermous. Carpus 0.4 as long as merus, 
superior margin slightly projected, inferior margin 
with only setae distally. Propodus 0.6 as long as 
merus, inferior margin bearing no spines, but row of 
slender setae of varying length, supero-lateral face 
with row of about 9 setae (setae broken in holotype). 
Dactylus spatulate, 0.4 as long as propodus. 

Telson about 3 times as long as distal margin is 
broad. Lateral distal pair of spines small, inner pair 
twice as long as outer. Anterior pair of dorsal spines 
placed anterior to middle. 

DISCUSSION 

Most of the paratypic series are lacking their 
large chela and only a few large chelae are loose in 
the jars. While these a11 show the sculpturing of the 
palm of the holotype, in some the ridges and grooves 
are less pronounced, and in some the fingers are 
longer and may carry stronger teeth at the tip; the 
plunger may be located closer to the middle of the 
dactylus. An intact female (of mature size but not 
ovigerous) has the same proportions and sculpturing 
of the chela as that of the male holotype SO the 
differences are not sexual. 

The sculpturing of the large chela is unique within 
the genus. We have interpreted this sculpturing as 
derived from that found in the edwardsii Group, 
with the superior saddle or groove being almost 
vestigial and marked by the persistant proximal 

shoulder. The normal triangular or quadrangular 
depression on the superior portion of the outer face, 
which in some species may extend proximally along 
the length of the Palm, has become the marked 
longitudinal groove and depression extending almost 
to the carpal articulation; the media1 superior 
depression, normally connected with the transverse 
groove, has lost that connection and has become the 
ill-defined longitudinal depression. The inferior 
groove and proximal shoulder persist as the proximal 
inferior groove, but do not extend into a well-defined 
depression on the lateral face of the Palm, while the 
normally slight mid-palmar depression of the outer 
face behind the dactylar articulation is greatly 
exaggerated and continues in a disto-inferior direct- 
ion to produce the distal inferior shoulder that 
demarks the end of the pollex. The displacement of 
the heavy plunger of the dactylus to beyond the 
middle of the article and the great thickening of most 
of the walls of the socket of the pollex again are 
unique. 

We do not know how to interpret the probable 
extension of the antero-media1 lobe of the eyestalk 
beyond the anterior margin of the carapace (see 
fig. 4 b). Unfortunately this species is rather soft 
bodied and the dredging process has badly distorted 
and injured most of the specimens; in some, for 
example, the eyes and the bases of the antennae 
have been entirely displaced and are hanging out of 
the carapace. However, in most specimens that 
are reasonably intact the ocular process is exposed 
as it is in the holotype. In one or two specimens the 
process is entirely covered by the carapace, but in 
these the bases of the antennules appear to be 
displaced dorsally. We believe, therefore, that the 
condition of the holotype is the condition found in 
life. Perhaps the same development may be charac- 
teristic of the other new species, A. compressus, but 
the four specimens of that species are even more 
distorted. 

The presence of this prominence, at times deve- 
loped into a spine, has been noted by CO~TIÈRE in 
his thesis (1899: 111 et seg.; in his figures it is usually 
labeled epc (= épine cornéenne?) when it has a 
spinous growth); he suggests that it may he protect- 
ive. In this case the structure 1001~s more sensory, 
especially its growth of hairs. This species lives in 
deep water where little light normally penetrates, 
and on a muddy bottom; it is possible that when the 
conditions in the surrounding environment limit the 
vision of the well-developed eyes, this secondary 
sensory structure may aid. However, A. villosus 
(Olivier), that lives deep in coral heads and has 
possibly non-functional eyes (their color is pink and 
the orbital hoods are covered with spines), has no 
comparable process. 

Other species in the echardsii Group have some 
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characteristics in common with this species: for 
example both A. bisincisus De Haan and A. proseu- 
chirus De Man have dorsally flattened rostrums with 
concave margins overhanging the floor of the orbito- 
rostral groove (as do some members of other groups), 
and some mud-dwellers, such as A. euphrosyne De 
Man and A. malabaricus malabaricus Fabricius and 
its various subspecies, have flattened dactyli, but 
no species of the group show any tendancy Loward 
the development found in this large chela. We are at 
loss to suggest any phyletic relationship. 

One further note cari be given on this species: in 
one specimen in which the carapace was torn away, 
the contents of the thin-walled cardiac stomach could 
be seen. Most of the contents appeared to be pieces 
of Sand-one piece, in fact, was black and looked 
like an irregular basaltic grain-but other abjects 
were deflnitely foraminiferans of various genera. 

This species is names in honor of Dr. Jacques 
FOREST, the organizer of the MUSORSTOM Expedit- 
ion, the collect,or of these specimens and a fellow 
carcinologist who has been most helpful in our 
studies. The holotype and paratypes Will be placed 
in the Muséum National d’Histoire Naturelle, Paris. 

AZpheus hailstonei Coutiére 

Afpheus haikfonei Cou%re, 1905: 879, pl. 74, fig. 18. 

~MATERIAL 

1 specimen from St. GO. 

REMARKS 

A. hailstonei (as hailstonei paucispinata Banner) 
was reported from a dredge haul in the Hawaiian 
Islands that had the minimal depth of 538 m 
(BANNER, 1953: 54). 

AZpheus macroskdes Alcock and Anderson 

Alpheus macroskeles Alcock and Anderson, 1894: 153; 1899: 
pl. 9, fig. 5. 

IUTERIAL 

1 specimen from St. 14; 1, St. 25; 1, St. 50. 

REMARKS 

The holotype came from 490 m in the Bay of 
Bengal, considerably deeper than these specimens. 

We were in errer when we reported in our earlier 
Philippine paper (1979: 224) that this species had 
not been reported since its original capture. It was 
reported with doubts bv DE MAN from the Bali Sea 
(1911: 403), BALS from the Red Sea (1915: 23), 
CALMAN from the Gulf of Aden (1939: 208). 

and 

AZpheus malabaricus Zeptopus De Man 

Alpheus dolichodacfglus lepfopus De Nan, 1910: 289. 
Alpheus malabaricus lepfopus, DE MAN, 1911: 429, figs. 105 a, 
b, c. 

MATERIAL 

3 specimens from St. 1. 

REMARKS 

These 3 specimens are larger than those described 
by DE MAN, 23 to 35 mm in length, while DE MAN’S 
largest specimen was 24 mm. They exactly resemble 
DE MAN>S figures and description even in the squam- 
ous portion of the scaphocerite which slightly exceeds 
the length of the IaLeral tooth, and the meri of the 
third legs which are 7 to 7.5 times as long as broad, 
the same ranges as given by DE MAN. 

These specimens came from 31 m; DE MAN 
reported that this suhspecies ocurred in Indonesian 
waters as deep as 289 m. The subspecies, according 
to DE MAN, was reported in errer by ORT;MANN under 
the name A. dolichodacfylus (1) from Tokyo Bay 
(1890: 473). 

AZpheus nonalter Kensley (flgs. 2 d-f) 

AZpheus nonalter Kensley, 1968: 172, fig. 15. 

MATERIAL 

1 specimen from St. 9; 2, St. 20; 1, St. 24; 1, St. 35; 
1, St. 36. 

REMARKS 

Neither the third maxilliped nor the small 
cheliped of Lhe female have been described for this 
species. The rat,io of the articles of the third maxillip- 
ed is 10:2:7. The first article bears distally on supero- 
external margin a strong rounded tooth beset with 
a few long hairs at its tip. This tooth is variable and 
sometimes less projected than the one we have 
figured. The third article bears a hrush of fine setae 
at its tip. 

(1) We were in crror in two of our references to this subspecies (B &B, 1966: 148, 1968: 148) by calling it A. m. dofichognafha 
(a specific name in the genus Aufomafe) instead of A. m. dolichodacfglus. 
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The small chela of the female is not balaeniceps, 
and 6 times as long as broad, with flngers and palm 
nearly equal. Fingers cross at tip when closed, 
leaving a slight gape. Both the superior and inferior 
margins are beset with long forward-sweeping setae, 
sparsely placed. Merus 4.5 times as long as broad; 
superior margin beset with several long hairs, infero- 
interna1 margin slightly serrate and bearing 5 long 
and awl-shaped spines interspersed with long setae 
and distally bearing a small acute tooth. (Description 
and figures of 21 mm female from a collection of the 
Hong Kong Fisheries research vesse1 Cape St. Mary 
St. 67, Trawl 57, 1619163. 300 m. 150 53.1’ ni, 1090 
28.6’ E). 

Alpheus paradentipes Coutière 

AZpheus paradentipes Coutière, 1905: 880, pl. 74, fig. 17. 

MATERIAL 

1 specimen from undesignated locality. 

Alpheus proseuchirus De Man (fig. 2 g, h) 

Alpheus proseuchirus De Man, 1908: 111; 1911: 407, fig. 96. 
?Alpheus proseuchirus, BANNER and BANNER, 1966: 126, 
fig. 47. 

MATERIAL 

1 specimen from St. 56; 1, St. 57; 1, St. 72; 2, St. 73. 

REMARK~ 

These specimens agree well with the original 6 
specimens that DE MAN described from Indonesia. 
DE MAN did not have aisma male cheliped SO we 
have flgured one from a 25 mm male from St. 73. 
The small chela is sexually dimorphic, the male 
having the typical balaeniceps condition. Chela 
4.7 times as long as broad with fingers and palm 
nearly equal in length. Superior margin of palm 
bearing a transverse small groove proximal to 
dactylus with proximal edge of groove continuing 
as small, poorly-defined superior crest disappearing 
about middle of chela. Chela beset with sparse fine 
setae. Merus 2.6 times as long as broad, supero- 
distal margin inermous, infero-interna1 margin bear- 
ing fine, sparse setae and an acute tooth distally. 
Merus of third leg 7 times as long as broad in male 
and nearly 10 times in female. 

DE MAN>S specimens from Indonesia came from 
a depth range of 22-72 m; these dredges ranged from 
96-134 m. 

Having found these specimens SO like the des- 
criptions and figures of DE MAN, we question the 
identification of the specimen we reported under this 
name from the Gulf of Thailand (B. & B., 1966: 
126, fig. 47) from mud at 60 m. In that specimen, a 
male of 15 mm, the small chela was more slender 
with fingers of different shape, and the dactylus of 
the fourth leg was simple (third leg was lost). Un- 
fortunately, the specimen was destroyed by fire 
(B. & B., 1962: 238). 

Alpheus pustulosus Banner and Banner (fig. 2 i) 

AZpheus pustuZosus Banner and Banner, 1968: 143, fig. 2. 

MATERIAL 

1 specimen from St. 56. 

REMARKS 

This 12 mm male compares favorably with the 
type, which we have reexamined, with the exception 
that the chelipeds are more slender. The large chela 
is 5 times as long as broad instead of 4 times and the 
small chela is 8.8 times as long as broad instead of 
7.8. The meri of both chelae are over 4.0 times as 
long as broad instead of 3.5. With SO few specimens 
known, we are not at present attaching any signiflc- 
ance to these variations. 

In our original description we failed to remark 
upon or figure the third maxillipeds. In the holotype, 
like this specimen, the ratio of the articles is 10:3:6. 
The supero-external margin of the flrst article termin- 
ates in a strong acute tooth while the supero- 
interna1 margin terminates in a small rounded tooth. 
The tip of the third article bears a brush of long 
hairs. The acute tooth on the tip of the basa1 article 
is unusual in the brevirosiris Group. 

The only previous record of this species was 
that of the holotype dredged near Hong Kong 
(210 IV, 1140 E) from 55-75 m. 

Alpheus spatulatus Banner and Banner 

Alpheus spalulatus Banner and Banner, 1968: 146, fig. 3. 

MATERIAL 

1 specimen from St. 72. 

REMARKS 

The only previous record is that of the holotype 
and paratypes taken from 75-95 m in the South 
China Sea, south and west of Hong Kong. These 
specimens were taken at 122-127 m. 
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Crustacés Isopodes 

I. Bopyridae parasites des Pénéides 

Roland BOURDON* 

RÉSUMÉ 

Cetfe première note sur la faune èpicaridienne des Philippines esf consacrée aux parasites des Pènèides, lesquels 
comprennent 14 espèces auec deux nouveaux genres: Anisorbione et Minicopenaeon, et sept espèces ou sous-espèces 
nouvelles. 

ABSTRACT 

This first report on epicaridian fauna of Philippines is deuoted to parasites of Peneids. It includes 14 species, 
with two neru genera, Anisorbione and Minicopenaeon, and seven new species or subspecies. 

Les données jusqu’ici fournies sur la faune épi- 
caridienne des Philippines sont dues à KOSSMANN 
(18743, SEMPER (lSSO), RICHARDSON (1910), NIER- 
STRASZ et BRENDER-À-BRANDIS (1923, 1929, 1931), 
TATTERSALL (19513, STEPHENSON (1972) et BOURDON 
(1976, 1979b), qui ont signalé ou décrit 27 espèces. 
La récente campagne française MUSOKSTOM, dont 
le but principal était de retrouver le (c fossile vivant 1) 
Neoglgphea inopinata, en a ramené bien davantage, 
puisque près de 300 spécimens ont été recueillis, 
lesquels se répartissent en une cinquantaine d’epi- 

carides comprenant maintes formes nouvelles (sans 
compter les nombreux Cabirops hyperparasites). 

Si l’on considère la brève durée de cette cam- 
pagne (seulement dix jours), une récolte de cette 
abondance est remarquable. Dans le domaine de la 
connaissance des Épicarides, ses résultats sont 
certainement à mettre sur le même plan que ceux 
des expéditions du Siboga et du Dr. MORTENSEN. 

Compte tenu d’individus non encore déterminés 
de 1’Albaiross et de divers exemplaires qui nout ont 
été envoyés pour identification, on peut maintenant 

* Laboratoire de Carcinologie et d’océanographie biologique, l%ole Pratique des Hautes Études, Laboratoire de Zoologie 
(Arthropodes) du Muséum, 61, rue de Buffon, 76005 Paris et Station biologique, 29211 Roscoff. 
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Fig. 1. - Orbiont! fhielemanni Nz. & Br.Br. : a-b, q$?, faCe dOrsaIe X 12 st 13. 

d 

Fig. 2. - Orbione fhielemanni Nz. & Br.Br. ? : a-b, bord postéro-ventral du c6phalon X26 ; c, ler oosikgite x 25. 6 : d, face 
dorsale x 25. 
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établir une liste plus complète des gpicarides 
existant aux Philippines. Dans cette première note 
seront étudiés ceux inféodés aux Pénéides, lesquels 
comprennent les espèces suivantes : 

Le matériel étudié ici est déposé au Muséum 
national d’Histoire naturelle, laboratoire de Zoo- 
logie (Arthropodes, Crustacés). 

Orbione fhielemanni Nz. & Br. Br. 
Orbione prox. halipori libera de Shiino 
Anisorbione curva n.g., n.sp. 
Parapenaeon coarcfafum n.sp. 
Parapenaeon coarcfafum n. ssp. fuberculafum 

Parapenaeon brevicoxale n.sp. 

Parapenaeon lobulafum n.sp. 
Parapenaeonella distincfa Shiino 
Minicopenaeon crosnieri (Bourdon) n.g. 
Minicopenaeon aperfum (Bourdon) 
Minicopenaeon infermedium n.sp. 
Minicopenaeon infermedium nssp. curvafum 

Epipenaeon ingens Nobili 
Epipenaeon fissurue Kensley 

REMERCIEMENTS. - Nous remercions trés vivement M. le 
Professeur J. FOREST (Muséum national d’Histoire naturelle, 
Paris), qui a dirigé cette fructueuse expédition et bien voulu 
nous confier l’étude des Épicarides, ainsi que Mme M. DE SAINT 
LAURENT et M. A. CROSNIER, les deux autres carcinologistes 
qui ont participe à la campagne. Nous ne saurions oublier 
l’aide efficace apportée par le Dr. Masarin BAN (Université 
de Nancy) lors du tri de ces Isopodes. 

D’autre part, nous sommes également reconnaissant au 
Dr. K. BABA (Kumamoto University, Japon) de nous avoir 
indique Ies Galatheides de I’illbafross Parasit&es par des 
Bopyres indéterminés vus par lui, et au Dr. Th. E. BOWMAN 
(U.S.N.M., Washington) de nous les avoir transmis, avec des 
Orbionines récemment recoltes aux Philippines; de même 
Miss E. Louw (South African Museum, Cape Town) et le 
Dr. T. WOLFF (Zoologisch Museum, Copenhague) nous ont 
aimablement communiqué certains spkimens-types. 

ÉTUDE SYSTÉMATIQUE 

Orbione thielemanni Nz. et Br. Br. 

Orbione fhielemanni Nierstrasz et Brender-à-Brandis, 1931 : 
155-157, fig. 16-17. 
Orbione fhielemanni, BOURDON, 1979a : 477-480, fig. 4-5. 
Orbione fhielemanni, BOURDON, 1979c : 432. 

MATÉRIEL 

Musorstom : 
St. 1 : 1 $? + $, sur Pénéide - St. 19 : 1 9, sur 

Pénéide(MP. Ep. 89-90) ; 1 $l, sur Penaeus semisulcatus 
de Haan, Inner Malampayana Sound, Palawan Is., 
ll.V.1978 (USNM Washington H 00491). 

REMARQUES 

Si nous avons déjà eu l’occasion de constater 
combien s’avère souvent difficile l’homologation des 
lamelles doubles du sixième segment abdominal dont 
sont pourvues les femelles du genre Orbione Bonnier 
(1900) et de certains Parapenaeon Richardson (1904), 
sur laquelle repose précisément la séparation de ces 
taxons, les Bopyres de MUSORSTOM qui présentent 
ce caractère n’ont fait qu’augmenter notre embarras ; 
en effet, nous sommes incapable de dire si le pléo- 
tekon des trois spécimens ci-dessus mentionnés est 
équipé de pIaques latérales et d’uropodes simples 
(= Orbione) ou d’uropodes biramés (= Parapenaeon 
typiques). Aussi renonçons-nous à retenir un critère 
de distinction qui a été différemment interprété chez 
la même espèce, ce qui a conduit à la placer dans 

deux genres (cas d’orbione halipori Nz. et Br. Br.). 
Ceci ne signifie pas que nous considérons comme 
synonymes Orbione et Parapenaeon, car leur validité 
sera peut-être ultérieurement démontrée d’après 
d’autres critères morphologiques ne prêtant à aucune 
ambiguïté. 

Par ailleurs, le problème relatif à ce a complexe j> 
ne pourra être résolu que lorsqu’on aura redécouvert 
0. penei Bonnier (1900), connu, par une seule femelle 
(sans mâle), provenant de Hong-Kong et dont on 
ignore l’hôte. Heureusement, cette espèce est des 
plus typiques et se distingue immédiatement de tous 
les Orbioninés décrits par sa forme régulièrement 
arrondie et sa taille minuscule, ce qui permet de 
supposer qu’elle infeste l’un des plus petits Pénéides 
de cette localité. 

En attendant nous rattacherons les trois Bopyres 
mentionnés ici à Orbione thielemanni Nz. et Br. Br. 

Les femelles recueillies aux Philippines ont en 
commun avec cette espèce, outre le nombre de 
lamelles au sixième pléonite, les caractères morpho- 
logiques suivants : corps large; plaques coxales l-2 
très développées; marsupium fermé; lames pleurales 
du mésosome étroites, allongées ou triangulaires, 
dorsalement lisses mais tuberculées sur les bords et 
sur la face ventrale, avec la paire antérieure dépas- 
sant plus ou moins les dernières plaques coxales 
thoraciques ; pléopodes ne débordant pas de l’abdo- 
men. Cet ensemble de caractères permet de distinguer 

16 
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Fig. 

e 

b 
3. - Orbione fhielemanni Nz. & Br.Ur. sur Penaeus semisulcafus de Haan : 9 : a, face dorsale x 9; b, maxillipède x 

c, bord postero-ventral du céphalon x 27 ; cl, Ier oostégite x 14 ; e-f, pBréiopodes 1 et 7 x23. 
15 ; 

Orbione thielemanni Nz. et Br. Br. (1931) des formes 
voisines, mais notre identification n’est pas sans 
réserve : deux des exemplaires n’avaient pas de mâle 
et le troisième infeste un autre genre que Meta- 
penaeopsis sur lequel ont été obtenus les trois seuls 
spécimens de 0. thielemanni antérieurement observés ; 
d’autre part, chacun présente au moins une légère 
différence avec ces derniers. Sans en donner de 
description, qui paraît superflue, nous avons cepen- 
dant tenu à les représenter, tout en indiquant leurs 
particularités individuelles. 

Spécimen St. 1 (fig. 1 a et 2 a). Femelle de 
7,9 mm de longueur ; corps un peu moins élargi 
(L/l = 1,35 au lieu de 1,24) ; lame frontale peu 
développée (0,30 de la longueur de la tete). 

Spécimen St. 19 (fig. 1 b et 2 b-d). Femelle de 
7,5 mm ; lame frontale nettement plus large (0,57 
au lieu de 0,35 à 0,45). Mâle de 2,6 mm. 

Spécimen sur Penaeus semisulcatus (fig. 3 a-f). 
Femelle de 10,O mm, donc plus grande que les autres 
(6,6 à 8,2 mm) ; lame frontale également importante 
(0,50) ; lamelles céphaliques postéro-ventrales beau- 

coup moins digitées ; exopodite des pléopodes un peu 
plus long que l’endopodite, alors que les deux rames 
sont subégales chez les individus précédemment 
récoltés (leur taille relative toutefois inconnue chez 
l’holotype dont ils avaient tous été enlevés). 

Orbione prox. halipori Zibera (sensu SHIINO) 

Orbione penei Bonnier, RICHARDSON, 1910 : 40, fig. 38. 

MATÉRIEL 

Albatross : 

St. 5181 : 9, sur hôte inconnu, Antonia Island, 
26 fath. (USNM Washington 40996). 

DESCRIPTION 

Femelle (fig. 4 a). Le reploiement et la contraction 
des plaques latérales rendues rigides à la suite d’un 
long séjour dans le liquide conservateur ont rendu 
malheureusement impossible une représentation sa- 
tisfaisante de la morphologie du pléon. Toutefois, 
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nous décrirons cette femelle afin de justifier nos 
doutes sur sa détermination spécifique. 

Longueur 8,8 mm ; largeur 7,6 mm ; pléon 2,0 mm. 
Asymétrie nulle. 

Céphalon à peine plus large que long, un peu 
cordiforme. Yeux absents. Lame frontale moyenne 
(0,33 de la longueur de la tête). Antennules séparées 
et triarticulées ; antennes de quatre segments. 
Maxillipèdes avec un grand palpe falciforme recou- 
vrant les antennules. Bord postéro-ventral (fig. 4 b) 
pourvu de deux paires de lamelles digitées ; égale- 
ment quelques digitations ou tubercules latéraux sur 
la partie médiane. 

Péréion avec les deux premiers segments plus ou 
moins fusionnés au milieu. Bosses latérales bien 
distinctes sur les quatre somites antérieurs. Plaques 
coxales très développées, sauf sur le côté droit des 
thoracomères III-IV où elles sont rudimentaires. 
Marsupium assez largement entrouvert par suite de 
la réduction des oostégites 3-4. Premier oostégite 
(fig. 4 c) ayant la Crète interne simplement tuber- 
culée et le lobe postéro-latéral bien prononcé. Les 
autres plaques marsupiales recouvertes de fins 
granules ; la cinquième paire avec frange. Péréiopodes 
munis d’une très forte bosse au bord supérieur du 
basipodite. 

Pléon de six segments. Plaques latérales sur les 

cinq premiers, la plupart tuberculées, les antérieures 
s’étendant au-delà des septièmes plaques coxales 
thoraciques. Pléopodes également tuberculés : ils 
diminuent de longueur vers l’arrière et laissent le 
milieu de l’abdomen découvert sans le déborder 
latéralement ; exopodite plus court que l’endopodite. 
Pleotelson portant deux paires de lamelles sem- 
blables aux derniers pléopodes. 

Mâle (d’après la figure de RICHARDSON). Lon- 
gueur 1,s mm ; largeur 0,s mm ; pléon 0,4 mm. 

Céphalon très large mais court. Yeux présents. 
Péréion s’élargissant légèrement vers sa partie 

médiane. 
Pléon relativement important, soudé, avec les 

bords latéraux convergents et une nette encoche 
postérieure. 

REMARQUES 

Ces spécimens, dont on ignore l’hôte, ont briève- 
ment été signalés comme étant Orbione penei Bonnier 
(1900) par RICHARDSON (1910), laquelle n’en a donné 
aucune description, mais a simplement représenté 
le mâle en vue dorsale. Après avoir d’abord envisagé 
comme peut-être exacte cette détermination (BOUR- 
DON, 1979c), nous sommes maintenant persuadé 
qu’il s’agit, en réalité, de deux taxons bien distincts, 
car ils diffèrent sur nombre de points. 

Fig. 4. - Orbione prox. halipori libera de Shiino : 9 : a, céphalothorax x 12 ; b, bord postéro-ventral du céphalon x 38 ; 
c, Ier oostégite x 15. 
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1. En premier lieu, la femelle du parasite de 
RICHARDSON est de dimension nettement plus grande 
que celle de 0. penei (seulement 2,5 mm) et son corps 
n’a pas le contour circulaire très typique de ce der- 
nier. Le céphalon a une forme triangulaire et non 
régulièrement ovale. La lame frontale se montre 
relativement réduite en comparaison de celle de 
l’holotype (0,53 de la longueur de la tête). Les lames 
pleurales du pléon sont dorsalement tuberculées au 
lieu d’être lisses et, de plus, la première paire dépasse 
sensiblement les septièmes plaques coxales thoraci- 
ques, ce qui ne semble pas être le cas chez le Bopyre 
de BONNIER. Mais surtout, son marsupium est large- 
ment entrouvert, les plaques incubatrices 3-4 ne se 
rejoignant pas sur la ligne médiane ; or, ce caractère 
paraît important du point de vue taxonomique, car 
on imagine mal que ces oostégites, après avoir 
atteint leur complet développement, puissent régres- 
ser sensiblement avec la croissance de la femelle. En 
conclusion, ces divergences permettent de conclure 
que le parasite de RICHARDSON ne correspond pas 
à l’espèce-type du genre Orbione. 

2. Par contre, par son corps relativement large 
(L/l = 1,161, la tuberculisation dorsale des plaques 
latérales et sa cavité marsupiale non fermée, la 
femelle se rapproche beaucoup de celle recueillie au 
Japon, avec un mâle, sur Solenocera disiincia (de 
Haan) et identifiée par SFIIINO à Orbione halipori 
Zibera Nierstrasz et Brender-à-Brandis 1923. Notons 
que les exemplaires de SHIINO appartiennent sans 
doute 4 une espèce nouvelle car ils ne correspondent 
pas g la variété décrite par ces auteurs (sur Haliporus 
sibogae de Haan) des îles Kei et Paternoster, variété 
que nous avons récemment placée dans la synonymie 
de la forme typique (BOURDON, 1979 a). 

Quoi qu’il en soit, on ne peut conclure à l’identité 
spécifique de ces deux Orbioninés, puisque chez la 
femelle étudiée par SHIINO, les plaques latérales du 
côté court sont plus développées que leurs homo- 
logues et que, d’autre part, son mâle a le bord posté- 
rieur du pléon tronqué, alors qu’il est très échancré 
chez celui du parasite de RICHARDSON (structure 
d’ailleurs rarement observée dans ce groupe). 

N’ayant vu ni le mâle des Philippines, seulement 
figuré en vue dorsale sans aucune indication morpho- 
logique, ni celui du Japon dont la diagnose s’avère 
des plus rudimentaires, nous ne pouvons dotic savoir 
si ces deux Bopyres sont identiques ou, au contraire, 
spécifiquement distincts. 

Anisorbione n. g. 

DIAGNOSE GÉNÉRIQUE 

Femelle. Céphalon ovalaire. Lame frontale peu 

large. Bord postéro-ventral de la tête muni de deux 
paires de lamelles. Péréion avec la plupart des seg- 
ments fusionnés au milieu. Plaques coxales bien 
développées à tous les thoracomères, celles du côté 
déformé pIus grandes. Marsupium fermé. Pléon 
recourbé de cinq somites, le dernier de proportions 
relativement importantes. Plaques latérales 2-4 du 
côté court rudimentaires comparativement & leurs 
homologues, les cinquièmes non entourées par les 
précédentes. Cinq paires de pléopodes biramés 
tuberculés. Uropodes doubles. 

Mâle. Céphalon distinct du thorax. Péréion avec 
les péréiopodes subégaux. Pléon soudé dépourvu 
d’appendices. 

REIV~ARQUES 

La femelle ci-dessous décrite et figurée possède un 
abdomen de forme si aberrante pour un Orbioniné 
qu’on ne peut qu’établir un genre à part pour ce 
parasite. Nous attribuons en effet une valeur géné- 
rique à la présence simultanée des trois caractères 
qui confèrent un aspect insolite au pléon. 

1. Abdomen de cinq segments à large pléotelson 
bilobé. - Si les auteurs ayant proposé une clé de 
détermination des Bopyridés des Pénéides se sont 
basés sur un élément diagnostique des plus contes- 
tables, et même se sont contredits en ce qui concerne 
le vaste complexe Orbione-Parapenaeon-Crassione- 
Apopenaeon, du moins sont-ils unanimes pour consi- 
dérer que ceux dont la femelle n’a que cinq pléonites 
sont des Epipenaeon (CHOPRA, 1923 ; DAKIN, 1931 ; 
NIERSTRASZ et BRENDER-À-BRANDIS, 1932 ; SHIINO, 
1949). 

D’après ce critère, le présent spécimen appartien- 
drait donc à ce dernier genre, lequel n’est pas seule- 
ment identifiable par le nombre des segments 
abdominaux, mais se distingue également des autres 
Orbioninés par les cinquièmes plaques latérales 
fusionnées en une grande lame à bord postérieur 
entier, Iégèrement échancré ou fissuré, et complè- 
tement (ou presque) entourée par la paire précé- 
dente. 

Toutefois, chez Epipenaeon fissurae Kensley 
(1974), connu à quatre exemplaires, l’une des femelles 
avait le pléotelson si profondément divisé en deux 
parties que celles-ci peuvent être homologuées à des 
plaques latérales (BOURDON, 1979a : 499, fig. 19). 
Par la similitude de conformation du dernier pléo- 
mère, le parasite de MUSORSTOM se rapproche de 
cet E. fissurae 0 atypique B. Néanmoins, il s’en écarte 
nettement, à la fois, par les plus grandes proportions 
de ce segment et l’abdomen beaucoup plus étroit 
que le thorax, différence l’opposant aussi aux quatre 
autres espèces du genre (1). 

(1) En réalité, en dehors des formes récemment mises en synonymie avec E. ingens Nobili (1906), trois autres espéces ont 
&A assignées à Epipenaeon, mais il ne peut en être tenu compte : E. ouiforme Nz. et Br.Br. (1931) repose sur un couple immature, 
E. oualis Pillai (1954) n’a jamais été décrit et E. qadrii Qasi (1959), d’apros les indications (d’ailleurs peu claires) relatives à 
l’abdomen de la femelle, ne semble pas appartenir à ce genre. 
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2. Courbure du pléon. - La déviation du méso- 
some par rapport à l’axe longitudinal du corps de la 
femelle est un exemple unique, car chez la trentaine 
de représentants que comporte la sous-famille celui-ci 
est pratiquement toujours rectiligne, contrairement 
à la quasi-totalité des Bopyridés inféodés aux autres 
Décapodes, qui offrent une asymétrie plus ou moins 
prononcée. Aussi semble-t-il justifié de conférer à la 
distortion du pléon chez le parasite des Philippines 
(240) un intérêt taxonomique particulier. 

3. Développement inégal des plaques latérales. - 
Les femelles des Orbioninés possèdent toutes des 
lames pleurales bien développées sur les bords 
latéraux de l’abdomen, sauf une exception : Orbione 
kempi Chopra (1923). En effet, chez cette espèce, 
celles du côté court sont très réduites comparative- 
ment a leurs homologues. Ce qui est précisément 
le cas du spécimen de MUSORSTOM, a la différence 
près que la réduction affecte seulement les plaques 
2-4. Loin d’être une anomalie, comme on aurait pu 
le supposer étant donné que l’on ne connaissait 

jusqu’ici qu’un seul exemplaire présentant une telle 
singularité morphologique, la régression (ou I’avorte- 
ment) des pleurae abdominales constitue donc, très 
vraisemblablement, un caractère évolutif et, à ce 
titre, paraît de nature à être admise comme générique. 
Et c’est d’ailleurs principalement à cause du déve- 
loppement inégal de ces lamelles que nous établissons 
ici Anisorbione n. g. 

Mais si, en se fondant sur le même critère, il 
conviendrait d’exclure 0. kempi d’orbione, il ne 
semble pas que l’espèce puisse être placée dans le 
nouveau taxon, car sa femelle, qui a conservé ses six 
pléonites, est plus primitive. Il conviendrait peut-être 
d’ériger un autre genre pour le Bopyre de CHOPRA, 
ce qui nécessiterait évidemment un examen du 
matériel original (1). 

Par contre, il n’est pas inutile d’indiquer les 
caractères séparant cette forme, récoltée sur une 
Sicyonia bispinosa de Man aux îles Andaman, de 
l’dnisorbione curua n. g., n. sp. des Philippines 
(tabl. 1). 

TABLEAU 1 

Caractercs distinctifs entre les $?y d’« Orbione o kempi Chopra et d’dnisorbione curuo n.g., n.sp. 

Caractéres CI Orbione 1) lcempi Chopra Anisorbione curva n.g., n.sp. 

Longueur........................ 3,7 mm 7,4 mm 

L/I céphalon.. . . . . . . . . , . . . . . . 1,30 1,50 

Lame frontale.. . . . . . . , . . . . . . . . presque droite convexe 

Bord postérieur de la tête.. . . . . . . . reguliérement arrondi légèrement trilobé 

Segments thoraciques.. . . . . . . . . tous dictincts I-V fusionnés au milieu 

Marsupium.. . . . . . , . . . . . . . . . . . . largement entrouvert complètement fermé 

Lobe postérieur du Ier oostégite.. . mal défini court, mais bien formé 

Abdomen. . . . . . . . . , . . . . . . . . 6 segments peu visibles, le dernier t.rès pe- 5 segments nettement délimit,és, le dernier 
tit ct arrondi trés développé 

Plaques latérales.. . . . . , . . . . . . . toutes réduites sur le côté court ; celles du seulement les plaques 2-4 du côté court 
côté long diminuant de taille vers l’arrière rudimentaires ; celles du côté long augmen- 

tant de largeur vers l’arriérc a partir de la 2e 

(1) D’autant plus que la figure ne correspond pas à la diagnose, celle-ci mentionne une diminution graduelle vers I’arriére 
des plaques latérales du côté court, alors que les sixièmes sont representées sensiblement plus longues que la lame précédente du 
côte deformé. 
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Anisorbione curva n. g., n. sp. 

MATÉRIEL 
Musorstom : 
St. 19 (MP. Ep. 91) : 1 $J + $, sur Pénéide. 

DESCRIPTION 

Femelle (fig. 5 a). Longueur 7,4 mm ; largeur 
5,3 mm ; pléon 2,3 mm. Asymétrie 24 0. 

Céphalon transversalement ovalaire. Yeux absents 
Lame frontale moyennement développée (0,29 de 
la longueur de la tête). Antennules séparees, de trois 
articles ; antennes quadriarticulées. Maxillipèdes 
(fig. 6 a) terminés par un palpe digitiforme dépourvu 
de soies. Bord postérieur (fig. 6 h) ayant les deux 
paires de lamelles tuberculées et digitées ; un tuber- 
cule latéral sur la partie médiane. 

Péréion avec les segments I-V fusionnés médio- 
dorsalement. Bosses latérales distinctes sur les quatre 
premiers somites. Plaques coxales droites toutes bien 
développées ; celles du côté gauche diminuant de 
taille vers l’arrière, quoique la troisième et la qua- 
trième ne soient pas rudimentaires. Marsupium 

fermé. Premier oostégite (fig. 6 c) à lobe postéro- 
latéral bien formé ; la crête interne ornée de quelques 
tubercules. La cinquième paire de plaques marsu- 
piales avec une frange de soies. Péréiopodes tous 
munis d’une forte bosse au bord supérieur du basi- 
podite. 

Pléon avec seulement cinq segments visibles 
dorsalement. Plaques latérales 2-4 nettement ré- 
duites à gauche, de plus en plus larges à droite, la 
cinquiéme paire presque aussi large et plus longue 
que la précédente. Pléopodes biramés, de mêmes 
proportions sur les deux côtés ; l’endopodite plus 
développé que l’exopodite dans les appendices anté- 
rieurs, mais les rames tendant à devenir égales vers 
l’arrière ; tous sont tuberculés. Uropodes doubles, 
semblables aux derniers pléopodes. 

Mâle (fig. 5 b). Longueur 2,l mm ; largeur 0,s mm ; 
pléon 06 mm. 

Céphalon antérieurement convexe, distinct du 
thorax. Yeux absents. Antennules (fig. 6 d) séparées, 
de trois articles ; antennes de sept. Maxillipédes non 
apparents. 

Péréion s’élargissant vers sa partie médiane. 

b 

Fig. 5. - Anisorbione czzrua n.g., n.sp. : a, femelle x 14 ; b, mâle x 31. 
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Fig. 6. -- Anisorbione C~P~(I ng., nsp. $! : a, maxillipède x 30 ; b, bord postéro-ventral du céphalon x 48 ; c, le= oostégite x 25. 
3 : d, antennule ct antenne x221 ; e, péréiopode x 111. 

Péréiopodes (fig. 6 e) avec le dernier article dimi- 
nuant de longueur à partir de la deuxième paire 
(dactyle P2/P7 = 2,l). Pas de tubercules médio- 
ventraux. 

Pléon soudé, triangulaire et plus long que large. 
Sans aucune trace d’appendices. 

REMARQUES 
Voir discussion sur le genre. La femelle était 

parasitée par un Cabirops. 

Parapenaeon coarctatum n. sp. 

Parapenaeon prox. secundum Nz. et Br. Br., BOURDON, 1979a : 
492-494, fig. 13-14. 

MATÉRIEL 
Musorstom : 
St. 42(MP. Ep. 92) : 1 $! + $, sur Meiapenaeopsis 

proche mais distinct de M. andamanensis (Wood- 
Mason) (A. Crosnier det.). 

REMARQUES 

Ce parasite ressemble beaucoup à nos deux 
Parapenaeon prox. secundum Nierstrasz et Brender- 
à-Brandis (1923) trouvés sur des Metapenaeopais 
andamanensis (Wood-Mason) à Madagascar. En fait, 
l’unique différence notable relevée porte sur le déve- 
loppement de la seconde plaque coxale du côté court 
qui, chez la femelle précédemment décrite, dépasse 
à peine la largeur de la bosse latérale adjacente, tandis 
qu’elle atteint le double chez le spécimen de 
MUSORSTOM ; comme cette lamelle se montre de 
taille intermédiaire dans le deuxième exemplaire 
malgache, il ne s’agit donc, très vraisemblablement, 
que d’une simple variation individuelle. 

Aussi peut-on assimiler à la même forme ces 
trois Orbioninés, dont nous ferons d’ailleurs une 
nouvelle espèce ; celle-ci se distingue nettement de 
P. secundum Nz. et Br. Br. par la première paire de 
plaques latérales de la femelle arrondies, celle du 
côté court étant sensiblement plus réduite que son 
homologue (l), au lieu d’être toutes deux allongées et 
subégales. 

(1) Ce qui n’apparaît pas sur la figure parce que la lame pleurale gauche est, en partie, recouverte par la dernière plaque 
coxale thoracique ; en réalité, sa surface atteint trois fois celle de la lamelle droite. 
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Fig. 7. - Parapenaeon conrcfnfum n.sp. $ : a, face ventrale x 10,5 ; b, bord postéro-ventral du céphalon x 20 ; c, le= oostkgite x 17,5. 
$ : d, face dorsale x 21 ; e, antennule et antenne x 118. 

La diagnose de ce taxon ayant été déjà donnée 
(BOURDON, 1979a), nous nous contenterons donc 
de le nommer, tout en figurant le couple récolté aux 
Philippines (fig. 7 a-d). 

Ce Bopyre avait un Cabirops. 

Parapenaeon coarctatum n. ssp. tuberculatum 

MATÉRIEL 

Albatross : 
St. 5412, Bohal Strait, 100 09’15” N, 1280 52’ E, 

296 m, 23.3.1909 (USNM, Washington) : 1 ? holotype 
+ $ allotype et 1 !$ + $ paratypes, sur Penaeopsis 
rectacuta (Bate) (1. Perez Farfante det.). 

DESCRIPTION 

Femelle (fig. 8 a). Longueur (jusqu’à l’extrémité 
des dernières plaques latérales) 16,2 rnm ; largeur 
10,O mm ; pléon 4,s mm. Asymétrie nulle. 

Céphalon un peu plus large que long, son contour 
présentant quatre dépressions antéro- et postéro- 
latérales. Yeux absents. Lame frontale crénelée, 
large (0,47 de la longueur de la têt,e). Antennules 
(fig. 9 a) nettement séparées, comprenant trois 
articles ; les antennes à quatre articles, leur segment 
basa1 très important. Maxillipèdes (fig. 9 b) munis 
d’un petit palpe triangulaire dépourvu de soies, en 
retrait par rapport au niveau atteint par la partie 
antérieure qui est arrondie. Bord postérieur (fig. 9 c) 
avec les deux paires de lamelles portant de nombreu- 
ses digitations, souvent birenflées à l’extrémité ; la 
partie médiane garnie de même, son milieu indiqué 
par un simple tubercule bifide. 

Péréion à métamérisation médio-dorsale peu nette 
sur les segments I-III. Bosses latérales allongées et 
renflées sur les quatre premiers somites. Plaques 
coxales à tous les péréionites, leur bord externe 
externe souvent crénelé ; les quatre premières paires 
subégales de chaque côté du thorax, les antérieures 
plus grandes que les suivantes ; les trois postérieures 
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b 

Fig. 8. - Parapenaeon coarctatzzm n.ssp. tuberculatzzs : zx, femelle x 6 ; b, mâle X 12,5. 

sont plus courtes, surtout la septième. Marsupium 
complètement fermé. Premier oostégite (fig. 9 d) 
avec la partie antérieure t,ronquée ; la crête interne 
fortement digitée sur presque toute son étendue ; 
le lobe postérieur bien formé, largement arrondi et 
en biais. La seconde paire de plaques marsupiales 
recourbée vers l’avant, les suivantes un peu plus 
importantes, et la cinquième relativement étroite, 
pourvue de la frange de soies ordinaire ; toutes sont 
recouvertes de très fins granules. Péréiopodes (fig. 9 e) 
de taille croissante vers l’arrière, chacun muni d’une 
bosse au bord supérieur du basipodite. 

Pléon de six segments. Plaques latérales augmen- 
tant légèrement de longueur jusqu’à la quatrième 
paire ; la dernière plus courte que la précédente ; 
les deux plaques de chaque pléonite sont ordinaire- 
ment subégales, sauf la première droite et la cin- 
quième gauche plus réduites que leur homologue ; 
le plupart des lames pleurales sont tuberculées sur 
les deux faces. Pléopodes (fig. 9 f-g) biramés, en 
partie visibles dorsalement et restant sensiblement 
de même taille ; tous sont ornés de tubercules 
saillants, notamment sur leur face externe. Uropodes 

(fig. 9 h) simples et semblables aux derniers pléo- 
podes quant à leur aspect et longueur, mais un peu 
plus étroits et dépassant nettement les cinquièmes 
plaques latérales. 

Mâle (fig. 8 b). Longueur 4,2 mm ; largeur 2,3 
mm ; pléon 1,O mm. 

Céphalon à peine convexe en avant et séparé du 
thorax. Yeux absents, mais les orifices céphaliques 
antérieurs en forme de fentes bien apparentes. 
Antennules (fig. 9 i) largement écartées, de trois 
articles ; les antennes en comptent sept, dont les 
trois derniers minuscules ne dépassent pas le bord 
latéral de la tête. Maxillipèdes absents. 

Péréion trapu, s’élargissant vers sa partie médiane. 
Péréiopodes (fig. 9 j) avec le propode variant peu 
dans ses proportions, le dactyle faisant entre les deux 
tiers et la moitié de la longueur de l’article précédent. 
Pas de tubercules médio-ventraux. 

Pléon fusionné en un seul segment triangulaire, 
sans renflement antéro-latéral et distalement arrondi. 
Aucune trace d’appendices. 

Variation. - La seconde femelle mesure 17,G mm. 
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Fig. 9. - Parapenaeon coarcfatum n.ssp. fuberculafum. 9 : a, antennule et ant,enne x 17; b, maxillipède x 10 ; c, bord postéro-ventral 
du céphalon x 23 ; d, lep oostégite x 10,5 ; e, péréiopode 7 x 20 ; f-g, pl8opodes 1 et 5 x 10,5 ; h, uropodes x 10,5. 6 : i, antennule 

et antenne x 62 ; j, péréiopode x 54 ; k, 2e mâle x 14. 

Sa lame frontale, plus étroite, ne fait que le tiers de 
la tête, laquelle est un peu phis large et a sa moitié 
antérieure régulièrement arquée. La tuberculisation 
des plaques latérales est dense et celles de la première 
paire, plus petites que les suivantes, ont leur face 
dorsale lisse comme dans l’holotype, tandis que les 
cinquièmes sont aussi longues que les précédentes ; 
d’autre part, les pléopodes, ainsi que les uropodes, 
ne débordent pas de l’abdomen. 

Quant au mâle (fig. 9 Ir) de 3,s mm, son corps se 
montre un peu moins large que chez l’allotype, les 
trois petits articles distaux de l’antenne droite 
manquent et le pléon est en losange. 

REMARQUES 

Ce parasite de Penaeopsis rectacuta (Bate) pré- 

sente les caractères spécifiques du Parapenaeon 
coarctafum n. sp. ci-dessus décrit. Cependant, outre 
leur grande taille, les deux femelles s’en distinguent 
par la face dorsale des plaques latérales tuherculée 
(lesquelles sont toujours lisses chez les Orbioninés 
du groupe secundum), le palpe des maxillipbdes 
relativement court, les digitations céphaliques posté- 
ro-ventrales plus nombreuses et celles de la crête 
interne du premier oostégite particulièrement denses 
et fines (,sans gros tubercules comme dans la 
forme typique). Par ailleurs, le mâle a le corps 
nettement plus trapu (L/l = 1,8-1,2 au lieu de 2,3- 
2,4). 

Aussi ces différences paraissent-elles suffisantes 
pour attribuer à ce Bopyre de 1’Albatross un statut 
subspécifique. 
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Parapenaeon brevicoxale n. sp. 

MATÉRIEL 

Albatross : 
St. 5418, entre Bohol et Cebu Islands, 100 08’ 

05” N, 1230 52’30” E, 291 m, 29.111.1909 (USNM, 
Washington) : 1 9 + $, sur Penaeopsis rectacuta 
(Bate) (1. Pérez Farfante det.). 

DESCRIPTION 

Femelle (fig. 10 a). Longueur (jusqu’à l’extrémité 
des cinquièmes plaques latérales) 15,8 mm ; largeur 
10,O mm ; pléon 5,2 mm. Asymétrie pratiquement 
nulle. 

Céphalon beaucoup plus large que long (l/L = 
1,67), presque birenflé, avec le bord médio-antérieur 
faiblement déprimé et le postérieur avancé. Yeux 
absents. Lame frontale relativement étroite (0,30 de 
la longueur de la tête), sans orifices apparents. 
Antennules séparées paraissant comprendre trois 
articles ; antennes à segment basa1 allongé vers 
l’arrière, le nombre des autres segments indéterminé. 
Maxillipèdes (fig. 11 a) terminés par un long palpe 
digitiforme mince. Bord postéro-ventral pourvu de 
deux paires de lamelles lobulées ; sa partie médiane 

droite et lisse, à l’exception d’un ou deux tubercules 
latéraux. 

Péréion à métamérisation médiane indistincte sur 
les segments I-IV. Bosses latérales plus ou moins 
allongées et saillantes sur ces mêmes somites. 
Plaques coxales sur tous les péréiomères, les quatre 
paires antérieures relativement peu développées 
et ne se chevauchant pas, étant à peine plus larges 
que la bosse adjacente ; les trois dernières un peu 
plus grandes à droite qu’à gauche. Marsupium 
complétement fermé. Premier oostégite (fig. 11 c) 
avec le bord antérieur légèrement tronqué, la crête 
interne très tuberculée et le lobe postérieur bien 
accusé, arrondi à son extrémité. Les deuxièmes 
plaques marsupiales distalement recourbées vers 
l’avant ; les suivantes plus larges, droites et arron- 
dies au bout ; la cinquième, de même largeur que la 
seconde, possède la frange de soies habituelle. 
Péréiopodes (fig. 11 d) doublant presque de taille 
vers l’arrière, tous munis d’une forte bosse au bord 
supérieur du basipodite. 

Pléon de six segments. Plaques latérales sur les 
cinq premiers, tuberculées sur les deux faces, arron- 
dies ou légèrement allongées ; la dernière, dont les 
bords internes se rapprochent l’un de l’autre, cache 

b 

Fig. 10. - Parapenaeon breuiccmde n.sp. : a, femelle x6,5; b, m%le x12,5. 
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Fig. 11. - Parapenaeon breuicoxale n.sp. 0 : a, maxillipéde x 10 ; b, bord postéro-ventral du céphalon x 14; c, Ier oostégite x 10 ; 
d, péréiopode 7 x 20 ; e, uropodes x 13. 3 : f, antennule et antenne x 73 ; g-h, pkéiopodes 1 et 7 x 50 ; i, péréiopode en régénération 

x 37. 

le pléotelson en vue dorsale. Pléopodes biramés, 
présentant une tubercuhsation identique, les deux 
premières paires plus développées que les trois 
suivantes ; l’endopodite un peu plus grand que 
l’exopodite. Uropodes (fig. 11 e) doubles, semblables 
en taille et apparence aux derniers pléopodes. 

Mûle (fig. 10 b). Longueur 4,l mm; largeur 1,9 mm; 
pléon 0,9 mm. 

Céphalon transversalement ovalaire, distinct du 
thorax. Yeux absents, mais les orifices antérieurs en 
forme de fentes convergentes bien visibles. Anten- 
nules (fig. 11 f) de trois articles, très écartées l’une 
de l’autre ; antennes de quatre segments, le premier 
court et arrondi et le second, le plus important, de 
forme rectangulaire. Maxillipèdes non distingués. 

Péréion s’élargissant quelque peu vers le cinquième 

somite. Péréiopodes (fig. 11 g-h) avec le propode ne 
variant pas sensiblement de taille, mais le dactyle, 
toujours émoussé, diminuant régulièrement de lon- 
gueur vers l’arrière (L. dactyle P7/Pl = 0,61). A 
noter que P4 gauche et P5 à P7 droits ont un propode 
très réduit (fig. 11 i), résultant vraisemblablement 
de régénérats. Pas de tubercules médio-ventraux. 

Pléon soudé, plus large que long, postérieurement 
arrondi. Aucune. trace d’appendices. 

REMARQUES 

La caractéristique la plus frappante du second 
Orbioniné parasite de Penaeopsis rectacuia (Bate) 
est certes le faible développement des plaques coxales 
l-2 chez la femelle, ce qui le rapproche beaucoup de 
Parapenaeon consolidaium Richardson (1904) dont 
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on ne connaît que le type, récolté au Japon sur un 
Parapenaeus dalei Rathbun. Comme chez ce dernier, 
certains des péréionites antérieurs sont partiellement 
fusionnés et les lamelles ventro-céphaliques simple- 
ment lobulées. Mais les différences entre les 
femelles (1) des deux formes sont très nettes et suscep- 
tibles d’être considérées comme spécifiques (tabl. II). 

TABLEAU II 

Caractères 
I 

P. consolidatum P. brevicoxale 
Richardson n.sp. 

Longueur.. , . . . . . I 7,4 mm 
I 

Lame frontale.. . . 4 large (env. 0,50) 
I 

Lobe postérieur du 
le= oostkgite.. . . . peu accus8 

Face dorsale des 
plbonites. . . . . . . . lisse 

5e plaques latérales. divergentes, lais- 
sant lc plkotclson 
visible 

153 mm 

moyenne (0,30) 

important 

tuberculée 

convergentes, ca- 
chant le pléotel- 
son 

Parapenaeon lobulatum n. sp. 

Parapenaeon bonnieri (Nobili), RICHARDSON, 1910 : 41. 

MATÉRIEL 

Albafross : 
St. 5165. Observation Island, 9 fath. (USNM, 

Washington 40955) : 19 + $, sur hôte inconnu. 

DESCRIPTION 

Femelle (fig. 12 a). Longueur 6,6 mm ; largeur 
5,0 mm ; pléon 1,7 mm. Asymétrie nulle. 

Céphalon relativement grand, de forme régulière- 
ment ovalaire et non fissuré au milieu. Yeux absents. 
Lame frontale moyenne (0,29 de la longueur de la 
tête). Antennules et antennes paraissant composées 
de trois articles. Maxillipèdes terminés par un palpe 
falciforme. Bord postérieur (fig. 13 a) pourvu de 
deux paires de lamelles modérément digitées ; la 
partie médiane avec une seule digitation latérale. 

Péréion ayant les deux premiers segments plus 
ou moins soudés mddio-dorsalement. Bosses latérales 
oblongues et bien distinctes sur les quatre premiers 
somites. Plaques coxales du côté gauche toutes très 

b 

Fig. 12. - Parapenaeon lobulatum n.sp. : a, femelle x 15 ; b, mAle x28. 

(1) Nous ne retiendrons pas celle concernant le pléon du mâle, long et triangulaire au lieu d’être court et allongé, car l’allotype 
de RICMARDSON paraît encore quelque peu juvénile. 
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Fig. 13. - Parapenaeon Iobulatum n.sp. 3 : a, bord postéro-ventral du céphalon x 34; b, leroostkgite x 19; c, face ventrale du pl6on 
x25. 6 : d, antennule et antenne x 150 ; e-f, péréiopodes 1 ct 7 x 135. 

développées ; sur le côté droit, les deux antérieures 
le sont également, mais les troisième et quatrième 
se montrent des plus réduites et les suivantes moins 
importantes que leurs homologues. Marsupium 
fermé. Premier oostégite (fig. 13 b) avec la partie 
antérieure tronquée, la postérieure étendue en un 
lobe arrondi bien accusé ; la crête interne présente 
un groupe de digitations proximales ; les autres 
plaques incubatrices recouvertes de fins granules, la 
cinquième paire portant une frange de soies. Péréio- 
podes tous munis d’une forte bosse au bord supérieur 
du basipodite. 

Pléon (fig. 13 c) de six segments, le dernier presque 
entièrement caché. Plaques latérales plus ou moins 
arrondies et lisses sur les deux faces sur les cinq 
premiers somites. Pléopodes au nombre de cinq 
paires, ne débordant pas de l’abdomen et laissant 
tout le milieu ventral de celui-ci découvert ; les 
deux rames sont subégales et d’apparence fortement 

lobulée (c’est-a-dire présentant des renflements 
charnus qui ne sont pas nettement définis et séparés 
les uns des autres comme dans le cas des tubercules 
proprement dits). IJropodes doubles semblables aux 
derniers pléopodes. 

M&e (fig. 12 b). Longueur 2,2 mm ; largeur 
1,0 mm ; pléon 0,4 mm. 

Céphalon ovalaire, son bord antérieur presque 
droit, partiellement fusionné avec le thorax. Yeux 
absents. Antennules (fig. 13 d) séparées, de trois 
articles ; antennes de cinq. Maxillipèdes non dis- 
tingués. 

Péréion avec les segments 1 et VII plus étroits que 
les autres, qui sont sensiblement de même largeur, 
tous ayant leur bord latéral triangulaire-arrondi. 
Péréiopodes (fig. 13 e-f) avec le propode et surtout 
le dactyle diminuant régulièrement de taille vers 
l’arrière (rapport L. dactyle P7/Pl = 0,55). Pas de 
tubercuIes médio-ventraux. 
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Pléon soudé, de forme triangulaire, un peu plus 
large que long, avec le bord postérieur arrondi. 
Aucune trace d’app’endices. 

REMARQUES 

Ainsi que nous l’avons précédemment indiqué 
(BOURDON, 1979c), le Bopyre déterminé comme 
Orbione bonnieri Nobili (1906) et transféré dans le 
genre Parupenaeon par RICHARDSON (1910) ne peut 
appartenir à cette espèce. En effet les spécimens- 
types d’0. bonnieri, les seuls connus, récoltés sur un 
Metapenaeus monoceros (Fabricius) de Singapour, 
en diffèrent très nettement : femelle avec lame 
frontale deux fois plus large (0,60 de la longueur de 
la tête), lamelles céphaliques postéro-ventrales sans 
digitations, plaques latérales dorsalement très tuber- 
culées dont la première paire s’étend sensiblement 
au-del8 des dernières plaques coxales thoraciques ; 
mâle ayant les dactyles restant pratiquement aussi 
longs dans tous les péréiopodes. 

En fait, le Parapenaeon t( bonnieri )) de RICHARD- 
SON se montre voisin de P. juponicum (Thielemann) 
et peut-être même n’en représente-t-il qu’une simple 
sous-espèce. Mais comme les critères distinctifs entre 
les formes apparentées sont loin d’être nets et précis, 
nous en ferons provisoirement une nouvelle espèce, 
sur la base des deux caractères suivants montrés par 
la femelle : à savoir, la lame frontale relativement 
réduite et surtout l’apparence G fripée )) de ses pléo- 
podes, laquelle paraît d’ailleurs typique parmi les 
Orbioninés (ceux de P. japonicum étant recouverts 
de tubercules presque sphériques que l’on prendrait, 
h première vue, pour des ceufs s’étant répandus sur 
ces appendices). 

Parapenaeonella distincta Shiino 

Parapenaeonella disiincfa Shiino, 1949 : 59-60, fig. 1. 

MATÉRIEL 

Musorstom : 

St. 11 (MP. Ep. 93) : 1 9 + $, sur Pénéide. 

DESCRIPTION 

Femelle (fig. 14 a). Longueur (jusqu’à l’extrémité 
des dernières plaques latérales) 8,5 mm ; largeur 
5,6 mm ; pléon 3,l mm. Asymétrie nulle. 

Céphalon triangulaire, à peine plus large que long. 
Yeux absents. Lame frontale assez large (0,44 de la 
longueur de la tête). Antennules séparées, de trois 
articles ; antennes de quatre. Maxillipèdes terminés 
par un palpe digitiforme dépourvu de soies. Bord 
postérieur ayant les lamelles externes tuberculées ; 
les internes représentées par une courte digitation. 

Péréion avec tous les segments distincts. Bosses 
latérales sur les quatre premiers somites. Plaques 
coxales plus ou moins cordiformes, à pointe médio- 
externe ; les quatre premières gauches subégales et 
plus grandes que leurs homologues du côté droit, 
notamment les troisième et quatrième, qui sont 
néanmoins bien développées. Marsupium non com- 
plètement fermé, les plaques incubatrices 2-4 étant 
trop courtes pour se rejoindre. Premier oostégite 
ayant le lobe postérieur bien formé ; la cinquième 
paire avec frange. Péréiopodes tous munis d’une 
forte bosse au bord supérieur du basip0dit.e. 

Pléon de six segments. Plaques latérales sur les 
cinq premiers somites : la première paire courte et 
de même forme que les dernières plaques coxales 
thoraciques ; les suivantes beaucoup plus longues, 
relativement étroites et tuberculées sur leur bord 
postérieur. Pléopodes biramés, ne dépassant pas les 
lames pleurales et recouverts de tubercules. Uropodes 
représentés par une paire de lamelles se bifurquant 
sur la moitié ou les deux tiers de leur longueur. 

Mâle (fig. 14 b). Longueur 3,2 mm ; largeur 
1,35 mm ; pléon 0,65 mm. 

Céphalon relativement important et distinct du 
thorax. Yeux absents. Antennules (fig. 15 a) sépa- 
rées, de trois articles ; antennes composées de six 
segments. Maxillipèdes non décelés. 

Péréion à bords presque parallèles. Péréiopodes 
(fig. 15 b) avec le propode nettement plus court dans 
Pl et P7 que dans les autres pattes ; la longueur du 
dactyle un peu moindre dans les trois dernières paires 
(L. dactyle P2-P4!P7 = 1,15). Pas de tubercules 
médio-ventraux. 

Pléon (fig. 15 c) entièrement soudé dorsalement et 
ventralement, mais les six segments indiqués latéra- 
lement : le premier formant deux larges plaques 
latérales, celle de gauche arrondie, la droite acuminée 
au bout ; le second s’avançant en lobes dirigés vers 
l’arrière, tandis que les trois suivants sont simple- 
ment indiqués par des ondulations ; le pléotelson 
plus grand. Pléopodes digitiformes et inégaux : cinq 
à gauche, quatre à droite ; près de la ligne médiane 
se voient (difficilement) quatre paires de petits 
cercles écartés des bords de l’abdomen qui sont 
probablement les vestiges des endopodites. Uropodes 
simples, celui de droite très court. 

REMARQUES 

Par le mâle possédant des pléopodes digitiformes, 
ce Bopyre s’apparente étroitement à Parapenaeonella 
distincta Shiino (1949), l’unique Orbioniné dont ce 
sexe soit pourvu de tels appendices abdominaux, 
d’ailleurs connu par un seul couple, parasite de 
Trachypenaeus curvirosiris Stimpson, au Japon. 

Mais, bien qu’il en diffère par certains caractères 
qui autoriseraient à créer, pour lui, un nouveau taxon, 
nous préférons le rapporter (toujours provisoirement) 
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Fig. 14. - Parapenaeonella distincta Shiino : a, femelle x 13 ; b, mâle x 20. 

Fig. 15. - Parapenaeonella distincta Shiino. $ : a, antennule et antenne x 155 ; b, pbréiopode 2 x 94 ; C, face ventrale du pléon x 84. 
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à P. distincta, tant que d’autres individus de ce 
dernier n’auront pas été récoltés, permettant de 
connaître ses variations, lesquelles pourraient être 
aussi importantes que dans la seconde espèce du 
genre, P. lamellaba Bourdon (1979c). 

Néanmoins, il convient évidemment d’indiquer 
ses points de divergence avec la diagnose et les 
figures de la forme établie par SHIINO : 

1. La taille de la femelle de MUSORSTOM n’est 
que la moitié de celle de l’holotype ; mais ses oosté- 
gites n’ayant apparemment pas encore atteint leur 
complet développement, cet exemplaire n’est peut- 
être pas tout à fait adulte, ce qui expliquerait que 
ses pléopodes ne dépassent pas largement les plaques 
latérales, seul critère opposant Parapenaeonella des 
Parapenaeon spp. du groupe secundum. Toutefois, 
d’autres différences ne semblent pas en rapport avec 
la croissance du parasite. Par exemple, les quatre 
plaques coxales antérieures du côté long plus grandes, 
l’absence d’une cinquième paire de bosses dorso- 
latérales et la bifurcation des deux uropodes ; comme 
ces derniers divergent. à une distance inégale de leur 
base et ne sont donc pas réellement biramés, il peut 
s’agir d’une anomalie. 

2. Tel semble du moins le cas pour le pléon du 
mâle allotype, étant donné que le sixième segment 
manque et que le cinquième paraît tronqué, tandis 
que ses plaques latérales postérieures sont atrophiées 
et que les pléopodes 1 et 4 droits se réduisent à des 
tubercules. Chez le spécimen des Philippines, la 
métamérisation abdominale a complètement disparu 
sur les deux faces et les deux premières plaques 
latérales n’ont pas la forme effilée sous laquelle se 
présentent également les bords externes des péréio- 
nites IV-VII de P. distincta. D’autre part, quoique 
n’étant pas délimité antérieurement, le sixième 
pléonite existe et porte même des uropodes. On peut 
aussi ajouter que les deux mâles diffèrent nettement 
quant aux proportions respectives du céphalon. 

Minicopenaeon n. g. 

DIAGNOSE GÉNÉRIQUE 

Femelle. Lame frontale dépassant exceptionnelle- 
ment la moitié de la longueur de la tête. Deux paires 
de lamelles céphaliques postéro-ventrales tuberculées 
ou digitées. Premier péréionite et même fréquemment 
le second fusionnés mi-dorsalement. Bosses latérales 
sur les thoracomères I-IV. Deuxième plaque coxale 
du côté court rudimentaire, la précédente pouvant 

l’être également ou au contraire bien développée. 
Marsupium fermé ou très largement ouvert par suite 
de la réduction des oostégites 34. Pléon de six 
segments. Plaques latérales relativement courtes et 
arrondies sur les cinq premiers pléonites. Pléopodes 
au nombre de cinq paires, biramés et recouverts de 
tubercules, jamais de digitations. Uropodes doubles. 

Mâle. Céphalon large, ordinairement bien distinct 
du thorax. Péréion avec les bords latéraux presque 
paralléles. Péréiopodes subégaux. Pas de tubercules 
médio-ventraux. Pléon soudé (quoique des lignes 
transversales, vestiges de la segmentation primitive, 
puissent parfois être décelées), de forme triangulaire 
ou arrondie, sans aucune trace d’appendices. 

REMARQUES 

1. Les Orbioninés pour lesquels ce nouveau genre 
est établi se distinguent de tous les autres membres 
de la sous-famille par l’extrême régression, chez la 
femelle adulte, de la deuxième plaque coxale du côté 
court, ce qui a déja été signalé et souligné dans les 
diagnoses de Parapenaeon crosnieri et P. aperlum 
Bourdon (1979a). Tout en notant l’état rudimentaire 
de cet appendice dans ces deux formes, nous l’avions 
alors considéré comme un simple caractère spéci- 
fique. Mais, après examen des spécimens récoltés 
par l’expédition française aux Philippines, portant 
à une cinquantaine le nombre d’individus présentant 
constamment cette singularité morphologique, nous 
pensons avoir précédemment sous-estimé sa valeur 
taxonomique. 

En effet, chez les Orbioninés, a l’exception de la 
troisième et de la quatrième plaques coxales du côté 
court (l), les autres sont toujours bien développées 
et, très souvent, elles atteignent même des propor- 
tions considérables, d’ailleurs stipulées comme étant 
propres a la sous-famille (SHIINO, 1965 ; CODREANU, 
1967). En réalité, l’extension de ces lames thoraciques 
peut varier considérablement selon les espèces et, 
chez quelques-unes (comme Parapenaeon consolida- 
tum Richardson, P. lobulatum n. sp. ou Epipenaeon 
fissurae Kensley), leurs dimensions sont nettement 
moindres que chez certains Bopyridés parasites de 
Galathéides, de Thalassinides et de Crabes. Cepen- 
dant, jusqu’à la découverte de Parapenaeon crosnieri 
et de P. aperbum, on ne connaissait aucun Orbioniné 
ayant la seconde plaque coxale du côté non déformé 
beaucoup plus petite que la bosse latérale adjacente. 
Au contraire, chez toutes les espèces auparavant 
décrites, elle est plus large que cette dernière, pou- 
vant même s’étendre jusqu’à dépasser douze fois sa 
surface (Parapenaeonella lamellata Bourdon). 

(1) Bien que celles-ci soient parfois aussi importantes que leurs homologues du côté opposé : Parapenaeon expansum Bourdon, 
et P. japonicum (Thielemann) oh leur taille est peut-être en relation avec celle de la femelle. 

17 
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Aussi en venons-nous à regarder cette réduction 
tout à fait typique comme un critère générique, 
d’autant plus intéressant que nous n’en disposons 
guère qui soient à ce point faciles a observer et 
constants pour séparer les Bopyres des Pénéides. 

2. Cependant, si sur cette base morphologique, 
Minicopenaeon n. g. se reconnaît immédiatement, 
l’identification des espèces qu’il comprend pose un 
problème, malheureusement impossible a résoudre 
sans davantage de matériel. En effet, sur le même 
Pénéide des Philippines, a été trouvé, en plus de 
M. crosnieri et de P. apertum, un troisième parasite (1) 
qui se montre précisément intermédiaire entre ces 
derniers, encore que plus proche du second que du 
premier. Mais, étant donné que les six femelles 
s’opposent Q la forme typique de M. apertum par un 
caractère bien tranché (en l’occurrence, le développe- 
ment de la première plaque coxale du côté court), 
tant que la preuve n’aura pas été fournie que la 
taille de cet appendice est susceptible d’amples 
variations, nous ne pouvons évidemment faire 
autrement que d’établir une nouvelle espèce pour ce 
Minicopenaeon 0 intermédiaire )). 

CLÉ DES ESPÈCES DE ~iniCOJX?naeOn N. G. 

1. Femelle ayant le marsupium fermé ou presque (les 
oostegites 3-4 aussi longs que le deuxième), la première 
plaque coxale du côté court bien developpee et les 
cinquiémes plaques latérales divergentes laissant visible 
tout le sixiéme pleonite. &I%le avec le dactyle des 
péréiopodes l-2 égal a environ la moiti6 de la longueur 
du propode et abdomen triangulaire.. . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M. crosnieri (Bourdon) 

Femelle ayant le marsupium largement ouvert (les 
oostegites 3-4 plus courts que le deuxiéme) et les 
cinquièmes plaques laterales convergemes cachant 
complètement ou presque le sixibme pleonite. Mâle 
avec le dactyle des péreiopodcs 1-2 atteignant les deux 
tiers de la longueur du propode et a abdomen arrondi. . 2 

2(l). Premiere plaque coxale du côté court de la femelle 
rudimentaire. . . . . . . . . . . M. aperfum (Bourdon) 

Première plaque coxale du côté court de la femelle 
bien developpee............................... 

3(2). Premier oostegite avec le lobe postéro-latéral arrondi 
et la crête interne peu tuberculée. . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M. infermedium n. 

forme typique 

Premier oostégite avec le lobe postéro-distal incurvé 
et la crête interne finement digitée.. . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M. intermedium 

n. ssp. curvafum 

3 

SP. 

Minicopenaeon crosnieri (Bourdon) 

Parapenaeon crosnieri Bourdon, 1979a : 486-488 et 492, fig. 8-9. 

MATÉRIEL 

Musorstom : 

St. 11 et 42 (MP. Ep. 94-100) : 7 88 +6 38, sur 
Metapenaeopsis proche mais distinct de M. anda- 
manensis (Wood-Mason) (A. Crosnier det.). 

REMARQUES 

Ces spécimens (fig. 16 a-d) présentent toutes les 
caractéristiques de Purapenaeon crosnieri Bourdon 
{1979a), parasite de Metapenaeopsis andamanensis 
(Wood-Mason) à Madagascar. Toutefois, les femelles 
ont une lame frontale plus développée, puisque 
faisant 0,38 à 0,51 de la longueur de la tête (au lieu 
de 0,18 à 0,35) et la première plaque coxale du côté 
court de proportions souvent plus importantes ; ces 
différences sont probablement en rapport avec la 
taille généralement supérieure atteinte par les indi- 
vidus des Philippines (jusqu’à 118 mm). Néanmoins, 
la variation de la lame frontale est à souligner, car 
chez les autres espèces d’orbioninés examinées a 
de nombreux exemplaires, elle s’était jusqu’ici 
montrée très faible. On peut également ajouter que 
cinq femelles avaient le premier péréionite et même 
quelquefois le second fusionnés médio-dorsalement 
et que les lamelles du bord postéro-ventral de la tête 
sont plus digités chez les plus grandes. 

A noter, par ailleurs, trois cas d’hyperparasitisme 
par un Cabirops. 

Minicopenaeon apertum (Bourdon) 

Parapenaeon aperfus Bourdon, 1979a : 489-492, fig. 11-12. 

MATÉRIEL 

Musorstom : 

St. 42 (MP. Ep. 101) : 1 9, sur le même Metape- 
naeopsis que l’orbioniné précédent (A. Crosnier det.). 

REMARQUES 

Cette femelle ne se distingue en rien des Mini- 
copenaeon apertum (Bourdon) malgaches, si ce n’est 
par sa plus grande taille (81 mm). 

(1) Sans compter Parapenaeon coarctafum n. sp. 
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Fig. 16. - Minicopenneon crosnieri (Rourdon). 8 : a, face dorsale x 8,5 ; b-c, bord postéro-ventral du céphalon x 20 ; d, Ier oostégite 
x25. 

Minicopenaeon intermedium n. sp. 

MATÉRIEL 

Musorstom : 

St. 7,11, 20 et 42 (Ml?. Ep. 102-107) : 6 $!r;t +5 $3, 
sur le même Metapenaeopsis que les deux Orbioninés 
précédents (A. Crosnier det.). 

REMARQUES 

Bien que le fait qu’il s’agisse du troisième Mini- 
copenaeon infestant le même hôte dans la même 
région soit évidemment surprenant, ainsi qu’il a été 
expliqué plus haut dans les remarques relatives à 
l’établissement de ce genre, en attendant qu’un plus 
grand nombre de spécimens nous renseigne sur la 
variation éventuelle du critère sur lequel elle repose, 
nous sornmes dans l’obligation de créer une nouvelle 
espèce pour ces Orbioninés. Comme ils correspondent, 
par le reste de leur morphologie, aux M. apertum 
(Bourdon, 1979a) des Metapenaeopsis andamanensis 
(Wood-Mason) de Madagascar et à celui, ci-dessus 
mentionné, d’un Pénéide très proche des Philippines, 
il paraît superflu de décrire ce taxon en détail. Nous 

nous contenterons de représenter les spécimens-types 
(fig. 17 a-b et fig. 18 A pour le premier oostégite), 
tout en rappelant que M. intermedium n. sp. ne se 
distingue de M. apertum que par la première plaque 
coxale du côté court de la femelle qui, au lieu d’être 
rudimentaire, se montre aussi développée que chez 
M. crosnieri (Bourdon). Détail mineur, mais devant 
être relevé, tous les individus de ce sexe (7,l à 9,6 mm) 
ont le bord postérieur des plaques latérales plus ou 
moins crénelé, d’un seul côté du pléon ou sur les deux 
(alors qu’il est toujours lisse dans M. apertum). Quant 
aux mâles (2,4 à 2,9 mm), ils sont absolument iden- 
tiques à ceux de cette dernière forme, sauf qu’aucun 
vestige de métamérisation abdominale n’a été décelé. 

Minicopenaeon intermedium n. ssp. curvatum 

MATÉRIEL 

Musorstom : 

St. 20 (MP. Ep. 108) : 1 $? + $, sur Metapenaeopsis 
très proche de M. andamanensis (Wood-Mason) (A. 
Crosnier det.). 
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REMARQUES 
Exactement semblabIe à Minicopenaeon inter- 

medium n. SP., la femelle, plus grande (12,3 mm), ne 
s’en différencie que par le premier oostégite (fig. 18, 
B) dont le lobe postéro-latéral est distalement forte- 
ment incurvé (au lieu d’être droit) et la crête interne 
pourvue de petites digitations (et non de gros tuber- 
cules séparés). La forme et l’ornementation de cet 
appendice n’entrant pas dans le rang de variabilité 
constaté dans la forme typique et, d’autre part, son 
hôte étant différent, nous préférons considérer le 
présent parasite comme une sous-espèce. 

Cet unique exemplaire était infesté par un Cabirops. 

Epipenueon ingens Nobili 

Epipenaeon ingens Nobili, 1906 : 1099-1101, fig. 1. 
Epipenaeon nobilii Nierstrasz et Brender-à-Brandis, 1929 : 
299-302, fig. 5-9. 
Epipenaeon grande Nierstrasz et Brender-à-Brandis, 1931 : 
157-158, fig. 18. 
Epipenaeon ingens, BOURDON, 1968 : 327-333, fig. 145-150. 
Epipenaeon ingens, BOURDON, 1979c : 429. 

MATÉRIEL 

1 $? +- 3, sur Penaeus semisulcatus de Naan, 
Manila Bay, 19.VI.1978 ; C. VELAQUEZ coll. et det. 
(USNM, Washington 332423). 

REMARQUES 

Le couple examiné correspond à celui décrit, sur le 
même hôte et provenant des côtes de Turquie 
(BOURDON, 1968), à l’exception de la septième plaque 
coxale du côté court de la femelle (environ 20 mm) 
qui n’est pas plus développée que les deux précé- 
dentes, chez le mâle (6,5 mm), du céphalon un peu 
plus grand, alors que le thorax s’élargit moins vers 
l’arrière. Mais comme ces légères différences entrent 
dans le rang de variation constaté ultérieurement 
chez d’autres spécimens récoltés en Mer Rouge sur 
ce Pénéide (1), la détermination spécifique du présent 
parasite ne suscite donc aucun problème. 

Dans le marsupium rempli d’oeufs récemment 
pondus, se trouvaient simultanément une femelle 
adulte de Cabirops et celle d’un Copépode Choniosto- 
matidae. 

Fig. 17. - Minicopenaeon iniermedium n.sp. : a, femelle x 10 ; b, mâle x 26. 

(1) Nous remercions vivement Ie Dr. D. J. BRANFORD (OflIce of the Fisheries, Port Sudan) qui ROUS les a aimablement donn& 
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Fig. 18. - Minicopenaeon intermedium ILS~. 1 er oostégitc : A, variation dans la forme typique ; B, même appendice chez la sous- 
espèce curuatum (tous x 17,5). 

Epipenaeon fissurae Kensley 

Epipenaeon fissurae Kensley, 1974 : 261-263, fig. 2. 
Epipenaeon fissurae, BOURDON, 1979a : 498-501, fig. 19-20. 
Epipenaeon pssurae, BOURDON, 1979c : 428. 

MATÉRIEL 

Musorstom : 

St. 12 (MP. Ep. 109) : 1 $? + $, sur Pénéide; 
spécimens-types (1) sur Parapenaeus fissurés Bate, 
Natal (S. A. Museum, Cape Town, A13175). 

REMARQUES 

Par la femelle (10,l mm) qui n’a que cinq segments 
au pléon, dont le dernier est légèrement bilobé, et son 
habitus trés particulier pour le genre, ce parasite 
paraît identifiable à Epipenaeon fissurae Kensley 
(1974). De même que chez l’holotype, la tuberculisa- 
tion des pléopodes ressemble beaucoup à celle décrite 
et figurée plus haut chez Parapenaeon lobulaium 
n. sp. Par contre, le mâle (5,4 mm) en diffère quelque 
peu en ce qui concerne la longueur relative de ses 
dactyles ; et, sous ce rapport, il se rapproche plus du 

(1) Dans le bocal, avec les Bopyrt% et leur hôte, se trouvait un tube étiqueté (1 from broad pouch of 9 1) et contenant une 
larve cryptoniscienne de Cabirops. 
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spécimen malgache sur Parapenaeus fissurus Bate 
que de l’exemplaire de la baie du Bengale parasitant 
P. longipes Alcock (BOURDON, 1979a, c), lequel se 
montre identique à l’allotype. 

Si un certain nombre d’observations laissent 
prévoir que la biométrie des péréiopodes, dans ce 
sexe, sera probablement d’un apport appréciable 
pour aider à la détermination des Orbioninés (et 

même de tous les Bopyridés), les données jusqu’ici 
réunies sont encore insuffisantes pour en tirer des 
conclusions probantes. Aussi, tout ce que nous 
pouvons dire, après avoir vu les cinq E. fissurae 
récoltés à ce jour, est que cette espèce n’appartient. 
Peut-ê;tre pas au genre Epipenaeon. Nous laisserons 
toutefois cette question en suspens, tant que la révi- 
sion en cours de la sous-famille ne sera pas terminée. 
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Crustacés : Mysidacea 

Mihai B.kESCU* 

Le Professeur Jacques FOREST, du laboratoire de 
Zoologie (Arthropodes) du Muséum national d’His- 
toire naturelle de Paris, a eu l’amabilité de me 
confier l’étude d’une petite collection de Mysidacés 
capturés au chalut au large de l’île de Lubang 
(Philippines), en mars 1976, au cours de la campagne 
MUSORSTOM. 

Il s’agit de 29 tubes représentant des captures de 
Mysidacés de 22 stations, tous comprenant exclusi- 

vement des espèces appartenant au sous-ordre des 
Lophogastrida. 

Deux espèces du genre Paralophogaster sont 
décrites comme nouvelles : P. philippinensis et 
P. foresli spp. nov. 

Dans l’étude systématique j’indiquerai seulement, 
pour chaque espèce, les numéros des stations où elle 
a été capturée, les données sur ces stations figurant 
sur la liste ci-après. 

Liste des Stations 

Station 3. - 19.03.1976, 140 01,7’ N, 1200 16,0’ E, 183- 
185 m : Paralophogaster philippinensis. 

Station 7. - 19.03.1976, 140 01,O’ N, 1200 20,O’ E, 200- 
185 m : Paralophogasler philippinensis, Paralophogaster 
glu ber. 

Station 9. - 19.03.1976, 14001,S’ N, 1200 17,ô’ E, 194- 
180 m : ParaIophogasfer glaber. 

Station 13. - 20.03.1976,14~00,5’N,120°17,9’E,190m: 
Lophogaster pacificus, Paralophogaster philippinensis. 

Station 18. - 21.03.1976, 13056,3’ N, 1200 16,2’ E, 150- 
159 m : Lophogaster pacificus, Paralophogaster philippinensis, 
Paralophogasfer glaber. 

Station 19. - 21.03.1976, 13057,8’ N, 1200 18,2’ E, 167- 
187 m : Lophogasier pacificus, Paralophogaster philippinensis. 

Station 25. - 22.03.1976, 140 02, 7’ N, 1200 20,3’ E, 200- 
191 m : Paralophogaster glaber. 

Station 26. - 22.03.1976, 14000,Q’ N, 1200 16,s’ E, 
189 m : Lophogasfer pacificus. 

Station 27. - 22.03.1976, 130 59,s’ N, 1200 18,6’ E, 192- 
188 m : Lophogaster pacificus, Paralophogasfer phiZippinensis, 
Paralophogaster sp. 

Station 32. - 23.03.1976, 140 02,2’ N, 1200 17,7’ E, 193- 
154 m : Lophogasier pacificus, Paralophogaster philippinensis. 

Station 34. - 23.03.1976, 140 01,O’ N, 1200 15,s’ E, 191- 
1% m : Paralophogasler glaber. 

‘ Musée d’Hisioire naturelle d Grigore Anfipa J), 1, chaussée Kisselef, Bucaresfi III Republica Socialisid România. 



262 MIHAI BkCESCU 

Station 40. - 24.03.1976, 13057,4’ N, 120027,S’ E, 287- 
265 m : Paralophogasfer glaber. 

Station 43. - 24.03.1976, 130 50,5’ N, 1200 28,O’ E, 484- 
448 m : Gnafhophausia Iongispina. 

Station 44. - 24.03.1976, 130 46,9’ N, 1200 29,s’ E, 610- 
592 m : Gnafhophausia elegans, Gnafhophausia longispina. 

Station 47. - 25.03.1976, 130 40,7’ N, 1200 30,O’ E, 757- 
685 m : Gnafhophausia elegans, Gnafhophausia longispina. 

Station 55. - 26.03.1976, 130 55,0’ N, 1200 12,5’ E, 200- 
194 m : Paralophogasfer glaber. 

Station 56. - 26.03.1976, 13053,l’ N, 120008,9’ E, 134- 
129 m : Lophogasfer pacifîcus, Paralophogasfer glaber. 

Station 60. - 27.03.1976, 140 06,6’ N, 1200 18,2’ E, 129- 
1241129 m : Paralophogasfer foresti. 

Station 61. - 27.03.1976, 140 02,2’ N, 1200 18,l’ E, 202- 
184 m : Lophogasfer pacificus, Paralophogasfer philippinensis, 
Paralophogasfer glaber. 

Station 62. - 27.03.1976, 130 59,5’ N, 1200 15,6’ E, 179- 
194 m : Lophogasfer pacificus, Paralophogasfer philippinensis. 

Station 63. - 27.03.1976, 140 00,s’ N, 1200 15,8’ E, 191- 
195 m : Paralophogasfer philippinensis. 

Station 64. - 27.03.1976, 140 00,5’ N, 1200 16,3’ E, 194- 
195 m : Lophogasfer pacificus, Paralophogasfer philippinensis. 

Station 72. - 28.03.1976, 140 11,s’ N, 120028,7 E, 127- 
122 m : Lophogasfer pacificus. 

ÉTUDE SYSTÉMATIQUE 

Famille Lophogastridae 

Genre Gnathophausia Sars 

Gnathophausia elegans Sars 
(fig. 1A) 

MATÉRIEL 

Station 44 : 1 Q à marsupium développé, 42 mm 
(des yeux à l’extrémité du telson) et 56 mm (épine 
incluse) ; 1 $, 45 et 61 mm - Station 47 : 1 $, 42 et 
55 mm ; 1 Q, 35 et 48 mm ; 1 juv., 29 et 41 mm. 

REMARQUES 

Les exemplaires correspondent parfaitement a 
la description de l’espèce ; je dois seulement men- 
tionner la couleur intensément orange de la partie 
dorsale de l’animal, de l’écaille et des flagelles 
antennaires ; en vue ventrale, seuls les thoracopodes 
sont oranges ; les yeux sont petits et bruns. Chez la 
femelle adulte les oostégites sont intensément 
violets, la même couleur bordant également la partie 
inférieure des pléonites. La longueur du rostre 
décroît avec la taille. La figure 1 A représente l’apex 
du telson chez une femelle 42 mm. 

Gnathophausia elegarzs a déjà été citée des Phi- 
lippines : 10 stations du navire Albatross (12) avec 
un exemplaire dans chaque station, à l’exception de 
la station 5287 avec 3 exemplaires. Leur taille (6 de 
42 à 52 mm ; Q de 34 & 38 mm) est un peu plus grande 
que chez la population étudiée par nous, tandis 
qu’une partie des exemplaires pêchés en dehors des 
Philippines, et toujours étudiés par W. TATTERSALL, 

sont plus petits. fitant donné que, depuis 1951 (12) 
l’espèce n’a plus été citée d’autres régions, son aire 
de répartition reste la même : du sud-ouest de l’Inde 
(TATTERSALL), de l’île Fiji (10), du sud du Japon (8) 
et de l’archipel indonésien (7) au nord de la Nouvelle- 
Zélande (6). 

Dans l’espace entre les épines supra-oculaire et 
branchiostégale, la carapace présente une large 
dépression ovale où est parfaitement moulé l’exo- 
gnathe de la 2e maxille, avec ses soies pennées 
débordant légèrement, les côtés de la carapace à ce 
niveau. 

Gnathophausia longispina Sars (fig. 1,13) 

MATÉRIEL 

Station 43 : 12 3, 3 Q -- Station 44 : 1 $, 1 Q 
- Station 47 : 3 $. 

Les mensurations des exemplaires à épine rostrale 
intacte sont les suivantes : $, 46 mm et, avec l’épine, 
65 mm ; Q, 43 et 63 mm ; $, 44 et 63 mm ; Q 46 et 
65 mm. 

Les autres exemplaires mesurés depuis l’ceil 
jusqu’à l’extrémité du telson, ce qui correspond donc 
aux mensurations de FAUE (6), W. TATTERSALL 
(12), etc., ont entre 39 et 52 mm : la majorité des Q, 
entre 44 et 48 mm, et la majorité des 2 entre 49 et 
52 mm. La population étudiée par nous est, en 
moyenne, plus grande. 

La longue épine de l’écaille antennaire est pourvue 
de neuf denticules extérieurs chez quatre exemplaires, 
de dix chez quatre autres ; six exemplaires pré- 
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Fig. 1. - A, Gnafhophausia elegans Sars, 
C-I : Lophogasfer pacificus Fagc : 

apex du telson (Ç!‘= 42 mm) ; B, Gn. Zongispina Sars, id. (9 = 44 mm) ; 
C, telson ; D, plaque apicalc avec la disposition des spinules lamellaires et des soies, dans leur 

formation ordinaire ; E, id., cas aberrant (59 % de la population philippine) ; F, sa plaque apicale agrandie (9 = 18 mm St. 72) ; 
G, dernier pléonite ; H, épines sternales d’un $ de 24 mm ; les numéros indiquent les segments thoraciques ; la fléche indique la 
courbure spkifique du premier tubercule; 1, épimkres des segments abdominaux 4, 2 et 6 (3) : J-K, Paralophogasfer sp. ; 

J, maxillipèdc 2 ; K, extrémité du telson. 

sentent 11 denticules chacun ; deux en ont 12, quatre 
en ont 13 et deux en possèdent 15 ; du côté interne 
l’épine est pourvue de six à neuf denticules. La figure 
1 B présente l’apex du telson chez une femelle de 
43 mm. 

Le dimorphisme de la partie antéro-latérale de 
la carapace du céphalothorax et des prolongements 
épiméraux de l’abdomen correspond parfaitement 
aux figures 37-38 et 40-43 de FAGE (6). Pour le reste, 

la population des Philippines étudiée par nous 
correspond à la description de G. 0. SARS. 

La répartition de G. longispina, qui a été décrite 
d’après un matériel capturé autour des Philippines, 
est encore plus limitée que celle de G. elegarzs ; elle 
n’est signalée que des îles Philippines ~ChaZZelîger, 
Dana), des Hawaii (8), de l’île Lombok (Siboga, 7) 
de la mer de Chine, des Célèbes (Dana, exemplaire 
étudié par FAGE). 
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Fig. 2. - Lophogasfer pacfficus Fagc, $ 24 mm : A, partie anterieure du céphalothorax, e = l’énorme épine du segment moyen; 
B, cas rare decaille antennaire à 3 denticules ; C, Bcaille antcnnulaire agrandie , . E, labrum ; E, partie postérieure de la carapace ; 
E,, angle lateral agrandi pour mieux distinguer le bord mou dc la carapace (il ne s’agit pas d’une ciliature, comme l'ont avancé 
certains auteurs, mais d’une membrane à fibres de renforcement) ; F, pereiopode 1 ; Ci, peréiopode.3 ; H,-pereiopode 5 ; 1, partie 

basale de l’exopodite, avec son articulation et ses phanères. 
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Genre Lophogaster Sars 

Lophogaster pacificus Fage, 1940 (fig. 1, C-I 
et 2, A-I) 

MATÉRIEL 

Station 13 : 2 $, 1 Ç? - Station 18 : 5 $ - Station 
19 : 1 $--Station 26 : 1 $-Station 27 : 2 $-- 
Station 32 : 1 3 - Station 56 : 1 9 - Station 61 : 
1 !$--- Station 62 : 2 3, 1 $?- Station 64 : 2 $-- 
Station 72 : 4 9. 

Toutes ces stations sont également benthiques, 
situées entre 122 et 100 m de profondeur, détail 
écologique peu commun dans le cadre du genre. 

SUPPLÉMENTS A LA DESCRIPTION 

Comme, après la description originale de 1942 (6) 
nous n’avons eu connaissance d’aucune autre mention 
pour cette espèce, nous donnons quelques détails 
morphologiques caractéristiques de la population 
philippine, qui semble appartenir a une sous-espèce 
locale. 

La carapace est plus rugueuse que figurée par 
FAGE (6, fig. 18), surtout vers le sulcus gastrique et 
le long des protubérances délimitant les champs 
branchiaux ; les 9 semblent plus rugueuses que les 6. 
En arrière des yeux, 2 crêtes chitineuses légèrement 
denticulées, courbées comme des parenthèses (fig. 2, 
A), se terminent près du plus fort tubercule post- 
oculaire (remplaGant l’épine de L. typicus). 

Au milieu de la portion postéro-dorsale, la cara- 
pace présente un épaississement - une carène dorée, 
brillante. Son angle postéro-inférieur est doublé 
d’une bande élastique(flg. 2, E, et E,). De l’extrémité 
caudale des crêtes postoculaires part la dépression 
cardio-branchiale qui s’amincit brusquement au 
milieu pour fermer par un épaississement l’espace 
ovale de la zone branchiale ; cet espace s’élargit 
postérieurement en formant un triangle aigu, du 
milieu duquel part un fort épaississement dirigé 
postérieurement. 

D’autres détails concernant la partie frontale de 
ce Lophogaster sont présentés dans la fig. 2, A. Les 
apophyses branchiostégales sont plus courtes et plus 
émoussées chez les 9. Rostre long, son extrémité 
dépassant considérablement les écailles antennulaires, 
et chez certains exemplaires atteignant même les 
extrémités des écailles antennaires ; il descend en se 
courbant entre les antennules, pour s’élever ensuite 
entre les écailles antennaires. Le rostre présente une 
dépression inférieure jusqu’au bout. Les $ avec des 
puissantes épines sternales (hyposphenia) (fig. 1, H) 
pointues et très longues sur les sternites médians, 
décroissant vers l’avant et vers l’arrière ; elles sont 

pourvues de granulations sur la partie basale renflée. 
Devant chaque hyposphenium, un tubercule ; sur 
les sternites 6 et 5 les tubercules sont flagellés, les 
autres simples. Tous les tubercules sont légèrement 
courbés caudalement, à l’exception de celui qui se 
trouve entre les maxillipèdes 2, qui est purement 
et simplement couché vers la partie antérieure 
(fig. 1, H flèche). Chez les femelles, il y a un hypos- 
phenium typique entre les derniers péréiopodes, là 
où chez les $ il n’y a qu’un petit tubercule. 

Les pléonites ont les épines ventrales plus courtes. 
Leurs épimères présentent un angle droit antérieure- 
ment ou avec une proéminence légèrement contour- 
née (2 et 4, fig. 1, 1). Le dernier pléonite est (fig. 1, G) 
caudaIement pourvu de deux épines dorso-IatéraIes 
et de 2 dents inférieures, pointues (6, fig. 1, 1). Une 
puissante rayure dorsale circonscrit postérieurement 
chaque pléonite, apparaissant comme un cercle 
bIanchâtre sur l’ivoire du tégument. 

L’écaille de l’antennule (fig. 2, C) a le bord frontal 
finement dentelé et pourvu d’une dépression médiane 
où s’insère la soie sensorielle. L’article moyen de cet 
appendice avec une immense apophyse externe 
spiniforme (flèche, fig. 2, A) ; chez le $, son long 
flagelle est 1,O fois plus long que le corps du crustacé. 
L’écaille de l’antenne s’inscrit parfaitement dans un 
triangle équilatéral, avec ses 3-7 dents sur le côté 
extérieur, la dent distale étant parfaitement droite. 
65 o/O des exemplaires étudiés ont 5 denticules ; 
26 o/. en ont 6, 5,2 o/. en ont 4, et deux seulement en 
ont 3 (fig. 2, B), ou 7. Pour tout détail, voir le 
tableau 1 ci-dessous. Labrum puissant, allongé anté- 
rieurement (fig. 2, D). Mandibule avec l’article moyen 
du palpe beaucoup plus long que le distal, terminé 
par une soie pennée. Maxille 1 avec endite discoïdal ; 
maxille 2 avec exognathe en demi-cercle. 

Péréiopode 1 (fig. 2, F) avec le propode de 
6 articles et un carpopodite très long ; son exopodite 
est fixé sur le basis à une grande distance de l’ischium ; 
entre eux, les branchies ; la même articulation au 
Se péréiopode (fig. 2, H) ; chez ce dernier l’articulation 
de la base de l’exopodite est d’un type a part (flèche, 
fig. 2, H et 1). 

Les autres péréiopodes présentent la même 
morphologie que la 3e paire (fig. 2, G), mais avec 
I’exopodite étroitement accolé a I’endopodite, sur 
le basis courbé. L’articulation de l’exopodite est 
toujours oblique entre la base et son flagelle de 13- 
15 articles. La forme générale des péréiopodes, leur 
articulation avec la base et avec le flagelle de l’exo- 
podite mériteraient une étude comparative dans 
le cadre du genre, les thoracopodes n’étant générale- 
ment pas mentionnés dans la description des espèces. 

Les uropodes sont ceux habituels dans le genre : 
leur exopodite se termine par une épine émoussée, 
qui déborde les soies de la plaque apicale. 
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Fig. 3. - A-K, Paralophogaster glaber Dansen. A, partie frontale gauche dc la carapace ; e, épine supraoculaire ; B, couronne 
rostralc chez un autre exemplaire (3 = 18 mm) avec les épines latérales plus petites ; C, antennule ; D, antenne 9 ; E, contour de 
la partie postérieure de la fosse cardiobranchiale, avec son tubercule (t) ; F, base de l’antenne chez un autre exemplaire 6. le contour 
de l’oeil en pointillés; G, Cpinos sternalcs chez un 6 de 19 mm; g, une épine agrandie; H, telson ($18 mm); 1, partie terminale agrandie, 
chez un autre exemplaire (lp 19 mm) ; J, uropode, en vue ventrale (9 19 mm) ; K, son correspondant symétrique (sa base toujours 
en vue ventrale) avec l’immense épine caractcristiquo de l’espèce ; L, id. chez Paralophogaster foresii sp. nov., cn vue ventrale ; 
la flèche indique la caréne avec son unique épine minuscule ; M, id. chez Paralophogasier philippinensis, avec deux épines encore 

plus petites; N, deux des nombreux phanères du propodc du péréiopode 5 chez P. Philippinensis (3, 22 mm, St. 27). 
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TABLEAU 1 

Quelques données sur la population des Lophogaster pacificzzs capturés dans les eaux des Philippines en mars 1976 
(campagne « MUSORSTOM ))) 

Station 13 18 19 26 27 32 61 62 64 72 
-- -- 

Profondeur en m 150-190 150-159 167- 189 192-188 193- 202- 170-194 194-195 127-122 
187 183 184 

-w v- 
Sexe........ . . . . $,d 8 6 3 8 6 6 6 3 6 ? 9 3 d $ 6 9'9 

-----~-~~---~-~---~ 
Taille en mm.. . . . 25 26 25 27 25 27 21,5 25,5 27 25,5 25 19 21,5 26 20,5 26 28 19,2 18 

---Y---B----------- 
Épines sur les 
bords du telson 
(fig. 1 C-F) . . . . 3 3 23-3 333 3+3 3+3 3+3 4+4 33-4 3+3 3+3 33-3 3+3 3-j-4 3 3 3-j-4 3$3 41-3 

-P--P------------- 
Lamelles apicales 
du telson.. . . . , . 5 4 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 2 2-- 

------------------ 
Épines de l’écaille 
antcnnaire.. . . . . . 5+3 516 3+- 5+5 5+6'5+6 5f5 5+5 5+5 535 5+5 7 5-J-5 4+4 6+6 5+6 5+5 5+5 6+6 

Telson, en général, avec 3 épines dans sa moitié 
distale, rarement 4 (voir tableau 1), les deux pre- 
mières paires insérées à une grande distance de la 
paire latéro-apicale (fig. 1, C). La plaque apicale, 
avec 4 lamelles spiniformes ordinaires (prolonge- 
ments non-articulés), est pourvue de 2 longues soies 
pennées fixées entre les 2 lamelles médianes et les 
latérales (fig. 1, D). Plus rarement les lamelles sont 
au nombre de 3 et exceptionnellement 2 (v. tableau). 
Par exemple, chez la 9 de 18 mm de la station 72, 
il y a 3 lamelles spiniformes et les 2 soies sont fixées 
entre les lamelles et les épines apicales (fig. 1, E et F) ; 
un autre exemplaire (6 de 25 mm, St. 18) a 3 lamelles 
et seulement une soie entre elles. 

Taille : Ç’ = 17-2L mm ; $ = 21,5-28 mm. 

REMARQUES 

>La femelle de 19 mm de la St. 61 avait 
44 embryons présentant un début de pigmentation, 
et la $? de 21,5 mm de la St. 62, 41 œufs sphériques, 
dorés. 

Les hyposphenia chez les mâles de cette espèce 
correspondent en longueur à ceux figurés par 
FAGE (6) ; par contre, Ia forme et la direction des 
tubercules devant ces hyposphenia sont nettement 
différentes (v. fig. 1, H) ; il est dommage qu’ils ne 
soient pas figurés aussi chez L. pacificus, ce qui nous 
permettrait de nous rendre compte si la forme et 
surtout la courbure totale vers la partie antérieure 
du premier tubercule (cf. flèche, fig. 1, H) est un trait 
particulier. 

La riche population de ce Lophogasier des îles 
Philippines correspond - dans les grandes lignes - 
à L. pacificzzs Fage, 1942 ; les différences constatées 
concernant surtout les épines sternales ne sauraient 
être considérées comme significatives, étant donné 
que FAGE ne les a pas décrites ; il faut pourtant 
souligner la ressemblance entre L. pacificus et L. 
longirostris Faxon, 1896 (Syn. L. americanus W. Tatt., 
1955) ; la forme de l’écaille antennaire, la longueur 
de l’épine rostrale et même l’angle latéral de la 
carapace rappellent un ancêtre commun (peut-être 
de la Téthys) de ces deux espèces éloignées géogra- 
phiquement (la mer des Caraïbes et la mer des Phi- 
lippines), tout comme dans le cas de Paralophogasler 
glaber d’ailleurs. Cette parenté n’est pas valable 
pour l’espèce L. hawaiensis, bien que son aire de 
répartition soit plus proche de celle de L. pacificus. 

Genre Paralophogaster Hansen, 1908 

Paralophogaster philippinensis sp. nov. (fig. 3, M, 
N et fig. 4, A-J) 

DIAGNOSE 

Espèce de grande taille {20-28 mm), avec telson 
de type Paralophogaster sanzoi Colosi et des yeux 
énormes, avec le diamètre de la cornée presque égal à 
deux fois la largeur de la couronne rostrale entre les 
épines latérales ; 2 épines minuscules à la base de 
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Fig. 4. - Paralophogaster philippinensis sp. nov. : A, c4phalothorax; la flèche indique les derniers articles du maxillipèdo 2. 
B, couronne rostrale par rapport. à l’ccil, chez un autre exemplaire (9) ; C, id. vue de profil ; D, les bpines de la partie inf&ieure de 
la base de I’antennc ; E, antcnne, en vue dorsale ; J&, endopodite avec son pédoncule droit, en vue ventrale ; F, telson, 9 de 21 mm . 
G, sa partie terminale agrandie; H, hyposphcnia, en vue lak5rale ; 1, partie inférieure de la base de l’endopodite d’un uropode: 

avec la paire caractéristique d’Bpines minuscules fixées sur la caréne ; J, hyposphenium vu de face. 
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l’endopodite uropodal sur sa carène de la partie 
inférieure. 

MATÉRIEL 

Station 3 : 1 $, 25 mm - Station 7 : 1 Q abîmée -- 
Station 13 : 13, 25 mm -Station 18 : 8 $, 3 Q ovi- 
gères, 2 Q avec marsupium vide, 2 Q pré-adultes - 
Station 19 : 17 exempl. --Station 27 : 2 exempl. - 
Station 32 : 1 $-Station 61 : 1 $-Station 62 : 
1 $-Station 63 : 1 Q-Station 64 : 1 $. 

DESCRIPTION 

Tégument ivoire jaunâtre (matériel examiné après 
3 ans de conservation), avec un fort pli cardio- 
branchial, en forme d’U, bien gravé dans la carapace ; 
à la partie postérieure de la courbure il présente un 
tubercule ovale (fig. 4, A). La partie inférieure de la 
carapace est pourvue d’un bourrelet qui s’efface gra- 
duellement dans la fine membrane bordant postérieu- 
rement les lobes de la carapace. 

La couronne rostrale haute, avec les parois 
latérales parallèles et les 3 prolongements pointus 
presque au même niveau ; l’espace entre l’épine 
rostrale, qui est pourtant plus longue, et les épines 
latérales, n’est pas courbé, mais creusé. La paroi 
antérieure de la couronne s’élève considérablement, 
inclinée suivant un angle de 450. 

En face du pli gastrique bordant postérieurement 
la couronne rostrale, s’élève un petit tubercule. 
Dans la partie latéro-antérieure de la carapace, 2 
fortes épines : l’épine postoculaire et l’épine branchio- 
stégale bordent une grande dépression correspondant 
au maxillipède 1, à l’intérieur de laquelle l’extrémité 
de cet appendice peut se mouvoir librement. Le 
contour antérieur de la carapace est présenté dans 
la fig. 4, A. Chez le $, l’épine branchiostégale est 
plus petite que l’épine post-oculaire. 

Vues de face, les hyposphenia (les épines ven- 
trales) sont courtes, larges, triangulaires (fig. 4, J) ; 
vues de profil, elles apparaissent comme des dents 
(fig. 4, H) ; ces épines ne sont pas présentes sur la 
partie sternale du dernier péréionite. Pour voir les 
hyposphenia, il faut écarter les branchies touffues 
dont elles sont complètement couvertes ; même 
avec la présence des 7 paires de lames branchiales, 
avant la ponte, on peut voir chez les Q les épines 
ventrales, dans le large espace où apparaissent les 
plaques des sternites. 

L’abdomen est du type habituel dans le genre : 
le dernier pléonite est égal au telson, deux fois plus 
haut que large et légèrement plus long que les deux 
précédents ; les pléonites ont les articulations très 
fragiIes. 

Les yeux, immenses, aplatis, plus larges que chez 
toutes les autres espèces connues du genre Paru- 

lophogasier, débordent sensiblement la largeur de la 
carapace. Pour conférer un caractère plus objectif 
à ce critère (la dimension des yeux) nous men- 
tionnons que le diamètre maximum de la cornée est 
presque deux fois plus grand que la largeur de la 
couronne rostrale (40:22 mm = 1,9 dans le cas de 
la fig. 1, A ; 90:50 = 1,s dans le cas de la fig. 1, B). 
La cornee légèrement réniforme, de couleur vert- 
sulfate de cuivre sur sa partie inférieure, brun-violet 
sur la partie supérieure, a des reflets métalliques. 

Quelle que soit la rotation des yeux, entre leurs 
pédoncules et la couronne rostrale il reste un espace 
immense ; c’est seulement quand la cornée est dirigée 
vers le haut, que son pédoncule peut atteindre la 
paroi antérieure de la couronne rostrale. 

L’antcnnule, habituelle dans le genre (fig. 5, C 
p. ex.), dépasse le milieu de la longueur de l’écaille ; 
son article proximal est fort, aplati dorso-ventrale- 
ment et creusé en auge, l’œil pouvant y jouer libre- 
ment; l’article a un diamètre normal et est pourvu 
de nombreuses soies. 

Antenne avec une grande écaille dont le bord 
extérieur, glabre, est légèrement courbé extérieure- 
ment (et non pas droit comme chez P. glaber), tandis 
que la ligne intérieure s’élargit considérablement au 
niveau de son court pédoncule, se terminant par deux 
denticules (fig. 4, E). Le pédoncule avec deux larges 
épines séparées (fig. 4, E,) sur sa partie interne et 
inférieure et deux tubercules à l’article moyen. Une 
forte épine courte et grosse sur la partie externe du 
sympode, à la base de l’écaille. Le rapport entre la 
longueur et la largeur de sa lame est, au milieu, 
d’environ 4, et au niveau du ((renflement D, de 
3,6/3,8. 

Mandibule presque identique à celle figurée pour 
P. irzdicus, à partie masticatrice jaune d’or (9, fig. 4, 
GP ; une articulation oblique, d’un type particulier, 
au palpe et le segment distal finement dentelé, 
d’une longueur égale au segment moyen, terminé 
par une longue soie pennée. 

Les autres pièces buccales, comme chez P. glaber. 
Le maxillipède 1 (flèche, fig. 4, A) se meut extérieu- 
rement dans le creux antéro-latéral de la carapace. 
Péréiopode 1, gardant 5 beaux points bruns sur le 
propode et 2 sur le dactyle en faucille, avec les 
3 segments distaux plus ou moins égaux et une 
griffe du dactyle émoussée (cf. fig. 5 I-I), tout comme 
sur le péréiopode 2. Dernier péréiopode avec un 
dactyle renflé et denticulé, ce qui est dû à l’insertion 
des nombreux phanères d’un type spécial, caracté- 
ristiques probablement du genre ; une partie proxi- 
male, nue, et un brusque coude suivi d’une partie 
pennée (fig. 3, N). Le propode de cette dernière patte 
est court, mais le carpe est fort long (rapport entre 
eux : comme 75/43/85), articulé presque obliquement 
avec le mérus. 

Exopodite de l’uropode avec un article apical 
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représentant moins de 1/3 de la longueur de la lame, 
avec les 4 épines ordinaires à l’articulation ; par 
contre, l’endopodite présente à sa partie proximale 
et inférieure une paire de minuscules épines sur une 
carène (fig. 3, M et fig. 4, 1) ; ces épines ne représen- 
tent même pas le cinquième de la largeur de l’endo- 
podite à leur niveau. 

Telson avec un puissant pli longitudinal, ventral, 
pourvu de 4 à 8 épines latérales (plus souvent 6 
paires), qui commencent, près de son tiers proximal, 
plus une paire environ deux fois plus grandes, et qui 
ne rendent pas le telson scalariformc (comme chez 
P. glaber, p. ex.), suivie de 2 à 4 autres épines 
croissant en longueur jusqu’aux dpines apicales, les 
dernières étant deux fois plus longues que les latérales. 

Au total, donc, chaque côté du telson peut être 
armé de 9-12 épines, ce nombre n’étant pas en rapport 
avec la taille des individus, comme on peut s’en 
rendre compte par les chiffres suivants : 9-10 épines 
(pour une 9 de 23 mm) ; 7-8 (9 de 21 mm) ; 10+12 
(9 de 17 mm) ; 839 ($! de 24 mm) dont 5+5 ; 
3+4 ; 6+8 et respectivement 5+5 jusqu’à la paire 
d’épines latérales plus longues. 

La plaque apicale du telson présente 5 spinules 
lamellaires aiguës (non articulées) entre lesquelles 
s’insèrent 4 soies pennées, généralement plus longues 
que les épines terminales (fig. 4, F et G). 

Deux muscles puissants remplissent complète- 
ment les côtés renflés du telson, atteignant approxi- 
mativement la 4e paire d’épines latérales (m, fig. 4, 
F), ce qui indique une vie fouisseuse dans le substrat. 
En ce qui concerne la couleur, je mentionnerai la 
teinte brunâtre de la couronne rostrale et les taches 
brun rougeâtre sur les articles distaux des trois 
premiers péréiopodes. 

Taille $ : 20-28 mrn, la majorité dépassant 
25 mm ; 9 : 18-23 mm. 

Holotype ($ 25 mm, St. 18) déposé au Muséum 
national d’Histoire naturelle, Paris (no $1~ 362) ; 
allotype 9 et 2 paratypes (1 3, 1 0) au musée 
<( Grigore Antipa )) à Bucarest (nos 569 et 570) ; 
1 paratype remis au musée d’Histoire naturelle de 
Manille (Philippines). 

REMARQUES 

P. philippinensis est sûrement apparenté à P. 
sanzoi Colosi. Au premier abord, et considérant 
surtout l’armure du telson de la population de 
Manille, l’espèce ne semble pas différente. Pourtant, 
la taille plus robuste de notre espèce, les yeux 
presque deux fois plus grands (Rp. oculo-rostral = 
1,s) que chez P. sanzoi (Rp. = 1) et la couronne 
rostrale qui laisse un grand espace entre elle et la 
base des yeux, etc., l’en distinguent aisément. Malheu- 
reusement, nous n’avons pas la possibilité de compa- 
rer les épines à la base de l’antenne et à la base de 
l’endopodite des uropodes - toujours caractéris- 

tiques de notre espèce - celles-ci n’étant figurées 
chez P. sanzoi, ni par COLOSI (3), ni par COIFMANN (2), 
cette dernière se contentant d’ailleurs de copier la 
description et les figures de COLOS~. 

Si nous ajoutons les différences concernant l’aire 
de répartition, l’kcologie et le comportement - 
P. sarzzoi étant une espèce pélagique de la mer Rouge, 
capturée par 900-1000 m de profondeur, tandis que 
P. philippinensis est benthique, provenant des fonds 
de 150-200 m, des Philippines - il ressort, clairement 
qu’il s’agit d’une espèce à part. 

Dans le lot étudié, les 9 adultes dominent - onze 
en tout - dont 3 ovigères ou avec embryons contre 
seulement 4 mâles. atant donné que dans ce lot il y 
avait des $! de L7 et 18 mm avec des oostégites 
larges, qui gardaient leurs épines sternales thora- 
ciques, il en résulte qu’elles devaient subir encore 
une mue avant la ponte ; ce n’est qu’à 21,5 mm que 
le marsupium était complètement développé, prêt 
à recevoir la ponte. 

11 y a lieu de rappeler l’excavation particulière 
(la cavité du maxillipède 1) à la partie anLéro- 
latérale de la carapace, entre l’épine branchiostégale 
et la plaque post-oculaire - avec sa puissante carène 
longitudinale qui part de la base de l’épine post- 
oculaire ; dans cet espace les 2 derniers articles du 
palpe du maxillipède 1 (et 2?) se meuvent librement, 
même si l’animal est enfoncé partiellement dans la 
vase. Il s’agit d’une adaptation fonctionnelle mor- 
phologique, en quelque sorte convergente avec le pli 
cervico-branchial chez le grand Myside Paramysis 
bispinosa des eaux pontiques, pli où se meuvent les 
énormes soies de I’exognathe de la maxille2(1, p. 615), 
ou avec celui de Gnathophausia elegans où l’exo- 
gnathe ovale de la maxille 2 est parfaitement moulé. 

L’unique femelle non écrasée avait 36 œufs 
dorés. Aussi résistants que sont les exemplaires de 
Lophogaster et de Gnathophazzsia, aussi fragiles sont 
ceux de Paralophogaster. En effet, des 40 Para- 
lophogaster environ de la collection MUSORSTOM, 
89 o/. n’avaient que les 2 premiers thoracopodes, et 
40 o/. étaient abîmés de diverses façons et a divers 
degrés, ou même coupés en deux parties. Une muti- 
lation particulière qui affecte P. philippinensis est 
une sorte de vidage des grands yeux, qui forment 
ainsi un sac Basque commun avec leurs pédoncules, 
où, à chaque pression, entre leur base commune et 
l’ancienne cornée, circule un liquide bariolé, entraî- 
nant des granules bruns représentant certainement 
les ommatidies disloquées. 

Paralophogmter glaber Hansen, 1910 (fig. 3, A-K) 

MATÉRIEL 

12 exemplaires dont seulement 6 indemnes. 
Station 7 : 1 ? ovigère (moitié antérieure) - 
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Station 9 : 1 9 - Station 18 : 1 8 ovig., 11,5 mm - 
Station 25 : 2 exuvies 8 -Station 34 : 1 exuvie - 
Station 40 : 1 $ - Station 55 : 1 $ - Station 56 : 
1 $-Station 61 : 3 ÇZ. 

DESCRIPTION 

Comme la littérature n’offre aucune figure ou 
description autres que celles de l’espèce typique 
décrite par HANSEN (7) et que la population que 
nous avons étudiée des eaux de Manille présente 
certaines différences par rapport au type, nous 
présentons quelques données supplémentaires sur 
sa morphologie externe. Ainsi : le tégument glabre, 
luisant, jaunâtre, avec un fort pli cardio-branchial, 
moins arrondi caudalement (fig. 3, E). Carapace 
avec 2 tubercules : l’un dirigé. antérieurement, dans 
la partie postérieure de la couronne rostrale ; le 
second, conique, dans la partie postérieure du pli ; 
les deux sont plus distinctement marqués que chez 
P. philippinensis (fig. 4, A). 

La couronne rostrale, basse comme un plateau, 
9 bords antérieurs courbés en avant, ce qui lui prête 
un contour ovale, avec les parois latérales courtes, 
très évasées, a insertion courbée postérieurement 
comme deux oreilles (fig. 3, B) ; la couronne laisse 
la base des yeux libre ; la pointe rostrale ioujours 
présente, est aiguë, tandis que les parois latérales 
peuvent avoir une extrémité pointue ou émoussée 
(fig. 3, A). L’abdomen correspond à la description de 
HANSEN. Chez les mâles, des épines sternales, courtes 
sur les sternites thoraciques, depuis le maxillipède 2 
jusqu’aux derniers thoracopodes. Les épines sont 
élargies dans le sens des sternites, légèrement cour- 
bées antérieurement (fig. 3, G, g). Les épines antéro- 
latérales de la carapace sont présentées dans la 
fig. 3, A. Les yeux de dimension modérée, avec la 
cornée plutôt sphérique que réniforme, légèrement 
aplatis dorso-ventralement, environ 1,5 fois plus 
large que la largeur de la couronne rostrale. 

L’antennule (fig. 3, C) ne diffère pas de celle des 
exemplaires typiques. L’écaille de l’antenne (fig. 3, 
D) avec les bords plus ou moins parallèles, l’externe 
étant droit, tandis que l’interne, pourvu de soies, se 
dilate graduellement vers la base; la lame est envi- 
ron 4 fois plus longue que sa largeur au niveau de 
l’apex de son pédoncule ; ce dernier est pourvu de 
deux épines effilées, presque collées l’une à l’autre 
(fig. 3, D et F), fixées à la partie intérieure de son 
article basal, et d’une puissante épine aplatie dans 
la partie extérieure du sympode (fig. 3, D, flèche) 
qui est pratiquement invisible vu d’en haut. Labrum 
cordiforme, deux fois plus long que large, flanqué 
des segments moyens des palpes mandibulaires, son 
extrémité débordant les épines proximales externes 
du pédoncule de l’antennule. 

Les pièces buccales ne diffèrent pas de celles 
figurées par HANSEN (7, pl. 1) ; les maxillipèdes et 
péréiopodes sont comme chez l’espèce suivante 
(fig. 5, G-J). 

L’exopodite des uropodes (fig. 3, J) dépasse 
presque l’endopodite de son segment distal entier ; 
ce dernier représente environ un tiers de la lame 
entière, étant presque trois fois plus long que sa 
largeur au niveau de l’articulation. Les épines exté- 
rieures, au nombre de 4, comme chez toutes les 
espèces du genre, décroissent brusquement en 
longueur vers l’extérieur, la dernière étant à peine 
visible chez certains exemplaires. Une épine modérée 
à l’extrémité du sympode des uropodes, de la même 
forme (aplatie et courte) que celle de la base de 
l’écaille antennaire. Si l’exopodite n’offre aucun 
critère spécifique, l’endopodite des uropodes présente 
par contre, une énorme épine à la base, dans sa 
partie inférieure, sur le côté rugueux, là où est placé 
le statocyste chez les mysides plus évolués (la flèche, 
fig. 3, J). Cette épine est plus longue que la largeur 
de la lame de l’endopodite au niveau de son insertion, 
détail qui frappe l’œil dès qu’on regarde les uropodes 
de bas en haut (fig. 3, K). 

Telson (fig. 3, H) linguiforme, plus court que 
les uropodes, correspondant - au point de vue des 
épines - au type de l’espèce, avec 3 paires d’épines 
dans la moitié postérieure, suivies - dans un brusque 
amincissement - par deux épines énormes qui 
atteignent au moins le niveau du milieu des épines 
apicales, débordant même ce niveau ; entre ces 
dernières et les 2 épines, 5+5 épines dont la taille 
croît vers l’apex, mais qui sont au moins deux fois 
plus petites que les épines apicales ; en tout 9-10 
paires d’épines sur les bords du telson. 

Le complexe des spinules lamellaires apicales 
comporte habituellement 5 spinules ; entre elles, 
4 soies courtes, pennées perpendiculairement, qui, 
tout comme chez le type de l’espèce, sont plus 
longues que les épines terminales (fig. 3, 1). Ce n’est 
que rarement (chez le $ de la St. 55, p. ex., long 
de 19,2 mm) que ces phanères apicaux sont légère- 
ment plus courts que les épines apicales ; en revanche, 
chez aucun des exemplaires examinés nous n’avons 
trouvé 6 lamelles ef 5 soies pennées comme chez le 
type de l’espèce, chez lequel HANSEN a figuré ce 
caractère (7, pl. 1, fig. 2 n). 

Taille : $? et $ = 18-20 mm, à une seule exception 
près (la 9 de la St. 18 = 11,5 mm). 

REMARQUES 

La population de P. glaber étudiée présente 
certaines différences vis-à-vis de la population du 
sud de la Nouvelle-Guinée, qui a fourni le type de 
l’espèce. En premier lieu, chez aucun des 12 exem- 
plaires adultes étudiés, l’épine apicale de la couronne 
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Fig. 5. - Paralophogasfer foresti sp. nov. : A, partie antérieure d’une Ç! de 12 mm; B, couronne rostrale, vue de profll; 
C, antennule, vue dorsale ; D, labrum ; E, antenne, vue ventrale ; F, palpe mandibulaire ; G, partic terminale du péréiopode 1 ; 
H, sa griffe apicale ; 1, propode du pkréiopode 5 (ses soies sont du type de la fig. 3, N) ; J, son apex agrandi ; K, telson d’une 9 ; 
L, sa partie terminaIe agrandie ; IkI, base de l’antenne, agrandie et vue ventrale ; N, uropode d’un 3 avec sa petite épine, la base 

de son uropode, agrandie, reproduite dans la fig. 3, L. 
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rostrale n’était absente ; au contraire, elle est même 
plus puissante que les deux épines latérales. Chez 
aucun exemplaire, nous n’avons constaté 6 lamelles 
spiniformes et 5 soies sur la plaque de l’apex du telson. 
Faute de termes de comparaison pour les uropodes, 
nous avons figuré ces pièces pour servir à des études 
comparatives ultérieures. Bien étrange, je le répète, 
la présence dans cette population d’exemplaires 
dépassant 20 mm, d’une femelle de 11,5 mm seule- 
ment avec des embryons. Comme cette derniére ne 
présente pas une morphologie externe très différente 
de celle des exemplaires plus grands, à l’exception 
des yeux a cornée brune luisante et de la présence 
d’un renflement flasque à la base des pédoncules 
oculaires, on peut considérer que sa taille est un 
problème de biologie plus que de systématique. 
C’est là un aspect de la biologie des Lophogastrida 
qui mériterait l’attention des carcinologistes phi- 
lippins. La femelle de la St. 7 avait 46 embryons 
aux yeux bruns. 

En dehors des exemplaires types de cette espèce 
(1 juv. et 2 99 env. 18 mm) capturés à environ 
300 m de profondeur (500 48’2” S-1320 13’ E), on 
connaît encore 6 exemplaires de 15-25 mm et 4 juv. 
de 6 mm des îles Philippines mêmes, et 2 exemplaires 
de 20 mm du sud du Japon (coll. Albatross). 

Paralophogaster glaber, espèce très bien caracté- 
risée, a été décrite de l’archipel Indonésien et des 
Philippines (7, 12, p. 22). Si c’est la deuxiéme cita- 
tion de cette région, l’espèce a été retrouvée entre 
temps sous la forme d’une sous-espèce semble-t-il dans 
les eaux de la mer Rouge (syn. P. macrops Colosi), 
des Caraïbes (P. ailaniicus) et de l’océan Indien (P. 
indicus Pillai, 1972). Il s’agit donc de l’espèce qui 
a l’aire la plus étendue parmi les Paralophogaster. 

La présence d’une très forte épine à la partie 
proximale de l’endopodite de l’uropode étant le trait 
le plus caractéristique de P. glaber, sa présence, chez 
toutes les espèces ci-dessus mentionnées, ne laissera 
aucun doute en ce qui concerne la synonymie de 
P. macrops et peut-être même de P. atlanticus et 
P. indicus avec P. glaber. 

Paralophogmter foresti sp. nov. (fig. 5, A-N et 3, L) 

DIAGNOSE 

A la limite qui sépare la cornée du pédoncule 
oculaire s’élèvent deux prolongements digitiformes 
ayant approximativement la longueur du diamètre 
des yeux. Telson de type P. sanzoi. Une épine 
minuscule à la base de l’endopodite uropodal. 

MATÉRIEL 

Station 60, par 129 m de profondeur : 2 $13, 

DESCRIPTION 

Espèce de petite taille, par rapport aux autres 

représentants du genre : ll-13,5 mm. Tégument 
glabre, luisant ; carapace sans plis cardio-pleuraux 
évidents. Tubercule post-rostral, faible ; le postérieur 
est peu apparent. Couronne rostrale de type glaber, 
mais plus haute (fig. 5, A et B) ; son prolongement 
rostral (médian) plus petit que les épines latérales : 
ces dernières sont aussi aiguës, en continuité avec 
les lamelles alaires qui constituent les parois latérales 
droites, légèrement penchées vers l’extérieur ; vers 
l’extrémité seulement, elles présentent une brusque 
courbure à l’insertion postérieure. Entre les extré- 
mités aiguës, le bord de la couronne rostrale présente 
des dépressions antérieures. 

Les yeux plus petits que chez P. philippinensis, 
le rapport oculo-rostral se situant entre 1,15-1,30. 
Au milieu de la partie dorsale, à la limite entre le 
pédoncule et la cornée, s’élève un appendice mou, 
pouvant dépasser même le diamètre des yeux. Les 
yeux mobiles étant légèrement dressés, chez l’animal 
vivant les extrémités des papilles devenues tur- 
gescentes, peuvent certainement être atteints (fig. 5, 
A). La partie cornéenne est brune, légèrement 
blanchâtre (comme recouverte de buée), sans reflets 
verts ou violets. 

Le mâle avec des épines sternales et, sur le dernier 
péréionite, des larges épines brusquement pointues et 
courbées antérieurement, mais très courtes par 
rapport à celles de P. philippinensis. 

Antennule avec la structure compliquée, commune 
au genre (fig. 5, C). Antenne avec la base courte, 
pourvue de deux épines puissantes, courtes et aplaties 
(non cylindriques) (fig. 5, M) ; l’écaille avec les côtés 
presque parallèles et un très léger élargissement à 
sa base (fig. 5, E) ; son sympode avec une épine 
puissante, toujours lamellé, à sa partie inféro- 
externe. Labrum cordiforme (fig. 1, D). Le palpe 
mandibulaire avec un long segment distal d’aspect 
pectiné dû à la présence des soies (fig. 5, F). 

Maxillipèdes 1 et 2 communs au genre, a l’excep- 
tion des segments qui sont plus grêles ; p. ex., le 
rapport entre la longueur et la largeur du propode 
du Mxp 2 est voisin de 10. 

Péréiopode 1 avec le propode plus long que le 
carpe, pourvu de petites épines et d’un dactyle 
minuscule (fig. 5, G, H) ; péréiopode 5 comme chez 
P. philippinensis (fig. 5, 1 et J). Les pléopodes 
toujours avec une base très puissante, l’exopodite 
de 19 et l’endopodite de 15 articles. 

Uropodes (fig. 5, N) communs au genre pour ce 
qui est de l’exopodite, mais l’endopodite est pourvu 
d’une seule épine minuscule (1/4 de la largeur de la 
lame de l’endopodite : fig. 3, L). 

Telson linguiforme avec 9-10 paires d’épines 
latérales (fig. 5, K) sur les 2!3 terminaux ; la paire 
subterminale, seulement un peu plus grande que le 
groupe subapical, est loin d’atteindre la base des 
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épines apicales ; le telson ne présente pas I’amincisse- 
ment brusque, caractéristique de P. glaber par 
exemple, au niveau de leur insertion. Les épines 
apicales plus courtes que les soies pennées de la 
plaque apicale, a 5 spinules (fig. 5, L). Entre les 
épines apicales une série de 4 épines, un peu plus 
longues que les épines latérales précédentes. 

Holotype (8 13,5 mm) et ? allotype déposés 
au Muséum national d’Histoire naturelle, Paris 
(nos My 356 et 357) ; la seconde Q paratype au 
musée (< Grigore Antipa D à Bucarest. 

REMARQUES 
P. foresti a été capturée dans une seule station, 

près de celle où l’on a capturé Neoglyphea ; l’espèce 
diffère de toutes les autres espèces connues du genre 
par la présence des énormes papilles oculaires 
mentionnées ci-dessus. La taille rappelle P. macrops, 
et d’autres détails (armature du telson) rappellent 
P. philippinensis. 

Paralophogaster sp. (fig. 1, J, K) 

MATÉRIEL 

Station 27 : 1 exemplaire en mauvais état. 

DIAGNOSE 

Les yeux à cornée rouge, 1,6 fois plus grande que 
la largeur de la couronne rostrale (Rp. 85/53 = 
1,6) ; cette dernière, avec des extrémités aigu&, 
presque au même niveau que les parois latérales qui 
sont droites, légèrement évasées vers le bout. Telson 
de type P. philippinensis, mais l’épine latéro- 
distale est aussi courte que la dernière latérale, 
située près de l’épine apicale (cas unique chez les 
espèces du genre, fig. 1, K). Plaque apicale avec 
5 spinules et 4 soies pennées plus longues que les 
épines apicales. Endopodite des uropodes avec une 
puissante carène longitudinale à la partie inférieure, 
avec une minuscule épine sur sa partie proéminente 
à la base. Le segment apical de l’exopodite 2,6 fois 
plus long que sa largeur maxima. 

REMARQUES 
Comme nous ne disposons que d’un seul exem- 

plaire $ de cette espèce, en mauvais état de surcroît, 
nous ne le décrirons pas comme une espèce distincte. 
La brosse carpienne est la plus riche en phanères 
(fig. 1, J). 

Considérant la morphologie de la couronne 
rostrale, si caractéristique du genre, ainsi que 
l’armature du telson, il semble que P. philippinensis 
ait évolué à partir de P. sanzoi, tandis que P. foresti 

et P. sp. seraient plus proches de P. glaber. Par 
ailleurs, ni P. glaber, ni même P. lophogasler pacificus, 
ne paraissent être des espèces homogènes et seule 
une étude comparative de différentes populations 
sud-asiatiques permettrait de déterminer s’il s’agit 
de sous-espèces distinctes. 

CLEF POUR LES ESPÈCES 
DE Paralophogaster (6 Q ) 

DES EAUX DES PHILIPPINES 

l(8) Avec sur la partie interne de la base de I’endopodite 
de l’uropode une puissante épine plus longue que son 
diamétre.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. gZaber Hansen 

2(l) Avec 1 ou 2 épines minuscules sur l’uropode, leur 
longueur atteignant au plus le quart de la largeur de 
I’endopodite.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

3(4) Avec un long flagelle sur la partie dorsale des yeux 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. foresti, nov. sp. 

4(3) Sans trace de flagelle.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

5(6) Les yeux énormes, aplatis, le diamétre maximum de 
la corn6e étant presque deux fois plus grand que la 
largeur de la couronne rostrale.. . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. philippinemis nov. sp. 

6(5) Les yeux plus ou moins sphériques, petits, leur diamétre 
étant à peine plus grand que la largeur de la couronne 
rostrale. . . . . . . . .: . . . . . . . . . . . . . . Paralophogaster sp. 

Observations générales sur les espèces 
de Paralophogaster des Philippines 

Les 3 (4 avec celle non encore décrite) espèces 
trouvées dans les captures de la campagne 
MUSORSTOM présentent toutes un prolongement 
rostral spiniforme, indépendamment de la forme de 
leur couronne rostrale ou de leur taille (nous avons 
examiné des individus de 11 Q 13 mm, ainsi que 
d’autres entre 17 et 28 mm). Des 3 extrémités aiguës, 
les latérales appartiennent aux parois aliformes cou- 
chées vers l’extérieur (P. glaber et P. SP.) ou droites 
(P. philippinensis, P. foresti) ; chez aucune de ces 
espèces, le telson n’est pourvu d’un si grand nombre 
d’épines latéro-distales et de spinules apicales que 
chez P. sanzoi de la mer Rouge (8, et 6-7, respecti- 
vement, contre 2-4 et 2-5 respectivement), bien que 
cette dernière ait son espèce vicariante dans l’archi- 
pel indonésien. 

A l’exception de la mer Rouge, aucune région 
océanique ne s’est avérée, à ce jour, aussi riche 
en espèces de Paralophogaster réunies dans une seule 
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et même place ; le fait vaut une mention spéciale, 
si l’on pense que toutes les stations d’où elles pro- 
viennent couvrent un périmètre insignifiant autour 
des stations centrales où l’on a pêché des exemplaires 
de la langouste Linuparus ou de Neoglyphea, ce 
décapode 0 fossile-vivant 0, apparenté a des espèces 
vieilles de 100 millions d’années (dans le Jurassique 
et le Crétacé). 

Toutes ces espèces mènent une vie benthique sur 
des fonds peu profonds (150-200 m), marquant 
parfois des densités impressionnantes (9 P. philippi- 
nensis et 8 Lophogaster pacificus dans la St. 18 ou 
14 Gnathophausia Zongispina dans la St. 43). 

D’après Ieurs contenus stomacaux et la morpho- 
logie de leurs pièces buccales, il semble que les 
Paralophogaster soient détritivores ; elles restent 
légèrement enfoncées dans le substrat vaseux, 
qu’elles peuvent quitter aisément, grâce à la puis- 
sante musculature du telson (m, fig. 4, F) et à 
l’aplatissement latéral de l’extrémité de l’abdomen. 
Pourtant, leurs pléopodes très vigoureux, biramés, 
avec leurs rames multi-articulées, indiquent des 
capacités de bons nageurs, et elles effectuent proba- 
bIement des déplacements nycthéméraux. II est bien 
dommage que dans la série de captures MUSORSTOM 
nous n’ayons que 2-3 captures du soir (21-22 h 55) 
et aucun échantillon planctonique de nuit, pour avoir 
la confirmation de notre supposition. 

Tout différent est le comportement des beaux 
exemplaires de Gnathophausia. Leur couleur orange 
nuancée de rouge et de violet leur confère le camou- 
flage des espèces bathypélagiques ; leurs thora- 
copodes exceptionnellement petits - comme nains - 
mais pourvus d’une grande abondance de soies, 
rappelant les Thalassinidés ou les Kalliapseudidés, 
nous suggèrent des habitudes de filtration du plancton 
et de détritus flottants. Leur puissant rostre leur 
sert, probablement, a fouiller le substratum pour 
dégager leur nourriture. 

Alors que toutes les autres espèces de Gnatho- 
phausia sont connues comme exclusivement bathy- 
pélagiques et de grandes profondeurs (1000 à 4000 m), 
les captures de G. elegans et G. longispina au-dessus 
de fonds de 450-750 m montrent leur capacité 
d’adaptation non seulement à des petites profondeurs, 
mais aussi à une certaine vie benthique. Ce qui 
surprend dans ces captures, ce n’est pas l’absence 
d’espèces d’Eucopia, Lophogastridés océaniques 
bathypélagiques (600-6000 m) abyssaux, mais celle 
des représentants du sous-ordre des Mysida ; l’expli- 
cation tient certainement à la largeur des mailles du 
chalut avec lequel on a opéré. 

Les représentants du genre Paralophogaster sont 
les Lophogastridés les plus répandus dans l’espace 
du plateau continental philippin prospecté (17 des 
22 stations). 

Presque tous les auteurs qui se sont occupés de 
Paralophogasier ont souligné la description insuffr- 
sante et les faibles critères de séparation en espèces 
de certains taxons décrits comme tels (P. intermedius, 
P. atlaniicus, par exemple). 

Notre étude a pleinement confirmé la réalité de 
cette situation et la nécessité d’une révision du genre 
et de l’espèce P. pacificus, depuis le point où l’a 
laissée feu le Prof. FAGE ; cette révision devrait tenir 
compte aussi de critères morphologiques autres que 
les écailles de I’antennule et de I’antenne, le telson 
ou la vague dimension des yeux. 

Nous considérons comme critères valables les 
épines de I’endopodite des uropodes, la morphologie 
des péréiopodes, les épines ventrales et surtout le 
rapport oculo-rostral, c’est-à-dire le rapport entre 
le diamètre maximum des yeux et la largeur de la 
couronne rostrale, au niveau des denticules latéraux. 
Voici par exemple ce rapport d’après les chiffres 
donnés par différents auteurs pour les espèces qu’ils 
ont décrites : 

Paralophogasfer microps : 10 : 28 = 0,4 (COLOS) 
Paralophogasfer infermedius : 8 : 15 = 0,5 (COLOSI) 
Paralophogasfer glaber : 10 : 9 = 1,1 (HANSEN) 
Paralophogasfer glaber : 32 : 15 = 2,13 (B~CESCU) 
Paralophogasfer aflanficus : 22 : 22 = I,O (W. TATTERSALL) 
Paralophogaster macrops : 22 : 22 = 1,O (COIFYANN) 
Paralophogasfer indicus : 14 : 15 = 0,9 (PILLAI) 
Paratophogasfer sanzoi : 22 : 21 = 1,O (COLOSI) 
Paralophogasfer philippinensis : 40 : 22 = 1,9 (BKCESCU) 
Paralophogasfer foresfi : 38 : 33 = 1,15-1,3 (B~CESCU) 
Paralophogasfer sp. : 85 : 53 = 1,6 (BICESCU) 

Ajoutant à ce tableau les détails morphologiques 
du telson, des antennes, des antennules et des uro- 
podes, il ressort clairement que la différenciation 
spécifique chez P. intermedius, P. ailaniicus et P. 
indicus est bien faible. 

Soixante-neuf ans se sont écoulés depuis la 
parution du plus important travail sur les Mysidacés 
sud-asiatiques ; pourtant, aujourd’hui les connais- 
sances sur ces crustacés ne sont pas encore très 
avancées, et l’afirmation de KANSEN reste valable : 
Q our Knowledge of the Mysidacea inhabiting the 
tropical seas south of Asia is probably still very 
defective )) (8, p. 2). Le fait est d’autant plus étrange 
que dans les petites profondeurs de l’archipel malais 
est peut-être concentrée (4) la plus riche faune 
littorale de la plate-forme continentale, même d’après 
les données actuelles. De surcroît, on sait bien que 
l’archipel des Philippines et les mers voisines consti- 
tuent un important centre génétique pour nombreux 
groupes d’animaux, depuis Ies serpents Hydro- 
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phiidés et les Poissons, jusqu’aux Gastéropodes du 
genre Cypraea, selon les données obtenues par les 
campagnes Challenger, Albatross, Siboga ; il semble 
que ceci soit également confirmé pour les Lopho- 
gastridae, surtout pour Paralophogaster, ainsi qu’il 
ressort des données de l’expédition dirigée par le 
Prof. J. FOREST. 

En effet, sur les 73 stations MUSORSTOM 
exécutées sur une surface réduite dans les eaux 
philippines (voir la carte qui accompagne dans le 
présent volume le compte rendu, par le Prof. J. 
FOREST) 24 ont fourni des Mysidacés. Toutes ces 
espèces (6 et une espèce non identifiée) sont des 
représentants du sous-ordre primitif et archaïque des 
Lophogastrida et presque toutes ont été capturées 
sur le plateau continental, à savoir : Paralophogaster 
philippinensis sp. nov., dans 11 stations ; P. glaber 
dans 9 stations ; P. foresti sp. nov., dans une seule, 
et Lophogasier pacifkus dans Il autres stations ; il 
n’y a que Gnathophausia longispina et Gn. elegans 

qui ont été chalutées au-delà du plateau, la première 
en 3 stations et la deuxième, en 2 stations, à des 
profondeurs de 592-757 m. Quant aux affinités de 
biotope, on constate que dans 2 stations seulement 
(18 et 61), trois espèces se trouvaient ensemble : 
P. philippinensis, P. glaber et Lophogaster pacificus ; 
dans 7 stations on a trouvé les deux espèces P. philip- 
pinensis et Lophogaster pacificus (St. 13, 19, 27, 32, 
62 et 64) ; P. philippinensis et P. glaber étaient 
présentes à la station 7 et Gnathophausia elegans et 
G. longirostris aux stations 43, 44 et 47. 

Dans chacune des 11 autres stations, on n’a 
trouvé qu’une seule espèce. 

On peut affirmer, à propos de la faune de l’archipel 
philippino-malais, que nous nous- trouvons devant 
un (( unicum biologicum a et que la campagne 
MUSORSTOM - malgré sa courte durée de 10 jours 
(18-28 mars) - a marqué une importante étape dans 
la connaissance de cette faune. 
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12 
Crustacea : Cirripedia 

Neon C. ROSELL* 

ABSTRACT 

A total of 29 species are reported in this paper. Of fhe toial, 28 belong to Order Thoracica and 1 to Order Acro- 
thoracica. Four speeies and 1 subspecies are new to science. These are: Calantica (Paracalantica) newmani, 
Calantica (Paracalantica) rassi, Smilium vaubanianum, Paralepas robusta and Mesoscalpellum dicheloplax 
philippinensis. Of the 24 previously known species, 12 are reported for the first time from Philippine waters. 

RÉSUMÉ 

Les espèces mentionnées dans ce travail sont au nombre de 29, dont 28 appartiennent à l’ordre des Thoraciques 
et 1 à L’ordre des Acrothoraciques. Quaire espèces et une sous-espèce sont nouvelles pour la science. Ce sont: Calantica 
(Paracalantica) newmani, Calantica (Paracalantica) rassi, Smilium vaubanianum, Paralepas robusta et Meso- 
scalpellum dicheloplax philippinensis. Des 24 espèces précédemmenl connues, 12 sont signalées pour la première 
fois des Philippines. 

INTRODUCTION 

The Philippine deep-sea cirripedian fauna has, up tant or signiflcant contributions made, SO far, 
to the present, not yet been investigated extensively. towards this effort were those collected by the 
This is partly due to the difficulty in obtaining HMS Challenger Expedition (1873-1876), the Albatross 
specimens from the deeper areas within Philippine Expedition (1893-1906), the HMS Siboga Expedition 
territorial seas in view of the lack of necessary (1899-1900) and the Dr. Th. MORTENSEN’S Pacifie 
facilities and equipment. However, the most impor- Expedition (1914-16). The present material collected 

* Associafe Professor of Zoology, Department of Zoology, College of Arts & Sciences, Uniuersity of the Philippines. 
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by “MUSORSTOM 76” Philippines, added and 
contributed to our present knowledge of the deep 
sea species inhabiting Philippine waters. 

The present collection is represented by two 
orders vis., Order Thoracica and Order Acrothora- 
cita, 4 suborders, 7 families, 14 genera and 29 species. 
Of the 29 species, 4 species: Calantica (Paracalan- 
tica) newmani, Calantica (Paracalantica) rossi, 
Smilium vaubanianum, Paralepas robusta and 1 sub- 
species, Mesoscalpellum dicheloplax philippinensis, 
are introduced here as new to science. Of the 24 
previously known species, 12 are reported for the 
flrst time from Philippine waters. 

Al1 holotypes and some paratypes are deposited 
in the Department of Zoology, College of Arts and 
Sciences, University of the Philippines as part of its 
crustacean collection. The numbers that they bear 
are those of that collection. Some of the paratypes, 
whenever available, are deposited in the Museum 
National d’Histoire Naturelle, Paris, France; in the 
U. P. Marine Sciences Center of the University of 
the Philippines, Diliman, Quezon City and in the 
National Museum, Manila, Philippines. Duplicates 
of other species, whenever available, are also dis- 
tributed among the above mentioned depositories. 

The following is the list of species identified from 
the collection. In addition to the new species des- 
cribed, those that bear an asterisk (*) are reported 
for the first time from the Philippines. 

Order Thoracica: 

1. Scalpellum stearnsii Pilsbry, 1890 
2. Se. salartiae Gruvel, 1901 

*3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

*8. 
9. 

l 10. 
l 11. 
12. 

13. 
14. 
15. 
16. 

Arcoscalpellum hamulus (Hock, 1907) 
Calantica (Paracalantica) newmani n. sp. 
C. (P.) rossi n. sp. 
Smilium vaubanianum, n. sp. 
Mesoscalpellum dicheloplax philippinensis n. 
subsp. 
Heieralepas cornuta (Darwin, 1831) 
Paralepas robusta n. sp. 
Oxynaspis connectens Broch, 1931 
0. bocki Nilsson-Cantell, 1921 
Trilasmis (Temnaspis) tridens (Aurivillius, 
1894) 
T. (T.) excavatum (Hoek, 1907) 
Megalasma (Megalasma) sfriaium Hoek, 1883 
M. (M.) minus Annandale, 1906 
Ociolasmis (Dichelaspis) orthogonia (Darwin), 
1851 

*17. 0. (0.) Weberi Hoek, 1907 
*18. Verruca (Altiverruca) nitida Hoek, 1883 
l 19. V. (A.) sulcata Hoek, 1883 
‘20. V. (Metaverruca) cookei Pilsbry, 1927 
21. Balanus amphitrite amphiirite Darwin, 1854 
22. B. variegatus cirratus Darwin, 1854 
23. B. amaryllis Darwin, 1854 
24. B. tenuis Hoek, 1883 

*23. B. maldivensis Borradaile, 1903 
26. B. auricoma Hoek, 1913 

‘27. B. hawaiiensis Pilsbry, 1916 
*28. B. echinoplacis Stubbings, 1936 

Order Acrothoracica: 

*29. Trypetesa lampas (Hancock, 1849) 

LisEs of Species per Station 

Station 3.-19.03.1976, 140 01.7’ N, 1200 16.0’ E, 183- 
185 m: Oxynaspis connecfens, Balanus hawaiiensis, B. amaryllis, 
Arcoscalpellum hamulus. 

Station lO.-19.03.1976, 130 59.8’ N, 1200 18.2’ E, 187- 
205 m: Trilasmis (Xemnaspis) fridens. 

Station ll.-20.03.1976, 130 59.8’ N, 1200 23.7’ E, 230- 
217 m: Ocfolasmis (Dichelaspis) orthogonia, Xrilasmis (Tem- 
naspis) excavafum, Oxynaspis bocki. 

Station 12.-20.03.1976, 140 00.8’ N, 1200 20.5’ E, 210- 
187 m: Megalasma (Megalasma) sfriafum, Balanus echino- 
placis, B. amaryllis, Trypefesa lampas. 

Station 15.-20.03.1976, 140 00.3’ N, 1200 18.0’ E, 192- 
188 m: Balanus echinoplacis. 

Station 16.-20.03.1976, 130 59.0’ N, 120” 10.5’ E, 164- 
150 m: Megalasma sfriafum, Balanus echinoplacis. 

Station 19.-21.03.1976, 130 57.8’ N, 1200 18.2’ E, 167- 
187 m: Verruca cookei. 

Station 26.-22.03.1976, 140 00.9’ N, 1200 16.8’ E, 189 m: 
Balanus amaryllis. 

Station 27.-22.03.1976, 130 59.8’ N, 1200 18.6’ E, 19% 
188 m: B. auricoma, Scalpellum sfearnsii. 

Station 32.-23.03.1976, 140 02.2’ N, 1200 17.7’ E, 193- 
184 m: Megalasma sfriafum, Paralepas robusfa n. SP., Verruca 
(Metaverruca) cookei, Balanus echinoplacis, B. fenuis, Calanfica 
(Paracalantica) newmani n. SP., B. hawaiiensis, Scalpellum 
sfearnsii. 

Station 34.-23.03.1976, 140 01.0’ N, 1200 15.8’ E, 191- 
188 m: Megalasma sfriafum, Balanus amaryllis, B. echinoplacis, 
B. fenuis. 

Station 35.-23.03.1976, 140 01.2’ N, 1200 20.2’ E, 210- 
187 m: M. sfriafum, Balanus echinoplacis. 

Station 36.-23.03.1976, 140 01.2’ N, 1200 20.2’ E, 210- 
187 m: Ocfolasmis orfhogonia, Heferalepas cornuta, Trilasmis 
tridens. 

Station 42.-24.03.1976, 130 55.1’ N, 1200 28.6 E, 379- 
407 m: Megalasma minus, Balanus amaryllis, B. fenuis, 
Scalpellum salarfiae. 

Station 43.-24.03.1976, 130 50.5’ N, 1200 28.0’ E, 484- 
448 m: Balanus amaryllis, Ocfolasmis weberi, Megalasma minus. 
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Station 47.-25.03.1976, 130 40.7’ N, 1200 30.0’ E, 757- 
685 m: M. minus. 

Station 49.-25.03.1976, 130 49.1’ N, 1190 59.8’ E, 925- 
759 m: Verruca (Alfiverruca) nifida. 

Station 54.-26.03.1976, 130 54.2’ N, 1190 57.9’ E, 1075- 
975-1125 m: Megalasma sfriafum, Verruea sulcafa, V. nifida, 
Mesoscalpellum dicheloplax philippinensis n. subsp. 

Station 55.-26.03.1976, 130 55.0’ N, 1200 12.5’ E, 200- 
194 m: Balanus echinoplaeis. 

Station 61.-27.03.1976, 140 02.2’ N, 1200 18.1’ E, 202- 
184 m: Calanfica (Paracalanfica) rassi n. sp. 

Station 63.-27.03.1976, 140 00.8’ N, 1200 15.8’ E, 191- 
195 m: Balanus maldivensis. 

Station 65.-27.03.1976, 140 00.0’ N, 1200 19.2’ E, 202- 
194 m: Smilium vaubanianum n. SP., Trilasmis fridens. 
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SYSTEMATIC ACCOIJNT 

Order Thoracica Darwin, 1854 

Suborder Lepadomorpha Pilsbry, 1916 

Family SCALPELLIDAE Pilsbry, 1916 

Genus ScalpeZZum Leach, 1817 

1. ScaZpelZum stearnsii Pilsbry, 1890 (Plate 1, e) 
Scalpellum sfearnsii Pilsbry, 1890: 441; BROCH, 1922: 235, 
fig. 6; 1931: 16; NILSSON-CANTELL, 1934: 33; HIRO, 1939: 237. 
Scalpellum sfearnsi, GRUVEL, 1905: 44, fig. 46. 

Cru&. Coll. No. 312. 

MATERIAL 

St. 27, between 130 59.8’ N., 1200 18.6’ E., 192 m 
and 140 00.5’ N, 1200 15.7’ E, 188 m (March 22,1976): 
one specimen on an empty gastropod shell, Fusinus 
sp.-St. 32, between 140 02.2’ N., 1200 17.7’ E., 
193 m and 130 59.4’ N., 1200 18.0’ E., 184 m (March 
23, 1976): one specimen detached from its attach- 
ment. 

The specimens represented in the present collection 
are in conformity with those of PILSBRY’S (1890) 
form as well as with those of other workers. 

The specimen from St. 27 has a total length of 
95 mm, 46 mm is of the capitulum. The one from 
St. 32 has a total length of 81 mm, 39 mm is of the 
capitulum. 

HABITAT 

Attached on gastropod shells, like Fusinus sp. 
and on a carrier shell, Xenophora pallidula Reeve, 

dredged northeast off Lubang island. Depth 184 
193 meters. 

REMARKS 

This species has been previously reported (BROCH, 
1922, 1931) from’S. of Jolo, Sulu Archipelago. Depth 
457-500 meters. 

2. Scalpellum sahtiue Gruvel, 1901 (Plate 1, f-h) 
Scalpellum salarfiae Gruvcl, 1901: 239, pl. 12, 8-9; 1905: 47, 
fig. 50. 
S. aff. salarfiae, BROCH, 1922: 241, fig. 9. 

Crust. Coll. No. 313 

MATERIAL 

St. 42, between 130 55.1’ N., 1200 28.6’ E., 379 m 
and 130 54.1’ N., 1200 29.1’ E., 407 m (March 24, 
1976): one small specimen attached on Balanus 
tenuis which was attached on a spine of a sea urchin. 

The present form is similar to those of GRUVEL 
(1901) and BROCH (1922). Capitulum with 14 valves. 
Rostrum (fig. g) like those of Gruvel, Zoc. cif., 
quadrangular and not covered by the edges of rostral 
latera. On the other hand, it is like BROCH’S form 
being covered with fine hairs becoming more numer- 
ous on carinal side and with several scales on peduncle. 

The species like those previously obtained is 
rather small. For comparison, size of present specimen 
and those of GRUVEL and BROCH are herein given 
(in mm): 
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i 

Arcoscalpellum hamulus (Hock), 1907. a, whole animal, lateral view; b, carinal side; c, mandible; d, rostral side. 
Scalpellum steurnsii Pilsbry, 1890. e, whole animal, Iateral vierv. 

Scalpettum salartiae Gruvel, 1901. f, whole animal, lateral view; g, rostral side; h, carinal side. 
Mesoscalpellum dicheloplaç philippinensis n. subsp. 

Holotype. i, whole animal, lateral view; j, carinal side; k, rostral side; 1, dwarf male; m, mandible. 
(c, carina; cl, carinolateral; r, rostrum; rl, rostrolateral; s, scutum) 
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Present Gruvel’s Broch’s 
specimen specimen specimen 

Length of capitulum.. . . . 3.5 1.75 5.5 
Breadth of capitulum.. . . 2.0 1.25 3.2 
Length of peduncle.. . . . . 1.5 0.7 3.0 
Breadth of peduncle. . . . . 1.2 0.4 - 
Total length.. . . . . . . . . . . 5.0 2.45 8.5 

HABITAT 

Attached on the compartmental plate of B. fenuis 
which on the other hand was attached to a sea 
urchin spine dredged northeast off Lubang Island. 
Depth 379-407 meters. 

REMARKS 

This species was previously reported (BROCH, 
1922) from 15 miles W. 1/2 S. of Jolo, Sulu Archi- 
pelago. Depth 457 meters. 

Genus Arcoscalpellum Hoelr, 1907 

3. ArcoscaZpeZlum hamdus (Hoek, 1907) (Plate 
1, a-d) 

Scalpellum (Arcoscalpellum) hamulus Hoelr, 1907: 86, pl. 7, 
fig. 14-14a. 

Crust. Coll. No. 314 

MATERIAL 

St. 3, between 140 01.7’ N., 1200 16.O’E., 183 m 
and 140 01.5’ N., 1200 13.3’ E., 185 m (March 19, 
1976): one small specimen attached to Balanus 
hawaiiensis.-St. 21, between 140 01.0’ N. lat.-1200 
20.3’ E., 223 m and 140 02.8’ N., 1200 24.3’ E., 174 m 
(March 21, 1976): two specimens attached to the cirri 
of a crinoid. 

The present material agrees fairly well with the 
description and illustrations of HOEK (1907). The 
single specimen from St. 3 had a total length of 3 mm 
while one of the 2 specimens from St. 21 had a total 
lenght of 32 mm, 22 mm of this is of the capitulum. 
The size of the latter is larger than those of HOEK 
whose total length was 30 mm, that of the capitulum 
19 mm. HOEK did not mention the presence of a 
complemental male. Like his form, the present 
specimen did not posses any complemental male too. 

HABITAT 

Attached on the compartment of B. hawaiiensis 
and on the cirri of a crinoid dredged northeast off 
Lubang island. Depth 174-223 meters. 

REMARKS 

SO far, this is the second world record and first 
for the Philippines. HOEK'S material obtained 
somewhere in Banda Sea (397 m deep), Indonesia, is 
represented only by a single specimen. The present 
material is represented by 3 specimens. Most probably 
it is quite a rare species. 

Genus Calantica Gray, 1825 
Subgenus Paracalantica Utinomi, 1949 

4. Calantica (Paracalantica) newrnani n. sp. 
(Plates II, a-b, III, c-e) 

Crust. Coll. No. 315. Holotype deposited in the 
Department of Zoology, College of Arts & Sciences, 
University of the Philippines. 

MATERIAL 

St. 32, between 140 02.2’ N., 1200 17.7’ E., 193 m 
and 130 59.4’ N., 1200 18.0’ E., 184 m (March 23, 
1976): a single specimen on a gorgonian stem together 
with Calantica (Paracalantica) rassi n. sp. 

The animal is completely enclosed, except orifice, 
by the coenenchyme of host gorgonian with polyps 
and large spicules a11 over. 

Capitulum triangular (Pl. II, a), laterally 
compressed, covered with thin transparent cuticle; 
valves 11, approximate, consisting of 2 whorls. 
Upper whorl is composed of paired scuta, terga and 
a carina. The lower whorl consists of 2 pairs of latera, 
a rostrum and a subcarina. 

Scutum triangular, more or less convex externally; 
umbo subcentral. Tergum elongated, wedged between 
scuta and carina, lower end reaching subcarina; 
umbo subcentral. Carina large, convex, apex pointed, 
basa1 end broad setting on subcarina. 

Carinal latus dark colored in contrast to other 
valves which are white, small, triangular, slightly 
elongated towards rostral latus, apex not prominent- 
ly projecting. Rostral latus triangular, larger than 
carinal latus, distinctly projecting. Subcarina large, 
more or less bowed, apex pointed projecting beyond 
carinal margin. Rostrum triangular, sharply pointed, 
prominently projecting beyond occludent margin of 
scuta, straight, its axis more or less at right angles to 
main axis of capitulum, Upper surface with a smooth 
median ridge running at the tenter from base to apex. 

Peduncle short, cylindrical covered with leaf-like 
closely imbricating projecting scales with rounded 
free ends. Size: Length of capitum 7 mm (up to apex 
of tergum), breadth 4 mm; length of peduncle 2.5 mm, 
breadth 2 mm. Ovigerous with developing nauplii 
inside mantle sac cavity. 
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O.lmm 

Plate II 

Mesoscalpellum dicheloplax philippinensis n. subsp. 
Holotype. n, cirrus (VI) part showing caudal appendage (c.a.); o, maxilla 1. 

Calanfica (Paracafanfica) rossi n. sp. p, whole animal, lateral view; q, cirrus VI (part) showing caudal appendagc (c.a.); r, maxilla 1, 
S, mandible; t, maxilla 1; u, mandible; v, complemental male. 

(Holotype, p, P, s, v: Paratype, q, t, & u). 
Calanfica (Paracalanfica) newmani n. sp. 

Holotype. 8, whole animal, lateral view; b, complcmcntal male. 
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Plate III 

Calanfica (Paracalanfica) newmani n. sp. 
Holotype. c, mandible; d, maxilla 1; e, Cirrus VI (part) showing penis and caudal appendage (c.a.). 

Smilium vaubanianum n. sp, 
Holotype. f, whole animal, lateral view; g, Cirrus VI (part) showing penis and caudal appendage (c.a.); h, mandible; i, rostral 

side of animal; j, mandible; k, complemental male; 1, maxilla 1. 
Paralepas robusfa n. sp. 

Holotype. m, mandible; n, body showing filamentary appendage (f.a.) and caudal appendage (c.a.). 
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Mouth parts.- Labrum no1 bullate, crest without 
denticles. Palpus small, club-shaped with few short 
setae on its outer margin. Mandible (Pl. III, c) with 
4 teeth, second tooth smallest, imerior angle rounded 
and pectinated. Maxilla 1 (Pl. III, d) with straight 
frontal margin, superior angle supports 2 large spines, 
inferior angle with 2 minute spines, intermediate 
spines of moderate sizes. Maxilla II triangular, apex 
produced, margin setose. 

Cirrus 1, posterior ramus always appearing longer, 
although they may have same number of segments, 
than anterior ramus. Intermediate segments of 
Cirrus II bears 3 pairs of subequal setae, Cirrus III, 
3 or 4 pairs, Cirrus IV, 4 or 5 pairs but rami of 
Cirri V and VI bears only 4 pairs, proximal pairs 
always minute. In a11 instances with additional 
spinules between bases. 

Segmentation of Cirri are as follows: Holotype 

1 II III IV V VI 

Right row.. Il:11 12:13 15:15 15:16 17:16 15:16 
Left row... . 10:12 13:15 13’:15 15:15 17:16 17:16 

*cut 

Caudal appendage (Pl. III, e) uniarticulate about 
half the length of flrst pedicel of protopodite of 
Cirrus VI. Penis long and slender, faintly annulated, 
hairy especially towards distal half of organ. 

Complemental male (Pl. II, b) lodged on rostral 
end of orifice between scuta. It has well developed 
plates consisting of paired scuta, terga, a carina and 
a large rostrum. Total length 0.94 mm. 

HABITAT 

Attached on a gorgonian stem dredged northeast 
off Lubang island. Depth 184-193 meters. 

ETYMOLOGY 

The specific name is after Dr. William A. NEWMAN 
of the Scripps Institution of Oceanography who has 
contributed significantly to the cirripede research 
effort. 

REMARKS 

This species is closely allied to Calanfica (P.) 
ikedai Utinomi, 1949. However, only mandibles of 
this species and that of Utinomi are very similar. 
The present form is smaller having a total length of 
11.5 mm, which was already mature being ovigerous. 
Utinomi’s form has a total length of 28 mm. More- 
over, the segments of rami are fewer when compared 
to species ikedai, bearing only 3 or 4 pairs, very 
rarely 5 pairs of subequal setae. Species ikedai bears 
5 pairs of setae on its rami. The present form is 
considered new to science designated as Calantica 
(Paracalantica) newmani n. sp. 

5. Calantica (Paracalanfica) rassi n. sp. (Plate 
II, P-v) 

Crust. Coll. No. 316. Holotype deposited in the 
Department of Zoology, College of Arts & Sciences, 
University of the Philippines. Paratypes with the 
Museum National d’Histoire Naturelle (2 specimens), 
Paris, France; U. P. Marine Sciences Center (1 spe- 
cimen), Diliman Quezon City; National Museum 
(1 specimen), Manila Philippines. 

MATERIAL 

St. 32, between 140 02.2’ N., 1200 17.7’ E., 193 m 
and 130 59.4’ N., 1200 lS.O’E., 184 m (March 23, 
1976): two specimens attached on a gorgonian Stern. 
-St. 61, between 140 02.2’ N., 1200 18.1’ E., 202 m 
and 130 59.7’ N., 1200 16.8’ E., 184 m (March 27, 
1976): six specimens attached on a gorgonian Stern. 

Like the preceding species, C. newmani, the whole 
animal is also completely surrounded, except orifice, 
by the coenenchyme of host gorgonian. 

Capitulum triangular (fig. p), more or less laterally 
compressed, covered with thin transparent cuticle; 
valves 11, white, consisting of two whorls, Upper 
whorl consisting of paired scuta, terga, and a carina. 
Terga occupying entire space between scuta and 
carina. Lower whorl is made up of 2 pairs of latera, 
.a rostrum and a subcarina. Upper and inframedian 
latera absent. The valves constituting the Upper 
whorl are approximate, leaving no space between 
them. 

Scutum triangular, base broad, apex produced; 
umbo subcentral. Tergum, like C. ikedai, elongated, 
occludent and carinal margins straight, lower end 
reaching subcarina, placed obliquely to long axis of 
capitulum; umbo, like scuta, subcentral. Carina very 
long exceeding beyond apex of terga, strongly 
convex, broader at base, tapers apically which may 
either be distinctly or very slightly recurving. 

Carinal latus subtriangular, base rounded, slightly 
transversely elongated toward rostral latus, Upper 
end standing out or protruding; umbo apical. Rostral 
latus triangular, protruding, apex either erect or 
recurving. Rostrum triangular, apex pointed, pro- 
truding beyond scutal margin, distinctly or promi- 
nently recurving, Upper surface hollowed out, groove 
extending up to its apex fllled up with a transparent 
cuticle. Subcarina large, pyramidal, stronger than 
rostrum, protruding beyond carina, Upper surface 
hollowed out where lower end of carina is seated, 
apically straight or slightly recurving. 

Peduncle cylindrical, shorter than capitulum, 
covered with a thin transparent cuticle, furnished 
with numerous projecting scales whose free ends are 
more or less rectangular. 
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Sizes of types in millimeters: 

1* 2. 3. 4. 5. 6. 

Length of capitulum.. . 14.5 12.3 11.6 11.8 11.4 10.5 
Breadth of capitulum.. . 9.5 8.3 7.6 7.1 6.7 8.3 
Length of peduncle. . . . 8.0 3.8 4.3 3.6 3.8 4.0 
Breadth of peduncle.. . . 4.5 3.8 4.0 4.3 4.0 4.3 
Total length.. . . . . . . . . . 22.5 16.1 15.9 15.4 15.2 14.5 

* Holotype 

Length of capitulum was measured from lower 
edge of inframedian latus up to apex of tergum, 
portion of carina exceeding beyond apex of tergum is 
quite variable; breadth was from outer edge of 
carina to basa1 occludent margin of scutum, exclud- 
ing tips of subcarina and rostrum. 

Segmentation of cirri are as follows: 

1 II III IV v VI 

1’. Right row.. 13 15 16 17 18 20 19 21 21 21 18 17 
Left row... . 14 14 16 20 18 17 18 19 19 19 18 19 

2’ l . Right row.. 13 15 15 16 16 20 18 20 19 18 20 19 
Leftrow.... 14- 15 16 17 19 1820 17 20 1820 

‘Holotype * * Paratype 

Cirrus 1, anterior ramus shorter than posterior 
ramus, highly setose, setae llnely pinnate; larger and 
longer setae on summit of last segment also finely 
pinnate. Intermediate segments of Cirri II-VI bears 
4-6 pairs of fmely pinnate setae with spinules 
between bases. Caudal appendage (fig. q) uniarticul- 
ate, club-shaped, not reaching distal margin of llrst 
pedicel of protopodite of Cirrus VI, armed with short 
setae on its margin. Penis moderately long, tapering, 
clothed with numerous hairs especially the distal2/3 
of organ. 

Mouth parts.- Labrum without any denticles. 
Palpus small, club-shaped, inferior margin setose. 
Mandible (fig. s & u) with 5 teeth, second tooth 
small. Inferior angle more or less produced where 
2 small denticles are seated, inferior or sometimes 
superior margin serrated. Maxilla 1 (fig. r & t), 
frontal margin straight with numerous stout spines, 
superior angle bears a moderately large spine with 
2 or 3 smaller spines dorsally; inferior angle bears 
2 small spines. 

Complemental male (fig. v) present, lodged in a 
depression just below adductor muscle between 
scuta. It has well developed plates consisting of 
paired scuta, terga a carina and a large rostrum. 
Peduncle very short. Total length 1.48 mm. 

The total length of holotype is 22.5 mm and one 
paratype dissected is 15.2 mm, both were ovigerous 
with developing eggs inside their mantle sac cavity. 

HABITAT 

Attached on a gorgonian stem dredged northeast 
off Lubang island. Depth 184-202 meters. 

ETYMOLOGY 

The specific name is after Dr. Arnold Ross of the 
San Diego Natural History Museum who, like Dr. 
William A. Newman, has contributed signiflcantly 
to our present efforts on cirripede research. 

REMARKS 

This form is undoubtedly a Calantica on the 
arrangement of its capitular plates; tergum occupying 
the space between scuta and carina. It belong to the 
subgenus Paracalantica Utinomi (1949), there being 
only 2 pairs of latera. It differs from species ikedai 
and the preceding new species newmani by several 
morphological features both externally and internal- 
ly. The present form is new to science designated as 
Calanfica (Paracalantica) rassi n. sp. 

Genus Smilium Leach, 1825 

6. Smilium vaubanianum n. sp. (Plate III, f-l) 

Crust Coll. No. 317. Holotype deposited in the 
Department of Zoology, College of Arts & Sciences, 
University of the Philippines. 

MATERIAL 

St. 65, between 140 00.0’ N., 1200 19.2’ E., 202 m 
and 140 00.8’ N., 1200 16.2’ E., 194 m (March 27, 
1976): one specimen attached on a coral fragment, 
Dendrophyllia sp. (?). 

Capitulum more or less rectangular (fig. f), plates 
tinged with blotches of light orange-color; valves 13, 
approximate, consisting of 2 whorls. Upper whorl 
consisting of paired scuta, terga, Upper latera and 
a carina; lower whorl composed of paired carinal 
latera, rostral latera, a rostrum and a subcarina. 

Scutum triangular, basa1 portion broad, apex 
produced with a blotch of light-orange color towards 
carinal angles; umbo subapical, tergum, irregularly 
diamond-shaped, both ends are pointed, apex 
diverging at about level of apex scutum; a band of 
light-orange hue present at this level and another 
blotch of similar coller at its lower end confluent 
with the blotch on scutum. Carina long, a little bit 
exceeding apex of terga, tainted light-orange becoming 
darker near its lower end, apex claw-like, keeled from 
base to apex. Upper latera triangular, darkly colored 
than other valves, wedged between scuta and carina; 
apex curving towards scuta. 
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Subcarina long and pointed, projecting beyond 
carinal keel, faintly colored orange, laterally overlaid 
by carinal latus. Carinal latus pyramidal with 
distinct Sharp edges, distinctly projecting laterally 
overlapping subcarina. Rostral latus triangular, 
slightly projecting, partly overlapped by rostrum. 
Rostrum (fig. i) triangular laterally overlaying 
rostral latera, apically curving. Inframedian latera 
absent. Umbones of a11 plates, except scuta, apical. 

Peduncle cylindrical, shorter than capitulum, 
tapering towards point of attachment; a distinct 
narrow chitinous band devoid of scaIes present at the 
capitula-peduncular junction. Color light-orange, 
covered with numerous diagonally arranged small 
projecting scales imbedded in a thin chitinous 
material. 

Size: Length of capitulum 19 mm, breadth, near 
the capitule-peduncular junction, 6.5 mm, near its 
base, 4 mm. Ovigerous with developing nauplii 
inside mantle sac cavity. 

Mouth parts.- Labrum not bullate, crest convex 
devoid of denticles. Palpus club-shape densely setose 
near and at rounded apex; setae llnely pinnate. 
Mandible (fig. h & j) with 6 teeth, second tooth 
usually the smallest, inferior angle. rounded, pro- 
tuberant and pectinated. Maxilla 1 (fig. l), frontal 
margin supports 3 kinds of spines; Upper angle with 
2 large spines, margin below this bears several 
minute spines followed by 9 moderate sized spines; 
inferior angle protuberant supporting numerous 
small straight spines. 

Segmentation of cirri are as follows: Holotype 

1 II III IV v VI 

Right row.. . . . . 12 14 19 18 19 20 2020 20 21 21 22 
Left row.. . . . . . 14 14 19 19 19 21 19 22 21 21 18 22 

Intermediate segments of rami of Cirri II-VI 
bear 5-6 pairs of subequal finely pinnate setae, 
proximal pair minute, with spinules between bases. 

Caudal appendage (fig. g) uniarticulate, paddle- 
shaped, apical margin with minute spines. Penis 
very small and short not reaching distal margin of 
flrst pedicel of protopodite of Cirrus VI. 

Complemental male (fig. k) with well developed 
plates consisting of paired scuta, terga, a carina and 
a rostrum; it has a short peduncle. This was found 
attached near rostral angle between scuta. Total 
length 1.63 mm. 

HABITAT 

Attached on a stony coral fragment, Dendro- 
phyllia sp. (?), dredged northeast off Lubang island. 
Depth 194-202 meters. 

ETYMOLOGY 

The specific nomenclature is after the research 
vesse1 Vauban used in the expedition of which the 
present material was a part of the collection. 

REMARKS 

This species is somewhat related to S. aries 
(Hoek, 1907). However, instead of the rostrum being 
well developed and prominently projecting, it is the 
subcarina. Moreover, carina in the present species 
projects beyond apex of terga, apex claw-like and 
apically not adherent to tergal plates. The present 
material is considered new to science designated 
Smilium vaubanianum n. sp. 

Genus Mesoscalpellum Hock, 1907 

7. Mesoscalpellum dicheloplax philippinensis 
n. subsp. (Plates 1, i-m; II, n-o) 

Crust. Coll. No. 318. Holotype deposited in the 
Department of Zoology, College of Arst & Sciences, 
University of the Philippines. 

MATERIAL 

St. 54, between 130 54.2’ N., 119057.9’ E., 1,075 m 
and 130 56.0’ N, 1190 58.3’ E., 1,125 m (March 26, 
1976): one specimen dislodged from its attachment. 

Capitulum ovate (Pl. 1, i), apex pointed, laterally 
compressed, covered with thin smooth transparent 
cuticle; longer than peduncle, length 16 mm, breadth 
8 mm, Valves 13, white; terga, scuta, Upper latera 
and carinal latera are V-shaped, arms of V of first 
3 plates directed basally while those of carinal latera 
directed apically. 

Scutum broad basally and narrower apically with 
a small calcified tergal arm; occludent margin convex, 
apex pointed slightly overlapping basa1 end of 
tergum; umbo apical. Tergum carinal arm longer 
than occludent arm, triangularly pointed almost 
touching carinal arm of Upper latera; basa1 margin 
of occludent arm transverse, slightly overlapped by 
pointed apex of scutum, carinal margin slightly 
curved with a small projection a little above apex of 
carina; occludent margin slightly convex; umbo 
apical. Carina curved more pronounced near its apex, 
overlapping about 3/4 of tergum, roof not deeply 
groove, lateral ridges low. 

Upper latus, carinal arm broader than occludent 
arm; umbo apical. Carinal latus (Pl. 1, j), occludent 
margin divided, carinal arm longer, almost reaching 
carinal arm of Upper latus, carinal margin more or 
less straight while occludent margin sinuous; umbo 
like Mesoscalpellum dicheloplax Pilsbry, 1916, recurved 



CRUSTACEA : CIRRIPEDIA 287 

projecting below and beyond carina. Inframedian 
latera fan-shaped, broader apically and very narrow 
basally, tergal margin slightly notched, rostral border 
straight, a little concave near its base; carinal border 
also straight but a Iittle concave near its base; basa1 
margin straight; umbo subcentral, unlike subsp. 
benthopila (Pilsbry, 1907) which is central. Rostral 
latera {Pl. 1, k), entire, not divided into two arms; 
umbo apical. 

Peduncle short, about 113 that of capitulum, 
length 5 mm, breadth 3 mm; cylindrical covered with 
prominent projecting scales in 12 rows of 7-8 seales 
each. 

Mouth parts.- Labrum bullate covered with 
numerous spinelets, crest without denticles. Palpus 
small, club-shaped, apex produced with few short 
setae. Mandible (Pl. 1, m) with 3 teeth, 3rd tooth 
small and pointed placed.very close to inferior angle; 
inferior angle protuberant, superior and inferior 
margins serrated. Maxilla 1 (PI. II, o) with a small 
distinct notch inferior to 3 large and a small spines, 
margin inferior to notch bears 7 moderate spines, 
2 inferiormost spines short. The other maxilla is 
atrophied without any spine on its cutting edge. 

Intermediate segments of Cirri II-VI bears 3, 4 
or Fi pairs of setae with spinules near their bases. 
Caudal appendage (Pl. II, n) multiarticulate, 7 and 
10 segments, bearing long setae on its distal margin. 
No penis was observed. A dwarf male (Pl. 1, 1) was 
recovered on inner side of left scutum near occludent 
margin; enclosed in a sausage-shaped thin trans- 
parent membrance traversed diagonally by fine lines 
and studded with very minute setae. 

HABITAT 

Unknown being detached from its attachment, 
dredged northeast off Lubang island. Depth 1075- 
1125 meters. 

REMARKS 

The present form is quite similar to the Atlantic 
subspecies Mesoscalpellum dicheloplax benthopila 
(Pilsbry, 1907). This is especially true with regards 
to the shape of terga, scuta, carina, Upper latera and 
rostral latera. The size is more or less the same. 
In PILSBRY’S form, capitulum is 15 mm long, breadth 
7.5 mm; length of peduncle 4.5 mm. Whereas tbe 
Philippine form, capitulum is 16 mm long, breadth 
8 mm; length of peduncle 5 mm. 

Rowever, it differs from the Atlantic form on the 
shape of carinal latera and inframedian Iatera. The 
present material could be a distinct subspecies from 
the Atlantic form which was obtained between 
Cape May and Nantucket at a depth of 2843 m, 
while the present form was obtained northeast off 
Lubang island at a depth of 1075-l 125 meters. In 

view of these morphological differences and their 
zoogeographic distance, the present specimen is 
considered new to science designated as Mesoscalpel- 
lum dicheloplax philippinensis n. subsp. 

Family WETERALEPAPIDAE Nilsson-Cantell, 1921 

Genus Heteralepas Pilsbry, 1907 

8. Hetedepas cornuta (Darwin, 1851) (Plate IV, 
g-1) 

Alepas cornuta Darwin, 1851: 165, pl. III, 6; GRUVEL, lYO5: 
161, fig. 178. 
Heteralepas cornuta, STUBBINGS, 1967: 239 (listed only). 

Crust. Coll. No. 319. 

MATERIAL 

St. 36, between 140 01.2’ N., 1200 20.2’ E., 210 m 
and 140 00.3’ N., 1200 17.0’ E., 187 m (March 23, 
1976): six specimens attached on an echinoid spine 
together with several specimens of Odolasmis 
(Dichelaspis) orthogonia. On one large specimen 
some 0. orthogonia were found attached to its 
capitulum and peduncle together with numerous 
vorticellids. 

Nothing much could be added to the previous 
descriptions given by several workers. The specimen 
illustrated herein have only 2 projections along the 
carinal margin, however, other smaller specimens 
have 3, the third projection being “generally close 
to the orifice” as stated by DARWIN (1851). Several 
drawings are given to augment the illustrations 
provided by DARWIN when he first described the 
species. Inner rami of Cirri V and VI are shorter and 
slenderer than outer rami, those of Cirri II-IV, rami 
are normal. 

HABITAT 

Attached on an echinoid spine dredged northeast 
off Lubang island. Depth 187-210 meters. 

REMARKS 

Previous specimens were obtained from St. 
Vincent, West Indies on Antipathes. According to 
STUBBINGS (1967) the species was also reported by 
NILSSON~ANTELL (1938) from Andaman Sea. Its 
presence in Philippine waters extends its zoo- 
geographic range further eastward. 

19 
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Plato IV 

Papalepas robusfa n. sp. 
Holotype. c, whole animal, lateral view attachod to an echinoid spine; d, Cirrus VI (part) showing penis and caudal appendage; 

e, maxilla 1; f, labrum and palpus. 
Neferalepas eorrlula (Darwin), 1851. g, whole anima, lateral view; h, mandible; i, maxilla 1; j, labrum and palpus; k, Cirrus VI and 

caudal appendage (~.a.); 1, body showing filamentary appendage (f.a.). 
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Genus Paralepas Pilsbry, 1907 

9. Paralepas robusta n. sp. (Plates III, m-n; IV, 
c-f) 

Cru~t. Coll. No. 320. Holotype deposited in the 
Department of Zoology, College of Arts & Sciences, 
University of the Philippines. 

MATERIAL 

St. 32, between 140 02.2’ N., 1200 17.7’ E., 184 m 
deep (March 23, 1976): one specimen attached on an 
echinoid spine. 

Çapitulum globular (Pl. IV, c), a little broader 
than long; length 6 mm, breadth 6.09 mm; distinct 
from peduncle; membrane enclosing the animal is 
thick and tough with numerous small tubercles, 
rough especially proximal to orifice where a number 
of ridges and tubercles are present; a carinal keel 
present but not very pronounced with triangular 
tubercles. Scuta present, oblong-shaped, horny and 
transparent. Orifice small, more or less tubular, 
fringed with lappet-like prominences. Color in spirit, 
yellowish-brown to ash gray. 

Peduncle robust and wrinkled with few scattered 
tubercles, shorter than capitulum; length 2.09 mm, 
breadth 2.66 mm. 

Mouth parts.- Labrum (Pl. IV, f) not quite 
bullate furnished with minute hairs; crest with a row 
of blunt denticles. Palpus moderate in size, distinctly 
produced with few setae on its Upper margin. 
Mandible (Pl. III, m) with 3 teeth, inferior margin of 
second and third teeth pectinated; inferior angles 
protuberant, tooth-like, inferior margin with 2 small 
denticles, similar to Paralepas pedunczzlata (Hoek, 
1883). Maxilla 1 (Pl. IV, e) with a distinct notch 
inferior to 3 large spines seated on superior angle; 
small short spines are present on this notch; margin 
inferior to this notch irregular, bearing several 
moderate sized spines; inferior angle rounded with 
2 smaller and several minute spines. Maxilla II round- 
ed in outline, setose on its frontal and apical margins, 
on its posterior basa1 margin with long setae. 

Number of segments in the cirri: Holotype. 

basa1 segment of rami broad, Upper ones shorter and 
narrower. Posterior rami of Cirri III-VI usually with 
fewer segments, except Cirrus VI of right row, where 
number of segments are equal. 

Caudal appendages (Pl. IV, d) multiarticulate, 
10 segments each, longer than protopodite of Cirrus 
VI, distal margin of each segment bears a circlet of 
fine small setae especially on Upper segments. Penis 
long and tapering with few scattered hairs towards 
its distal half. A single filamentary appendage 
(Pl. III, n) is present arising from behind the base 
of Cirrus 1. 

HABITAT 

Attached on an echinoid spine dredged northeast 
off Lubang island. Depth 184-193 meters. 

ETYMOLOGY 

The specific name is based on the appearance of 
the animal especially the capitulum which is quite 
robust. 

REMARKS 

The present form was compared to several species 
of Paralepas, like pedunculafa, morula, minuta, 
xenophora, intermedia, liihotrya, sculiger, globosa, 
iypica, dannevigi, nodolusa and tuberosa. However, 
it doesn’t appear similar to any of the above species. 
It cornes very close to P. pedunculaia (Hock, 1883) 
with respect to morphology of their mandibles, 
except that in HOEK’S form inferior margin of second 
tooth is not pectinated. Moreover, in HOEK’S species 
the scuta are wanting, without carinal crest and 
tubercles. The present form is considered new to 
science designated Paralepas robusta n. sp. 

Family OXYNASPIDAE Pilsbry, 1907 

Genus Oxynaspis Darwin, 1851 

1 II III IV V VI C.A. 10. Oxynuspis connectens Broch, 1931 (Plate V, 
Right POW.. 9 9 15 14 19 17 21 16 21 16 17 17 10 c-h) 

Left row.. . 109 1415 1714 1715 1615 1816 10 Ozynaspis connecfens Broch, 1931: 34, fig. 13. 

Cirrus 1, even if rami have equal number of 
segments, anterior ramus appears longer than 
posterior ramus; highly setose, setae plumose. Setae 
on Cirri II-VI acanthopod, setae on lesser curvature 
smaller and brush-like confined to distal angle, while 
those on greater curvature are larger and stronger, 
claw-like, arranged linearly along its distal margin; 

Crust. Coll. No. 321. 

MATERIAL 

St. 3, between 140 01.7’ N., 1200 16.0’ E., 183 m 
and 140 01.5’ N., 1200 13.3’E., 185 m (March 19, 
1976): four specimens (1 Young) attached on Anti- 
pathes. 
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I encountered some diffculty with the present 
material, although externally 1 did not hesitate in 
assigning the present form as 0. corznectens Broch, 
1931. The shape of the valves, apex of tergum is very 
similar to BROCH’S species, fig. 13, a, somewhat 
pointing backward; shape of carina is basically similar 
(fig. c). Moreover,.it has a small filamentary append- 
age on first pedicel of protopodite of Cirrus 1 and on 
median dorsal line of the body (fig. g), although 
unlike 0. connectens, not directly above the first pair 
of cirri but more posteriorly, approximately at the 
level of the third pair. 

11. Oxynaspis bocki Nilsson-Cantell, 
V, k-o) 

Ozynaspis bocki Nilsson-Cantcll, 1921: 228, 
pl. III, 1. 
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1921 (Plate 

text fig. 38, 

Crust. Coll. No. 322. 

MATERIAL 

St. 11, between 130 59.8’ N., 1200 23.7’ E., 230 m 
and 140 00.9’ N., 1200 21.5’ E., 217 m (March 20, 
1976): six specimens attached on antipatharian coral. 

BROCH (1931) mentioned the absence of a caudal 
appendage in his species. However, in the present 
material a well developed unarticulate caudal 
appendage is indicated (fig. e) with very long setae 
on its summit. This is true to the right side, however, 
on the left side it is devoid of setae. Furthermore, 
according to BROCH (1931) his species ‘<does not live 
imbedded in Antipatharian corals; it is a free living 
species”. The present material, on the other haud 
were found attached on Antipatharian coral. In view 
of this, 1 was inclined to place the present form as 
0. celata Darwin, 1851. More SO when we consider the 
number of teeth on the mandibles (fig. d). Like 
DARWIN’S form there are only 4 teeth, or 5 teeth if 
we include the smaller one seated at the inferior 
angle (fig. d). BROCH’S species have 5 teeth excluding 
the one at inferior angle(fig. 13, e). 

Capitulum (fig. k) of 5 plates, laterally flattened, 
apically produced, covered with thin transparent 
chitinous membrane studded with chitinous points. 
Peduncle more or less laterally flattened, shorter than 
peduncle, chitinous, like capitulum also studded 
with triangular chitinous spines. 

Scutum reduced, basa1 part broader than apical 
segment; basa1 margin indented, carinal segment 
broad with sinuous carinal margin, similar to 
NILSSON-CANTELL'S (1921) form, Plate III, 1; umbo 
subcentral. Tergum triangular, transversely elong- 
ated towards carina, basa1 margin facing apical end 
of scutum dentated. Carina distinctly arched, apically 
pointed overlapping halfway carinal margin of 
tergum, basa1 end bifurcate with very short arms. 

However, according to DARWIN (1851), 0. celata 
does not posses any fiIamentary appendages. In view 
of this and considering the shaped of plates, their 
zoogeographic location, 0. celaia (from Madeira), 
0. connectens (from Indonesia), 1 decided to assign 
the present form to the latter species. 

Sizes of the specimens in millimeters: 

1 2 3 4 

Length of capitulum.. . . . . . 15.0 13.8 9.0 4.7 
Breadth of capitulum.. . . . . . . . . 6.0 9.6 5.4 2.5 
Length of peduncle . . . . . . . . . 10.0 6.7 2.7 0.9 
Breadth of Peduncle... . . . , . 4.0 5.8 3.5 1.3 
Total length. . . . . . . . . 25.0 20.5 11.7 5.6 

Mouth parts.- Labrum (fig. 1) elongated, tongue- 
like when viewed from above, distally furnished 
with fine hairs, crest with a row of minute blunt 
denticles. Palpus club-shaped, apex rounded with 
few short setae near its apex and on rounded apical 
margin. Mandible (fig. m) with 4 teeth, Upper margin 
of second to third teeth with minute Sharp spines, 
although in some, these are absent on superior margin 
of second tooth. Inferior angle more or less rounded 
with a small denticle seated on it, sometimes with an 
additional small one between third tooth and this 
angle. Maxilla 1 (fig. o) with a broad notch below 
Upper 3 large spines on superior angle, seated on this 
notch are few small spines; margin inferior to this 
notch supports 5-6 moderate sized spines, one is 
situated at the inferior angle. Maxilla II (fig. n) more 
or less triangular with rounded apex, divided into 
2 lobes, lower lobe smaller, margin bearing several 
setae. 

HABITAT Segmentation of cirri are as follows: 

Attached on Antipat,harian coral dredged north- 
east off Lubang island. Depth 183-185 meters. 

1 II III IV v VI 

Right row.. . . . . . 6 9 11 12 14 13 16 15 15 14 16 14 
Left row.. . . . 6 9 II 12 1414 15 15 16 15 15 16 

REMARKS 

This is the second record sincc BROCH (1931) 
described the species. It is reported for the first time 

Shape of segments of Cirrus 1 similar to posterior 

from Philippine waters. 
cirri although Iesser curvature is highly setose, while 
rami of posterior cirri setae are of ctenopod arrange- 
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ment. Intermediate segments of rami of Cirri II- 
VI bears 6 pairs, few with 7 pairs, of subequal setae 
with spinnules between bases, proximal pair minute. 
Caudal appendage absent. Penis very long and 
tapering, flnely annulated with few scattered hairs 
becoming more numerous and longer at or near the 
tip of organ. Size of specimens, total length ranges 
between 4.2-14.5 mm; length of capitulum ranging 
from 2.9-10 mm, that of peduncle from 1.25-4.5 mm. 

HABITAT 
Attached on Antipatharian coral dredged north- 

east off Lubang island. Depth 217-230 meters. 

REMARKS 

This is the second record of the species since 
NILSSON~ANTELL (1921) described ii from Japan. 
It is reported for the flrst time from Philippine 
waters consequently extending its zoogeographic 
range by several hundred miles southward. 

Family POECILASMATIDAE Nilsson-Cantell, 1921 

Genus Trilasmis Hinds, 1844 

Subgenus Temnaspis Fisher, 1884 

12. Tuiiasmis (Temnaspis) tridens (Aurivillius, 
1894) (Plate VI, h-k) 

Poeeilasma iridens hurivillius, 1894: 14, pl. 1, 3; VI, 12; 
VIII, 13, 29; GRUVEL, 1905: 117, fig. 133. 
Ocfolasmis fridens NILSSON-CANTELL, 1934: 43, fig. 5, 6; 
STUBBINGS, 1967: 241 (listed only). 
Dichelaspis (Dichelaspis) fridens, STUDBINGS, 1936: 7, fig. 2. 
Temnaspis fridens fridens, BROC~, 1947: 18. 
Trilasmis (Temnaspis) fridens, STUBHINGS, 1961: 17. 

Crust. Coll. No. 323. 

MATERIAL 
St. 10, between 130 59.8’ N., 1200 18.2’ E., 187 m 

and 140 00.2’ N., 1200 20.3’ E., 205 m (March 19, 
1976): three specimens dislodged from their attach- 
ment.-St. 36, between 140 01.2’ N., 1200 20.2’ E., 
210 m and 140 00.3’ N., 1200 17.0’ E., 187 m (March 
23, 1976): six specimens dislodged from their attach- 
ment.-St. 65, between 140 00.0’ N., 1200 19.2’ E., 
202 m and 140 00.8’ N., 1200 16.2’ E., 194 m (March 
27, 1976): four specimens dislodged from their 
attachment. 

The present form closely resemble f. asymmetrica 
(Broch, 1947) with respect to the number of setae 

(3-4 pairs) on the intermediate segments of Cirri III- 
VI. AURIVILLIUS (1894) mentions 5-6 pairs when 
he originally described the species. However, the 
valves which are also strongly calcifled are symme- 
trical and not assymmetrical wherein, according to 
BROCH’S description and illustrations, (fig. 4, b-c), 
“the left side being less bulging than the right” when 
viewed ventrally and dorsally. BROCH’S specimens 
from Tourane, Vietnam could be only a variant 
from the typical form. 

HABITAT 

The present material were a11 dislodged from 
their attachment dredged northeast off Lubang 
island. Depth 187-210 meters. Previous authors 
reported obtaining similar species on brachyuran 
and macruran decapod crustaceans, like Neptunus 
pelagicus, Macrophthalmus fomentosus, Ibacus (pro- 
bably 1. verdi) and on Palinurids. 

REMARKS 

This species had been previously reported (AURI- 
VILLIUS, 1894) from the Philippines. In fact it is the 
type locality of the species. 

13. Trilasmis (Temnaspis) excavatum (Hock, 
1907) (Plate VI, m-r) 

Poecilasma ezcavafum Nilsson-Cantell, 1925: 16, fig. 5, pl. 1, 
1; STUBBINGS, 1936: 6. 
Temnaspis wxavafzzm, BROCH, 1931: 31, fig. 10. 
Trilasmis (Temnaspis) ezcavafum, HIRO, 1937: 412. 

Cru& Coll. No. 324. 

MATERIAL 

St. 11, between 130 59.8’ N., 1200 23.7’ E., 230 m 
and 140 00.9’ N., 1200 21.5’ E., 217 m deep (March 20, 
1976): two specimens dislodged from their attach- 
ment. 

The present material agree fairly well with 
HOEK’S (1907) description and illustrations, likewise 
also with other authors. Intermediate segments of 
Cirri II-VI bears 4 pairs or 5 pairs of subequal setae, 
including the small proximal pair which Hoek men- 
tioned in his description. Capitulum less ovoid and 
longer than peduncle. 

HABITAT 

Dredged northeast off Lubang island. Depth 217- 
230 meters. Previous worlcers reported obtaining the 
same species on Pleistacantha sancti johannis, Echino- 
plax pungens, on a palinurid, Puerulus angulalus, on 
a spiny crab, on Macrocheira kaemferi and on 
Heteralepas japonica. 
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m 

u 0.2 mm 
I , 

r 

Plate VI 

Trilasmis (Temnaspis) Iridens (Aurivillius), 1894. h, whole animal, lateral view; i, mandible; j, Cirrus VI (part) showing penis and 
caudal appendage (C*a.); k, maxilla 1. 

Trilasmis (Temnaspis) excavatum (Hoelr), 1907. m, whole animal, lateral view; n, Cirrus VI (part) showing penis and caudal 
appendage (c,a.); o, maxilla 1; p. labrum and palpus; q, mandible; P, maxilla II. 
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REMARKS 

This species was previously reported (BROCH, 
1931) from Mindanao taken from a depth of 600 
meters. 

Genus Megalasma Hoek, 1883 

Subgenus Megalasma Ho&, 1883 

14. Megalasma (Megaiasma) striatum Hock, 
1883 (Plate VII, g-l) 

A!I. slriafum Hock, 1883: 51, pis II, 5-9, VII, 8-9; GRUVEL, 
1905: 112, fig. 126; HOEIC, 1907: 31; BROC~, 1922: 270, fig. 29- 
30; 1931: 33; UTINONI, 1958: 292, fig. 4. 

Crust. Coll. No. 325. 

MATERIAL 

St. 12, between 140 00.8’ N., 1200 20.5’ E., 210 m 
and 140 00.5’ N., 1200 17.2’ E., 187 m (March 20, 
1976): six specimens on a spine of sea urchin.-St. 16, 
between 130 59 0’ N 1200 10.5’ E., 164 m and 
130 59.0’ N., 1200 12.3’ E., 150 m (March 20, 1976): 
two specimens dislodged from their attachment.- 
St. 32, between 130 59.5’ N., 1200 19.2’ E., 197 m 
and 140 00.6’ N., 1200 16.3’ E., 187 m (March 23, 
1976): sixteen specimens on a sea urchin spine.--- 
St. 34, between 140 01.0’ N., 1200 15.8’ E., 191 m 
and 130 59.2’ N., 1200 18.8’ E., 188 m (March 23, 
1976): six specimens on a sea urchin spine.-St. 35, 
between 130 59.0’ N., 1200 18.5’ E., 186 m and 
140 08.0’ N., 1200 16.5’ E., 187 m (March 23, 1976): 
one specimen on a sea urchin spine. 

No additional morphological information could 
be given as the present material conforms pretty well 
to previous descriptions provided by several authors. 
L&e the observation of RROCH (1922) therc is a pair 
of filamentary appendages along the mid-dorsal line 
above the first pair of cirri. 

HABITAT 

Mostly were found attached on an echinoid spine 
dredged northeast off Lubang island. Depth 150- 
210 meters. Previous reports showed that same 
species were found attached on Echinus sp. on 
Scalpellum siearnsii, on cidaris and on siliceous 
skeleton of a sponge. 

REMARKS 

Type locality of this species is the Philippines. 
The specimen described by HOEK (1883) was collected 
by the HMS Challenger somewhere in Sibuyan Sea 
at 120 43’ N. lat.-1220 10’ E. long. 

15. Megalasma (Megalasma) minus Annandale, 
1906 (Plate VII, m-q) 

Megalasma minus Annandale, 1909: 96; PILSRRY, 1907: 408, 
fig. 1, a-b; BROCII, 1922: 273, fig. 31; 1931: 33; STUBBINGS, 
1936: 8. 
Megalasma bellum Pilsbry, 1907a: 93; 1907b: 408, fig. 2, 3b, 
a, 7, pl. 31, flg. 1-5. 
Megalasma Zineafum E-Ioek, 1907: 31, pl. IV, l-8. 
Megalasma (Megalasma) minus, NILSSON-CANTELL, 1925: 20; 
1934: 49. 

Cru& Coll. No. 326. 

MATERIAL 

St. 42, between 130 55.1’ N., 1200 28.6’ E., 379 m 
and 13054.1’ N., 120” 29.1’ E., 407 m (March 24, 
1976): one specimen dislodged from its attachment.- 
Si,. 43, between 130 50.5’ N., 1200 28.0’ E., 484 m 
and 130 52.3’ N., 1200 28.6’ E., 448 m (March 24, 
1976): one Young specimen attached on Antipathes 
together with 0. zveberi.-St. 47, between 130 40.7’ N., 
1200 30. O’E., 757 m and 130 41.9’ N., 1200 29.7’ E., 
685 m (March 25, 1976): two specimens attached on 
a sea urchin spine. 

The morphology of the present form corresponds 
to those of the previous workers. BROCH (1922) 
mentioned the presence of a pair of filamentary 
appendages above the first pair of cirri. However, 
an ovigerous specimen dissected with a capitular 
length of 11.2 mm and a breadth of 4.5 mm posses 
only a single filamentary appendage (fig. p) above 
the level of the flrst pair of cirri. Intermediate seg- 
ments of rami of Cirri II-VI bears 4 pairs of subequal 
setae, proximal pair minute. 

HABITAT 

Mostly were found attached on an echinoid spine. 
A single small specimen (St. 43) was found attached 
on Antipathes together with 0. weberi dredged 
northeast off Lubang island. Depth 379-757 meters. 

REMARKS 

BROCII (1922) reported obtaining the species from 
S. of Olutanga, Zamboanga, Mindanao on a spine of 
a sea urchin. Depth 300 fathoms or 548 meters. 

Genus Octolasmis Gray, 1825 

Subgenus Dichelaspis Darwin, 185 1 

16. Octolasmis (Dichelaspis) orthogonia 
(Darwin, 1851) (Plate VIII, h-i, k-o) 

Dichelaspis orthogonia Darwin, 1851: 130, pl. II, 10; GRUVEL, 
1905: 138, fig. 163; HOEK, 1907: 25, pis. II, 14-18, III, 1, 
Ia, Ib, lob. 
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Plate VII 

Megalama (Megalasma) slriafum Ho&, L%X g, whole animal, laleral view, attached on an echinoid spine; h, mandible; i, labrum 
and palpus; k, maxilla 1; 1, Cirrus VI (part) showing base of penis and caudal appendage (c.a.). 

Megalasma (Megalasma) minus Annandale, 1906. m, whole animal, lateral view; n, Cirrus VI (part) showing caudal appendage 
(ca.); o, mandible; p, body showing a single median dorsal filamentary appendage (f.a.); q, maxilla 1. 
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Oclolasmis 
of basa1 m 
Ociolosmis 

{Dichelaspis) orfhogonia (Darwin), 1851. h, whole animal lateral view; i, another individu91 showing deeper indentation 
targin of tergum; k, Cirrus VI (part) showing caudal appendage (c.a.); 1, mandible; m, maxilla 1; o, labrum and palpus. 

(Dichelaspis) weheri Hock, 1907. p, whole animal, lateral view; q, Cirrus VI (part) showing penis and caudal appendage 
(ca.); r, maxilla 1; s, mandible. 
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Ocfofasmis orfhogonia, BROCH, 1922: 279; NILSSON-CANTELL, 
1925: 21, fig. 8, a-f; HIRO, 1937: 415; STURBINGS, 1963: 327, 
fig. 1; UTINOMI, 1970: 342. 

Crut. Coll. No. 327. 

MATERIAL 

St. 11, between 130 59.8’ N., 1200 23.7’ E., 230 m 
and 140 00.9’ N., 1200 21.5’ E., 217 m (March 20, 
1976): several (34) specimens on a hydroid; St. 36, 
between 140 01.2’ N., 1200 20.2’ E., 210 m and 
140 00.3’ N., 1200 17.0’ E., 187 m deep (March 23, 
1976): fourteen specimens, some were attached on 
a broken piece of a crustacean (?) antenna, others 
were dislodged from their attachment. 

The present material resembles the typical form. 
Like DARWIN'S (1851) form, intermediate segments 
of rami of Cirri II-VI bear 5 pairs of subequal setae. 
Shape of terga are basically similar. In another 
specimen (fig. i), projections of terga are longer but 
with a small projection on carinal margin near apex 
just above apex of carina as in the typical form; 
intermediate segments of rami of Cirri II-VI bears 
6 pairs of subequal setae. 

HABITAT 

Attached on hydroids and on a broken piece of 
a c.rustacean (?) antenna dredged northeast off 
Lubang island. Depth 187-210 meters. 

REMARKS 

This species was previously reported (BROCH, 
1922) from Cebu attached to an axis of Virgulnria. 

17. Octolasmis (Dichelaspis) weberi (Hoek, 
1907) (Plate VIII, p-s) 

Dichelaspis weberi Hock, 1907: 26, pl. III, 2-7; UTINOMI, 
1970: 342. 

Crust. Coll. No. 328. 

MATERIAL 

St. 43, between 130 50.5’ N., 1200 28.0’ E., 448 m 
and 130 52.3’ N., 1200 28.6’ E., 448 m (March 24, 
1976): two specimens on an Antipatharian coral 
together with a Young Megalasma minus. 

The present form (fig. p) is very similar to HO~K’S 
illustration, pl. III, 2, with respect to the plates. 
However, in the present material, there is a chitinous 
band at the capitula-peduncular junction. Length of 
capitulum, from apex to the “knee” of carina, 
10.5 mm, breadth 5.2 mm. Length of peduncle 

3.0 mm, breadth 2.0 mm. Intermediate segments of 
rami of Cirri II-VI bears 6 pairs of subequal setae, 
proximal pair minute, with spinules between bases. 

HABITAT 

Attached on an Antipatharian coral associated 
with a Young Megalasma minus dredged northeast off 
Lubang island. Depth 448-484 meters. 

REMARKS 

This is the first record of the species from 
Philippine waters. 

Suborder Verrucomorp ha Pilsbry, 1916 

Family VERRUCIDAE Darwin, 1854 

Genus Verruca Schumacher, 1817 

Subgenus Altiverruca Pilsbry, 1916 

18. Verruca (Altiveuruca) nitida Hock, 1883 
(Plate IX, r-v, x) 

Verruca nifida Hock, 1883-138, pl. 12, fig. 6-7; 1913: 150; 
GRUVEL, 1905: 177, fig. 194. 

Crust. Coll. No. 329. 

MATERIAL 

St. 49, between 130 49.1’ N., 1190 59.8’ E., 925 m 
and 130 48.6’ N., 1200 00.9’ E., 750 m (March 25, 
1976): three specimens on spicules of a siliceous 
sponge.-St. 54, between 130 54.2’ N., 1190 57.9’ E., 
1075 m and 130 56.0’ N., 119058.3’ E, 1125 m (March 
26, 1976): three specimens seated on a coal fragment 
together with V. sulcata; two specimens dislodged 
from their attachment. 

Shell snow-white or dirty white, top more or less 
vertical (fig. v). Movable tergum (t.m.) larger than 
movable scutum, free. Fixed scutum (s. f.) without 
adductor ridge or myophore. Apex of carina (c.) 
projecting. The morphology of movable scutum and 
tergum are very similar to HOEK’S (1883) description 
and illustrations for V. nitida. However, rostrum (r.) 
and carina are interlocking by means of 3 teeth, like 
those of V. gibbosa, instead of a single tooth as in 
1-10~~‘s specles niiida. Length between apices of 
rostrum and carina 8 mm; rostrocarinal basa1 
diameter 7.2; basis membranous. 
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Pla1.c IX 

Verruca (Alliuerruca) nitida Hock, 1883. r, mandible; 8, maxilh I; t, movable tcrgum, 
exlernal view; u, movable scuhm, external 

view; v, animal on side of movable scutum and tergum; x, Cirrus VI (part) showing caudal appendage and penis. 
Verruca {Altiuerruca) sulcata Hoek, 1883. w, movable tergum, external view; y, maxilla 1; z, mandible. (s.m., movable scutum; 

S.E., fixed scutum; t.m., movable tcrgum; t.f., fixed tcrgum; r, rostrum; 0, carina). 
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Labrum, without central notch, armed with 
numerous minute denticles. Mandible (fig. r) with 
3 teeth, inferior part strongly protuberant whose 
upper margin bears several small triangular spines; 
lower angle more or less rounded armed with several 
small Sharp spines. Maxilla 1 (fig. s) with a broad 
nolch, Upper angle supports a singlz large spine, 
intermediate spines moderate, inferior angle more 
or less rounded supporting 4-5 short spines. Penis 
short gradually tapering, finely annulated, hirsute. 
Caudal appendage (fig. x) very long, more or less 
twice as long as the first pedicel of protopodite of 
Cirrus VI, distal margin bears several minute setae. 
Intermediate segments of rami of Cirrus VI bears 
3 pairs of subequal setae. 

HABITAT 

Attached on spicules of a siliceous sponge and 
coal fragment dredged northeast off Lubang island. 
Depth 750-l 125 meters. 

REMARK~ 

REMARICS 

The species is reported for the first time from 
Philippine waters. 

Subgenus Metaverruca Pilsbry, 1916 

20. Verruca (Metaverruca) cookei Pilsbry, 1927 
(Plate Xl, r, s, u, v) 

Verruca cookei Pilsbry, 1927: 308, fig. 1-2, pl. 25, fig. 9; 
HENRY, 1957~28, pl. fig. a-j. 

Cru&. Coll. No. 331. 

MATERIAL 

St. 19, between 130 57.8’ N., 1200 18.2’ E., 167 m 
and 130 59.0’ N., 1200 19.4’ E., 187 m (March 21, 
1976): four specimens seated on a white eroded 
single valve of a pelecypod shell, Soleiellina sp. (?).- 
St. 32, between 140 02.2’ N., 1200 17.7’ E., 193 m 
and 130 59.4’ N., 1200 18.0’ E., 184 m (March 23, 
1976): one specimen dislodged from its attachment. 

This species is reported for the first t;ime from 
Philippine waters. 

19. Verruca (Altiverruca) sulcata Hock, 1883 
(Plates IX, w, y, z; X, s-x) 

Verruca sulcata Hoek, 1883: 139, pl. 6. fig. 19-20; GRUVEL, 
1906: 179, fig. 196. 

Cru&. Coll. No. 330. 

Shell white, depressed, subcircular, top flat, 
almost parallel to basis (fig. r). Fixed scutum with 
adductor ridge or myophore. Movable scutum though 
is without an adductor ridae in the middle on the 
inner side of the valve as in the type species. Carina 
has 3 teeth on its rostral margin, similarly rostrum 
has same number of teeth on its carinal margin; 
both valves have distinct growth lines. The large& 
specimen measured 7.4 mm along its rostrocarinal 
basa1 axis, length between apices of rostrum and 
carina 5.2 mm, height 2.9 mm. Present material 
closely corresponds to PILSBRY'S (1927) form from 
Oahu, Hawaii. 

MATERIAL 

St. 54, between 13054.2’ N., 119057.9’E., 1075m 
and 130 56.0’ N., 1190 58.3’ E., 1125 m (March 26, 
1976): two specimens seated on a coal fragment 
together with V. fzitida; one specimen dislodged from 
its attachment. 

The present material is similar to 1-10~~‘~ (1883) 
form from Kermadec Island. Shell dirty or cream- 
white. Basis membranous; fixed scutum without 
adductor ridge or myophore. Length between apices 
of rostrum and carina 9.5 mm; rostrocarinal basa1 
diameter 7 mm; height;, tergal side 7.5 mm. 

HABITAT 

Attached on a coal fragment dredged nort;heast off 
Lubang island. Depth 750-1125 meters. 

Mandible (fig. u) and Maxilla 1 (fig. s) are very 
similar to the type specimens. Caudal appendage 
(lig. v) has 7 and 8 segments bearing long setae on its 
frontal margin. There are 5 pairs of set;ae on Upper 
segments and 4 pairs on basa1 segments of Cirrus VI, 
in which case resembling RENRY'S (1957) form from 
Tuamotu Islands. 

HABITAT 
Seated on a pelecypod shell, Soletellirza sp. (?) 

dredged northeast off Lubang island. Depth 167- 
193 meters. 

REMARKS 

The species is reported for the first time from 
Philippine waters. HENRY (1957) reported its 
occurence in Tuamotu Islands, its presence in 
Philippine waters extends its zoogeographic range 
further southward. into l;he Indo-Pacifie Province. 
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Verruca (AZfiuerruca) sukafa Hoelr, 1883. s, animal on side of movable scutum and tergum; t, maxilla 1; u, movable scutum, 
external view; v, mandible; w, Cirrus VI (part) showing caudal appendage and penis; x, animal on side of fixed scutum and tergum. 

Plate X 
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lmm 
, I 

u 

0.1 mm 

E 
0,2 mm 

Plate XI 

Verruca (Metauerruca) cookei Pilsbry, 1927. P, animal, apical view; s, maxilla 1; u, mandible; v, Cirrus VI (part) showing caudal 
appendage. 
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Suborder Balanomorpha Pilsbry, 1916 

Family BALANIDAE Leach, 1817 

Subfamily BALANINAE Leach, 1817 

Genus Bahzu5 Da Costa, 1778 

Subgenus Balanus Da Costa, L778 

21. Balanus (Balanus) amphitrite amphitrite 
Darwin 1854 

B. amphifrite var. communis Darwin, lS54: 240, pl. 5, 2 e, 
h, 1. 
B. a. amphifrite, UTINOMI, 1970: 355; ROSELL, 1973: 79, 
fig. 4, a-g. 

MATERIAL 

St. 32, between 140 02.2’ N., 1200 17.7’ E., 193 m 
and 130 59.4’ N., 1200 18.0’ E., 184 m (March 23, 
1976): one empty shell dislodged from its attachment. 

Morphological characters of compartmental plates 
and colored longitudinal bands on external lamina 
of compartment is undoubtedly of the above species. 
This is a shallow-water species most probably the 
animal was detached from a passing boat and fell to 
the bottom. 

REMARK~ 

Very common in Philippine waters attached to 
various substrate including fixed or floating ones and 
on bottom of ships. This has been reported several 
Limes from the Philippines by several workers. 

22. Balanus (Balanus) variegatus cirratus 
Darwin, 1854 

B. amphifrife var. cirrafus Darwin, 1854:241. 
23. variegafus cirrafus, UTINOMI, 1967: 214, fig. 8; 1970; 355; 
ROSELL, 1973: 91, fig. 9 a-g. 

MATERIAL 

Cavite, Manila Bay (March 18, 1976). 
Two empty shells without any opercular valves. 

Outer lamina of compartment exhibits the character- 
istics of B. variegaius cirratus. Very common species 
in the Philippines in waters of lower salinity especially 
in estuarine areas. 

REMARKS 

Previously reported from the Philippines. 

Subgenus Chirona Gray, 1835 

23. Balanus (Chirona) amaryllis Darwin, 1854 

B. amargffis Darwin, 1854: 279, pl. 7, fig. 6a-c; HOEK, 1913:179, 
pl. 15, fig. 17-21, pl. 16, fig. 1-4; PILSBRY, 1916: 217; 
NILSSON-CANTELL, 1925: 329; HIRO, 1936: 624; 1939: 243; 
STUBBINGS, 1936: 174; UTINOMI, 1962: 216; 1969: SS. 

Crust. Coll. No. 332. 

MATERIAL 

St. 12, between 140 00.8’ N., 1200 20.5’ E., 210 m 
and 140 00.5’ N., 1200 17.2’ E., 187 m (March 12, 
1976): two specimens attached on an empty gastro- 
pod shell, Cassis (Semicassis) japonica Reeve with 
boring cirripede, Trypetesa lampas (IIancock).-St. 
26, between 140 00.9’ N., 1200 16.8’ E., 189 m and 
130 59.5’ N., 1200 18.2’ E., 189 m (March 22, 1976): 
several specimens attached to a carrier shell, Xeno- 
phora pallidula Reeve.-St. 34, between 140 01.0’ N., 
1200 15.8’ E., 191 m and 130 59.2’ N., 1200 18.8’ E., 
188 m (March 23, 1976): several specimens attached 
on a gastropod shell, Cassis (Semicassis) japonica 
Reeve, with boring cirripedes, Trypetesa lampas.- 
St. 42, between 130 55.1’ N., 1200 28.6’ E, 379 m 
and 130 54.1’ N., 1200 29.1’ E., 407 m (March 24, 
1976): four specimens attached on a fragment of a 
sea urchin test. ~-St. 43, between 130 50.5’ N., 
120028.0’E., 484 m and 13052.3’N., 120028.6’E., 
448 m (March 24, 1976): five specimens (2 dead) 
disloged from their attachment but some were 
attached to the compartment of another individual. 

Compartments of a11 specimens in the present 
sample were snow-white and glossy and are referrable 
to forma rzevea Gruvel, 1905 (=var. b Darwin, 1854). 
Shell conical, radii narrow, whose growth lines are 
very similar to Darwin’s description of the species, 
summits highly oblique. Inner lamina below the 
sheath longitudinally ribbed. Basis calcareous and 
porose. Intermediate segments of rami of Cirrus VI 
with 2 pairs of subequal setae. Penis with a basi- 
dorsal point. The specimen dissected with a rostro- 
carinal basa1 axis of 16-18 mm. 

HABITAT 

Attached on a gastropod shell, Cassis (Semi- 
cassis) japonica and on a carrier shell, Xenophora 
pallidula and on a fragment of a sea urchin test. 

REMARKS 

Previously reported ((DARWIN, 1854) from Phil- 
ippine waters. 

24. Balanus (Chirona) tenuis Hock, 1883 

B. fenuis Hoe.k, 1883: 154, pl. 13, fig. 29-33 ; 1913: 190, pl. 17, 
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fig. 14-19, pl. 18, fig. 1; PILSBRY, 1916: 216; NILSSOW 
CANTELL, 1925: 34, fig. 13 a-h; BROCH, 1931: 70; UTINOMI, 
1962: 216; 1968: 174; 1969: 88. 

Cru&. Coll. No. 333. 

MATERIAL 
St. 32, between 140 02.2’ N., 1200 17.7’ E., 193 m 

and 130 59.4’ N., 1200 18.0’ E., 154 m (March 23, 
1976): one specimen on an empty gastropod shell, 
Gemmula cosmoi Sykes.-St. 34, between 140 01.0’ N., 
1200 15.8’ E., 191 m and 130 59.2’ N., 1200 15.8’ E., 
191 m and 130 59.2’ N., 1200 18.8’ E., 188 m (March 
23, 1976): one specimen on a gastropod shell, Fusinus 
iurriculus Kiener.-St. 42, between 130 55.1’ N., 
1200 28.6’ E., 379 m and 130 54.1’ N., 1200 29.1’ E., 
407 m (March 24, 1976): two specimens on a sea 
urchin spine. One of the specimen with SC. salartiae 
attached to its compartment. 

Orifice oval, toothed, apex of rostrum inwardly 
bowed; radii solid, not very broad, summits oblique, 
sutura1 edges smooth; lower lamina of solid parietes 
ribbed. Basis calcareous, solid. Sizes of specimens 
dissected with rostrocarinal basa1 diameter of lO- 
12.5 mm. Scutum with longitudinal striations. 

Mandible with 5 teeth, 5th tooth small placed very 
close to inferior angle. Maxilla 1 with a small notch 
sometimes indistinct, below 2 uppermost large 
spines. Intermediate segments of Cirrus VI with 
3 pairs of subequal setae. 

HABITAT 
Attached on gastropod shells, like Gemmula cosmoi 

Sykes and Fusinus turriculus Kiener. Also on spine 
of sea urchin dredged northeast off Lubang island. 
Depth 184-407 meters. 

REMARKS 

Previously reported (HOEK, 1883) from northwest 
of Mindoro and also collected in several places within 
Philippine waters, by the Albatross Expedition 
(PILSBRY, 1916). 

Subgenus Solidobalanus Hock, 1913 

25. Baianus (Solidobalanus) maldivensis 
Borradaile, 1903 

B. maldivensis Ho&, 1913: 195, pl. 18, fig. 13-19. 

Crust. coll. No. 334. 

MATERIAL 
St. 63, between 140 00.8’ N., 1200 15.8’ E., 191 m 

and 140 00.5’ N., 1200 16.3’ E., 195 m (March 27, 

1976): six specimens attached on the axis of a 
gorgonian. 

Shell more or less globular, orifice oval, toothed; 
parietes solid, inner lamina longitudinally ribbed; 
basis calcareous, solid; radii solid, broad with distinct 
horizontal growth lines, summits oblique, however, 
those of rostrum concave, sutura1 edges denticulate; 
alae broad with oblique cummits. Apex of rostrum 
bowed. HOEK’S (1913) specimen from Indonesia have 
a rostrocarinal basa1 axis of 6-7 mm, along same axis, 
while the present specimen dissected measured 
5.0 mm. 

Opercular valves more or less projecting above 
orifice; occludent margin of scutum and apex of 
tergum flnely hirsute; lower median part of tergum 
tainted light purple; spur short, transversaly rounded 
placed very close to basiscutal angle. 

Labrum with a central deep notch, summit or 
crest bears 3 denticles proximal to notch. Mandible 
with 5 teeth, 5th tooth small very near to 4th tooth; 
inferior angle trident. Maxilla 1 with a very small 
distinct notch below 2 uppermost large spines, margin 
inferior to this notch bears 4 moderate sized spines 
followed by 2 large spines and several minute straight 
spinnules near its inferior angle. Intermediate 
segments of Cirrus VI bear 4 pairs of subequal setae. 
Penis with a finely hirsute basidorsal point. 

HABITAT 
Attached on a gorgonian obtained northeast off 

Lubang island. Depth 191-195 meters. 

RE~RKs 

BORRADAILE (1903) reported this species from 
Maldive Archipelago. HOEK (1913) collected the same 
species from Indonesia, somewhere around Flores 
Sea. This is the flrst time the species is reported from 
Philippine waters. 

26. Balanus (Solidobaianus) auricoma Hock, 
1913 

B. auricoma Hoek, 1913: 198, pl. 18, fig. 20-22, pl. 19, fig. 1-7; 
BROC~ 1922: 323, fig. 62; 1931: 71. 

Crust. Coll. No. 335. 

MATERIAL 

St. 27, between 130 59.8’ N., 1200 18.6’ E., 192 m 
and 140 00.5’ N., 1200 15.7’ E.: 188 m (March 22, 
1976): several specimens attached on a gorgonian 
coral. 

Compartment dirty-white, some with very light 
pinkish color; orifice oval, slightly toothed. Parietes, 
radii and basis solid; radii with oblique summits, 

20 
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sutura1 edges denticulate; alae broad, summits arch.ed 
or oblique; inner lamina of parietes smooth with very 
short longitudinal ribs basally. Size of dissected 
specimen 9 mm along its rostrocarinal basa1 axis. 

Scutum white, distal half of occludent margin 
with golden hairs, articular ridge prominent, adductor 
ridge not distinctly indicated. Tergum, its apex and 
convex carinal margin furnished with golden hairs, 
spur short, transversely rounded very close to basis- 
cutal angle. 

Mandible with 5 teeth, 3rd tooth double 5th tooth 
small very close to inferior angle where a smal 
distinct spine is seated. Maxilla 1, with a very small 
notch, though sometimes indistinct, on its frontal 
margin. Intermediate segments of rami of Cirrus VI 
bears 4 or 5 pairs of subequal setae. Posterior ramus 
of Cirrus III with small triangular spines on its 
frontal margin. Penis with a low conicaI basidorsal 
point. 

HABITAT 

Attached on gorgonian coral taken northeast off 
Lubang island. Depth 188-192 meters. 

REMARKS 

This is the first record of the species in Philippine 
waters. The species had been reported (BRocH,~%~) 
from Banda Sea, Indonesia. 

27. Balanus (Solidobalanus) hawaiiensis 
Pilsbry, 1916 

B.kawaiiensis Pilsbry, 1916:222,pl.48, l-lg, fig. 70; UTINOMI, 
1949: 96, fig. 3. 

Crust. Coll. No. 336. 

MATERIAL 

St. 3, between 140 01.7’ N., 1200 16.0’ E., 183 m 
and 140 01.5’ N., 1200 13.3’ E., 185 m (March 19, 
1976): twelve specimens and several small Young 
ones attached on a brownish vegetable (?) material.- 
St. 32, between 140 02.2’ N., 1200 17.7’ E., 193 m 
and 130 59.4’ N., 1200 18.0’ E., 184 m (March 23, 
1976): six specimens on a horny axis of Antipathes. 

Compartments snow-white or tainted pinkish; 
orifice oval, slightly toothed, carinal side higher than 
rostral side; apex of carina either straight or slightly 
recurving; externally compartments distinctly ribbed, 
2 each on carina, latera and rostrum, single on 
carinolatera. Parietes solid, inner lamina longitudinal- 
ly ribbed; radii solid, summits slightly oblique, 
sutura1 edges denticulate; basis calcareous, solid. 
The specimen dissected measured 6.0 mm along its 
rostrocarinal basa1 axis. 

Upper half of occludent margin of scutum hirsute, 
likewise the convex apical margin of tergum. Among 
individuals whose compartments are tainted terga are 
also tainted with similar color. Mandible with 4 teeth, 
inferior angle trispinose. Maxilla 1 with a prominent 
shallow notch on its frontal margin. Intermediate 
segments of Cirri V-VI bears 4 pairs of subequal 
setae. Penis with a basidorsal point. 

HABITAT 

Attached on the horny axis of Antipathes and on 
a brownish material (whose origin is rather dificult 
to determine) dredged northeast off Lubang island. 
Depth 183-193 meters. 

REMARKS 

The present material is very similar to UTINOMI'S 
(1949) form from Japan. The walls with prominent 
ribs on each compartment, like his form, carina, 
latera and rostrum with 2 strong ribs. Although 
UTINOMI mentioned only 2 ribs on rostral plate, his 
illustrations, fig. 3a, however showed 3 ribs on 
rostrum. The mandibles are similar to PILSBRY'S 
(1916) form from Hawaii. This species is reported for 
the first time from Philippine waters. 

28. Balanus (Solidobalanus) echinoplacis 
Stubbings, 1936 

B. eckinoplacis Sfubbings, 1936: 43, fig. 20. 

Crust. Coll. No. 337. 

MATERIAL 

St. 12, between 140 00.8’ N., 1200 20.5’ E., 210 m 
and 140 00.5’ N., 1200 17.2’ E., 187 m (March 20, 
1976): one specimen on an echinoid spine together 
with Megalasma striatum.-St. 15, 140 00.3’ N., 
1200 18.0’ E., 192-188 m (March 20, 1976): flve 
specimens (a11 dead) on a spine of sea urchin.-St. 16, 
between 130 59.0’ N., 1200 10.5’ E., 164 m and 
130 50.0’ N., 1200 12.3’ E., 150 m (March 20, 1976): 
eight specimens on an echinoid spine.-St. 32, 
between 140 02.2’ N., 1200 17.7’ E., 193 m and 
130 59.4’ N., 1200 18.0’ E., 184 m (March 23, 1976): 
five specimens on an echinoid spine.-St. 34, between 
140 01.0’ N., 1200 15.8’ E., 191 m and 13059.2’ N., 
1200 18.8’ E., 188 m (March 23, 1976): few specimens 
(some dead) on a spine of an echinoid together with 
M. striatum.-St. 35, bctween 130 59.0’ N., 1200 
18.5’ E., 186 m and 140 08.0’ N., 1200 16.5’ E., 187 m 
(March 23, 1976): thirteen specimens on an echinoid 
spine.-St. 55, between 130 55.0’ N., 1200 12.5’ E., 
200 m and 130 54.8’ N., 1200 10.5’ E., 194 m (March 
26, 1976): seventeen specimens on an echinoid spine. 
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Compartments snow-white, orifice oval, slightly 
toothed; parietes thick, solid, sheath not free or 
projecting except carina; radii solid, summits parallel 
to basis, horizontal growth lines distinct, sutura1 
edges denticulate. Alae broad, summits oblique. 
Basis calcareous but without radiating canais. Size 
of specimen dissected rostrocarinal basa1 diameter 
5.16 mm, orifice 3.6 mm, height of carina 3.4 mm. 

Opercular valves very similar to STUBBINGS'S 
(1936) form. Occludent margin of scutum llnely 
hirsute, pit for depressor muscle distinct, basa1 
margin emarginate, while Stubbings form it is 
smooth, tergum also very similar to type species. 

Labrum with a median notch, 3 Sharp denticles 
are seated on summit beside the notch. Mandibles 
bears 4 teeth, 2nd and 3rd teeth bifid, inferior angle 
bearing a distinct small spine. Maxilla 1 with a small 
notch below 2 uppermost large spines and 2 enlarged 
spines on lower part of margin, in between are 4 
moderate sized spines. 

Intermediate segments of rami of Cirri IV-VI 
bears 4 pairs of subequal setae. Penis very long, 
gradually tapering, annulated with several scatt.ered 
long hairs. Basidorsal point present and llnely 
hirsute. 

HABITAT 

Attached on spines of sea urchin, usually in 
common with M. striatum, obtained northeast off 
Lubang island. Depth 150-210 meters. 

REMARKS 

There are few characteristics which differ from 
the description of STUBBINGS (1936). This could be 
considered as minor variation and are not sufficient 
to warrant separation of the present material from 
the typical form. Radii whose summits are parallel 
to basis are very similar to the illustrations of 
STUBBINGS, ~OC. cif., text fig. 20b and no doubt could 
be the same species. This is the second record since 
STUBBINGS described the species and the flrst from 
Philippine waters. This extends its zoogeographic 
range by several hundred miles to the east. 
STUBBINGS specimens were obtained off Zanzibar of 
the African eastern seaboard. 

Order Acrothoracica Gruvel, 1905 

Suborder Apygophora Berndt, 1907 

Family TRYPETESIDAE Stebbings, 1910 

Genus Trypetesa Norman, 1903 

29. Trypetesa Iampas (Hancock, 1849) (Plate XII, 
a-f) 

Akippe lampas Darwin, 1854: 530, pl. 22, fig. I-15; GRUVEL, 
1905: 324, fig. 336, 337, 338. 

Crust. Coll. No. 338. 

MATERIAL 

St. 12, between 140 00.8’ N., 1200 20.5’ E., 210 m 
and 140 00.5’ N., 1200 17.2’ E., 187 m (March 20, 
1976): four specimens boring on a gastropod shell, 
Cassis (Semicassis) japonica Reeve. 

DARWIN (1854) described this species extensively, 
the present material conforms pretty well with his 
description and illustrations. There are only 3 pairs 
of appendages, 1, V, and VI plus a pair of caudal 
appendages (fig. b). Cirri V and VI with coriaceous 
buttons (g) or cushions (fig. c and d) on the summits 
of the second segment. Cirrus 1 (fig. e) finely hirsute, 
rami unsegmented. Mandible (fig. f) with a single 
large tooth. 

HABITAT 

Boring on a gastropod shell, Cassis (Semicassis) 
japonica Reeve where numerous B. amaryllis are 
attached on the outer surface. Host shell was dredged 
northeast off Lubang island. Depth 210-187 meters. 

REMYARKS 

This species is reported for the flrst time from 
Philippine waters. 
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Plate XII 

Trypelesa Zampsas (Hancoclr), 1849. a, animal, sido view with mantle partly removed; b, posterior thoracic appendages, V and VI 
including caudal appendage; c, cirrus V showing coriaceous button or cushion (g); d, cirrus VI with coriaceous button or cushion (g); 

e, cirrus 1; f, mandible. 
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Pycnogonides 

1. Pycnosomia asterophila, 
a sea spider associated 

with the starfish Calliaster 
from the Philippines 

Jan H. STOCK’ 

ABSTRACT 

A new pycnogonid attributed to the genus Pycnosomia although ii tends to bridge the gap between that genus 
and Anoplodactylus, ruas found OIZ the oral side of the starfish Calliaster corynetes dredged in 379-407 m W. of 
Luzon (Philippines). It represents the first recorded case of a sea spider associated with Asteroidea. 

RÉSUMÉ 

Un Pycnogonide nouveau, attribué au genre Pycnosomia malgré des caractères iniermédiaires entre ce genre ei 
Anoplodactylus, a été trouvé sur la face orale de l’étoile de mer Calliaster corynetes draguée entre 379 ei 407 m à 
l’Ouest de Luzon (Philippines), Il représente le premier cas connu d’un Pycnogonide associé à des Asieroidea. 

Introduction 

In a recent paper (STOCK, 1979), 1 have shown the 
first case of a pycnogonid associated with brittle 
stars: a species of Anoplodactylus was found on 
members of the genus Ophiocoma in the Seychelles 
(Indian Ocean). There are also records of sea spiders 
living on sea urchins (LOSINA-LOSINSKY, 1933) and 

sea cucumbers (PRELL, 1910: 22; OHSHIMA, 1927). 
Through the courtesy of Dr. J. FOREST, Muséum 
National d’Histoire Naturelle, Paris, 1 received a 
sample of Pycnogonida found parasitic on the oral 
side of a starflsh, Calliaster corynetes Fisher from the 
Philippine Islands. The animals represent a new 
species of the family Phoxichilidiidae, which is 
described in the sequel. No starfish was known as a 
pycnogonid host before. 

l Institute of Taxonomie Zoology, Universiiy of Amsterdam, Plantage Middenlaan 53, Amsterdam, Netherlands. 
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Figs. 1-8. - Pycnosomia asterophila n. sp. 

1, trunk of mate, dorsal {scalc ab); 2, t.runk of female, from the Ieft (scale ab); 3, chelifore, male (scale ad); 4, proboscis, male, ventral 
(scale ab); 5, oviger, malc (scale ac); 6, third leg, male (scale ab), with detail of cernent glands more strongly magnified; 

7, distal segments of third leg, malt (scale ad); 8, proximal segments of third leg, female (scale ab). 
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Genus Pycnosomia Losina-Losinsky, 1961 

The name Pycnosomia has been proposed by 
LOSINA-LOSINSKY (1961: 86) as a replacement of 
Pycnosoma Losina-Losinsky, 1933, which was pre- 
occupied for a genus of Diptera (BRAUER & BER- 
GENSTAMM, 1895) and Lepidoptera (HAMPSON, 1897). 
TO my surprise, 1 noticed that the replacement name, 
Pycnosomia, was not recorded in Neave’s Nomen- 
clator Zoologicus (vol. 7). The type-species of 
Pycnosomia, P. sifrongylocentroli (Los.-Los., 1933) 
has been found, as the name lets suppose, in close 
association with an Echinoid in Strait Tatar (=W. 
of Sakhalin, Pacifie Ocean). The species has also been 
recorded from the Aleutian Islands (as Pigrogromitus 
robustus Hilton, 1942; see CHILD, 1975, for additional 
information). LOSINA-LOSINSKY (1961) described an 
additional species, Pycnosomia tuberculaia, from the 
Sea of Okhotsk, but in this case the eventual host 
remained unknown. 

A third species attributed to the genus Pycnoso- 
mia, as Pgcnosoma batangense Helfer, 1938, from 
Cameroon, has been transferred to Anoplodacfylus 
by STOCK, 1953. It resembles the two Pycnosomia 
species from the Pacilic in having a styliform pro- 
boscis. In its other characters (the cephalon which is 
strongly projecting over Lhe basa1 part of the pro- 
boscis, the long chelifores, the chelae which are 
situated in front of the oral aperture, the great 
elongation of the 3rd oviger segment, the “normal” 
armature-with paired and unpaired spines-of 
the propodal heel, the “normal” armature-with 
shark-tooth-shaped spines-of the propodal sole, the 
tubiform cernent gland aperture) it is clearly an 
Anoplodactylus. It is customary in pycnogonid 
systematics to attribute species with a styliform 
proboscis to the same genus as species with cylindric- 
al, conical or barrel-shaped proboscis. Up to now, 
A. batangensis is the only Anoplodactylus known 
with a styliform proboscis. 

The new species from the Philippines tends to 
bridge the gap between Pycnosomia and Anoplo- 
dactylus. It has a hardly projecting cephalon, short 
chelifores (the chelae do not reach the oral aperture), 
pore-like cernent gland apertures, reduced propodal 
armature, and it resembles in these characters the 
genus Pycnosomia. It is true, the propodal heel is 
armed in P. strongylocentroti and P. tuberculata with 
transformed, shovel-shaped spines, while it carries a 
single unmodifled spine in the present species. On 
the other hand, paired spines are lacking on the 
propodal heel of the Philippine species, and SO are 
shark-tooth-shaped spines on the propodal sole. 

The two species of Pycnosomia described by 
LOSINA-LOSINSKY agree in the relative length of the 
oviger segments: segment 3 being the shortest. In 
a11 other members of the closely related genera 

Anoplodactylus and Phoxichilidium, segment 3 is the 
longest one. 1 suspect strongly, however, that this 
difference is more apparent than real: in a11 members 
of the Anoplodactylus-Phoxichilidium complex, the 
(long) third oviger segment is provided with a 
constriction near its base, sometimes looking like a 
articulation but never being a functional one. It is 
supposed that this constriction is taken for an articul- 
ation in the two species described by LOSINA- 
LOSINSKY. If this supposition is true, both species 
have a 5-segmented oviger (the Phoxichilidium-type 
of oviger in LEBOUR'S, 1945, conception), instead of 
a 6-segmented one. The new species from the 
Philippines does not shed any new light on this 
question, since it has a normally 6-segmented oviger 
of the Anoplodaciylus-type. 

Considering these morphological outllts, that 
seem to be randomly scattered over the Phoxichili- 
dium-Pycnosomia-Anoplodaciylus cloud, 1 feel that 
the only character that is really unique for Pycno- 
somia is the shortness of the chelifores. In a11 other 
taxa of the cloud, the chelae are positioned in front 
of the oral aperture, in the three species now attrib- 
uted to Pycnosomia, the chelae do not reach at a11 
the end of the proboscis. If not for these short cheli- 
fores, the new species from the Philippines could 
have been an Anoplodactylus. 

Pycnosomia asterophila n. sp. (figs. 1-8) 

MATERIAL 

1 6 ovig. (holotype), 1 9 ad. (allotype) (MHNP); 
2 $ ovig., 2 $? ad., 4 postlarval $ juveniles, 6 post- 
larval 9 juveniles, 10 larvae in the latest stages 
(paratypes, of which 20 in MHNP and 5 in ZMA). 

Mission MUSORSTOM-Philippines 1976, St. 42: 
130 55.1’ N, 1200 28.6’ E, depth 379-407 m, 24 March 
1976. On oral side of Calliaster corynetes Fisher. 

DESCRIPTION 

Segmentation lines of trunk varying from not very 
distinct to well-developed. Lateral processes well- 
separated by intervals that are narrower than their 
own diameter. Dorsal surface of lateral processes with 
several heavy, short spines (less numerous in $? than 
in 3). The cephalon is short; an inconspicuous 
projection of it carries the (medial) chelifores and one 
(lateral) spine on each side. The rounded ocular 
tubercle is low and rather wide; the four small eyes 
are--in preserved state-poorly pigmented. The 
abdomen is horizontal and reaches beyond coxa 1 
of leg 4. 

The proboscis is slightly downcurved; it is slightly 
swollen at 1/3 of its length; the distal two-thirds is 
tubiform. 



312 JAN H. STOCK 

Chelifores are reaching to half to two-thirds of the 
proboscis. The scape bears some spines, in particular 
in male. The chela is small, armed with a few 
spinules; the fingers are curved, untoothed. 

No palps. 
Ovigers are only present in male. Segment 1 is 

short and heavy ; segment 2 is elongated, armed with 
several (partly recurved) spines; segment 3 is the 
longest, having a rather indistinct subbasal constric- 
tion; segment 4 is elongate; segment 5 bears 1 revers- 
ed subbasal spine and several reversed setae; segment 
6 is slightly longer than wide, bears 4 reversed setae 
and a small distal knob. Eggs are numerous, very 
small (diameter about 0.07 mm). 

The legs are fairly slender and spinose. Coxa 1 of 
male is armed with several strong spines, of female 
with fewer and smaller spines. Coxa 2 of male is 
elongated, without sexual Spur; genital openings 
have been observed on legs 2 to 4. Coxa 2 of female 
is shorter, with a large ventrodistal sexual swelling, 
carrying (on a11 legs) the genital aperture. Femur of 
female swollen; that of male with a row of minute, 
dorsal cernent gland pores (at least 17 on leg 3). The 
femur is the longest of the three longer leg segments. 
The tarsus is normal, armed with small spines only. 
The propodus has a strong heel which is accentuated 
by a single, large heel spine. The heel bears moreover 
a single minute, lateral spinule. The sole carries some 
scattered setules but nos spines. The claw is strongly 
curved; auxiliary claws are absent, but one or two 
small, scale-like denticles found near the base of the 
claw cari be compared with similar structures 

observed in Anoplodactylus baiangensis (vide LEBOUR, 
1949, sub nomen A. tenuirostris). 

Measurements (in mm) of an ovigcrous male 
(paratype).- 

Cephalic somite, length.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.88 
Second trunk somite, length.. . . . . . . . . . . . . . . . . 0.49 
Second trunk somite, width across lateral processes.. . . 1.43 
Third trunk somite, length.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.36 
Fourth trunk somite, length to tip lateral process.. . . 0.60 
Abdomen, length.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.71 
Prohoscis, length in ventral view. . . . . . . . . . . . . . . . . 1.88 
Proboscis, greatest diameter.. . . . . . . . . . . . . . . 0.31 
Scape,length..................................... 0.76 
Chela, length.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.28 
Oviger, 1st segment 0.49; 2nd segm. 0.92; 3rd segm. 1.04; 

4th segm. 0.56; 5th segm. 0.49; 6th segm. 0.15. 
Third leg, 1st coxa 0.39; 2nd coxa 0.79; 3rd coxa 0.58; femur 

1.32; 1st tibia 1.24; 2nd tibia 1.14; tarsus 0.13; propodus 
0.70; claw 0.36. 

REMARKS 

The new species differs from P. strongylocentroti 
and P. tubewulata in numerous details, such as the 
length and armature of the distal oviger segment, 
the armature of the propodal heel, the armature of 
the flrst coxae, etc. The proposed speciflc name 
alludes to the, SO far unique, biology of the species, 
living at least from the last larval stages to the adult 
phase on a starfish. 
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II. Description de Nymphoa macikntum sp. nov. 

Jan H. STOCK* 

RÉSUMÉ 

Une espèce nouuelle de Nymphon est décrite des bords du plateau insulaire des Philippines. N. macilentum, sp. 
nov. semble apparenté à N. natalense Flynn, 1928. 

ABSTRACT 

A new uniunguiculate Nymphon is described from the shelf of the Philippine Islands. The new species, called 
N. macilentum, appears to be related to N. natalense Flynn, 1928. 

Grâce à l’obligeance du Professeur Jacques 
FOREST, du laboratoire de Zoologie (Arthropodes) du 
Muséum national d’Histoire naturelle, à Paris, j’ai pu 
étudier les exemplaires de Pycnogonides récoltés aux 
Philippines par la mission MUSORSTOM en 1976. 

Sur une partie de la collection, à savoir sur une 
association remarquable entre une étoile de mer et 
un Pycnogonide, Pycnosomia asterophila, j’ai publié 
une première note (STOCK, 1981, p. 309-312). Le reste 
du matériel, qui m’a été envoyé plus tard, après le 

tri des chalutages, comprend trois espèces : une 
espèce nouvelle du genre Nymphon, décrite ci-dessous, 
et deux Colossendeis banales, répandues dans les 
eaux profondes de tous les océans. 

Les Colossendeis furent récoltées à la Station 49 de 
la mission, entre 130 49,1’-130 48,6’ N et 1190 59,8’- 
1200 00,9’ E, par 925-750 m de profondeur, le 25 
mars 1976. Il s’agit d’un exemplaire de Colossendeis 
maeerrima Wilson, 1881, et de deux exemplaires de 
C. colossea Wilson, 1881. 

l Institut de Zoologie taxonomique, Universifé d’Amsterdam, Plantage Middenlaan 53, Amsterdam, Pays-Bas. 
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Nymphon macilentum sp. nov. (fig. l-11) 

MATÉRIEL 

Station 27, 130 59,8’ N, 1200 18,6’E, 192-188 m, 
22.03.1976 : 1 $(holotype) - Station 51, 13049,4’ N, 
1200 04,2’ E, 200-170 m, 25.03.1976 : 1 $? (allotype). 

DESCRIPTION 

Corps extrêmement grêle ; le céphalon est très 
allongé. Les prolongements latéraux sont 2 112 à 3 
fois plus longs que le diamètre du corps ; ils sont 
séparés par des distances 3 fois plus grandes que leur 
diamètre ; distalement, ils sont munis de 2 ou 3 
minuscules soies. L’implantation des ovigères est en 
contact avec la marge antérieure des premiers prolon- 
gements latéraux. L’abdomen est long, atteignant a 
peu près l’extrémité distale de la première coxa des 
quatrièmes pattes. Le tubercule oculaire est assez 
bas, arrondi ; yeux pigmentés, arrondis. 

La trompe, en forme de tonneau allongé, est 
du type B’. 

La pince est aussi longue que le scape ; la paume 
est allongée, presque inerme ; les doigts sont 1 fois 1/2 
plus longs que la paume, légèrement courbes ; doigt 
mobile avec 27 dents recourbées ; doigt immobile 
avec 35 dents presque droites et avec quelques soies. 

Le palpe est très grele ; l’article 2 est le plus long ; 
l’article 3 atteint a peu près 2/3 de l’article 2 ; les 
articles 4 et 5 sont subégaux ; les deux ensemble 
sont légèrement plus longs que l’article 3. La sétosité 
du palpe est éparse. 

Les ovigères montrent un dimorphisme sexuel 
prononcé. Chez le mâle, les articles 4 mais surtout 5, 
sont allongés ; l’article 5 est, en plus, courbe dans sa 
partie basale ; distalement cet article porte une 
apophyse pourvue de quelques soies courtes. L’article 
6 est orné, sur sa face ventrale, d’un certain nombre 
de soies longues. Les articles 7 à 10 portent des épines 
spéciales, foliacées, avec 1 ou 2 dents latérales, selon 
la formule 6:6:4:4. La griffe terminale est courbe et 
pourvue de six dents internes. 

Chez la femelle, les articles 4 et 5 sont moins longs, 
plus droits, et le dernier est dépourvu d’apophyse 
distale. L’article 6 est moins poilu. La formule 
d’épines spéciales est de 8:6:5:5, tandis que la griffe 
terminale porte sept dents. 

Les pattes des deux sexes sont très minces et 
allongées ; elles ne portent que quelques soies courtes 
et éparses. La première coxa est aussi longue que le 
processus latéral. La deuxième coxa, 7 à 8 fois plus 
longue que large, et presque deux fois plus longue que 
la première, porte, chez la femelle, un grand orifice 
sexuel situé dans la partie distale de la face ventrale. 

Ni les orifices sexuels mâles, ni les glandes cémentaires 
n’ont été trouvés, parce que l’état de conservation 
du mâle est assez médiocre. Le premier tibia est 
nettement plus long que le fémur et le deuxième 
tibia. Le tarse est plus court que le propode ; ces 
deux articles ne portent que des épines très courtes, 
de taille uniforme, sur leur face ventrale ; propode 
sans talon. La griffe terminale est légèrement courbe ; 
sa longueur est plus de la moitié de celle du propode ; 
les griffes sont dépourvues de griffes auxiliaires. 

REMARQUES 

Les Nymphon uniunguiculés sont énumérés par 
STOCK, 1965. La forme trouvée aux Philippines 
appartient à un petit groupe de quatre espèces 
seulement, formé de N. ausirale Hodgson, 1902, 
N. calypso Fage, 1959, N. natalense Flynn, 1928 et 
N. proceroides Bouvier, 1913. Aucune autre espèce 
appartenant à ce groupe n’a été ajoutée après 1965. 
C’est au N. natalense que la nouvelle espèce ressemble 
surtout, les trois autres étant des formes moins 
sveltes, ce qui se traduit non seulement dans le corps 
et les pattes, mais aussi dans les palpes. Malheureu- 
sement, N. natalense, jamais retrouvé après sa 
description originale, n’est qu’imparfaitement connu. 
Cependant, cette forme d’Afrique du Sud n’est cer- 
tainement pas identique à celle des Philippines, 
parce que la première possède un abdomen plus court 
que les quatrièmes prolongements latéraux, tandis 
que l’abdomen atteint l’extrémité distale de la 
première coxa des quatrièmes pattes chez la dernière. 

ÉTYMOLOGIE 

Le nom spécifique proposé, macilentum, ce qui 
veut dire (c fortement amaigri )), se retrouve chez 
Pline. 

Dimensions (mm) de la femelle (paratype). 

Longueur du corps (marge frontale du ct?phalon- 
extrémit& de l’abdomen). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,O 

Largeur du corps (entre les 2e prolongements latéraux). 5,l 
Longueur de l’abdomen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,30 
Longueur de la trompe (face ventrale). . . . . . . . . . . . 1,54 
Largeur maximum de la trompe.. . . . . . . . . . . . . . . 0,70 
Premiére coxa.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,57 
Deuxième coxa.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,87 
Troisième ~0x3.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,84 
Fémur........................................... 6,04 
Premier tibia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,05 
Deuxième tibia.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,48 
Tarse............................................ 1,56 
Propode........................................... 2,33 
Griffe............................................ 1,39 



PYCNOGONIDES. II. 

Figs l-11. - Nympho~ macilentum sp. nov., 6 holotype et 9 allotypc. 
1, Corps et 2~ patte, 9, dorsal (echelle a) ; 2, tubercule oculaire, 9, de gauche (dessiné à main levée) ; 3, trompe, 9, ventral (ù) ; 
4, pince, $ (c); 5, quelques dents dc la pince, $, plus fortement agrandies (m = doigt mobile; i = doigt immobile) (d); 6, palpe, 3 (c); 
7, ovigére, $ (c) ; 8, épines spéciales de l’ovigère, 2 (d) ; 9, griffe terminale de I’ovigiire, $ (d) ; 10, ovig+re, Ç’, épines spéciales 

omises (c) ; 11, articles distaux d’une patte, 3 (b). 
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Mollusques : Polyplacophores 

Eugène LELOUP* 

Les Chitons qui ont servi de base a cette étude ont 
été récoltés aux Philippines en 1976, Q bord du 
navire océanographique Vauban, au cours de la cam- 
pagne MUSORSTOM (voir J. FOREST, 1981, p. 9). 

Je remercie vivement M. P. BOUCHET, du labo- 
ratoire de Biologie des Invertébrés marins, Muséum 
national d’Histoire naturelle, Paris, de m’avoir 
transmis cette intéressante collection, laquelle com- 
prend cinq espèces nouvelles de Lepidopleurus, dont 
les holotypes sont conservés au Muséum, à Paris, et 
des doubles à l’Institut Royal des Sciences naturelles, 
Bruxelles. 

Lepidopleurus belknapioïdes sp. nov. 
(fig. 1, pl. 1, fig. l-3) 

MATÉRIEL 

Station 44, 24.03.1976, 130 46,9’ N, 1200 29,5’ E, 
610-592 m : 2 spéc. env. 9 x 7 mm (holotype et para- 
type). 

DESCRIPTION 

Valves : couvertes de petits grains ronds très en 
relief. - 1. Semi-circulaire (pl. 1, fig. 1) ; grains en 
quinconce ; un sillon concentrique longe le bord 

antérieur. II-VII (pl. 1, fig. 2). Carène : angle de 
105 degrés. Rectangles légèrement curvilignes ; bord 
postérieur concave avec petit bec ; disposition très 
particulière des grains sur l’aire centrale, formant 
des arcs de cercle concentriques sur les aires pleurales, 
rejoints au centre par des zigzags. Aires latérales 
garnies en quinconce vers le bord externe ; prolonge- 
ment de quelques courbes pleurales vers le centre 
de la valve. Quelques rides concentriques. Lames 
suturales : petits triangles curvilignes, environ deux 
fois plus larges que longs. VIII (pl. 1, fig. 3). Semi- 
circulaire ; bord antérieur convexe ; mucro au tiers 
antérieur ; un sillon concentrique longe le bord 
postérieur ; aire antémucronale légèrement bombée, 
garnie de grains comme II-VII ; aire postmucronale 
faiblement concave ; grains en quinconce. Lames 
suturales : rectangles curvilignes, deux fois plus 
larges que longs. Sinus étroit. 

Ceinture : Étroite. Face supérieure : petites 
épines striées (fig. 1 Al) ; formations moins pointues 
au bord valvaire (fig. 1 AZ). Face inférieure : écailles 
rectangulaires faiblement striées (fig. 1 B). Bord 
marginal : épines longues, striées, a bouts arrondis. 

RAPPORTS ET DIFFÉRENCES 

En comparant nos spécimens avec ceux décrits 
par A. C. HADDON, 1886 (p. 10-12 ; pl. 1, fig. 2; 

* Institui royal des Sciences naturelles de Belgique, rue Vautier, B 1040. (Bruxelles). 
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Éléments de la ceinture. A : face supérieure, epines ; B : face infkrieure, épines ; C : bord marginal, épines ; D : touffes. 
Fig. 1. - Lepidopleurus belknapioides sp. nov., x 240. Fig. 2. - Lepidopleurus foresti sp. nov.; x 320. Fig. 3. - Lepidopleurus 
juvenis sp. nov., x240. Fig. 4. - Lepidopleurus philippinus sp. nov., x240. Fig. 5. - LepidqpleuPus porosus sp. nov., x240. 
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pl. II, fig. 2 a-d) concernant Lepidopleurus belknapi 
DALL, 1878, on constate que les ceintures sont égale- 
ment étroites et comportent des spicules. La granu- 
lation se dispose irrégulièrement dans les deux cas. 

Cependant L. belknapi est beaucoup plus allongé, 
ses valves étant plus longues par rapport à leur 
largeur ; le mucro est central et la granulation plus 
grosse et espacée. 

Lepidopleura foresti sp. nov. 

(fig. 2, pl. II, fig. 7-10) 

MATÉRIEL 

Station 11, 20.03.1976, 130 598’ N, 1200 23,7’ E, 
230-217 m : 1 spéc. - Station 16, 20.03.1976, 
130 59,O’ N, 1200 10,5’ E, 164-150 m : 1 spéc. 7 x 
4 mm -Station 24, 22.03.1976, 140 00,O’ N, 1200 
20,2’ E, 189-209 m : 1 spéc. roulé-Station 25, 
22.03.1976, 140 02,7’ N, 1200 20,3’ E, 200-191 m : 
2 spéc. roulés (dont l’holotype, 4,5 mm) - Station 26, 
22.03.1976, 140 00,9’ N, 1200 168 E, 189 m : 1 spéc. 
10 x 6 x 3 mm - Station 30, 22.03.1976, 140 01,3’ N, 
1200 18,7’ E, 186-177 m : 1 spéc. 11x6,5x3 mm 
(valves détachées) - Station 31,22.03.1976, 140 00,O’ 
N, 1200 16,0’ E, 187-195 m : 1 spéc. roulé-Station 
32, 23.03.1976, 140 022’ N, 1200 17,7’ E, 193-184 m : 
1 spéc. roulé - Station 34, 23.03.1976, 140 01,O’ N, 
1200 15,8’ E, 191-188 m : 1 spéc. -Station 35, 
23.03.1976, 130 59,0’ N, 1200 18,5’ E, 186-187 m : 
3 valves détachées-Station 40, 24.03.1976, 130 
57,4’ N, 1200 27,8’ E, 287-265 m : 3 spéc. abîmés et 
incomplets - Station 43, 24.03.1976, 130 50,5’ N, 
1200 28,O’ E, 484-448 m : 2 spéc. -Station 51, 
2503.1976, 130 49,4’ N, 1200 04,2’ E, 200-170 m : 
1 spéc. 11 x 6 mm - Station 62, 27.03.1976, 130 59,5’ 
N, 1200 15,6’ E, 179-194 m : 2 spéc. 

Dimensions. - De 11 x6,5 a 7 x4 mm. 

DESCRIPTION 

St. 43 : couleur blanchâtre ; caréné. 

Values (pl. 1, fig. 7-9), 1 : semi-elliptique, granules 
disposés en séries radiaires. II-VII : en forme de 
rectangle allongé ; bords antérieur et latéraux arron- 
dis ; bord postérieur concave ; petit bec ; lames 
suturales triangulaires Q sommet courbé, sinus large. 
Grains arrondis, soudés en séries longitudinales sur 
l’aire jugo-pleurale et en séries courbes, parallèles 
aux bords latéraux, sur les aires latérales. VIII : 
semi-circulaire, bord antérieur convexe. Mucro au 
tiers antérieur. Aire antémucronale a grains comme 
aire jugo-pleurale de II-VII ; aire postmucronale 
légèrement creusée, grains en série radiaires. Lames 
suturales petites, moins longues que larges. 

Le no 26 présente une anomalie (pl. II, fig. 10). 
Les valves I-VI sont complètes. Par contre, la der- 
nière valve est anormale : elle semble une fusion de 
VII et VIII. En effet, elle se caractérise par un umbo 
aux 215 de la longueur, qui marque le sommet d’une 
aire centrale triangulaire faiblement bombée, courte 
et large, ponctuée de grains arrondis soudés en 
lignes longitudinales. VII est représentée par une 
aire latérale gauche nettement délimitée. Les parties 
latérale droite et postmucronale sont continues, 
légèrement creusées et décorées en rayons, caracté- 
ristiques de VIII. 

Ceinture : Face supérieure : épines allongées, 
effilées, finement striées, avec base arrondie (fig. 2 A). 
Face infërieure : épines semblables, plus petites 
(fig. 2 B). Bord marginal : longues épines lisses, de 
dimensions diverses (fig. 2 C). 

RAPPORT~ ET DIFFERENTES 

Parmi les espèces décrites, nos spécimens se 
rapprochent de l’espèce Lep. pergranatus KAAS, 1972 
(p. 16, fig. l-6). Toutefois, ce dernier s’en distingue 
par une ponctuation plus fine, par une disposition en 
quinconce de la granulation sur 1, VIII et sur les aires 
latérales de II-VII, par les lames suturales plus larges 
tandis que la ceinture comporte des écailles dorsales 
émoussées fortement côtelées. 

D’autre part, une comparaison avec Lep. africanus 
Nierstrasz, 1908 (p. 155-158 ; pl. III, fig. l-9) semble 
présenter une similitude des valves I-VII. Mais un 
examen plus approfondi montre que II-VII, caré- 
nées, sont moins longues et comportent un petit bec 
postérieur, tandis que VIII, beaucoup plus courte, 
a le mucro antérieur. 

Lepidopleurus juvenis sp. nov. 
(fig. 3, pl. 1, fig. 4-7) 

MATÉRIEL 

Station 62, 27.03.1976, 130 59,5’ N, 1200 15,6’ E, 
179-194 m : 2 spéc. jeunes dont un très abîmé, 
L x 1 = 4,5 x 2,5 mm (holotype). 

DESCRIPTION 

Valves : 1. Semi-circulaire. - II-VII (pl. 1, 
fig. 4-6) : rectangulaires avec bords latéraux arrondis 
et petit bec peu prononcé ; séparation des aires 
latérales peu marquée ; lames suturales courtes, 
étroites, avec bord externe arrondi et bord interne 
oblique ; sinus large. VIII (pl. 1, fig. 7) : allongée 
(2 fois plus longue que II-VII) ; umbo bien prononcé, 
au tiers antérieur ; aire antémucronale bombée et 
aire postmucronale creusée. 
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La valve 1, l’aire postmucronale de VIII et les 
aires latérales de II-VII sont marquées de grains en 
quinconce et de faibles ondulations concentriques. 
Les aires centrales sont, ornées de lignes granuleuses, 
longitudinales au centre et divergeant légèrement 
vers les bords extérieurs. Tous les grains sont fins et 
arrondis. 

Ceinture : &roite. Face supérieure : écailles 
claires, imbriquées, rectangulaires, à bouts arrondis, 
plus longues que larges, striées longitudinalement 
(fig. 3 A). Les languettes intervalvaires, nettement 
marquées, présentent des groupes de quelques 
longues épines cylindriques lisses dont l’extrémité 
inférieure se rétrécit en un tube mince, enchâssé dans 
une gaine cylindrique d’un diamètre assez important 
(fig. 3 D, pl. 1, fig. 4-7). Face inférieure : écailles 
blanches (fig. 3 B), non striées, de même importance 
que les supérieures, plus pointues au sommet. Bord 
marginal : frange d’épines striées, à extrémité 
supérieure pointue (fig. 3 C). 

RAPPORTS ET DIFFÉRENCES 

Lep. scabridzzs (J. THIELE 1909, p. 9 ; pl. 1, fig. 5- 
10) présente des valves au% bords antérieur et posté- 
rieur presque rectilignes, des lames suturales plus 
petites et plus écartées, une valve VIII beaucoup 
plus courte. La ceinture n’a pas d’épines. 

Quant à Lep. setiger (H. NIERSTRASZ 1905, p. 11, 
12 ; fig. 7, 60-65), il comporte une sculpture valvaire 
formée de gros tubercules rangés et espacés ainsi que 
quelques longues épines éparses sur la face supérieure 
et entre les valves. Sa valve VIII est beaucoup plus 
courte. 

Lepidopleurus philippinus SP. nov. 

(fig. 4, pl. II, fig. 1-3) 

MATÉRIEL 

Station 30, 22.03.1976, 140 01,3’ N,1200 18,7’ E, 
186-177 m : 5 valves détachées - Station 43, 24.03. 
1976, 130 50,5’ N, 1200 28,O’ E, 484-448 m : 1 spéc. 
19X 12 mm (holotype) et 2 valves détachées 18x 
10 mm (pas de VIII) - Station 50,25.03.1976, 
130 49,2’ N, 1200 01,S’ E, 415-510 m : valves déta- 
chées - Station 71, 28.03.1976, 140 09,3’ N, 1200 
26,2’ E, 174-204 m : 1 spéc. 20 x 11 x6 mm. 

DESCRIPTION 

Spécimens blanchâtres, souvent souillés par du 
mazout ; carène très marquée. Granulation très fine, 
en quinconce sur toute la surface. 

Values (pl. II, fig. l-3) : 1. Semi-elliptique ; sillons 
concentriques. II-VII. En forme de rectangle allongé ; 
bords antérieur et latéraux arrondis ; bord posttkieur 
concave avec bec. Aires latérales marquées de 
quelques stries concentriques. Lames suturales trian- 
gulaires, plus larges que longues, à sommet courbé. 
Sinus moyen. VIII. Semi-circulaire ; bord antérieur 
convexe. Mucro au tiers antérieur. Aire antémucro- 
nale légèrement bombée ; aire postmucronale creusée, 
traversée de sillons concentriques. 

Ceinture : Étroite. Face supérieure : épines 
striées, à bouts arrondis (fig. 4 A). Face inférieure : 
épines plus petites, rectangulaires, striées, à bouts 
arrondis (fig. 4 B). Bord marginal : épines longues, 
faiblement, striées, peu effilées (fig. 4 C). 

Fig. 6. - Lepidopleurzzs porosus sp. nov. Valves, face supérieure : 1, IV, VIII ; A : profil de VIII, croquis a main 1evEe. 

Lepidopleurus porosus SP. nov. 

(fig. 5, 6, pl. II, fig. 4-6) 

MATÉRIEL 

Station 47, 25.03.1976, 130 40,7’ N, 120” 30,O’ E, 
757-685 m : 1 spéc. abîmé, légèrement courbé : 
LxlXH = 26~12x6 mm {holotype). 

DESCRIPTION 

Spécimen blanchâtre, carènes très accentuées 
(valves intermédiaires formant environ un angle 
droit). Surface usée, marquée de petits pores en 
quinconce. 

Valves : pas de fissures (fig. 6). - 1 : semi-ellip- 
tique ; sillons concentriques irréguliers, profonds. 
II-VII : plus larges que longues, bord antérieur 
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convexe ; petit bec postérieur ; aire centrale à lignes 
de croissance transversales ; aires latérales peu 
élevées, a sillons concentriques irréguliers, assez 
profonds ; lames suturales triangulaires. Pas de lames 
d’insertion. VI et VII présentent une anomalie : 
VI est amputée de la partie latérale droite, com- 
pensée par un prolongement de VII (pl. II, fig. 4-6). 
VIII : semi-elliptique, bombée : bord antérieur 
convexe ; mucro aux 215 postérieurs ; aire anté- 
mucronale bombée, avec lignes de croissance trans- 
versales ; aire postmucronale légèrement creusée, à 
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sillons concentriques profonds ; lames suturales 
rectangulaires à bords latéraux externes arrondis. 

Ceinture : Face supérieure : épines cylindriques 
allongées (fig. 5 Al), striées longitudinaIement, à 
bouts arrondis ; éparpillées, quelques épines striées, 
environ deux fois plus longues (fig. 5 AZ). Face 
inférieure : épines plus courtes (fig. 5 13) que les 
premières citées et de même modèle, mais à sommet 
moins large. Aux bords vulvaires et marginaux : 
épines plus allongées (fig. 5 C), striées en hauteur, 
insérées dans une petite cupule. 
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Mollusaues : Bivalves 

Jean Maurice POUTIERS* 

RÉSUMÉ 

Les Bivalves récoltés par l’expédition MUSORSTOM en mars 1976 dans les parages de Lubang (îles Philip- 
pines) comprennent 57 espèces, principalement de la zone bathyale et du rebord du plateau continental, dont 13 sont 
décriies comme nouvelles : 

Delectopecten musorstomi, Pseudochama scutulina, Isoconcha cherbonnieri, Glans pseudocardita, Indo- 
crassatella cherelae, Microcardium tenuilamellosum, Microcardium aequiliratum, Pitar knudseni, Cuspidaria 
prolatissima, Cuspidaria Iubangensis, Cuspidaria leiomyoides, Verticordia costeminens, Halicardia philippinensis. 

ABSTRACT 

The Bivalves sampled by MUSORSTOM expedition during March 1976 from Lubang area (Philippine 
Islands) comprise 57 species, mainly from Ihe baihyal zone and the lower limit of the continental shelf, of which 13 
are described as new: 

Delectopecten musorstomi, Pseudochama scutulina, Isoconcha cherbonnieri, Glans pseudocardita, Indo- 
crassatella cherelae, Microcardium tenuilamellosum, Microcardium aequiliratum, Pitar knudseni, Cuspidaria 
prolatissima, Cuspidaria lubangensis, Cuspidaria leiomyoides, Verticordia costeminens, Halicardia philippinensis. 

INTRODUCTION 

Le matériel de Bivalves récolté par l’expédition quement. Les types des espèces nouvelles de ce 
MUSORSTOM en mars 1976 comprend 57 espèces matériel ont été déposés au laboratoire de Mala- 
provenant de 31 stations de récolte et dont 13 sont coIogie du Muséum national d’Histoire naturelle de 
des espèces nouvelles. 30 de ces espèces sont repré- Paris. 
sentées par des spécimens récoltés vivants, 27 par des Pour chaque espèce, on s’est attaché à donner une 
tests vides dont 10 par des valves dépareillées uni- synonymie condensée, les coordonnées géographiques 

* Laboratoire de Biologie des Invertébrés Marins, Museum national d’liisfoire naturelle, 55, rue de Buffon 75005-F Paris. 
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moyennes des récoltes, des indications sur la distri- 
bution géographique et bathymétrique, et le cas 
échéant, des remarques sur divers problèmes qui 
ont pu apparaître lors de l’étude de ce matériel. 

L’ordre de succession des familles auxquelles 
appartiennent les espèces étudiées est celui du 
Q Treatise on Invertebrate Paleontology )) de R. C. 
MOORE. 

Je tiens à remercier ici M. J. FOREST, chef de 
l’expédition MUSORSTOM, de m’avoir confié cet 
intéressant matériel qui a été soigneusement trié par 
Mue C. CHEREL ; M. Cl. LÉVI, directeur du laboratoire 

La présence en une station 
nouvelle est indiquée par un 
le nom de cette espèce. 

Liste des Stations 

du type d’une espèce 
astérisque précédant 

St,. 35, 186-187 m, fond dur envasé : Cfenoides suavis. 

St. 40, 265-287 m, vase : Abra sibogai. 

St. 42, 379-407 m, vase dure : l Cuspidaria prolatissima, 
Euciroa rostrata. 

St. 1, 36-37 m, sable et vase : Anadara ferruginea, 
Curvemysella paula, Pulvinus micans, Macoma arafurensis, 
Macfrinula dolabrafa. 

St, 5, 200-215 m : Cuspidaria convexa. 

St. 11, 217-230 m, vase : Crypfopecfen alli, TeZlinelZa 
iravancorica. 

St. 13, 190 m, fond dur envasé : Glycymeris pectunculus, 
Cardifes cardioides, Indocrassafella cherelae, Microcardium 
aequiliratum, Nifidotellina soyoae, Abra sibogai. 

St. 14, 190 m, vase : Glycymeris pectunculus, Nitidotellina 
soyoae. 

St. 15, 188-192 m, vase à ptéropodes : Nitidotellina soyoae, 
Abra sibogai. 

St. 16, 150-164 m, sable : Glycymeris pectunculus. 

St. 18, 150-159 m, fond dur graveleux à coraux : Barbatia 
lima, ‘Delecfopecfen musorstomi, + Glans pseudocardita. 

St. 19, 167-187 m, fond dur graveleux à coraux : Meio- 
cardia hawaiana. 

St. 24, 189-209 m, sable et vase : Microcardium aequili- 
rafum. 

St. 25, 191-200 m, sable et vase : Delecfopecfen alcocki, 
Abra sibogai, Cuspidaria prolafissima. 

St. 27, 188-192 m, sable et vase : Benfharca sp., ‘Indo- 
crassatella cherelae, Abrasibogai, Meiocardia hawaiana, Timoclea 
mindanensis. 

St. 30, 177-186 m, fond dur envase : Microcardium 
aequiliratum, Frigidocardium exasperatum, Abra sibogai. 

St. 31, 187-195 m, vase : *Microcardium aeyuiliraium, 
Poromya butoni, Cuspidaria prolatissima. 

St. 32, 184-193 m, graviers et blocs envasés, avec gorgones : 
Delectopecten alcocki, *Microcardium fenuilamellosum. 

de Biologie des Invertébrés marins du Muséum 
d’Histoire naturelle de Paris, pour m’avoir accueilli 
parmi ses équipes de recherche ; MM. T. HABE, du 
Natural History Institute de Tokyo, et J. KNUDSEN, 
du Zoologi&e Museum de Copenhague, pour leurs 
envois de matériels et publications, ainsi que pour 
les renseignements dont ils m’ont fait part ; M. 
T. WhLLER, de la Smithsonian Institution qui a bien 
voulu examiner les échantillons de Pectinidae ; enfin 
le personnel du laboratoire de 1Malacologie du Muséum 
d’Histoire naturelle de Paris pour l’aide apportée 
dans la réalisation de ce travail. 

St. 43, 448-484 m, vase a nombreux debris vegétaux et 
cailloux : Bentharca asperula, ‘Isoconcha cherbonnieri, Abra 
sibogai, Euciroa rostrata. 

St. 44, 592-610 m, vase a débris végétaux : Bentharca 
asperula, Abra maxima, Myadora quadrata, Euciroa eburnea, 
‘Halicardia philippinensis. 

St. 47, 685-757 m, vase à débris vegétaux : Abra sibogai, 
Euciroa eburnea. 

St. 49, 750-925 m, vase : Leionucula niponica, Limopsis 
indica, * Berticordia cosfeminens. 

St. 50, 415-510 m, vase : Poromya cf. excimia, ‘Cuspidaria 
Ieiomyoides. 

St. 57, 96-107 m, vase, coraux : Barbatia lima, Acar 
plicafa, Plicafula muricata, Chama asperella, l Pseudochama 
scutulina, Meiocardia moltkiana. 

St. 58, 143-178 m, sable et vase : Benfharca rubrotincfa, 
Cardiomya gouldiana. 

St. 61, 184-202 m, vase : Microcardium aequiliratum, 
Poromya bufoni. 

St. 63, 191-195 m, vase : Atrina pectinafa, Cuspidaria 
sfeindachneri, l Cuspidaria lubangensis. 

St. 64, 194-195 m, roches envasées : Limaria kawamurai, 
Cardifes cardioides, Merisca serricostafa. 

St. 71, 174-204 m, sable et vase : Cuspidaria hindsiana, 
Cuspidaria katvamurai. 

St. 72, 122-127 m, vase dure : Nifidotellina nitidula, 
Poromya butoni. 

St. 73, 70-76 m, sable et vase : Pecten fricarinatus, Frigi- 
docardium exasperatum, Clafhrotellina pretium, Dosinia cf. 
caelafa, Pitar nipponicum, *Pifar knudseni, Poromya bufoni. 
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LISTE DES ESPÈCES 

Nuculidae 
Leionucula niponica (E. A. Smith) 

Arcidae 
Barbatia lima (Reeve) 
Acar plicata (Dillwyn) 
Anadara (Diluuarca) ferruginea (Reeve) 

* Bentharca rubrotincta Kuroda et Habe 
Bentharca asperula (Dall) 
Bentharca sp. 

Limopsidae 
l Limopsis indica E. A. Smith 

Glycymeridae 
Glycymeris (Tucetona) pecfunculus (Linné) 

Pinnidae 
Atrina (Seruatrina) pectinaia (Linné) 

Pectinidae 
* Pecten (Serrafovola) tricarinatus Anton 

Delectopecten alcocki (E. A. Smith) 
Delectopecten musorstomi n. sp. 

*Cryptopecten alli Dali, Bartsch et Rehder 

Plicatulidae 
* Plicatula (Plicatula) muricata Sowerby 

Limidae 
*tim;f;e (L imatulella) kawamurai Masahito 

*Ctenoides suavis Masahito, Kuroda et Habe 

Chamidae 
Charnu asperella Lamarck 
Pseudochama scutulina n. sp. 

Montacutidae 
*Curvemysella paula (A. Adams) 

Sportellidae (?) 
Isoconcha (.Benthoquetia) cherbonnieri n. SI), 

Carditidae 
Glans pseudocardita n. sp. 
Cardites cardioides (Reeve) 

- 

l Espèce signalée pour la première fois des Philippines. 

Crassatellidae 
Indocrassatella cherelae n. sp. 

Cardiidae 
Microcardium tenuilamellosum n. sp. 
Microcardium aequiliratum sp. n. 

* Frigidocardium exasperatum (Sowerby) 

Mactridae 
Mactrinula dolabrata (Reeve) 

Tellinidae 
Clathrotellina pretium (Salisbury) 
Puloinus micans (Hanley) 

l TelIineZla trauancorica (E. A. Smith) 
*Nitidofellina nitidula (Dunkcr) 
l Nitidotellina soyoae (Habe) 

Merisca (Pistris) serricostata (Tokunaga) 
*Macoma (Psammacoma) arafurensis (E. A. 
Smith) 

Scrobiculariidae 
A bru maxima (Sowerby) 

*Abra sibogai Prashad 

Glossidae 
Meiocardia moltkiana (Gmelin) 

l Meiocurdia hawaiana Dall, Bartsch et Rehder 

Veneridae 
‘Pitar (Pitarina) nipponicum Kuroda et Habe 

Pitar (Costellipitar) knudseni n. SP. 
Dosinia (Phacosoma) cf. caelata (Reeve) 
Timoclea (Veremolpa) mindanensis (E. A. Smith) 

Myochamidae 
‘Myadora (Myadora) quadrata (E. A. Smith) 

Poromyidae 
* Poromya cf. eximia Pelseneer 
l Poromya (Cetochoncha?) butoni Prashad 

Cuspidariidae 
*Cuspidaria hindsiana (A. Adams) 
l Cuspidaria kawamurai Kuroda 



328 JEAN MAURICE POUTIERS 

Cuspidaria prolatissima n. sp. 
*Cuspidaria steindachneri Sturany 

Cuspidaria lubangensis n. sp. 
*Cuspidaria convexa Prashad 

Cuspidaria leiomyoides n. sp. 
Cardiomya gouldiana (Hinds) 

Verticordiidae 

Verticordia (Spinosipella) costeminens n. sp. 
Euciroa (Euciroa) eburnea Wood-Mason et 
Alcock 
Euciroa (Acreuciroa) rostrata Thiele et Jaeckel 
Halicardia philippinensis n. sp. 

ÉTUDE SYSTÉMATIQUE 

NUCULIDAE Gray, 1824 

Leionucula niponica (E. A. Smith, 1885) 

Nucula niponica E. A. Smith, 1885, p. 226, pl. 18, fig. 8-8 a. 
Ennucula niponica, KURODA et HABE, 1971, p. 316, pl. 66 
fig. 6. 

MATÉRIEL 

St. 49, 25.03.76, ouest de Lubang, 130 49’ N, 
1200 05’ E, 750-925 m, fond vaseux : 1 exemplaire 
vivant. 

DISTRIBUTION 

Archipel nippon ; Philippines. De 50 & 1460 m 
(HABE, 1977, p. 15). 

ARCIIIAE Lamarck, 1809 

Barbatia lima (Reeve, 1844) 

Arca Iima Reeve, 1844, pl. 15, fig. 101. 
Arca granulata PHILIPPI, 1850, p. 114, pl. 6 fig. 3 (iïde LAMY). 
Arca decussaia var. lima, LAMY, 1907, p. 66. 

MATÉRIEL 

St. 18, 21.03.76, nord de Lubang, 130 57’ N, 1200 
16,5’ E, 150-159 m, fond dur graveleux à coraux : 
1 exemplaire vivant - St. 57, 26.03.76, nord de 
Lubang, 130 53’ N, 1200 13,5’ E, 96-107 m, fond 
vaseux à coraux : 2 exemplaires vivants. 

REMARQUES 

Les exemplaires récoltés au nord de Lubang sont 
de petite taille, blancs à l’intérieur comme à l’exté- 
rieur, avec une sculpture assez régulière de côtes 
rayonnantes nettement, onduleuses et rapprochées, 
sauf en arrière d’une ligne joignant les crochets à 
l’extrémité postérieure de la marge ventrale du test ; 
le périostracum, peu coloré et assez faible, tend à 
former quelques barbules en lanières entre les côtes 
rayonnantes. Les caractéristiques de leur sculpture 

externe les ont fait identifier ici à l’espèce (( Arca 
lima )) de REEVE. Cependant, quelques réserves 
s’imposent à ce sujet : 

- d’une part, la variabilité de Barbatia lima 
(Reeve) a donné lieu à des interprétations diverses et 
les différents auteurs n’ont pas pu s’accorder sur les 
relations de cette espèce avec les formes voisines, et 
notamment avec Arca decussata Sow. ; 

- d’autre part, B. lima (s. 1.) est indiquée comme 
vivant à faible profondeur jusqu’à -20 m (HABE, 
1977, p. 31). Or, les échantillons rapportés ici ont 
été récoltés vivants par des fonds d’environ 100 m 
(St,. 57) et 150 m (st. 18). Ils pourraient donc corres- 
pondre, soit à un accommodat profond de B. lima, soit 
à une espèce voisine, mais distincte, dont seules des 
récoltes ultérieures permettraient de définir la 
variabilité et les rapports avec la forme (( côtière 8. 

DISTRIBUTION 
Cette espèce, prise dans son sens large, a une très 

vaste distribution dans l’Indo-Pacifique. On la trouve 
habituellement fixée à des éléments rocheux depuis 
la zone de balancement des marées jusque vers 20 m 
de profondeur. 

Acar plicata (Dillwyn, 1817) 

Arca plicata Dillwyn, 1817, p. 227. 
Arca plicata, LAXY, 1907, p. 80. 
Acar plicafum, KURODA et HABE, 1971, p. 330, pl. 67 fig. 15-16. 

MATÉRIEL 
St. 57, 26.03.76, nord de Lubang, 13O 53’ N, 

1200 13,5’ E, 96-107 m, fond vaseux à coraux : 1 
exemplaire vivant. 

DISTRIBUTION 
Acar plicata, qui possède une très vaste distribu- 

tion dans l’Indo-Pacifique et l’Atlantique Sud, vit 
fixée à des rochers et graviers depuis la zone de 
balancement des marées jusque vers 300 m de 
profondeur. 
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Anadara (Diluvarca) ferruginea (Reeve, 1844) 

Arca ferruyinea Reeve, 1844, vol. 2, pl. 6 fig. 39. 
Arca fricenicosfa NYST, 1847, p. 74 (fide HABE). 
Arca pubigera PHILIPPI, 1851, p. 52 (fide HABE). 
Anadara (Diluuarca) ferruginea, HABE, 1965, p. 82, pl. 3 fig. 1. 

MATÉRIEL 

St. 1, 18.03.76, baie de Manille, 140 275’ N, 
1200 415’ E, 36-37 m, fond sabla-vaseux : 5 exem- 
plaires vivants. 

DISTRIBUTION 

Malaisie ; Thaïlande ; Indonésie ; Philippines ; 
Chine ; Formose ; Japon : sud de l’archipel jusqu’au 
Honshu central (HABE, 1965). Sur fonds finement 
sableux entre 16 et 60 m de profondeur. 

Bentharca rubrotincta Kuroda et Habe, 1958 

Benfharca rubrofincfa Kuroda et Habe, in HABE, 1958, p. 252. 

MATÉRIEL 

St. 58, 26.03.76, nord de Lubang, 130 585’ N, 
1200 14,5’ E, 143-178 m, fond sabla-vaseux : 3 exem- 
plaires vivants. 

DISTRIBUTION 

Cette espèce, qui n’était connue que du Japon, 
entre 100 et 200 m de profondeur, est citée ici des 
Philippines pour la première fois. 

Bentharca asperula (Dall, 1881) 

Macrodon asperula Dali, 1881, p. 120; DALL, 1886, p. 244, 
pl. 8 fig. 4-4 a. 
Acar asperula, KNUDSEN, 1967, p. 258, fig. 9-12; KNUDSEN, 
1970, p. 73, fig. 46, pl. 7 fig. 4-6, pl. 8 fig. l-10. 

MATÉRIEL 

St. 43, 24.03.76, chenal entre Lubang et Luçon, 
130 51,5’ N, 1200 28,5’ E, 448-484 m, fond de vase à 
nombreux débris végétaux et cailloux : 20 exemplaires 
vivants. 

St. 44, 24.03.76, sud du chenal entre Lubang et 
Luçon, 130 46,5’ N, 120° 29,5’ E, 592-610 m, fond de 
vase à débris végétaux : 7 exemplaires vivants. 

DISTRIBUTION 

D’après I’étude détaillée de KNUDSEN (1967, 1970), 
B. asperula apparaît comme une espèce cosmopolite 
habitant les principaux océans du globe, à l’excep- 
tion de l’océan Antarctique, entre 430 et 5005 m 
de profondeur. 

Bentharca sp . 

MATÉRIEL 

St. 27, 22.03.76, nord de Lubang, 140 00’ N, 
1200 17’ E, 188-192 m, fond sablo-vaseux : 1 coquille 
vide. 

REMARQUES 

Ce spécimen, qui ressemble à Bentharca asperula 
par sa forme générale, s’en écarte pourtant par son 
test plus renflé et épais, à sculpture plus grossière et 
à area cardinale assez large. On n’a cependant pas 
retenu ces caractères, car la charnière de cet exem- 
plaire présente des signes importants de malforma- 
tion qui rendent sa détermination spécifique hasar- 
deuse. 

LIMOPSIDAE Dall, 1895 

Limopsis indica E. A. Smith, 1894 

Limopsis indica E. A. Smith, 1894, p. 171, pl. 5 fig. 7; 
ALCOCK et ANDERSON, 1897, pl. 3 fig. 4-4 c; PRASHAD, 1932, 
p. 59. 

WTÉRIEL 

St. 49, 25.03.76, ouest de Lubang, 130 49’ N, 
1200 00,5’E, 750-925 m, fond de vase : 4 exem- 
plaires vivants. 

REMARQUES 

Limopsis indica a été décrite et figurée du large 
de Ceylan (Investigator, st. 151 : 260-732 m) par 
E. A. SMITH en 1894. Cet auteur l’a retrouvée dans 
8 autres stations de l’lnvesiigator dans I’océan Indien 
entre 658 et 2195 m de profondeur. L’espèce a aussi 
été signalée par PRASHAD (1932) du sud-est asiatique 
(Siboga, st. 95 : 522 m ; st. 208 : 1886 m), mais 
KNUDSEN précise que ces échantillons sont constitués 
de coquilles en si mauvais état qu’il n’est en fait 
pas possible de les déterminer spécifiquement. 
L. indica se révèle en effet difficile à distinguer de 
L. pelagica Smith, 1885, espèce abyssale signalée de 
l’océan Indien et de l’Atlantique mais semblant 
absente du Pacifique occidental (KNUDSEN, 1970, 
p. 83). 

DISTRIBUTION 

La répartition de L. indica s’étend, compte tenu 
du présent matériel, de l’océan Indien aux îles 
Philippines entre 260 et 2195 m de profondeur. 
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PLANCHE 1 

1, Delectopecfen alcocki (Smith). St. 20 ; Il,5 mm : valve droite, vue externe. 2-3, Delecfopecfen musorsfomi n. sp. Holotype ; 5,l mm : 
valve gauche, vue externe (2) ; valve droil.e, vue externe (3). 4-5, Pseudochama scufulina n. sp. Holotype ; 10,l mm : valve gauche, 
vue externe (4) ; valve droite, vue externe (5). 6-7, Glans pseudocardifa n. sp. Holotype ; 8,7 mm : valve gauche, vue interne (6) ; 
valve droite, vue externe (7). 8-9, Mierocardium fenuilamelfosum n. sp. Holotypc ; 9 mm : valve gauche, vue interne (8) ; valve droite, 
vue externe (9). 10-11, Microcardium aequilirafum n. sp. Holotype; 11,6 mm : valve gauche, vue interne (10) ; valve droite, 

vue externe (11). 

Nota : Les longueurs en millimètres correspondent & la plus grande dimension de chacun des khantillons figurés. 
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GLYCYMERIDAE Newton, 1922 

Glycymeris (Tucetona) pectunculus (Linné, 1758) 

Arca pecfunculus Linné, 1758, p. 695. 
Pectunculus pectuncufus, LAMY, 1911, 17. 55. 

MATÉRIEL 
St. 13, 20.03.76, nord de Lubang, 140 00,5’ N, 

1200 17’ E, 190 m, fond dur envasé : 1 valve gauche 
et 2 valves droites. 

St. 14, 20.03.76, nord de Lubang, 14O 00’ N, 
1200 17’ E, 190 m, fond vaseux : 2 valves (érodées). 

St. 16, 20.03.76, nord de Lubang, 13O 59’ N, 
1200 11,5’ E, 150-164 m, fond sableux : 1 valve 
gauche. 

DISTRIBUTION 

Océan Indien et Pacifique occidental. 

PINNIDAE Leach, 1819 

Atrina (Servatrina) pectinata (Linné, 1767) 

Pinna pecfinafa Lin&, 1767, p. 1160. 
Afrina (Seruafrina) pecfinafa, ROSEWATER, 1961, p. 211, pl. 
161-164; FISCHER-PIETTE. 1974, p. 52. 

MATÉRIEL 

St. 63,27.03.76, nord de Luhang, 140 00,5’ N, 1200 
16’ E, 191-195 m, fond vaseux : 1 coquille vide. 

DISTRIBUTION 

Golfe Persique ; mer Rouge ; Indo-Pacifique, du 
sud-est de l’Inde et de Ceylan jusqu’en Mélanésie 
occidentale, aux Philippines et au Japon. Sur fonds 
finement sableux ou vaseux, généralement à faible 
profondeur (20 m). 

PECTINIDAE Rafinesque, 1815 

Pecten (Serratovola) tricarinatus Anton, 1839 

Pecfen iricarinafus Anton, 1839, p. 19. 
Serrafouola tricarinafus, HABE, 1977, p. 90, pl. 16 fig. 12. 

MATÉRIEL 

St. 73, 28.03.76, sud-ouest de Corregidor, 140 16’ 
N, 1200 31,5’ E, 70-76 m, fond sablo-vaseux : 1 
valve gauche. 

DISTRIBUTION 

Cette espèce n’était connue que de Chine et du 
Japon, où elle vit par 10-30 m de fond (HABE, 1977). 

Delectopecten alcocki (E. A. Smith, 1904) 
(pl. 1, fig. 1) 

Pecfen alcocki E. A. Smith, 1904, p. 13; ALCOCIC, ANNANDALE 
et MCGILCHRIST, 1907, pl. 18 fig. 4-4b; KNUDSEN, 1967, 
p. 282, fig. 19, pl. 2 fig. 3-4. 

MATÉRIEL 
St. 25, 22.03.76, nord de Lubang, 140 02’ N, 

1200 19’ E, 191-200 m, fond sablo-vaseux : 3 exem- 
plaires vivants fixés sur des gorgones avec des 
hydraires. 

St. 32, 23.03.76, nord de Lubang, 140 01’ N, 
1200 18’ E, 184-193 m, fond envasé de graviers et 
blocs avec gorgones : 1 coquille vide. 

REA~ARQuE~ 
J. KNUDSEN (1967) a fait une bonne description 

de cette espèce, notamment en ce qui concerne les 
parties molles, mais qui ne rend pas assez compte 
de la variabilité relativement importante des carac- 
tères de la coquille. En particulier, les rangées 
rayonnantes d’épines sont plus ou moins bien déve- 
loppées en nombre et en extension à la surface 
externe, allant parfois jusqu’à manquer presque 
complètement ; toutefois, elles apparaissent toujours 
plus nettement dans la zone marginale antérieure. 
En plus de cette sculpture épineuse, on observe des 
incisions rayonnantes interrompues, plus ou moins 
espacées et divergentes par rapport aux rangées 
d’épines, et elles aussi en nombre et en extension 
variables. Toutefois, indépendamment de l’impor- 
tance de cette sculpture, la zone umbonale de la 
valve droite se caractérise constamment, d’aprés 
T. ~ALLER (communication orale, 1979), par de 
minuscules lignes concentriques très serrées et 
régulières qui remplacent la sculpture normale de 
l’espkce. 

DISTRIBUTION 
D. alcocki possède une vaste distribution dans 

l’Indo-Pacifique. Signalée au large de l’Afrique 
orientale (THIELE et JAECKEL, 1931, p. 6), dans le 
golfe d’Aden (KNUDSEN, 1967) et au sud de l’Inde 
(E. A. SMITH, 1904) & l’état de coquilles vides, cette 
espèce n’a été trouvée vivante qu’à l’ouest de 
Sumatra {THIELE et JAECKEL, 1931) et aux Philip- 
pines (KNUDSEN, 1967) entre 614 et 750 m de fond. 
Les présentes récoltes permettent donc d’augmenter 
la répartition bathymétrique de cette espèce a 191- 
750 m. 

Delectopecten musorstomi n, sp. 
(pl. 1, fig. 2-3) 

MATÉRIEL 
St. 18, 21.03.76, nord de Lubang, 130 57’ N, 

1200 16,5’ E, 150-159 m, fond dur à graviers et 



332 JEAN MAURICE POUTIERS 

coraux : 1 exemplaire vivant (holotype), valve droite 
légèrement endommagée. 

DESCRIPTION 
Largeur 5,l mm, hauteur 4,9 mm (holotype). 

Coquille inéquivalve, valve gauche plus renflée que 
la droite, de petite taille, de contour subcirculaire 
(exception faite des oreilles), g peine plus large que 
haute, faiblement inéquilatérale, peu renflée? g test 
mince, délicat, translucide et luisant. Crochets petits, 
pointant très légèrement entre les oreilles, portant à 
leur sommet une prodissoconque ovale et renflée. 
Bord dorsal rectiligne, mesurant 70 y0 du diamètre 
de la coquille. Oreilles antérieures un peu plus 
longues que les postérieures qui se raccordent sans 
discontinuité avec le disque de la valve. Échancrure 
de l’oreille antérieure de la valve droite bien marquée, 
atteignant le tiers de la longueur, munie d’un cteno- 
lium ; celui-ci se prolonge B l’extérieur du test vers 
le crochet, le long de la suture entre l’oreille et le 
disque de la valve. Sculpture comprenant environ 
20 rangées rayonnantes de petites écailles spini- 
formes facilement érodées, reliées entre elles par 
de nombreux filets concentriques ; toute la surface 
des valves apparaît de plus couverte d’un très fin 
réseau de petites stries rayonnantes et divergentes 
de type (t Camptonectes 0. Sculpture de l’oreille anté- 
rieure gauche composée d’une demi-douzaine de fines 
rides rayonnantes rendues noduleuses par leur inter- 
section avec des filets concentriques en continuité 
avec ceux du disque de la valve. Oreille antérieure 
droite portant 5 côtes rayonnantes imbriquées dont 
la supérieure, plus forte, forme un bourrelet autour 
de la marge dorsale. 

Ligament essentiellement interne, logé dans une 
petite fossette trigone pointant sous le sommet de 
chaque valve. 

Zone cardinale pourvue en avant et en arrière du 
crochet d’une faible ride crurale qui porte une 
striation microscopique dans une direction perpendi- 
culaire à la marge dorsale. Surface interne des valves 
sans sculpture, à marges lisses et minces. 

REA~ARQUES 

Il n’a pas été possible de faire des observations 
précises sur les parties molles de cette espèce, l’unique 
exemplaire en ayant été conservé à sec. On a pu 
néanmoins y remarquer quelques petits anneaux 
pigmentés à la périphérie du manteau qui doivent 
correspondre à des extrémités d’ocelles analogues à 
ceux observés par KNUDSEN (1967) chez D. alcocki 
(E. A. Smith). 

Delectopecten musorstomi se rapproche par son 
aspect de D. polyleptus (Dall, 1908), espèce connue 
du large du Chili et des Galapagos. Cependant, elle 
se distingue de cette dernière par le nombre moins 

important de ses rayons épineux (20 à chaque valve 
au lieu de 34 à 36 chez D. polyleptus). De plus, à la 
valve droite la sculpture externe normale disparaît 
dans la région umbonale pour être remplacée par de 
microscopiques lignes concentriques régulières (ce 
dernier caractère tendant à rapprocher D. musors- 
tomi de D. alcocki). 

DISTRIBUTION 

Delectopecten musorsfomi n’est connu que par un 
unique spécimen récolté au nord de l’île de Lubang 
à 150-159 m de profondeur. 

Cryptopecten alli Dall, Bartsch et Rehder, 1938 

Cryptopecten alli Dall, Bartsch et Rehder, 1938, p. 93, pl. 23 
fig. 1-4, 7. 
Cryptopecfen tissofii, HABE, 1964, p. 174, pl. 53 fig. 8 (non 
Bernard& 1858) ; HABE, 1977, p. 84 (non Bernardi, 1858). 

MATÉRIEL 

St. 11, 20.03.76, nord de Lubang, 140 00,5’ N, 
1200 22,5’ E, 217-230 m, fond vaseux : 1 valve 
droite. 

REMARQUE~ 

L’espèce décrite et figurée par HABE (1964) sous 
le nom de G Cryptopecten tissotii (Bernardi) )) ne 
correspond pas au véritable Pecten tissotii de 
BERNARD~ (J. Conchyl. 1858, p. 91, pl. 1 fig. 2) dont 
le type, conservé au laboratoire de Malacologie du 
Muséum d’Histoire naturelle de Paris, a été examiné 
par l’auteur du présent travail. 

DISTRIBUTION 

C’est l’espèce de DALL, BARTSCH et REHDER, 
décrite des îles Hawaï entre 265 et 580 m de pro- 
fondeur, qui a été, d’après T. ~ALLER (communi- 
cation orale, 1979), mentionnée de l’archipel nippon 
(entre 50 et 200 m de fond d’après HABE, 1977) sous 
le nom de C. tissotii. La présence de cette espèce aux 
Philippines suggère une plus vaste répartition dans 
le Pacifique occidental. 

PLICATULIDAE Watson,1930 

Plicatula (Plicatula) muricata Sowerby, 1873 

Plicafula muricafa Sowerby, in REEVE, 1873, vol. 19, pl. 3 
fig. 9 a-b ; LAMY, 1939, p. 18. 

MATÉRIEL 

St. 57, 26.03.76, nord de Lubang, 130 53’ N, 
1200 13,5’ E, 96-107 m, fond vaseux à coraux : 1 
coquille vide. 
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DISTRIBUTION 

Célèbes ; Nouvelle-Guinée ; Chine ; Japon ; Philip- 
pines (présent matériel). Sur fonds sablo-vaseux à 
graveleux, de 20 à 200 m de profondeur. (KURODA 
et HABE, 1971, p. 359). 

Limaria 
p. 1, fig. 

LIMIDAE Rafinesque, 1815 

Limaria (Limatulella) kawamurai 

Masahito et Habe, 1972 

(Limatulella) Icawamurai Masahito et Habe, 1972, 
1 et 2. 

NL~TÉRIEL 1 
St. 64, 27.03.76, nord de Lubang, 140 00’ N, 

1200 175 E, 194-195 m, fond de roches envasées : 
1 coquille vide. 

DISTRIBUTION 

Cette belle espèce décrite du Japon par 100-150 m 
de fond est ici signalée pour la première fois des 
Philippines. 

Ctenoides suavis Masahito, Kuroda et Habe, 1971 

Ctenoides suavis Masahito, Kuroda et Habe, 1971, p. 374, 
pl. 83 fig. 7-8. 

MATÉRIEL 

St. 35, 23.03.76, nord de Lubang, 140 04’ N, 
1200 17,5’ E, 186-187 m, fond dur envasé : 1 coquille 
vide. 

REMARQUES 
Le très bon état du présent matériel permet de 

préciser les caractéristiques de la surface externe de 
cette belle espèce, par rapport à la description de 
MASAHITO, KURODA et HABE. L’aspect finement 
granuleux des costules rayonnantes correspond à 
l’interférence de très fines stries irrégulièrement 
concentriques avec les costules radiales qui sont 
rehaussées, vers la périphérie des valves, par de 
minuscules saillies latérales, du côté antérieur pour 
les costules situées dans la moitié postérieure du test, 
et du côté postérieur pour celles de la moitié anté- 
rieure. Dans la région umbonale, les costules appa- 
raissent affectées de constrictions successives irré- 
gulièrement disposées ; cette sculpture se prolonge 
en s’atténuant jusqu’à la prodissoconque à la valve 
gauche, alors qu’à la valve droite elle est remplacée 
par une ornementation népionique de fines rides et 
lignes concentriques. 

DISTRIBUTION 

Cette espèce n’était connue que de l’archipel 
nippon (de Kyushu au Honshu central) où elle a 
été récoltée sur fonds sableux et coquilliers entre 50 
et 200 m. 

CHAMIDAE Lamarck, 1809 

Chama asperella Lamarck, 1819 

Chama asperella Lamarck, 1819, p. 95 ; LAMY, 1928, p, 357. 

MATÉRIEL 

St. 57, 26.03.76, nord de Lubang, 130 53’ N, 
1200 13,5’ E, 96-107 m, fond vaseux à coraux : 1 
exemplaire vivant. 

DISTRIBUTION 
Mer Rouge ; golfe Persique ; Indo-Pacifique, 

Philippines comprises (HIDALGO, 1903, p. 381). 

Pseudochama scutulina n. sp. 

(pl. 1, fig. 4-5) 

MATÉRIEL 

St. 57, 26.03.76, nord de Lubang, 130 53’ N, 
1200 13,5’ E, 96-107 m, fond vaseux à coraux : 
1 exemplaire vivant (holotype). 

DESCRIPTION 

Largeur 8,6 mm, hauteur 10,1 mm, renflement 
8,5 mm (holotype). Coquille fortement inéquivalve, 
de petite taille, inéquilatérale, de contour arrondi, à 
test relativement peu épais. Valve droite (inférieure) 
plus grande et beaucoup plus profonde que la valve 
gauche (supérieure) qui n’est que faiblement renflée. 
Crochets prosogyres, enroulés en une spirale peu 
renflée à la valve gauche, mais formant une saillie 
dorsale à la valve droite. Coquille fixée au substrat 
par une zone de la valve droite située antérieurement 
et s’étendant en arrière jusqu’à une ligne rayonnant 
de la région umbonale à l’extrémité antérieure du 
test. Sculpture externe de la valve gauche composée 
de nombreuses lamelles concentriques irrégulières 
et foliacées, finement ridées radialement ; espaces 
interlamellaires confusément ridés et marqués de 
nombreuses lignes d’accroissement irrégulières. Sculp- 
ture de la valve droite composée de lamelles concen- 
triques espacées, peu plissées antérieurement, ten- 
dant à devenir discontinues postérieurement pour se 
résoudre en squamules semi-cylindriques a concavité 
tournée vers le bas et approximativement disposées 
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suivant des rangées rayonnantes ; espaces inter- 
lamellaires marqués de nombreuses stries et lignes 
d’accroissement irrégulières qui se superposent & 
une sculpture finement treillisée formée par l’entre- 
croisement de deux séries de sillons obliques et de 
directions approximativement orthogonales ; cette 
sculpture devient plus grossière et irrégulière posté- 
rieurement. Surface externe des valves blanche, 
largement teintée de rose et d’orange dans leur 
moitié postérieure, h l’exception des squamules et 
lamelles concentriques qui restent blanches. 

Ligament externe, brunâtre, logé à chaque valve 
dans un sillon marginal du bord dorsal postérieur 
du test. 

Charnière épaisse munie de dents s’allongeant 
parallélement au bord dorsal des valves : valve 
gauche ayant une dent cardinale assez forte et 
allongée, surmontée par un sillon dont le bord dorsal 
est grossièrement cannelé, un dentelon latéral 
antérieur tuberculiforme, et une faible dent latérak 
postérieure Située au niveau de l’extrémité posté- 
rieure du ligament ; salve droite avec deux dents 
cardinales grossiérement cannelées dorsalement et 
séparées par une profonde fossette, dont l’antérieure 
est très forte, ventrale, et la postérieure assez mince, 
relativement proche de l’insertion ligamentaire. 
Surface interne lisse et luisante, de coloration ana- 
logue & celle de la surface externe. Empreintes 
adductrices des valves grandes, en ovale allongé, 
l’antérieure plus étroite que la postérieure. Ligne 
palléale non indentée par un sinus. Marge interne de 
la valve gauche lisse, venant reposer sur un petit 
sillon périphérique de la marge de l’autre valve. 

REMARQUES 

Pseudochama scutulina se caractérise, par rapport 
aux autres espéces indo-pacifiques du genre, par sa 
sculpture externe très particuliére, et notamment par 
le fin treillis oblique de sa valve droite. Dans la région 
umbonale, l’ornementation de la coquille népio- 
nique se compose de très fines lignes concentriques 
d’accroissement auxquelles s’ajoutent progrcssive- 
ment de petites rides concentriques précurseurs 
des lamelles, la sculpture interlamellaire n’appa- 
raissant que plus tardivement. &ant donné sa 
petite taille, il est possible que l’exemplaire type de 
P. scutulina corresponde à un individu juvénile. On 
n’a pu le vérifier par l’examen des parties molles, 
cet échantillon ayant été conservé à sec. 

DISTRIBUTION 

Pseudochama scutulina n’est connu que de la 
localité type au nord de Lubang vers 100 m de 
profondeur. 

MONTACUTIDAE CIarck, 1855 

Curvemysella paula (A. Adams, 1856) 

Pythina paula A. Adams, 1856, p. 47. 
Montacuta paula, E. A. SMITH, 1885, p. 203, pl. 12, fig. l-l b. 
Moniacuta (Mysella) paula, PRASHAD, 1932, p. 172. 

MATÉRIEL 

St. 1, 18.03.76, baie de Manille, 14027,5’ N, 
1200 41,5’ E, 36-37 m, fond sabla-vaseux : 1 coquille 
vide et deux exemplaires vivants. 

DISTRIBUTION’ 

Curvemysella paula est largement répandue dans 
le domaine littoral indo-pacifique. Elle a jusqu’ici été 
signalée d’Aden, de Ceylan, du golfe du Siam, du sud 
de la Nouvelle-Guinée et du détroit de Terrés ainsi 
que du Japon : sud de l’archipel jusqu’au Honshu 
central (KIRA, 1962, p. 211). 

SPORTELLID.~E(?) Dali, 1899 

Zsoconcha (Benthoquetia) cherbonnieri n. sp. 
(fig. 1 a-b) 

MATÉRIEL 

St. 43, 24.03.76, chenal entre Lubang et Luçon, 
130 50’ N, 1200 28’ E, 448-484 m, fond de vase avec 

Pig. 1. - Isoconcha (Benfhoquclia) ehorbonnieri n. sp. HOMO- 
type; 2,4 mm : valve droite, vue interne (a) ; valve gauche, 

vue interne (b). 
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nombreux débris végétaux et cailloux : 2 exemplaires, 
dont l’holotype, avec traces de parties molles (l’un 
des deux à l’état de fragments). 

DESCRIPTION 

Largeur 2,4 mm, hauteur 1,4 mm, renflement 
1,0 mm (holotype). Coquille équivalve, de très petite 
taille, plutôt renflée, de contour elliptique trans- 
verse plus haut en avant qu’en arrière, inéquilaté- 
rale, à test assez solide. Crochets renflés et assez 
saillants, situés au voisinage immédiat de la ligne 
médiane des valves, dirigés vers l’intérieur et très 
légèrement vers l’avant. Bord dorsal subrectiligne, 
bords antérieur et postérieur arrondis, bord ventral 
largement arqué, remontant obliquement vers l’ar- 
rière. Surface externe ornée de stries et lignes 
concentriques d’accroissement irrégulières ainsi que 
de très légers filets rayonnants plus ou moins dis- 
continus (visibles en lumière rasante). Périostracum 
adhérent, brillant, translucide, jaunâtre. 

Ligament externe, brun-corné, fixé à chaque valve 
dans un mince sillon le long de la marge postéro- 
dorsale. 

Charnière composée à chaque valve d’une dent 
cardinale tuberculiforme et d’une fossette ; dent de 
la valve droite plus développée que celle de la valve 
gauche ; bord ventral du plateau cardinal de la valve 
gauche un peu sinueux au niveau de la fossette. 
Intérieur des valves blanc porcelané. Empreintes 
des muscles adducteurs des valves en ovale grossière- 
ment réniforme, de taille un peu inégaIe (l’antérieure 
légèrement plus grande), prolongées dorsalement 
par des empreintes rétractrices pédieuses (l’anté- 
rieure largement coalescente avec l’adducteur, la 
postérieure fortement rétrécie à son contact avec 
l’adducteur). Ligne palléale assez large, non inden- 
tée par un sinus. Marges internes lisses. 

REMARQUES 

Cette espèce se distingue de I. (B.) iniegra 
Hedley par sa forme dilatée en avant et rétrécie en 
arrière, alors qu’on observe la disposition contraire 
chez l’espèce de HEDLEY. De plus, I. (B.) cherbon- 
nieri possède des filets rayonnants à la surface 
externe des valves, alors qu’il n’est fait mention 
que de lignes d’accroissement chez I. (B.) integra. 
Enfin, COTTON (1961, p. 237) n’indique pas l’exis- 
tence d’une dissymétrie des dents cardinales et 
fossettes entre les charnières des deux valves. 

La position systématique du genre Benthoquetia 
Iredale, 1930, reste aujourd’hui encore controversée. 
Alors que COTTON (1961, p. 236) le range dans la 
famille des Montacutidae, CHAVAN (1969, in R. C. 
MOORE, p. 541) en fait avec réserves un membre de 
la famille des Sportellidae. 

La découverte aux Philippines de I. (B.) cher- 
bonnieri permet d’étendre considérablement la zone 
d’extension du genre vers le nord. La profondeur de 
récolte confirme qu’il s’agit d’espèces appartenant 
au domaine bathyal : 

I. (B.) infegra 240 m, 463 m, 555 m. 
I. (B.) cherbonnieri 448-484 m. 

I.(B.)cherbonnieri a été découverte parmi les récoltes 
d’Holothuries de la st. 43 par IV~. G. CHERBONNIER. 

DISTRIBUTION 

L’espèce n’est connue que de la localité-type : 
MUSORSTOM st. 43. 

CARDITIDAE Fleming, 1828 

Glans pseudocardita n. sp. 
(pl. 1, fig. 6-7) 

MATÉRIEL 

St. 18, 21.03.76, nord de Lubang, 130 57’ N, 
1200 16,5’ E, 150-159 m, fond dur graveleux a coraux: 
1 exemplaire vivant (holotype). 

DESCRIPTION 
Largeur 8,7 mm, hauteur 6,8 mm, renflement 

6,2 mm (holotype). Coquille équivalve, bien renflée, 
très inéquilatérale, de contour subtrapézoïdal, allon- 
gée et élargie en arrière, à test relativement solide. 
Crochets assez petits, renflés, situés très antérieure- 
ment, dirigés vers l’intérieur et vers l’avant. Côté 
antérieur court, déclive dorsalement, arrondi en 
avant et légèrement saillant par rapport au bord 
ventral qui est allongé et subrectiligne. Bord dorsal 
postérieur long, faiblement arqué, divergent. vers 
l’arrière par rapport au bord ventral, se raccordant 
anguleusement avec le bord postérieur qui est haut, 
obliquement tronqué dorsalement et arrondi ven- 
tralement. Surface externe des valves convexe, 
fortement renflée dans Ia zone rayonnant des cro- 
chets à l’extrémité postéro-ventrale du test, un peu 
déprimée de part et d’autre de cette zone. Lunule 
et écusson bien délimités, déprimés par rapport au 
reste du test, la lunule cordiforme et légèrement 
convexe, l’écusson long et étroit. Coloration externe 
d’un blanc sale plus ou moins maculé de brunâtre 
postéro-dorsalement. Sculpture externe composée 
d’une vingtaine de côtes rayonnantes saillantes, 
noduleuses à épineuses, ainsi que de nombreuses 
stries concentriques d’accroissement assez grossières 
et irrégulières. Côtes rayonnantes sensiblement aussi 
larges que leurs intervalIes, portant à leur sommet 
des épines imbriquées saillantes, tubuleuses et 
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l-2, Indocrassafella cherelae n. SP. Holotype ; 9 mm : valve droite, vue interne (l), vue externe (2). 3, Merisca (Pisfris) serricosfafs 
). St. 64 ; 14,3 mm : valve gauche, vue externe. 4-5, Tellina margarifina Lamarck. Type ; 19 mm : valve Fauche, vuc ( l‘okunaga 

interne (4) ; valve droite, vue externe (5). 6-7, Pifar fCosfelZipifar) knudseni n. sp. Holotype;- lb,7 mm : valve gauche, vue 
interne (6) ; valve droite, vue externe (7). 6-9, Dosinia (Phacosoma) cf. caelafa (Reeve). St. 73 ; 21,8 mm : valve gauche, 
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transverses, se résolvant en tubercules ovoïdes en 
avant du renflement umbonopostérieur du test. 
Périostracum blanchâtre, fibreux, subsistant surtout 
dans les espaces intercostaux. 

Ligament externe, brun-corné, assez court. 

Charnière composée à chaque valve de deux dents 
latérales petites mais nettes, une antérieure et une 
postérieure, ainsi que de deux dents cardinales : à 
la valve gauche, une vaste fossette (correspondant 
à la cardinale postérieure de l’autre valve) sépare la 
cardinale postérieure, longue et légèrement oblique, 
de l’antérieure plus courte et subparallèle à la marge 
dorsale du test ; à la valve droite, la cardinale anté- 
rieure est réduite à une très mince ride peu saillante 
parallèle à la marge dorsale du test, la cardinale 
postérieure étant large, trigone, à bord antérieur se 
recourbant ventralement vers l’avant. Surface in- 
terne des valves blanchâtre, tachetée de brun et de 
violine dans la moitié postéro-dorsale ainsi que sur 
la charnière, reproduisant, en l’atténuant fortement, 
les ondulations de la sculpture rayonnante externe. 
Empreintes adductrices des valves grossièrement 
ovalaires, la postérieure plus grande. Ligne palléale 
non indentée par un sinus. Marges internes rendues 
crénelées par la sculpture rayonnante du test. 

'REMARQUES 

Cette petite espèce qui ressemble extérieurement 
à Cardita nodulosa Lamarck s’en distingue cepen- 
dant facilement par sa charnière. 

DISTRIBUTION 

Glans pseudocardiia a été récoltée au nord de 
Lubang, à 100-159 m de profondeur. 

Cardites cardioides (Reeve, 1843) 

Cardita cardioides Reeve, 1843, p. 194. 
Cardiia (Venericardia) cardioides, PRASHAD, 1932, p. 147. 

MATÉRIEL 

St. 13, 20.03.76, nord de Lubang, 140 00,5’ N, 
1200 17’ E, 190 m, fond dur envasé : 1 valve gauche. 

St. 64, 27.03.76, nord de Lubang, 140 00’ N, 
1200 17,5’ E, 194-195 m, fond de roches envasées : 
1 coquille vide. 

DISTRIBUTION 

Cette espèce est connue des eaux du sud-est asia- 
tique : nord de Java et des Célèbes, sud de la Nouvelle 
Guinée (PRASHAD, 1932), Philippines (LAMY, 1922, 
p. 329). 

CRASSATELLIDAJZ Férussac, 1822 

Zndocrassatella cherelae n. sp. 

(pl. II, fig. 1-2) 

MATÉRIEL 

St. 13, 20.03.76, nord de Lubang, 140 00,5’ N, 
1200 17’ E, 190 m, fond dur envasé : 1 valve droite. 

St. 27,22.03.76, nord de Lubang, 140 N, 1200 17’ E, 
188-192 m, fond sablo-vaseux : 1 valve droite 
(holotype). 

DESCRIPTION 

(Valve droite seulement). Largeur 9 mm, hauteur 
8,s mm, demi-renflement (valve droite) 2,7 mm 
(holotype). Coquille inéquilatérale, modérément ren- 
flée, presque aussi haute que large, de contour sub- 
trigone et tronquée en arrière, à test épais et solide. 
Crochet petit, situé au tiers antérieur de la largeur 
du test, dirigé vers l’intérieur et vers l’avant. Bord 
dorsal antérieur rectiligne, fortement déclive. Bord 
antérieur arrondi, se raccordant sans discontinuité 
avec le bord ventral qui est largement arqué. Bord 
postérieur subrectiligne, plus haut que le bord anté- 
rieur, se raccordant par une angulosité émoussée 
d’une part avec le bord ventral, d’autre part avec 
le bord dorsal postérieur qui est modérément déclive 
et légèrement convexe. Surface externe de la coquille 
blanchâtre, légèrement tachée de rose très pâle 
postérieurement, à renflement maximum dans une 
zone rayonnant du crochet à l’extrémité postéro- 
ventrale du test. Lunule et écusson bien marqués, à 
surface déprimée, légèrement concave et ornée seule- 
ment de fines stries d’accroissement. Sculpture 
externe composée d’environ 35 côtes concentriques 
régulières de section arrondie, aussi larges que les 
intervalles qui sont finement ornés de linéoles 
rayonnantes très nombreuses et très serrées ; cette 
ornementation rayonnante tend à remonter le long 
des côtes concentriques. Périostracum mince, luisant, 
beige clair, translucide, adhérent, facilement érodé 
dans la région umbonale et au sommet des côtes 
concentriques. 

Ligament interne logé dans une fossette résilifère 
trigone relativement profonde, allongée dorso-ven- 
tralement juste en dessous et en arrière du crochet, 
et ne débordant pas ventralement du plateau 
cardinal. 

Charnière de la valve droite avec un plateau 
cardinal bien développé dont la marge ventrale fait 
saillie obliquement en avant, composée de deux dents 
cardinales et de deux latérales. Dents cardinales 
divergentes, pointant vers le crochet : l’antérieure 
relativement mince, s’allongeant contre la marge 
dorsale antérieure de la valve, à côté postérieur 
crénelé ; la postérieure grande, massive et crénelée 
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des deux côtés, située juste en avant de la fossette 
résilifère dont elle diverge ventralement. Dent 
latérale antérieure peu saillante, prolongeant vers 
l’avant la cardinale ant,érieure sur toute la longueur 
de la marge dorsale antérieure dont elle est séparée 
par un profond sillon ; dent latérale postérieure 
constituée par une saillie de la marge postéro- 
dorsale du test, à côté ventral finement et irrégulière- 
ment strié transversalement. Surface interne du test 
d’un blanc lisse et luisant, avec des impressions 
musculaires assez nettes. Empreintes adductrices 
grossièrement quadrangulaires, la postérieure un peu 
plus large. Ligne paINaIe non indentée par un sinus. 
Marges internes finernent crénelées, à l’exception des 
marges dorsales antérieure et postérieure ; crénelures 
marginales devenant faibles à obsolètes sur la marge 
postérieure. 

REMARQUES 

Cette espèce se distingue de 1. abrupta (Sowerby) 
par sa forme plus inéquilatérale et plus haute, son 
angle umbonal moins ouvert, ses côtes concentriques 
plus nombreuses, moins étroites et non atténuées en 
arrière. Elle s’écarte de 1. irzdica (Smith) par sa forme 
moins large et par le détail de la conformation de sa 
charnière (bord interne du plateau cardinal bien 
développé ventralement en avant, fossette résilifère 
allongée postéro-ventralement). Elle diffère nette- 
ment de 1. oblonga Yokoyama qui est fortement 
transverse. 

DISTRIBUTION 

I. cherelae a été récoltée au nord de Lubang vers 
190 m de profondeur, à l’état, de valves dépareillées 
seulement. 

CARDIIDAE Lamarck, 1809 

Mcrocardium tenuüamellosum n. sp. 
(fig. 2 a-b ; pl. 1, fig. 8-9) 

MATÉRIEL 

St. 32, 23.03.76, nord de Lubang, 140 02’ N, 
1200 18’ E, 184-193 m, fond de cailloux et blocs 
envasés : 1 coquille vide (holotype). 

DESCRIPTION 

Largeur 9 mm, hauteur 8,7 mm, renflement 7 mm 
(holotype). Coquille équivalve, de petite taille, 
renflée, de contour ovale subquadratique, presque 
aussi haute que large, inéquilatérale, à test mince et 
délicat. Crochets renflés et assez saillants, prosogyres, 
situés un peu en avant de la ligne médiane des valves. 
Bord antérieur régulièrement arrondi, se raccordant 

sans discontinuité avec le bord ventral qui est large- 
ment arqué. Bord postérieur légèrement convexe 
tendant a former un angle émoussé avec le bord 
dorsal postérieur d’une part, et le bord ventral 
d’autre part. Surface externe des valves comprenant 
deux zones distinctes par leur sculpture : 

lmm 
I 4 

b 

Fig. 2. - Microcardium tenuilamellosum n. sp. Holotype. 
Charniére de la valve droite : vue interne (a), vue ventrale (b). 

-- tiers antérieur des valves d’aspect porcelané, 
orné d’environ 40 côtes rayonnantes peu saillantes 
et à sommet mousse, rendues légèrement noduleuses 
par de nombreuses et fines rides transverses approxi- 
mativement concentriques ; sculpture de la zone 
antérieure s’affaiblissant au voisinage de la marge 
antéro-dorsale du test qui est pratiquement lisse ; 

- zone postérieure (‘213 des valves) d’aspect mat 
et rugueux, tendant Q agglutiner des particules 
sédimentaires, ornée d’environ 60 côtes rayonnantes, 
de barrettes transverses et d’épines. Côtes assez 
saillantes, à sommet aplati, aussi larges que les 
espaces intercostaux dans la zone médiane des valves, 
devenant progressivement plus fines et pIus espacées 
sur la déclivité postérieure. Espaces intercostaux gar- 
nis de barrettes transverses aussi hautes que les côtes 
rayonnantes mais ne se correspondant pas d’un 
intercôte à l’autre, ce qui donne au test un aspect 
finement et irrégulièrement treillissé. Un peu en 
avant de la déclivité postérieure, ces barrettes 
apparaissent arquées, avec leur convexité dirigée 
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vers les crochets et composées de plusieurs fines 
lamelles étroitement groupées ; les lamelles se dis- 
joignent au niveau de la déclivité postérieure, 
deviennent équidistantes et un peu plus saillantes 
que les côtes radiales sur lesquelles elles débordent, 
allant presque jusqu’à former un réseau continu au 
voisinage de la marge dorsale postérieure. On peut 
de plus observer tous les 2 ou 3 intercôtes (tous les 4 
ou 5 intercôtes sur la déclivité postérieure) des 
rangées radiales de tubercules épineux et saillants à 
la place de la sculpture transverse normale. Colora- 
tion externe d’un blanc laiteux. Périostracum très 
mince, translucide. 

Ligament externe, formant une petite bande 
brun-corné en arrière des crochets. 

Charnière portant à chaque valve deux dents 
cardinales coniques et de disposition générale cruci- 
forme, l’antérieure de la valve gauche et la posté- 
rieure de la valve droite grandes et recourbées. 
Valve gauche avec une dent latérale antérieure et 
une latérale postérieure moins forte. Valve droite 
avec deux dents latérales antérieures superposées 
dont la supérieure est beaucoup plus réduite que 
l’inférieure, et une latérale postérieure. Intérieur des 
valves blanc, avec de très légères linéations radiales 
correspondant à la sculpture externe. Empreintes des 
muscles adducteurs des valves grossièrement ovales, 
subégales. Ligne palIéaIe peu marquée, non indentée 
par un sinus. Marges internes garnies de crénelures 
fines et saillantes, correspondant à la sculpture 
rayonnante externe ; les éléments saillants de ces 
crénelures correspondent aux côtes externes de la 
zone postérieure de chaque valve, et aux siIlons 
intercostaux de leur zone antérieure. 

REMARQUES 

Pour les rapports avec les autres espèces du genre 
et avec Microcardium aequiliratum n. SP., voir le 
commentaire sur cette dernière espèce. 

DISTRIBUTION 

Cette esp&ce n’est connue que de la localité-type 
au nord de l’île de Lubang, par environ 190 m de 
fond. 

Microcardium aequiliratum n. sp. 
(fig. 3 a-b ; pl. 1, fig. 10-11) 

MATÉRIEL 

St. 13, 20.03.76, nord de Lubang, 140 N, 1200 17’ 
E, 190 m, fond dur envasé : 1 coquille vide, 1 valve 
gauche. 

St. 24, 22.03.76, nord de Lubang, 140 N, 1200 18’ 
E, 189-209 m, fond sabla-vaseux : 1 exemplaire 
vivant. 

St. 30,22.03.76, nord de Lubang, 140 l\r, 1200 17,7’ 
E, 177-186 m, fond dur envasé : 1 valve droite 
(fragmentaire). 

St. 31,22.03.76, nord de Lubang, 140 i\T, 1200 17,5’ 
E, 187-195 m, fond de vase : 1 exemplaire vivant 
(holotype). 

St. 61, 27.03.76, nord de Lubang, 140 01’ N, 
1200 17,5’ E, 184-202 m, fond de vase : 1 valve droite 
(fragment.aire). 

Imm 
I 

b 

Fig. 3. - Microcardium aequiliratum n. sp. St. 61. Charnière 
do la valve droite : vue interne (a), vue ventrale (b). 

DESCRIPTION 

Largeur 11,6 mm, hauteur 10,8 mm, renflement 
8,9 mm (holotype). Coquille équivalve, de petite 
taille, renflée, de contour ovale subquadratique, 
tendant à être légèrement transverse, inéquilatérale, 
à test mince et délicat. Crochets prosogyres, assez 
saillants, situés un peu en avant de la ligne médiane 
des valves. Bord antérieur régulièrement arrondi, se 
raccordant sans discontinuité avec le bord ventral 
qui est largement arqué. Bord postérieur tendant 
à former un angle émoussé avec le bord dorsal posté- 
rieur d’une part, et le bord ventral d’autre part. 
Surface externe des valves comprenant deux zones 
distinctes par leur sculpture : 

- zone antérieure s’étendant sur les 215 de la 
surface, d’aspect porcelané, comprenant environ 
35 côtes rayonnantes peu saillantes et A sommet 
mousse, rendues légèrement noduleuses par de 
nombreuses et fines rides transverses approximati- 
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vement concentriques ; la sculpture de cette zone 
antérieure s’affaiblit au voisinage de la marge 
antéro-dorsale qui est pratiquement lisse ; 

- zone postérieure (315 des valves) d’aspect mat 
et rugueux, tendant à agglutiner des particules 
sédimentaires, ornée d’environ 50 côtes rayonnantes, 
de barrettes transverses et d’épines. Côtes assez 
saillantes, aussi larges que les espaces intercostaux 
qui tendent a s’élargir post,érieurement. Espaces 
intercostaux garnis de barrettes aussi hautes que 
les côtes rayonnantes mais ne se correspondant pas 
d’un intercôte à l’autre, ce qui donne au test un 
aspect finement et irrégulièrement treillisé ; aspect 
des barrettes transverses homogéne sur toute la 
surface de la zone postérieure des valves. On peut 
de plus observer en moyenne tous les 3 ou 4 inter- 
côtes (tous les 2 ou 3 intercôtes sur la déclivité 
postérieure) une rangée de tubercules épineux et 
saillants à la place de la sculpture transverse normale. 
Sculpture des abords de la marge postéro-dorsale du 
test composée seulement de quelques rangées rayon- 
nantes de tubercules épineux alternativement plus 
forts et plus faibles. Coloration externe d’un blanc 
laiteux. Périostracum très mince, translucide. 

Ligament externe formant une petite bande brun- 
corné en arrière des crochets. 

Charnière portant à chaque valve deux dents car- 
dinales coniques et de disposition générale cruci- 
forme, l’antérieure de la valve gauche et la posté- 
rieure de la valve droite grandes et recourbées, 
l’antérieure de la valve droite obsoléte. Valve gauche 
avec une dent latérale antérieure et une postérieure. 
Valve droite avec deux dents latérales antérieures 
superposées dont la supérieure est réduite, et une 
dent latérale postérieure au-dessus de laquelle le 
bord dorsal postérieur de la valve, épaissi et saillant, 
tend à former une deuxième latérale postérieure. 
Intérieur des valves blanc et brillant, avec de très 
légères linéoles radiales correspondant à la sculpture 
externe. Impressions musculaires peu marquées ; 
empreintes adductrices des valves ovalaires ; ligne 
palléale non indentée par un sinus. Marges internes 
garnies de crénelures fines et saillantes, correspon- 
dant a la sculpture rayonnante externe ; les éléments 
saillants de ces crénelures correspondent respective- 
ment aux côtes externes de la zone postérieure de 
chaque valve, et aux sillons intercostaux de leur 
zone antérieure. 

REMARQUES 

Les deux espèces de Microeardium décrites dans 
ce travail se distinguent, nettement de toutes les 
autres espèces connues de ce genre, notamment par 
leur sculpture externe hétérogène dont la partie 
G saillante )X s’étend sur plus de la moitié postérieure 
des valves. En effet, les autres espèces du genre sont 

caractérisées soit par une sculpture hétérogène dont 
la partie B saillante )) ne s’étend que sur le tiers 
postérieur des valves (groupe de M. peramahile Dall), 
soit par une sculpture homogène (groupe de M. 
torresi Smith). 

Les deux espèces M. tenuilamellosum et M. 
aequilirafum diffèrent l’une de l’autre par de nom- 
breux caractéres dont les principaux sont résumés 
ci-après : 

Microcardium tenuiZamellosum Microcardium aequiliralum 

- groupe post&ieur s’éten- - groupe post6rieur s’éten 
dant sur les 2/3 de la surfacei dant sur les 3/5 de la surfao 
des valves. des valves. 
- densité des rayons d’épinesl - densité des rayons d’épi 
docroissant d’avant en ar- nes croissant d’avant er 
rière. arrière. 
- barrettes transverses se -barrettes transverses d’as 
resolvant postérieurement en pect homogéne. 
de nombreuses lamelles sail- 
lantes. 
- sculpture transverse ne - sculpture transverse dis 
disparaissant pas aux abords paraissant aux abords de 1: 
de la marge postkrodorsale. marge postérodorsale. 
- bord dorsal postérieur de - bord dorsal postérieur dc 
la valve droite non saillant. la valve droite epaissi e 

saillant. 
- dent cardinale anterieure - dent cardinale antérieur 
de la valve droite petite mais de la valve droite obsolete. 
relativement saillante. 

DISTRIBUTION 

Microcardium aequilirutrrm a été récoltée au nord 
de Lubang entre 180 et 200 m de profondeur environ, 

Frigidocardium exasperatum (Sowerby, 1834) 

Cardium exasperatum Sowerby, 1834, p. 3 et 8, fig. 37. 
Frigidocardium exasperafum, FISCHER-PIETTE, 1977, p. 68. 

MATÉRIEL 

St. 30, 22.03.76, nord de Lubang, 140N, 1200 17,7’ 
E, 177-186 m, fond dur envasé : 1 valve droite. 

St. 73,28.03.76, sud-ouest de Corregidor, 140 16’ N 
1200 31,5’ E, 70-76 m, fond sablo-vaseux : 1 exem- 
plaire vivant. 

DISTRIBUTION 

Mer Rouge (golfe d’Akaba) ; Indo-Pacifique : 
golfe du Bengale, Chine, Japon, Australie occiden- 
tale (FISCHER-PIETTE, 1977), Philippines (présent 
matériel). 
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MACTRIDAE Lamarck, 1809 

Mactrinula dolabrata (Reeve, 1854) 

Mmfra dofabrafa Reeve, 1854, vol. 8, pl. 19 fig. 107. 
Macfra (Macfrinula) dolabrafa, PRASHAD, 1932, p. 210, 
pl. 6 fig. 3-4. 

MATÉRIEL 

St. 1, 1803.76, baie de Manille, 140 27,5’ N, 
1200 415’ E, 36-37 m, fond sablo-vaseux : 1 exem- 
plaire vivant. 

DISTRIBUTION 

Cette espèce se trouverait entre 30 et 100 m de 
profondeur, de l’Indonésie au Japon (sud de l’archi- 
pel jusqu’au Honshu central) d’après HABE (1964, 
p. 194). Elle a été citée par PRASHAD (1932) du sud 
de la Nouvelle-Guinée. 

TELLINIDAE Blainville, 1814 

Clathrotellina pretium (Salisbury, 1934) 
(fig. 4 a-b) 

Teflina prefiosa, DESIIAYES, 1854, p. 360 (non Telfina prefiosa 
Eichwald, 1830) ; RE~VE, 1869, vol. 17, pl. 56 fig. 329. 
Tellina prefium, Salisbury, 1934, p. 86 (nom. nov. pro 
T. prefiosa, DESHAYES, 1854). 

MATÉRIEL 

St. 73, 2803.76, sud-ouest de Corregidor, 140 16’ 
N, 1200 31,5’ E, 70-76 m, fond sablo-vaseux : 
1 coquille vide. 

REMARQUES 

Cette espèce est systématiquement proche des 
Arcopella Thiele, 1934, avec lesquelles elle montre 
de grandes affinités, en particulier par sa charnière 
et par l’aspect de son sinus palléal qui n’est pas le 
même dans les deux valves, comme on peut I’obser- 
ver chez Arcopella balaustina (PO~TIERS, 1978, p, 308). 

DISTRIBUTION 

Japon ; Philippines (BERTIN, 1878, p. 325) ; 
Indonésie : Java, Célèbes ; Mélanésie : Fidji, Nouvelle 
Guinée (PRASHAD, 1932, p. 189). 

b 

Fig. 4. - Clafhrofellina prefium (Salisbury), St. 73. Vue 
schématique interne montrant la dissymetrie du sinus palléal : 

valve droite (a), valve gauche (b). 

Pulvinus micans (Hanley, 1844) 

Telfina micans Hanley, 1844, p. 72; HANLEY, 1846, p. 309, 
pl. 59 fig. 106. 
Puluinus micans, SCARLATO, 1965, p. 92, pl. 12 fig. 7. 

MATÉRIEL 

St. 1, 18.03.76, baie de Manille, 140 27,5’ N, 
1200 41,5’ E, 36-37 m, fond sablo-vaseux : 1 valve 
gauche et 2 valves droites. 

DISTRIBUTION 

P. micans possède dans l’Indo-Pacifique une vaste 
aire de répartition encore imparfaitement connue. 
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Cette espèce a été signalée des golfes Persiyue, 
d’Aden et du Siam, de l’Indonésie, de la Nouvelle 
Guinée, des îles Philippines et de Chine. 

Tellinella travancorica (E. A. Smith, 1899) 

Tellina frauancorica E. A. Smith, 1899, p. 249; ALCOCI~ et 
Mc ARDLE, 1901, pl. 13 fig. l-1 a; KNUDSEN, 1967, p. 293, 
fig. 23, pl. 2 fig. 15-16. 

MATÉRIEL 

St. Il, 20.03.76, nord de Lubang, 140 00,5 N, 
1200 22,5’E, 217-230 m, fond vaseux : 1 coquille 
vide. 

DISTRIBUTION 

Cette espèce a été signalée par SMITH (1899, 1904, 
1906) de la mer des Laccadives, par KNUDSEN (1967) 
du golfe d’Aden et de la mer de Banda. 

Nitidotellina nitidula (Dunker, 1860) 

Tellina nifidula Dur&er, 1860, p. 236; DCNICER, 1861, p. 27, 
pl. 3 fig. 14. 
Nitidofellina nifidula, HARE, 1977, p. 206, pl. 41 fig. 4-5. 

MATÉRIEL 

St. 72, 28.03.76, sud-ouest de Corregidor, 140 12,5’ 
N, 1200 29’ E, 122-127 m, fond de vase dure : 2 exem- 
plaires vivants et 1 valve gauche. 

DISTRIBUTION 

Cette espèce n’était connue que de Chine, de Corée 
et du Japon où elle vit sur fonds sabla-vaseux, 
depuis la zone intertidale jusque vers 80 m de pro- 
fondeur (KURODA et HABE, 1971, p. 453). 

Nitidotellina soyoae (Habe, 1961) 

Fabulina soyoae Habe, 1961, p. 137, pl. 62 fig. 4. 
Nitidotellina soyoae, HABE, 1977, p. 206. 

MATÉRIEL 

St. 13, 20.03.76, nord de Lubang, 140 00,5’ N, 
1200 17’ E, 190 m, fond dur envasé : 1 valve gauche 
et 2 valves droites. 

St. 14, 20.03.76, nord de Lubang, 140 00’ N, 
1200 17’E, 190 m, fond vaseux : 1 valve gauche. 

St. 15, 20.03.76, nord de Lubang, 140 00,5’ N, 
1200 18’ E, 188-192 m, fond vaseux & Ptéropodes : 
1 coquille vide et 1 valve gauche. 

DISTRIBUTION 

N. soyoae, signalée du sud du Japon (îles Kyushu 
et Shikoku) par 100-300 m de fond, est ici trouvée 
pour la première fois aux Philippines où elle n’a 
cependant pas été récoltée vivante. 

Merisca (Pistris) serricostata (Tokunaga, 1906) 
(pl. II, fig. 3) 

Tellina margarifina LamarcB, HANLEY, 1846, p. 298, pl. 66 
fig. 257 (non LAMARCIC, 1818). 
Tettina serricostafa Tolcunaga, 1906, p. 43, pl. 2 fig. 32 a-b. 
A!lerisca margaritina sensu HANLEY, KUROUA et HABE, 1971, 
p. 450, pl. 99 fig. 6. 

MATÉRIEL 

St. 64, 27.03.76, nord de Lubang, 140 N, 1200 17,5’ 
E, 194-195 m, fond de roches envasées : 1 valve 
gauche. 

REMARQUES 

La valve gauche de la st. 64 correspond tout g 
fait A M. (P.) serricosfafa, espèce qui a été très bien 
redéfinie et figurée par IKEBE (1936, p. 201) sous le 
nom de <t Arcopagia (Merisca) margariiina Lmk. 8. 
11 y a la une confusion de nomenclature (reprise par 
la suite par tous les auteurs japonais) qui remonte 
& HANLEY (1846). En effet, les types de la Tellina 
margaritina de LAMARCK conservés au Muséum 
d’Histoire naturelle de Paris (et constitués par deux 
coquilles entières avec une étiquette manuscrite de 
l’auteur, pl. II, fig. 4-5) diffèrent notablement de la 
forme figurée par HANLEY, pour laquelle il convient 
donc d’employer le nom de serricostata. 

DISTRIBUTION 

Compte tenu des remarques précédentes, les seules 
citations non douteuses de cette espèce sont celles 
concernant le Japon, où elle vit sur fonds sablo- 
vaseux entre 20 et 400 m de profondeur, de Kyushu 
au Honshu central (KURODA et HABE, 1971). Son 
aire de répartition est probablement beaucoup plus 
étendue dans la région pacifique tropicale. 

Macoma (Psammacoma) arafurensis 

(E. A. Smith, 1885) 

Tellina (Macoma) arafurensis E. A. Smith, 1885, p. 98, pl. 6 
fig. 6-6 b; PRASHAD, 1932, p. 197. 

MATÉRIEL 
St. 1, X03.76, baie de Manille, 140 27,5’ N, 

1200 41,5’ E, 36-37 m, fond sablo-vaseux : 1 coquille 
vide, 2 valves gauches et 1 valve’ droite. 
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DISTRIBUTION 

Cette espèce a jusqu’ici été citée d’Indonésie : 
mer d’Arafura, mer de Sulu, où elle a été recueillie 
jusqu’à une profondeur de 80 m. 

SCROBICULARIIDAE Adams et Adams, 1856 

Abra maxima (Sowerby, 1894) 

Syndesmya maxima Sowerby, 1894, p. 40, pl. 5 fig. 5. 
Abra maxima, PRASHAD, 1932, p. 199. 

MATÉRIEL 

St. 44, 24.03.76, sud du chenal entre Lubang et 
Luçon, 130 46,5’ N, 1200 29,5’ E, 592-610 m, fond 
de vase à débris végétaux : 1 coquille vide. 

REMARQUES 

D’après KNUDSEN (1967, p. 290 ; 1970, p. 105), 
certains des échantillons provenant de la croisière de 
l’lnvesiigaior dans l’océan Indien répertoriés comme 
A. maxima Sow., seraient en fait des A. profondorum 
(Smith, 1885). 

DISTRIBUTION 

A. maxima possede une vaste aire de répartition 
dans l’Indo-Pacifique. Elle a été signalée des golfes 
d’Oman et du Bengale, de la mer d’Andaman, du sud 
et de l’est de Ceylan (SOWBRBY, 1894; SMITH, 1894, 
1895, 1904, 1906), de l’Indonésie (PRASHAD, 1932), 
des Philippines, du Japon (HABE, 1964, p. 198). 
Dans l’archipel nippon, elle serait peu commune entre 
100 et 500 m de profondeur (HABE, 1964), ce qui 
correspond à un milieu de vie beaucoup moins pro- 
fond que celui signalé par KNUDSEN (412-2376 m). 

Abra sibogai Prashad, 1932 

Abra sibogai Prashad, 1932, p. 200, pl. 6 fig. l-2. 

MATÉRIEL 

St. 13, 20.03.76, nord de Lubang, 140 00,5’ N, 
1200 17’ E, 190 m, fond dur envasé : 1 valve gauche. 

St. 15, 20.03.76, nord de Lubang, 140 00,5’ N, 
1200 18’ E, 188-192 m, fond vaseux à Ptéropodes : 
1 coquille vide. 

St. 25, 22.03.76, nord de Lubang, 140 02,5’N, 
1200 19’ E, 191-200 m, fond sablo-vaseux : 1 coquiIle 
vide. 

St. 27, 22.03.76, nord de Lubang, 140 N, 1200 17’ 
E, 188-192 m, fond sablo-vaseux : 1 coquille vide. 

St. 30, 22.03.76, nord de Lubang, 14000,5’N, 
1200 17,5’ E, 177-186 m, fond dur envasé : 1 coquille 
vide. 

St. 40, 24.03.76, chenal entre Lubang et Luçon, 
130 58’ N, 1200 28,5’ E, 265-287 m, fond vaseux : 
2 coquilles vides. 

St. 43, 24.03.76, chenal entre Lubang et Luçon, 
130 51,5’ N, 1200 28,5’ E, 448-484 m, fond de vase h 
nombreux débris végétaux et cailloux : 3 coquilles 
vides. 

St. 47, 25.03.76, sud-est de Lubang, 130 41,5’ N, 
1200 30’ E, 685-757 m, fond de vase à débris végé- 
taux : 2 coquilles vides. 

REMARQUES 

Le présent matériel correspond bien aux figures 
et descriptions de A. sibogai données par PRASHAD 
dans son rapport sur les Bivalves de l’expédition de 
la Siboga. Tout.efois, la brièveté de la diagnose de 
PRASHAD, et l’absence de vue interne représentant 
cette espèce ne Permett#ent pas de se faire une idée 
suffisante de caractéres diagnostiques importants, 
tels que le tracé des impressions musculaires et la 
conformation de la charnière. Ce n’est donc qu’avec 
réserve que le présent matériel a été identifié à 
l’espèce de PRASHAD, dont le type n’a pu être exa- 
miné pour ce travail. Les impressions musculaires 
des valves de ce matériel des Philippines sont assez 
proches de celles données par HABE (1977) pour 
Abrina lunella (Gould). A la marge dorsale de la valve 
droite, on distingue deux petites saillies latérales 
(une antérieure et une postérieure) plutôt que de 
véritables dents latérales, sauf pour les deux exem- 
plaires de la st. 43 qui en sont dépourvus. 

DISTRIBUTION 

A. sibogai n’était connue que de l’Indonésie, entre 
Java et Timor, où elle fut récoltée entre 794 et 950 m 
de fond (PRASHAD, 1932). 

GLOSSIDAE Gray, 1847 

Meiocardia moltlciana (Gmelin, 1791) 

Die Moltkische Chama SPENGLER, 1783, p. 321, pl. 14 fig. 1-4, 
Chama moltkiana Gmelin, 1791, p. 3303. 
Isocardia moltlciana var. sanguineomaculata DUNICER, 1882, 
p. 213. 
Isocardia (Meiocardia) moltlciana, PRASHAD, 1932, p. 149. 

MATÉRIEL 

St. 57, 26.03.76, nord de Lubang, 130 53’ X, 
1200 13,5’ E, 96-107 m, fond vaseux à coraux : 
1 valve droite. 
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DISTRIBUTION 

Cette espèce a une distribution étendue dans le 
Pacifique occidental : Australie ; Indonésie (PRAS- 
HAD, 1932) ; Philippines (REEVE, 1845, pl. 1, fig. 1) ; 
Japon (KIRA, 1962, p. 210; HABE, 1977, p. 236). 
Elle s’y rencontre généralement sur fonds sableux a 
graveleux, entre 30 et 200 m de profondeur. 

Meiocardia hawaiana Dali, Bartsch 
et Rehder, 1938 

Meiocardia hawaiana Dall, Bartsch et Rehder, 1938, p. 121, 
pl. 34 fig. 10-18. 

MATÉRIEL 

St. 19, 21.03.76, nord de Lubang, 130 57,5’ N, 
1200 19’ E, 167-187 m, fond dur graveleux a coraux : 
1 exemplaire vivant. 

St. 27, 22.03.76, nord de Lubang, 140 N, 1200 17’ 
E, 188-192 m, fond sablo-vaseux : 1 valve gauche. 

REMARQUES 

Les échantillons du présent matériel correspon- 
dent très bien aux figurations et descriptions données 
par DALL, BARTSCH et REHDER(~~~~) de M. hawaia- 
na. Cette espèce forme avec M. tetragona (Adams 
et Reeve) un groupe particulier par rapport aux 
autres espèces indopacifiques, en différant notam- 
ment par des crochets relativement peu saillants, 
une forme quadratique, une carène umbono-posté- 
rieure non rebordée en avant par un sillon rayonnant, 
des côtes concentriques généralement plutôt étroites 
et irrégulières. D’autre part, l’espèce hawaïenne se 
distingue de M’. tefragona par un rapport hauteur/ 
largeur nettement plus important (h/l = 085 à 0,YO 
chez M. hawaiana, 0,65 à 0,70 chez M. tefragona), 
ainsi que par des variations de détail dans l’appa- 
rence de la charnière. 

DISTRIBUTION 

Iles Hawaï, entre 25 et 390 m de profondeur, sur 
fonds sableux ou à coraux. Philippines (matériel de 
MUSORSTOM). 

VENERIDAE Rafinesque, 1815 

Pitar (Pitarina) nipponicum Kuroda 
et Habe, 1971 

Pifar [Pifarina) nipponicum Kuroda et Habe, 1971, p. 415, 
pl.9Ofig. 15. 

MATÉRIEL 

St. 73, 28.03.76, sud-ouest de Corregidor, 140 16’ 
N, 1200 31,5’ E, 70-76 rn! fond sabla-vaseux : 2 exem- 
plaires vivants. 

DISTRIBUTION 

Japon : sud de l’archipel jusqu’au Honshu central. 
Sur fonds sableux fins, de 50 à 200 m de profondeur. 
Philippines (présent matériel). 

Pitar (Costellipitar) knudseni n. sp. 
(pl. II, fig. 6-7) 

MATÉRIEL 

St. 73, 28.03.76, sud-ouest de Corregidor, 140 16’ 
N, 1200 31,5’ E, 70-76 m, fond sablo-vaseux : 1 exem- 
plaire vivant (holotype). 

DESCRIPTION 

Largeur 10,7 mm, hauteur 10 mm, renflement 
7,5 mm (holotype). Coquille équivalve, bien renflée, 
inéquilatérale, de contour en ovale subtrigone, 
presque aussi haute que large, à test relativement 
peu épais. Crochets renflés et saillants, situés au 
quart antérieur de la largeur des valves, dirigés vers 
l’intérieur et vers l’avant. Bord dorsal antérieur sub- 
rectiligne (très légèrement concave au voisinage des 
crochets mais devenant convexe antérieurement), 
plus court et plus déclive que le bord dorsal postérieur 
qui est largement arqué et subtronqué postérieure- 
ment. Bords antérieur et ventral régulièrement 
arrondis, se raccordant sans discontinuité avec le bord 
postérieure convexe. Surface externe des valves 
convexe, d’un blanc mat d’aspect crayeux, avec une 
vaste lunule superficielle limitée par une strie 
rayonnante bien marquée qui encoche légèrement 
le bord des valves. &usson indistinct. Sculpture 
externe composée de nombreux sillons concentriques 
bien marqués qui délimitent des petites côtes 
aplaties, souvent irrégulières dans le détail, pouvant 
s’interrompre ou confluer, s’effaçant sur la lunule 
et dans les régions umbonale et margino-dorsale 
postérieure qui ne sont ornées que de très fines 
lignes d’accroissement. Périostracum mince et fragile, 
transparent, luisant, subsistant par plaques. 

Ligament externe beige-corné, s’insérant en ar- 
rière des crochets dans un étroit sillon, qui s’étend 
sur les 2/5 de la distance séparant les crochets de 
l’extrémité postérieure. 

Charnière de la valve gauche avec trois dents 
cardinales et une latérale antérieure : la cardinale 
antérieure ‘mince et légèrement bifide ventralement, 
reliée dorsalement CI la médiane qui est trigone et 
inclinée obliquement vers l’arrière ; la postérieure 
mince et allongée, non convergente en avant avec 
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les deux autres cardinales, pratiquement parallèle à 
la nymphe ligamentaire ; dent latérale antérieure 
courte et saillante, très finement sillonnée, rebordant 
ventralement le plateau cardinal. Charnière de la 
valve droite avec trois dents cardinales et deux 
latérales antérieures : cardinales antérieure et 
médiane minces et saillantes, séparées par un inter- 
valle de largeur assez réduite mais constante ; cardi- 
nale postérieure massive et allongée obliquement 
vers l’arrière, dédoublée longitudinalement par un 
profond sillon, à portion antérieure reliée à la cardi- 
nale antérieure par une fine expansion dorsale ; 
dents latérales antérieures superposées et séparées 
par une profonde fossette, la supérieure réduite à 
une très faible ride. Intérieur des valves blanc 
brillant, reproduisant en l’atténuant la sculpture 
concentrique externe, et marquée d’une légère 
linéation radiale. Empreintes adductrices des valves 
ovalaires, la postérieure plus grande et plus globu- 
leuse. Ligne palléale indentée par un sinus relative- 
ment profond, arrondi en avant et très largement 
ouvert en arrière. Un petit sillon rayonnant inter- 
rompu est nettement visible à l’extrémité antérieure 
du sinus. Marges internes lisses. 

REMARQUES 

Cette espèce se rapproche de P. (C.) chordatum 
(Ramer) dont elle se distingue par sa forme moins 
transverse, plus largement tronquée postérieurement, 
ses crochets plus saillants, ses côtes concentriques 
moins fortes. Elle s’écarte de P. (C.) indecoroides 
(Yokoyama) par sa forme nettement différente, à 
crochets renflés et saillants, avec un rayon de cour- 
bure du bord central beaucoup plus important, et 
une lunule étendue et pratiquement lisse. Elle diffère 
également de P. (C.) servelli Knudsen qui a un sinus 
palléal peu profond et des empreintes adductrices 
réduites. Elle est aussi caractérisée par le détail de la 
conformation de sa charnière. 

DISTRIBUTION 

Cette espèce n’est connue que de la localité-type 
située au sud-ouest de Corregidor, par 70-76 m de 
fond. 

Dosinia (Phacosoma) cf. caelata (Reeve, 1850) 
[pl. II, fig. 8-9) 

Arfemis caelafa Reeve, 1850, vol. 6, pl. 5 fig. 28. 
Dosinia (Dosinella) caelafa, FISHER-PIETTE et DELMAS, 1967, 
p. 79, pl. 14 fig. 14-16. 

MATÉRIEL 

St. 73, 28.03.76, sud-ouest de Corregidor, 140 16’ 
N, 1200 31,5’ E, 70-76 m, fond sablo-vaseux : 1 valve 
gauche. 

REMARQUE~ 

La valve gauche de la st. 73 n’est rapportée 
qu’avec doute à l’espèce de Reeve ; elle en est proche 
mais en diverge par plusieurs caractères : elle est plus 
renflée, le test est plus épais et bien brillant (prati- 
quement mat chez caelata), sa surface externe 
montre quelques linéoles rayonnantes éparses et très 
peu marquées sur les costules rayonnantes, le crochet 
est plus saillant et le contour du test plus régulier 
(il est généralement plus transverse chez caelata) ; 
à l’intérieur, le sinus palléal est un peu plus étroit à 
son extrémité antérieure. 

DISTRIBUTION 

Du golfe d’Aden aux Philippines (FISCHER- 
PIETTE et DELMAS, 1967). 

Timoclea (VeremoZpa) mindanensis 
(E. A. Smith, 1885) 

Venus (Chione) mindanensis E. A. Smith, 1885, p. 130, 
pl. 3 fig. 4-4 b. 
Timoclea mindanensis, FISHER-PIETTE et VUCADINOVIC, 1977, 
p. 78, fig. 26, pl. 11 fig. 111-117. 

MATÉRIEL 

St. 27, 22.03.76, nord de Lubang, 140 N, 1200 17’ 
E:, 188-192 m, fond sablo-vaseux : 1 valve gauche. 

DISTRIBUTION 

T. (V.) mindanensis possède une vaste aire de 
répartition encore imparfaitement connue ; elle a été 
citée d’Afrique du Sud, des Célèbes, des Philippines 
et du Japon (sud de l’archipel jusqu’au Honshu 
central), entre 10 et 535 m de fond. 

MYOCHAMIDAE Bronn, 1862 

Myadora (Myadora) quadrata (E. A. Smith, 1899) 

Myodora quadrafa E. A. Smith, 1899, p. 250; ALCOCIC et 
Mc ARULE, 1901, pl. 13 fig. 5-5 a; KNUDSEN, 1967, p. 296, 
fig. 25, pl. 2 fig. 19-20. 

MATÉRIEL 

St. 44, 24.03.76, sud du chenal entre Lubang et 
Luçon, 130 46,5’ N, 1200 29,5’ E, 562-610 m, fond de 
vase à débris végétaux : 1 exemplaire vivant. 

REMARQUES 

L’exempIaire de la st. 44 est remarquable par 
ses dimensions importantes pour l’espèce (largeur 
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PLANCHE III 

1, Poromga cf. cximia Pelseneer. St. 50 ; 10,5 mm : valve droite, vue interne. 2-3, Cuspidaria prnlatissima n. sp, Holotypr? ; 22,7 mm : 
valve gauche, vue externe (2) ; valve droite, vue interne (3). 4-5, Cuspidaria Zubangensis n. sp. Holotype ; 19,5 mm : valve droite, 

vue interne (4), vue externe (5). 6-7, Cuspidnria leiompides n. sp. Holotypc ; 9 mm : vues internes (6), vues externes (ï). 
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16 mm, hauteur 14 mm), les plus grandes jusqu’alors 
étant celles indiquées par THIELE et JAECKEL 
(largeur 13 mm, hauteur 10 mm). 

DISTRIBUTION 

Vaste distribution dans I’Indo-Pacifique : golfes 
d’Aden (KNUDSEN, 1967), d’Oman et du Bengale 
(SMITH, 1899 ; 1904, p. 9): est de l’Afrique, Sumatra 
(THIELE et KAECKEL, 1931, p. 85) et mer de Banda 
en Indonésie (KNUDSEN, 1967), sud-est du Japon 
(HABE, 1950, p. 26 ; 1958, p. 275), entre 348 et 750 m 
W NUDSEN, 1967). Philippines (présent matériel). 

POROMYIDAE Dali, 1886 

Poromya cf. eximia Pelseneer, 1911 . 
(pl. III, fig. 1) 

Poromya eximia Pelseneer, 1911, p. 78, pl. 26 fig. 3-4; 
KNUDSEN, 1967, p. 305, fig. 30, pl. 3 fig. 1-2. 
Poromya (Cetoconcha) eximia, PRASHAD, 1932, p. 327, pl. 7 
fig. 31-32. 

MATÉRIEL 

St. 50, 25.03.76, ouest de Lubang, 130 49’ N, 
1200 02’ E, 415-510 fond m, vaseux : 1 valve droite. 

REMARQUES 

La valve récoltée a la St. 50 n’est rapportée 
qu’avec réserve à P. eximia, car elle diffère sur 
plusieurs points des descriptions et figurations que 
PRASHAD (1932) et surtout KNUDSEN (1967) ont 
données de cette espèce : en effet, cette valve droite 
se distingue par une forme plus globuleuse et très 
renflée (ce qui tend à la rapprocher de P. perla Dali), 
un côté postérieur plus court, la présence d’une 
petite dent cardinale, des empreintes adductrices 
nettes et assez grandes. D’un autre côté, la P. inler- 
media de HABE, considérée par cet auteur comme 
une variation japonaise de P. eximia, se distingue 
pourtant par une forme nettement plus transverse 
et une charnière différemment, conformée. 11 semble 
donc plus probable de la considérer, actuellement, 
comme distincte de P. eximia (KNUDSEN, commu- 
nication écrite, 1979). 

DISTRIBUTION 

Est de Java : 694 m (PRASHAD, 1932) ; Afrique 
orientale : 786 In (KNUDSEN, 1967). 

Poromya (Cetoconcha ?) butoni Prashad, 1932 

Poromya (Cetoconcha) butoni Prashad, 1932, p. 327, pl. 7 
fig. 33-34. 

MATÉRIEL 

St. 31,22.03.76, nord de Lubang, 140 N, 1200 17,5’ 
E, 187-195 m, fond vaseux : 1 coquille vide. 

St. 61, 27.03.76, nord de Lubang, 140 01’ N, 
1200 175’ E, 124-129 m, fond vaseux : 1 coquille vide. 

St. 72,28.03.76, sud-ouest de Corregidor, 140 12,5’ 
N, 1200 29’ E, 122-127 m, fond de vase dure : 1 exem- 
plaire vivant. 

St. 73, 28.03.76, sud-ouest de Corregidor, 140 16’ 
N, 1200 31,5’ E, 70-76 m, fond sabla-vaseux : 1 
coquille vide. 

DISTRIBUTION 

Cette espèce n’était connue que des Célèbes, par 
535 m de fond (PRASHAD, 1932). 

CUSPIDARIIDAE Dali, 1886 

Cuspidaria hindsiuna (A. Adams, 1864) 

Neaera hindsiana Adams, 1864, p, 207. 
Cuspidaria hindsiana, HABE, 1977, p. 321. 

MATÉRIEL 

St. 71, 28.03.76, nord-est de Lubang, 140 09,5 N, 
1200 26,5’ E, 174-204 m, fond sabla-vaseux : 1 exem- 
plaire vivant. 

DISTRIBUTION 

Japon (de Kyushu à Honshu). Sur fonds sablo- 
vaseux, entre 50 et 200 m de profondeur (KURODA 
~~HABE, 1971,p.485). Philippines(présentmatérie1). 

Cuspidaria kawamurai Kuroda, 1948 

Cuspidaria giganfea, PRASIIAD, 1932, p. 329, pl. 7 fig. 38 
(non VERRILL, 1884). 
Cuspidaria Icawamurai Kuroda, 1948, p. 11, pl. 1 fig. 4; 
KIWDSEN, 1967, p. 313, fig. 36, pl. 3 fig. 12-13. 

MATÉRIEL 

St. 71, 28.03.76, nord-est de Lubang, 140 09,5’ N, 
1200 26,5’ E, 174-204 fond sabla-vaseux : m, 1 exem- 
plaire vivant. 

DISTRIBUTION 

Vaste distribution dans l'Indo-Pacifique : sud et 
est de l’Afrique, sud-ouest de l’Inde et mer de Bali 
(KNUDSEN, 1967), nord de la Nouvelle-Guinée 
(PRASHAD, 1932), Japon, Philippines (présent maté- 
riel). 
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Cuspidaria prolatissima n. SP. 
(pl. III, fig. 2-3) 

MATÉRIEL 

St. 25, 22.03.76, nord de Lubang, 140 O2,5’ N, 
1200 19’ E, 191-200 m, fond sablo-vaseux : I exem- 
plaire vivant. 

St. 31,22.03.76, nord de Lubang, 140 N, 1200 17,5’ 
E, 187-195 m, fond de vase : 1 exemplaire vivant. 

St. 42, 24.03.76, chenal entre Lubang et LuSon, 
130 54,5’ N, 1200 29’E, 379-407 m, fond de vase 
dure : 2 exemplaires vivants (dont l’holotype). 

DESCRIPTION 

Largeur 22,7 mm, hauteur 9,2 mm, renflement 
7 mm (holotype). Coquille équivalve, modérément 
renflée, atteignant 25 mm de long, inéquilatérale, 
allongée transversalement,, A rostre long et étroit, à 
test mince et plus ou moins translucide. Crochets 
modérément saillants, dirigés vers l’intérieur et 
légèrement vers l’arrière, situés aua tiers antérieur 
de la largeur des valves. Bord dorsal antérieur 
oblique et subrectiligne, formant un angle émoussé 
B l’extrémité antérieure du test. Bord ventral large- 
ment arrondi sur les 315 de sa longueur, devenant 
brusquement subrectiligne postérieurement et prati- 
quement parallèle au bord dorsal postérieur qui est 
légèrement concave. Extrémité postérieure des valves 
tronquée, faiblement convexe. Surface externe des 
valves blanchâtre, convexe, avec une aire marginale 
antéro-dorsale fortement déprimée et séparée du 
reste de la coquille par une ride rayonnant des cro- 
chets à l’extrémité antérieure du test. Rostre posté- 
rieur limité en avant par une large dépression 
rayonnant des crochets à la sinuosité postérieure de 
la marge ventrale. Sculpture externe composée de 
nombreuses stries concentriques irrégulières, deve- 
nant plus fortes et se recourbant à angle droit dorsa- 
lement à une ride joignant l’arrière des crochets à 
l’extrémité postéro-verkrale du rostre ; cette ride, 
bien nette et de forme anguleuse au voisinage des 
crochets, s’atténue assez vite postérieurement. Rostre 
rebordé dorsalement par une étroite zone marginale 
déprimée qui tend à s’affaiblir vers l’arrière. Sculp- 
ture externe comportant encore, dans les régions 
umbonale et antérieure des valves, des côtes concen- 
triques peu saillantes et assez espacées, s’effaçant 
progressivement vers l’arrière et vers le bas, et 
absentes de l’aire antéro-dorsale. Périostracum 
mince, adhérent, d’un beige peu luisant, devenant 
un peu plus épais, sombre et fibreux ventralement et 
postérieurement où il rehausse la sculpture externe 
du test. 

Ligament interne brun-corné, logé à chaque valve 
dans une petite fossette résilifère en dessous et en 
arrière du crochet, un peu saillante ventralement. 

Charnière réduite à une unique dent latérale 
postérieure allongée et relativement saillante à la 
valve droite. Surface interne des valves d’un blanc 
brillant, reproduisant le relief des côtes concen- 
triques externes et pourvue de faibles linéoles 
rayonnantes sur la plus grande partie du disque. 
Impressions musculaires indistinctes. Marges internes 
lisses. 

REMARQUES 

Cuspidaria prolatissima, qui se rapproche de 
C. macrorhynchus Smith, 1895, s’en distingue cepen- 
dant par les caractères suivants : 

- forme générale très élancée, non dilatée vers 
l’avant et vers le bas, subanguleuse antérieurement ; 

- sculpture externe comprenant une ride rayon- 
nante umbono-antérieure bien marquée, ainsi que 
des côtes concentriques peu saillantes qui se super- 
posent aux stries et rides d’accroissement dans les 
parties umbonale et antérieure du test ; 

- sculpture du rostre comprenant une zone 
déprimée margino-dorsale, et une ride umbono- 
ventrale de forme anguleuse vers les crochets. 

DISTRIBUTION 

Cette espèce est connue du nord et de l’est de 
Lubang, entre 187 et 407 m de profondeur. 

Cuspidaria steindachneri Sturany, 1901 

Cuspidaria steindachneri Sturany, 1901, p. 261, pl. 1 fig. 5-9 ; 
KNUDSEN, 1967, p. 317, fig. 37 c, pl. 3 fig. 19-20. 

MATÉRIEL 

St. 63, 27.03.76, nord de Lubang, 140 00,5’ N, 
1200 16’ E, 191-195 m, fond vaseux : 1 coquille vide. 

DISTRIBUTION 

Mer Rouge (STURANY, 1901; KNUDSEN, 1967); 
Japon, de Kyushu à Honshu (~CIRA, 1962, p. 181). 
Philippines (matériel de MUSORSTOM). Entre 100 
et 1082 m. 

Cuspidaria lubangensis n. sp. 
(pl. III, fig. 4-5) 

MATÉRIEL 

St. 63, 27.03.76, nord de Lubang, 14000,5’ N, 
1200 16’ E, 191-195 m, fond vaseux.: ,l coquille vide, 
à valve gauche fragmentée (holotype). 
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DESCRIPTION 

Largeur 19,5 mm, hauteur 12 mm, renflement 
10,8 mm (holotype). Coquille équivalve, renflée, 
inéquilatérale, côté postérieur étiré en forme de 
rostre, à test mince et cassant. Crochets dirigés vers 
l’intérieur, renflés, situés sur la ligne médiane des 
valves. Bord dorsal antérieur largement arqué, 
tendant à former avec le bord antérieur une angu- 
losité émoussée. Bord ventral arrondi, devenant 
légèrement concave dans sa partie postérieure. Bord 
dorsal postérieur concave et recourbé dorsalement 
vers son extrémité postérieure. Rostre relativement 
large, à bord postérieur légèrement convexe, séparé 
du reste de la coquille par une dépression rayonnante 
large et peu marquée. Surface externe des valves 
blanchâtre, ornée de plis et stries concentriques 
nombreux et irréguliers, ces dernières plus développées 
et grossières postérieurement. Cette sculpture se 
recourbe pratiquement à angle droit, dorsalement à 
une ligne joignant l’arrière des crochets à l’extrémité 
postéro-ventrale du rostre ; on peut apercevoir dans 
la partie postérieure du rostre quelques linéoles 
rayonnantes très faibles. Marge dorsale de la valve 
droite légèrement saillante au-delà du plan de 
commissure de part et d’autre du crochet. Pério- 
stracum beige à brunâtre, adhérent, fibreux, devenant 
plus sombre et plus épais vers la périphérie des 
valves, formant un relief rehaussant la sculpture 
externe. 

Ligament interne logé dans une fossette résilifère 
s’allongeant obliquement au-dessous et en arrière 
des crochets, et légèrement saillante ventralement. 

Charnière réduite à une unique dent latérale 
postérieure peu saillante à la valve droite. Surface 
interne des valves d’un blanc brillant, montrant une 
faible linéation rayonnante (visible surtout dans la 
zone médiane du disque) et reproduisant en l’atté- 
nuant la sculpture concentrique externe, sauf dans 
la région du rostre qui apparaît pratiquement lisse. 
Empreinte adductrice antérieure des valves peu 
marquée, en ovale irrégulier plus ou moins lobé, plus 
grande que l’empreinte adductrice postérieure qui 
est bien marquée, trigone et allongée transversalement. 
Ligne palléale peu visible, indentée par un sinus 
large et peu profond. Marges internes lisses. 

REMARQUES 

Cette espèce ressemble quelque peu à C. japo~zica 
Kuroda, 1948, dont elle diffère cependant par son 
rostre plus large et un peu moins long, ainsi que par 
l’absence, à la charnière de la valve droite, d’un 
épaississement rebordant ventralement la marge 
dorsale en avant du résilifère (simulant une dent 
latérale antérieure obsolète). Elle se distingue de 
C. brachyrhynchus Sturany, 1901, par sa forme 
différente (crochets moins saillants et médians, rostre 

recourbé dorsalement, disque moins renflé), et la dent 
latérale postérieure de la valve droite beaucoup 
moins saillante, ne débordant pas du plan de com- 
missure des valves. 

DISTRIBUTION 

Cuspidaria lubangensis n’est connue que par le 
type et unique spécimen récolté au nord de l’île de 
Lubang entre 191 et 195 m de profondeur. 

Cuspidaria convexa Prashad, 1932 

Cuspidaria (Cuspidaria) conuexa Prashad, 1932, p. 329, 
pl. 7 fig. 36-37. 

MATÉRIEL 

St. 5, 19.03.76, nord de Lubang, 140 01,5’ N, 
120° 22’ E, 200-215 m : 1 exemplaire vivant. 

DISTRIBUTION 

Cette espèce n’était connue que par le type de 
l’expédition de la Siboga, récolté à l’est de Java par 
694 m de profondeur. 

Cuspidaria leiomyoides n. sp. 
(pl. III, fig. 6-7) 

MATÉRIEL 

St. 50, 25.03.76, ouest de Lubang, 130 49’ N, 
1200 02’ E, 415-510 fond m, vaseux : 1 coquille vide 
(holotype), 1 valve droite. 

DESCRIPTION 

Largeur 9 mm, hauteur 7,3 mm, renflement 
5,6 mm (holotype). Coquille équivalve, inéquilatérale, 
de taille assez réduite, globuleuse avec un rostre 
postérieur court et trigone, à test mince et trans- 
lucide. Crochets dirigés vers l’intérieur, renflés et 
modérément saillants, situés un peu en avant de la 
ligne médiane. Bord dorsal antérieur fortement 
oblique, se raccordant sans discontinuité avec le bord 
ventral qui est régulièrement arrondi. Extrémité 
postérieure du bord ventral légèrement flexueuse, 
formant avec le bord dorsal postérieur subrectiligne 
un rostre court et émoussé. Surface externe des 
valves blanchâtre, convexe, devenant fortement 
déprimée au niveau du rostre qui n’est cependant pas 
nettement délimité par rapport au reste de la coquille. 
Sculpture externe composée de rides concentriques 
peu saillantes, assez espacées dans la région umbo- 
nale, devenant plus serrées et étroites ventralement ; 
bien visibles dans la région umbonale ainsi que dans 
les zones marginales antérieure et ventrale du test, 
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PLANCIIE Iv 

l-4, Verticordia (Spinosipella) cosfeminens n. sp. Holotype ; 15 mm : valve gauche, vue interne (1) ; valve droite, vue interne (2), 
vue externe (3). Paratype ; 16 mm: vue dorsale (4),5-6, Euciroa (Acremiros) rostrata Tfiiele et Jaeckel. St. 43 ; 29 mm : valve gauche, 
vue externe (5) ; valve droite, vue interne (61. 7-8, Halicurdia philippinensis n. sp. Holotype ; 25,5 mm : vnlve droite, vue interne (7) ; 

valve gauche, vue externe (8). 
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ces rides tendent à s’effacer sur le reste de la surface 
des valves. Stade de croissance assez net;. Pério- 
stracum adhérent, mince et brillant, à reflets irisés, 
d’un jaune trés pâle translucide. 

Ligament interne brun-corné, logé à chaque valve 
dans une petite fossette résilifère faisant saillie 
obliquement en dessous et en arrière du crochet. 

Charnière comprenant une petite dent latérale 
postérieure pointue à la valve gauche, et à la valve 
droite une dent, cardinale antérieure se recourbant 
en crochet. vers l’arrière, ainsi que deux très faibles 
rides latérales rebordant ventralement la marge 
dorsale, l’une antérieurement et l’autre postérieure- 
ment. On distingue de plus à l’intérieur de chaque 
valve une ride claviculiforme s’étendant obliquement 
vers l’arrière à partir de la région umbonale. Surface 
interne des valves brillante, avec des ondulations 
concentriques correspondant à la sculpture externe, 
ainsi que de légères linéations rayonnantes qui 
s’effacent au niveau du rostre. Majeure partie de la 
surface interne ornée d’une microscopique granu- 
lation irrégulière. Impressions musculaires non visi- 
bles, à l’exception de l’empreinte adductrice posté- 
rieure des valves, oblongue et si-tuée entre la marge 
dorsale postérieure et la ride claviculiforme. Marges 
internes non crénelées. 

REMARQUES 

Cuspidaria leiomyoides se distingue des autres 
espèces du genre par sa sculpture externe et sa forme 
caractéristiques. Cette dernière la fait superficielle- 
ment ressembler aux espèces indo-pacifiques à rostre 
court des genres Leiomya ou Pseudoneaera dont elle 
diffère cependant nettement par la conformation de 
sa charnière. La présence d’une ride claviculiforme 
postérieure à chaque valve, et d’une dent cardinale 
antérieure à la valve droite la rapproche de Cuspida- 
ria clauiczzlafa (Dall, 1881) des Caraïbes pour laquelle 
DALL a créé en 1886 le genre Halonympha. 

DISTRIBUTION 

Cuspidaria leiomyoides n’est connue que par les 
échantillons de la localité-type à l’ouest de Lubang, 
à 415-510 m de profondeur. 

êardiomya gouldiana (Hinds, 1843) 

Neaera gouldiana Hinds, 1843, p. 77. 
Cardiomya [Cardiomya) gouldiana, HABE, 1977, p. 322, 
pl. 67 fig. 16-17. 

MATÉRIEL 

St. 58, 26.03.76, nord de Lubang, 130 58,5’ N, 
1200 14,5’ E, 143-178 m, fond sablo-vaseux : 1 
coquille vide. 

DISTRIBUTION 

Espèce largement répandue dans l’océan Pacifique. 

VERTICORDIIDAE Stoliczka, 1871 

Verticordia (Spinosipella) costeminens n. sp. 
(fig. 5 ; pl. IV, fig. l-4) 

MATÉRIEL 

St. 49, 25.03.76, ouest de Lubang, 13O 49’ N, 
1200 00,5’ E, 750-925 m, fond de vase : 3 exemplaires 
vivants (dont l’holotype). 

lmm 
+ , 

Fig. 5. - Verticordia (Spinosipella) costeminens n. sp. 
Holotype. Lithodesmc, vue ventrale. 

DESCRIPTION 

Largeur 13,5 mm, hauteur 15 mm, renflement 
14 mm (dimensions de l’holotype, côtes comprises). 
Coquille inéquivalve, renflée, atteignant 19 mm de 
haut, inéquilatérale, un peu plus haute que large, de 
contour grossièrement quadratique mais cordiforme 
vu de l’avant, à test épais. Région umbonale bien 
dév$oppée, à crochets prosogyres, Sit;ués antérieure- 
ment, se recourbant chacun en une spirale dont le 
centre est éloigné du bord dorsal des valves. Bord 
dorsal antérieur court et fortement déclive, se rac- 
cordant sans discontinuité avec le bord antérieur qui 
est arrondi. Bord dorsal postérieur subhorizontal et 
largement arqué. Bord postérieur haut, faible- 
ment convexe, se raccordant anguleusement avec le 
bord postéro-dorsal d’une part, avec le bord ventral 
d’autre part. Surface externe des valves blanc sale, 
convexe, avec une lunule très courte mais large, 
renflée, située au-dessous et en avant. de la spirale 
umbonale, limitée antérieurement par un sillon 
profond, et paraissant plus développée à la valve 

23 
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droite qu’a la gauche. Valve droite tendant à débor- 
der extérieurement sur l’autre valve dans la partie 
postérieure de la marge postéro-dorsale, et dans une 
zone située au niveau du sillon lunulaire. Sculpture 
externe composée essentiellement de côtes rayon- 
nantes lamelleuses et saillantes (16 & la valve gauche 
et 17 à la valve droite) qui débordent largement des 
marges de la coquille en y provoquant des indenta- 
tions dissymétriques, et dont l’une d’elles (la douzième 
en comptant a partir de l’avant de chaque valve), 
qui joint les crochets à l’angle postéro-ventral du 
test, forme une expansion foliacée 2 à 3 fois plus 
saillante que les autres côtes. Toute la surface 
externe du test apparaît de plus ornée de très nom- 
breuses et très fines petites épines saillantes et 
tendant a se disposer en rangées radiales, à l’excep- 
tion de la lunule qui ne présente qu’une granulation 
microscopique. Périostracum jaunâtre, ténu, débor- 
dant sur la face interne des expansions marginales 
des côtes rayonnantes qui est elle aussi ornée de 
petites épines saillantes. 

Ligament externe brunâtre, mince et allongé, 
marginal, s’insérant à la valve gauche dans un léger 
sillon qui longe extérieurement le bord dorsal posté- 
rieur du test. Ligament interne assez court, renforcé 
par un lithodesme large et arqué, de contour ventral 
subrectangulaire avec des angles un peu saillants en 
avant et en arrière. 

Charnière avec un dentelon cardinal peu saillant 
a la valve gauche, et, à la valve droite, une dent 
cardinale forte, saillante, pointue, légèrement recour- 
bée vers le haut et vers l’arrière. Surface interne des 
valves blanc nacré, ornée de sillons rayonnants peu 
profonds correspondant aux côtes externes, et dont 
celui qui joint les crochets à l’extrémité postéro- 
ventrale forme une angulosité marquée. Impressions 
musculaires bien marquées. Empreintes adductrices 
des valves de taille peu inégale, l’antérieure en ovale 
allongé, la postérieure plus large et subquadran- 
gulaire, toutes deux prolongées dorsalement par un 
petit diverticule correspondant aux empreintes 
rétractrices pédieuses. Ligne palléale assez large et 
éloignée du bord ventral des valves, non indentée 
par un sinus. Marges internes rendues largement 
flexueuses par les côtes rayonnantes externes. 

REMARQUES 

Veerticordia (Spinosipella) costeminens se distingue 
immédiatement des autres espèces du sous-genre 
Spinosipella par la grande extension de la côte 
rayonnante externe qui s’étend des crochets a l’angle 
postéro-ventral des valves et correspond à une 
angulosité marquée du test. 

DISTRIBUTION 

Cette espèce est connue de l’ouest de Lubang, 
entre 750 et 925 m de profondeur. 

Euciroa (Euciroa) eburnea 

et Alcock, 1891 
Wood-Mason 

Verficordia (Euciroa) eburnea Wood-Yason et Alcock, 1891, 
p. 447, fig. 14 a-d. 
Euciroa ebornea, KNUDSEN, 1967, p. 301, fig. 28 b-d, pl. 3 
fig. 6-7. 

MATÉRIEL 

St. 44, 24.03.76, sud du chenal entre Lubang et 
Luçon, 130 46,5’ N, 1200 29,5’ E, 562-610 m, fond 
de vase à débris végétaux : 1 coquille vide (sans 
lithodesme). 

St. 47, 25.03.76, sud-est de Lubang, 130 41,5’ N, 
1200 30’ E, 685-757 m, fond de vase à débris végé- 
taux : 5 exemplaires vivants. 

DISTRIBUTION 

Indo-Pacifique : du golfe d’Aden et de l’Afrique 
du Sud aux Philippines, entre 340 et 1473 m de 
profondeur (KNUDSEN, 1967). 

Euciroa (Acreuciroa) rostrata Thiele 
et Jaeckel, 1931 

(pl. IV, fig. 5-6) 

Euciroa roslrata Thiele et Jaeckel, 1931, p. 91, pl. 5 fig. 132 ; 
KNUDSEN, 1967, p. 303, fig. 28 e-g, pl. 3 fig. 4-5. 

MATÉRIEL 

St. 42, 14.03.76, chenal entre Lubang et Luçon, 
130 54,5’ N, 1200 29’ E, 379-407 m, fond de vase 
dure : 1 coquille vide. 

St. 43, 24.03.76, chenal entre Lubang et Luçon, 
130 50’ N, 1200 28’ E, 448-484 m, fond de vase à 
nombreux débris végétaux et cailloux : 1 coquille 
vide (sans lithodesme). 

REMARQUES 

La coquille de la st. 43, de taille relativement 
modeste, présente des caractéristiques particulières, 
notamment par sa forme plus inéquilatérale avec 
étirement du côté postérieur et beaucoup plus 
transverse (rapport h/l nettement plus faible). Cepen- 

dant, l’examen de matériel provenant de la mer de 
Banda communiqué par J. KNUDSEN (leg Th. 
MORTENSEN) suggère une importante variabilité chez 
E. (A.) rostrata, qui permettrait de ne considérer 
cette forme philippine que comme un simple variant 
de cette espèce. Il serait intéressant de vérifier si 
une telle forme correspond à une allométrie de 
croissance ou à une simple variation individuelle. 
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DISTRIBUTION 

Cette espèce semble limitée au Pacifique occi- 
dental : sud-est du Japon (KURODA, 1952, p. 15, 
KIRA, 1962, p. 182) ; Philippines (expédition de 
l’dlbatross 1907-1910 in KNUDSEN, 1967) ; ouest de 
Sumatra (THIELE et JAECKEL, 1931) ; mers de Java 
et de Banda (KNUDSEN, 1967). 

Halicardia philippinemis n. sp. 
(fig. 6 ; pl. IV, fig. 7-8) 

MATÉRIEL 

St. 44, 24.03.76, sud du chenal entre Lubang et 
Luçon, 130 46,5’ N, 1200 29,5’ E, 592-610 m, fond de 
vase avec débris végétaux : 1 coquille vide (sans 
lithodesme), 3 exemplaires vivants (dont, l’holotype). 

DESCRIPTION 

Largeur 21,3 mm, hauteur 25,5 mm, renflement 
20,2 mm (holotype). Coquille subéquivalve, renflée, 
inéquilatérale, plus haute que large, grossièrement 
trigone, à test mince et très fragile, plus ou moins 
translucide. Crochets renflés et modérément saillants, 
situés antérieurement, dirigés vers l’intérieur et vers 
l’avant. Bord dorsal antérieur assez court, légèrement 
concave, s’inclinant fortement vers le bas antérieu- 
rement;. Bord antérieur grand, largement arqué, se 
raccordant sans discontinuité avec le bord ventral 
qui est fortement arrondi. Bord postérieur étiré en 
hauteur, légèrement flexueux, formant avec le bord 
dorsal postérieur une large expansion auriforme 
arrondie à l’extrémité postéro-dorsale du test. 
Surface externe des valves convexe, avec une petite 
lunule renfoncée en avant des crochets et une légère 
dépression rayonnant de la région umbonale à la 
sinuosité médiane du bord postérieur. Valve droite 
tendant à déborder extérieurement sur l’autre valve, 
très faiblement au niveau du bord dorsal postérieur, 
plus nettement au niveau de la lunule, ce qui rend 
le test légèrement inéquivalve. Sculpture externe peu 
saillante, composée de nombreux petits sillons 
rayonnants devenant un peu plus marqués et serrés 
postérieurement, ainsi que de linéoles concentriques 
d’accroissement extrêmement serrées et ténues. 
Toute la surface du test apparaît de plus finement 
ponctuée de très nombreuses petites granulations 
épineuses plus ou moins irrégulièrement disposées et 
facilement érodées. Périostracum mince, luisant, 
d’un jaune pâle translucide, s’épaississant un peu à la 
périphérie des valves et au niveau des sillons rayon- 
nants, et, débordant sur la face interne des valves où 
il apparaît déjà chargé de petites épines. 

Ligament externe formant, en arrière des crochets 

une longue et mince bande brune contre le bord dorsal 
postérieur des valves, s’épaississant un peu en avant. 
Ligament interne formant dans chaque valve une 
empreinte longue et mince qui s’étend obliquement 
vers l’arrière depuis la cavité umbonale et correspond, 
à la valve droite, à un épaississement interne du test ; 
ce ligament est renforcé par un lithodesme dont la 
forme rappelle celle d’un fer à cheval et dont les 
extrémités postérieures s’effilent en pointe. 

Imm 
I 4 

Fig. 6. - Hmieurdia philippinensis n. sp. Paratype. Litho- 
desme, vue ventrale. 

Charnière sans dent à la valve gauche, et ne 
comprenant, à la valve droite, qu’une unique dent 
cardinale pointue et légèrement recourbée vers 
l’arrière. Surface interne des valves brillante et 
nacrée, laissant transparaître la sculpture rayonnante 
externe dans sa moitié postérieure. Empreintes 
adductrices des valves inégales, l’antérieure plus 
petite et ovalaire, la postérieure approximativement 
subquadrangulaire. Ligne palléale non indentée par 
un sinus, s’élargissant un peu d’avant en arrière, et 
formant à son contact avec l’adducteur postérieur 
un petit renflement dorsal. Empreintes adductrices 
des valves prolongées dorsalement par des empreintes 
rétractrices pédieuses, la postérieure trigone et 
s’effilant parallèlement à la marge dorsale posté- 
rieure, l’antérieure bulbiforme, à extrémité dorsale 
surmontée par une deuxième empreinte petite et 
globuleuse. Marges internes minces et lisses. 
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Halicardia philippinensis est une espèce relative- 
ment proche de H. gouldi Dan, Bartsch et Rehder 
(1938). Elle s’en distingue cependant par les carac- 
téres suivants : 

REMARQUES rapport au reste de la coquille, ce qui se traduit par 
tr régulièrement arqué et non aplati 
nilieu de sa hauteur ; 

1 I 

un bord antériec 
ou déprimé au I 

- lithodesme aont 
sont effilées en ---‘-L- 

les extrémités postérieures 
JWlKlLt3. 

- forme générale plus étroite ; 
- expansion auriforme postérieure plus étendue 

dorsalement et assez faiblement délimitée par rapport 
au reste de la surface du test ; 

- zone antéro-dorsale du test non délimitée par 

DISTRIBUTION 

Cette espèce n’est connue que de la localité-type, 
située au débouché sud d’un chenal balayé de forts 
courants entre les îles de Lubang et LuSon, a 592- 
610 m de profondeur. 

REMARQUES GÉNÉRAZES 

Les récoltes de Bivalves de la courte campagne 
MUSORSTOM, bien que quantitativement réduites, 
se sont révélées fort intéressantes par le nombre 
important des espèces nouvelles (13) ou non signalées 
des Philippines (23, indiquées par un astérisque sur 
la liste, p. 327). 

En effet la faune bathyale des Philippines n’est 
encore que très imparfaitement connue, et le plus 
souvent indirectement. (Rapports des expéditions 
du Challenger, de l’lnvestigator, de la Valdivia, de Ia 
Siboga, de la Galathea et de l’expédition de John 
Murray, dans l’océan Indien et les eaux du sud-est 
asiatique ; travaux des auteurs japonais sur l’archipel 
nippon). Les importantes récoltes de l’illbatross 
(expédition des Philippines, 1907-1910) n’ont à ce 
jour été l’objet que de quelques études ponctuelles 
(BARTSCH, 1913, 1917) ou de révisions très limitées 
(ROSEWATER, 1961 ; KNUDSEN, 1967). 

Dans l’ensemble des espèces récoltées lors de la 
campagne MUSORSTOM, on peut distinguer, en 
fonction de la position du lieu de récolte et de la 
bathymétrie : 

- des espèces du plateau continental, récoltées 
en baie de Manille ou à son débouché sud-ouest sur la 
mer libre, et dans les parages nord de Lubang ; 

- des espèces du rebord du plateau continental, 
qui paraît se situer dans la région entre 150 et 200 m ; 
ce sont les plus nombreuses, cette zone ayant été 
plus particulièrement prospectée pour la recherche 
des Neoglyphea au nord de Lubang ; 

- des espèces plus profondes, correspondant au 

bathyal proprement dit, récoltées de fason spora- 
dique dans un chenal entre Luçon et Lubang ainsi 
qu’au large de l’extrémité nord-ouest de cette dernière 
île. 

On trouvera dans la liste des stations de récolte des 
Bivalves (supra, p. 326) les données concernant leur 
répartition verticale et la nature des fonds. 

L’analyse de la distribution géographique des 
espèces récoltées sur le rebord du plateau continental 
et dans le bathyal permet de mettre en évidence 
certains caractères de la faune de la région, dans 
laquelle on peut distinguer : 

- des espèces réparties dans l’océan Indien et le 
Pacifique occidental (comme Limopsis indica, Delec- 
iopecten alcocki, Abra maxima, Myadora quadraia, 
Euciroa eburnea) ; 

- des espèces du Pacifique occidental, certaines 
semblant jusqu’alors limitées au Japon (Beniharca 
rubroiincta, Limaria kawamurai, Cfenoides suavis, 
Nitidotellina soyoae, Pitar nipponicum) ; on notera 
la quasi-absence d’éléments provenant des zones 
méridionales (Australie, Nouvelle-Zélande) ; 

- deux espèces des îles Hawaï (Cryptopecfen alli, 
Meiocardia hawaiana) dont l’aire de distribution se 
trouve considérablement agrandie ; 

- l’espèce Bentharca asperula représente, d’après 
KNUDSEN, 1967-1970, une espèce cosmopolite trouvée 
ici en relative abondance près de sa limite bathy- 
métrique supérieure. 
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Echinodermes : Holothuries 

Gustave CHERBONNIER et Jean-Pierre FERAL* 

RÉSUMÉ 

Les Holothuries récoltées au cours de la campagne MUSORSTOM comprennent 32 espèces, dont 14 sont 
décriles comme nouvelles. La plupart des autres, y compris certaines formes rares, mentionnées ici pour la seconde fois 
depuis leur description, n’avaient pas encore été signalées des Philippines. 

ABSTRACT 

The Holoihuria collected during the MUSORSTOM Expediiion include 32 species. 14 of them are described 
as new; most of the others, with some rare forms mentionned here for ihe second time since their description were 
not yet recorded from the Philippines. 

Les Holothuries récoltées au cours de la campagne 
MUSORSTOM aux îles Philippines, du 19 mars au 
28 mars 1976, sont peu nombreuses mais fort intéres- 
santes par leur diversité. Les spécimens ont été 
capturés dans une aire restreinte comprise entre 
140 13’-130 45’ de latitude nord et 1200 31’-1200 01’ 
de longitude est, par 70-223 m et 379-1125 m de 
profondeur, c’est-à-dire dans une zone et à des pro- 
fondeurs jusqu’ici peu prospectées. En effet, les 
Holothuries bathyales - et surtout abyssales - des 
Philippines sont essentiellement connues par les 

travaux de THÉEL (Challenger, 1881-1886), de 
SLUITER (Siboga, 1901), de SEMPER (1868), de 
LAMPERT (1885), et par des notes d’auteurs divers. 
11 n’est donc pas étonnant, malgré les affinités de 
cette faune avec celles, mieux connues, du golfe de 
Bengale, des îles Indonésiennes, des côtes nord de 
l’Australie, de Chine, du Japon et des îles Hawaii, que 
parmi les 32 espèces citées ci-dessous, 14 soient 
nouvelles pour la Science, une quinzième, sans nom 
spécifique, étant rangée, avec doute, dans le genre 
Havelockia. 

l Laborafoire de Biologie des Invertébrés marins ef Malacologie du Muséum national d’Hisfoire nafurelle, 55, rue de Buffon, 
75005, Paris. 
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Liste des 

Station 1.- 18.03.1976, 140 28,O’ N, 1200 42,0’ E, 36-37 m : 
Acaudina molpadioides. 

Station 6. - 19.03.1976, 14001,2’ N, 120020,O’ E, 200- 
182 m : Trochosfoma parvulzzm. 

Station 11. - 20.03.1976, 130 59,s’ N, 1200 23,7’ E, 230- 
217 m : Holofhuria (Vaneyofhuria) infegra. 

Station 12. - 20.03.1976, 14000,S’ N, 120020,5’ E, 210- 
187 m : Holofhuria (Cysfipus) dura. 

Station 14. - 20.03.1976, 140 00,2’ N, 1200 17,Z’ E, 190 m : 
Mifsukuriella squamulosa. 

Station 16. - 20.03.1976, 13059,O’ N, 1200 10,5’ E, 164- 
150 m : Holofhuria (Cysfipus) dura, Holofhuria (Theelofhuria) 
fores fi. 

Station 21. - 21.03.1976, 140 01,O’ N, 1200 22,B’ E, 223- 
174 m : Orphnurgus bacillus, Holofhuria (Theelofhuria) 
asperifa. 

Station 35. - 23.03.1976, 130 59,0’ N, 1200 18,5’ E, 186- 
187 m : Holofhuria (Cysfipus) dura, Acaudina bacilla. 

Station 40. - 24.03.1976, 13057,4’ N, 120027,B’ E, 287- 
165 m : Acaudina molpadioides, Acaudina suspecta. 

Station 42. - 24.03.1976, 13055,l’ N, 120028,6’ E, 379- 
407 m : Pannychia moseleyi, Paelopafides quadridens, Meso- 
fhuria parva, Mesofhuria regularia. 

Station 43. - 24.03.1976, 13050,5’ N, 120028,O’ E, 484- 

Ordre !%sipOdidéI Théel, 1881 

Sous-Ordre kk’M~itX3 Hansen, 1975 

LISTE DES 

Famille DEIMATIDAE sensu Ekman, 1926 

Orphnurgus bacillus nov. sp. 
Orphnurgus insignis Fisher 
Deima validum Théel 

Famille LAETMOCONIDAE Ekman, 1925 

Laetmogone violacea Théel 
Pannychia moseieyi Théel 

Ordre Aspidochirotida Grube, 1840 

Famille SYNALLACTIDAE Ludwig, 1894 

Paelopatides quadridens Heding 
Mesothuria pauva (Théel) 

Stations 

448 m : Laefmogone violacea, Mesofhuria parva, Mesofhuria 
regularia, Pseudostichopus frachus, Ypsilothuria bifentaculafa. 

Station 44. - 24.03.1976, 13046,9’ N, 120029,5’ E, 610- 
592 m : Thyone profusus, Ypsilofhuria bifenfaculafa, Molpadia 
musculus. 

Station 45. - 24.03.1976, 13046,O’ N, 120023,B’ E, IOO- 
180 m : Holofhuria (Cysfipus) dura. 

Station 47. - 25.03.1976, 13040,7’ N, 120030,O’ E, 757- 
685 m : Orplznurgus insignis, Ypsilofhuria bifenfaculafa, 
Sfaurocucumis nocfurna. 

Station 49. - 25.03.1976, 13049,l’ N, 119059,B’ E, 925- 
750 m : Deima validum, Paelopafides quadridens, Bafhyplofes 
sulcafus, Trochosfoma lenticulum. 

Station 50. - 25.03.1976, 13049,2’ N, 120001,B’ E, 413- 
510 m : Mesofhuria crebrapedes, Synallacfes cebrapapilla, 
Synallacfes angusfus, Bafhyplofes imperfectus, Kareniella 
gracilis, Pseudosfichopus frachus, Trochosfoma parvulum. 

Station 54. - 26.03.1976. 130 54,2’ N, 1190 57,9’ E, 1075- 
975-1125 m : Pannychia moseleyi, Mesoihuria okfaknemus, 
Pseudostichopus irachus. 

Station 72. - 28.03.1976, 140 11,B’ N, 120028,7’ E, 127- 
122 m : Holothuria (Theelofhuria) foresti. 

Station 73. - 28.03.1976, 140 15,O’ N, 120” 31,2’ E, 76- 
70 m : Havelockia sp. ?, Phyllophorus roseus, Acaudina 
molpadioides. 

ESPÈCES 

Mesothuria vegulauia Heding 
Mesothuria cuebrapedes nov. sp. 
Mesothuria oktaknemus Sluiter 
Synallactes crebrapapilla nov. sp. 
Synallactes angusta nov. sp. 
Bathyplotes imperfectus nov. sp. 
Bathyplotes sulcatus Sluiter 
Kareniella guacilis Heding 

Famille GEPHYROTHURIIDAE Koehler et Vaney, 1905 

Pseudostichopus trachus Sluiter 

Famille HOLOTHURIIDAE Ludwig, 1894 

Holothuuia (Cystipus) dura nov. sp. 
Holothuria (Theelothuria) foresti nov. sp. 
Holothuria (Theelothuria) asperita nov. sp. 
Holothuria (Vaneyothuria) integra Koehler et 

Vaney 
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Ordre Dendrochirotida Grube, 1840 

Famille C~CUMARIIDAE Ludwig, 1894 

Sous-Famille THYONIDAE Panning, 1949 

Thyone profusus nov. sp. 
Havelockia sp. 

Famille PHYLLOPHORIDAE Ostergren, 1907 
Sous-Famille THYONIINAE Heding, 1954 

Mifsukuviella squamuiosa (Mitsukuri) 

Sous-Famille PHYLLOPHORINAE Heding et Panning, 
1954 

Phyllophouus roseus nov. sp. 

Ordre Dactylochirotida Pawson et Fell, 1965 

Famille YPSILOTHZIRIIDAE Heding, 1942 
Ypsilothuria bitentacuîata Ludwig 
Staurocucumis nocturna (Sluiter) 

Ordre Molpadida Haeckel, 1896 

Famille MOLPADTIDAE J. Miiller, 1850 
Molpadia musculus Risso 
Trochostoma parvulum nov. sp. 
Trochostoma lenticulum nov. sp. 

Famille CAUDINIDAE Heding, 1931 
Acaudina molpadioides (Semper) 
Acaudina suspecta nov. sp. 
Acaudina bacilla nov. sp. 

ÉTUDE SYSTÉMATIQUE 

Orphnurgus bacillus nov. sp, 

(fig. 1, A-K) 

MATÉRIEL 

Station 21 : 1 ex. (Holotype). 

L’échantillon, en assez mauvais état, mesure 
environ 120 mm de long sur 25 mm de large ; Iégère- 
ment bombé dorsalement, la face ventrale un peu 
aplatie, son tégument, uniformément gris clair, est 
mou, mince, lisse, très plissé. 

La face ventrale est plane et forme une sole limitée 
latéralement par une rangée de grandes et grosses 
papilles coniques. Les podia ventraux, gros, courts, 
coniques, sans ventouse ni disque calcaire de soutien, 
sont disposés sur un rang assez serré sur les radius 
latéraux, mais semblent manquer complétement sur 
le radius médian. Les podia dorsaux, plus courts et 
plus minces que les ventraux, également sans ven- 
touse ni disque calcaire, s’alignent sur un rang trés 
serré sur les radius. 

19 tentacules peltés, grisâtres, pigmentés de rose. 
Couronne calcaire très peu calcifiée, à radiales à 
contours imprécis (fig. 1, 1). Pas d’ampoules tenta- 
culaires. Une vésicule de Poli piriforme, de 50 mm de 
long. Un court canal hydrophore situé dans le mésen- 
tére dorsal, à madréporite lenticulaire à peine calcifié, 
et fixé à la paroi du corps. Deux touffes de gonades 
jaune pâle, formées de tubes simples, gros et courts, 

bourrés d’ovules. Pas de poumons. Intestin rempli 
de vase noire très fine, débouchant à l’extérieur sans 
cloaque apparent. 

SPICULES 

Les spicules les plus nombreux, caractéristiques 
de l’espèce, se présentent sous forme de bâtonnets 
dodus, terminés & chaque extrémité soit par un 
minuscule téton, soit par de très courtes pointes 
(fig. 1, A) ; d’autres spicules du tégument, plus longs 
et entièrement lisses, sont souvent munis d’un 
étranglement situé au tiers de leur longueur (fig. 1, B). 

Les parois de tous les podia renferment de longs 
bâtonnets plus ou moins épineux, à bords lisses 
(fig. 1, D) ou dentelés (fig. 1, C, F, H, K). 

Les bâtonnets des tentacules, très longs et minces 
dans le tronc, épineux, sont droits et souvent annelés 
à l’une de leur extrémité (fig. 1, E, L) ou courbés 
(fig. 1, J) ; ceux des lobes terminaux sont bien plus 
courts et non épineux (fig. 1, G). 

OBSERVATIONS 

0. bacillus présente d’étroites affinités avec 0. 
glaber (Walsh) : même forme du corps, des tentacules, 
même répartition des podia ventraux, latéraux et 
dorsaux. 

Comme nous le préciserons lors de la description 
de 0. insignis, HANSEN (1975) met en synonymie de 
0. glaber quatre espèces, dont aucune ne présente les 
spicules si caractéristiques de 0. bacillus. 

. 
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Fig. 1. - Orphnurgus bucillus nov. sp. 
A, B, D, K, spicules du tégument ; C, F, H, bâtonnets des podia ; E, G, J, L, bâtonnets des tentacules ; 1, couronne calcaire. 

1 = échelle 1 ; autres figures = échelle 2. 



Orphnurgus insignis 

(fig. 2, A-K) 

Fisher 

Orphnurgus insignis Fisher, 1907 : 702, pl. 73, fig. 1, pl. 77, 
fig. 1, 1 a-e, fig. 2, 2 a-d, fig. 3, 3 a-e; OHSHIMA, 1915 : 234 ; 
HANSEN, 1975 : 43, textflg. 13, fig. 28-33. 

MATÉRIEL 

Station 47 : 1 ex. 

L’unique spécimen, en bon état de conservation, 
mesure 170 mm de long sur 25 mm de large ; sa 
bouche est ventrale, son anus légèrement dorsal. 
Le tégument, gris clair, mince. rugueux, laisse voir 
les spicules par transparence. 

La face ventrale est parcourue, dans sa partie 
médiane dépourvue de tout appendice, par un léger 
sillon gris foncé. Elle est bordée, de chaque côté, par 
un double rang d’une trentaine de grandes et grosses 
papilles cylindriques de 25 a 30 mm de long et d’une 
largeur de 3 $I 4 mm. 

Les papilles latérales de la face dorsale, au 
nombre d’une cinquantaine de chaque côté, sont 
identiques comme forme et comme longueur à celles 
de la face ventrale. Chaque radius est occupé par un 
double rang de minces papilles inégales, les plus 
courtes ne dépassant pas 15 mm, les plus longues 
22 mm. 

Quinze tentacules à hampe longue de 10 à 12 mm, 
terminée par un disque ovoïde, de couleur orangé, 
fait dorsalement de quelques digitations profondé- 
ment lobées (fig. 2, J), ventralement de nombreux 
nodules allongés (fig. 2, 1). Couronne calcaire très peu 
calcifiée, à contours indécis, semblant formée de 
larges radiales rectangulaires et d’interradiales anté- 
rieurement triangulaires (fig. 2; K). Une vésicule de 
Poli cylindrique, de 40 mm de long. Un canal hydro- 
phore à madréporite circulaire fixé à la paroi du 
corps. Gonades formées de deux touffes de chacune 
une dizaine de gros tubes ne dépassant pas 4 à 5 mm 
de long. Muscles longitudinaux minces, bifides, larges 
de 1,5 mm. Intestin contenant une très fine vase grise. 
Pas de poumons. 

SPICULES 

Les spicules des téguments ventral et dorsal, d’une 
partie des papilles et de la hampe des tentacules sont 
identiques. Ce sont des bâtonnets simples, à extré- 
mités dentelées (fig. 2, A), des bâtonnets plus épais 
à extrémités fortement épineuses (fig. 2, B), et de très 
gros bâtonnets à extrémités renflées couvertes 
d’épines (fig. 2, D), ces derniers particulièrement 
abondants dans le tégument ventral. 

Les bâtonnets du sommet des papilles sont courts, 
non épineux, et se transforment parfois en plaquettes 
(fig. 2, H). Ceux du disque des tentacules sont graciles, 

assez peu à moyennement épineux (fig. 2, C, E) ; ils 
sont accompagnés de corps plus ou moins cruciformes 
(fig. 2, F, G). 

OBSERVATIONS 

Dans son beau travail sur les Holothuries de mer 
profonde récoltées par la Galathea durant les années 
1950-1952, HANSEN (1975) considère 0. insignis 
Fisher, 0. invalidus et Amphideima investigatoris 
Koehler et Vaney, 0. rigidus Oshima, comme syno- 
nymes de 0. glaber Walsh. Il se fonde, pour appuyer 
son hypothèse, sur l’étude de 9 spécimens de 0. 
glaber de la mer de Bali, des îles Kei et des Philippines, 
de 3 spécimens de la baie de Bengale décrits par 
KOEHLER et VANEY, de 18 spécimens de 0. insignis, 
du Japon, ainsi que de 123 spécimens de cette dernière 
espèce, des îles Hawaii. Tous ces spécimens présentent 
une très grande variabilité du nombre des tentacules, 
du nombre et de la disposition des papilles ventrales, 
latérales et dorsales, ainsi que dans la forme des 
spicules. A notre avis, et sans prendre position sur 
la validité des autres espèces, il nous paraît difficile 
d’admettre que 0. insignis soit synonyme de 0. 
glaber. Certes, la forme extérieure du corps et son 
ornementation sont très proches, mais ne se différen- 
cient pas spécialement de celles des autres espèces 
d’orphnurgus. Mais la forme des spicules de 0. 
insignis, comme reproduite par HANSEN, et qui 
correspond exactement à celle des spicules de notre 
spécimen, est tellement différente de la forme des 
spicules de 0. glaber, qu’il nous semble impossible de 
considérer ces deux espèces comme synonymes. 
D’ailleurs, comme le souligne HANSEN, il ne s’agit, 
dans son analyse, que d’une tentative s’appuyant 
sur des variations individuelles liées à l’âge de l’ani- 
mal et aux différentes localisations géographiques. 

Deima validum Théel 

(fig. 3, A-E) 

Deima validum Théel, 1881 : 68, pl. 18, pl. 19, fig. 1-2, pl. 31, 
fig. 4-9, pl. 36, fig. 4, pl. 37, fig. 8, pl. 43, fig. 7, pl. 44, fig. 13, 
pl. 46, fig. 5; HANSEN, 1975 : 16, fig. 109, pl. XIII, fig. l-2. 
Deima validum validum, HANSEN, 1967 : 488, fig. 5; 1975 : 
17, fig. 1, 109, pl. XI, fig. 1. 
Deima fasfosum Théel, 1881 : 71, pl. 20, pl. 21, fig. 1, pl. 31, 
fig. 10-13, pl. 35, fig. 7-10, pl. 36, fig. 7, pl. 37, fig. 3, pl. 43, 
fig. 2, 3, 5, pl. 46, fig. 8. 
Deima blakei ThBel, 1886 : 1, fig. 1-2. 
Deima atlanficum Hérouard, 1902 : 32, pl. 3, fig. 3, pl. 4, 
fig. 18, pl. 5, fig. 1-5, pl. 8, fig. 26-29. 
Deima mosaicum Ohshima, 1915 : 233. 

MATÉRIEL 

Station 49 : 1 ex. 
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Fig. 2. - Orphnurgus insignis Fisher. 
A, B, D, bâtonnck du légument ; C, E, F, G, spicules des tentacules ; H, spicules du sommet des papilles ; 1, tentacule vu 

ventralcment ; J, tenlacule vu dorsalement ; K, couronne calcaire. I-K = Bchcllc 1 ; A-H = échelle 2. 
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Fig. 3. - Deima ualidun Théel. 
A, plaque du tégument ; B, tentacule ; C, plaque du disque oral ; D, bâtonnets des tentacules ; E, couronne calcaire. B, E = échelle 

1 ; A, C = échelle 2 ; D = échelle 3. 

L’unique exemplaire est en assez mauvais état, de 
nombreuses papilles latérales et dorsales ayant été 
arrachées lors de la capture ; il mesure 85 mm de 
long sur 30 mm de large. Le tégument, gris sale, peu 
rigide, mince, rugueux, est presque transparent. De 
forme subrectangulaire, sa face ventrale est aplatie, 
sa face dorsale bombée. La bouche, ventrale, est 
entourée d’un cercle de minuscules papilles. L’anus, 
également ventral, est flanqué, de chaque côté, d’une 
petite papille de 4 mm de long. La face ventrale 
semble entièrement dépourvue de podia ; en revanche, 
les bords latéraux de la sole présentent, de chaque 
côté, une rangée interne de gros podia coniques à 
sommet arrondi, de 6 à 8 mm de long, et une rangée 
externe d’une dizaine de grandes papilles coniques 
mesurant 15 à 20 mm de long, larges à la base de 6 
?I 8 mm. Sur la face dorsale, on n’aper$oit qu’une 
grande papille radiaire incomplète, les autres ayant 
été arrachées et ne se voyant, par endroits, que par 
leur trace. 

17 tentacules terminés chacun par 6 à 8 digitations 
{fig. 3, B), et tous rétractés dans une logette de la 
cavité orale. Pas d’ampoules tentaculaires. Couronne 
calcaire peu calcifiée, à radiales à contours imprécis 

(fig. 3, E). Une vésicule de Poli de 12 mm de long. Un 
canal hydrophore logé dans le mésentère dorsal, 
remontant au niveau de la couronne calcaire, et 
terminé par un madréporite bien calcifié, en forme 
de (c tête d’oiseau )). Gonades en deux touffes de courts 
et gros tubes non ramifiés, de couleur crème. Muscles 
longitudinaux larges et minces. Pas de muscles 
rétracteurs. Intestin à paroi très mince, plein de vase 
noire. Pas de traces de poumons ni de tubes de 
Cuvier. 

SPICULES 

Les spicules du tégument et des papilles sont de 
grandes plaques circulaires dont le diamètre peut 
dépasser 1 mm; plaques percées de très nombreux 
trous inégaux décroissant de taille du centre vers la 
périphérie ; entre ces trous s’élèvent de petites 
éminences triangulaires (fig. 3, A), pouvant s’allonger 
et s’anastomoser aux éminences voisines pour former 
un réseau secondaire de densité variable ; ces plaques 
sont bien plus petites dans le péristome (fig. 3, C). 
Les bâtonnets des tentacules, courts, non perforés, 
sont parfois un peu épineux (fig. 3, D). 
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Fig. 4. - Lnetmogone uiolacea Th6el. 
A, B, C, H, spicules du tégument ventral ; G, H, spicules du tégument ventral vus de profils ; D, E, II, M, roues du tégument; 

F, spicule du tégument dorsal; 1, bâtonnet des tentacules; J, bAtonnet des podia , * N, couronne calcaire. N = échelle 1 ; 
1, J = Echelle 2 ; A-H, H-M = échelle 3. 
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OBSERVATIONS 

B. HANSEN (1967) distingue deux sous-espèces de 
validum : D. validum validum (englobant les espèces 
fastosum et blakei Théel, D. ailanticum Hérouard, 
D. mosaicum Ohshima, à très large répartition géo- 
graphique), et D. validum pacificum Ludwig, des 
côtes pacifiques de l’Amérique centrale. 

Laetmogone violacea Théel 

(fig. 4, A-N) 

Laetmogone violacea Théel, 1879 : 11 ; THEEL, 1881 : 78, 
pl. 13, pl. 36, fig. 20-24, pl. 42, fig. 2; R. PERRIER, 1902 : 
390, pl. 19, fig. 1-7 : MITSIJKURI, 1912 : 192, pl. 6, fig. 52-54, 
textfig. 36 ; MORTENSEN, 1927 : 361, fig. 213-214; HEDING, 
1942 : 14, fig. 14 ; Pawson, 1965 : 25, fig. 6 ; HANSEN, 1975 : 
58, textfig. 21-22, pl. VIII, fig. 8, pl. XI, fig. 9-10. 
Cryodora spongiosa Théel, 1879 : 9. 
Laefmogone spongiosa, TH~EL, 1881 : 80, pl. 14, fig. 1-3, 
pl. 39, fig. 5-6. 
Laetmogone jourdaini Petit, 1885 : 9. 
Laetmogone brongniarfi E. Perrier, 1886 : fig. 241, no 10. 

MATÉRIEL 

Station 43 : 1 ex. 

L’unique spécimen, de couleur gris violacé en 
alcool, à tégument mince et rugueux, très plissé, 
mesure environ 10 cm de long. Le dos est assez 
fortement bombé, la face ventrale aplatie. La bouche 
est ventrale, l’anus terminal. Les très longues 
papilles coniques dorsales semblent réparties sur 
deux rangs assez serrés. Les podia ventraux, très 
gros, subconiques, s’alignent sur un rang selon les 
radius latéraux, alors que le radius médian paraît 
en être dépourvu ; mais l’état de contraction de 
l’animal et son assez mauvais état de conservation 
ne permettent pas de préciser le nombre et la répar- 
tition des tubes ambulacraires. 

15 courts tentacules, de taille égale, à sommet 
discoïde de couleur blanc jaunâtre. Couronne calcaire 
très peu calcifiée, contournée, sans indication nette 
de pièces radiales et interradiales (fig. 4, N). Une 
vésicule de Poli digitiforme. Canal hydrophore situé 
dans l’interradius dorsal, s’ouvrant à l’extérieur par 
un minuscule madréporite sphérique. Gonades faites 
de tubes violacés, ramifiés. Muscles longitudinaux 
minces et plats. Intestin rempli d’une vase grise. 

SPICULES 

Les spicules du tégument sont de deux sortes. 
Des roues de trois tailles principales, les plus petites 
à 10-11 rayons (fig. 4, D), les moyennes à 13-14 rayons 
(fig. 4, E), les plus grandes n’ayant pas plus de 

9 rayons (fig. 4, L) ; celles-ci, vues de profil, pré- 
sentent un cône central proéminent (fig. 4, M). Ces 
roues sont accompagnées de sclérites cruciformes, 
généralement a quatre branches fortement incurvées 
(fig. 4, B, C), leur donnant, vus de profil, l’aspect 
de coupes incomplètes (fig. 4, G, K) ; leurs branches 
sont munies, à leur extrémité, de fortes épines 
groupées ; quelques-uns de ces sclérites, bien plus 
rares, sont à 3 branches (fig. 4, A), d’autres à 5 
branches (fig. 4, H), ceux-ci ornés parfois d’une 
excroissance épineuse centrale (fig. 4, F). 

Les podia sont dépourvus de véritable disque 
calcaire terminal, remplacé par quelques baguettes 
entrelacées ou anastomosées ; leurs parois renferment 
de longs bâtonnets non perforés aux extrémités 
(fig. 4, J). L es â onnets des tentacules, également b t 
très longs, sont a extrémités plus ou moins épineuses 
(fig. 4, 1). 

OBSERVATIONS 

Ce spécimen correspond exactement par sa forme, 
celle des papilles dorsales et des podia ventraux, son 
anatomie interne, aux exemplaires de THÉEL. Nous 
avons pu comparer ses spicules avec ceux des syn- 
types, conservés au British Museum ; ils sont abso- 
lument identiques. 

Punnychia moseleyi Théel 
(fig. 5, A-I) 

Pannychia moseleyi Thkel, 1881 : 88, pl. 17, pl. 32, fig. 1-13 ; 
SLUITER, 1901 : 71, HANSEN, 1975 : 72, fig. 26. 
Pannychia moseZeyi var. henrici Ludwig, 1894 : 95. 
Pannychia moseleyi uirgulifera Ohshima, 1915 : 236, pl. 8, 
fig. 8 a, b. 
Pannychia moseleyi mollis Saveljeva, 1933 : 38, fig. l-6. 
Pannychi’a multiradiata Sluiter, 1901 : 25. 
Pannychia pallida Fisher, 1907 : 709, pl. 78, fig. 2, 2 a-h. 
Laetmophasma fecundum Ludwig, 1894 : 85, pl. X, fig. 3-14, 
pl. XI, fig. 1-13. 

MATÉRIEL 

Station 42 : 1 ex. - St. 54 : 1 ex. 

Les exemplaires, primitivement conservés au 
formol et en assez mauvais état, mesurent approxi- 
mativement 20 cm de long sur 2,5 a 3 cm de large. 
Le corps, presque cylindrique, à bouche ventrale et 
anus terminal, a le dos violet foncé, le ventre plus 
clair, gris violacé. Le tégument est mou, peu épais. 
Les podia ventraux, très gros, courts, terminés par un 
large ventouse soutenue par un grand disque très 
perforé, sont disposés sur un rang assez serré sur les 
radius latéraux, bien moins nombreux, plus petits et 
moins gros sur le radius médian. Les podia dorsaux, 
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Pig.5. - Pannychia moseleyi Théel. 
A, B, C, F, G, H, roues du thgument ; D, bâtonnet des tentacules ; E, petites plaques des podia centraux ; 1, bâtonnets des podia 

ventraux. A-D, F-I = échelle 1; E = échelle 2. 

disposés en deux rangs sur les radius, sont un 
mélange de très longs et fins podia coniques et de 
podia de même forme mais bien plus petits ; tous sont 
sans ventouse ni disque calcaire de soutien. 

17 tentacules. Couronne calcaire & peine calcifiée, 
à contours indiscernables. Pas de vésicules tenta- 
culaires. Une longue vésicule de Poli. Gonades en 
deux touffes de tubes simples, gros et courts, bourrés 
d’ovules. Muscles longitudinaux larges, minces, 
simples. Deux poumons accolés à la paroi du corps. 
Intestin rempli de vase noire. 

SPICULES 

Les roues du tégument et des podia sont de tailles 
différentes : de petites roues à 13-14 rayons (fig. 5, C), 
de moyennes à 9-10 rayons (fig. 5, B, F), de grandes 
à 9-11 rayons (fig. 5, A, G) ; vues de profil, leur cône 
central est le plus souvent consitué de quatre arceaux 
exceptionnellement de cinq à six (fig. 5, H). On 
trouve également, dans les parois des podia ventraux, 
de rares bâtonnets (fig. 5, 1), ainsi que de petites 
plaquettes (fig. 5, E) que l’on décèle également dans 
la paroi des podia dorsaux. Les bâtonnets des tenta- 

cules, très longs, droits ou légèrement courbes, sont 
épineux (fig. 5, D). 

Les roues et les autres spicules sont identiques à 
ceux d’un syntype de moseleyi dont nous avons les 
préparations microscopiques. 

Paelopatides quadridens Heding 
(fig. 6, A-L) 

Pelopafides quadridens Heding, 1940 : 351, fig. 15. 

MATÉRIEL 

Station 49 : 2 ex. 

Les deux exemplaires, de taille égale, rectan- 
gulaires, mesurant 15 cm de long et 2,5 cm de large, 
sont en mauvais état, partiellement pelés, ce qui 
rend leur description malaisée et imprécise. Le dos 
est nettement bombé, le ventre aplati en sole. La 
bouche est ventrale, l’anus subdorsal chez l’un, 
nettement dorsal chez l’autre. Le tégument, géla- 
tineux, gluant, est grisâtre, légèrement rosé par 
endroits. 
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Fig. 6. - Paelopafides quadridens Heding. 

A, B, C, E, G, spicules tripodes du tégument ; D, F, rosaces et corps cruciformes du tégument, surtout des papilles ; L, plaque 

des papilles ; H, grande plaque du tégument ; J, K, L, bâtonnets des tentacules. H, 1 = échelle 1 ; autres figures = Ochelle 2. 

24 
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Fig. 7. - Mesothuria proa (Théel). 
A-F, H, 1, tourelles du tkgument; G, K, bâtonnets des tentacules; J, bâtonnets des podia anaux; L, couronne calcaire; 

M, madréporite. L, M = Echelle 1 ; autres figures = échelle 2. 
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Le radius ventral médian porte deux (?) rangées 
de courtes papilles semblant régulièrement disposées, 
les radius latéraux un (?) rang de papilles plus 
grosses, longues de 3 à 4 mm. Chaque radius dorsal 
est occupé par deux (?) rangées de petites papilles 
qui semblent également très dispersées sur l’inter- 
radius médian. Le bord de la sole est frangé, tout 
autour, par de nombreuses papilles libres, grosses et 
longues de 3 à 4 mm ; ces papilles, antérieurement et 
postérieurement, s’allongent considérablement, attei- 
gnant une longueur de 12 mm, et forment dorsale- 
ment, au-dessus de la bouche et de l’anus, un demi- 
cercle très serré d’une quinzaine de papilles. 

20 tentacules terminés chacun par une faible 
proéminence centrale entourée de quatre gros mame- 
lons disposés en croix. Couronne calcaire cartilagi- 
neuse, à contours indiscernables. Pas d’ampoules 
tentaculaires. Pas de muscles rétracteurs. Deux 
vésicules de Poli en forme d’outre allongée, de 2,5 à 
3 mm de long. Un canal hydrophore tortillonné dans 
le mésentère dorsal. Deux touffes de gonades fila- 
menteuses, ramifiées. Muscles longitudinaux bifides, 
très épais, en bourrelet. Tube digestif formant, dès 
son début, une courte boucle très fermée. Un très 
important poumon droit, très ramifié. Petit cloaque 
musculeux. 

SPICULES 

Les spicules du tégument se présentent sous quatre 
formes différentes. Les plus nombreux sont des 
sclérites à trois branches non perforées aux extré- 
mités, surmontés d’un pilier central terminé par 
trois fortes dents triangulaires a pointes opposées 
(fig. 6, A, C) ou par un groupe d’épines petites et 
irrégulières (fig. 6, E, G) ; les branches de ces sclé- 
rites peuvent devenir plus minces et plus longues, 
avec des extrémités perforées et noduleuses (fig. 6, B). 
Surtout dans les papilles, existent des rosaces épi- 
neuses (fig. 6, D), des bâtonnets et de grands cor- 
puscules cruciformes, à bords dichotomisés et épineux, 
pourvus souvent d’un groupe central d’épines(fig. 6, F.) 

Dans les papilles, on trouve des plaques circulaires 
de 250 à 270 p de diamètre, munies d’un nodule irré- 
gulier central (fig. 6, I), et, à la base de celles-ci, et 
très dispersées dans le tégument, quelques plaques 
circulaires à larges perforations, pouvant atteindre 
600~ de diamètre, dont la surface est parsemée de 
petites éminences (fig. 6, I-1). 

Les bâtonnets des tentacules sont simples, droits 
ou fourchus, les plus caractéristiques ayant leur 
partie médiane renflée (fig. 6, J, K, L). 

OBSERVATIONS 

Cette espèce ne semble pas avoir été retrouvée 
depuis sa description par HEDING, d’aprés quatre 
spécimens provenant d’Indonésie, et récoltés entre 
660 et 903 mètres de profondeur. 

Mesothuria parva (Théel) 

(fig. 7, A-M) 

Holofhuria murrayi var. pama ThBel, 1886 : 186, pl. 9, fig. 2, 
pl. 16, fig. 4-5; (?) AUGUSTIN, 1908 : 18, textflg. 14. 
Mesofhuria parva, FISHER, 1907 : 686, pl. 71, fig. 2 a-c; 
H. L. CLARK, 1932 : 230; (?) HABE, 1952 : 76. 

MATÉRIEL 

Station 43 : 1 ex. 

Le spécimen, primitivement fixé au formol, très 
contracté, très plissé, mesure 5,5 cm de long sur 1,5cm 
de large. La bouche est subventrale, l’anus terminal. 
Le tégument, très rugueux, d’une épaisseur d’à peu 
près 1 mm, est de couleur gris foncé, un peu plus clair 
avec des plages très claires ventralement. Les podia 
ventraux des radius latéraux sont longs, cylindriques, 
à large ventouse et grand disque calcaire ; ils sont 
très nombreux et serrés ; le radius médian semble 
être totalement dépourvu de podia. Les podia 
dorsaux, plus courts, mais semblables aux ventraux, 
sont peu nombreux et dispersés sur tout le bivium. 

19 tentacules marron rougeâtre. Couronne calcaire 
massive, à larges radiales sculptées dont le bord 
postérieur est assez échancré, a interradiales pointues 
aussi hautes que les radiales, à bord postérieur plus 
ou moins échancré (fig. 7, L). Pas d’ampoules tenta- 
culaires. Deux courtes et grosses vésicules de Poli. 
Un court canal hydrophore logé dans le mésentère 
dorsal, terminé par un gros madréporite piriforme 
très perforé et méandriforme (fig. 7, M). Une touffe 
de gonades formées de nombreux tubes quatre a 
cinq fois ramifiés. Muscles longitudinaux larges, 
minces, simples. Deux poumons. Peut-être présence 
de tubes de Cuvier. L’intestin, presque entièrement 
rejeté, contient une fine vase noire. 

SPICULES 

Par suite de la fixation au formol, de nombreux 
spicules ont été attaqués, mais il en reste un assez 
grand nombre d’intacts. Dans le tégument ventral, 
on trouve surtout de petites tourelles dont la base, 
subcirculaire, à large trou central, est percée soit de 
6 grands trous périphériques, soit de trous plus 
nombreux et irréguliers (fig. 7, A) ; leur flèche, à 
trois piliers, se termine par un ensemble plus ou 
moins épineux, sans perforation centrale (fig. 7, A) ; 
d’autres tourelles ont leur base à bords échancrés ou 
ondulés, à flèche à sommet plus épineux {fig. 7, B, 
G, FL 

Les tourelles du tégument dorsal sont généràle- 
ment à base plus grande, plus perforée, à flèche à 
sommet nettement plus épineux que celui des 
tourelles du tégument ventral (fig. 7, C, D, E) ; vues 
de profil, ces tourelles présentent une flèche de 
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Fig. 8. - Mesothuria regularia Heding. 
A-G, tourelles du tégument; H, tourelles des podia; 1, couronne calcaire; J, b%tonnet des tentacules. 1 = échelle 1 ; autl 

figures = échelle 2. 
*es 
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hauteur variable, généralement a une entretoise 
(fig. 7, H, 1). Les parois des podia ventraux et dor- 
saux ont uniyuement des tourelles semblables à 
celles du tégument correspondant, sauf les podia 
voisins de l’anus qui ont, en plus, de longues plaques 
perforées sur toute leur surface (fig. 7, J). Les bâton- 
nets du tronc des tentacules sont grands, imper- 
forés (fig. 7, G), ceux des lobes terminaux plus petits, 
parfois percés de deux à trois trous centraux (fig. 7, 
K). 

OBSERVATIONS 

Nous avons pu comparer les spicules de notre 
spécimen avec ceux d’un exemplaire de parva, conser- 
vé au British illuseum, provenant de la Grande 
Barrière d’Australie, sans doute déterminé par 
H. L. CLARK ; ils sont absolument semblables et 
correspondent bien à ceux décrits et figurés par 
THÉEL, et, plus tard, par FISHER, d’après des indi- 
vidus des îles Hawaii. Ces spicules sont assez diffé- 
rents de murrayi Théel, dont nous possédons les 
préparations microscopiques d’un des syntypes, pour 
justifier l’élévation de parva au rang d’espèce ; celle-ci 
n’a encore été trouvée qu’à des profondeurs variant 
de 192 à 450 mètres, alors que murrayi vit entre 
2516 et 6650 mètres. 

Mesothuria regularia Heding 

larges, minces, simples. Intestin rompu dans sa partie 
postérieure, contenant une vase noire très fine. Il 
n’y a pas trace de poumons ni de tubes de Cuvier. 

SPICULES 

Les spicules du tégument se composent uniyue- 
ment de tourelles de deux tailles. Les plus petites ont 
un disque circulaire ondulé, percé de 8 à 10 trous 
irréguliers entourant un grand trou central (fig. 8, A), 
ou percé de trous plus nombreux, parfois d’un cercle 
interne de grands trous et d’un cercle externe de 
trous plus petits (fig. 8, B). La flèche de ces tourelles, 
parfois à trois piliers, le pIus souvent à quatre piliers, 
se termine par une couronne simple (fig. 8, A) ou en 
forme de croix dont chaque bras se termine par un 
cercle de petits nodules ; le trou central est profondé- 
ment enfoncé à l’intérieur de cette croix (fig. 8, B) ; 
vues de profil, ces tourelles montrent une flèche assez 
haute, à une entretoise, dont chaque pilier se termine 
par une longue et fine pointe à sommet noduleux, 
chaque prolongement étant réuni aux prolongements 
adjacents par un arceau très concave (fig. 8, C). Les 
grandes tourelles ont un large disque à très nom- 
breuses perforations inégales, à flèche à quatre piliers, 
assez courte, terminée par une couronne semblable à 
celle des petites tourelles (fig. 8, D, E, F) ; yuelyues- 
unes de ces tourelles peuvent avoir au moins cinq 
piliers (fig. 8, G). 

Les podia ventraux et dorsaux, dont les parois 
n’ont pas de bâtonnets, possèdent de très petites 
tourelles à courte flèche massive ornée d’une cou- 
ronne légèrement noduleuse, percée d’un grand trou 
central (fig. 8, H). Les longs bâtonnets des tentacules 
sont épineux ou noduleux sur une partie de leur 
surface (fig. 8, J). 

(fig. 8, A-J) 

Mesothuria regularia Heding, 1940 : 335, fig. 4. 

MATÉRIEL 
Station 43 : 1 ex. 

L’animal, de forme cylindrique, fortement contrac- 
té, à bouche ventrale et anus terminal, mesure 9,5 cm 
de long sur 3,5 cm de large ; son tégument, unifor- 
mément gris légèrement rosé, est rugueux et d’une 
épaisseur d’à peine 1 mm. La face ventrale est 
couverte uniformément d’un très grand nombre de 
podia assez longs, cylindriques, à pointe mousse, 
sans ventouse ni disque calcaire terminal. Par suite 
du plissement de la peau, la répartition des podia 
dorsaux est difficile à discerner ; de même forme mais 
plus courts que les ventraux, ils paraissent bien moins 
nombreux et répartis sur tout le bivium. 

19 tentacules brunâtres. Pas de vésiculaires ten- 
taculaires. Couronne calcaire fortement sculptée, à 
larges radiales, à interradiales étroites, pointues 
(fig. 8, 1). Une vésicule de Poli et un canal hydro- 
phore. Gonades faites de quelques tubes très fins, 
une à deux fois ramifiés. Muscles longitudinaux 

OBSERVATIONS 

M. regularia présente d’étroites affinités avec 
M. parva Théel. Mais les tourelles du tégument de 
cette dernière espèce, si elles ont un disque semblable 
a celui des tourelles de regularia, ont une flèche 
toujours à trois piliers terminée par une couronne 
bien différente. Les podia de parva possèdent un 
disque calcaire terminal et n’ont aucune des petites 
tourelles de regularia. Les bâtonnets des tentacules 
sont nettement différents chez les deux espèces. 

Mesothuria crebrapedes nov. sp. 
(fig. 9, A-L) 

MATÉRIEL 

Station 50 : 1 ex. (holotype). 

L’unique exemplaire, à peu près cylindrique, 
mesure 175 mm de long sur 20 à 25 mm de large ; 
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Fig. 9. - Mesothuria crebrapedes nov. sp. 
A-H, tourelles du tégument ventral; 1, spicule cruciforme du tbgument ventral; J, spicules des tentacules; K, flbche 

du spicule cruciforme ; L, couronne calcaire. L = échelle 1 ; J = échelle 2 ; autres figures = échelle 3. 
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l’anus, très légèrement ventral, est entouré d’un 
bourrelet noirâtre ; la bouche est nettement ventrale. 
Le tégument mince, à peine rugueux, est extrême- 
ment plissé, gris foncé ventralement, légèrement 
brunâtre dorsalement. Le corps tout entier est 
couvert de longs podia cylindriques, dont la ventouse 
est soutenue par un disque calcaire de 300 à 320 p de 
diamètre ; ils sont très nombreux, serrés, apparem- 
ment répartis sans ordre sur les radius et les inter- 
radius, les dorsaux un peu plus courts que les 
ventraux. 

21 tentacules marron foncé. Couronne calcaire 
très calcifiée, à larges radiales, à interradiales étroites 
presque aussi hautes que les radiales (fig. 9, L). Pas 
d’ampoules tentaculaires ni de muscles rétracteurs. 
Muscles longitudinaux larges, bifldes, formés chacun 
de deux épais bourrelets. Une très grosse et longue 
vésicule de Poli. Un canal hydrophore logé dans le 
mésentère dorsal, incurvé vers la bouche, terminé 
par un petit madréporite. Gonade gauche en une 
touffe de gros et longs tubes simples, étranglés en 
chapelet, bourrés d’ovules. L’animal étant partielle- 
ment éviscéré, n’a plus d’intestin ni, éventuellement 
de poumons ni de tubes de Cuvier. 

SPICULES 

Les tourelles du tégument ventral et du tégument 
dorsal, identiques, sont de trois tailles : de petites 
tourelles à disque étroit, percé de 6 à 8 trous péri- 
phériques, à flèche massive à trois piliers surmontée 
d’une large couronne épineuse (fig. 9, A, D) ; des 
tourelles à disque plus grand, plus perforé, à flèche 
moins massive mais plus haute, surmontée d’une 
couronne très épineuse (fig. 9, B, E) ; des tourelles à 
très grand disque à bords très ondulés, à haute flèche 
terminée par un ensemble épineux à trois branches 
(fig. 9, C, F, G, H). De plus, dans le tégument ventral, 
on note la présence de spicules à quatre branches 
spatulées, à piliers pourvus d’épines sur toute leur 
longueur et couronnés de nombreuses petites épines 
(fig. 9, 1, K). Les podia possèdent des tourelles iden- 
tiques à celles du tégument, mais aucun bâtonnet. 
Les baguettes des tentacules, de forme variée, sont 
droites ou incurvées, plus ou moins couvertes 
d’épines ou de petites verrues (fig. 9, J). 

Me§othuria oktaknemus Sluiter 
(fig. 10, A-I) 

ïblesothuria okiaknemus Sluiter, 1901 : 27, pl. VIII, fig. 5. 

MATÉRIEL 

Station 54 : 1 ex. 

L’unique spécimen, à tégument très plissé, mince, 
rugueux, uniformément gris foncé, mesure 85 mm 

de long sur 32 mm de large. La bouche, étoilée, à 
tentacules invaginés, est terminale, ainsi que l’anus 
qui est cerné d’une étroite bande noire. 

Les podia ventraux, longs, fliiformes, très nom- 
breux, sont distribués sur les interradius ainsi que sur 
les radius où ils sont un peu plus serrés ; ils se ter- 
minent par une ventouse soutenue par un très grand 
disque calcaire à larges mailles. 

Les podia dorsaux courts, cylindriques, à ven- 
touse soutenue par un disque calcaire de même 
forme mais deux fois plus petit que celui des podia 
ventraux, sont peu nombreux et apparemment 
limités aux radius. 

Il n’y a pas de cercle de podia autour de la bouche. 
Vingt tentacules gros et courts, bleutés. Couronne 

calcaire à larges radiales subcarrées fortement 
encochées à leur bord postérieur, à radiales trian- 
gulaires à fine pointe antérieure et dont le bord 
postérieur porte une encoche de taille moyenne 
(fig. 10, 1). Pas d’ampoules tentaculaires. Une vésicule 
de Poli. Un très court canal hydrophore terminé par 
un gros madréporite en chou-fleur. L’animal est 
presque complètement éviscéré, sauf une courte 
portion de la partie antérieure de l’intestin contenant 
une fine vase grise. Gonades formées de très gros 
tubes courts, à extrémité plusieurs fois ramifiée, 
remplis de gros ovules. Muscles longitudinaux très 
larges, épais, bifldes. Poumons? Tubes de Cuvier? 

SPICWLES 

Les tourelles du tégument ventral sont de deux 
sortes : de petites tourelles à bord circulaire ondulé, 
percées de quatre trous centraux et d’un nombre 
variable de trous latéraux plus petits (fig. 10, A) ; 
leur flèche est courte, à quatre piliers et une entre- 
toise, chaque pilier étant terminé par de courtes 
pointes à sommet arrondi (fig. 10, C) ; des tourelles à 
grand disque percé de quatre trous centraux et de 
huit trous périphériques (fig. 10, B), à flèche de 
hauteur moyenne à quatre piliers et une entretoise, 
chaque pilier terminé par une pointe plus haute que 
celle des piliers des petites tourelles (fig. 10, D). 

Dans le tégument dorsal, en plus des tourelles dé- 
crites ci-dessus, on trouve des tourelles à grand disque 
(fig. 10, F) percé de quatre trous centraux et d’un 
nombre variable de trous périphériques irréguliers 
(fig. 10, F), ou très grand, avec un double cercle de 
trous périphériques (fig. 10, E). Leur flèche, plus 
haute, plus massive, comporte quatre piliers toujours 
terminés chacun par une pointe de hauteur variable 
(fig. 10, G). 

Les parois des podia ventraux et dorsaux ne 
contiennent que des tourelles, à l’exclusion de tout 
autre. spicule, notamment de bâtonnets. Ceux-ci ne 
se rencontrent que dans les tentacules, et sont forte- 
ment épineux (fig. 10, H). 
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A, B, tourelles du tégument ventral; 
Fig. 10. - Mesoihuria oklaknemus Sluiter. 

C, D, tourelles du tégument ventral vues de profil ; E, F, tourelles du tégument dorsal. 
G, tourelle du tégument dorsa vue de profil ; I’$ bâtonnets des tentacules ; 1, couronna calcaire. 1 = fxhells 1 ; autres figures L 

échelle 2. 
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OBSERVATIONS 

Les spécimens de SLUITER, animaux juvéniles 
dépourvus de gonades bien développées, ne mesurent 
que 20 et 35 mm de long. Les tourelles figurées par 
SLUITER, à flèche terminée par quatre longues pointes 
à extrémité fourchue, s’accompagnent, chez les 
préparations microscopiques que nous avons d’un 
syntype, de nombreuses tourelles identiques à celles 
que nous figurons. On sait que, chez les jeunes d’une 
espèce donnée, certains spicules peuvent être domi- 
nants et peu nombreux, ou même presque totalement 
absents chez les adultes, ce qui nous semble être le 
cas chez M. oktaknemus. C’est pourquoi nous n’hési- 
tons pas à considérer notre exemplaire comme 
appartenant à l’espèce de SLUITER. Celle-ci a été 
récoltée en Indonésie, dans la mer de Florès, c’est-à 
dire dans une région proche et à une profondeur 
équivalente de celle de notre exemplaire. 

Synallactes crebrapapilla nov. sp. 

(fig. 11, A-Q) 

MATÉRIEL 

Station 50 : 1 ex. (hoIotype). 

Le spécimen, de couleur uniformément blanchâtre, 
de forme cylindrique s’amincissant légèrement vers 
la partie postérieure, mesure 29 cm de long et 2 à 
2,5 cm de large. Le tégument, très plissé, est forte- 
ment rugueux. La bouche, ventrale, est entourée 
d’un demi-cercle de petites papilles dorsales, sans que 
ces papilles se continuent sur la face ventrale. L’anus, 
terminal, est surplombé par cinq groupes radiaires 
de 4 à 5 très courts podia, eux-mêmes cernés par une 
couronne de papilles de 4 à 5 mm de long. 

La face ventrale est parcourue longitudinalement 
par un sillon radiaire médian où sont logés deux 
rangs de podia subcylindriques, au nombre d’environ 
150 par rangée ; ces podia, longs de 3 à 4 mm, sont 
terminés par une large ventouse soutenue par un 
disque calcaire de 580 à 600 p de diamètre. Les deux 
interradius sont occupés chacun par un double rang 
de papilles de 6 à 8 mm de long, moins nombreuses 
que les podia puisqu’on n’en compte approximative 
ment que 80 par rangée. 

Sur les bords de la face dorsale, on remarque deux 
rangées d’une quarantaine de papilles atteignant 
20 mm de long. Sur les radius, les papilles, un peu 
plus nombreuses, ne dépassent pas 8 à 10 mm de long. 
Les interradius semblent dépourvus de toute papille, 
mais le fort plissement transversal du corps ne permet 
pas de l’afirmer. 

L’animal, complètement éviscéré, possède 20 
tentacules qui, vus du dessus, ont un aspect mosaïqué, 
les lobes étant séparés par d’étroites bandes claires 
(fig. 11, Q). Pas d’ampoules tentaculaires. Couronne 
calcaire bien calcifiée, non sculptée (fig. 11, M). Une 
vésicule de Poli de 2,5 cm de long, terminée en crosse. 
Un petit et fin canal hydrophore remontant jusqu’à 
la couronne calcaire dans le mésentère dorsal, coiffé 
par un madréporite fiché dans le tégument. Gonades 
en deux touffes de très gros tubes simples. Pas de 
muscles rétracteurs. Muscles longitudinaux d’aspect 
nacré, simples, larges de 2,5 à 3 mm, d’abord plats 
puis ourlés sur les bords vers le milieu du corps. Pas 
de traces de poumons ni de tubes de Cuvier. 

SPICULES 

Les spicules du tégument de loin les plus nom- 
breux se présentent sous forme de rosaces de taille 
variée, le plus souvent surmontées centralement par 
une courte flèche à quatre piliers (fig. 11, A, B, C, E). 
Ces rosaces atteignent une très grande taille dans le 
tégument dorsal (fig. 11, F), où elles sont accom- 
pagnées de corps cruciformes, à flèche irrégulière 
(fig. Il, H, 1), dont les branches peuvent se réunir 
pour donner finalement des rosaces incomplètes, et 
de tourelles à disque étroit surmontées d’une courte 
flèche à quatre piliers (fig. 11, K, L). Mais les sclérites 
les plus caractéristiques du tégument dorsal sont 
de petites tourelles à disque à bord épineux, percé 
de trous irréguliers, munies d’une haute et mince 
flèche à trois piliers (fig. 11, J). La paroi des podia 
ventraux est soutenue par des bâtonnets élargis et 
perforés au centre (fig. 11, D), ainsi que par des 
plaquettes allongées (fig. 11, G, N), sclérites que l’on 
retrouve dans Ies papilles ventrales et dorsales où 
ils se mélangent à des rosaces semblables à celles du 
tégument. Les bâtonnets des tentacules sont soit 
minces et simples (fig. 11, 0), ou larges, perforés, 
souvent avec des expansions IatéraIes (fig. 11, P). 

OBSERVATIONS 

Par son aspect externe, crebrapapilla présente des 
affinités avec Synallactes reticulatus Sluiter, à longues 
et nombreuses papilles ventrales et dorsales, mais 
qui ne possède pas de rangées de podia ventro- 
médianes. La couronne calcaire des deux espèces 
est similaire, ainsi que les tentacules, et l’on retrouve, 
chez reticulatus, le demi-cercle de papilles dorsales 
entourant la bouche. Mais, par comparaison avec 
les préparations de spicules de l’holotype de SLUITER, 
que nous possédons, les rosaces de celui-ci sont moins 
compliquées et, surtout, il n’existe aucun sclérite des 
formes que nous avons figurées (J), ni les corps 
cruciformes des figures H et 1. 
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Synallactes angustus nov. sp. 

(fig. 12, A-M) 

MATÉRIEL 

Station 50 : 1 ex. (holotype). 

L’holotype, et unique exemplaire, rnesure 25 cm 
de long et seulement 3 cm de large ; il est cylindrique, 
à face dorsale légèrement bombée, à face ventrale 
nettement aplatie. Le tégument, très épais, gélati- 
neux, est entièrement blanc, sauf ventralement où 
le radius médian est légèrement marron clair à violacé, 
et forme un profond sillon où sont logés de petits 
podia translucides disposés sur deux rangs assez 
serrés. Sur les radius ventro-latéraux, des podia 
semblables mais moins nombreux sont également 
disposés en deux rangées longitudinales. Sur le bord 
de la face ventrale, on distingue une rangée de grosses 
papilles coniques, de 4 à 5 mm de haut, distantes les 
unes des autres d’environ 10 mm ; des papilles 
identiques, mais plus nombreuses et plus serrées, 
s’alignent sur le bord de la face dorsale et occupent 
aussi les radius dorsaux. La bouche, ventrale, à 
lèvre ourlée, est entourée d’une couronne de petites 
papilles coniques ; l’anus, situé ventralement dans un 
bourrelet, est également bordé de petits podia 
coniques. 

20 tentacules rose orangé. Couronne calcaire à 
larges radiales, à très minces interradiales deux fois 
plus courtes que les radiales (fig. 18, J). Pas de 
vésicules tentaculaires. Une vésicule de Poli longue 
de 3,5 cm. Un seul canal hydrophore d’abord descen- 
dant puis remontant vers la couronne calcaire, se 
terminant par un petit madréporite ovoïde, spon- 
gieux. Muscles longitudinaux simples, très minces, 
de 2 à 3 mm de large. Gonades en deux touffes de 
tubes simples ou, parfois, à extrémité fourchue, 
contenant des ovules jaunes accompagnés de goutte- 
lettes lipidiques. De l’animal, éviscéré, il ne reste 
plus qu’une courte partie de l’intestin, remplie de 
fine vase noire. 

SPICULES 

Les spicules du tégument ventral sont nettement 
différents de ceux du tégument dorsal. Dans le 
tégument ventral, ils se présentent sous forme de 
tourelles à très large disque percé de quatre grands 
trous centraux, de plusieurs cercles de trous plus 
petits, et d’un nombre variable de très petits trous 
localisés à la périphérie (fig. 12, A, B) ; de nombreuses 
tourelles ont leur disque incomplet {fig. 12, C, D) ; 
toutes ces tourelles sont munies d’une flèche à 4 
piliers, à plusieurs entretoises et à bords dentelés, 
terminée par une touffe de petites épines (fig. 12, C, 
D, El. 

Les tourelles du tégument dorsal sont à disque 

plus grand, percé de quatre trous centraux hexa- 
gonaux, d’un cercle externe de trous plus petits et 
irréguliers, mais sans couronne de très petits trous 
périphériques (fig. 12, F) ; leur flèche, à quatre 
piliers, est plus haute que celle des tourelles du 
tégument ventral mais moins dentelée (fig. 12, G). 
Il existe, en outre, de nombreuses tours à quatre 
(exceptionnellement trois) très longues branches spa- 
tulées, multiperforées (fig. 12, H), à haute flèche à 
quatre piliers (fig. 12, K.). 

Les podia ventraux sont pourvus d’une ventouse 
soutenue par un disque calcaire de 250 à 280~ de 
diamètre ; leurs parois renferment des bâtonnets 
simples, non perforés (fig. 10, 1), ou des bâtonnets à 
centre élargi et perforé (fig. 12, L). 

Les bâtonnets des tentacules, très grands, sont 
soit imperforés, ou avec une apophyse centrale per- 
forée, et peuvent se transformer en pseudo-plaques 
(fig. 12, M). 

OBSERVATIONS 

Cette nouvelle espèce présente des affinités, 
notamment par la forme des spicules, avec S. mood- 
masoni (Walsh), et surtout avec S. rigidus Koehler 
et Vaney, du golfe du Bengale, mais récolté à une 
profondeur de 3520 mètres. 

Bathyplotes imperfectus nov. sp. 

(fig. 13, A-J) 

MATÉRIEL 

Station 50 : 1 ex. (holotype). 

L’unique exemplaire, à bouche ventrale et anus 
sans doute terminal, a, lors de la récolte, été ouvert 
d’un bout à l’autre le long de l’interradius dorsal 
médian, et il ne reste ni tentacules, ni couronne 
calcaire et leurs dépendances, ainsi qu’aucun organe 
interne. La face ventrale est aplatie en sole, la face 
dorsale nettement bombée. Il mesure 245 mm de 
long, 40 mm de large au milieu du corps et 60 mm 
vers les tiers antérieur et postérieur. Le tégument, 
épais, mou, gélatineux, est de couleur jaunâtre, sauf 
le radius ventral médian qui est violacé. 

La face ventrale est parcourue, d’un bout à l’autre 
du corps, par un profond sillon de 10 mm de large, 
occupé par 5 à 6 rangées de nombreux et très petits 
podia rétractés ; de part et d’autre de ce sillon, on 
note la présence de deux rangées serrées de papilles 
coniques de 4 à 5 mm de long et de 2 mm de diamètre 
à la base ; le reste de la face ventrale est entièrement 
nue. Le bord du corps présente une bordure festonnée 
semblant constituée par la soudure de courtes papilles 
à base très élargie. 
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Fig. 12. -- Synallactes angustus nov. sp. 
A, B, C, D, tourelles du tégument ventral ; E, flèches des tourelles du tégument venlral; F, tourelles du tégument dorsal; G, 
flèche des tourelles du tégument dorsal ; H, K, tourelles cruciformes du tégument dorsal; 1, L, bâtonnets des podia ventraux; 

J, couronne calcaire ; M, bâtonnets des tentacules. J = échelle 1 ; H, K = échelle 2 ; 1, L, M = khelle 3 ; A-G = échelle 4. 
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Fig. 13. - Bathyplofes imperfecfus nov. sp. 

A, spicule cruciforme du tégument; B, spicule cruciforme en voie de transformation; C, D, spicules circulaires; E, spicule cru- 
ciforme a branches noduleuses ; F, spicule cruciforme a contours épineux; G, fléche des spicules cruciformes ; H, flèche des spicules 

circulaires ; 1, sommet de la fléche des spicules circulaires ; J, bâtonnet d’un podia anal. A-H, J = échelle 1 ; 1 = échehe 2. 

Le milieu de la face dorsale est occupé par un 
double rang de papilles, allant vraisemblablement 
de la bouche a l’anus ; sur le reste de cette face, on 
aperçoit, très dispersées, des papilles coniques de 2 
à 3 mm de diamètre à la base, de 3 mm de haut, ter- 
minées par un mince appendice de 05 à 1 mm de 
long. 

SPICULES 

Les spicules les plus nombreux trouvés dans le 
tégument sont des corps cruciformes à branches 
spatulées, à flèche à 4 piliers (fig. 13, A), branches qui 
s’ornent parfois de nombreux nodules (fig. 13, E) ; 
puis, ces branches se réunissent partiellement (fig. 13, 
B), ensuite totalement pour former un spicule 

circulaire, à quatre grands trous centraux et quatre 
perforations triangulaires intercalaires (fig. 13, C), 
ou plus perforé, à 5-6 trous centraux hexagonaux et 
des trous périphériques irréguliers (fig. 13, D). On 
rencontre, mais en petit nombre, des spicules in- 
complets à bords pIus ou moins épineux (fig. 13, F). 
La flèche des spicules cruciformes est assez haute, a 
quatre piliers dentelés et trois à quatre entretoises 
(fig. 13, G) ; celle des spicules circulaires, de même 
hauteur, est bien plus dentelée {fig. 13, H), et son 
sommet se termine par une petite couronne épineuse 
à centre percé (fig. 13, 1). Les spicules des podia 
situés près de l’anus, très rares, sont des bâtonnets 
(fig. 13, J). Tous les autres podia ou papilles ne 
possèdent que des spicules identiques à ceux du 
tégument. 
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OBSERVATIONS 

Extérieurement, notre nouvelle espèce ressemble à 
Bathyplotes variabilis Koehler et Vaney qui présente 
une gouttière médiane ventrale cependant dépourvue 
de podia, mais parcourue, de part et d’autre, par deux 
à trois rangées de petits podia de 1. à 2 mm de long. 
Mais les spicules cruciformes ou circulaires sont 
nettement différents, ainsi que les bâtonnets des 
papilles, et il y a des corpuscules en forme de C que 
l’on ne trouve pas chez notre spécimen. 

Bathyherpystikes punctatus Sluiter a une forme et 
une ornementation presque semblables à celles de 
imperfectus, avec son large sillon ventral occupé par 
de petits podia, et flanqué, de part et d’autre, par 
une rangée de grosses papilles ; mais il existe aussi 
de petits podia sur le reste de la face ventrale, et les 
spicules sont très nettement différents. 

Chez Bathyplotes elagans Heding, les spicules 
cruciformes et circulaires sont similaires à ceux de 
imperfectus, mais les sclérites des papilles ont une 
très haute flèche, et on trouve, dans le tégument, des 
corpuscules en forme de C qui manquent chez notre 
spécimen. 

Bathyplotes sulcatus Sluiter 

(fig. 14, A-J) 

Bafhyplofes sulcafns Sluiter, 1901 : 32, pl. VIII, fig. 10. 

MATÉRIEL 

Station 49 : 1 ex. 

L’unique exemplaire, de forme quadrangulaire, 
mesure approximativement 85 mm de long sur 
25 mm de large. La face dorsale est légèrement 
bombée, la face ventrale aplatie en sole. La bouche 
est ventrale, l’anus subventral. Le tégument, grisâtre, 
gélatineux, est mince et lisse. Le radius ventral 
médian est parcouru par un profond sillon. Le corps 
entier est bordé par un rang de petites papilles libres, 
coniques, s’effilant en un mince processus de 1 à 
1,5 mm de long ; ventralement, sous cette bordure, 
l’extrémité anale est entourée d’un arc de cercle de 
gros podia courts, vésiculeux ; ensuite, de cet arc, et 
de chaque côté, partent deux rangées, l’une de gros 
podia distante de 4 à 5 mm de la bordure de papilles, 
l’autre de podia plus petits et plus minces, moins 
nombreux, séparée de 2 à 3 mm de la première rangée; 
vers le milieu du corps, ces deux rangées se rappro- 
chent à se toucher, mais, à environ 25 mm de l’extré- 
mité antérieure, la rangée interne disparaît et il ne 
reste plus alors que la rangée externe qui se situe 
sous la bordure de papilles pour s’arrêter à la hauteur 
de la bouche. 

Par suite de la forte contraction de l’animal et de 

la profondeur du sillon ventral médian, il est très 
difficile de distinguer le nombre et la répartition des 
podia qui l’occupent ; ils semblent peu nombreux, 
disposés en deux rangs, très petits, terminés par une 
ventouse soutenue par un disque calcaire de 220 à 
250 p de diamètre. Toutes les papilles, aussi bien 
ventrales que dorsales, ainsi que les autres podia, 
sont dépourvus d’un tel disque. 

L’interradius dorsal médian est muni d’une rangée 
de cinq longues papilles, flanquées d’une rangée de 
quelques petites papilles coniques ; des papilles 
identiques à celles-ci, de 1 à 2 mm de haut, s’éche- 
lonnent sur deux rangs peu serrés le long de chaque 
radius. A l’extérieur, et de chaque côté des radius 
dorsaux, on note la présence de cinq très longues 
papilles espacées, constituant ainsi cinq paires 
transversales. Les papilles de la première paire, 
située à 10 mm de l’extrémité antérieure, mesurent 
5 mm de long ; celles de la seconde paire, placée à 
8 mm au-dessous de la première, atteignent 8 mm 
de long ; les papilles de la troisième paire, s’élevant 
au milieu du corps, mesurent 10 mm de long ; celles 
de la quatrième, distantes de 15 mm de l’extrémité 
postérieure, ne mesurent plus que 8 mm, tandis que 
les papilles de la cinquième paire, distantes de l’anus 
de 4 mm, ne dépassent pas 5 mm. 

20 tentacules non rétractiles, à longue hampe, à 
extrémité divisée en six branches trilobées (fig. 14, H). 
Couronne calcaire bien calcifiée (fig. 14, 1). Une 
grosse vésicule de Poli de 10 mm de long. Un court 
canal hydrophore à madréporite collé à la paroi du 
corps. Deux touffes de gonades constituées de gros 
tubes simples, blanchâtres, de 8 à 10 mm de long ; 
papille génitale située à environ 20 mm sous la 
bordure tentaculaire. Muscles longitudinaux larges, 
très épais. Intestin rempli de vase grise. 

SPICULES 

Les spicules du tégument, aussi bien que des 
papilles, sont des tourelles à base cruciforme (fig. 14, 
D, E), surmontée d’une haute flèche à quatre piliers 
lisses ou un peu dentelés, réunis par six entretoises 
(fig. 14, A, B, C) ; quelques tourelles ont une base 
très grande (fig. 14, F). On rencontre aussi de nom- 
breux corpuscules en forme de C ou de S (fig. 14, G). 
Les spicules des tentacules et des podia sont iden- 
tiques ; ce sont de longs bâtonnets courbés, épineux, 
jamais perforés (fig. 14, J). 

OBSERVATIONS 

Notre spécimen correspond à la description de 
SLUITER, tant en ce qui concerne son anatomie 
interne et externe, que par la forme des spicules. 
B. sulcatus, dont, l’holotype et le paratype ont été 
récoltés dans les mers de Florès et de Banda, entre 
450 et 924 mètres de profondeur, n’avait pas été 
retrouvé depuis sa description. 
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Fig. 14. - Baihyplotes sulcalus Sluiter. 
A, B, C!, tourelles du tégument ; D, E, F, base des tourelles du tégument ; G, spiculcs en C ou en S ; H, tentacule ; 1, couronne 

calcaire ; J, bâtonnets des papilles et des tentacules. H, 1 = échelle I ; J = échelle 2 ; A-G = échelle 3. 

I<arenieZZa gracilis Heding 
(fig. 15, A-J) 

Kareniella gracilis Heding, 1940 : 349, textfig. 14. 

MATÉRIEL 

Station 50 : 1 ex. 

L’unique exemplaire, à corps cylindrique légère- 
ment aplati ventralement, se rétrécissant un peu 
postérieurement, mesure 20 cm de long sur 2,5 a 
3 cm de large. Le tégument, gris jaunâtre ventrale- 

ment, un peu plus foncé sur le dos, est épais, géla- 
tineux, gluant. La bouche, ventrale, est entourée 
de papilles plus longues du côté dorsal. L’anus est 
terminal. 

Sur la face ventrale, le radius médian est parcouru 
longitudinalement par un profond et étroit sillon 
noirâtre, partagé en deux parties égales par un fort 
bourrelet pourvu, de part et d’autre, d’une rangée 
serrée de gros et courts podia terminés par une large 
ventouse soutenue par un disque calcaire très réticulé 
de 580 à 620 p de diamètre ; les deux radius latéraux 
sont occupés par une rangée de grosses papilles 
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Fig. 15. -- Karenielln gracilis Heding. 
A, plaque cruciforme du togumcnt, . B, plaque cruciforme en voie de transformation, . C, D, flèches.des plaques cruciformes; E, 
F, 1, rosaces du tégument ; 13, b%tonnets des tentacules ; H, couronne calcaire, . J, batonnets des podia ventraux. H = Ochelle 1 ; 

J = échelle 2 ; autres figures = échelle 3. 
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coniques assez espacées ; les interradius sont libres 
de tout appendice. 

Sur la face dorsale, on distingue, sur chaque 
radius, un rang de grosses papilles coniques espacées ; 
de telles papilles, apparemment moins nombreuses, 
sauf a proximité de chaque extrémité où elles sont très 
serrées et plus développées, occupent les interradius. 

L’animal, a cavité générale étroite, est partielle- 
ment éviscéré. 18 tentacules sans vésicules tenta- 
culaires. Couronne calcaire bien calcifiée, à courtes 
et larges interradiales à pointe triangulaire (fig. 15, 
H). Une vésicule de Poli longue de 3 cm. Un canal 
hydrophore entièrement calcifié, court, situé dans 
le mésentère dorsal, et terminé par un madréporite 
globuleux, méandriforme. Deux touffes de gonades 
jaune pâle, filamenteuses, peu ramifiées. Muscles 
longitudinaux larges, épais, bifldes. Pas de muscles 
rétracteurs. 

SPICULES 

Les spicules du tégument sont des tourelles à base 
cruciforme (fig. 15, A), dont les branches se rejoignent 
(fig. 15, B) pour former une rosace percée de quatre 
grands trous centraux et d’un nombre variable de 
trous périphériques disposés en un ou deux cercles 
(fig. 15, E, F). Ces tourelles sont pourvues de flèches 
épineuses à quatre piliers (fig. 15, C, D, 1) dont le 
sommet se termine par une couronne peu épineuse 
à quatre branches (fig. 15, E) ou, au contraire, très 
épineuse (fig. 15, A, B), avec souvent une couronne 
faite de plusieurs étages (fig. 15, F). 

Les bâtonnets des podia du sillon et des papilles 
latérales sont droits, arqués, parfois a trois branches, 
tous a surface plus ou moins épineuse (fig. 15, G). 

Dans les tentacules, les bâtonnets sont droits ou 
arqués, avec aussi des expansions latérales centrales 
multiperforées (fig. 15, J). 

OBSERVATIONS 

Malgré de légères différences portant surtout sur 
le nombre d’aspérités des piliers des flèches des 
spicules du tégument, observées sur les préparations 
que nous avons de l’holotype et du paratype, nous 
pensons que notre spécimen est identique à ceux de 
I-IEDING. K. gracilis, récolté au large des côtes ouest 
de Sumatra, entre 371 et 614 mètres, n’avait pas été 
retrouvé depuis sa description. 

Pseudostichopus trachus Sluiter 

(fig. 16, A-D) 

Pseudostichopus trachus Sluiter, 1901 : 52, pl. 5, fig. 1, pl. 8, 
fig. 8 ; MITSIJKURI, 1912 : 3, textfig. 1, pl. 1, fig. 1-5 ; HEDING, 
1940 : 361, fig. 17 ; SAVELJEVA, 1941 : 74 ; BARANOVA, 1959 : 
~~~;DJAKONOV, BARANOVA et SAVELJEVA, 1958 :366. 

NIATÉRIEL 

Station 43 : 1 ex. - St. 54 : 2 ex. 

Le plus grand exemplaire mesure 13,5 cm de long 
sur 3 à 4 cm de large ; de forme subcylindrique, sa 
face dorsale est légèrement bombée, sa face ventrale 
un peu aplatie, La bouche et l’anus sont ventraux, 
celui-ci logé dans un profond sillon ventral. Le 
tégument mince, très plissé, de couleur uniformément 
grisâtre, est couvert de sable, de débris d%ponges, 
de Foraminifères, si bien que le nombre et la répar- 
tition des podia ventraux et dorsaux ne sont pas 
discernables ; tous ces podia sont minuscules, llli- 
formes, coniques, sans ventouse terminale. 

18 tentacules marron clair. Couronne calcaire très 
sculptée, à larges radiales, à interradiales aussi hautes 

Fig. 16. - Pseudosfichopus irachus sluiter. 
A, B, C, Mtonnets des tentacules ; D, couronne calcaire. D = échelle 1 ; A, B, C = échelle 2. 

25 
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Fig. 17. - Holothuria (Cystipus) dura nov. sp. 
A-E, G, grandes tourelles du tégument; F, bâtonnets des tentacules; H, couronne calcaire ; 1, M, boutons du tégument ; 

J, pIaques des podid ; K, L, petites tourclies du tEgument. H = échelle 1 ; autres figures = échelle 2. 
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que les radiales, a bord postérieur légèrement ondulé 
(fig. 16, D). Pas d’ampoules tentaculaires. Une 
vésicule de Poli et un canal hydrophore attaché à 
la paroi du corps. Gonades en deux faisceaux de très 
nombreux et longs tubes non ramifiés. Muscles 
longitudinaux simples, peu larges mais épais. Deux 
poumons très feuillus, atteignant la moitié de la 
longueur du corps. Intestin à paroi très mince, 
rempli de vase noire très fine. 

Les deux autres spécimens mesurent respective- 
ment 40 et 60 mm de long sur 14 et 25 mm de large ; 
ils ne présentent pas de différences notables avec 
l’exemplaire de la station 43. 

SPICULES 

Le tégument, même celui de la région anale, est 
entièrement dépourvu de spicules ; ceux-ci ne se 
trouvent que dans les tentacules sous forme de 
bâtonnets légèrement épineux, perforés (fig. 16, A) 
ou imperforés (fig. 16, B), munis souvent d’une ou 
de plusieurs ramifications latérales (fig. 16, C). 

OBSERVATIONS 

Les deux syntypes de SLUITER avaient été récoltés 
entre 798 et 883 mètres, par 10 10’ S-1300 9’ E et 
80 50’ S-1250 2’ E, c’est-à-dire au large des côtes de 
Timor et de la Nouvelle-Guinée. Nos exemplaires 
leur correspondent en tous points, si ce n’est que la 
couronne calcaire des exemplaires de SLUITER est 
moins sculptée, alors que celle de nos spécimens est 
analogue à celle figurée par HEDING (1940). Cette 
couronne, dont les contours et l’ornementation sont 
souvent difficiles à voir, semble très variable, si l’on 
en juge par les descriptions et les figures des auteurs. 

Holothuria (Cystipus) dura nov. sp. 
(fig. 17, A-M) 

MATÉRIEL 
Station 12 : 1 ex. (holotype) - St. 16 : 4 ex. - 

St. 35 : 1 ex. - St. 45: 5 ex. 

L’holotype, subcylindrique, à bouche ventrale et 
anus terminal, mesure approximativement 12 cm 
de long sur 2,5 cm de large. Sa face dorsale est 
légèrement bombée, sa face ventrale un peu aplatie. 
Le tégument, fortement plissé et rugueux, a au plus 
1 mm d’épaisseur ; dorsalement marron foncé dans 
sa partie longitudinale médiane, blanc jaunâtre par 
ailleurs, il est marqué de larges cercles brun chocolat 
entourant la base des podia dorsaux ; la face ventrale 
est blanc jaunâtre mais, comme les podia dorsaux, 
les ventraux sont cerclés à leur base de marron très 
clair. 

Par suite de l’extrême contraction du corps et du 
plissement du tégument, il est très difficile de dis- 
cerner le nombre et la répartition des podia. Les 
podia dorsaux, peu nombreux et très espacés, petits, 
coniques, sans ventouse ni disque calcaire, semblent 
répartis sur les radius et les interradius ; en revanche, 
les podia ventraux, un peu plus gros, coniques, 
également dépourvus de ventouse et de disque cal- 
caire, paraissent s’aligner, au nombre d’une trentaine, 
sur chaque radius, quelques-uns occupant également 
les interradius. A la limite du bivium et du trivium, 
de basses et larges papilles coniques, terminées par 
un minuscule filament pointu, translucide, s’alignent 
sur un rang, au nombre d’une vingtaine de chaque 
côté. A la base des tentacules, chaque radius se 
termine par trois à quatre podia dont l’ensemble 
se dispose en couronne. L’anus, dépourvu de dents 
calcaires, est entouré de cinq groupes radiaires de 
quatre à cinq gros podia coniques. 

20 tentacules gros et courts, jaune pâle, tachetés 
de rose. Couronne calcaire à bord postérieur légère- 
ment ondulé, à larges radiales, à interradiales anté- 
rieurement triangulaires (fig. 17, H). Grosses et 
courtes ampoules tentaculaires. Une vésicule de Poli. 
Un court canal hydrophore terminé par un madré- 
porite sphérique à très nombreuses et petites perfo- 
rations. Gonades faites de très nombreux tubes 
simples, filiformes. Muscles longitudinaux larges, peu 
épais, bifldes. Un unique poumon droit, très feuillu, 
remontant jusqu’aux trois-quarts du corps. Pas de 
tubes de Cuvier. 

SPICULES 

Les tourelles du tégument sont de deux tailles : 
de petites tourelles à base circulaire, à bords échan- 
crés ou pourvus d’épines à pointe émoussée, percée de 
quatre trous centraux et d’un nombre variable de 
trous périphériques, à flèche a quatre piliers et à deux 
ou trois entretoises, surmontée d’une couronne plus 
ou moins épineuse, percée au centre (fig. 17, K, L) ; 
surtout des tourelles à grande base, à bords épineux 
OU simplement dentelés, percée d’un grand trou 
central et de dix à quinze trous périphériques 
(fig. 17, A, B, C) ; leur flèche, à quatre piliers, est 
surmontée d’une couronne très épineuse, souvent 
irrégulière ; vues de profil, ces tourelles présentent 
une base épineuse légèrement creusée en cuvette, 
et une flèche basse, massive (fig. 17, D, E, G). 

Les pseudo-boutons vont du sclérite légèrement 
noduleux à des formes plus allongées, plus massives, 
fenestrées (fig. 17, M), ou à plusieurs réseaux de 
trabécules (fig. 17, 1). 

Les parois des podia ventraux et dorsaux 
contiennent de grandes plaques pouvant s’allonger 
en pseudo-bâtonnets (fig. 17, J). Les longs bâtonnets 
des tentacules sont à extrémités épineuses, et, aussi, 
sur une partie de leur surface (fig. 17, F). 
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Fig. 18. - Hololhuria (Theelofhuria) foresti nov. sp. 
A, B, tourelles du tbgument ; C, pseudo-tourelles du tbgument ; D, bâtonnet des podia ventraux et dorsaux ; E, b%tonnets des 
tentacules ; F, grandes tourelles du sommet des podia ventraux ; G, boutons du tégument ; H, couronne calcaire ; 1, podia sortant 
d’une verrucosit6 dorsale ; J, longues papilles latérales. 1, J, grandeur nature ; H = Bchclle 1 ; D = échelle 2 ; C, E, F, G = 

Echelle 3 ; A, B = échelle 4. 
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Les paratypes mesurent entre 4,5 et 9 mm de long 
sur 2,5 cm de large. Ils sont identiques à l’holotype 
en ce qui concerne leur morphologie externe et interne 
mais les cinq petits spécimens de la station 45, tous 
de 4,5 cm de long, ont leur face ventrale piquetée de 
marron, leur face dorsale n’ayant qu’une bande 
médiane longitudinale brune très étroite ou à peine 
prononcée. 

OBSERVATIONS 

Par son tégument coriace, sa face ventrale aplatie, 
sa ceinture de papilles, dura se rapproche de W. (C.) 
rigida (Selenka), rangée d’abord par cet auteur dans 
le genre Siichopus, sans doute à cause de son aspect 
rappelant celui de certaines espèces de ce genre. 
Les spécimens de SELENKA provenaient de Floride, 
des îles de la Société et de Zanzibar. DEICHMANN 
considère les exemplaires de Floride comme appar- 
tenant à H. (C.) cubana Ludwig, les autres comme 
étant de vrais rigida, dont Cystipus pleuripus Haacke 
serait synonyme. 

Nous avons pu comparer les spicules de dura avec 
ceux d’un exemplaire de rigida, des îles Philippines, 
conservé au British Museum, et figurés par ROWE 
(1969, p. 153, fi g. 18) ; les tourelles de dura, à piliers 
surmontés d’une couronne étroite relativement peu 
épineuse, sont nettement. différentes de celles de ce 
spécimen de rigida, à couronne bien plus épineuse, 
très large, parfois bien plus développée que figurée 
par ROWE puisqu’elle peut cacher presque complète- 
ment le disque basal, lorsqu’on regarde le spicule 
du dessus. Les boutons sont également bien différents, 
ainsi que la couronne calcaire, à interradiales nette- 
ment plus courtes que les radiales. 

Holothuria (Theelothuria) foresti nov. sp. 

(fig. 18, A-J) 

MATÉRIEL 

Station 16 : 2 ex. - Station 72 : 1 ex. (holotype). 

L’holotype, bombé dorsalement, aplati ventrale- 
ment, mesure 14 cm de long sur 4 cm de large. Le 
tégument, très plissé, rugueux, a une épaisseur de 
4 à 5 mm. La base des tentacules est entourée d’un 
cercle de podia. 

La face dorsale porte des papilles coniques termi- 
nées par un minuscule filament ; ces papilles, dis- 
posées sur huit rangées longitudinales réparties sur 
les radius et les interradius, sont blanches au sommet 
et cernées à la base d’une large aréole brun chocolat 
(fig. 18, 1) ; entre les rangées de papilles, le tégument, 
gris assez soutenu, est sillonné de minces lignes 
transversales marron foncé. 

Les flancs de l’animal portent, de chaque côté, 
une rangée d’une vingtaine de longues papilles 
coniques, pointues, souvent divisées au sommet, 
dont la longueur dépasse parfois 4 mm (fig. 18, J). 

La face ventrale, gris très clair, a de petits podia 
sortant de basses et peu larges verrucosités cerclées, 
comme les dorsales, d’une étroite aréole gris foncé ; 
ces podia, munis d’une ventouse soutenue par un 
disque calcaire de 200 à 300 p de diamètre, sont 
disposés sur deux rangs serrés sur le radius ventral 
médian, mais apparemment rares sur les radius 
latéraux. 

20 courts tentacules peltés, marron clair. Couronne 
calcaire bien calcifiée, a bord postérieur ondulé, à 
larges radiales, à interradiales antérieurement trian- 
gulaires (fig. 18, H). Courtes ampoules tentaculaires. 
Une vésicule de Poli et un long canal hydrophore 
terminé par un gros et long manchon peu calcifié, libre 
dans la cavité générale. Muscles longitudinaux 
bifldes, larges, formés de deux forts bourrelets. Une 
gonade faite de tubes filiformes, simples. Un seul 
poumon remontant jusqu’à la couronne calcaire. 
Intestin contenant une fine vase grise. Petit cloaque 
blanchâtre. Pas de tubes de Cuvier. Anus entouré de 
petits podia coniques, mais sans dents anales. 

SPICULES 

Les spicules du tégument ventral et du tégument 
dorsal sont identiques. Les plus nombreux sont de 
pseudo-tourelles massives, à surface très tourmentée, 
peu perforée (fig. 18, A, B) ; d’autres, plus petites, 
sont, vues de profil, peu hautes et souvent assez épi- 
neuses (fig. 18, C). Dans la paroi des podia ventraux, 
on trouve de rares bâtonnets (fig. 18, D), et, à leur 
sommet, des tourelles à grand disque échancré, avec 
une flèche à piliers surmontés d’une large couronne 
peu épineuse, mais complexe (fig. 18, F). 

Les boutons du tégument sont très caractéris- 
tiques ; ce sont de massives ellipses fenestrées, deve- 
nant souvent très compliquées (fig. 18, G). 

Les bâtonnets des tentacules sont droits, longs, 
épineux, non perforés ‘(fig. 18, E). 

Les exemplaires de la station 16, mesurant 
respectivement 160 et 170 mm de long sur 40 et 
35 mm de large, sont identiques à l’holotype. 

OBSERVATIONS 

Par la présence d’une sole ventrale, d’un collier 
de podia à la base des tentacules, de podia entourant 
l’anus, surtout celle de hautes tourelles dans les podia 
ventraux, cette nouvelle espèce doit prendre rang 
dans le sous-genre Theelothuria. Elle présente des 
affinités essentiellement avec H. (T.) hamata 
Pearson, de mer Rouge, seule espèce parmi la dizaine 
appartenant à ce sous-genre ayant des tourelles et 
des boutons rappelant ceux de foresti. 
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Fig. 19. - Holothuria (Theelothuria) asperifa nov. sp. 
A, boutons lisses du tégument ventral ; B, D, tourelles du tégument ventral; C, boutons l&g&rement noduleux du tégument 
dorsaI; E, J?, grandes tourelles du tégument dorsal; G, bâtonnet des tentacules; H, 1, bâtonnets des podia dorsaux; J, 

tourelles du tégument ventral vues de profil; Ii, couronne calcaire. E = Ochelle 1 ; autres figures = échelle 2. 
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Holothuria (Theelothuria) asperita nov. sp. 

(fig. 19, A-K) 

MATÉRIEL 

Station 21 : 1 ex. (holotype). 

L’holotype, et unique exemplaire, de 150 mm de 
long sur 30 mm de large, est subcylindrique, a face 
dorsale un peu bombée, à face ventrale légèrement 
aplatie ; la bouche est ventrale, l’anus terminal. Son 
tégument mince, fortement plissé, est très rugueux, 
comme couvert de fines aiguilles par suite de la 
présence de très nombreuses tourelles dont la haute 
flèche fait saillie en surface. Le dos est parcouru par 
une large bande longitudinale médiane brune, presque 
noire, bordée, de chaque côté, par une bande radiaire 
plus étroite, de couleur crème. Les podia dorsaux 
gros, coniques, terminés par une ventouse soutenue 
par un disque calcaire à fort réseau secondaire, de 
350 à 380 lu de diamétre, sont brun chocolat et parti- 
culièrement visibles sur les bandes radiaires claires ; 
ils sont peu nombreux, disposés sur les radius et les 
interradius. Les flancs, ainsi que la face ventrale, 
sont bruns tachetés de blanc. Les podia ventraux, 
très peu nombreux et répartis sans ordre sur les 
radius et les interradius, sont très petits, translucides, 
apparemment sans disque calcaire. La bouche est 
entourée d’une couronne de petits podia jaunâtres, 
et l’anus esl bordé de cinq groupes radiaires de chacun 
cinq à six courts podia cylindriques dépourvus de 
disque calcaire. 

20 tentacules peltés, marron foncé. Couronne 
calcaire très calcifiée, à larges radiales prolongées 
postérieurement par de courts mais nets processus 
arrondis, à interradiales triangulaires deux fois moins 
hautes que les radiales (fig. 19, K). Une vésicule de 
Poli de 30 mm de long. Un canal hydrophore de 35mm 
de long, terminé par un madréporite en forme de 
manchon perforé. Ampoules tentaculaires de 15 mm 
de long. Une gonade gauche d’aspect filamenteux, 
composée de nombreux et très minces tubes. Muscles 
longitudinaux simples, larges, plats. Deux poumons, 
le droit très ramifié, en rapport avec le système 
hémaI, le gauche bien plus court et peu ramifié. 
Réseau admirable très développé. Intestin à paroi 
très mince, rempli de fine vase noire homogène. Pas 
de tubes de Cuvier. 

SPICULES 

Les tourelles du tégument les plus nombreuses 
ont une base à bord pIus ou moins dentek, percée 
le plus souvent d’un grand trou central et d’une 
dizaine de trous périphériques ; leur flèche, à quatre 
piliers, se termine par une petite couronne, perforée, 
de pointes émoussées (fig. 19, B, D). En plus, on 
rencontre, dans le tégument dorsal, des tourelles à 

base plus large, plus perforée (fig. 19, E), et, aussi, 
de grandes tourelles à cinq-sept piliers (fig. 19, F). 
Les tourelles, vues de profil, présentent une haute 
flèche assez étroite, à quatre-six entretoises (fig. 19, 
J)* 

Les boutons, lisses, ont les bords très ondulés et 
sont percés de 6 à 12 trous (fig. 19, A). Ceux du 
tégument dorsal sont bien plus grands et ont souvent 
une surface très légèrement noduleuse (fig. 19, C). 

Les parois des podia dorsaux sont soutenues par 
des bâtonnets élargis au centre (fig. 19, H), souvent 
très arqués (fig. 19, 1). 

Les bâtonnets des tentacules, très longs et imper- 
forés, sont munis d’aspérités à chacune de leur 
extrémité (fig. 19, G). 

OBSERVATIONS 

Malgré la rareté des boutons noduleux, nous 
pensons que cette Holothurie doit prendre place dans 
le sous-genre Theelothuria dont les espèces ont un 
cercle de podia à la base des tentacules, des groupes 
de podia autour de l’anus, une couronne calcaire 
munie de courts processus postérieurs. 

Holothuria (Vaneyothuria) integra Koehler et 
Vaney 

(fig. 20, A-J) 

Holothuria integra Koehler et Vaney, 190s : 19, pl. 1, fig. 7-10. 
HoIothuria (Vcmeyofhuria) infegra, DISICHMANN, 1958 : 308 J 
ROWE, 1969 : 152. 
Holothuria neotelanica Mort.ensen, 1925 : 330, fig. 23. 
HoIothuria (Vaneyothuria) neozelanica, DEICHMANN, 1958 : 
308; ROWE, 1969 : 152. 

MATÉRIEL 
Station 11 : 2 ex. 

Les deux spécimens sont de grande taille, l’un 
mesurant 27 cm de long, l’autre 25 cm, leur largeur 
mesurant respectivement 3,5 et 4 cm. Le corps, 
cylindrique, à bouche ventrale et anus terminal, a 
une face ventrale blanc sale, sauf à la partie anté- 
rieure brunâtre, une face dorsale brun chocolat, 
présentant, autour de chaque podia marron foncé à 
noirâtre, une aréole blanchâtre. Les podia sont très 
petits, répartis irrégulièrement et en petit nombre 
sur tout le corps ; les ventraux ont une ventouse 
soutenue par un disque calcaire de 300 à 350 p de 
diamètre, les dorsaux, coniques, ont ce disque très 
réduit. La base des tentacules est entourée d’un 
cercle de podia, et l’anus, sans dents anales, possède 
cinq groupes radiaires de chacun trois podia. Le 
tégument, épais de 1 à 2 mm, est lisse, très plissé 
transversalement. 
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Fig. 20. - Holofhuria (Vaneyofhuria) infegra Koehler et Vancy. 
A, boutons du tkgument ventral ; B, boutons du tégument dorsal ; C, E, tourelles du tbgument ventral ; D, tourelles du tégument 
dorsal ; F, couronne calcaire ; G, J, bâtonnets des podia ; H, 1, bâtonnets des tentacules. F = Echelle 1 ; H, 1 = échelle 2; 

autres figures = échelle 3. 

L’un des spécimens possède 18 tentacules, l’autre 
24, et un nombre correspondant d’ampoules tenta- 
culaires. Ces tentacules, courts et peltés, sont jau- 
nâtres. Couronne calcaire très sculptée (fig. 20, F). 
L’anneau oral, pointillé de marron, se situe à environ 
3 cm de la couronne calcaire et porte une vésicule de 
Poli de forme bizarre, et six canaux hydrophores, 
trois dorsaux, longs, terminés par un long madré- 
porite cylindrique, trois ventraux réduits à l’état de 
vésicules à peine calcifiées. Gonades composées de 
nombreux et fins tubes ramifiés pourvus de vésicules 
espacées. Muscles longitudinaux très larges avec un 
très léger sillon longitudinal médian. Intestin attei- 
gnant trois fois la longueur du corps, formant une 
boucle très importante, à paroi très mince, entière- 

ment rempli de vase noir très fine et homogène. 
Système hémal rempli de corps bruns ; important 
réseau admirable. Deux poumons très ramifiés, le 
droit en relation étroite avec le système hémal de la 
boucle ascendante, le gauche collé à la paroi et 
remontant jusqu’à la base de la couronne calcaire. 
Présence d’une touffe de très courts tubes de Cuvier 
blanchâtres. 

SPICULES 

Les tourelles du tégument ont une base dentelée, 
finement épineuse, présentant quatre grandes ouver- 
tures centrales et un nombre variable de trous 
périphériques ; leur flèche, courte et massive, à quatre 
piliers et une entretoise, se termine par une touffe de 
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fortes et longues épines (fig. 20, C, E). Dans le tégu- 
ment dorsal existe, en plus, des tourelles a grande 
base plus perforée, a épines plus prononcées, à flèche 
surmontée d’un ensemble plus épineux et plus irré- 
gulier (fig. 20, D). 

Les boutons du tégument ventral sont percés de 
6 à 12 trous (fig. 20, A) ; ceux du tégument dorsal 
sont à plus grandes perforations, à contours irrégu- 
liers, surmontés parfois d’une mince kabécule (fig. 
20, B). 

Les bâtonnets des podia sont arqués, perforés aux 
extrémités et souvent au centre (fig. 20 G, J) ; ceux 
des tentacules, très grands, généralement imperforés, 
portent de nombreuses épines localisées principale- 
ment aux extrémités (fig. 20, H, 1). 

OBSERVATIONS 

Nos spécimens correspondent bien à l’holotype 
de KOEHLER et VANEY, récolté par 186 métres de 
profondeur, dans l’océan Indien, mais sans localisa- 
tion précise : même anatomie externe et interne, 
spicules identiques. Nous pensons, comme ROWE 
(1969) le suppose, que l’espèce de Nouvelle-Zélande 
décrite par MORTENSEN sous le nom de Holothuria 
neozelanica, est identique à integra, bien qu’elle ne 
possède que 16 tentacules ; en effet, ce nombre paraît 
variable suivant les spécimens, comme on peut le 
constater chez nos exemplaires qui en possèdent 
respectivement 18 et 24. 

Tyone profusus nov. sp. 

(fig. 21, A-K) 

MATÉRIEL 

Station 44 : 2 ex. (holotype + paratype). 

Les deux spécimens sont fusiformes et s’amin- 
cissent progressivement de la bouche à l’anus ; de 
taille égale, ils mesurent 45 mm de long sur 7 mm de 
plus grand diamètre. Le tégument, épais de 1,5 à 
2 mm, est lisse, gris ponctué de petits points noi- 
râtres, et, dans la partie postérieure, orné de petites 
plages de même couleur. Les podia, petits et fili- 
formes, jaune orangé, se répartissent sur deux rangs 
serrés sur les radius ventraux, moins nombreux et 
plus dispersés sur les interradius. Les podia dorsaux, 
répartis uniformément sur tout le biviurn, ne pré- 
sentent aucune sériation radiaire. Tous ces podia sont 
munis d’une ventouse et d’un petit disque calcaire 
{fig. 21, K). 

10 tentacules dont deux ventraux avortés. Cou- 
ronne calcaire très développée, à interradiales et 
radiales mosaïquées, celles-ci pourvues de longues 
queues formées d’une dizaine de pièces (fig. 21, J). 

Une vésicule de Poli et un court canal hydrophore 
terminé par un madréporite sphérique. Muscles 
rétracteurs s’attachant au tiers antérieur du corps à 
d’épais muscles longitudinaux. Gonades faites de 
tubes fins, non ramifiés. Poumons remontant jusqu’à 
la couronne calcaire, portant de courtes digitations 
isolées ou réunies par grappes de quatre à cinq qui 
s’échelonnent tout le long du tronc. Anus fermé par 
cinq dents calcaires, surmontées chacune par un assez 
gros podia conique. 

SPICULES 

Les spicules du tégument sont, pour le plus grand 
nombre, des tourelles à base percée de quatre grands 
orifices, surmontée d’une courte flèche à deux piliers, 
terminée par une étroite couronne dentée, non percée 
au centre (fig. 21, A, C, L) ; d’autres tourelles, moins 
nombreuses, ont un disque irrégulier à six trous iné- 
gaux (fig. 21, B). Dans la région anale, les tourelles 
ont un disque bien plus grand, plus irrégulier, à 
cinq-dix trous inégaux, à flèche à deux piliers, ter- 
minée par une couronne plus développée, plus dentée 
(fig. 21, D) ; on y trouve également de grandes plaques 
allongées pourvues d’une pseudo-flèche très basse 
(fig. 21, G), accompagnée parfois d’arceaux (fig. 21, 
HI- 

Les parois des podia sont soutenues par des 
tourelles à base étroite, à centre élargi, très incurvée, 
munie d’une flèche à deux piliers et une entretoise, 
terminée par quelques pointes (fig. 21, E). Les podia 
surmontant les dents calcaires anales possèdent de 
grandes plaques multiperforées, lisses, sans flèches 
(fig. 21, F). 

Les bâtonnets des digitations des tentacules sont 
droits ou arqués, perforés ou non, et alors à extré- 
mités épineuses ; le tronc des tentacules renferme 
des plaques très ajourées (fig. 21, 1) ; il n’y a pas de 
corpuscules crépus dans les tentacules ni dans l’intro- 
vert. 

OBSERVATIONS 

Cette nouvelle espèce appartient au groupe des 
Thyone fusus 0. F. Müller, notamment T. anomala 
Ostergren (= T. polybranchia Ostergren), castanea 
Lampert, papuensis Théel. 

? Havelockia sp. 

(fig. 22, A-R) 

MATÉRIEL 

Station 71 : 1 ex. 

L’animal, en forme de ,concombre, entièrement 
dépourvu de tentacules, de couronne calcaire, et 
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Fig. 21. - Thyone profusus nov. sp. 
A, B, C, L, tourelles du tégument ; D, tourelles de la région anaIe ; E, F, spicules des podia anaux ; G, H, grandes plaques de la 
r6gion anale ; 1, bâtonnets et plaques des tentacules ; J, couronne calcaire ; K, disque calcaire des podia ventraux. J = 

échelle 1 ; 1 = échelle 2 ; autres figures = échelle 3. 
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Fig. 22. - Havelockia sp. 
A-E, tourelles du tégument ; E, G, mêmes tourelles vues de profil ; F, 1, flèches .de ces tourelles ; H, J, N-Q, bâtonnets sans flèche 

des podia ventraux et dorsaux; K, L, M, R, bâtonnets A flèche des podia anaux. Toutes les figures à l’échelle. 
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A, 1, 
Fig. 23. - Mitsukuriella squamulosa (Mitsulruri). 

plaques du tégument ventral; E, bâtonnets des podia ventraux; B, C, D, F, plaques du tégument dorsal 
bâtonnets des tentacules ; J, couronne calcaire. J = échelle 1 ; A-F, 1 = échelle 2 ; G, H, K = échelle 3. 

; G, H, K, 
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totalement éviscéré, s’amincit progressivement depuis 
la bouche jusqu’à l’anus ; il mesure 18 mm de long 
sur 8 mm de plus grand diamètre. Le tégument, 
profondément plissé transversalement, est assez 
épais, grisâtre. Les podia, gris foncé, sont répartis 
uniquement sur les radius ; ils sont fins, très longs, 
atteignant 3 mm, terminés par une ventouse sou- 
tenue par un disque calcaire de 80 à 100 p de dia- 
mètre ; leur abondance donne à l’animal un aspect 
chevelu, comparable à celui de Phyllophorus longi- 
peda (Semper). La partie anale, jaunâtre sur une 
hauteur de 3 mm, se termine par cinq fortes dents 
calcaires rectangulaires. 

SPICULES 

Les tourelles du tégument sont de formes variées. 
Les unes ont un disque assez régulier, à bords ondulés, 
percé de quatre trous centraux et de trous périphé- 
riques plus petits (fig. 22, A, 13) ; d’autres, à disque à 
contours plus irréguliers, percé d’un nombre variable 
de trous de tailles différentes (fig. 22, C, D) ; des 
tourelles a très grand disque multiperforé, à flèche a 
deux piliers surmontée d’une couronne peu épineuse 
(fig. 22, E, F, 1). Les tourelles des figures A et D ont 
une flèche courte et épaisse, également à deux piliers 
(fig. 22, G). 

Nous avons également pu observer les spicules de 
ce qui nous a semblé être un morceau de l’introvert ; 
s’il en est ainsi, celui-ci ne contient que des tourelles 
identiques à celles du tégument, mais aucun cor- 
puscule crépu. 

Les parois des podia, sauf ceux surplombant 
l’anus, sont renforcées par des bâtonnets Q centre 
élargi, quadriperforé, le plus souvent dépourvus de 
flèche (Bg. 22, J) ou n’en possédant qu’une esquisse 
sous forme d’un nodule arrondi (fig. 22, H, N, P), 
ainsi que des bâtonnets allongés, de formes diverses 
(fig. 22, 0, 0). En revanche, les bâtonnets des podia 
anaux sont pourvus d’une flèche à deux piliers, ter- 
minée par une couronne de quelques pointes émous- 
sées (fig. 22, K, L, M, R). 

OBSERVATIONS 

Cette Holothurie appartient peut-être à la rious- 
famille Thyoninae, soit au genre Thyone, soit au genre 
Waveloclcia, tous les deux à tourelles à deux piliers ; 
si la non-présence de corpuscules crépus dans l’intro- 
vert se révélait exacte, c’est dans ce dernier genre 
qu’elle devrait, avec bien des réserves, prendre place. 

Mitsukuriella squamulosa (Mitsukuri) 
(fig. 23, A-K) 

Cucumaria squamulosa &Xitsulturi, 1912 : 253, textfig. 51, 
pl. VIII, fig. 5. 
Mifsukuriella squamulosa, HEDING et PANNING: 1954 : 40, fig. 4. 

MATÉRIEL 

Station 14 : 1 ex. 

Le spécimen, fortement incurvé en V, renflé au 
milieu du corps, s’amincit progressivement vers la 
bouche et vers l’anus ; son aspect rappelle celui des 
espèces du genre Trachythyone, notamment de Tr. 
tergestina Sars, des côtes européennes. Le tégument, 
rigide, mince, est fondamentalement, blanc jaunâtre 
parsemé de nombreux points et de petites plages 
brunes, sauf à l’extrémité céphalique blanche sur une 
hauteur de 1 mm et l’extrémité caudale également 
blanche sur une hauteur de 2 mm. La courbe ventrale 
mesure 35 mm, la dorsale 23 mm, la distance entre 
la bouche et l’anus étant de 18 mm. 

Les papilles ventrales, coniques, minces, de 1 à 
1,25 mm de long, ont leur sommet arrondi dépourvu 
de ventouse et de disque calcaire ; sur chaque radius, 
elles se disposent en deux rangs alternants, au nombre 
d’une soixantaine sur le radius médian, d’une qua- 
rantaine sur les radius latéraux. 

Les papilles dorsales, coniques, courtes (0,60 à 
0,75 mm), larges à la base, ont également leur som- . 
met arrondi, sans ventouse ni disque calcaire ; elles 
sont, sur chaque radius, disposées sur deux rangs 
alternants, au nombre de 30 à 32. 

Il n’y a pas de papilles sur les interradius ventraux 
et dorsaux. 

Le nombre des tentacules, dont beaucoup ont 
sans doute été arrachés, n’a pu être précisé ; nous en 
avons compté trois longs (2 mm) digitiformes, deux 
de même forme mais seulement de 0,75 mm de long, 
et cinq vésicules minuscules ; si l’on se réfère à la 
forme de la couronne c.alcaire, l’animal pourrait 
avoir 15 tentacules. Couronne calcaire à interradiales 
à partie antérieure étroite, pointue, à radiales, les 
unes à sommet étroit, rectangulaire, échancré média- 
nement, les autres, notamment les ventrales, à 
sommet divisé en deux parties inégales, l’une fine et 
pointue, l’autre plus large et légèrement bifide (fig. 
23, J). Une vésicule de Poli. Un canal hydrophore. 
Gonades faites de longs tubes simples. Muscles 
rétracteurs filiformes, s’attachant vers le tiers 
antérieur du corps, à des muscles longitudinaux 
étroits, minces. Intestin rempli de fine vase sableuse. 
Pas de dents anales. 

SPICULES 

Les spicules du tégument ventral sont uniquement 
de grandes plaques épaisses, percées de 15-20 trous 
inégaux (fig. 23, A) - plaques que l’on retrouve dans 
le tégument dorsal (fig. 23, F) - ainsi que des plaques 
plus petites et moins perforées (fig. 23, 1). En plus, 
on rencontre, dans le tégument dorsal, des plaques 
rectangulaires à nombreux trous (fig. 23, B, D), ainsi 
que de très petites plaques (fig. 23, C). 
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Fig. 24. - Phgllophorus POSBUS nov. SP. 

A-D, G, II, tourelles du tégument; E, K, b%tonnets des tentacules; F, plaquettes des podia, 
. 1, corpuscule mûriforme de l’intro 

vert ; J, couronne calcaire ; L, N, 0, b%onncts des podia ; N, plaque de la région anale. J = échelle 1 ; autres figures = échelle 2. 
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Les bâtonnets des papilles ventrales et dorsales 
sont longs et étroits, soit très courts, le plus souvent 
courbes (fig. 23, E). Ceux des tentacules, très nom- 
breux, de formes diverses (fig. 23, H, K), prennent 
parfois l’aspect de plaquettes (fig. 23, G). 

OBSERVATIONS 

Ce spécimen correspond bien à l’holotype, ainsi 
qu’à un exemplaire décrit par HEDING et PANNING 
(1954), récolté par MORTENSEN Les spicules de ce 
dernier exemplaire, dont nous possédons les prépa- 
rations, sont absolument identiques à ceux de notre 
échantillon. L’holotype n’avait que dix tentacules, 
dont deux ventraux plus petits, le spécimen de 
HEDING et PANNING seize tentacules, ce qui corres- 
pond peut-être au nombre de tentacules du nôtre. 

Phyllophorus roseus nov. sp. 

(fig. 24, A-O) 

MATÉRIEL 

Station 73 : 1 ex. (holotype). 

L’animal, en forme de concombre, à bouche et 
anus terminaux, celui-ci sans dents calcaires, mesure 
20 mm de long sur 10 mm de large. Le tégument mou, 
rugueux, peu épais, de couleur rosée, est très plissé. 
Les podia, gros et courts, munis d’une ventouse 
soutenue par un disque calcaire de 100 à 120~ de 
diamètre, sont répartis, assez nombreux mais 
espacés, sur tout le corps, sans indications de sériation 
radiaire. 

20 tentacules, dix grands sur un cercle externe, 
dix petits sur un cercle interne, ceux-cî s’intercalant 
par paire entre et au-dessus de chaque paire de grands 
tentacules. Couronne calcaire à interradiales en fer 
de lance, a radiales à corps massif prolongé par 
d’assez courtes queues composées de quatre articles 
(fig. 24, J). Gonades lie-de-vin, faites de nombreux 
et courts tubes simples. Une vésicule de Poli. Un 
canal hydrophore. Muscles rétracteurs s’attachant 
au tiers antérieur du corps à des muscles longitudi- 
naux étroits et minces. L’animal étant partiellement 
éviscéré, la taille et la forme des poumons ne peuvent 
être précisées. 

SPICULES 

Les tourelles du tégument, aussi bien ventral que 
dorsal, sont de deux tailles. Les petites tourelles ont 
un disque semi-circulaire à bord ondulé, percé soit 
de douze à quatorze petits trous inégaux (fig. 21, A) 
soit de trous moins nombreux mais plus grands (fig. 24 
B, C) ; leur flèche, à quatre piliers et une entretoise, 
se termine par une couronne très épineuse et non 
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perforée (fig. 24, B), ou perforée et ayant sur son 
pourtour de longues dents à pointe émoussée (fig. 24, 
C) ; vues de profil, ces tourelles présentent une flèche 
assez basse, massive {fig. 24, H). Les autres tourelles 
ont un grand disque percé d’un trou central, d’un 
nombre variable de trous inégaux (fig. 24, D), ou de 
deux cercles de trous alternant (fig. 24, G) ; leur 
flèche, à quatre piliers, plus haute et plus grêle que 
celle des petites tourelles, se termine par une cou- 
ronne très épineuse, rarement percée au centre (fig. 24, 
D, G). L’anus, dépourvu de vraies dents calcaires, a, 
surtout dans la paroi des podia l’entourant, en plus 
des tourelles décrites ci-dessus, de grandes plaques 
à très nombreuses perforations et une esquisse de 
réseau secondaire (fig. 24, M). 

La paroi des podia est soutenue par des bâtonnets 
arqués, percés aux extrémités, ayant quatre trous 
centraux, une flèche à deux piliers couronnée 
d’épines (fig. 24, L) ; ces bâtonnets, qui peuvent 
prendre des formes plus trapues, à centre très élargi 
(frg. 14, N) ou être munis de courtes et larges expan- 
sions latérales (Bg. 24, 0), sont accompagnés de 
nombreuses petites plaques multiperforées, parfois 
légèrement épineuses ou noduleuses (fig. 24, F). 

Les bâtonnets des tentacules, petits dans les rami- 
fications, plus grands dans le tronc (fig. 24, E), 
peuvent avoir des extrémités noduleuses (fig. 24, K). 
L’introvert est rempli de nombreux corpuscules cré- 
pus de petite taille, ainsi que de spicules massifs, 
mûriformes, souvent groupés par trois ou quatre 
(fig. 24, 1). 

OBSERVATIONS 

Cette nouvelle espèce présente d’étroites affinités, 
par sa taille, sa morphologie, la forme de sa couronne 
calcaire, avec PhylZophorus cebzzense (Semper). Mais 
les spicules figurés par HEDING et PANNING (1954) 
d’un spécimen déjà décrit par PEARSON (1903) et 
dont nous possédons les préparations, sont nettement 
différents : le disque des tourelles, souvent plus grand, 
plus irrégulier, plus perforé que ces auteurs ne les 
figurent, est surmonté d’une flèche plus haute, à deux 
entretoises, terminée par une couronne extrêmement 
épineuse. Une autre espèce, des côtes du Thailand, 
Phyllophorus kohkutiensis Panning et Heding, est 
également voisine de roseus, mais ses tourelles ont une 
flèche très courte à couronne ornée seulement de six 
à huit épines à pointe émoussée. 

Ypsilothuria bitentaculata (Ludwig) 

(fig. 25, A-J) 

Sphaerothuria bitentaculata Ludwig, 1893 : 184 ; LUDWIG, 
1894 : 141, textfig., pl. 12, fig. I-17, pl. 14, fig. 1-14 : SLUITER, 
1901 : 115 ; OHSHIMA, 1915 : 266 ; LUDWIC et HEDING, 1935 : 
196, fig. 55; BARANOVA, 1957 : 242. 
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Fig. 25. - Ypsilofhuria bifenfaculafa (Ludwig). 
A, dCtai1 du centre d’une écaille ; B, fltrche d’une Bcaille ; C, D, E, H, spicules des tentacules ; F, écaille ; G, plaque de I’intro- 

vert ; 1, tentacule ; J, couronne calcaire ; 1, J = Echelle 1 ; F = 6chelle 2 ; autres figures = échelle 3. 

Ypsilofhuria bifenfaculafa, KOEIILER et Vamu, 1905 : 87 ; 
HEDING, 1942. fig. 3 ; PANNING, 1949 : 455 ; PA~%ON, 1965 : 6, 
textfîg. 1, fig. 2-5 ; PAWSON, 1969 : 137 ; PAWSON, 1970 : 40. 
Ypsilofhuria bifenfaculafa virginiensis Heding, 1949 : 29. 

MATÉRIEL 

Station 43 : 4 ex. - St. 44 : 2 ex. - St. 47 : 1 ex. 

Les sept échantillons, de taille sensiblement égale, 
sont globuleux, avec la bouche et l’anus situés chacun 
à l’extrémité d’un cône peu proéminant, aspect 
correspondant exactement à celui de la figure h de 
LUDWIG (1894). Le plus grand mesure 17 mm de 
diamètre, la bouche étant distante de l’anus de 9 mm. 
Le corps, de couleur ù mris clair, est entiérement revêtu 
d’écailles imbriquées, ovales, circulaires, triangu- 
laires ou quadrangulaires, dont le plus grand axe 
dépasse parfois 2 mm ; ces écailles, à base formée 
d’un réseau principal à grandes mailles et à un ou 

plusieurs réseaux secondaires, s’ornent d’une flèche 
massive, généralement centrale, jamais périphérique, 
qui fait saillie à travers le tégument (fig. 25, F) ; 
cette flèche, supportée par 8 à 10 piliers (fig. 25, A), 
est côtelée et finement ajourée (fig. 25, B). En 
revanche, les écailles qui cernent les cônes oral et 
anal, sont entièrement dépourvues de flèche et de 
réseau secondaire. Les podia, très petits, coniques, 
sans spicules ni disque calcaire, sont très rares, 
localisés uniquement sur les radius ventraux, les 
radius dorsaux en étant dépourvus. 

8 tentacules, deux grands à bords et à surface 
lobée, et six petits digitiformes (Bg. 25, 1). Couronne 
calcaire bien calcifiée, à bords postérieurs sans pro- 
longements caudaux, avec une interradiale ventrale 
plus ou moins fusionnée avec une des radiales adja- 
centes (fig. 25, J). Une vésicule de Poli. Un canal 
hydrophore. Muscles rétracteurs tres fins, s’attachant 
à des muscles longitudinaux plats, étroits. Gonades 
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en deux touffes de gros tubes simples. Intestin rempli 
d’une boue à Globigérines. Poumons très courts, à 
ramifications en doigt de gant. 

A part les grandes écailles, la paroi du corps ne 
contient aucun spicule. Dans les tentacules, on trouve 
des bâtonnets lisses (fig. 25, D) ou légèrement épineux 
(fig. 25, C), ainsi que des plaques légèrement (fig. 25, 
E) ou fortement arquées (fig. 25, H). En plus de ces 
spicules, l’introvert contient des plaques a bords 
ondulés, à trous irréguliers, portant quelques aspéri- 
tés (fig. 25, G). 

Y. bifenfaculafa, espèce cosmopolite, vit entre 225 
et 4440 m. 

Staurocucumis nocturna (Sluiter) 
(fig. 26, A-L) 

Cucumaria nocfurna Sluiter, 1901 : 98, pl. VII, fig. 15, pl. VIII, 
fig. 2. 
Sfaurocucumis nocfurna, H. 1.. CLARK et DEICHMANN, 1936 : 
564-568. 
Psolicucumis noclurna, HEDING, 1942 : 412, 1 textflg., fig. 2, 
4, 5. 
Psolicucumis apneumona Heding, 1934 : 456, textfig., 1, 2, 
pl. XVI ; Heding, 1942 : 412, 1 textfig., fig. 3, 6, 7. 
Psolicucumis echinafa Heding, 1942 : 412, 1 textfig., fig. 8, 12. 
Cucumaria sluiferi Ohshima, 1915 : 263, pl. 10, fig. 21. a, b. 

MATÉRIEL 

Station 47 : 2 ex. 

Les deux spécimens, par ailleurs identiques, 
mesurent respectivement 16 et 20 mm de long sur 6 
et 7 mm de large. La face ventrale est un peu aplatie, 
la face dorsale légèrement bombée. Le tégument, 
mince, rugueux, est de couleur jaunâtre. La bouche, 
terminale, est située dans une dépression centrale 
au sommet d’un tronc de cône œsophagien inversé, 
jaune rosé, de 2 mm de long et de 1,5 mm de large au 
sommet, qui jaillit d’une cavité circulaire bordée 
par les tentacules (fig. 26, L). L’anus, terminal, 
s’ouvre à l’extrémité d’une sorte de queue minuscule ; 
il est dépourvu de vraies dents anales. 

Le radius ventral médian du plus grand spécimen 
est occupé par deux rangs alternants de chacun 17 
à 18 gros podia assez longs, cylindriques, un peu 
plus serrés au milieu du corps ; ces podia se disposent 
sur un seul rang sur les radius latéraux, 14 sur le 
radius gauche, 22 sur le radius droit. 

Le radius ventral médian du plus petit spécimen 
est occupé par quatre rangs de chacun 22 podia ; 
ceux-ci s’alignent sur un seul rang sur les radius laté- 
raux, 22 sur le radius gauche, 35 sur le radius droit. 

TOUS ces podia sont terminés par une large 
ventouse soutenue par un disque calcaire de 240 à 
250 p de diamètre. 

Chez les deux spécimens, les podia de la face 
dorsale, apparemment localisés sur les radius, sont 
excessivement rares et difficiles à discerner, vu leur 
petitesse ; ils sont pourvus d’une ventouse soutenue 
par un disque calcaire de 120 à 130 lu de diamètre. 

Dix gros tentacules arborescents, de taille égale. 
Couronne calcaire à radiales et interradiales fourchues 
au sommet, à bord postérieur ondulé (fig. 25, J). Une 
vésicule de Poli. Canal hydrophore (?). Muscles 
rétracteurs très courts, filiformes, s’attachant à des 
muscles longitudinaux étroits, minces, simples. 
L’animal, partiellement éviscéré, n’a plus de gonades, 
mais il reste une courte partie postérieure de l’intes- 
tin remplie de vase grise fine. Pas de traces de 
poumons. 

SPICULES 

Les spicules du tégument ventral et du tégument 
dorsal sont identiques. Ce sont des tourelles à base 
plus ou moins circulaire percée de trous inégaux 
disposés sur un ou deux cercles incomplets, et ornée de 
nombreuses épines (fig. 26, A) ; leur flèche, de hauteur 
moyenne, est épineuse (fig. 26, E, F). D’autres 
tourelles ont une base cruciforme peu à très épineuse 
(fig. 26, K), ou un disque circulaire de grande taille, 
très épineux, percé de quatre grands trous centraux, 
d’un cercle interne de trous de grandeur moyenne et 
d’un cercle externe de petits trous (fig. 26, B). L’anus 
est entouré de très grandes plaques (fig. 26, D), aux- 
quelles se mêlent des tourelles à base cruciforme, 
d’où s’élève une haute flèche assez grêle et épineuse 
(fig. 26, 1), ou plus massive et percée de quelques 
trous vers le sommet (fig. 26, G). 

Les parois des podia ventraux sont soutenues 
par des plaquettes fortement incurvées, ainsi que 
par des bâtonnets pourvus d’une apophyse centrale 
épineuse (fig. 26, H). 

Les bâtonnets des tentacules, en forme de boome- 
rang, sont, dans la hampe, grands, perforés ou non 
aux extrémités, et, dans ce dernier cas, ornés de 
nodules ; ceux des ramifications sont grêles et bien 
plus petits (fig. 26, C). 

OBSERVATIONS 

SLUITER (1901) décrit, sous le nom de Cucumaria 
nocfurna, sept Holothuries récoltées entre 204 et 
950 mètres, dans une région englobant le détroit de 
Macassar, les mers de Florès, de Banda et de Timor ; 
le plus grand spécimen mesure 32 mm de long sur 8 
mm de large, le plus petit 12 mm de long. 

HEDING (1934) crée, sous les noms générique et 
spécifique nouveaux, Psolicucumis apneumona, fon- 
dés sur 19 spécimens récoltés, entre 823 et 1098 
mètres, dans la mer de Timor. Les spécimens, parti- 
culièrement grands, mesurent entre 20 et 40 mm de 
long. HEDING compare sa nouvelle espèce avec 
nocfurna et déclare : (( Also Sluiter’s Cucumaria nocfur- 

26 
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Fig. 26. - SIaurocucumis noct~zrna (Sluit,er). 
A, B, E, K, tourelles du tégument ; C, batonnets des tentacules ; D, grande plaque du Lkgument anal ; F, tourelles du tégument. 
vues de profil; G, 1, tourelles du tégument. anal; H, spicules des podia ventraux ; J, couronne calcaire; L, bouche et couronne 

tentaculaire. L = x 3 ; J = échelle 1 ; C = échelle 2 ; autres figures = échelle 3. 
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na has much resemblance to it, but the well- 
developed respiratory trees of nocturna separate it 
deflnitely from Psolicucumis O. 

H. L. CLARK et DEICHMANN (1936), ayant examiné 
les syntypes de nocfurna et de apneumona, arrivent 
à la conclusion que les deux espèces sont synonymes, 
et doivent prendre place dans le genre Sfaurocucumis 
Ekman, 1927 (= Psolicucumis Heding, 1934). En 
effet, contrairement à l’afirmation de SLUITEK, tous 
les tentacules de nocfurna sont égaux et identiques à 
ceux de apneumona ; il n’y a pas, chez les deux espèces, 
de différences notables dans l’ornementation externe, 
la forme des spicules, la présence ou non de poumons. 
Cependant, CLARK et DEICHMANN notent qu’un 
spécimen de SLUITER, de la station 251 (204 mètres) 
diffère des autres par la présence de nombreux podia 
dorsaux et des spicules gros et massifs, et pourrait 
être une variété écologique de nocturna. 

Mais HEDING (1942) ayant examiné à nouveau les 
syntypes de Sluiter, critique l’analyse de CLARK et 
DEICHMANN, maintient le genre Psolicucumis, et les 
espèces nociurna et apneumona, y ajoutant même une 
nouvelle espèce, PS. echinata avec, comme holotype, 
le spécimen de nocturna de la station 262 (560 mètres) 
de la Siboga. Cet)te espèce est caractérisée unique- 
ment par des spicules cruciformes dépourvus de 
flèche, laquelle est remplacée par un haut nodule 
central entouré de quatre nodules de taille égale ; 
cependant, il signale la présence, dans sa préparation 
microscopique, d’un spicule cruciforme à flèche 
semblable a celle des tourelles de nocturna. 

Nous avons pu examiner, non pas les spécimens, 
mais les spicules des syntypes ou de l’holotype de 
ces trois espèces. Nous avons retrouvé des spicules 
identiques, mais en proportion variable, chez apneu- 
mona et chez nocturna. Quant à l’exemplaire de la 
station 251, considéré par CLARK et DEICHMANN 
comme une variété écologique de nocfurna, ses 
spicules sont cruciformes, semblables à ceux de nos 
figures G, 1, K, mais avec un disque orné de très gros 
nodules ou épines ; les spicules des podia et des tenta- 
cules sont identiques a ceux que nous représentons. 
Nous sommes d’avis que CLARK et DEICHMANN avaient 
raison de les réunir en l’unique espèce nocfurna. 

En ce qui concerne echinata, dont les dimensions 
ne sont pas indiquées, nous pensons qu’il s’agit d’une 
forme juvénile de nocfurna dont les spicules sont en 
voie de formation. 

Molpadia musculus Risso 
(fig. 27, A-J) 

Molpadia musculus Risso, 1826 : 293 ; PAWSON, 1977 : 101, 
fig. 1, 2, 3 et 4, a-c, e. 
iMo@dia uiolacea Studer, 1876 : 464. 
Anlcyroderma danielsseni Théel, 1886 : 39, pl. 2, fig. 6. 

Anlcyroderma lovicaia R. Perrier, 1903 : 535, pl. 22, fig. 23-28. 
Eumolpadiaasuphes F1eding,1935:42,textfig.9,p1.5,fig.9-10, 
pl. 7, fig. 2, pl. 8, fig. 3. 

MATÉRIEL 

Station 44 : 1 ex. 

L’unique exemplaire, en forme de saucisse de 
30 mm de long et d’une largeur de 18 mm, est pro- 
longé par une queue de 10 mm de long et de 3 mm 
de large à la base. Le tégument, mince et rugueux, 
est violet piqueté de nombreux points blancs ; la 
queue est blanche, la bouche, terminale, cerclée de 
blanc jaunâtre. 

Dix-sept tentacules. Couronne calcaire à radiales 
à partie antérieure mince, dont le sommet ovoïde est 
perforé, prolongées postérieurement par une longue 
queue fourchue ; les interradiales, également très 
minces, dépourvues de queues ont, vues de profil, 
l’aspect d’un club de golf (fig. 27, J). Longues et 
grosses ampoules tentaculaires. Une très grosse 
vésicule de Poli sphérique. Un court canal hydrophore 
sans madréporite calcifié. Gonades faites d’une dizai- 
ne de gros tubes simples, bourrés d’ovules. Muscles 
longitudinaux très larges, minces, bifides. Un pou- 
mon droit très feuillu, remontant jusqu’à la couronne 
calcaire, et un poumon gauche atrophié. 

SPICULES 

Les corpuscules vineux sont rares. Les spicules du 
tégument les plus communs sont des plaquettes de 
formes diverses! a base percée de trois à cinq trous 
irréguliers (fig. 27, B), d’où s’élève une flèche ter- 
minée par une couronne d’épines (fig. 27, H, 1). Les 
plaques triperforées, à flèche a trois piliers (fig. 27, A) 
sont relativement peu nombreuses. On rencontre 
également des pseudo-bâtonnets à centre élargi tri- 
perforé (fig. 27, F). Les plaques en forme de spatule 
(fig. 27, D), et les ancres à base étroite (fig. 27, E) et 
à bras non denticulés (fig. 27, C) sont rares. Les 
spicules de la queue sont uniquement des bâtonnets 
(fig. 27, G). Il n’y a aucun spicule dans les tentacules. 

OBSERVATIONS 

PAWSON (1977) étudiant de nombreux spécimens 
de M. musculus d’origines diverses, a mis en évidence 
la grande variabilité des spicules de cette espèce 
cosmopolite. 

Trochostoma parvulum nov. sp. 
(fig. 28, A-O) 

MATÉRIEL 

Station 6 
(paratype). 

: 1 ex. (holotype) - Station 50 : 1 ex. 
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Fig. 27. - Molpadia musculus Risso. 
A, B, spicules du tégument; C, ancre; D, raquette; E, base de l’ancre ; F, pseudo-bâtonnets du tégument ; G, b%tonnets de la 
queue ; J, couronne calcaire ; H, plaque du tégument ; 1, flèche dc cette plaque. J = échelle 1 ; A, B, F, G = 6chelle 2; C, D, 

E, H, 1 = échelle 3. 
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Fig. 28. - Trochosfoma paruulum nov. sp. 
A, B, C, spicules du tégument médian; D, F, tourelles, vues de profil, du tégument médian; E, G-J, L, spiculc? du bourrelet 

péribuccal ; K, M, N, bAtonnets de la queue ; 0, couronne calcaire. C = Jxhelle 1 ; A-3, L = kcbelle 0 ; K, M, N = khelle 3. 



GUSTAVE CHERBONNIER ET JEAN-PIERRE FÉRAL 

0 0 

0 

i / 
0 

0 

I - \ 
- 

Fig. 29. - Trochostoma Zenticulum nov. sp. 
A, B, G, E, F, tourelles du tégument; D, K, grandes tourelles à base allongée du Wgument; H, ces mêmes tourelles vues de 
profil ; G, 1, tourelles de la queue ; J, couronne calcaire. J = fxhelle 1 ; A, B, C, E, F = kchelle 2; D, G, H, 1, K = Echelle 3 
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L’holotype, de petite taille, a un corps fusiforme 
de 25 mm de long, prolongé par une queue étroite, 
de 5 mm ; celle-ci est blanchâtre, le reste de l’animal 
grisâtre avec un bourrelet orangé situé immédiate- 
ment sous la couronne tentaculaire. Le tégument, 
très mince, parait couvert de fines aspérités qui ne 
sont que les hautes flèches des nombreuses tourelles 
qui l’occupent. 

15 très petits tentacules. Couronne calcaire a 
radiales dorsales prolongées postérieurement par de 
petites queues, à radiales ventrales à queues plus 
courtes ou à peine esquissées (fig. 28, 0). Courtes et 
fines ampoules tentaculaires. Un petit canal hydro- 
phore terminé par un minuscule madréporite sphé- 
rique. Une vésicule de Poli extrêmement petite, à 
peine visible. Gonades faites de quelques tubes 
plusieurs fois ramifiés. Muscles longitudinaux larges, 
plats, bifides. Deux poumons, le droit ne dépassant 
pas la moitié du corps, le gauche bien plus long et 
attaché à la base de la couronne calcaire. 

SPICULES 

Les spicules du tégument sont de formes variées. 
Les uns, très nombreux, caractéristiques de l’espèce, 
sont en forme d’un X dont les branches ont les 
extrémités coudées (fig. 28, A). De cette forme 
dérivent des spicules dont les branches se sont réunies 
et soudées pour constituer une sorte de rosace conser- 
vant cependant quelques branches coudées (fig. 28, 
B). On trouve aussi des tourelles à base en forme de 
trèfle dont chacune des trois feuilles est percée d’un 
large trou hexagonal allongé (fig. 28, C). Ces trois 
types de spicules ont de hautes flèches à trois piliers 
(fig. 28, D, F). 

Les spicules du bourrelet buccal ont un disque 
irrégulier, subovale, percé de 3 à 5 grands trous 
centraux et de 2 à 4 trous plus petits situés aux 
extrémités (fig. 28, E), spicules dont les extrémités 
s’allongent et s’amincissent pour donner des bâton- 
nets à centre élargi et perforé (fig. 28, G, H, 1) ; la 
haute flèche de ces spicules est faite de trois piliers 
à bords ondulés mais non épineux (fig. 28, J, L). 

Les bâtonnets de la queue ont leur centre élargi, 
triperforé, et une courte flèche à sommet noduleux 
(fig. 28, K, M, IV). Il n’y a pas de spicules dans les 
tentacules. 

Le paratype mesure 55 mm de long avec une queue 
de 7 mm. Conforme à l’holotype, il n’en diffère que 
par la présence, dans le tégument, de corps phospha- 
tiques, d’ailleurs peu nombreux. 

OBSERVATIONS 

Cette nouvelle espèce diffère des autres espèces du 
genre essentiellement par ses nombreux spicules en 
forme de X des figures A et B. Elle est voisine de T. 
infesium Ohshima, dont les spicules de la queue sont 
nettement différents. 

Trochostoma lenticulum nov. SP. 

(fig. 29, A-K) 

MATÉRIEL 

Station 49 : 2 ex. (holotype + paratype). 

Les deux spécimens, en forme de saucisse, à 
bouche terminale, se prolongent postérieurement par 
une queue relativement longue. L’holotype mesure 
8,5 cm de long, prolongé par une queue étroite de 
1,5 cm, le paratype 6 cm de long et une queue de 
1 cm. Le tégument, épais de 0,5 à 1 mm, un peu 
rugueux, est fondamentalement gris avec de larges 
plages roussâtres surtout localisées dans la moitié 
antérieure du corps ; la couleur de ces plages est due 
à un pigment et non pas à la présence de corps 
phosphatiques. La queue, gris très clair, se termine 
par cinq groupes radiaires de papilles, chaque groupe 
formé d’une longue papille flanquée, de chaque côté, 
de deux papilles bien plus petites. 

15 tentacules très contractés munis, à leur extré- 
mité, d’une paire de prolongements latéraux. Courtes 
ampoules tentaculaires. Couronne calcaire très sculp- 
tée, à radiales prolongées postérieurement par un 
long processus à extrémité légèrement fourchue 
(fig. 29, J). Muscles longitudinaux bifides, larges, 
minces. Pas de muscles rétracteurs. Une vésicule de 
Poli tachetée de mauve, faite d’un mince et court 
tube terminé par une grosse vésicule sphérique. Un 
canal hydrophore calcifié dans sa partie terminale, 
pourvu d’un gros madréporite, bien calcifié, muni 
d’une partie effilée fichée dans le tégument à la 
hauteur de la base de la couronne calcaire, au voisi- 
nage immédiat du système hémal. Intestin, rempli 
d’une fine vase grise, faisant une large boucle vers le 
milieu du corps, et rattaché à la paroi du corps par 
des mésentères treillissés. Gonades en deux touffes 
de gros et courts tubes aplatis, ramifiés. Deux 
poumons, le gauche bien plus petit que le droit qui 
remonte jusqu’à la moitié du corps. 

SPICULES 
Les spicules du tégument sont des tourelles à base 

percée de trois grands trous centraux et d’un nombre 
variable de trous périphériques (fig. 29, A, B, E, F) ; 
leur flèche, à trois piliers et deux à trois entretoises, 
se termine par une couronne peu ou très épineuse. 
De rares tourelles ont leur flèche terminée par une 
couronne d’une vingtaine de courts crochets incurvés 
vers le bas (fig. 29, C). Mélangées à ces tourelles, 
on trouve de grandes plaques ovales, toujours à trois 
grands trous centraux, à courte flèche à trois piliers, 
terminée par une couronne épineuse (fig. 29, D, H, 
K). De telles plaques se retrouvent dans la queue 
(fig. 29, 1), ainsi que des tourelles surmontées d’une 
flèche à trois piliers dentelés, et de petites tourelles, 
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toujours a trois piliers dentelés réunis par trois 
entretoises (fig. 29 G). Il n’y a pas de spicules dans les 
tentacules. 

OBSERVATIONS 

Cette nouvelle espèce présente d’étroites affinités 
avec Trochostoma adamanense Walsh, tel qu’il est décrit 
par KOEHLER et VANEY (19051, d’après des spécimens 
récoltés dans la baie de Bengale, entre 338 et 1426 
mètres, et par MITSUKIJRI (1912), d’après des exem- 
plaires des côtes japonaises récoltés entre 350 et 
400 mètres. Les spicules de ces spécimens sont des 
tourelles à très haute flbche à piliers très dentelés 
réunis par une dizaine d’entreloises, donc nettement 
différentes des tourelles de nos deux échantillons. Tr. 
lenticulum. se rapproche également de Tr. antarcticum 
Théel, des côtes sud du Chili, surtout de Tr. granu- 
latum Ludwig, des côtes pacifiques mexicaines, dont 
le tégument possède des tourelles à flèche massive 
rappelant celle de notre figure C, mais dont le sommet 
n’est coiffé que de 5 à 6 forts crochets recourbés. 

PAWSON (1965 et 1967) critique la subdivision du 
genre Molpadia faite par HEDING (1931 à 1935), et 
considère comme synonyme de ce genre Haplodactyla 
Grube, Embolus Selenka, Trochostoma et Ankyro- 
derma Danielssen et Koren, Pseudomolpadia, Para- 
molpadia, Eumolpadia et Paratrochostoma Heding, 
mais en en séparant son genre Heteromolpadia. 
PAWSON (1965) note que (( our knowledge of the 
species in this heterogenous assemblage is far from 
complete, and the matter is complicated by the 
changes which take place in the calcareous deposits 
during the life histories of SO many of the species )), 
observation qu’il confirme, en 1977, pour justifier, 
semble-t-il, la création de quatre nouvelles espèces 
de Molpadia : Q It is regrettable that SO many 
important records and possible new species of the 
genus should be incertae sedis, but for satisfactory 
description of species a series of specimens is requir- 
ed ; without such a series it is unwise to name 
specimens which may prove to be simply growth 
stages of well-known species or variants of some kind. 
This unfortunate situation from the fact that the 
characters to day regarded as being of Molpadia spe- 
cies change SO drastically during the life of the animals. 
No other useful characters have yet been found ». 

En l’absence de nombreux spécimens de chacune 
des espèces des genres rangés par PAWSON dans le 
genre Molpadia, il nous est difficile de prendre posi- 
tion pour ou contre la validité de ces genres, malgré 
les pertinentes observations de cet auteur. Cependant, 
Trochostoma se différencie si nettement des neuf 
genres cités ci-dessus, notamment par la forme de la 
couronne calcaire, celle des spicules du tégument, de 
la queue, l’absence de rosettes de 0 raquettes )), que 
nous avons préféré le conserver et y inclure nos deux 
nouvelles espèces : parvulum et lenticulum. 

Acaudina molpadioides (Semper) 

(fig. 30, A-H) 

Haplodactyla molpadioides Semper, 1868 : 41, pl. 9, pl. 10, 
fig. 2 a, 4, 5, 9, pl. 13, fig. 1-3, pl. 15, fig. 19. 
Haplodacfyla molpadioides pellucida Semper, 1868 : 42, pl. 10, 
fig. 1, 3, 6. 
Haplodactyla molpadioides sinensis Semper, 1568 : 43, pl. 10, 
fig. 2, pl. 13, fig. 4. 
Haplodactyla molpadioides jegeri Sempcr : 232. 
Aplodacfyla molpadioides, H. L. CLARK, 1907 : 181, pl. 3, 
pl. 10, fig. 3-7 ; SLUITEH, 1912 : 409-422, pl. 20. 
Acaudina molpadioides, A. M. CLARK et P. W. E. ROWE, 
1971 : 184, textfig. 96 b, b’, b”, pl. 31, fig. 12. 
Haplodacfyla holothurioides Selenlta, 1868 : 115, pl. 8, fig. 13-14. 
Haplodactyla ausfralis Semper, 1868 : 233. 
Aphelodactyla australis, CHERBONNIER, 1951 : 534, fig. l-2; 
1961 : 132, fig. 6, e-q. 
Haplodactyla andamanensis Bell, 1887 : 143, pl. 16, fig. 4. 
Haplodacfyla ecalcarea Sluiter, 1901 : 118. 
(f) HapZodactyZa hualoides Sluiter, 1880 : 13, pl. 0. 

MATÉRIEL 

Station 1 : 2 ex. - St. 40 : 1 ex. - St. 73 : 2 ex. 

Les deux spécimens de la station 1 mesurent res- 
pectivement 155 et 160 mm de long et ont une largeur 
commune de 60 mm. Le corps, piriforme, renflé au 
milieu, s’amincit ensuite progressivement pour se 
terminer non par une véritable queue, mais par un 
cône marron foncé, très plissé, de 25 mm de long. 
Le tégument lisse, légèrement visqueux, épais de 1 
à 2 mm, est grisâtre piqueté de rose vif et parcouru 
par de fines lignes de même couleur se réunissant 
souvent pour former des étoiles à 8-10 branches. La 
bouche, terminale, est cerclée d’une large bande 
brun chocolat. L’anus, terminal, est entouré de cinq 
groupes radiaires d’une dizaine de minuscules podia 
translucides. 

15 minuscules tentacules, si rétractés dans leur 
loge qu’il est difficile de préciser leur forme, les uns 
paraissant cependant avoir une paire de digitations. 
Ampoules tentaculaires. d’environ 10 mm de long. 
Une vésicule de Poli, remplie de sphérules brunes. 
Canal hydrophore logé dans le mésentere dorsal, 
calcifié sur la moitié de sa longueur, terminé par un 
petit madréporite (fig. 30, F). Couronne calcaire 
fortement sculptée, à radiales prolongées postérieure- 
ment par de courtes queues (fig. 30, G). Apparem- 
ment, pas de muscles rétracteurs ; muscles longitudi- 
naux larges, minces, bifides. Deux poumons formés 
chacun d’une grande branche principale très feuillue 
remontant jusqu’à la base de la couronne calcaire, et 
d’une très courte branche secondaire issue de la base. 
Gonades en deux touffes de longs tubes blanc laiteux. 
Tube digestif à paroi très mince, presque entièrement 
rempli de vase noire trés fine. 
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A, B, 

IUJIMM 

Fig. 30.- Acaudina moZpadioides (Semper). 
spicules du tégument; C, spicules des bandes radiaires; D, spicules des podia anaux; E, spicules de I’introvert; F, 
canal hydrophore; G, couronne calcaire; H, spicules des gonades; F, G = échelle 1; autres figures = échelle 2. 

SPICULES 

Les spicules du tégument, très nombreux, se 
présentent comme des corpuscules épais très sculptés 
(fig. 39, A, B). Dans les bandes radiaires, on remarque 
de nombreux spicules ronds, ovoïdes ou en forme de 
.biscuit, rarement perforés (fig. 30, C). La paroi des 
podia, cerclant l’anus, renferme de pseudo-corpus- 
cules crépus se transformant en petites plaquettes 
multiperforées (fig. 30, D). Les spicules de l’introvert 
sont de formes intermédiaires entre celle des spicules 

du tégument et celle des podia anaux (fig. 30, E). 11 
n’y a aucun spicule dans les tentacules. Dans les 
gonades et l’intestin, on trouve de grands spicules à 
branches très fines (fig. 30, H). 

Les exemplaires de la station 73 ne mesurent 
respectivement que 37 et 48 mm de long sur 15 et 
20 mm de large. Celui de la station 40, récolté à plus 
grande profondeur, mesure 60 mm de long et est 
uniformément violet clair. Ses spicules sont, à I’exclu- 
sion de tout autre sclérite, uniformément de très 
nombreux corps ronds comme figurés en C. 
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Fig. 31. - Acaudina suspecta nov. sp. 
A, B, C, D, spicules du tégument dorsal ; E, couronne calcaire ; F, G, spicules du tégument ventral. E = échelle 1 ; autres figu 

échelle 2. 
.res = 

Acaudina suspecta nov. sp. 
(fig. 31, A-G) 

MATÉRIEL 

Station 40 : 1 ex. (holotype). 

L’exemplaire est en forme de saucisse, sans amin- 
cissement caudal, l’anus étant seul entouré de très 
petites papilles ; il mesure 150 mm de long sur 40 mm 
de large. La bouche et l’anus sont terminaux. Le tégu- 
ment épais, lisse, est marron foncé avec de très 
grandes plages rosées, à la fois ventrales et dorsales. 
Le pigment des parties marron, très abondant, non 
soluble dans l’alcool, se présente sous forme de très 
nombreuses et trés fines particules difficiles à éliminer 
pour mettre en évidence les spicules ; en revanche, 
un tel pigment n’existe pas dans les zones rosées. 
Il n’y a pas de corpuscules phosphatiques. 

15 tentacules profondément enfoncés dans leur 
alvéole, et dont il nous a été impossible de déterminer 
la forme. Ampoules tentaculaires de 1,5 à 2 cm de 
long. Couronne calcaire très haute, bien calcifiée, très 
sculptée, dont les radiales se prolongent chacune en 

deux queues deux fois moins hautes que la piece 
elle-même (fig. 31, E). Une vésicule de Poli piriforme 
de 3 cm de long. Un seul canal hydrophore situé 
dans le mésentère dorsal, sans madréporite apparent. 
Gonades constituées de filaments orangés à mauves, 
étranglés en chapelet, une à deux fois ramifiés. 
Muscles longitudinaux larges et plats, peut-être bifl- 
des, à bords épaissis en bourrelet. Deux poumons 
très développés et ramifiés, le droit divisé en deux 
branches d’inégale longueur. Intestin à paroi mince, 
rempli de vase noire. Pas de muscles rétracteurs. 

SPICULES 

Les spicules du tégument se partagent en deux 
groupes bien tranchés quant à la taille ; ceux du 
tégument de couleur marron sont de grandes plaques 
irrégulières, à bords dentelés (fig. 31, A, B, C), à 
surface parsemée de longs piquants coniques parti- 
culièrement apparents chez les spicules vus de profil 
(fig. 31, D) ; ceux des plages rosées sont bien plus 
petits, de même forme que les précédents mais avec 
des piquants nettement moins importants (fig. 31, F), 
plaquettes qui peuvent prendre la forme de bâton- 
nets à extrémités renflées, épineuses (fig. 31, G). 
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Fig. 32. - Acaudina bacilla nov. SP. - 
A, B, C, spicules des téguments ventral et.dorsal ; D, F, G, H, 1, spicules du tégument anal, ’ E, couronne calcaire. E = échelle 1 ; 

autres figures : échelle 2. 

OBSERVATIONS 

Par la forme du corps dépourvu de prolongement 
caudal, celle de la couronne calcaire, la présence 
d’ampoules tentaculaires et la forme des spicules 
noyés dans une couche dense de grains de pigment 
rougeâtre, l’absence de corps phosphatiques, suspecta 
présente des affinités avec A. demissa (Sluiter), dont 
le tégument est brun violet sombre parsemé de 
plages plus claires. Notons que le spicule figuré par 
SLUITER pour demissa n’est pas typique de l’espèce ; 
si l’on se réfère aux préparations microscopiques de 
l’holotype que nous avons en notre possession, la 
grande majorité des spicules sont bien plus irrégu- 
liers, souvent subsphériques, très épineux, ou en 

forme de bâtonnets finement épineux, à extrémités 
élargies. Suspecfa diffère de A. molpadioides par la 
forme des spicules épineux et l’absence totale de petits 
corpuscules ronds, ovoïdes ou en forme de biscuit. 

Acaudina bacilla nov. sp. 
(fig. 32, A-I) 

MATÉRIEL 

Station 35 : 1 ex. (holotype). 

L’animal, en forme de saucisse, est totalement 
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dépourvu de queue ; il mesure 105 mm de long sur 
40 mm de large. La bouche est terminale, l’anus sub- 
dorsal. Le tégument est mince et lisse. Le ventre 
paraît uniformément marron clair, le dos de même 
couleur mais parcouru antérieurement par quelques 
taches brunes ; une bande noirâtre dorsale entoure la 
bouche sur une hauteur de 20 mm. 

Treize très petits tentacules, tous rétractés dans 
leur logette, si bien qu’il est impossible de voir s’ils 
sont pourvus d’une paire de digitations latérales. 
Courtes ampoules tentaculaires. Couronne calcaire 
fortement sculptée, a radiales non perforées, prolongé 
postérieurement par une queue bifurquée (fig. 32, E). 
Un très long canal hydrophore calcifié, terminé par 
un madréporite sphérique bilobé. Une grosse et 
longue vésicule de Poli. Gonades formées de très 
nombreux et gros tubes courts, simples, bruns. 
Muscles rétracteurs de 8 à 9 mm de long, s’attachant 
à des muscles longitudinaux minces, bifides, larges 
de 9 à 10 mm. Un court poumon gauche de 30 mm, 
très feuillu. Intestin contenant un mélange de vase 
noire et de sable coquillier grossier. 

SPICULES 

Les spicules les plus nombreux trouvés dans les 
téguments ventral et dorsal, se présentent comme 
des bâtonnets plus ou moins bosselés et de longueur 
variable (fig. 32, A), et des bâtonnets plus trapus et 
épais (fig. 32, B) ; on rencontre également, mais en 
petit nombre, de petites plaques perforées et des bâton- 
nets à bords échancrés, légèrement épineux (fig. 32, C). 

Le tégument anal possède quelques bâtonnets 
semblables à quelques-uns de ceux décrits ci-dessus 
(fig. 32, 1), mais surtout de longs et minces bâtonnets 
à bords épineux (fig. 32, D) ou noduleux (fig. 32, F), 
des bâtonnets plus massifs, noduleux ou uniperforés 
à chaque extrémité (fig. 32, H), ainsi que de nom- 
breuses petites plaquettes (fig. 32, G). 

OBSERVATIONS 

Par l’ensemble de ses caractères, cette nouvelle 
espèce semble bien appartenir au genre Acaudina, 
malgré la forme particulière de ses spicules qui la 
différencie nettement de toutes les espèces connues 
du genre. 
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Echinodermes : Ophiurides 

Alain GUILLE + 

RÉSUMÉ 

60 espèces COphiurides, principalement bathyales, ont eié récoltées par la campagne MUSORSTOM au large 
de Manille (îles Philippines) parmi lesquelles 4 espèces sont nouvelles pour la Science: Astrotoma drachi, Ophio- 
plinthaca manillae, Ophiurothamnus musorstomae, Ophiotreta speciosa. 13 autres espèces sont retrouvées pour 
la première fois depuis la description originale. Une combinaison nouvelle est créée, Ophiodaphne formata ; Ophio- 
daphne materna Koehler (1930) se révèle être la forme juvénile d’<c Amphioplus 1) formatus (Koehler, 1905). Deux 
aufres espèces sont mises en synonymie: Ophiomoeris pentagona Murakami (1944) avec Ophiogyptis nodosa 
Koehler (1905) et Ophiothrix cumulata Koehler (1922) avec Ophiothrix crassispina Koehler (1905). Amphi- 
acantha transacta Koehler (1930) est transférée dans le genre Amphilimna Verrill. 

ABSTRACT 

60 Ophiurid species, mainly baihyal, were sampled by MUSORSTOM Expediiion in the area of Manila 
(Philippine Islands) 4 species are rzerv for Science: Astrotoma drachi, Ophioplinthaca manillae, Ophiurothamnus 
musorstomae, Ophiotreta speciosa. 13 species are refound for ihe first time since their original diagnosis. A new 
combinaiion is established, Ophiodaphne formata, because Ophiodaphne materna Koehler (1930) appears io be fhe 
juvenile form of “Amphioplus” formatus (Koehler, 1905). Two other species are synonymized: Ophiomoeris penta- 
gona Murakami (1944) with Ophiogyptis nodosa Koehler (1905) and Ophiothrix cumulata Koehler (1922) with 
Ophiothrix crassispina Koehler (1905). Amphiacantha transacta Koehler (1930) is fransferred into fhe genus 
Amphilimna Verrill. 

* Mus&m national d’Histoire nafurelle, Laboratoire de Biologie des Inverfébrés Marins, 55, rue de Buffon, 75005 Paris, France. 
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L’étude des Ophiurides récoltées lors de la courte 
campagne du Vauban au large de Manille (îles 
Philippines) s’est révélée très intéressante par le 
nombre des espèces présentes, et surtout par leur 
origine principalement bathyale. La faune bathyale 
est, en effet, mal connue, alors qu’elle constitue un 
maillon essentiel dans la compréhension du peuple- 
ment des mers et donc de la phylogénie (GUILLE, 
1980). La faune des Ophiurides des Philippines 
est certainement à cet égard l’une des mieux étudiées 
grâce notamment aux prospections de la Siboga et de 
l’dlbaiross, dont KOEWLER a réalisé l’étude sous 
forme de deux remarquables monographies (1904, 
1922), complétées ensuite par sa faune de 1’Archipel 
Malais établie à partir des récoltes de T. MORTENSEN 
(1930). 

Ainsi, parmi les 60 formes provenant de la cam- 
pagne MUSORSTOM, 34 espèces ont été décrites 
par KOEHLER. 4 espèces sont nouvelles pour la 
Science : Astrotoma drachi, Ophioplinfhaca manillae, 
Ophiurothamnus musorstomae, Ophiotreta speciosa. 
11 espèces ont été retrouvées pour la première fois 
depuis leur description originale : Astroceras mammo- 
sum Koehler, Ophiophrixus confinis Koehler, Ophio- 
phtalmus honesius Koehler, Amphilimna tanyodes 
Devaney, Amphiura abbreuiata Koehler, G Amphio- 
plus D formatus (Koehler), Amphiophiura pertusa 
Koehler, Stegophiura confecfa Koehler, Ophiozonella 

Liste des Stations 

Station 1. - 18.03.1976, 14028,O’ N, 120042,O’ E, 36- 
37 m : Ophiura kinbergi. 

Station 2. - 19.03.1976, 14002,s’ N, 120° 18,s’ E, 187- 
182 m : Ophiogymna futgens. 

Station 3. -- 19.03.1976, 14001,7 N, 1200 16,O’ E, 183- 
185 m : Asfroceras mammosum, Ophiophthalmus honesfus, 
Ophiogymna fulyens, Macrophiofhrix capillaris, Ophioplncus 
declinans, Ophiozonella subtilis, Ophiomusium luetkeni. 

Station 4. - 19.03.1976, 14001,S’ N, 120° 17.2’ E, 182- 
194 m : Ophiogymna fulgens. 

Station 5. - 10.03.1976, 14001,5’ N, 120°23,5’ E, 216- 
200 m : Ophiogymna fulgens. 

Station 9. - 19.03.1976, 14001,8 N, 120° 17,6’ E, 194- 
180 m : Ophiomusium luelkeni. 

Station 11. - 20.03.1976, 13059,8’ N, 120023,7’ E, 230- 
217 m : Astroceras pergamenum, Ophiogymna fulgens. 

St,ation 12. - 20.03.1976, 140 00,8’ N, 120° 20,5’ E, 210- 
187 m : Ophiogymna fulgens. 

Station 13. - 20.03.1976, 140 00,5’ N, 1200 17,O’ E, 190 m : 
Ophiozonella subiilis. 

subfilis Koehler, Ophiomusium facetum Koehler, 
Ophiomusium facundum Koehler, auxquelles il faut 
ajouter sans doute, malgré quelques réserves quant 
à leur identification, Ophiothrix (Acanthophiothrix) 
signata Koehler et Amphiophiura spafulifera Koehler. 
Enfin, l’abondance et la diversité de l’échantillonnage 
quoique très localisé, a permis de docouvrir que 
Ophiodaphne materna Koehler n’était que le stade 
juvénile d’cc Amphioplus 1) formafus (Koehler), entraî- 
nant ainsi la création d’une combinaison nouvelle 
Ophiodaphne formafa. 

On trouvera dans le compte rendu de Ia campagne 
MUSORSTOM réalisé par J. FOREST les caracté- 
ristiques détaillées de chaque station. Afin de faciliter 
cependant la lecture des spécialistes du groupe, 
j’indique ici, pour chaque espèce, les coordonnées 
géographiques du point initial de chaque station, 
ainsi que les profondeurs. 
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Station 15. - 20.03.1976, 140 00,3’ N, 1200 18,O’ E, 192- 
188 m : Ophiactis profundi. 

Station 16. - 20.03.1976, 130 59,0’ N, 1200 10,5’ E, 164- 
150 m : Ophiocamax rugosa, Ophiactis profundi, Ophiozonella 
bispinosa, Ophiomusium simplex. 

Station 17. - 21.03.1976, 130 53,7’ N, 1200 17,7’ E, 17 m : 
Amphiura abbreviata. 

Station 18. - 21.03.1976, 130 56,3’ N, 1200 16,2’ E, 150- 
159 m : Astroceras mammosum, Ophiogypiis nodosa. 

Station 19. - 21.03.1976, 13057,8’ N, 1200 18,2’ E, 167- 
187 m : Ophiomusium luetkeni. 

Station 20. - 21.03.1976, 13059,2’ N, 120020,3’ E, 20% 
222 m : Ophiocamax rugosa, Ophiothrix crassispina, Ophio- 
gymna fulgens, Ophiomusium Zuetkeni. 

Station 21. -- 21.03.1976, 140 01,O’ N, 1200 22,8’ E, 223- 
174 m : Ophiogymna fuIgens. 

Station 24. - 22.03.1976, 14000,O’ N, 1200 18,O’ E, 189- 
209 m : Ophjogymna fulgens. 

Station 25. - 22.03.1976, 140 02,7’ N, 1200 20,3’ E, 200- 
191 m : Ophiocamax rugosa, Ophiogymna fulgens, Ophiozonella 
subtilis, 
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Station 26. - 22.03.1976, 140 00,9’ N, 1200 16,s’ E, 189 m : 
Ophiocamax rrzgosa, Amphilimna tanyodes, Ophiogymna 
fulgens, Opliopteron elegans, Ophiothrix (Acanthophiofhrix) 
purpurea, Pectinura aequalis, Ophiomusium luetkeni. 

Station 27. - 22.03.1976, 130 59,8’ N, 1200 18,6’ E, 192- 
188 m : Astroceras mammosum, Ophiocamax rugosa, Ophiocirce 
inutilis, Ophiacfis profundi, Ophiogymnu fulgens, Ophiothrix 
crassispina, Amphiura pertzzsa, Ophiomusium luetkeni. 

Station 30. - 22.03.1976, 140 01,3’ N, 1200 18,7’ E, 186- 
177 m : Ophiogymna fulgens. 

Station 31. - 22.03.1976, 140 00,O’ N, 1200 16,0’ E, 187- 
195 m : Ophiogymna fulgens. 

Station 32. - 23.03.1976, 14002,2’ N, 1200 17,7’ E, 193- 
184 m : Ophiocamax rugosa, Ophiophthalmus honesfus, Ophiactis 
profondi, Macrophiothrix capillaris, Pectinura aequalis. 

Station 34. - 23.03.1976, 140 01,O’ N, 1200 15,s’ E, 191- 
188 m : Ophiomusium luetkeni. 

Station 35. - 23.03.1976, 130 59,0’ N, 1200 18,5’ E, 186- 
187 m : Aslrocladus dopeini, Ophiocamax rugosa, Macrophio- 
fhrix capillaris, Ophiothrix crassispina, Ophiothrix infirma, 
Pectinura aequalis, Amphiophiura spatilufera, Ophioplocus 
declinans. 

Station 40. - 24.03.1976, 13057,4’ N, 120027,s’ E, 257- 
265 m : Astroceras pergamenum, Ophiocamax rugosa, Ophio- 
pallas paradoxa, Ophiogymna fulgens, Ophiofhrix (Acantho- 
phiolhrix) vigelandi. 

Station 42. - 24.03.1976, 13055,l’ N, 120028,6’ E, 379- 
407 m : Ophiacaniha pentugona. 

Station 43. - 24.03.1976, 130 50,5’ N, 1200 28,O’ E, 484- 
448 m : Ophiophrixus confinis, Ophiomusium facundum. 

Station 44. - 24.03.1976, 130 46,9’ N, 1200 29,5’ E, 610- 
592 m : Ophiolimna perfida, Amphiura diomedeae, Bathy- 
pecfinura heros, Ophiozonella molesta, Ophiomusium facetum. 

Station 45. - 24.03.1976, 130 46,0’ N, 1200 23,s’ E, lOO- 
180 m : Ophiacfis modesfa. 

Station 47. - 25.03.1976, 13040,7’ N, 120030,O’ E, 757- 
685 m : Ophialcaea congesta, Ophiacantha composita, Ophiolimna 
Per/?du, Ophiactis detinitis, Macrophiofhrix capillaris. 

Station 49. - 25.03.1976, 130 49,l’ N, 1190 59,8’ E, 925- 
750 m : Ophioplinthaca pulchra, Ophioplinthaca rudis, Ophio- 
treta gratiosu, Ophiaciis profundi, Ophiochiton fastigatus, 
Amphiophiura sordida, Ophiura flagellata, Ophiozonella molesta, 
Ophiomusium lymani. 

Station 51. - 25.03.1976, 13’~ 49,4’ N, 1200 04,2’ E, 200- 
170 m : Astroclon propugnatoris, Asieroschema ferox, Ophio- 
plinthaca manillae, Ophiacanfha pentagona, Ophiopallns 
paradoxa, Ophiocirce inutilis, Ophiomusium Zuefkeni. 

Station 54. - 26.03.1976, 130 54,2’ N, 1190 57,9’ E, 1075- 
975-l 125 m : Astrotoma drachi, Ophiurothamnus musorsfomae, 
Ophiolimna perfida, Amphiura diomedeae, Hislampica dupli- 
cata, Amphiophiura sordida, Ophiura flegellata, Ophiomusium 
lymani, Ophiomusium luetkeni. 

Station 55. - 26.03.1976, 130 55,0’ N, 1200 12,5’ E, 200- 
194 m : Ophiocamax rugoscz, Ophiofreta speciosa, Ophiomusium 
luetkeni. 

Station 56. - 26.03.1976, 130 53,l’ N, 1200 08,9 E, 134- 
129 m : Ophiothrix (Acanthophiolhrix) aff. signata, Ophio- 
musium luetkeni. 

Station 57. - 26.03.1976, 130 53,l’ N, 1200 13,2’ E, 107- 
96 m : Ophiactis profundi, Ophiogymna fulgens, Ophiopteron 
elegans, Ophiofhris vitrea, Ophiothrix (Acanthophiothrix) aff. 
leucotrigona, Ophiothrix (Acanthophiofhrix) purpurea. Stego- 
phiura confecta, Ophiomusium simple& 

Station 58. - 26.03.1976, 130 58,O’ N, 1200 13,7’ E, 143- 
178 m : Ophiocamax rugosa, Ophiozonella bispinosa, Ophio- 
musium luetkeni, Ophiomosium simplex. 

Station 60. - 27.03.1976, 14006,6' N, 120018,2' E, 129- 
1241129 m : Ophiolhrix infirma, Ophiomnsium scalare. 

Station 61. - 27.03.1976, 140 02,2’ N, 1200 18,l’ E, 202- 
184 m : Ophiomusium luelkeni. 

Station 62. - 27.03.1976, 130 59,5’ N, 1200 15,6’ E, 179- 
194 m : Amphiophiura perfusa, Ophiozonella bispinosa, Ophio- 
musium luefkeni, Ophiomusium simplex. 

Station 63. - 27.03.1976, 140 00,s’ n. 1200 15,s’ E, 191- 
195 m : Astroeeras mammosum, Ophiothrix (Acanfhophiofhrix) 
vetusfa, Ophiomusium luetkeni. 

Station 64. - 27.03.1976, 140 00,5’ N, 1200 16,3’ E, 194- 
195 m : Ophiozonella subfilis, Ophiomosium luefkeni. 

Station 71. - 28.03.1976, 140 09,3’ N, 1200 26,2’ E, 174- 
204 m : Ophiocirce inufilis, Amphiophiura spafilufera, Ophio- 
musium luelkeni. 

Station 72. - 28.03.1976, 140 11,S’ N, 1200 28,7’ E, 127- 
122 m : Ophiomusium simplex. 

Station 73. - 28.03.1976, 140 15,O’ N, 120” 31,2’ E, 76- 
70 m : Ophiacfis modesta. 

LISTE DES ESPÈCES 

Gorgonocephalidae 
1. Astrocladus dofl’eini Doderlein 
2. Astroclon propugnatoris Lyman 
3. Astrotoma drachi Guille 

Euryalidae 
4. Astroceras pergamerzum Lyman 
5. Astroceras mammosum Koehler 

Asteroschematidae 
6. Asieroschema ferox Koehler 

Hemieuryalidae 
7. Ophiogyptis nodosa Koehler 

Ophiomyxidae 
8. Ophiophrixus confinis Koehler. 
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Ophiacanthidae 

9. Ophiocamm ruqosa Koehler 
10. Ophiophfalmus honesfus Koehler 
11. Ophialcaea congesfa (Koehler) 
12. Ophioplinfhaca pulchra Koehler 
13. Ophioplinfhaca rudis (Koehler) 
14. Ophioplinfhaca manillae n. sp. 
15. Ophiurofhamnus musorsfomae n. sp. 
16. Ophiofrefa grafiosa (Koehler) 
17. Ophiofrefa speciosa n. sp. 
18. Ophiacanfha composifa Koehler 
19. Ophiacanfha penfagona Koehler 
20. Amphilimna fanyodes Devaney 
21. Ophiolimna perfida (Koehler) 

Ophioleucidae 
22. Ophiopallas paradoxa Koehler 
23. Ophiocirce inufilis Koehler 

Amphiuridae 
24. Amphiura abbreviafa Koehler 
25. Amphiura diomedeae Lütken & Mortensen 
26. Ophiodaphne formata comb. nov. 

Ophiactidae 
27. Ophiacfis definifa Koehler 
28. Ophiacfis modesfa Brock 
29. Ophiacfis profundi Lütken & Mortensen 
30. Hisfampica duplicata (Lyman) 

0 Iphiotrichidae 
31. Ophioqymna fzzlgens (Koehler) 
32. Ophiopferon eleqans Ludwig 
33. Macrophiofhrix capillaris (Lyman) 
34. Ophiofhrix crassispina Koehler 
35. Ophiofhrix infirma Koehler 

36. Ophiofhrix uifrea Doderlein 
37. Ophiofhrix (Acanfhophiofhrix) aff. leucofri- 

qona I-I. L. Clark 
38. Ophiofhrix (Acanfhophiofhrix) aff. signafa 

Koehler 
39. Ophiofhrix (Acanfhophiofhrix) vefusfa Koehler 
40. Ophiofhrix (Acanfhophiofhrix) vigelandi A. 

M. Clark 
41. Ophiofhrix (A.canfhophiofhrix) purpurea Mar- 

lens 

Ophiochitonidae 
42. Ophiochifon fasfiqafus Lyman 

Ophiodermatidae 
43. Bafhypecfinura heros (Lyman) 
44. Pecfinura aequaiis (Lyman) 

Ophiuridae Ophiurinae 
45. Amphiophiura perfusa Koehler 
46. Amphiophiura sordida (Koehler) 
47. Amphiophiura? spafulifera Koehler 
48. Sfegophiura confecfa Koehler 
49. Ophiura fIagellafa (Lyman) 
50. Ophiura kinbergi (Ljungman) 

Ophiuridae Ophiolepidinae 
51. Ophiopiocus declinans (Koehler) 
52. Ophiozonella bispinosa (Joehler) 
53. Ophiozonella moiesfa (Koehler) 
54. Ophiozonella subfilis Koehler 
55. Ophiomusium facefum Koehler 
56. Ophiomusium facundum Koehler 
57. Ophiomusium lymani Wyville Thomson 
58. Ophiomusium 1uefken.i Lyman 
59. Ophiomusium simplex Lyman 
60. Ophiomusium scalare Lyman 

ÉTUDE SYSTÉMATIQUE 

Sous-ordre des EURYALAE 

Gorgonocephalidae 

MATÉRIEL 

Station 35 : 23.03.1976, 130 59,O’ N, 1200 18,5’ E, 
186-187 m : 1 ex. (d. d. = 72 mm). 

1. Astvocladus dofleini Doderlein Asfrocladus dofleini est connu de Vladivostok au 
sud de l’Inde, entre 27 et 278 mètres de profondeur. 

Astrocladus dofleini L. Doderlein, 1911 : 41, 106, fig. 9 a-f, Ce Gorgonocephale est t&s proche d’A. coniferus 
pl. 2, fig. 6, pl. 3, fig. 1-4, pl. 4, fig. 4, 5, PI. 7, fig. 15 ; (Doderlein, 1902) et MATSUMOTO (1917) le considérait 
T. L. BOMFORD, 1913 : 220, pl. 13, fig. 1 ; D. M. FEDOTOV, même comme une simple variété de cette espèce. 
1926 ; 473 ; L. DODERLEIN, 1927 : 35, 94, pl. 3, fig. 2, L’exemplaire de la campagne MUSOHSTOM pré- 
Astrocladus coniferus dofZeini H. Matsumoto, 1917 : 77, sente de très nombreux granules coniques sur la face 
fig. 23 a-c ; S. Irimura, 1979 : 2. dorsale du disque ; deux à six d’entre eux, beaucoup 
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plus forts, transformés en véritables tubercules 
coniques, ornent I’extremité distale des boucliers 
radiaires qui sont en forme de côtes saillantes. 

2. Astroclo~ propugnatoris Lyman (pl. 1, l-2) 

Astroclon propugnaforis T. Lyman, 1879 : 69, pl. 18, flg, 481- 
486 ; T. LYMAN, 1882 : 267, pl. 24, fig. 6-11 ; H. L. CLARIC, 
1915 : 189; T. MORTENSEN, 1933 : 33, text-fig. 25, pl. 2, 
fig. 3; S. MURAICAMI, 1944 : 248. 

MATÉRIEL 

Station 51, 2503.1976, 130 49,4’ N, 1200 04,2’ E, 
200-170 m : 2 ex. 

Ce magnifique Gorgonocepbale n’avait été 
jusqu’ici récolté qu’a trois reprises : le type par le 
Challenger, près des îles Kei, un exemplaire près des 
îles Goto, et enfin 3 autres, également au Japon, 
de localité précise inconnue. Les deux nouveaux 
spécimens de la campagne MUSORSTOM, dont les 
disques mesurent respectivement 45 et 65 mm. 
correspondent en tous points aux excellentes figures 
de LYMAN et a la description originale complétée 
par ~“~ZORTENSEN. 

3. Astrotorvra duachi Guille (pl. 1, 5-T) 

Astrotoma drachi A. Guille, 1979 : 43T, pl. 1, a-d, flg. 1, a-b. 

MATÉRIEL 

Station 54, 26.03.1976, 130 54,2’ N, 1190 57,9’ E, 
1075-975-1125 m : 1 ex. (d. d. = 15 mm), holotype, 
coll. MNHN no ECOS 20.027. 

L’unique exemplaire de cette espèce provient de 
la campagne MUSORSTOM et a été récemment 
décrit, préalablement à l’étude de l’ensemble de cette 
collection. 

Astrofoma drachi est proche de deux espèces du 
même genre, également récoltées dans les région des 
îles Philippines et, semble-tril, connues que par leur 
description originale à partir d’un unique exemplaire : 
A. deficiens (Koehler, 1922) et A. manilerzse Doder- 
lein {1927). Ces trois espkes sont caractérisées par 
la présence, sur la face dorsale du disque, de boucliers 
radiaires en forme de côtes saillantes, très distinctes, 
par celle de tubercules (chez A. drachi et A. deficiens), 
ou de petits piquants coniques (chez A. manilense), 
limitée à ces boucliers radiaires et éventuellement à 
la périphérie du disque. A. drachi possède deux - 
parfois trois - piquants brachiaux ou écailles 
tentaculaires, alors que ce nombre est de quatre chez 
les deux autres espèces. Enfin, les mâchoires d’A. 
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drachi sont ornées de longues dents spiniformes mais 
dépourvues de papilles buccales individualisées. Les 
dents des deux autres espèces sont également spini- 
formes, mais celles d’A. deficiens sont arrondies au 
sommet, aplaties et pourvues d’une rainure ventrale, 
tandis que celles d’A. manilense sont accompagnées 
de nombreuses papilles buccales petites et aussi spini- 
formes. 

Le genre Asfrofoma est connu de l’hémisphère 
austral, à large répartition bathymétrique dans 
l’Antarctique, du littoral au bathyal, et, au contraire, 
uniquement bathyal dans le domame indo-ouest-paci- 
fique tropical. 

Euryalidae 

4. Astroceras pergamentrnz Lyman (pl. II, 14-15) 

Astroceras pergamena T. Lyman, 1879 : 62, pl. 18 ; 1882 : 
284, pl. 34, fig. 1-5 ; R. KOEHLER, 1904 : 159 ; H. L. CLARK, 
1911 : 284; L. DODERLEIN, 1911 : 61, pl. 6, fig. 4, 7, 13 ; 
I-I. MATSUIJOTO, 191ï : 35; L. DODERLEIN, 1927 : 79 ; 
R. KOEHLER, 1922 : 33, pl. 93, fig. 3 ; R. KOEHLER, 1930 : 24. 
Astroceras pergamenum, T. MORTENSEN, 1933 : 42, text-fig. 
29-31, pl. 5, fig. 34. 
Asfroceras pergamenum var. flranulafum, T. MORTENSEN, 
1933 : 43. 

MATÉRIEL 

Station 11, 20.031976, 130 59,8’ N, 1200 237’ E, 
230-217 m : 2 ex. (d. d. = 7,5,8,5 mm) - Station 40, 
24.03.76, 130 57,4’ N, 1200 27,8’ E, 287-265 m : 1 ex. 
(d. d. = 6 mm). 

Les deux exemplaires sont parfaitement caracté- 
ristiques par les véritables piquants, a sommet 
finement echinulé, non élargi, à l’extrémité distale 
des boucliers radiaires du disque et sur la partie 
proximale des bras. La présence de quelques petits 
granules sur les boucliers radiaires et surtout sur la 
face dorsale des bras, au-delà de la partie proximale 
portant des piquants, pourrait faire correspondre ces 
deux exemplaires à la variété. granulafum Mortensen 
(1933), caractérisée par la présence de granules tout 
le long de la face dorsale des bras mais, chez nos 
exemplaires, ces granules disparaissent dans la moitié 
distale de la longueur des bras. Chez A. pergamenum 
s. s., MORTENSEN édicte comme une (( règle )) la nudité 
entière des bras, à l’exception des piquants de la 
partie proximale. Cependant, d’autres auteurs, tel 
ICOEHLEF~ (1930), signalent la présence de granules 
sur les bras. Nous ne croyons donc pas à la validité 
de la variété gl*anulatum de MORTENSEN, et nous 
reviendrons sur le polymorphisme d’A. pergamenum 
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PLANCIIE 1 .._ . . . - 
1 et 2, AsPocIon propugnaforis Lyman, vues dorsale et ventrale (d.d. 45 mm) ; 3 et 4,. Àderoschemd-fé~o3:Koeh~r, vues 
ventrale (d.d. 9 mm) ; 5 k Y, Asfrotoma drachi Guille, vues dorsale, ventrale et laterale (d.d: 15 mm) ; 8 ét-9; Ophiophfalmt 

Koehler, vues ventrale et dorsale (d.d. 16 mm) (photos FoIJBE~~T,ÇNRS-M~SS~~). 

sale et 
înesfus 
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PLANCHE II 

10 et 11, Asfroceras mummosum Koehler, st, 18, vues dorsale et ventrale (d.d. 7,s mm) ; 12 et 13 Astroceras mammosum Koehler, 
st. 3, vues dorsale et ventrale (d.d. 6 mm) ; 14 et 15, Astroceras pergamenum Lyman, vues dorsale et ventrale (d.d. 8,5 mm). 

(photos FOUBERT, CNRS-Muséum). 
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dans une discussion plus génerale sur les critères 
spéciliques à l’inlérieur du genre llstrnceras. 

5. Astroceras mammostrm Koehler (pl. II, 10-13) 

Astroceras manmosum R. ICoehler, 1930 : 24, pl. 4, fig. 3, 13 ; 
T.EIIOHTENSEN, 1933:51. 

MATÉRIEL 

Station 3, 19.03.19’76, 140 01,7’ N, 1200 16.0’ E, 
183-185 m : 2 ex. (d. d. = 4 et 6 mm) - Station 18, 
21.03.19GGT 130 56,3’ N, 1200 16,2’ E, 150-159 m : 
8 ex. (d. d. = 5,5,5,6,5x4, 7,7,5 mm) -Station27, 
22.03.1976, 130 59,8’ IV, 1200 18,O’ E, 192-188 m : 
2 ex. (d. d. = 6, 7 mm) - Station 63, 27.03.1976. 
140 00,8’ N, 1200 15,8’ E, 191-195 m : 1 ex. (d. d. = 
7,5 mm) ; + 1 ex. sans origine précise (d. d. = 
7,5 mm). 

Le diamètre du disque des 10 exemplaires des 
stations 18 et 27 plus l’exemplaire sans origine 
mesure de 5 à 7.5 mm, la longueur des bras, au 
nombre de cinq, variant de 45 a 60 mm {pl. II! 10-11). 

Le disque est échancré dans les espaces interra- 
diaires et recouvert, ainsi que les bras, par un 
tégument plus ou moins épais et opaque, lisse. 
La face dorsale du disque porte 10 boucliers radiaires 
saillants, tres longs, égaux B plus des quatre- 
cinquiemes du rayon. Ces boucliers sont générale- 
ment très étroits et contigus proximalement, un peu 
élargis et plus ou moins divergents dist,alement. Chez 
un exemplaire de la station 27, dans 3 radius, les 
boucliers radiaires sont complétement fusionnés proxi- 
malement, sur la moitié de leur longueur, puis forte- 
ment divergents. L’espace, très réduit, laissé libre 
au centre du disque, les espaces radiaires, étroits, et 
interradiaires, plus développés, sont très déprimés 
par rapport aux boucliers radiaires. Ceux-ci portent, 
à leur extrémité distale, suivant les exemplaires et 
les radius, 0, 1 (le plus souvent), 2 ou 3 gros tuber- 
cules, blanchâtres, plus OU moins bas, à surface 
rugueuse, débordant parfois dans l’espace radiaire 
ou interradiaire. Dans leur partie proximale, certains 
boucliers portent, par ailleurs, 1 ou plusieurs petits 
granules arrondis, également blanchâtres. 

Les pièces squelettiques de la face ventrale du 
disque sont plus ou moins visibles suivant l’épaisseur 
et l’opacité du tégument. On ne distingue pas, chez 
aucun exemplaire, de plaque madreporique, que 
pourtant Koehler décrit G assez grosse u. Les boucliers 
buccaux, petits et triangulaires, ne sont pas visibles 
chez les 3 spécimens de la station 18, même après 
traitement du tégument 5 l’eau de Javel. En revan- 
che, chez tous les exemplaires, les plaques adorales 
sont très développées, ovalaires, élargies et diver- 
gentes distalement, contiguës proximalement où 

s’intercale, chez 3 exemplaires (st. 27 + sans origine), 
une petite plaque triangulaire dans un seul inter- 
radius. Les plaques orales sont hautes et étroites, 
contiguës à leur sommet. Les dents sont trianqu- 
laires, pointues, de forme équilatérale, en une seule 
rangée verticale. Les papilles buccales, sous forme 
de granules arrondis, sont nombreuses, en plusieurs 
rangées plus ou moins ordonnées s’enfonçant dans 
la fente buccale, trois d’entre elles plus développées 
disposées parfois en pile verticale latérale. Les fentes 
génitales sont grandes, allongées, largement ouvertes, 
légèrement convexes. Le tégument les séparant est 
orné de nombreux et très fins petits granules blan- 
châtres. 

Aucune indication de plaques brachiales dorsales 
n’est également décelable, même après traitement 
du tégument. Chaque article brachial est toutefois 
recouvert, partiellement, d’une paire de plaques 
subrectangulaires, en position dorso-latkale, plus 
ou moins proches mais jamais jointives clans le plan 
médian. Certaines de ces plaques portent un (excep- 
tionnellement deux) gros tubercule, blanchâtre, bas, 
à surface rugueuse, analogue a ceux des boucliers 
radiaires du disque. La disposition de ces tubercules 
est assez irrégulière, plus dense au départ du bras, 
sur les 2 plaques de chaque article ou sur seulement 
l’une d’entre elles, plus généralement tous les deux 
articles, parfois plus espacée encore. Avec l’allonge- 
ment du bras, la taille et la fréquence de ces tuber- 
cules diminuent et, d’une manière également irré- 
gulière, apparaissent un ou plusieurs granules, petits, 
arrondis, également blanchâtres. 

En position ventro-latérale, on devine également, 
sur chaque article brachial, une paire de plaques 
subrectangulaires, moins allongées, largement sépa- 
rées. La face ventrale du bras est plane. Il existe une 
(ou deux?) petite plaque ventrale subrectangulaire, 
médiane, entre les plaques ventro-latérales. 

Les pores tentaculaires sont circulaires et bien 
visibles. Le premier pore est nu : le second porte une 
ou deux écailles tentaculaires ou piquants brachiaux. 
les suivants toujours deux. Ces deux piquants sont 
courts, cylindriques, ornés de fines aspérit,és et portés 
par un mamelon commun, assez développé. lui- 
même porté par l’extrémité ventrale des plaques 
ventro-latérales. Vers l’extrémité du bras, ces piquants 
se transforment en crochet à deux dents peu pro- 
noncées, d”une taille d’environ 150 p, analogue a 
ceux de toutes les espèces du même genre. 

La face dorsale du disque et des bras est brune, 
piquetée parfois de petits points brun plus foncé, les 
boucliers radiaires plus clairs, les tubercules et les 
granules du disque et des bras blanchâtres, les bras 
annelés de fines lignes brun foncé. La face ventrale du 
disque et des bras est plus claire que la face dorsale. 

Les 3 sft$çimens des stations 3 (d. d. 4 et G mm) 
et 63 (d. d. 7.5 mm) diffèrent par quelques carac- 
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tères, notamment par la présence de très nombreux 
granules sur le disque aussi bien dorsalement que 
ventralement. 

Le tubercule de la partie distale des boucliers 
radiaires et d’environ les 10 premiers articles bra- 
chiaux est plus développé, blanchâtre, rugueux et 
porté par une tige, un peu plus longue et plus étroite. 
Les granules de la partie proximale des boucliers 
radiaires sont plus nombreux et également plus 
hauts. Il existe surtout de très nombreux granules, 
serrés, couvrant l’extrémité distale des boucliers 
radiaires, le bord du disque au point de départ des 
bras, la plaque génitale du côté brachial, les plaques 
adorales et les premiers articles brachiaux du côté 
ventral. E&n, la face dorsale des bras, après les 
premiers articles proximaux ornés de tubercules 
saillants, est revêtue de granules en nombre beau- 
coup plus important et plus constant. 

DISCUSSION 

Le genre Astroceras comprend actuellement plus 
d’une dizaine d’espèces dont la distinction est essen- 
tiellement fondée, du moins pour certaines, sur le 
nombre de bras, cinq ou six, et sur la forme et la 
répartition des piquants ou tubercules des boucliers 
radiaires du disque et de la face dorsale des bras. 

Un certain nombre d’exemples chez les Ophiures 
peuvenl faire douter de la valeur spécifique du critère 
cinq ou six bras. Certaines des espèces décrites l’ont 
été à partir d’un seul exemplaire. Enfin, le critère 
de la forme et de la répartition des piquants ou 
tubercules est également mis en doute par KOEHLER 
(1930) et MORTENSEN (1933 a), ce dernier ayant fait 
une première révision globale du genre. MATSUMOTO 
(1917) avait déjà mis en évidence la présence de gros 
tubercules chez les jeunes AsEroceras peryamenum, 
espèce-type du genre, caractérisée, Q l’état adulte, 
par des piquants cylindriques. 

Les différences présentées par les 3 spécimens des 
stations 3 et 63, dont la localisation géographique et 
bathymétrique est pratiquement la même que celle 
des 11 autres spécimens d’A. mammosum s. s., peuvent 
être significatives ou, au contraire, liées au poly- 
morphisme d’origine écologique, dimensionnelle, etc. 
Ces 3 spécimens sont associés à l’espèce A. mammo- 
sum car c’est avec celle-ci qu’ils présentent (( le plus 0 
de similitude. MURAKAMI (1944) décrit une autre 
espèce, A. paucispinum, des îles Ogasawara, à partir 
d’un unique exemplaire en mauvais état, et qu’il 
considère comme proche d’A. mammosum. Elle ne 
s’en distingue en effet que par des boucliers radiaires 
de forme irrégulière, égaux aux trois-cinquièmes du 
rayon du disque, et par la présence de granules sur la 
face dorsale de la partie distale des bras. La partie 
proximale de ceux-ci est ornée de G small, rounded, 
rough spine at the Upper end )). MURAI~AMI note 

l’absence de ces tubercules ou piquants sur les 
boucliers radiaires en relevant toutefois la trace de 
leurs articulations... Il ne mentionne pas l’éventua- 
lité de la présence de granules sur les faces dorsale et 
ventrale du disque. 

Les 14 spécimens d’A. mammosum de la campagne 
MUSORSTOM sont les premiers récoltés depuis la 
description originale à partir d’un unique exemplaire 
des îles Kei, par 90 mètres de profondeur. KOEHLER 
note, non seulement l’hypothèse qu’il écarte, qu’A. 
mammosum ne soit qu’une forme juvénile d’A. 
pergamenum, mais aussi son étroite similitude avec 
une autre espèce à 6 bras et à tubercules saillants, 
A. nodosum, qu’il décrit simultanément. Cependant 
le plus ou moins grand développement des tubercules 
en véritable champignon peut constituer les diffé- 
rentes formes de transition vers les piquants d’A. 
pergamenum. 

Chez les 3 spécimens des stations 3 et 63, la pré- 
sence de granules nombreux sur les faces dorsale et 
ventrale du disque, associés à quelques tubercules, 
n’avait pas encore été décrite et pouvait donc justi- 
fier d’en souligner l’originalité par la création d’une 
espèce ou d’une sous-espèce nouvelle. Nous croyons 
en fait qu’une révision globale de toutes les espèces 
du genre Astroceras est nécessaire et conduira à mettre 
en évidence les formes de passage entre un grand 
nombre d’espèces ou sous-espèces actuelles. La 
grande majorité de celles-ci proviennent du début 
de l’étage bathyal de la région des îles de la Sonde 
et du Japon méridional. 

Asteroschematidae 

6. Asteroschema ferox Koehler (pl. 1, 3-4) 

Asteroschema ferox R. Koehler, 1904 : 162, pl. 32, fig. 4-6, 
pl. 33, fig. l-2; L. DODERLEIN, 1927 : 73, pl. 10, fig. 4-4 b; 
R. KOEHLBR, 1930 : 38. 

MATÉRIEL 

Station 51, 25.03.1976, 130 49,4’ N, 1200 04,2’ E, 
200-170 m : 4 ex. 

Le disque des quatre exemplaires mesure de 6 à 
9 mm, les bras du plus grand d’entre eux atteignant 
presque 20 cm. Cette espèce est connue par les des- 
criptions de KOEHLER (1904, 1930) et DODERLEIN 
(1927), . à partir de spécimens récoltés près des 
Moluques et des îles Kei, entre 200 et 300 mètres de 
profondeur. 
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PLANCHE III 

16 et 17, Ophiophrisus confinis Koehler, vues ventrale et dorsale (d.d, 14 mm) ; 18 et 19, Ophioplinthaca manihe n.sp., vues ven- 
trale et dorsale (d.d. 7 mm); 20 et 21, Ophiurolhamnus musorstomae n.sp., vues dorsale et ventrale (d.d. 4,5 mm) (photos FOUBERT, 

CNRS-&fusBumJ. 
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Sous-Ordre des OPHIURAE 

Hernieuryalidae 

7. Ophiogyptis nodosa Koehler 

latérale, conique, bien que l’on peut en observer 2 
sur une demi-mâchoire chez l’un de nos 2 spécimens. 
Le bord distal des plaques brachiales ventrales est 
fortement encoché, et certaines plaques apparaissent 
même divisées comnlètement en deux. suivant le 
plan médian. Il ne fait cependant aucun doute qu’il 
s’agit bien d’0. confinis. 

Ophiogyptis nodosa R. Koehler, 1905 : 121, pl. 12, fig. 11-14; 
H. L. CLARIC, 1915 : 193; R. KOEHLER, 1922 : 40, pl. 6, fig. 5, 
6 ; 1930 : 56. 
7’ Ophiomoeris pentagona S. Muralrami, 1944 : 252, text-fig. 13. 

MATÉRIEL 

Station 18, 21.03.1976, 130 56,3’ N, 1200 16,2’ E, 
150-159 : 7 ex., sur des gorgones (d. d. = 3 à 6,5 mm). 

Une seule autre espèce appartient également au 
genre Ophiophrizus : 0. acanthinus H. L. Clark (1911), 
provenant aussi des campagnes de l’dlbatross au 
Japon (Hondo island, 172-274 m). 0. acanthinus se 
distingue d’0. confinis par l’absence de papilles 
buccales latérales et la réduction des plaques orales. 
Compte tenu du polymorphisme que semble présen- 
ter 0. confinis, il se peut que l’on ne se trouve en 
réalité en présence que d’une seule et même espèce. 

Le genre Ophiogyptis, monospécifique, est très 
proche du genre Ophiomoeris, s’en distinguant 
pratiquement uniquement par le morcellement des 
plaques brachiales ventrales dès le troisième article. 
Dans le genre .Ophiomoeris, les plaques brachiales 
ventrales restent entières mais de plus en plus petites. 
Ophiomoeris pentagona Murakami correspond en 
tous points aux descriptions d’0. nodosa et a les 
plaques brachiales ventrales morcelées dès le troi- 
sième article. Cette espèce, dont je n’ai pu voir le 
Lype, doit donc être placée dans le genre Ophiogyptis, 
et est aussi très certainement synonyme d’0. nodosa. 
Celle-ci est donc connue des îles Kei aux Philippines 
et de l’île du Pacifique Ogasawara (îles Bonin). 

8. Ophiophrixus confinis Koehler (pl. III, 16-17) 

Ophiophrixus confinis R. Koehler, 1922 : 30, pl. 3, fig. 1-S ; 
1930 : 52. 

MATÉRIEL 

Station 43, 24.03.1976, 130 50,5’ N, 1200 28,O’ E, 
484-448 m : 2 ex. (d. d. = 13, 14 mm). 

Cette espèce n’est connue qu’à partir des 2 syn- 
types de 1’Albatross (l’un provenant de la région de 
Manille, l’autre de Bornéo) et d’un troisième exem- 
plaire des îles Kei. Quelques différences distinguent 
les 2 nouveaux spécimens récoltés de la diagnose de 
KOEHLER. Les boucliers buccaux ne sont pas trian- 
gulaires mais ovalaires à losangiques, beaucoup plus 
larges que hauts. Les plaques adorales sont déve- 
loppées distalement et séparent nettement le bouclier 
buccal de la première plaque brachiale latérale. Les 
plaques orales ne portent qu’une forte papille buccale 

Ophiacanéhidae 

9. Ophiocamax rugosa Koehler 

Ophiocamas rugosa R. Koehler, 1904 : 139, pl. 26, fig. 4-7 ; 
H. L. CLARK, 1915 : 214; R. KOEIILER’ 1922 : 147, pl. 27, 
fig. 5-8, pl. 28, fig. l-6, pl. 29, fig. 1-6, pl. 94, fig. 8 ; 
R. KOEIILER, 1930 : 92; S. MURAKAMI, 1944 : 251. 
Ophiocamax polyploca H. L. Clark, 1911 : 193, fig. 90 ; 
H. L. CLARK, 1915 : 214. 

MATÉRIEL 

Station 16, 20.03.1976, 130 59,0’ N, 1200 10,5’ E, 
164-150 m : 13 ex. (d. d. = 11-15 mm) -Station 20, 
21.03.1976, 130 592’ N, 1200 20,3’ E, 208222 m : 
1 ex. (d. d. = 17 mm) -Station 25, 22.03.1976, 
140 02,7’ N, 1200 20,3’ E, 200-191 m : 1 ex. (d. d. = 
12 mm) - Station 26, 22.03.1976, 140 00,9’ N, 1200 
168’ E, 189 m : 1 ex. (d. d. = 12 mm) -Station 27, 
22.03.1976, 130 59,8’ N, 1200 18,6’ E, 192-188 m : 
1 ex. (d. d. = 12 mm) - Station 32, 23.03.1976, 
140 02,2’ N, 1200 17,7’ E, 193-184 m : 2 ex. (d. d. = 
11, 12 mm) - Station 35, 23.03.1976, 130 59,0’ N, 
1200 18,5’ E, 186-187 m : 4 ex. (d. d. = 11, 13 mm) 
- Station 40, 24.03.1976, 130 57,4’ N, 1200 27,8’ E, 
287-265 m : 1 ex. (d. d. = 18 mm) - St.ation 55, 
26.0.3.1976, 130 55,O’ N, 1200 12,5’ E, 200-194 m : 
2 ex. (d. d. = 5 et 15 mm) - Station 58, 26.03.1976, 
130 58,O’ N, 1200 13,7’ E, 143-178 m : 1 ex. (d. d. = 
11 mm). 

H. L. CLARK avait caractérisé 0. polyploca, pro- 
venant du Japon (Kagoshima gulf, 190-278 m), par 
rapport à 0. rugosa (origine : mer de Banda, 204- 
520 m) notamment par le plus grand développement 
des boucliers radiaux, par un premier piquant bra- 
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chia1 dorsal très long et lisse et par la petite taille 
des boucliers buccaux ornés d’un lobe distal très 
proéminent. Les spécimens de l’rllbatross comme les 
26 exemplaires de MUSORSTOM montrent que tous 
les intermédiaires existent parfois dans une même 
station, entre les formes polypZoca et rugosa, jusii- 
fiant ainsi la mise en synonymie par KOEHLER (19’22). 

Cependant curieusement le Muséum de Paris 
possède dans ses collections un exemplaire de 
l’illbatross (st. 5187) étiqueté de la main de KOEHLER 
comme 0. polyplocu, exemplaire qui doit corres- 
pondre pourtant à sa description de 1922. 0. rugosu 
a une répartition bathyale, des îles de la Sonde au 
Japon méridional. 

10. Ophiophtaimus honestus Koehler (pl. 1, 8-9) 

Ophiophfalmus honesfus R. Koehler, 1930 : 80, pl. 8, fig. l-3. 

MATÉRIEL 

Station 3, 19.03.1976, 140 01,7’ N, 1200 16,0’ E, 
183-185 m : 1 ex. (d.d. = 10 mm) -Station 32, 
23.03.1976, 140 02,2’ N, 1200 17,7’ E, 193-184 m : 
2 ex. (d.d. = 11 et 16 mm). 

Cette espèce n’est connue que par sa description 
0riginaIe qui mérite quelques compIéments. 

KOEHLER différencie a) les plaques de la région 
centrale du disque portant (t un gros tubercule court, 
cylindrique et épais, à peu près aussi long que large, 
dont l’extrémité arrondie porte un nombre variant 
de 6 à 10 spinules courtes, coniques, assez pointues )) ; 
b) les plaques des espaces interradiaux dorsaux 
portant deux gros granules, avec des spinules plus 
OU moins développés à l’extrémité ; c) les 
plaques des espaces interradiaux ventraux avec 
des bâtonnets. Chez les spécimens de la cam- 
pagne MUSORSTOM, différentes formes de bâton- 
nets ne peuvent être réellement distinguées suivant 
les régions du disque. Ces bâtonnets sont assez courts, 
spinuleux au sommet. Ils diminuent de taille vers la 
bouche, dans les espaces interradiaux ventraux 
qu’ils ne revêtent pas toujours entiérement, formant 
alors un V interradial plus ou moins étendu. KOEHLER 
décrit l’angle distal des boucliers buccaux (( arrondi 
et quelque peu proéminent 0 : celui-ci est très proémi- 
nent. KOEHLER distingue également une papille 
buccale terminale et impaire, il est vrai ((pas beau- 
coup plus grosse que les voisines 0. En réalité, 

- 

plusieurs papilles sont en bouquet au sommet des 
mâchoires. Les papilIes buccales latérales vont en 
s’élargissant vers l’angle distal. Enfin, bien qu’une 
photographie de KOEHLER la mette en évidence, 
ce dernier ne décrit pas la ligne longitudinale plus 
claire, continue, sur les plaques brachiales dorsales. 

Il ne fait cependant aucun doute que ces spéci- 
mens correspondent bien à l’espèce de KOEHLER 
décrite des îles Kei et récoltée entre 300 et 385 mètres 
de profondeur (1). 

11. Ophialcaea congesta (Koehler) 

Ophiacanfha congesfa R. Koehler, 1904 : 103, pl. 24, fig. 1-2. 
Ophialcaea congesta, 11. L. CLARIC, 1915 : 217 ; R. KOEHLER, 
1922 : 85, pl. 15, fig. 6-7 ; 1930 : 63 ; A. M. CLARIC, 1955 : 41. 

MATÉRIEL 

Station 47, 25.03.1976, 130 40,7’ N, 1200 30,0! E, 
757-685 m : 7 ex. (d. d. = 6-9 mm). 

Cette espèce n’est connue que des Philippines, 
par des profondeurs importantes, entre 500 et 
1 000 mètres, à l’exception de la récolte d’un petit 
spécimen (d. d. = 4 mm) par I~ORTENSEN au large 
de Sydney (Australie) entre 50 et 90 mètres de pro- 
fondeur ( KOEHLER, 1930). 

12. Ophioplinthaca puichra Koehler 

Ophioplinthaca pulchra R. Koehler, 1904 : 125, pl. 27, fig. 5-8 ; 
H. L. CLARK, 1915 : 211 ; R. KOEHLER, 1922 : 140, pl. 30, 
fig. 1-7, pl. 94, fig. 5 ; 1930 : 83. 
Ophioplinfhaca mifis R. Koehler, 1904 : 127, pl. 25, fig. 1-3 ; 
1-I. L. CLAN<, 1915 : 21 t. 

MATÉRIEL 

Station 49, 25.03.1976, 130 49,l’ N, 1190 59,8’ E, 
925-750 m : 1 ex. (d. d. = 6,5 mm). 

Cet exemplaire est un des nombreux intermé- 
diaires entre 0. pulchra, provenant des Célèbes et de 
la mer de Banda (304-522 m), et 0. midis (origine : 
mer de Banda, 204-304 m) que KOEHLER (1922) a mis 
en synonymie. La grande taille des boucliers radiaires, 
le grand nombre de petits granules de la face dorsale 
du disque, la présence de 2 ou 3 petites écailles, en 
forme de granules, bordant le premier pore tenta- 

(1) A. M. CLARK, à la lecture de cc manuscrit, me signale que le genre Ophiophfalmus iMat.sumoto (1917) est un homonyme 
junior d’ophiophfalmus Fitzinger (1843) genre de lézard Pygopodidae. Cepen&nt ce dernier genre, créé pour une espèce dbjà 
existante, n’a pas été retenu ni utilisé dans la taxonomie des reptiles, à l’exception d’une r8férence en 1974 dans une liste de 
synonymes. Une requête va donc être présentée devant la commission de nomcnciabre pour le rejet du genre Ophiophfalmus Fitzinger 
et le maintien du genre Ophiophfalmus Matsumoto. 
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culaire, sont conformes $ l’espèce mitis, malgré la 
petite taille du spécimen. En revanche les granules, 
ou bâtonnets du disque sont nettement échinulés 
comme dans la forme pulchra. 

13. Ophioplinthaca rudis (Koehler) 

Ophiomifra rudis R. Koehler, 1897 : 358, pl. 9, fig. 74, 75 ; 
1899 : 65, pl. 7, fig. 58, 59. 
Ophioplinthaca rudis, R. KOEHLER, 1904 : 132 ; H. L. CLARIC, 
1915 : 211 ; R. KOEHLBR, 1922 : 142, pl. 24, fig. 1-6, pl. 96, 
fig. 1 ; H. L. CLARI~, 1939 : 46; A. M. CLARIC, 1977 : 141. 
Ophiomifra cardiomorpha H. L. Clarlc, 1911 : 179, fig. 81. 
Ophioplinthaca cardiomorpha, Ii. L. CLARK, 1915 : 210; 
H. MATSUMOTO, 1917 : 130. 

MATÉRIEL 

Station 49, 2503.1976, 130 49,l’ N, 1190 59,8’ E, 
925-750 m : 4 ex. (d.d. = 5 mm x2, 12 mm ~2). 

Les deux spécimens juvéniles ont la face dorsale 
du disque totalement dépourvue de piquants, peut- 
être tombés, mais les autres caractères les identifient 
avec certitude à 0. rudis. Cette espèce bathyale 
semble commune du sud de l’Inde au Japon 
méridional et a été signalée récemment du sud-est 
africain entre 720 et 1 200 mètres (A. M. CLARK, 1977). 

14. Ophioplinthaca manillae n. sp. (pl. III, 1% 
19, fig. 1 A-C) 

MATÉRIEL 

Station 51, 25.03.1976, 130 49,4’ N, 1200 04,2’ E, 
200-170 m : 1 ex. (d. d. = 7 mm) holotype, coll. 
MNHN no ECOS 20.379. 

Le disque est profondément échancré dans les 
espaces interradiaires, sur environ la moitié de la 
longueur du rayon ; la longueur des bras, plus ou 
moins brisés et contournés, doit atteindre 5 fois le 
diamètre du disque. 

La face dorsale du disque est revêtue de plaques 
très imbriquées, inégales, dont la taille augmente 
vers les boucliers radiaires et dans les incisures 
interradiales. Certaines de ces plaques, au centre du 
disque, dans les incisures interradiales, et distalement 
aux boucliers radiaires, portent des bâtonnets quatre 
fois plus longs que larges, terminés par plusieurs 
pointes acérées formant une couronne, ou encore 
divisés en trois digitations également fortement 
échinulées. Quelques rares batonnets sont moins 
développés, à peine deux fois plus hauts que larges, 
et finement échinulés à leur sommet. Les boucliers 
radiaires sont égaux à un peu moins de la moitié du 
rayon du disque, triangulaires, à peu près aussi longs 

que larges, divergents proximalement et séparés par 
une ou plusieurs plaques, contigus dans leur moitié 
distale. Ces boucliers sont saillants alors que le centre 
du disque est déprimé, ainsi que les incisures inter- 
radiales. 

Les espaces interradiaires ventraux, profondément 
échancrés, sont également revêtus de grandes plaques 
imbriquées portant quelques rares bâtonnets moins 
développés et au sommet moins spinuleux que ceux 
de la face dorsale du disque. Les fentes génitales sont 
étroites, assez courtes mais bien visibles. Les bou- 
cliers buccaux sont losangiques beaucoup plus larges 
que hauts, a côtés proximaux légèrement concaves 
réunis par un lobe peu marqué sauf celui du bouclier 
madréporique. Ces boucliers sont nettement dépri- 
més en gouttière le long des côtés distaux. Les 
plaques adorales sont très développées, trapézoï- 
dales, largement, contiguës proximalement. Les 
plaques orales, réduites, portent trois papilles 
buccales dressées, plus ou moins lancéolées, aplaties, 
nettement denticulées. La papille infradentaire est 
plus forte, conique, finement, denticulée. Le premier 
pore tentaculaire s’ouvre un peu en arrière de la 
papille buccale distale, et est entouré de deux à 
cinq petites plaques, bombées, pouvant prendre 
l’aspect de granules. 

Les plaques brachiales dorsales sont triangulaires, 
bombées, formées de deux côtés proximaux droits, 
réunis par un angle très arrondi, et d’un bord distal 
largement convexe. Elles sont séparées, à l’exception 
des deux premières plaques proximales, imbriquées. 
La première plaque brachiale ventrale est hexago- 
nale, plus longue que large, en gouttière proximale- 
ment. Les plaques suivantes sont plus larges que 
longues, séparées, à côtés proximaux réunis par un 
angle obtus et partiellement recouvertspar l’écaille. 
tentaculaire, à bord distal largement convexe 
L’écaille tentaculaire est de grande taille, de forme 
ovalaire proximalement et finement denticulée au 
niveau du premier article brachial, puis plus pointue 
et allongée, plus fortement denticulée. 11 existe six 
piquants au début du bras, cylindriques, denticulés, 
de taille décroissante du premier piquant dorsal, 
atteignant presque la longueur de trois articles, au 
premier piquant ventral dépassant la longueur de 
l’article. 

DISCUSSION 

0. manillae est proche d’0. pulchra Koehler et 
d’0. globata Koehler (1922), provenant également de 
la région de Manille, et peut être considérée comme 
une forme intermédiaire entre ces deux espèces, bien 
que s’en distinguant, nettement par plusieurs carac- 
tères. 

0. pulchra est la seule espèce du genre, avec 
0. manillae, à avoir de grands boucliers radiaires 
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Fig. 1. - Ophioplinth«ca manihe n.sp. : A, vue dorsale du disque, B, piquants du disquo, C!, vue vontrale du disque; Ophioirela 
speciosa n.sp. : D-E-F, piquants du disque; Ophiurofhamnus musorstomae nsp. : G et H, vues dorsalo et ventralo du disque,& piquants 

du onzième article brachial, J, plaques interradialos ventrales du disque. 
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jointifs. Cependant, la face dorsale du disque de cette 
espèce n’est ornée que de granules, lisses (f. mi&), ou 
munis d’aspérités (f. pulchra), et les papilles buccales 
sont coniques, lisses, non dressées. Les bâtonnets 
de la face dorsale du disque d’0. globata sont sem- 
blables à ceux d’0. rnanillae ainsi que les papilles 
buccales, mais les boucliers radiaires sont plus réduits 
et largement séparés, les piquants brachiaux beau- 
coup plus longs, le premier dorsal égal à près de cinq 
articles. Bien que KOEHLER (1922) souligne le poly- 
morphisme spécifique à l’intérieur du genre Ophio- 
plinihaca, il ne me semble pas possible, même à partir 
d’un unique exemplaire, de ne pas reconnaître ses 
caractères de valeur spécifique : conjonction de la 
présence de boucliers radiaires jointifs, de bâtonnets 
terminés par une couronne de fortes pointes sur la 
face dorsale du disque et papilles buccales lancéolées 
et spinuleuses. 

1.5. Ophiurothamnus musorstomae n. sp. 
(pl. III, 20-21 ; fig. 1 G-J) 

MATÉRIEL 

Station 54, 26.03.1976, 130 54,2’ N, 1190 57,9’ E, 
1075-975-1125 m : 1 ex. (d. d. = 4,5 mm) holotype, 
coll. MNHN no ECOS 20.392. 

Le disque est très épais, la face dorsale très plane, 
les espaces interradiaires verticaux dans leur moitié 
subdorsale ; les bras atteignent trois à quatre fois la 
longueur du diamètre du disque. 

La face dorsale du disque est couverte par un 
petit nombre de plaques imbriquées, inégales, nues, 
parmi lesquelles on reconnaît une grande centro- 
dorsale, séparée de cinq plaques primaires par une 
rangée de plaques plus petites. Les boucliers radiaires 
sont égaux à un peu plus du tiers du rayon du disque ; 
ils sont approximativement aussi hauts que larges, 
subrectangulaires à pentagonaux, séparés proxima- 
lement par une petite plaque triangulaire, contigus 
sur plus de leur moitié distale. Les espaces inter- 
radiaires sont couverts uniquement par deux grandes 
plaques auxquelles fait suite une plaque encore plus 
grande, débordant sur l’extrémité distale des boucliers 
radiaires et formant la face verticale de l’interradius. 
Celui-ci, ventralement, est très réduit et couvert 
par une plaque unique jusqu’au bouclier buccal. 
Les fentes génitales sont bien visibles et étroites. 

Les boucliers buccaux sont pentagonaux, beau- 
coup plus larges que hauts, en contact avec la 
première plaque brachiale latérale, formés de deux 
côtés proximaux, droits ou légèrement concaves, 
réunis par un angle obtus, de côtés distaux plus 
courts, également légèrement concaves, réunis par 
un bord distal de même longueur, en forme de 
gouttière. Les plaques adorales sont grandes, tra- 

pézoïdales, très hautes, étroitement contiguës proxi- 
malement. Les plaques orales sont réduites, trian- 
gulaires, laissant deviner distalement un court 
diastema. Les papilles buccales sont au nombre de 
trois ; une papille distale très développée, élargie, 
rectangulaire, formant proximalement une pointe 
plus ou moins développée, deux papilles suivantes 
coniques. La papille terminale impaire est forte, 
également conique et munie de très fins denticules 
comme les papilles buccales. 

Les bras sont fortement monoliformes. Les 
plaques brachiales dorsales sont petites, largement 
séparées, triangulaires, à côtés proximaux droits 
réunis par un angle presque droit, à bord distal 
largement convexe. La première plaque brachiale 
ventrale est petite, trapézoïdale ; les plaques sui- 
vantes sont très développées, largement séparées, près 
de deux fois plus larges que longues, à côtés proxi- 
maux concaves réunis par un petit angle proéminent, 
à bord distal très largement convexe. Les piquants 
du premier article brachial forment une rangée 
continue dorsalement et sont au nombre de quatorze, 
soit sept par côté ; ils sont fins et très longs, atteignent 
la longueur de deux articles. Le nombre de piquants 
des articles suivants tombe à cinq, puis quatre à 
l’extrémité du bras. Le ou les deux premiers piquants 
dorsaux sont toujours très longs, les suivants plus 
courts, Egaux approximativement à la longueur de 
l’article. L’écaille tentaculaire est assez petite, tout 
d’abord ovalaire, puis de plus en plus pointue vers 
l’extrémité du bras. 

DISCUSSION 

Le genre Ophiurothamnus (Matsumoto, 1917) est 
représenté par quatre espèces profondes : 0. exigua 
(Lyman), des Caraïbes, 0. Zaeuis (Lütken & Mor- 
tensen, 1899), de la côte ouest américaine, 0. stultus 
(Koehler, 1904), des Célèbes, et enfin 0. discyclus 
(I-I. L. Clark, 1911), du sud du Japon. 0. musorstomae 
n. sp. se distingue facilement de ces espèces par la 
présence de deux grandes plaques interradiales 
seulement, dont une seule en position ventrale, et 
par le lobe distal en gouttière du bouclier buccal. 

16. Ophio treta gratiosa (Koehler) 

Ophiacantha gratiosa R. Koehler, 1897 : 346, pl. 8, fig. 60-61 ; 
1899 : 56, pl. 8, fig. 68, pl. 9, fig. 71-72; H. L. CLARK, 1915 : 
199. 

Ophiofrefa grafiosa, R. KOEIILER, 1922 : 71, pl. 11, fig. l-7, 
pl. 95, fig. 1 ; 1930 : 65. 
Ophiacanfha inufilis R. Koehler, 1904 : 111, pl. 21, fig. 6-S; 
1-I. L. CLARK, 1911 : 208; 1915 : 199 ; R. MATSIJ~~IOTO, 1917 : 
117 ; S. MURAXAMI, 1942 : 3. 
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PLANCIIE IV 

22 et 23, Ophiotrela speciosa n.sp., vues dorsale et ventrale (d.d. 8 mm); 24 et 25, Amphilimna tangodes Devancy, vues dorsale et ven- 
Lrale (d.d. 6 mm) ; 26 et 27, Amphiura abbreuiata Koelher, vues dorsale et ventrale (d.d. 3 mm) (photos FOUBERT, CNRS-Muséum). 
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MATÉRIEL 

Station 49, 130 49,l’ N, 1190 59,8’ E, 925-750 m : 
1 ex. (d. d. = 8 mm). 

Le disque de cet exemplaire est revêtu d’une 
couverture dense de grands piquants échinulés. Ces 
piquants correspondent à la taille la plus grande des 
piquants figurés par KOEHLER (1922, fig. 95, L), qui 
souligne toutes les variations que peut présenter, 
notamment, l’ornementation du disque de cette 
espèce. FELL (1960) met en synonymie le genre 
Ophiotreta, caractérisé par une papille orale distale 
élargie et des plaques adorales à lobe distal également 
élargi, avec le genre O~~hiacantha, contrairement aux 
opinions de KOEHLER et d’H. L. CLARK (1939). 

17. Ophiotveta speciosa n. sp. (pl. IV, 22-23 ; 
fig. 1, D-F) 

MATÉRIEL 

26.03.1976, 130 55,0’ N, 1200 125’ E, 200-194 m : 
2 ex. (d. d. = 20 mm, holotvne, coll. MNHN no 
ECOS 20.390 ; 19 mm,’ paratype; coll. MNHN no 
ECOS 20.391). 

Le disque est pentagonai et plat, légèrement 
excavé dans’ les espaces interradiaires ; les .bras, 
brisés, doivent atteindre 5 à 6 ‘fois le diamètre du 
disque. La face dorsale de celui-ci est beige, marquée 
de 5 bandes brunes radiales, encadrées de bandes 
blanches convergentes vers le centre du disque. La 
face dorsale des bras est marquée d’une large ligne 
longitudinale blanche encadrée de brun, alternative- 
ment foncé et clair, tous les 3 à 5 articles, donnant 
un aspect annelé aux bras. La face ventrale du disque 
et des bras est blanchâtre. 

La face dorsale du disque est couverte uniformé- 
ment et densément de petits piquants coniques, dont. 
la hauteur ne dépasse pas 300 p, ornés de denticules 
latéraux, et terminés par une ou .deux pointes fines 
(fig. 1, D). Quelques-uns de ces piquants sont plus 
courts, à peine plus hauts-que larges, prenant l’aspect 
de granules rugueux (fig. 1, F). Les, boucliers radiaires 
sont à peine visibles, petits, également recouverts 
par des piquants, de manière cependant moins dense 
que sur le reste du disque. Les autres plaques du 
disque ne sont pas discernables, à l’exception de 
celles, petites, imbriquées qui s’avancent sur le 
premier article brachial. 

Les espaces interradiaires ventraux du disque 
sont également recouverts, en grande partie, de 
petits piquants plus coniques (fig. 1, E) ou analogues 
à ceux de la face dorsale, sauf à proximité du bouclier 
buccal et le long des fentes génitales où des plaques 
ovalaires, de taille moyenne, fortement imbriquées, 
sont nues. Les fentes génitales sont très grandes et 

largement béantes. Les boucliers buccaux sont 
losangiques, beaucoup plus larges que hauts, à côtés 
proximaux droits, ou légèrement concaves, réunis 
par un angle obtus, à côtés distaux légèrement 
convexes, réunis par un lobe médian, prononcé et 
étroit. Les plaques adorales sont très développées, 
trapézoïdales, séparées proximalement par un court 
diastema, élargies au niveau de la première plaque 
brachiale ventrale, et séparant largement le bouclier 
buccal de la première plaque brachiale latérale. Les 
plaques orales sont également bien développées, 
contiguës et bombées proximalement ; elles portent 
6 a 7 fortes papilles buccales, la papille distale oper- 
culiforme, les suivantes de moins en moins élargies 
et faiblement creusées longitudinalement en gouttière 
Au sommet de la mâchoire, il existe 3 9 4 papilles ter- 
minales : 2 fortes, spiniformes, et 1 ou 2 plus petites, 
étroites, en position inférieure aux précédentes. Les 
dents, en une seule pile verticale, et au nombre de 
5 à 6, sont plus fortes, ovalaires. Le deuxième pore 
tentaculaire est de grande taille, bordé du côté 
interne par une grande écaille en forme de conque. 

Les plaques brachiales dorsales sont losangiques, 
un peu plus hautes que larges, légèrement imbri- 
quées ou contiguës sur plus des trente articles 
proximaux ; leurs côtés proximaux sont droits, 
réunis par un angle subaigu pouvant être tronqué, 
leurs côtés distaux droits ou légèrement concaves, 
réunis par un angle arrondi, obtus, faiblement 
proéminent. La première plaque brachiale ventrale 
est petite, heptagonale, à bord proximal creusé en 
gouttière, à côtés latéraux proximaux droits, à côtés 
latéraux distaux concaves, bordés par la plaque ado- 
raie, à côtés distaux légèrement concaves, réunis par 
un angle aigu, arrondi. Les plaques suivantes sont 
pentagonales, nettement plus larges que hautes, 
nettement séparées par les plaques latérales jointives 
dans le plan médian, à côtés proximaux très Iégère- 
ment concaves, réunis par un angle très obtus, à 
côtés latéraux excavés par le pore tentaculaire, à 
bord distal élargi, surélevé, proéminent, surtout 
dans sa partie médiane. Les plaques latérales, 
saillantes, portent, au départ du disque, 6 à 7 
piquants creux, translucides, parfaitement lisses, 
dont la taille va décroissante du premier piquant 
dorsal, qui peut atteindre la longueur de 5 à 8 articles 
au maximum, au dernier piquant ventral, qui dépasse 
encore la longueur de 2 articles. Ces piquants sont 
dressés verticalement par rapport au bras, à l’excep- 
tion du dernier ou des 2 derniers piquants ventraux. 
Le premier pore tentaculaire brachial porte 2 grandes 
écailles ovalaires, l’externe un peu plus longue ; il en 
est de même des pores des 4 à 5 articles suivants, 
parfois marqués par la présence que d’un seul côté, de 
2 écailles ; puis, il n’existe plus qu’une seule écaille, 
un peu plus longue et lancéolée. 

Paratype : celui-ci, de taille très légèrement 
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inférieure, a une coloration plus prononcée encore 
que celle de l’holotype : disque beige plus foncé, les 
5 bandes radiaires et les annulations des bras brun 
plus foncé. La seule autre différence est la présence, 
sur la face dorsale du disque, de granules rugueux 
en nombre proportionnellement plus important, par 
rapport aux petits piquants coniques. 

DISCUSSION 

Aucune espèce du genre Ophioireia n’est connue 
ayant une coloration du disque et des bras aussi 
caractéristique qu’0. speciosa. Cette coloration, bien 
que différente, rappelle celle c~‘Ophiacantha decora 
Koehler (1898), des îles de la Sonde, dont cependant 
les piquants du disque sont massifs et trilobés ; 
0. decora est, en outre, une Ophiacantha sensu stricto, 
synonyme d’0. indica Ljungman (1867), et non une 
Ophiotreta. 

0. speciosa est proche de deux espèces du genre 
Ophiotreta dues à KOEHLER (1904) : 0. eximia, 
retrouvée a plusieurs reprises depuis sa description 
jusqu’en mer Rouge (I-J.. L. CLARK, 1939), et 0. 
dilecta connue, semble-t-il, que par ses deux syntypes 
provenant du détroit de Makassar (724 m). 0. eximia 
se distingue d’0. speciosa par un plus grand nombre 
de piquants brachiaux (lO), un peu moins longs et 
surtout distinctement échinulés, des plaques bra- 
chiales dorsales séparées très vite après le début du 
bras, plus proéminentes, un peu plus larges que 
hautes, rugueuses, des plaques brachiales ventrales 
un peu plus hautes que larges. Ces différences, outre 
la coloration, me semblent suffisantes pour justifier 
une coupure spécifique, même si l’on considère le poly- 
morphisme à l’intérieur du genre et la répartition 
bathymétrique d’0. eximia, plus profonde (400 à 
3 000 m). Comme 0. speciosa, les piquants brachiaux 
d’0. dilecta, cependant au nombre de 9, sont, lisses, 
mais le disque, non coloré, est revêtu uniquement 
de granules lisses ; les boucliers buccaux et les 
plaques brachiales dorsales sont encore plus petits 
que chez 0. eximia, et, comme chez cette dernière 
espèce, les pIaques adorales ne séparent pas le 
bouclier buccal de la première plaque brachiale 
latérale. 

18. Ophiacantha composita Koehler 

Ophiacanfha composifa R. Koehler, 1897 : 350, pl. 8, fig. 64, 
65; 1899 : 59, pl. 8, fig. 66, pl. 9, fig. 72, 73; 1904 : 120, 
pl. 23, fig. 7 ; 1907a : 317 ; 1907b : 289 ; 1909 : 185 ; 1914 : 94 ; 
H. L. CLARK, 1915 : 197; R. KOEHLER, 1922 : 46, pl. 23, 
fig. 5-7, pl. 93, fig. 4. 
Ophiacanfha simufans R. Koehler, 1906a : 82, pl. 4, fig. 37, 38. 

MATÉRIEL 

Station 47, 25.03.1976, 130 40,7’ N, 1200 30,O’ E, 
757-685 m : 2 ex. (d. d. = 8 mm). 

Cette espèce profonde a une très vaste répartition 
géographique, de l’Atlantique (Golfe de Gascogne 
notamment) à l’Océan Indien et aux îles de la Sonde. 

19. Ophiacantha pentagona Koehler 

Ophiacantha penfagona R. Koehler, 1897 : 342, pl. 8, fig. 56, 
57 ; 1899 : 53, pl. 4, fig. 27-29 ; 1904 : 110 ; H. L. CLARR, 
1911 : 196; 1915 : 204; R. MATSUMOTO, 1917 : 116; 
R. KOEHLER, 1922 : 59, pl. 21, fig. 1, 5, 6, pl. 93, fîg. 5 ; 1930 : 
60 ; H. L. CLARK, 1939 : 43 ; S. MURARAMI, 1942 : 5. 

MATÉRIEL 

Station 42, 24.03.1976, 130 55,l’ N, 1200 28,6’ E, 
379-407 m : 1 ex. (d. d. = 5 mm) -Station 51, 
25.03.1976, 13" 49,4’ N, 1200 04,2' E, 200-170 m : 
4 ex. (d. d. = 3-4 mm). 

KOEHLER (1898 a) a primitivement cru qu’0. 
pentagona était, comme 0. composita, présente dans 
l’Atlantique. 0. penfagona est, en fait, limité au 
domaine indo-pacifique tropical profond. 

20. AmphiZimna tanyodes Devaney (pl. IV, 24-25) 

Amphilimna fangodes D. M. Devaney, 1974 : 116, fig. 1-5; 
L. THOMAS, 1975 : 136. 

MATÉRIEL 

Station 26, 22.03.1976, 140 00,9’ N, 1200 16,8’ E, 
189 m : 1 ex. (d. d. = 6 mm). 

La face dorsale du disque est entièrement revêtue 
d’une couverture très dense de granules allongés, au 
sommet rugueux. Au bord du disque, ces granules, 
sans véritablement s’allonger davantage, deviennent 
plus fins, coniques, pointus. Le disque est profon- 
dément incisé radialement, sur pr&s de la moitié 
du rayon ; ces incisures sont bordées par les boucliers 
radiaires, entiérement nus, rectangulaires, 5 fois plus 
hauts que larges, contigus proximalement, légère- 
ment divergents distalement. Ces boucliers radiaires 
sont suivis d’un peigne de 4 à 5 piquants fins, allongés, 
de part et d’autre du point de départ des bras. 

Les espaces interradiaires ventraux sont égale- 
ment entièrement revêtus d’une couverture peu 
dense de très petits piquants coniques, analogues à 
ceux du bord du disque. Les fentes génitales sont 
très larges, bordées par une forte écaille partant du 
bouclier oral, puis par une grande lame dressée, 
continue, dont le bord.et plus ou moins crénelé. Les 
boucliers oraux sont losangiques, approximativement 
aussi larges que hauts, à côtés droits ou très légère- 
ment concaves réunis par des angles très arrondis 
faiblement proéminents. Les plaques adorales, très 
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étroites et nettement séparées proximalement, sépa- 
rent très largement le bouclier oral de la première 
plaque brachiale latérale. 11 existe 2 (ou 3) papilles 
buccales, operculiformes, dressées bordant le pore 
tentaculaire buccal, la papille externe plus élargie. 
La plaque orale porte 2 papilles rectangulaires, plus 
ou moins bombées. Il existe une papille terminale 
impaire, plus forte, pointue. 

Les plaques brachiales dorsales sont triangulaires, 
faiblement imbriquées, plus hautes que larges, a 
côtés latéraux droits, a large bord distal arrondi. 
Avec l’allongement du bras, ces plaques deviennent 
contiguës ou Q peine séparées, aussi larges que longues. 
La première plaque brachiale ventrale est largement 
échancrée par le pore tentaculaire buccal et par- 
tiellement recouverte par les plaques adorales. Les 
plaques suivantes sont pentagonales, bombées et 
presque carénées longitudinalement, contiguës ou 
faiblement imbriquées au début du bras, devenant 
de plus en plus hautes que larges, à courts côtés 
proximaux réunis par un angle obtus, à longs côtés 
latéraux fortement concaves en bordant le pore 
tentaculaire, à tres large bord distal arrondi. 

Les trois premiers segments brachiaux portent 
1 piquant, les deux suivants 2, mais ces piquants 
sont suivis, dorsalement, d’une lame foliacée bordant 
la fente génitale. Ces 5 lames s’emboîtent comme 
dans un éventail et doivent correspondre a des 
piquants fusionnés ; l’extrémité dorsale de la lame 
du cinquième article se termine dans le prolongement 
du peigne de piquants allongés, en avant des boucliers 
radiaires. Le sixième article brachial porte 2 piquants 
allongés, coniques, suivis dorsalement de 5 piquants 
lancéolés, aplatis, plus larges, plus courts. Le septième 
article porte 8 piquants, les 2 vent,raux plus longs et 
les 6 suivants, dorsaux, presque analogues de forme, 
quoique plus courts. Du huitième article au quinzième 
le nombre de piquants, de forme analogue, est de 7, 
de taille décroissante du ler piquant ventral au 
dernier dorsal. Puis, le nombre de piquants diminue 
progressivement pour n’être plus que de 4 au niveau 
du cinquantième article. 

Les cinq premiers pores tentaculaires brachiaux, 
de grande taille, sont bordés de 3 (exceptionnellement 
4) écailles : une écaille externe operculiforme, très 
grosse, 2 (exceptionnellement 3) petites écailles 
internes, foliacées. Il ne reste plus ensuite le long du 
bras que la grande écaille externe, subcirculaire. 

DISCUSSION 

dorsale du disque, des boucliers radiaires proximale- 
ment couverts de quelques granules et séparés par 
quelques plaques 0 très fines )), 4 à 5 papilles buccales 
en dehors de celles bordant le pore tentaculaire 
buccal, enfin 2 à 3 écailles tentaculaires sur les 
premiers segments brachiaux. 

DEVANEY considère A. talzyodes comme la pre- 
mière espèce du genre Amphilimna décrite du 
Pacifique, en omettant comme L. Thomas (1975), 
dans sa révision du même genre, Amphiacantha 
Iransacta Koehler (1930). Cette dernière espèce, 
décrite des îles Kei, par 300 mètres de profondeur et 
à partir d’un seul spécimen, est bien une Amphi- 
limna sensu stricto malgré les insuffkances de sa 
description, heureusement complétée par de bonnes 
photographies (pl. 20, fig. 4 et non 11, 9 et 10). 
Amphilimna transacta comb. nov. est très proche 
d’A. tanyodes. La seule différence significative 
m’apparaît être la présence de seulement 5 piquants 
brachiaux au début du bras, au lieu de 8, auxquels 
il faut ajouter, selon les observations récentes du 
type par DEVANEY et qu’il a bien voulu me commu- 
niquer, une taille différente des écailles tentaculaires 
des segments proximaux, une forme différente des 
plaques brachiales dorsales et ventrales proximales. 
Contrairement au spéciment de MUSORSTOM, et 
au contraire comme A. ianyodes, A. transacta a une 
couverture de granules sur la face dorsale du disque 
apparaissant légèrement moins dense, des boucliers 
radiaires partiellement recouverts de granules (en 
plus grand nombre que chez A. tarzyodes), 4 à 5 papil- 
les buccales, en dehors de celles bordant le pore 
tentaculaire buccal ; ces papilles supplémentaires, 
par rapport au spécimen de MUSORSTOM, appa- 
raissent sous forme de gros granules en position 
infradentaire. 

L. THOMAS (1975) souligne les étroites similitudes 
entre A. multispina Koehler, à répartition atlantique, 
et A. tanyodes. Celles-ci sont plus évidentes encore 
avec A. transacta, d’autant que DEVANEY souligne 
quelques variations entre l’holotype et ses 2 para- 
types. J’identifie provisoirement l’exemplaire de 
MUSORSTOM à A. tanyodes en raison, notamment, 
de la concordance dans le nombre de piquants 
brachiaux. 

21. Ophioiimna peufida (Koehler) 

Ophiacanfha perpda R. Koehler, 1904 : 118, pl. 23, fig. 5, 6 ; 
Ce spécimen présente quelques différences mi- H. L. CLARK, 1915 : 204. 

neures avec la diagnose originale d’A. tanyodes, à Ophiolimna perfida, R. KOEHLER, 1922 : 64, pl. 9, fig. 7-9, 
partir de 3 exemplaires récoltés à l’île Pitcairn, entre pl. 92, fig. 6. 
91 et 110 mètres de profondeur. Cette diagnose met Ophiaca~tha Zambda H. L. Clark, 1911 : 231, fig. 108; 1915 : 
en effet en évidence une légèrement moins grande 199. 
densité de la couverture de granules sur la face Ophiolimna Iambda, H. MATSUMOTO, 1917 : 103. 

28 
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Fig. 2. - Amphiura abbreuiafa : Koehler A et B, vues dorsale et ventrale, G, piquants du huitième article brachial; Ophiodaphne 
formata n. comb. : D et E, vues dorsale et ventrale d’un 3 juvénile (st. 62), F et G, vues dorsale et ventrale d’un $ adulte (st. 72), 

H et 1, vues dorsale et. ventrale d’une ‘$ juvénile (st. 62). 
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MATÉRIEL 
Station 44, 24.03.1976, 130 46,9’ N, 1200 29,6’ E, 

610-592 m : 2 ex. (d. d. = 7 mm) -Station 47, 
25.03.1976, 130 40,7’ N, 1200 30,O’ E, 757-685 m : 
4 ex. (d. d. = 6-11 mm) --- Station 54, 26.03.1976, 
130 54,2’ N, 1190 57,9’ E, 1075-975-1125 m : 5 ex. 
(d. d. = 5-11 mm). 

Ophiolimna perfida est connue des îles de la Sonde 
et du Japon méridional, toujours par des profondeurs 
importantes, de 400 a 1 000 mètres. A. M. CLARK 
(1977) identifie avec doute un spécimen du sud-est 
africain (780 m) à cette espèce, élargissant ainsi 
considérablement son aire de répartition. 

140 09,3’ N, 1200 26,2’ E, 174-204 m : 3 ex. (d. d. = 
8 mm). 

La double répartition, archipel de la Sonde et 
Mozambique sud, d’0phiocirce inutilis est la même 
que celle d’0phiopallas paradoxa. Les 11 spécimens 
récoltés sont parfaitement conformes à 0. inutilis 
sensu stricto. Les caractères originaux d’0. inutilis 
spinosa Guille (1978) sont ainsi soulignés. Cette sous- 
espèce, récoltée par beaucoup plus faible profondeur 
dans la région d’bmboine, est caractérisée par la 
présence sur la face dorsale du disque, de quelques 
véritables piquants allongés, et des piquants bra- 
chiaux très courts. 

Ophioieucidae Amphiuridae 

22. Ophiopallas paradoxa Koehler 

Ophio~~nllas paradomn R. Koehler, 1904 : 12, pl. 3, fig. l-3 ; 
H. L. CLARK, 19L5 : 348 ; R. KOEXLER, 1922 : 436: pl. 79, 
fig. 1, 2 : 1930 : 280; A. M. CL~IC, 1974 : 477, fig. 15; 
A. M. CLARIC et J. COIJRTNAN-STOCK, 1976 : 186 ; A. N. BAKEII, 
1979 : 32, fig. 4 c. 
Ophiopallas paradoxa altera M. Hertz, 1927 : 110, pl. 9, fig. 5. 

MATÉRIEL 

Station 40, 24.03.1976, 130 57,4’ N, 1200 278’ E, 
287-265 m : 4 ex. (d. d. = 4-5 mm) -Station 51, 
25.03.1976, 130 49,4’ N, 1200 042 E, 200-170 m : 
4 ex. (d. d. = 4,6x3 mm). 

Cette espèce, type du genre, n’était connue que 
par les expéditions de la Siboga et de l’-Mbatross de la 
région des Philippines et de la mer de Banda, entre 
200 et 450 m. Elle a été découverte récemment au 
large de la région de Durban (Afrique du Sud), par 
350 m de profondeur environ, et a l’est de l’Australie, 
près de l’île Norfolk, par 500 mètres. 

23. Ophiocirce inutilis Koehler 

Ophiocirce irzutilis R. Koehlcr, 1904 : 13, pl. 3, fig. 4, 5 ; 
H. L. CLAHK, 1915 : 346; R. KOEHLER, 1922 : 436; 
H. L. CLARI~, 1939 : 131 ; A. M. CLARK, 1974 : 476, fig. 14; 
A. M. CLARK et J. COURTRIAN-STOCK, 1976 : 185. 

MATÉRIEL 

Station 27, 22.03.1976, 130 598’ N, 1200 18,6’ E, 
192-188 m : 2 ex. (d. d. = 7,5 mm) - Station 51, 
25.03.1976, 130 49,4’ N, 1200 04,2’ E, 200-170 m : 
6 ex. (d. d. = 7-9 mm) -Station 71, 28.03.1976, 

24. Amphiura abbreviata Koehler (pl. IV, 26-27 ; 
fig. 2 A-C) 

Amphiurn abbreuiafa R. Koehler, 1905 : 34, pl. 4, fig. 3-5. 
non Amphizzra abbreuiafa, R. KOEHLER, 1930 : 97; A. M. CLARIC, 
1970 : 8, fig. 2 e, f ; A. M. CLARK et P. W. E. RQWE, 
1971 : 132, fig. 49 a-b. 

MATÉRIEL 

Station 17, 21.03.1976, 130 53,7’ N, 1200 17,7’ E, 
17 m : 1 ex. (d. d. = 3 mm). 

Le disque est pentagonal, très légèrement concave 
dans les espaces interradiaires, échancré au point 
de départ des bras, entre les boucliers radiaires 
presque jointifs ; les bras sont très longs; atteignant 
30 mm. 

La face dorsale du disque est couverte de petites 
plaques imbriquées parmi lesquelles on reconnaît, 
une centra-dorsale de plus grande taille, séparée par 
plusieurs rangées de petites plaques de 5 plaques 
primaires. Il existe aussi 5 grandes plaques inter- 
radiaires, intercalaires entre les plaques primaires et 
séparées de celles-ci, vers le bord du disque, par 
plusieurs rangées de petites plaques. Au bord du 
disque, l’enchevêtrement des plaques s’inverse de 
sens, formant une bordure dressée plus ou moins 
nette. Les boucliers radiaires sont grands, légèrement 
inférieurs à la moitié du rayon, trapézoïdaux, 4 fois 
plus hauts que larges, divergents et pointus proxi- 
malement, presque contigus distalement. 

Les espaces interradiaires ventraux sont égale- 
ment entièrement revêtus de plaques imbriquées de 
taille plus petite que celle des plaques de la face 
dorsale du disque. Les boucliers buccaux sont aussi 
larges que longs, formés de côtés proximaux 
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PLANCHE V 

28 à 31, OpKoda@ze formata n. comh., ? adulte en vues dorsale et ventrale (d.d. 9 mm), Ç! adulte (d.d. 11 mm) portant un 3 (d.d. 
3 mm), dbtail de la st.ructnre buccale d’une ? adulte (d.d. 9 mm) ; 32 et 33, Ophiactis modesta Brock, vues dorsale et ventrale 

(d.d. 6 mm) (photos FOUBERT, CNRS-Muséum). 



convexes, réunis par un large angle obtus, de 2 côtés 
distaux courts, concaves, réunis par un petit lobe 
proéminent. Les plaques adorales sont triangulaires, 
amincies et séparées en dedans, très élargies en 
dehors ; elles portent une papille orale distale 
dressée, ovalaire, allongée. Les plaques orales sont 
hautes, séparées distalement par un diastema ; elles 
portent une papille infradentaire forte, trapézoïdale. 
La papille buccale interne est très développée, poin- 
tue proximalement. 

Les plaques brachiales dorsales, légèrement imbri- 
quées, sont ovalaires a subcirculaires, un peu plus 
hautes que larges. La première plaque brachiale 
ventrale est hexagonale, réduite, partiellement recou- 
verte par l’extrémité élargie des plaques adorales. 
Les plaques suivantes sont également hexagonales, 
imbriquées, nettement plus hautes que larges. Au 
début du bras, il existe 7 piquants, subégaux, les 2 
premiers dorsaux, pointus, lancéolés, les suivants à 
l’extrémité devenant tronquée, finement échinulée 
et ornée de 2 petites pointes latérales, le dernier 
ventral conique, pointu. Le nombre de piquants 
diminue progressivement avec l’allongement du bras 
pour n’être plus que de 3 à l’extrémité de celui-ci. 

DISCUSSION 

KOEHLER (1905) a décrit A. abbreviata des îles de 
la Sonde, et non de la côte est de l’Inde, comme 
l’écrivent CHEHBONNIER et GUILLE (1978). Ces 
derniers montrent cependant que les signalisations 
suivantes de cette espèce ne correspondent pas à la 
diagnose originale. Le spécimen de la campagne 
MUSORSTOM est en revanche conforme à A. 
abbreviaia sensu stricto et constitue donc sa première 
signalisation depuis les récoltes de la Siboga, dans la 
même région, il est vrai. A. abbreviafa est parfaite- 
ment caractérisée par sa centra-dorsale et ses plaques 
primaires, par ses boucliers buccaux à lobe distal 
proéminent (plus prononcé dans la description de 
KOEHLER que chez le spécimen de MUSORSTOM), 
par ses 7 piquants brachiaux dont les médians sont 
bihamulés. 

. 

25. Amphiura diomedeae Lütken & Mortensen 

Amphiura diomedeae C. F. Lütlcen &T. mortensen 1899 : 151, 
pl. 12: fig. 1-7 ; R. KOEEILER, 1922 : 158, pl. 67, fig. 7-10; 
II. L. CLARIC, 1939 : 56 ; A. M. CLARK, 1970 : 41, fig. 8, n-o ; 
G. CHERBONNIER & A. GUILLE, 197s : 35, fig. 10, a-e. 

MATÉRIEL 

Station 44, 24.03.1976, 130 46,9’ N, 1200 29,5’ E, 
610-592 m : 3 ex. (d. d. = 4 à 65 mm) - Station 54, 
26.03.1976, 13” 54,2’ N, 119057,9’ E, 1075-975-1125 
m : 3 ex. (d. d. = 2-3 mm). 

Cette espèce, connue de Madagascar au Japon, 
a une très grande variabilité de forme, notamment 
dans l’organisation de la structure buccale. Les 
4 spécimens de la campagne MUSORSTOM corres- 
pondent cependant aux limites de la diagnose ori- 
ginale. 

26. Ophiodaphne formata (Koehler) comb. nov. 
(pl V, 5, 28-31, fig. 2 D-I, fig. 3 A-C, tal. 1) 

Amphiura formata R. Koehler, 1905 : 51, pl. 5, fig. 11-13. 
dmphioplus formatus, H. L. CLARK, 1915 : 257 ; A. M. CLARK, 
1970 : 61, fig. lla. 
Unioplus formatus, H. B. FELL, 1962 : 16. 
Ophiodaphne materna R. Koehler, 1930 : 129, pl. 16, fig. 3-S ; 
T. MORTENSEN, 1933b : 183 ; H. L. CLARI~, 1938 : 270 ; 1939 : 
82 ; 1946 : 212; A. M. CLARI~, 1967 : 41, fig. 2 b; 
A. M. CLARK etR0~~,1971 :103, fig. 32 ~;D.M.DEvANEY, 
1974 : 135; G. CHERBONNIER et A. GUILLE, 1978 : 128. 

MATÉRIEL 

Station 16, 20.03.1976, 130 59,0’ N, 1200 10,5’ E, 
164-150 m : 1 ex. Ç? (d. d. = 9 mm) -Station 18, 
21.03.1976, 130 56,3’ N, 1200 16,2’E, 150-159 m : 
2 ex. !$ (d. d. = 13,5, tétramère, et 16 mm) - 
Station 27, 22.03.1976, 130 59,s’ N, 1200 18,6’ E, 
192-188 m : 2 ex. {l Q, d.d. = 2,2 mm, portant sur 
sa bouche 1 $, d. d. = 0,9 mm) - Station 56, 
26.03.1976, 130 53,l’ N, 1200 08,9’ E, 134-129 m : 
1 ex. (d. d. = 3 mm) - Station 62, 27.03.1976, 
130 59,5’ N, 1200 15,6’ E, 179-194 m : 9 ex. (2 $, 
d. d. = 0,8 mm ; 1 9, d. d. = 1,3 mm, 3 9, d. d. = 
1,2, 1,5, 1,7 mm, portant chacune sur la bouche 1 $, 
d. d. = 0,7 mm) -Station 72, 28.03.1976, 140 11,8’ 
N, 120028,7’E, 127-122m:2ex.(l $!,d. d. = llmm, 
portant sur sa bouche 1 6, d. d. = 3 mm). 

9 adulte : St. 16, ex. d. d. = 9 mm (fig. 3 A-C) 
Le disque est plus ou moins excavé dans les 

espaces interradiaires ; la longueur des bras ne 
dépasse pas trois fois celle du diamètre du disque. 
La face dorsale du disque et des bras est beige clair, 
la face ventrale beige foncé à marron. 

La face dorsale du disque est revêtue de très 
nombreuses petites plaques ovalaires, imbriquées, 
parmi lesquelles on distingue une centra-dorsale et 
5 plaques primaires légèrement plus grandes, ces der- 
nières séparées de la centra-dorsale par 8 à 10 rangées 
de plaques. Les boucliers radiaires sont égaux à plus 
du tiers du rayons du disque, environ 3 fois plus 
hauts que larges, subtriangulaires, divergents proxi- 
malement, contigus dans leur moitié ou leur tiers 
distal, et prolongés au point de départ du bras par 
2 plaques subrectangulaires, bien développées. A la 
périphérie du disque, dans les espaces interradiaires, 
l’imbrication des petites plaques revêtant le disque 
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Fig. 3. - O,uKo&@me formaia n. comb., 9 adul1.c (st. 16) : A et B, vues vontralc (bouclier buccal madréporito) ct dorsalc; 
G, piquants du quinzième article brachial. (Réalisation J. PARÉTIAS, CNRS-Muséum). 

change de sens sans former toutefois une bordure 
nette ou dressée. 

Les espaces interradiaires ventraux sont égale- 
ment entièrement revêtus de plaques ovalaires, 
imbriquées, légèrement plus grandes que celles de 
la face dorsale du disque. Ces plaques sont plus 
développées à proximité de fentes génitales longues 
et étroites, bordées proximalement par une écaille 
de plus grande taille. Les boucliers buccaux sont 
petits, losangiques, à bords proximaux réunis par 

un angle presque droit, a côtés distaux réunis par un 
court bord distal qui peut même être réduit en un 
simple angle aigu, arrondi. Les plaques adorales sont 
très développées, trapézoïdales, élargies et étroite- 
ment contiguës proximalement. Les plaques orales 
sont plus réduites, triangulaires ; elles portent 
3 papilles subrectangulaires, contiguës, de taille 
décroissante, l’externe étant la plus développée. 
Une des 5 mâchoires, correspondant à l’interradius 
portant le madréporite, porte 4 papilles. Il existe 
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une paire de papilles infradentaires spiniformes, 
allongées, analogues aux papilles dentaires disposées 
en une seule pile verticale et au nombre de 4 k 5. 

Les plaques brachiales dorsales sont triangulaires, 
presque 2 fois plus larges que hautes, à côtés proxi- 
maux droits, & bord distal largement convexe, 
esquissant parfois dans la partie proximale du bras 
un lobe médian. Ces plaques sont tout d’abord 
légérement imbriquées, mais, dès le dixième segment, 
elles deviennent simplement contiguës. La première 
plaque brachiale ventrale est beaucoup plus haute 
que large, à côtés proximaux, concaves au niveau 
du pore tentaculaire buccal, réunis par un angle très 
aigu au fond de la fente buccale, à côtés latéraux 
courts réunis par un angle droit à un grand bord distal 
faiblement convexe. Les plaques suivantes sont 
pentagonales, à bords proximaux droits, réunis par 
un angle très obtus, à courts côtés latéraux partielle- 
ment recouverts par l’écaille tentaculaire, à bord 
distal largement convexe. Ces plaques sont séparées 
par les plaques latérales, contiguës dans le plan 
médian, et fortement proéminentes. Les 2 premiers 
segments brachiaux portent 2 piquants puis, rapide- 
ment, ce nombre croît pour atteindre 5 piquants au 
niveau du dixième segment, puis G ; à nouveau dans 
le tiers distal du bras, le nombre de piquants diminue 
pour n’être plus que de 3 à son extrémité. Ces 
piquants sont creux, très développés, subcylindriques, 
& surface granuleuse et sommet arrondi, de taille 
croissante du premier piquant ventral, beaucoup 
plus court quand il existe 6 piquants (fig. 3 C), au 
dernier piquant dorsal, dépassant la longueur de 
2 articles. 

Les pores tentaculaires sont bien développés et 
bordés, tout le long du bras, par une grande écaille 
ovalaire, à extrémité subpointue. 

$2 adulte : St. 18, ex. d. d. = 16 mm. 

Le plus grand exemplaire récolté correspon’d en 
tous points à la précédente description, à l’exception 
de la centra-dorsale et des plaques primaires qui ne 
sont plus discernables facilement, des boucliers 
radiaires jointifs seulement à leur extrémité distale, 
et enfin des plaques brachiales dorsales encore plus 
élargies. 

développées mais moins larges que dans la forme 
adulte. Il existe 3 papilles orales, l’externe rectan- 
gulaire, très élargie, finement échinulée, la moyenne 
beaucoup plus courte et ornée de véritables petites 
pointes, la proximale, dans un plan supérieur, égale- 
ment fortement échinulée. Les dents, en une seule 
rangée, sont pointues, échinulées. 

Les plaques brachiales dorsales sont triangulaires, 
contiguës, approximativement aussi longues que 
larges. Les plaques brachiales ventrales sont penta- 
gonales, séparées. Il n’existe que 3 piquants bra- 
chiaux au début du bras, cylindriques, et une écaille 
tentaculaire allongée à l’extrémité pointue. 

$ adulte : St. 72, d. d. = 3 mm (fig. 2 F, G). 

La face dorsale du disque est couverte de plaques 
assez fortes, un peu en relief, parmi lesquelles on 
distingue une centra-dorsale et 5 plaques primaires 
de grande taille, en contact. Les boucliers radiaires 
sont subrectangulaires, élargis distalement, rétrécis 
proximalement, presque trois fois plus hauts que 
larges, contigus sur toute leur longueur, celle-ci 
égale à près des deux tiers du rayon. Vers les bords 
du disque et dans les espaces interradiaires ventraux, 
les plaques diminuent de taille et leur imbrication 
change de sens. 

Les boucliers oraux sont cordiformes, approxima- 
tivement aussi hauts que larges à bords proximaux 
concaves dans leur partie proximale, se réunissant 
en un angle très aigu, à bord distal largement arrondi. 
Les plaques adorales sont trapézoïdales, élargies, à 
extrémité distale réduite, s’intercalant entre le 
bouclier oral et la première plaque brachiale latérale, 
largement contigües proximalement. Les plaques 
orales sont très réduites. 11 existe 3 papilles orales, 
subégales, l’externe rectangulaire, la moyenne un 
peu spiniforme, la proximale, dans un plan supérieur, 
plus nettement spiniforme. Les dents, en une seule 
pile verticale, sont également spiniformes. 

Les plaques brachiales dorsales sont losangiques, 
séparées, beaucoup plus larges que longues. Les 
plaques brachiales ventrales sont pentagonales, 
séparées. Il existe au début du bras 4 piquants 
coniques. Il n’y a pas d’écaille tentaculaire. 

9 juvénile : St. 62, ex. d. d. = 1,3 mm (fig. 2 H, 1). 3 juvénile : St. 62, ex. d. d. = 0,8 mm (fig. 2 D, E). 

La face dorsale du disque est occupée en grande 
partie par la centra-dorsale et les 5 plaques primaires 
en contact direct avec les boucliers radiaires, tra- 
pézoïdaux, à peine plus hauts que larges, contigus 
sur toute leur longueur, celle-ci inférieure à la moitié 
du rayon. Quelques plaques, inégales, couvrent les 
espaces interradiaires dorsaux et ventraux. 

Les boucliers oraux sont losangiques, aussi longs 
que larges. Les plaques adorales, trapézoïdales, sont 

La face dorsale du disque est entièrement couverte 
par la centra-dorsale et les 5 plaques primaires, à 
l’exception de quelques plaques, beaucoup plus 
petites, bordant parfois le côté distal des plaques 
primaires. 

Les boucliers oraux sont losangiques, approxima- 
tivement aussi longs que larges. Les plaques adorales 
sont trapézoïdales, peu élargies, à côtés légèrement 
incurvés, contiguës proximalement. Un court diaste- 
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TABLEAU 1 

Évolutions morphologiques en fonction de la taille et du sexe chez Ophiodaphne formata n. comb. 

Boucliers 
Piquants 

d.d. mm Boucliers radiaires Papilles buccales Plaques &Cailles 
buccaux 

brachiaux 
adorales tentac. 10e segm. 

2 juvénile 1,3 jointifs losang. 3 étroites 1 3 
L=l prox. fort. échinul. moy. 

échinulée dist. fin. échinul. 

9 adulte 9 divergents jointifs losang. 4 lisses trés dév. 1 5-6 
L=l infradent. spinif. 3 rec- élargies 

tangulaires distale+dév. 

9 adulte 16 divergents jointifs 
à ext. dist. 

idem idem idem 1 5-6 

d juvénile 0,s - losang. 1 étroites 0 3 
L=l rectangulaire indistinct. 

subdiv. 

8 adulte 3 jointifs cordif. 3 subégales lisses prox. tres dév. 0 4 
L=l spiniforme moy. lbgèr. élargies 

spinif. dist. rectangul. 

ma sépare les plaques orales distalement. La papille 
orale distale est rectangulaire, très élargie, portée 
par la plaque adorale et parfois paraissant subdivisée 
en 2 et s’avançant sur la plaque orale. La papille 
orale proximale est portée par la plaque orale, dans 
un plan supérieur, rectangulaire, peut-être subdivisée, 
de manière cependant insuflkamment distincte. Les 
dents, en une seule pile verticale, sont pointues. 

Les plaques brachiales dorsales sont pentagonales, 
contigu& à bord distal arrondi. Les plaques brachia- 
les ventrales sont également pentagonales, séparées. 
Il n’y a pas d’écaille tentaculaire. 

DISCUSSION 

La comparaison des spécimens !J adultes de 
MUSORSTOM avec le type d’ilmphiura formata 
Koehler, 1905 (Siboga Exp., St. 310-312, d. d. = 
12 mm, coll. Zoologisch Museum, Amsterdam) a 
permis de conclure à leur parfaite identité. Amphiura 
formata n’avait jamais été retrouvée depuis sa descrip- 
tion à partir d’un unique exemplaire. A. M. CLARK 
(1970) doute de la position générique de cette espèce 
et même de son appartenance à la famille des 
Amphiuridae et la range provisoirement dans les 
(C Amphioplus 1). 

En 1930, KOEHLER décrit Ophiodaphne maierna, 
de la même région, à partir de 7 spécimens, 4 3 et 
3 $, dont le diamètre du disque atteint 5 mm au 
maximum. Un seul des exemplaires 9 est dépourvu 

de $ sur sa bouche et a été choisi pour la diagnose 
de l’espèce. Seule, la face dorsale des exemplaires 8 
est par ailleurs décrite, KOEHLER considérant ceux-ci 
comme des jeunes incubés et voulant G les laisser en 
place 1). La diagnose de l’exemplaire $! concorde avec 
Amphiura formata quoique KOEHLER décrive les 
papilles orales toutes rectangulaires. Cependant, 
l’observation de la fig. 4, pl. 16, montre bien que la 
forme de la papille orale proximale correspond par- 
faitement à celle des exemplaires de MUSORSTOM 
de la même taille. Seule, l’importante collection, bien 
diversifiée aux plans du sexe et de la taille, de la 
campagne MUSORSTOM pouvait mettre en évidence 
qu’0. materna est la forme juvénile d’A.. formata. 

A. RI. CLARK (1967) et CHERBONNIER et GUILLE 
(1978) considèrent qu’0phiocEaphne materna peut être 
synonyme d’AmphiZycus scripta Koehler. Il n’en est 
rien : cette dernière espèce se distingue, au même 
stade de taille, par la forme des papilles orales, par 
l’écaille tentaculaire beaucoup plus large que longue 
(ex. $?), par la couverture de la face dorsale du disque : 
plaques à stries de croissance, boucliers radiaires 
contigus sur toute leur longueur et striés transver- 
salement, enfin par la présence de piquants brachiaux 
transformés en crochets. A. M. CLARK (1967) et 
A. M. CLARK et ROWE (1971) différencient également 
A. scripta d’0. materna par la presence chez cette 
dernière espèce d’un large lobe distal au bouclier 
buccal. Celui-ci n’a pas été observé de manière 
distincte chez aucun de nos exemplaires, ni chez 
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celui de mer Rouge (prêt du British Museum, coll. 
1948.5.26.146, d.d. = 1,5 mm) correspondant à 
l’identification d’H. L. CLARK (1939, Murray Exp.). 
11 est sûr que les deux espèces scripta et maierna 
appartiennent cependant au même genre (DEVANEY, 
1974), le genre Ophiodaphne (1930), celui-ci ayant 
priorité sur le genre Amphilycus (MORTENSEN, 1933 b). 
Par ailleurs, formaia (1905) a priorité sur materna 
(1930). 

FELL (1960), A. M. CLARK et ROWE (1971) rangent 
Amphilycus dans les Amphiuridae et Ophiodaphne 
dans les Ophiactidae. CHERBONNIER et GUILLE (1978) 
placent les deux genres dans les Ophiactidae. La mise 
en évidence de la synonymie entre Ophiodaphne 
materna et Q Amphioplus 1) formata, la nécessité d’une 
même position générique pour 0. materna et A. 
scripta peuvent conduire à placer le genre valide 
Ophiodaphne dans les Amphiuridae, que justifie 
également la présence de papilles buccales en rangée 
continue et contiguë, et de deux papilles proximales 
en position infradentaire. Cependant la présence de 
dents spiniformes, de piquants brachiaux creux sont 
difficilement conciliables avec cette proposition. 

Ophiactidae 

27. Ophiactis definita Koehler 

Ophiactis definita R. Koehler, 1922 : 187, pl. 64, fig. 1, 2, 7 ; 
1930 : 121. 

MATÉRIEL 

MATÉRIEL 

Station 45, 24.03.1976, 130 46,O’ N, 1200 238’ E, 
100-180 m : 12 ex. (d. d. = 3-6 mm, 1 ex. d. d. = 
3,5 mm, à 6 bras) - Station 73, 28.03.1976, 140 15,O’ 
N, 1200 31,2’ E, 76-70 m : 1 ex. (d. d. = 7 mm). 

CHERBONNIER et GUILLE (1978) mettent en syno- 
nymie 0. modesta ainsi que 6 autres espèces avec 
0. sauignyi, espèce polymorphe et cosmopolite, des 
eaux tropicales atlantiques et indopacifiques à la 
Méditerranée. Je me rangerai maintenant plutôt à 
l’opinion d’A. M. CLARK et ROWE (1971) qui consi- 
dèrent que le groupe d’espèces, sans doute syno- 
nymes, constitue par 0. conferta Koehler (1905), 
0. quadrispina H. L. Clark (1915), 0. maculosa V. 
Martens (1870), 0. uersicolor H. L. Clark (1939) et 
enfin 0. modesta, est distinct de celui des autres 
espèces synonymes d’0. sauignyi. Les spécimens de 
MUSORSTOM correspondent à la forme modesta par 
la présence de 5 piquants au début du bras, le second 
piquant plus long que l’article. J’ai pu les comparer 
avec des exemplaires du British Museum et des 
collections de celui de Paris, notamment ceux prove- 
nant d’une mangrove d’Amboine (coll. Th. MONOD) : 
ils ne diffèrent de ces spécimens littoraux que par la 
forme des plaques brachiales dorsales dont les angles 
latéraux sont vifs le plus souvent et non pas arrondis. 

Le problème de la synonymie à l’intérieur du 
groupe sauignyi, au sens large, reste entier et ne peut 
être résolu que par l’examen, non seulement de tous 
les types, mais de spécimens correspondant à un 
échantillonnage complet de tailles et d’origines géo- 
graphiques. 

Station 47, 25.03.1976, 130 40,7’ N, 1200 30,O’ E, 
757-685 m : 4 ex. (d. d. = 8-9 mm). 

Cette espèce n’était connue que par les récoltes 
de I’AZbatross, dans la région des Philippines, entre 
465 et 1280 m. et oar l’exnédition de MORTENSEN 

Pour une synonymie complète sur les espèces du 
groupe sauignyi, et sur 0. modesta plus précisément, 
on se reportera à A. M. CLARK et ROWE (1971) et 
A. M. CLARK et J. COURTMAN-STOCK (1976). 

I 

aux îles Kei, entre 250 et 385 m. Signalons que les 
collections du Muséum de Paris possèdent un syn- 
type (Albatross, st. 5119) et que les espaces inter- 
radiaires du disque de celui-ci, comme ceux de nos 
spécimens, contrairement à la diagnose de KOEHLER, 
sont ornés d’un nombre variable de piquants, assez 
longs et fins, fortement spiniformes. 

28. Ophiactis modesta Brock (pl. V, 32-33) 

Ophiactis modesfa J. Brock, 1888 : 482; L. DODERLEIN, 
1896 : 285, pl. 15, fig. 5-5 b ; R. MATSUMOTO, 1917 : 156, 
fig. 38 a-r. ; S. MURAKAMI, 1943 : 167 : H. L. CLARK, 1946 : 

29. Ophiactis profundi Liitken & Mortensen 

Ophiactis profundi C. F. Lütken et T. Mortensen, 1899 : 140, 
pl. 6, fig. 4-6 ; R. KOEIILER, 1909 : 173 ; H. L. CLARK, 1915 : 
264; R. KOEHLER, 1922 : 192, pl. 63, fig. 8; R. KOEHLER, 
1930 : 122 ; H. L. CLARK, 1946 : 209 ; S. MURAICAMI, 1963 : 
173 ; M. E. DOWNEY, 1969 : 89. 
Ophiactis pteropoma H. L. Clark, 1911 : 134, fig. 50; 
H. MATSUNOTO, 1917 : 154. 
Ophiactis plana (partim) H. L. Clark, 1918 : 301. 

MATÉRIEL 
211 J. B..BALINSITY, 1957 ; : 14 ; S. MURAKAMI, 1963 : 173 ; 
A. SI. CLARK eL ROWE, 1971 : 105; A. M, CLARI~ et Station 15, 20.03.1976, 140 00,3’ N, 1200 18,O’ E, 
J. COURTMAN-STOCK, 1976 : 163. 192-188 m : 1 ex. (d. d. = 2,5 mm) dans une coquille 
Ophiactis sauignyi (part), CHERI+• NNIER et GUILLE, 1978 : 125. morte de Gemmula congener (E. A. Smith) Gastero- 
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pode Prosobranche Turridae -’ Station 16, 20.03. 
1976, 130 59,0’ N, 1200 10,5’ E, 164-150 m : 2 ex. 
(d. d. = 2,5 mm) - Station 27, 22.03.1976, 130 59,s’ 
N, 1200 18,6’ E, 192-188 m : 3 ex. (d. d. = 2 Q 3 mm) 
- Station 32, 23.03.1976, 140 02,2’ N, 1200 17,7’ E, 
193-184 m : 1 ex. (d. d. = 3 mm) -Station 49, 
25.03.1976, 130 49,l’ N, 1190 59,s’ E, 925-750 m : 
1 ex: (d. d. = 3 mm) -Station 57, 26.03.1976, 
130 53,l’ N, 1200 13,2’ E, 107-96 m : 5 ex. (d. d. = 
2,5 a 4 mm, le plus grand ex. à 7 bras). 

I-1. L. CLARK (1918) considère 0. profundi syno- 
nyme d’0. plana Lyman mais en doute, dans ses 
travaux ultérieurs, notamment dans sa faune 
d’Australie de 1946. 

j0. Histampica duplicata (‘Lyman) 

Amphiura duplicata T. Lyman, 1874 : 19, pl. 5, fig. 78, 87 ; 
1582 : 136; R. Koehler, 1898a : 49. 
Ophiacfis duplicata, C. F. LUTKEN et T. MORTF.NSEN, 1899 : 
142, pl. 6, fig. 1-3 ; R. Koan~q 1907b : 311 ; 1914 : 40 ; 
H. L. CLARK, 1915 : 261. 
Amphiactis dupficafa, R. MATSUMOTO, 1915 : 67 ; 1917 : 147 ; 
R. Koehler, 1922 : 204, pl. 63, fig. l-4 ; 1930 : 132, pl. 16, 
fig. 9-10. 
Amphiura parfifa R. Koehler, 1897 : 336, pl. 7, fig. 50, 51 ; 
1899 : 48, pl. 10, fig. 79, 80. 
Ophiacfis partifa, R. KOEHLER, 1904 : 96. 
Amphiodia parfifa, H. L. CLARK, 1915 : 248. 
Amphiactis parfita, R. MATSUMOTO 1917 : 147. 
Histampica duplicata, A. M. CLARK, 1970 : 74 ; 1977 : 142. 

MATÉRIEL 

Station 54, 26.03.1976, 130 54,2’ N, 1190 57,9’ E, 
1075-975-1125 m : 1 ex. (d. d. = 4,5 mm). 

Histampica duplicata a une répartition géogra- 
phique très vaste, du Golfe de Gascogne à l’Indo- 
Pacifique et à la côte ouest américaine, toujours par 
des profondeurs importantes. 

Qphiotrichidae 

31. Ophiogymna @gens (Koehler) 

Ophiothk fzzlgens 1~. Koehler, 1905 : 107, pl. 10, fig. 3-6; 
H. L. CLARK, 1915 : 280. 
Ophiogymna fulgens, R. KOF.I.II.EH, 1922 : 288, pl. 42, fig. 1-8, 
pl. 43, fig. 9, 10, pl. 44, fig. 8, pl. 60, fig. 6, pl. 103, fig. 8 ; 
1930 : 188; T. MORTENSEN, 1933c : 338, fig. 52 a, 53 a, 

pl. 19, fig. 25; A. M. CLARK, 1966 : 64; A. SI. CLARIC et 
J. COURTMAN-STOCK, 1976 : 140. 
Pfacophiofhri% phriza Il. L. Clark, 1939 : 88, text-fig. 39, 40. 

MATÉRIEL 

Station 2, 19.03.1976, 140 02,8’ N, 1200 18,8’E, 
187-182 m : 11 ex. (d. d. = 3-11 mm) -Station 3, 
19.03.1976, 140 01,7’ N, 1200 16,0’ E, 183-185 m : 
13 ex. (d. d. = 2-11 mm) -Station 4, 19.03.1976, 
140 01,s’ N, 1200 17,2’ E, 182-194 m : 30 ex. (d. d. = 
2-10 mm) -- Station 5, 19.03.1976, 140 01,5’ N, 
1200 23,5’ E, 215-200 m : 18 ex. (d. d. = 4-12 mm) 
- Station 11, 20.03.1976, 130 59,s’ N, 1200 23,7’ E, 
230-217 m : 4 ex. (d. d. = S-10 mm) - Station 12, 
20.03.1976, 140 00,8’ N, 1200 20,5’E, 210-187 m : 
1 ex. (d. d. = 8 mm) -Station 20, 21.03.1976, 
130 59,2’ N, 1200 20,3’ E, 208-222 m : 17 ex. (d. d. = 
5-10 mm) -Station 21, 21.03.1976, 140 01,O’ N, 
1200 22,s’ E, 223-174 m : 1 ex. (d. d. = 5 mm) - 
Station 24,22.03.1976, 140 00,O’ N, 1200 18,0’ E, 189- 
209 m : 1 ex. (d. d. = 2,5 mm) -Station 25, 22.03. 
1976, 140 02,7’ N, 1200 20,3’ E, 200-191 m : 9 ex. 
(d. d. = 4-11 mm) -Station 26, 22.03.1976, 140 
00,9’N, 1200 16,s’ E, 189m : 1 ex. (d. d. = 5mm)- 
Station 27, 22.03.1976, 130 59,8’ N, 1200 18,6’ E, 
192-188 m : 1 ex. (d. d. = 3,5 mm) - Station 30, 
22.03.1976, 140 01,3’ N, 1200 18,7’ E, 186-177 m : 
1 ex. (d. d. = 5,5 mm) -Station 31, 22.03.1976, 
140 00,O’ N, 1200 16,0’ E, 187-195 m : 2 ex. (d. d. = 
2,5, 3 mm) -Station 40, 24.03.1976, 130 574’ N, 
1200 27,s’ E, 287-265 m : 8 ex. (d. d. = 4-Smm) - 
Station 57, 26.03.1976, 130 53,l’ N, 1200 13,2’ E, 
107-96 m : 8 ex. (d. d. = 3-9 mm). 

~<~EEILER (1922) a souligné et illustré toutes les 
variations présentées par cette espèce dont la repar- 
tition bathymétrique est vaste, du littoral, par 35 m, 
à 1 000 m. Les 126 spécimens récoltés, le plus souvent 
sur des Alcyonaires (Nephteidae), correspondent a 
une tranche de profondeur plus étroite, entre 96 et 
287 m, et ne présentent pas de variations importantes 
entre eux. Les boucliers radiaires du disque sont nus, 
de grande taille, égaux aux deux tiers du rayon du 
disque ; celui-ci est revêtu, par ailleurs, de longs 
piquants spinuleux et de petits bâtonnets coniques, 
en proportion variable. Les plaques brachiales dor- 
sales ont un mamelon distal médian et sont rarement 
ornées de granules. La coloration des spécimen est 
beige clair, parfois très légérement rosée ; les plaques 
brachiales dorsales sont parfois couvertes de petits 
points brun foncé, plus ou moins dispersés ou s’orga- 
nisant en une ligne longitudinale homogène. 

A. M. CLARK a élargi la répartition géographique 
de cette espèce décrite des îles de la Sonde une 
première fois (1966), en considérant, synonyme 
Placophiothrix phrixa I-i. L. Clark du Golfe d’Aden, 
puis en la retrouvant en Afrique du sud (1976). 



32. Ophiopteron elegans Ludwig 

Ophiopteron elegans H. Ludwig, 1888 : 459, pl. 35, fig. I-11 ; 
F. J. BELL, 1894 : 397 ; R. KOEHLER, 1898b : 88 ; F. J. BELL, 
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1902 : 229 ; R. KOEHLEK, 1905 : 112; H. L. CLAN~, 1915 : 
282; R. KOEHLER, 1922 : 301, pl. 60, fig. 1, 2, 5, pl. 103, 
fig. 4; 1930 : 198; T. MORTENSEX, 1932 : 11, fig. 12; 
H. 1~. CLARK, 1946 : 228; A. M. CLARIC el ROWE, 1971 : 54, 
115, pl. 14, fig. 8. 

MATÉRIEL 

Station 26, 22.03.1976, 140 00,9’ N, 1200 16,8’ E, 
189 m : 1 ex. (d. d. = 7 mm) -Station 57, 26.03. 
1976, 130 53,l’ N, 1200 13,2’ E, 107-96 m : 1 ex. 
(d. d. = 45 mm). 

KOEHLER (1927) a décrit 0. uitiense des îles Fidji 
qui ne se différencie d’0. elegans que par l’absence 
de membrane entre les pointes des piquants du 
disque. MORTENSEN (1932) doute de la validité de 
cette nouvelle espèce. Les 2 spécimens de 
MUSORSTOM sont conformes à 0. eZegans sensu 
stricto. 

33. Macrophiothrix capillavis (Lyman) 

Ophiolhrix capillaris T. Lyman, 1879 : 51, pl. 14, fig. 401-404 ; 
1882 : 222, pl. 21, fig. 5-8 ; F. J. BEL]., 1894 : 397 ; R. KOEHLER, 
1909 : 151 ; H. L. CLARK, 1915 : 270; R. KOEALER, 1922 : 
214, pl. 37, fig. 2-4, pl. 92, fig. 5 ; 1930 : 135. 
Mucrophiolhrix capillaris, H. L. CLARIC, 1946 : 222. 
Macrophiothrix ? (Ophiothrix ?) cnpilluris, A. JI. CLARIC, 
1966 : 649. 

MATÉRIEL 

Station 3, 19.03.1976, 140 01,7’ N, 1200 16,O’ E, 
183-185 m : 1 ex. (d. d. = 15 mm) -Station 32, 
23.03.1976, 140 02,2 N, 1200 17,7’ E, 193-184 m : 
1 ex. (d. d. = 11 mm) - Station 35, 23.03.1976, 
130 59,0’ N, 1200 18,5’ E, 186-187 m : 1 ex. (d. d. = 
13 mm) -- Station 47, 25.03.1976, 130 40,7’ N, 1200 
30,O' E, 757-685 m : 1 ex. (d. d. = 18 mm). 

A. M. CLARK (1966) doute de la position générique 
de cette espèce qu’H. L. CLARK (1946) place déja 
(( temporairement D dans le genre Macrophiofhrix. 
Nos exemplaires correspondent pourtant en tous 
points à la diagnose du genre révisée par A. M. 
CLARK. Le disque est de grande taille et plus ou 
moins mou. Les boucliers radiaires sont couverts, 
à l’exception de leur extrémité distale, de bâtonnets 
au sommet spinuleux, de plus petite taille que ceux 
couvrant le reste du disque. La longueur des bras 
égale dix fois au moins le diametre du disque. Les 
piquants sont longs, il est vrai nettement spinuleux 
et translucides. Enfin, dans la première moitié du 
bras, les plaques dorsales sont hexagonales, plus de 
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deux fois plus larges que longues, avec un assez large 
bord droit, couvertes par une ligne longitudinale 
marron. Les collections du Muséum de Paris pos- 
sèdent un spécimen de l’illbafross (st. 5536), déter- 
miné par KOEHLER, en tous points semblables à 
nos exemplaires, à l’exception, toutefois des plaques 
brachiales dorsales plus imbriquées, à côtés latéraux 
distaux plus longs délimitant un lobe distal presque 
arrondi, et dont le rapport L/l n’est égal qu’à 1/1,5 

34. Ophiothrix crassispina Koehler 

Ophiothrix crassispina R. Koehler, 1904 : 147, pl. 28, fig. 3-5, 
pl. 29, fig. 1, pl. 30, fig. 4; H. L. CLARK, 1915 : 280 ; 
R. KOEHLER, 1922 : 218, pl. 49, fig. l-6, pl. 50, fig. 1, pl. 52, 
fig. 3-5, pl. 98, fig. 2; A. M. CLARIC, 1966 : 646. 
Ophiolhrix cunurlafa R. Koehler, 1922 : 220, pl. 50, fig. 2-8, 
pl. 51., fig. 1-5, pl. 52, fig. 1, 2, pl. 98, fig. 3 : A. M. CLARK, 
1966 : 646. 

MATÉRIEL 

Station 20, 21.03.1976, 130 59,2’ N, 1200 20,3’ E, 
208-222 m : 1 ex. (d. d. = 7 mm) -Station 27, 
22.03.1976, 130 59,8’ N, 1200 18,6’ E, 192-188 m : 
1 ex. (d. d. = 7 mm) - Station 35, 23.03.1976, 
130 59,0’ N, 1200 18,5’ E, 186-187 m : 3 ex. (d. d. = 
6,5, 7,5, 11 mm). 

IJn seul des cinq exemplaires récoltés (st. 35, 
d. d. = 7,5 mm) a les piquants brachiaux proximaux 
très épaissis, analogues à ceux figurés par KOEHLER 
(1922 : pl. 49, fig. 4, 0. crassispina, ou pl. 50, fig. 2, 
0. cumulafa). Les piquants des autres spécimens sont 
épaissis modérément et correspondent plutôt à la 
forme cumulafa. Ces deux espèces m’apparaissent 
synonymes apres avoir observé leurs syntypes pré- 
sents dans les collections du Muséum de Paris (0 
crassispina, Siboga, st. 312, 1 ex., d. d. = 9 mm ; 
0. cumrrlafa, Albafross, st. 5212, 2 ex., d. d. = 
10, 12 mm), et examiné leurs caractères distinctifs 
selon KOEHLER. Ce dernier différencie 0. cumulafa 
par la robustesse (et la taille!) des spécimens, par des 
piquants brachiaux plus longs, par leur nombre et le 
rapport de leurs longueurs respectives, par la forme 
des plaques brachiales dorsales et celle du crochet 
brachial ventral. Aucun de ces caractères ne semble 
pouvoir être retenu en raison de la variabilité que 
KOEHLER a lui-même mise en évidence à l’intérieur 
de ce qu’il considérait comme deux formes distinctes 

35. Ophiothrix infirma Koehler 

Ophiothrix inprma R. Koehler, 1905 : 89, pl. 8, fig. 10-13 ; 
H. L. CLARK, 1915 : 281 ; R. KOEIILER, 1922 : 241 ; pl. 48, 
fig. 5-7, pl. 100, fig. 1 ; 1930 : 142; H. L. CLARK, 1939 : 85 ; 
A. M. CLARK, 1966 : 647. 
Placophiolhrix infirma, H. L. CLARK, 1939 : 85. 
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MATÉRIEL 

Station 35, 23.03.1976, 130 59,0’ N, 1200 18,5’ E, 
186-187 m : 4 ex. (d. d. = 10-13 mm) - Station 60, 
27.03.1976, 140 06,6’ N, 1200 18,2’ E, 129-124/129 m : 
1 ex. (d. d. = 9 mm). 

Comme H. L. CLARK (1939) l’avait déjà signalé 
pour l’unique spécimen, du Golfe d’Aden, récolté en 
dehors des îles de la Sonde, la ligne longitudinale 
blanche sur les plaques brachiales dorsales des deux 
exemplaires de MUSORSTOM est peu nette, enca- 
drée de fines veinules brunes, plus ou moins inter- 
rompues. En outre, la face ventrale des bras est 
uniformément blanchâtre, et un seul des 5 spécimens 
porte sur la face dorsale du disque quelques véritables 
piquants parmi les bâtonnets très serrés. 

36. Ophiothrix vitrea Doderlein 

Ophiothrix uitrea L. DOderlein, 1896 : 295, pl. 14, fig. 10, 
pl. 16, fig. 21 ; R. KOEIILER, 1898b : 102 ; H. L. CLARK, 1915 : 
282; R. KOEHLER, 19% : 279, pl. 48, fig. 1-4, pl. 102, fig. 5 ; 
1930 : 152; H. L. CLARK, 1946 : 214 ; A. M. CLARK et Rowa, 
1971 : 84. 

MATÉRIEL 

Station 57, 26.03.1976, 130 53,l’ N, 1200 13,2’ E, 
107-96 m : 1 ex. (d. d. = 3 mm). 

L’unique spécimen est conforme à ceux des îles 
Andaman {KOEHLER, 1898) présents dans les collec- 
tions du Muséum de Paris. H. L. CLAHK (1946) doute 
de la signalisation de deux exemplaires juvéniles de 
cette espéce par KOEHLRR (1930) de la côte austra- 
lienne (Port Western, Victoria). 0. vitrea est donc 
connue avec certitude seulement de l’archipel indo- 
malais, par des profondeurs pouvant attendre 
300 m (îles Kei) mais généralement inférieures ou 
égales à 100 m. 

37. Ophiothrix (Acanthophiothuix) aff. leuco- 
trigona I-I. L. Clark (pl. VII, 40-41 ; fig. 4 A-F) 

MATÉRIEL 

Station 57, 26.03.1976, 130 53,l’ N, 1200 13,2’ E, 
107-96 m : 2 ex. (d. d. = 4,5, 6 mm). 

Le disque du plus grand exemplaire est approxima- 
tivement circulaire ; la longueur des bras, tous brisés 
à une plus ou moins grande distance du disque, doit 
atteindre cinq fois le diamètre de celui-ci. 

La face dorsale du disque est entièrement revêtue 
de petites plaques ovalaires imbriquées, portant de 
petits bâtonnets tricuspides. Ceux-ci sont constitués 

d’une tige, courte et étroite, terminée par deux, ou 
le plus souvent trois longues spinules fines, pointues, 
subégales. Deux piquants pointus, peu barbelés, 
s’ajoutent a la couverture très dense de bâtonnets. 
Les boucliers radiaires, triangulaires, sont grands, 
égaux approximativement à la moitié du rayon, 
séparés, divergents, portant, en moins grande densité 
que sur le reste du disque, quelques bâtonnets tri- 
cuspides, et, à l’extrémité distale radiaire, trois à 
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Fig. 4. - Ophiofhrix (Acanthophiolhrix) aff. leucotrigona H. L. 
Clarlr : A, bouclier oral et plaques adorales; B et C, bâtonnet 
tricuspide et piquant du disque, D-E-F; plaques dorsale et 
ventrale, deuxième piquant dorsal du huitiome article brachial 

quatre bâtonnets beaucoup plus trapus, à spinules 
très courtes. Les espaces interradiaires ventraux, 
à l’exception de la proximité des fentes génitales et 
des boucliers oraux, sont également couverts de 
bâtonnets tricuspides prenant progressivement une 
forme plus trapue, à spinules courtes. Les fentes 
génitales sont assez larges et bordées de deux grandes 
écailles ovalaires. 

Les boucliers oraux sont losangiques, plus larges 
que hauts, à côtés proximaux concaves réunis par 
un angle obtus, à côtés distaux, également concaves, 
réunis par un petit Iobe médian. Les plaques adorales 
sont trapézoïdales, plus larges à l’extérieur qu’à 
l’intérieur où elles sont contiguës. Les plaques orales 
sont peu élevées, portant un massif dentaire en trois 
rangées. 

Les plaques brachiales dorsales sont en éventail, 
imbriquées, à côtés proximaux concaves, réunis à un 
bord distal fortement convexe par des angles très 
aigus, plaques tout d’abord plus larges que longues, 
puis, avec l’allongement du bras, progressivement 
plus longues que larges. La première plaque bra- 
chiale ventraIe est beaucoup plus haute que large, 
formée d’un bord proximal très étroit, en gouttière, 
de côtés latéraux concaves bordant le pore tenta- 
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culaire buccal, d’un large bord distal fortement 
convexe. Les plaques suivantes deviennent hexago- 
nales, imbriquées, plus larges que longues, légère- 
ment bombées longitudinalement a court bord 
proximal concave, à côtés latéraux réunis par un 
angle obtus, à très large bord distal convexe. Il 
existe huit piquants au début du bras, le premier 
ventral très court, transformé en crochet à trois 
dents, les suivants translucides, fortement et régu- 
lièrement barbelés, de taille croissante jusqu’à 
l’avant-dernier dorsal dont la longueur égale celle 
de trois segments, le dernier dorsal étant générale- 
ment très légèrement plus court que le précédent. 
Le nombre de piquants tombe ensuite très rapide- 
ment à cinq, puis à quatre. L’écaille tentaculaire est 
assez forte, généralement ovalaire, rugueuse sur le 
bord externe distal. 

soit plus grand que le bord distal? A l’exception de 
leurs plaques brachiales ventrales caractéristiques 
par leur forme, leur aspect bombé, les deux spécimens 
de MUSORSTOM offrent trop de concordance, en 
particulier leur coloration, avec le couple d’espèces 
0. leucotrigona-0. leucospida, sans doute synonymes. 
Je les associe plus précisément à 0. leucoirigona en 
raison de l’antériorité de cette espèce, de la taille de 
ses boucliers radiaires, de l’absence de bâtonnets sur 
les plaques brachiales dorsales, et malgré un nombre 
différent de piquants brachiaux (1). 

38. Ophiothrix (Acanthophiothrix) aff. signata 
Koehler (pl. VI, 34-35) 

Coloration : La face dorsale du disque est grise, 
un peu rosée, l’angle distal des boucliers radiaires 
blanc bordé de brun pourpre. Les plaques brachiales 
dorsales sont ornées d’une tache blanche distale, 
ovalaire à triangulaire, également bordée de brun 
pourpre distalement et, proximalement, de gris un 
peu foncé. La face ventrale du disque et des bras est 
blanc rosé à l’exception des plaques brachiales ven- 
trales ornées d’une bande blanche peu distincte, 
s’élargissant en leur centre, encadrée de gris un peu 
plus foncé formant souvent deux taches plus nettes 
proximale et distale. 

DISCUSSION 

Deux espèces, décrites de la région des Philippines, 
0. Zeucoirigona H. L. Clark (1918) et 0. leucospida 
Koehler (1930), possèdent la même coloration 
caractéristique de la face dorsale des bras. Ces deux 
espèces se distinguent entre elles par la présence, 
chez 0. leucotrigona, de boucliers radiaires nus, de 
plus grande taille, de cinq piquants au début du bras, 
par l’absence de petits bâtonnets sur les plaques 
brachiales dorsales. Mais ces deux espèces sont 
décrites, sans aucune figure ou photographie de la 
face ventrale, avec des plaques brachiales ventrales 
quadrangulaires, dont le bord distal est concave. 
KOEHLER écrit cependant que (t les côtés convexes 
se décomposent souvent en deux petits bords réunis 
par un angle obtus, le bord proximal plus grand que 
le bord distal G. Ces lignes sont difficilement compré- 
hensibles et convaincantes : quels sont ces côtés 
0 convexes )) auxquels il n’est pas fait allusion anté- 
rieurement, et est-il concevable que le bord proximal 

MATÉRIEL 

Station 56, 26.03.1976, 130 53,l’ N, 1200 08,9’ E, 
134-129 m : 1 ex. (d. d. = 12 mm). 

Les boucliers radiaires sont très grands, trian- 
gulaires ; le rapport Longueur/largeur est égal aux 
trois-cinquièmes ; leur longueur égale quatre c.in- 
quièmes du rayon du disque; ces boucliers sont nus. 
Les deux boucliers d’une même paire, sans être jamais 
contigus, sont très proches l’un de l’autre et toujours 
parallèles séparés par une seule rangée de plaques 
très allongées, bombées. Les espaces interradiaires 
de la face dorsale du disque sont revêtus de quatre à 
cinq rangées de petites plaques ovalaires, bombées 
comme celles du centre du disque. Ces plaques 
portent, soit des bâtonnets au sommet orné de deux, 
trois le plus souvent, parfois quatre petites pointes, 
soit, de véritables piquants, fins, pouvant atteindre 
2 mm de long, peu échinulés ; entre les bâtonnets et 
les piquants, de nombreuses formes intermédiaires 
sont également présentes. Vers les bords du disque, 
seuls les bâtonnets restent présents. Dans les espaces 
interradiaires ventraux, les plaques deviennent de 
plus en plus petites, réduites au mamelon portant 
le bâtonnet, de plus en plus séparées, puis nues à 
l’approche des fentes génitales et du bouclier oral. 
Les bât,onnets deviennent également plus fins, plus 
courts, presque coniques. Les fentes génitales sont 
de grande taille, marquées de deux grandes écailles. 

Les boucliers oraux sont beaucoup plus larges 
que hauts, l’angle proximal obtus réuni à deux côtés 
légèrement concaves, le bord distal marqué d’un très 
léger lobe médian. Les plaques adorales sont tra- 
pézoïdales, élargies, largement contiguës en avant 

(1) A. M. CLARK, à la lecture de ce manuscrit, m’écrit : B Ophiofhria: leucofrigona seems to be an unsatisfactory species. From 
H. L. Clark’s photo 1 don’t know why 1 cver referred it to Acanfhophiofhriz. The arms 1001~ too stout and the relatively narrow 
dorsal armplates could be correlated with the relatively small size n. 
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PLANCHE VI 

34 et 35, Ophiothriz (Acanthophiothriz) aff. signata Koehlor, vues ventrale et dorsale (d.d. 12 mm) ; 36 et 37, Ophiothrix (&a 
phiofhrizJ purpurea Martens, vues ventrale ct dorsale (d.d. 6 mm) ; 38 et 39, Ophiothriz (Acanfhophiofhriz) uetustn Koehler, 

ventrale et dorsale (d.d. 11 mm) (photos FOUBERT, CNRS-Muséum). 

,nfho- 
vues 
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du bouclier oral, émettant distalement un prolonge- 
ment très étroit séparant le bouclier de la première 
plaque brachiale latérale. Les plaques orales sont 
hautes, séparées sur toute leur longueur à l’exception 
de leur sommet proximal portant quatre piles den- 
taires. 

Les plaques brachiales dorsales sont losangiques, 
à peine plus larges que hautes, à très forte et étroite 
carène longitudinale prolongée par un petit bec 
distal, à quatre côtés subégaux dont les deux distaux 
convexes, à angles latéraux aigus. La première 
plaque brachiale ventrale est constituée d’un sillon 
proximal très étroit, à large bord distal convexe. 
Les quatre plaques suivantes, en gouttière prononcée, 
sont rectangulaires, un peu plus hautes que larges, 
g côtés proximal et latéraux concaves, à large bord 
distal convexe. Les plaques brachiales ventrales 
deviennent ensuite approximativement aussi larges 
que hautes, à bord distal faiblement convexe ou 
droit. L’écaille tentaculaire est bien développée, 
rectangulaire à ovalaire, trois fois plus haute que 
large, à extrémité rugueuse. Les plaques brachiales 
latérales sont saillantes et largement séparées ne 
laissant qu’un étroit espace médian dorsal au niveau 
du deuxième segment brachial après le départ. du 
disque. Elles portent, au début du bras, huit à .neuf 
piquants translucides, le premier ventral très court, 
se transformant très rapidement en crochet, les 
suivants de taille croissante jusqu’à l’avant-dernier 
dorsal, généralement. le plus long, et qui atteint.la 
longueur de quatre segments. 11 ne reste plus au-delà 
du vingtième segment que cinq piquants, puis quatre. 

Le disque et les bras sont pourpres à rosés, les 
boucliers radiaires bordés d’une ligne à peine’ plus 
foncée rappelant l’ornementation d’0. purpurea ; la 
carène et la partie médiane des plaques brachiales 
dorsales, les plaques brachiales ventrales sont hlan- 
châtres. 

DISCUSSION 

Cet exemplaire est très proche de la diagnose d’0. 
signata Koehler (1922) provenant de l’île Jo10 ,par 
139 m. Il s’en distingue par la coloration - absence 
de ponctuations pourpre foncé sur les boucliers 
radiaires et d’une bande sombre longitudinale sur les 
bras -, par la longueur des boucliers radiaires égale 
aux quatre-cinquièmes et non aux trois-quarts du 
rayon du disque, par une seule rangée de plaques 
radiales et non deux, par des plaques brachiales 
dorsales proximales un peu plus longues que larges et, 
enfin, huit à neuf piquants brachiaux au lieu de dix 
au début du bras. 0. signata n’est connu que par 
son holotype et appartient à un groupe d’espèces 
très proches les unes des autres, dont A. M. CLARK 
(1968) souligne les incertitudes quant à leur valeur 
spécifique. Les différences entre le spécimen de 

MUSORSTOM et 0. viridialba, espèce redécrite par 
A. M. CLARK (1966) et dont le type provient de la 
mer de Chine, me semblent tout aussi peu significa- 
tives. Cependant la présence d’une très forte carène 
brachiale dorsale, celle d’intermédiaires entre les 
véritables piquants et les bâtonnets du disque, me 
conduisent à référer le spécimen de MUSORSTOM à 
0. (A.) signata. 

39. Ophiothrix (Acanthophiothrix) vetusta 
Koehler (pl. VI, 38-39) 

Ophiothriz vefusfa R. Koehler, 1930 : 177, pl. 10, fig. 5-7; 
S. MURAKAMI, 1944 : 254, test-fig. 14. 
Ophiofhria: (Acanihophiothriz) vefusfa, A. M. CLARK, 1966 : 
648; 1968 : 282. 

MATÉRIEL 

Station 63, 27.03.1976, 140 00,s’ N, 1200 15,8’ E, 
191-195 m : 1 ex. (d. d. = 11 mm). 

La face dorsale du disque est occupée dans sa 
plus grande partie par les boucliers radiaires dont la 
longueur égale les quatre-cinquièmes du rayon. Ces 
boucliers sont triangulaires, nus, à l’exception de 
quelques bâtonnets très courts, spinuleux, présents 
dans la partie proximale ; le rapport L/l égale 4/2,5. 
Le centre du disque est revêtu de petites plaques 
circulaires bombées, qui, dans les espaces interra- 
diaires, deviennent ovalaires, allongées et alignées 
en trois à quatre rangées. Ces plaques portent soit 
des piquants spinuleux, assez fins, atteignant 2 mm 
de long, soit, au contraire, des bâtonnets coniques 
très courts, presque des granules, au sommet rugueux. 
Il n’y a qu’une seule rangée de quatre à cinq plaques 
entre les boucliers radiaires d’une même paire, 
portant quelques bâtonnets. A la périphérie du 
,disque, les plaques deviennent à nouveau circulaires, 
petites, portant chacune un bâtonnet ; elles sont 
dispersées et de moins en moins nombreuses dans 
les espaces interradiaires ventraux qui sont nus dans 
leur plus grande partie. 

Les fentes génitales sont larges, bordées de deux 
grandes écailles. Les boucliers buccaux sont trian- 
gulaires à pentagonaux, à deux côtés proximaux 
concaves réunis par un angle presque droit, à large 
bord distal parfois décomposé en deux petits côtés 
réunis par un troisième légèrement concave. Les 
plaques adorales sont trapézoïdales, plus ou moins 
contiguës proximalement. Les plaques orales, hautes, 
portent des papilles dentaires sur trois à quatre piles 
verticales. 

Les plaques brachiales dorsales sont losangiques, 
approximativement aussi larges que longues, légère- 
ment imbriquées, à côtés proximaux droits’ ou 
légèrement concaves, un peu plus longs que les côtés 
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distaux, ceux-ci réunis par un angle presque droit, 
arrondi, parfois un peu proéminent. La première 
plaque brachiale ventrale, pentagonale, a le bord 
proximal très court, en gouttière, et un large bord 
distal convexe. Les plaques suivantes, quadran- 
gulaires, d’abord aussi larges que longues, deviennent 
progressivement plus longues que larges, à large bord 
distal légèrement concave. Le pore tentaculaire est 
bordé par une écailIe assez grande, ovaIaire, rugueuse 
Le premier segment brachial, après la limite du bord 
du disque, porte dix piquants, puis ce nombre tombe 
rapidement à huit, puis à sept au niveau du vingtième 
segment. Le premier piquant ventral est extrême- 
ment court et se transforme très rapidement en 
crochet ; la taille des piquants suivants, grêles, 
translucides, ornés de dents pointues, va croissante, 
le dernier piquant, dorsal dépassant la longueur de 
quatre segments. 

La coloration générale est blanc rosé, le bord distal 
des boucliers radiaires pourpre ainsi que les bords de 
la rangée de plaques radiaires les séparant. La face 
dorsale est ornée d’une bande longitudinale pourpre, 
alors que leur face ventrale est caractérisée par une 
bande médiane blanche, encadrée de deux bandes 
pourpre. 

DISCUSSION 

Cet exemplaire ne se distingue de la diagnose de 
KOEHLER, à partir d’un seul spécimen des îles Kei, 
que par la présence de quelques bâtonnets sur la 
partie proximale des boucliers radiaires et par celle 
de dix piquants au début du bras au lieu de huit. 
Les autres caractères sont concordants, y compris 
la coloration. S. MURAI~AMI (1944) avait également 
retrouvé cette espèce près des îles japonaises 
d’ogasawara et de Yaeyama. 

40. Ophiothrix (Acanthophiothrix) vigelandi 
A. M. Clark 

Ophiofhrix koreana, R. KOEIILER, 1922 : 242, pl. 45, fig. 1-6, 
pl. 99, fig. 4; 1930 : 142. 
non Ophiofhrix koreana P. M. Duncan, 1879. 
Ophiofhrix (Acanfhophiofhrix) vigelandi A. M. Clark, 1968 : 
277, fig. 1 a-c ; A. M. CLARIC et ROWE, 1971 : 111; 
A. N. BAKER, 1979 : 48. 

MATÉRIEL 

Station 40, 24.03.1976, 130 57,4’ N, 1200 27,s’ E, 
287-265 m : 1 ex. (d. d. = 9 mm). 

Cet exemplaire correspond à celui de la station 
5116 de l’dlbatross (pl. 45, fig. 2, 3, KOEHLER, 1922) 
caractérisé par de très grands boucliers radiaires, très 
partiellement ornés de petits piquants tricuspides, 

une vingtaine au maximum, et par l’absence de 
grands piquants sur la face dorsale du disque. 

A. M. CLARK (1965, 1968) a montré les confusions 
antérieures autour de l’identification d’0. koreana. 
Les collections du Muséum de Paris possèdent cinq 
exemplaires de la station 5265 de l’illbatross 
(KOEHLER, 1922) présentant de grandes variations 
entre eux. Je ne suis pas certains que le problème du 
groupe d’espèces 0. koreana-0. vigelandi-0. eusteura, 
pour se limiter à ces formes, soit résolu. 

0. (A.) vigelandi sensu stricto est connue de la 
Nouvelle-Calédonie, des îles Kei et des Philippines, 
enfin récemment de la côte est de l’Australie. 

41. Ophiothrix (Acanthophiothrix) purpurea 
Martens (pl. VI, 36-37) 

Ophiofhrix purpurea E. von Martens, 1867 : 346 ; 
L. DODERLEIN, 1896 : 20, pl. 14, fig. 12, pl. 17, fig. 23 a; 
R. KOEHLER, 1898b : 327; 1905 : 102; 1922 : 261, pl. 58, 
fig. 3, 4, pl. 101, fig. 6 ; H. L. CLARK, 1915 : 277. 
Pfacophiofhrix purpurea, H. L. CLARK, 1939 : 86 ; 
A. M. CLARK et SPENCER-DAVIES, 1966 : 599. 
Ophiofhrix [Acanthophiofhrix) purpurea, A. M. CLARR, 1966 : 
648; A. M. CLARK et ROWE, 1971 : 112, fig. 35 d, 36, pl. 15, 
fig. 4-11 ; D. M. DEVANEY, 1974 : 141 ; G. CHERBONNIER et 
A. GUILLE, 1978 : 148, pl. 4, fig. 5, 6, fig. 61, 5, 6 ; A. GUILLE 
et M. JANGOUX, 1978 : 62. 
Ophiofhrix Iepidus de Loriol, 1893 : 45, pl. 25, fig. 1. 

Ophiofhrix faffax de Loriol, 1893 : 47, pl. 25, fig. 2. 
Ophiothrix Iorfoli L. Doderlein, 1896 : 297, pl. 14, fig. 13 a, 
b, pl. 17, fig. 24 a. 

MATÉRIEL 

Station 26, 22.03.1976, 140 00,9’ N, 1200 16,8’ E, 
189 m : 2 ex. (d. d. = 7, 8 mm) -Station 57, 
26.03.1976, 130 53,l’ N, 1200 13,2’ E, 107-96 m : 1 ex. 
(d. d. = 6 mm). 

Le spécimen de la station 57 (pl. VI, 36-37) corres- 
pond à 0. Zepida Loriol qu’H. L. CLARK (1939) a mis 
en synonymie avec 0. purpzzrea. Ceux de la station 26 
sont bien conformes à purpzzrea sensu stricto. Un tel 
polymorphisme intraspécifique me semble difflcile- 
ment concevable. 

Ophiochitonidae 

42. Ophiochiton fastigatus Lyman 

Ophiochifon fasfigafus T. Lyman, 1878 : 132, pl. 7, fig. 182-183 ; 
1882 : 176, pl. 24, fig. 13-15 ; H. L. CLARK, 1911 : 133 ; 1915 : 
287 ; H. MATSUMOTO, 1917 : 328, fig. 91 a-g; R. KOEHLER, 
1922 : 305, pl. 76, fig. I-8, 10, 11 ; S. MURAKAW, 1942 : 33. 
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MATÉRIEL 

Station 49, 2503.1976, 130 49,l’ N, 1190 59,s’ E, 
925-750 m : 1 ex. (d. d. = 15 mm). 

MATSUMOTO (1917) considère 0. carinatus Lütken 
& Mortensen (1899), provenant du Golfe de Panama 

(590 m), synonyme d’0. fastigatus ce que conteste 
KOEHLER (1922). Celui-ci met en revanche 0. cari- 
dus en synonymie avec 0. ambulator (Koehler, 1896) 
Un spécimen d’0. ambulator, des îles Laquedives, 
déterminé par KOEHLER et présent dans les collec- 
tions du Muséum de Paris, me fait en tout cas douter 
de la synonymie 0. carinaius-0. fastigatus malgré les 
variations connues de cette dernière espèce. 

Ophiodermatidae 

43. Bathypectinura heros (Lyman) 

Pecfinura heros T. Lyman, 1879 : 48, pl. 14, fig. 389-391 : 
1882 : 16, pl. 23, fig. 7-9 ; R. KOEHLER, 1897 : 325 ; 1899 ; 
38 ; 1904 : 9. 
Pectinura tessellata T. Lyman, 1883 : 230, pl. 3, fig. 1-3. 
Pecfinura Iacerfosa T. Lyman, 1883 : 231, pl. 3, fig. 4-6. 
Pecfinura conspicua R. Koehler, 1897 : 322, pl. 7, fig. 36-37 ; 
1899 : 37, pl. 2, fig. 14-15; 1904 : 9, pl. 1, fig. 1. 
Pecfinura modesta R. Koehler, 1904 : 7, pl. 2, fig. 4-6. 
Pecfinura elafa R. Koehler, 1906b : 7, pl. 1, fig. 1-3; 1907b : 
249, pl. 18, fig. 1-3 ; J. Grieg, 1921 : 32. 
Ophiocrafes Zenfa R. Koehler, 1904 : 19, pl. 4, fig. 7-8. 
Ophiocrnfes secunda R. Koehler, 1906b : 14, pl. 1, fig. 13-14; 
1907b : 253, pl. 18, fig. 13-14; H. L. Clark, 1939 : 132. 
Ophiocrafes infervallus F. J. Madsen, 1947 : 9, fig. 3. 
Ophiozonella brachiacfis H. L. Clark, 1939 : 129, fig. 61-62. 
Bafhypecfinura Zacerfosa, H. L. CLARK, 1909 : 129 ; 1915 : 306 ; 
1941 : 90. 
Bafhypecfinura fessellafa, H. L. CLARK, 1909 : 129 ; 1915 : 306. 
Bafhypecfinura elafa, H. L. CLARK, 1909 : 129 ; 1915 : 306. 
Bafhypecfinura modesfa, H. L. CLARK, 1909 : 129 ; 1915 : 306. 
Bafhypeclinura conspicua, H. L. CLARK, 1909 : 129; 1915 : 
306; 1939 : 96; R. KOEHLER, 1922 : 342, pl. 77, fig. I-15. 
Bafhypecfinura heros, H. L. CLARK, 1909 : 129 ; 1915 : 306 ; 
A. SCIIOENER, 1967 : 77, fig. a-c ; G. T. ROWE & R. J. MENZIES, 
1969 : 533 ; F. J. MADSEN, 1973 : 133, fig. 1-3 ; A. N. BAKF,R, 
1979 : 34. 

MATÉRIEL 

Station 44, 24.03.1976, 130 46,9’ N, 1200 29.5’ E, 
610-592 m : 4 ex. (d. d. = 24-44 mm). 

Les quatre spécimens ne présentent pas de varia- 
tion entre eux ; tous ont des boucliers buccaux aussi 

hauts que larges ; ces spécimens correspondent à 
celui figuré par KOEHLER 1922 : pl 77, fig. 8.L’abon- 
dante synonymie de cette espèce a été établie par 
RIADSEN (1973). B. heros est la seule forme bathyale 
connue chez les Ophiodermatidae, commune dans 
l’Atlantique, l’Océan Indien et l’ouest-Pacifique, 
entre les latitudes 400 N et 400 S, et de 240 & 2 960 
mètres de profondeur. 

44. Pectinura aequalis (Lyman) 

Ophiopeza aequalis T. Lyman, 1882 : 12, pl. 27, fig. 7-9 ; 
R. KOEHLER, 1904 : 10. 
Pecfinura aequalis, H. L. CLARK, 1909 : 118; 1915 : 303; 
R. KOEHLER, 1922 : 337, pl. 77, fig. 16, 17 ; 1930 : 269; 
S. MURAKAMI. 1944 : 255. 

MATÉRIEL 

Station 26, 22.03.1976, 140 00,9’ N, 1200 16,8’ E, 
189 m : 1 ex. (d. d. = 28 mm) -Station 32, 23.03. 
1976, 140 02,2’ N, 1200 17,7’ E, 193-184 m : 1 ex. 
(d. d. = 25 mm) - Station 35,23.03.1976,130 59,0’ 
N, 1200 18,5’ E, 186-187 m : 2 ex. (d. d. = 23, 
26 mm). 

Pectinura aequalis est connu de la Nouvelle-Guinée 
aux Philippines, entre 150 et 400 mètres de profon- 
deur, et près de l’île de Yaeyama (Murakami). 

Ophiuridae 

Ophiurinae 

45. Amphiophitrra pertusa Koehler(p1. VII,42-43) 

Amphiophiura perfusa R. Koehler, 1930 : 227, pl. 18, fig. 13-15. 

MATÉRIEL 

Station 27, 22.03.1976, 130 59,8’ N, 1200 18,6’ E, 
192-188 m : 3 ex. (d. d. = 6-7 mm) - Station 62, 
27.03.1976, 130 59,5’ N, 1200 15,6’ E, 179-194 m : 
1 ex. (d. d. = 6,5 mm). 

C’est, semble-t-il, la première signalisation de 
cette espèce depuis sa description à partir de trois 
spécimens des îles Kei, récoltés entre 250 et 300 
mètres de profondeur. A l’excellente diagnose de cette 
espèce si caractéristique, j’ajouterai que, chez les 
exemplaires de MUSORSTOM, les granules coniques 
qui couvrent les plaques du disque peuvent, au 
centre de celui-ci, s’allonger en véritables petits 
bâtonnets translucides, et que le nombre de piquants 

29 
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PLANCHE VII 

40 et 41, Ophiofhriz (Acanfhophiofhriz) aff. leucofrigona H. L. Clark, vues ventrale et dorsale (d.d. 4,O mm) ; 42 et 43, Amphiophi- 
zrra perfusa KoehIer, vues dorsale ct ventrale (d.d. 7 mm) ; 44 et 45, Amphiophiura? spafulifera Koehlcr, vues vent.raIe et dorsale 

(d.d.4,5 mm) (photos FOUBERT, CNRS-Muziéum). 
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brachiaux au début du bras est de quatre et non de 
trois. 

46. Amphiophiura sordida (Koehler) 

Ophioglypha sordida R. Koehler 1897 : 292, pl. 5, fig. 14, 15 ; 
1899 : 13, pl. 5, fig. 39-41 ; 1904 : 47. 
Amphiophiura sordida, H. MATSUMOTO 1915 : 77 ; H. L. CLARI~? 
1915 : 314 ; R. KOEHLER, 1922 : 364, pl. 84, fig. 12,13 ; 1930 : 
226. 

MATÉRIEL 

Station 49, 2503.1976, 130 49,l’ N, 1190 59,8’ E, 
925-750 m : 6 ex. (d. d. = 6-7 mm) - Station 54, 
26.03.1976, 130 54,2’ N, 119058,3’ E, 1075-975-1125 
m : 10 ex. (d. d. = 5-8 mm). 

Amphiophiura sordida n’est connue que de l’archi- 
pel indo-malais, de 400 à plus de 1000 mètres de 
profondeur. 

47. Amphiophiura ? spatulifeua Moehler 
(pl VII, 44-45) 

Amphiophirzra spafulifera R. Koehler, 1922 : 365, pl. 82, 
fig. 3-5, 13. 

MATÉRIEL 

Station 51, 25.03.1976, 130 49,4’ N, 120: C&’ E, 
200-170 m : 1 ex. (d. d. = 3,5 mm) -Station 71, 
28.03.1976, 140 09,3’ N, 1200 26,2’ E, 174-204 m : 
1 ex. (d. d. = 4,s mm). 

C’est avec hésitation que je rapporte ces deux 
spécimens de petite taille à Amphiophiura spaiulifera 
dont je n’ai pu observer les deux types de l’sllbatross, 
provenant également des Philippines, par des pro- 
fondeurs plus importantes (905 et 959 m). Cette 
espèce n’a pas été retrouvée depuis sa description. 
Cependant, la présence de trois piquants brachiaux 
largement séparés, l’un médian, les deux aut-res 
respectivement en positions dorsale et ventrale, ce 
dernier presque au contact du pore tentaculaire, 
semble un caractère spécifique de cette espèce. La 
présence de petites plaques intercalaires entre les 
plaques primaires du disque est également conforme 
au spécimen tt B )) de KOEHLER (pl. 82, fig. 5). 

48. Stegophiuva confecta Koehler (pl. VIII, 46) 

Stegophiura confecta R. Koehler, 1930 : 234, pl. 19, fig. 1, 2. 

MATÉRIEL 

Station 57, 26.03..1976, 130 53,l’ N, 1200 13,2’ E, 
107-96 m : 1 ex. (d. d. = 9 mm). 

C’est le deuxième exemplaire récolté de cette 
espèce parfaitement décrite des îles Kei, par une 
profondeur voisine (100 m) et à partir d’un individu 
dont le diamètre du disque mesurait 6 mm. 

49. Ophiura flagellata (Lyman) 

Ophioglypha flagellafa T. Lyman, 1878 : 69, pl. 2, fig. 49-51 ; 
1882 : 52, pl. 4, fig. 16-18 ; R. KOEHLER, .1897 : 299 ; 1899 : 
18 ; 1904 : 56 ; 1907b : 261. 
Ophiura flagellata, H. L. CLARIC, 1911 : 60, fig. 15 ; 1915 : 
320; H. MATSUMOTO, 1917 : 273 ; R. KOEHLER, 1922 : 375, 
pl. 85, fig. 1, 6, 7, pl. 86, fig. 1-4, 10 ; S. MURAKA~XI, 1942 : 28. 
Gymnophiura coerdescens Lütlcen & Mortensen, 1899 : 114, 
pl. 7, fig. 4-6. 

MATÉRIEL 

Station 49! 25.03.1976, 130 49,l’ N, 1190 59,8’ E, 
925-750 m : 1 ex. (d. d. = 25 mm) - Station 54, 
26.03.1976, 13” 54,2’ N, 1190 57,9’ E, 1075-975-1125 
m : 3 ex. (d. d. = 21-23 mm). 

Ophiura flagellata est une espèce cosmopolite, de 
l’Atlantique (côte d’Afrique, Sahara) aux îles Aléou- 
tiennes, du golfe de Californie à l’archipel indo-malais 
et à l’Australie (SE), par des profondeurs générale- 
ment importantes, de 600 à 2 000 mètres ; la Siboga 
et l’illbatross l’ont cependant récoltée par des pro- 
fondeurs beaucoup plus faibles (96 et 128 m). 

50. Ophiura kinbergi (Ljungman) 

Ophioglypha kingergi A. Ljungman, 1867 : 166; T. LYMAN, 
1882 : 38, pl. 4, fig. 7 ; R. KOEHLER, 1905 : 22. 

Ophioglypha sinensis T. Lyman, 1871 : 12, pl. 1, fig. 1, 2; 
R. KOEHLER, 1898b : 59, pl. 2, fig. 6, pl. 4, fig. 39. 
Ophioglypha ferruginea T. Lyman, 1875 : 68, pl. 3, fig. 76. 
Ophiura kinbergi, H. L, CLARK, 1911 : 37, fig. 9 ; 1915 : 321 ; 
H. MATSUMOTO, 1917 : 271, fig. 73 a-c; R. KOEHLER, 1922 : 
351 ; E. TORTONÈSE, 1936 : 223, fig. 2; T. MORTENSEN, 
1940 : 98; S. MURAKAMI, 1942 : 28; A. H.CLARK, 1949 : 63, 
fig. 16, pl. 10, fig. 1, 2; A. M. CLARK et F. W. E. ROWE, 1971 : 
90, 128, fig. 46 a-b, pl. 22, fig. 5, 6; D. M. DEVANEY, 1974 :187; 
A. M. CI.ARK et J. COURTMAN-STOCIC, 1976 : 127, 194, fig. 212, 
222; G. CHERBONNIER et A. GUILLE, 1978 : 229, fig. 73 a-d; 
A. GUILLE et M. JANGOUX, 1978 : 71. 

MATÉRIEL 

Station 1, 18.03.1976, 140 28,O’ N, 1200 42,O’ E, 
36-37 m : 124 ex. (d. d. = 2-8 mm). 

Ophiura kinbergi est une espèce littorale, tropicale, 
circum-indo-pacifique. 



450 ALAIN GUILLE 

PLANCHE VIII 

46, Stegophiura confccta Kochler, rue ventrale (d.d. 9 mm) ; 47, Ophiomusium Zgmani Wyville Thomson, juvénile, vue dorsale (st. 
54, d-d. 7 mm] ; 48 et 49, Ophioplocus dedinans (Kochler), vues dorsale et ventrale (d.d. 8 mm) ; 50 et 51, OsphiozoneZZa subiilis 

Kohlor, vues dorsale et ventrale (d.d. 7,5 mm) (photos FOUBERT, CNRS-Muséum). 



ECHINODERMES : OPHIWJUDES ._ 451 

Ophiolepidinae 

51. Ophiopiocus deciinans (Koehler) (pl. VIII, 
48-49) 

Ophioceramis declinans R. Koehler, 1904 : 15, pl. 4, fig. 1-3; 
H.L.Clark,1915: 337 ;R.K0~~~~~,1922:421;1930:262. 
Ophioplocus declinans, L. THOMAS, 1975b : 237, fig. 2g. 

MATÉRIEL 

Station 3, 19.03.1976, 140 01,7’ N, 1200 16,0’ E, 
183-185 m : 1 ex. (d. d. = 8 mm) -Station 35, 
23.03.1976, 130 59,0’ N, 1200 18,5’ E, 186-187 m : 
1 ex. (d. d. = 14 mm). 

L. THOMAS a montré récemment que les genres 
Ophioceramis Lyman et Ophioceres Koehler étaient 
synonymes d’0phioplocus Lyman. 0. declinans n’est 
connu que par les récoltes de la Siboga et del’Albatross 
aux Philippines et aux îles Kei, entre 33 et 400 mètres 
de profondeur. 

52. Ophiozonella bispinosa (Koehler) 

Ophiozona bispinosa R. Koehler, 1897 : 319, pl. 6, fig. 32, 
33 1899 : 34, pl. 2, ; fig. 10, 11. 
Ophiozonella bispinosa, H. L. CLARI~, 1915 : 340; H. MATSU- 
MOTO, 1917 : 294; R. KOEHLER, 1922 : 422; 1930 : 254; 
A. N. BAKER, 1979 : 32. 
Ophiozona deuafa H. L. Clark, 1911 : 31, fig. 6. 
Ophiozonella eleuafa, H. MATSUMOTO, 1915 : 82; 1917 : 295; 
H. L. CLARI~, 1928 : 449; 1946 : 271. 

MATÉRIEL 

Station 16, 20.03.1976, 130 59,0’ N, 1200 10,5’ E, 
164-150 m : 1 ex. (d. d. = 9 mm) -Station 58, 
26.03.1976, 130 58,O’ N, 120° 13,7’ E, 143-178 m : 
5 ex. (d. d. = 4,5-6 mm) -Station 62, 27.03.1976, 
130 59,5’ N, 1200 15,6’ E, 179-194 m : 1 ex. (d. d. = 
5 mm). 

Ophiozonella bispinosa est une espèce typiquement 
bathyale (205-310 m), de l’archipel indo-malais, des 
îles Andaman aux îles Kei dont BAKER (1979) a 
récemment élargi la répartition à l’ouest de la 
Grande Baie australienne. 

53. Ophiozonella molesta (Koehler) 

MATÉRIEL 

Station 44, 24.03.1976, 130 46,9’ N, 1200 29,5’ E, 
610-592 m : 4 ex. (d. d. = 4,5-8,5 mm) - Station 47, 
25.03.1976, 130 40,7’ N, 1200 30,O’ E, 757-685 m : 
3 ex. (d. d. = 4,5-6 mm). 

Ophiozonella molesta semble avoir une répartition 
bathyale plus profonde que 0. bispinosa, pouvant 
en effet dépasser 1 000 mètres. H. L. CLARK a élargi 
la répartition géographique de cette espèce de 
l’archipel indo-malais à la côte d’Arabie (1 415 m 
de profondeur). 

54. Ophiozonella subtilis Koehler (pl. VIII, 50-51) 

Ophiozonella subfilis R. Koehler, 1922 : 428, pl. 79, fig. 3, 4, 
9, 11, 12. 

MATÉRIEL 

Station 3, 19.03.1976, 140 01,7’ N, 1200 16,0’ E, 
183-185 m : 1 ex. (d. d. = 7,5 mm) -Station 13, 
20.03.1976, 140 00,5’ N, 1200 17,O’E, 190 m : 2 ex. 
(d. d. = 3-3,5 mm) -Station 25, 22.03.1976, 140 
02,7’ N, 1200 20,3’ E, 200-191 m : 1 ex. (d. d. = 
5,5 mm) - Station 64, 27.03.1976, 140 00,5’ N, 
1200 16,3’ E, 194-195 m : 1 ex. (d. d. = 4 mm). 

Ces spécimens constituent la première signali- 
sation d’0phiozonella subtilis depuis la diagnose de 
KOEHLER d’après des exemplaires de la même région 
des Philippines. 0. subtilis est très proche d’0. ~ 
molesta, mais les caractères distinctifs relevés par 
KOEHLER concordent parfaitement avec nos observa- 
tions sur les spécimens de ces deux espèces récoltés 
par la campagne MUSORSTOM. 

55. Ophiomusium fucetum Koehler (pl. IX, 52-53) 

Ophiomusium facefum R. Koehler, 1922 : 394, pl. 91, fig. 1-5. 

MATÉRIEL 

24.03.1976, 130 46,9’ N, 1200 29,5’ E, 610-592 m : 
4 ex. (d. d. = 21-27 mm). 

Première signalisation également de cette espèce 
après sa description à partir d’exemplaires de la 
même région, récoltés entre 513 et 1 752 mètres 
de profondeur. 

Ophiozona molesfa R. Koehler, 1904 : 22, pl. 6, fig. 3-5. 56. Ophiomusium fucundum Koehler (pl. IX, 
Ophiozonella molesta, H. MATSUMOTO, 1915 : 82; H. L. CLARK, 
1915 : 340; H. MATSUMOTO, 1917 :294; R. KOEHLER, 1922 : 
425, pl. 78, fig. 3, 4, pl. 79, fig. 5, 8, 10 ; 1930 : 255 ; 
H.L. CLAN, 1939 : 129. 

54-55) 

Ophiomusium facundum R. Koehler, 1922 : 398, pl. 89, fig. 1, 
2, 5, 6. 
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PLAN~~E IX 

52 et 53, Ophiomusium facetum Koelher, vues dorsale et ventrale (d.d.‘2? mm) ; 54 et 55, Ophiomusium facundnm Koehler, 
vues ventrale et dorsale (d.d. 17 mm) ; 56 et 57, Ophiomusium scalare Lyman, vues dorsale et ventrale (d.d. 10 mm) (photos 

FOTJBERT, CNRS-Muséum). 
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MATÉRIEL MATÉRIEL 
Station 43, 24.03.1976, 130 50,5’ N, 1200 28,O’ E, Station 3, 19.03.1976, 140 01,7’ N, 1200 16,O’ E, 

484-448 m : 1 ex. (d. d. = 10-17 mm). 183-185 m : 2 ex. (d. d. = 3 et 4 mm) -Station 9, 
19.03.1976, 140 018’ N, 1200 17,6’ E, 194-180 m : 

Première signalisation encore pour cette espèce 
depuis sa description a partir d’une vingtaine 
d’exemplaires des Philippines, récoltés entre 454 et 
1 400 mètres de profondeur. 0. facetum et 0. facundum 
sont des espèces proches entre elles, se distinguant 
toutefois par le nombre et la disposition des piquants 
brachiaux, par le nombre des plaques brachiales 
ventrales, par les plaques de la face dorsale du disque 
lisses chez 0. facetum, rugueuses chez 0. facundum, 
enfin par la disposition et la taille des plaques inter- 
radiales de la face ventrale du disque. 

57. Ophiomusium lymani Wyville Thomson 
(pl. VIII, 47) 

Ophiomusium lymani C. Wyville Thomson, 1873 : 172, fig. 32, 
33 : T. LYMhiri, 1882 : 90 ; 1883 : 245, pl. 5, fig. 55-57 ; 
C. F. Lü’rwx & T. MORTENSEN, 1899 : 137, pl. 3, fig. 8-11 ; 
R. KOEHLER, 1904 : 58; J. F. ~MAC CLENDON, 1909 : 36, 
pl. 1, fig. 3, 4 ; H. L. CLARI~, 1915 : 331 ; H. MATSUMOTO, 
1917 : 289; R. KOEHLER, 1922 : 411, pl. 86, fig. 5, 7-9; 
T. MORTENSEN, 1927 : 253, fig. 135; A. SCIIOENER, 1967b : 
650, fig. 3 a-c, fig. 4 a-c ; A. N. BAKER, 1979 : 30. 

MATÉRIEL 

Station 49, 2503.1976, 130 49,l’ N, 1190 59,8’ E, 
925-750 m : 10 ex. (d. d.‘= 15-35 mm) +2 ex. 
juvéniles (d. d.,= 35 .et 6 mm) -Station 54, 
26.03.1976, 136 542 N, il99 57,9’ E, 1 075-975-l 125 
m : 2 ex, (d. d. = 7 et26mm). . 

Ophiomusium lymani a. une très large distribution 
géographique, atlantique..et indo-pacifique, entre 130 
et 3 435 mètres de profondeur. Les exemplaires juvé- 
niles (pl. VIII, fig, 47) sont caractérisés par un nombre 
restreint de plaquès sur ,Ia face dorsale du disque, 
par l’importance relative .des quelques mamelons les 
ornant et celle de la rosette de plaques primaires, 
enfin par la présence de cinq à six piquants bra- 
chiaux. La face ventrale du disque de ces juvéniles 
est, en revanche, très conforme a celle des adultes. 
-4. SCHOENER (1967 b) a d&i et illustré les stades 
juvéniles de cette espèce. 

1 ex. (d. ’ d. = 5’ mm) - Station i9, 21.03.1976, 
130 57,8’ N, 1200 18,2’ E, 167-187 m : 3 ex. (d. d. = 
3-8 mm) - Station 20, 21.03.1976, 130 59,2’ N, 
1200 20,3’ E, 208-222 m : 1 ex. (d. d. = 1 mm) - 
Station 26, 22.03.1976, 140 00,9’ N, 1200 16,8’ E, 
189 m : 19 ex. (d. d. = 3,510 mm) - Station 27, 
22.03.1976, 130 59,8’ N, 1200 18,6’ E, 192-188 m : 
18 ex. (d. d. = 2,5-7,5 mm) -Station 31,22.03.1976, 
140 00,O’ N, 1200 16,0’ E, 187-193 m : 1 ex. (d. d. = 
7 mm) -Station 34, 23-03.1976, 140 01,O’ N, 1200 
15,8’ E, 191-188 m : 2 ex. (d. d. = 4,5 et 6 mm) - 
Station 51, 25.03.1976, 130 49,4’ N, 1200 04,2’ E, 
200-170 m : 1 ex. (d. d. = 5,5 mm) -Station 54, 
26.03.1976, 130 54,2’ N, 1190 57,9’ E, 1.075-975-l 125 
m : 1 ex. {d. d. = 6 mm) -Station 55, 26.03.1976, 
130 55,0’ N, 1200 12,5’ E, 200-194 m : 21 ex. (d.d. = 
4-9 mm) - Station 56, 26.03.1976, 130 53,l’ N, 
1200 08,9’ E, 134-129 m : 3 ex, (d. d...= 5 mm) Y 
Station 58, 26.03.1976, 130 58,O’ N, 1200 13,7’ E, 
143-178 m : 4 ex. (d. d. = 5-9 mm) - Station 61, 
27.03.1976, 140 02,2’ N, 1200 18,l” E, 202-184 m : 
2 ex. (d. d. = 4,5 et 7 mm) - Station 62, 27.03.1976, 
13059,5’ N, 1200 15,6’ E, 179-194 m : 32 ex. (d. d. = 
3-6 mm) - Station 63, 27.03.1976, 140 00,8’ N, 120° 
15,8’ E, 191-195 m : 1 ex. (d. d. = 3,5 mm) - 
Station 64, 27.03.1976, 140 00,5’ N, 1200 16,3’ E, 
194-195 m : 3 ex. (d. d. = 3-4,5 mm) -Station 71, 
28.03.1976, 140 09,3’ N, 1200 26,2’ E, 174-204 m : 
2 ex. (d. d. = 6 et 8 mm). 

Il est très étrange que KOEHLER n’ait pas ren- 
contré Ophiomusium luetkeni dans le mat.ériel récolté 
par l’dlbatross aux Philippines, alors que la campagne 
MUSORSTOM, pourtant très limitée géographique- 
ment autour de Manille, en rapporte 107 exemplaires. 
Le type de l’espèce provient cependant de la région 
des îles Kei comme les deux spécimens signalés par 
KOEHLER en 1930. Ces derniers, comme ceux de 
MUSORSTOM, se différencient du type par un plus 
grand nombre et une plus petite taille des plaques 
de la face dorsale du disque. Tous les autres carac- 
tères concordent avec la diagnose de LYMAN. Le 
premier piquant brachial dorsal, le plus grand, inserré 
sur la face dorsale, bombée, des plaques latérales, 
est le plus souvent tombé mais la trace de son 
articulation demeure. 

59. Ophiomusium simplex Lyman 

58. Ophiomusium luetkeni Lyman Ophiomusium simplex Lyman, pl. 1, fig. 10, T. 1878 : 115, 
11 1882 : 93, pl. 1, fig. 7-9 H. L. CLARR, 1915 : 333 ; ; ; 

Ophiomusium lue[keni T. Lyman, 1878 : 114, pl. 5, fig. 138- R. KOEHLER, 1922 : 417, pl. 88, fig. 10, 11 ; 1930 : 241 ; 
140 1882 : 91, pl. 1, fig. 16-18 H. L. CLARK, ; ; 1915 : 330 ; H. L. CLARK, 1946 : 274 S. MURAICAMI, 1944 : 255 1963 : 179. ; ; 
R. KOEHLER, 1930 : 239; H. L. CLARIÇ, 1939 : 123. Ophiomusium sanctum R. Koehler, 1904 : 59, pl. 11, fig. 7-9. 
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Station 16, 20.03.1976, 130 59,0’ N, 1200 10,5’ E, 
164-150 m : 2 ex. (d. d. = 9 et 14 mm) -Station lS, 
21.03.1976, 130 56,3’ N, 1200 16,2’ E, 150-159 m : 
1 ex. (d. d. = 9 mm) -Station 57, 26.03.1976, 
130 53,l’ N, 1200 13,2’ E, 107-96 m : 6 ex. (d. d. = 
9-13 mm) - Station 58, 26.03.1976, 130 58,O’ N, 
1200 13,7’ E, 143-178 m : 1 ex. (d. d. = 11 mm) - 
Station 62, 27.03.1976, 130 59,5’ N, 1200 15,6’ E, 
179-194 m : 1 ex. (d. d. = 9 mm) - Station 72, 
28.03.1976, 140 11,s’ N, 1200 28,7’E, 127-122 m : 
2 ex. (d. d. = 7 et 8 mm). 

Ophiomusium simplex est connu, entre 100 et 300 
mètres de profondeur, du Japon méridional au sud 
de l’Australie, avec toutefois une incertitude quant 
à la validité de cette dernière localisation (H. L. 
CLARK, 1946). 

60. O$ziomusitrm scalave Lyman (pl. IX, 56-57) 

Ophiomusium scalare T. Lyman, 1878 : 117, pl. 1, fig. l-3 ; 
1882 : 95, pl. 1, fig. 4-6 ; R. KO~~LER, 1897 : 308, pl. 6, fig. 24- 
25; 1899 : 26, p1. 2, fig. 12, 13, pl. 3, fig. 21 ; 1904 : 65; 
H. L. CLARK, 1915 : 334; R. KOEHLER, 1922 : 417, pl. 89, 
fig. 7, pl. 90, fig. 1, 2; 1930 : 242. 
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Station 60, 27.03.1976, 140 06,6’ N, 120° 18,2’ E, 
129-124/129 m : 1 ex. (d. d. = 10 mm). 

L’exemplaire récolté par la campagne MUSOR- 
STOM a la face dorsale du disque couverte de 
plaques très épaisses, proéminentes et lisses, le plus 
souvent trois piquants brachiaux, mais parfois quatre 
ou deux. KOEHLER (1922, pl. 90, fig. 1) représente 
un spécimen dont l’agencement des plaques du 
disque est semblable, mais ces plaques sont sans 
relief et rugueuses. Un autre spécimen des collections 
du Muséum de Paris, provenant des îles Kermadec (?) 
selon CHERBONNIER, déterminé par KOEHLER, est 
semblable. Pourtant, LYMAN décrit les plaques du 
disque du type (juvénile, d. d. = 5 mm) 4 thick, 
separated by narrow grooves and arranged above 
like Ste@ 8, mais dont les boucliers radiaires ne sont 
pas complètement séparés par une rangée de plaques 
radiales. KOEHLER a toujours souligné les B contra- 
dictions )) entre ce qu’il considère 0. scalare et la 
diagnose originale. II semble par ailleurs que 0. 
scalare, 0. reliclum et même 0. simplex soient des 
espèces très voisines sinon synonymes. 
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Echinodermes : Astéroïdes 

Michel JANGOUX* 

RÉSUMÉ 

La collection compte 36 espèces d’astéries. Un genre nouveau (Pseudoceramaster) et quatre espèces nouvelles 
(Cheiraster capillatus, Iconaster elegans, Pseudoceramaster regularis, Stellaster convexus) sont décrits. Les 
autres spkimens appartiennent pour la plupari à des espèces peu connues; plusieurs d’entre elles sont signalées ici 
pour la deuxième fois. 

The collection of slarfishes collected in 1976, during the MUSORSTOM cruise off Philippine Islands, includes 
36 species. One genus (Pseudoceramaster) and four species (Cheiraster capillatus, Iconaster elegans, Pseudo- 
ceramaster regularis, Stellaster convexus) are described as new. Most of the other specimens belong 10 poorly 
lcnown species; several of them are recorded here for lhe second lime. 

L’essentiel de notre connaissance de la faune lors de l’étude du matériel récolté par l’dlbatross. 
astéroïdienne profonde des Philippines nous vient Parmi les dix-sept autres, quatre sont nouvelles, l’une 
des travaux de FISHER (1913 à 1919). Cet auteur d’elles appartenant de surcroît à un genre nouveau. 
étudia le matériel récolte par le navire américain 
Albatross qui croisa principalement dans l’archipel 
des Philippines, mais aussi dans les eaux des Célèbes 
et des Moluques. Les publications de FISHER, princi- 
palement celle datée de 1919, sont remarquables à la 
fois par la précision de la description et la qualité de 
l’illustration. La collection MUSORSTOM compte 
trente-six espèces d’astéries, dix-neuf d’entre elles 
correspondant à des espèces décrites par FISHER 

__ 
Les caractéristiques sommaires des stations où 

furent récoltées les astéries sont données à la page 
suivante ; pour de plus amples informations on 
consultera la publication de FOREST (1981). On 
trouvera ci-après la liste des espèces récoltées. 

Les dessins ont été réalisés par Mme KLINKERT 
et les photographies par M. J. HARRAY ; je les en 
remercie vivement. 

l Lahoraloire de Zoologie, Universifé Libre de Bruxelles, 50 av. F. D. Roosevelt, 1050-Bruxelles, Belgique. 
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Liste des Statiotis 

Station 3. - 19.03.1976, 140 01,7’ N, 1200 16,O’ E, 183- 
185 m. 

Station 5. - 19.03.1976, 14001,5’ N, 120°23,5’ E, 215- 
200 m. 

Station 10. - 19.03.1976, 13059,S’ N, 120° 18,2’ E, 187- 
205 m. 

Station 11. - 20.03.1976, 130 59,8’ N, 1200 23,7’ E, 230- 
217 m. 

Station 16. - 20.03.1976, 13059,O’ N, 1200 10,5’ E, l64- 
150 m . 

Station 18. - 21.03.1976, 130 56,3’ N, 1200 16,2’ E, 150- 
159 m. 

Station 19. - 21.03.1976, 13057,8’ N, 1200 18,2’ E, 167- 
187 m. 

Station 20. - 21.03.2976, 130 59,2’ N, 1200 20,3’ E, 208- 
222 m. 

Station 26. - 22.03.1976, 14000,9’ N, 1200 16,8’ E, 189m. 
Station 27. - 22.03.1976, 13”59,8’ N, 1200 18,6’ E, 192- 

188 m. 
Station 32. - 23.03.1976, 140 02,2’ N, 120° 17,7’ E, 193- 

184 m. 
Station 35. - 23.03.1976, 13059,O’ N, 1200 18,5’ E, 186- 

187 m. 
Station 40. - 24.03.1976, 13057,4’ N, 120027,8’ 287- E, 

265 m. 
Station 42. - 24.03.1976, 130 55,l’ N, 1200 28,6’ E, 379- 

407 m. 
Station 43. - 24.03.1976, 130 50,5’ N, 1200 28,O’ E, 484- 

448 m. 
Station 44. - 24.03.1976, 13046,9’s, 120029,5’ E, 610- 

592 m. 

Station 45. - 24.03.1976, 13046,O’ N, 120023,8’ E, lOO- 
180 m. 

St<ation 47. - 25.03.1976, 13040,7’ N, 120030,O’ E, 757- 
685 m. 

Station 49. - 25.03.1976, 13049,l’ N, 1190 59,s’ E, 925- 
750 m. 

Station 51. - 25.03.1976, 130 49,4’ N, 1200 04,2’ E, 200- 
170 m. 

Station 53. - 26.03.1976, 130 49,6’ N, 1200 04,9’ E, 40- 
50 m. 

Station 56. - 26.03.1976, 130 53,l’ N, 1200 O&S’ E, 134- 
129 m. 

Station 57. - 26.03.1976, 130 53,l’ N, 1200 13,2’ E, 107- 
96 m. 

Station 58. - 26.03.1976, 13058,O’ N, 1200 13,7’ E, 143- 
178 m. 

Station 60. - 27.03.1976, 140 06,6’ N, 1200 18,2’ E, 129- 
124!129 m. 

Station 61. - 27.03.1976, 140 02,2’ N, 1200 18,l’ E, 202- 
184 m. 

Station 62. - 27.03.1976, 130 59,5’ N, 1200 15,6’ E, 179- 
193 m. 

Station 69. - 27.03.1976, 130 58,8’ N, 120’~ 17,3’ E, 187- 
199 m. 

Station 71. - 28.03.1976, 14009,3’ N, 120026,2’ E, 174- 
204 m. 

Station 72. - 28.03.1976, 140 11,S’ N, 120028,7’ E, 127- 
122 m. 

Station 73. - 28.03.1976, 140 15,O’ N, 120031,2’ E, 76- 
70 m. 

LISTE DES ESPÈCES 

Luidiidae 
Luidia avicularia Fisher, St. 45 (l), 69 (1) 

*Luidia prionota Fi&er, St. 73 (1) 

Astropectinidae 
*Asiropecten eucnemis Fisher, St. 57 (2), 58 (1), 
73 (1) 
Astropecten velitaris von Martens, St. 57 (1) 

*Ctenopleura astropectinides Fisher, St. 18 (l), 
45 (l), 58 (11, 71 (1) 

*Dipsacaster imperialis Fisher, St. 43 (1), 47 (l), 
71 (1) 

*Koremaster evaulus (Fisher), St. 49 (5) 
* Persephonaster cingulatus 

multicinctus Fisher, St. 47 (1) 
* Persephonaster euryactis Fisher, St. 40 (1) 

Goniopectinidae 
Ctenodiscus orienfalis Fisher, St. 49 (5), 53 (4) 

*Goniopecten asiaticus Fisher, St. 51 (1) 

Benthopectinidae 
*CHEIRASTER CAPILLATUS nov. SP., St. 51 (1) 

Cheiraster gazellae Studer, St. 51 (2) 

l Les espèces signalées par un astérisque font l’objet de remarques laxonomiques. 



l Cheiraster pilosus (hlcock), St. 49 (2) 
*Cheiraster SP., St. 26 (l), 27 (l), 32 (2), 53 (2), 
58 (6) 

Goniasteridae 

Anihenoides cristutus (Sladen), St. 10 (2), 11 (3), 
16 (2), 40 (l), 58 (2) 

*nnthenoides rugulosus Fisher, St. 11 (l), 62 (2) 
l Astrocerumus Ziorzotus Fisher, St. 42 (1) 
*Calliaster spinosus H. L. Clark, St. 42 (1) 
*Goniodiscaster forfkulatus (Perrier), St. 57 (2) 
*IcoNAST~R ELEGANS nov. SP., St. 20 (l), 35 (2f, 
61 (1) 

*Nymphaster arthrocnemis Fisher, St. 44 (1) 
Ogmasfer capella Müller et Troschel, St. 58 (5), 
56 (11, 72 (1) 

*Paragonaster ctenipes Sladen, St. 11 (1) 
‘Perissogonaster insignis Fisher, St. 40 (2) 
*Pontioceramus grandis Fisher, St. 11 (2) 
* Pseudarchasier jordani Fisher, St. 44 (2) 

*PSEUDOCERAMASTERREGULARIS nov.gen., 
nov. SP., St. 71(l) 

l Rosaster symbolicus (Sladen), St. 16 (2), 19 (2) 
l Sphaeriodiscus scotocryptus Fisher, St. 53 (2) 
Stellaster eguestris (Retzius), St. 56 {7), 58 (34) 

*STELLASTER CONVEXLJS nov.sp.,St. 58(8) 

Ophidiasteridae 
l Tamuria dubiosa (Koehler), St. 47 (l), 60 (1) 

Echinasteridae 
*Echinasler stereosomus Fisher, St. 47 (l), 73 (1) 

Zoroasteridac 
‘Pholidasfer squamatus Sladen, St. 16 (lO), 19 (l), 
51 (1) 
Zoroaster carinatus, 

philippinensis Fisher, St. 03 (l), 05 (l), 
10 (4), Il@), 16 (5), 19 (1),35 (l), 40 (4) 

Brisingidae 
Brisingenes sp., St. 53 (1) 
Odinia penichra Fisher, St. 69 (1) 
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REMARQUES TAXONOMIQUES 

Luidia prionota Fisher, 1913 

Luidia prionota Fisher, 1913c : 202; FISIXF.R, 1919 : 164, 
pl. 41 fi& 5-5 a, pl. 45 fig. 1-2; DOEDERLEIN, 1920 : 217; 
MARSH 1976 : 216 (cittk). 

MATÉRIEL 

Station 73 : 1 ex. (r/R mm : 4/20). 

Le spécimen, d’assez petite taille, est pour l’essen- 
tiel conforme a la description originale de l’espèce. 
On n’y distingue guère de pédicellaires adamhula- 
craires. Il est a noter que le spécimen MUSORSTOM 
est dépourvu de piquant proéminent sur les deux 
premières plaques supéro-marginales de chaque série. 

Astropecten eucnemis Fisher, 1919 

Astropeclen eucnemis Fisher, 1919 : 75, pl. 10 fig. 1: pl. 14 
fig. 3-3 cl. 

MATÉRIEL 

Station 57 : 2 ex. (r/R mm : 6/45 et 4/36) ; station 
58, 1 ex. (r/R : 8/47) ; station 73, 1 ex. (r/R : 4/30). 

L’exemplaire de la station 58 présente les carac- 
tères généraux de l’espèce sauf au niveau des plaques 
supéromarginales dont plusieurs sont armées. On 

observe en effet un piquant conique, court et trapu, 
sur la première supéro-marginale de chaque série. 
Les plaques immédiatement suivantes (2 à 4 ou 2 à 6 
selon les séries) en sont dépourvues ainsi que les 
plaques les plus distales. Toutes les autres, a savoir 
la majorité des supéromarginales brachiales, pré- 
sentent une forte épine sur leur rebord externe. 

Les exemplaires des stations 57 et 73 sont 
conformes au type de FISHER par leurs faces ventrale 
et latérale mais en diffèrent par leur architecture 
paxillaire. Les plus grandes paxilles n’ont qu’une, 
rarement deux, épine centrale et tout au plus neuf 
épines périphériques ; elles sont semblables aux 
paxilles hrachiales distales de l’exemplaire type. 
Ce seul caractère ne permet pas d’en faire une espèce 
distincte. 

Ctenopleura astropectinides Fisher, 1913 

Clenopleuru astropectinides Fisher, 1913a : 608 ; FISHER, 
1919 : 91, pl. 16, Rg. 1-l c, pl. 17, fig. 3, pl. 18, fig. 2. 
Astropecten aslropectinides, DOEDERLEIN, 1917 : 46, 62 et 66. 

MATÉRIEL 

Station 18 : 1 ex. (r/R mm : 24/117) - Station 45 : 
1 ex. (r/R : 20/90),-Station 58 : 1 ex. (r/R : 9/30, 
juvénile) -Station 71 : 1 ex. (r/R : 26/144). 
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1. 
4. 

Goniopecten asiaficus Fisher, vue giinérale dorsale ; 2. id., r@ion actinale interradiale ; 3. id., région marginale interradiale ; 
Pseudarchaster jordani Fisher, vue générale dorsale ; 5. id., paxilles abaclinales centrales du disque ; 6. sillon ambulacraire 

(la série adambulacraire droite a été débarrassée de ses piquants). 
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C’est le deuxième signalement d’une espèce minu- 
tieusement décrite par FISHER. Sur le plus grand 
spécimen on dénombre jusqu’a 9 plaques actino- 
latérales par série. Proximalement les plaques adam- 
bulacraires portent cinq piquants adambulacraires 
comprimés latéralement et tronqués a leur extrémité, 
le piquant médian étant creusé en gouttière à son 
apex. Toujours proximalement on compte jusqu’à 
20 courts piquants subambulacraires. 

Le genre Ctenopleura, créé par FISHER (1913 a) 
mais rejeté par DOEDERLEIN (1917), est très proche 
du genre Astropectcn. Il s’en distingue principalement 
par la disposition en série des gonades, également 
par le nombre de piquants adambulacraires (4 à 5 
contre 3 en principe chez Astropeclen). Ces différences 
sont ténues et peut-être pas vraiment significatives. 

Dipsacaster imperialis Fisher, 1917 

Dipsacaster imperialis Fisher, 1917 : 89; FISHER 1919 : 145, 
pl. 32, fig. 1-2, pl. 40, fig. l-1 b, pl. 41, fig. 1-I a. 

MATÉRIEL 

Station 43 : 1 ex. (r;R mm : 20152) - Station 47 : 
1 ex. (r/R : 7/18, juvénile) L Station 53 : 1 ex. s(r/R : 
5/13, juvénile). 

L’exemplaire de la station 43, bien qu’adulte, est 
de taille relativement petite si on le compare au type 
de FISHER (r/R : 55/160). Le spécimen est assez mal 
préservé dorsalement ; la plupart des fines épines 
paxillaires ont disparu mais les colonnes toujours 
présentes, traduisent la forte densité des paxilles 
(environ 9 paxilles/mm2). La plaque madréporique 
(diamètre 3,5 mm) porte une dizaine de paxilles. 
On remarque dans chaque interradius une série 
médiane et impaire de plaques actinolatérales. Ces 
séries sont courtes et comptent, selon les secteurs, 
d’une à trois plaques contre sept pour les séries 
voisines. Les plaques adambulacraires sont fortement 
armées. E;lles portent, sur la moitié proximale des 
bras, de 7 à 8 piquants adambulacraires comprimés 
latéralement et à l’extrémité quelque peu émoussée, 
et de 20 à 25 piquants subambulacraires plus courts, 
cylindriques et effilés à leur sommet. Cette espèce 
n’était connue que par l’exemplaire type. 

Koremaster evaulus (Fisher, 1913) 

Dyfasfer (Koremuster) evaulus Fisher, 1913a : 623. 
Koremasfer euaulus, FISHER, 1919 : 157, pl. 33, fig. 2, pl. 34, 
fig. 2, pl. 40, fig. 2-2 e. 

MATÉRIEL 

Station 49 : 5 ex. (r/R mm : 14/60, 14/58, 13/56, 
12/44 et 12/41). 

Deuxième signalement de l’espèce. Comme le 
signale FISHER (1919) dans sa diagnose du genre 
Koremasier, les paxilles sont semblables à celles des 
Astropecien : colonne assez haute et épines paxillaires 
allongées et grêles. Sur le plus grand spécimen on 
distingue, dans les secteurs interradiaux du disque, 
phrsieurs pédicehaires globuIeux localisés tout contre 
les plaques supéro-marginales. Les plaques margi- 
nales sont carrées et compactes ; elles ont chacune un 
gros piquant conique en leur centre. Les plaques 
actino-latérales sont couvertes de courtes épines 
grêles. Certaines d’entre elles portent des pédicellaires 
à quatre mors. On remarque également de tels 
pédicellaires sur la partie externe de certaines plaques 
adambulacraires. Pour l’essentiel, les cinq exem- 
plaires correspondent à la description de FISHER. 

Persephonaster cingulatus multicinctus 
Fisher, 1913 

Persephonasfer mulficinctus Fisher, 1913 a : 616 ; FISHER, 
1919 : 123, pl. 25, fig. 1, pl. 26, fig. 1, pl. 27, fig. 1, pl. 37, 
fig. 2-2 c. 

MATÉRIEL 

Station 47 : 1 ex. (r/R mm : 32/160). 

Les quelques différences existant entre les spéci- 
mens recueillis aux Philippines (Albatross et mission 
MUSORSTOM) et le type de l’espèce P. cinguldus 
Fisher originaire d’Hawaii ne justifient pas, selon moi, 
le maintien de l’espèce P. multicinctus. Je propose 
de la ramener au rang de sous-espèce. L’exemplaire 
de la mission MUSORSTOM s’apparente au type 
de P. cingulatus par la présence de 3 à 4 piquants 
assez allongés sur les plaques inféromarginales et par 
l’absence de pédicellaires abactinaux et marginaux. 
11 se rapproche des spécimens de l’dlbatross par la 
présence d’un court piquant sur les plaques supéro- 
marginales, y compris sur certaines supéromarginales 
interradiales, par les paxilles à peu d’épines (15 au 
maximum) et par le nombre de piquants adambu- 
lacraires (9 à 10). 

Persephonaster emyactis Fisher, 1913 

Persephonasfer euryactis Fisher, 1913a : 613; FISIIER, 1919 : 
112, pl. 24, fig. 4, pl. 25, fig. 4, pl. 30, fig. 5, pl. 35, fig. l-1 d, 
pl. 36, fig. 1. 



462 MICHEL JANGOUX 

PLANCHE II 

Cheirasfer capillafus nov. sp., type. 1. vue générale dorsale; 2. vue générale ventrale ; 3. interradius madréporique; 4. plaques adam- 
bulacraires et inféromarginales (base d’un bras) ; 5. plaques abactinales et supéromarginales (région médiane d’un bras). 
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MATÉRIEL 

Station 40 : 1 ex. (r/R mm : 251105). 

Deuxième signalement et deuxième spécimen 
connu d’une espèce dont le type fut récolté par 
l’illbatross au large de la Baie de Batangas (Luzon, 
Philippines). Les paxilles abactinales brachiales, 
toutes de même taille, sont disposées en séries trans- 
versales. A la base des bras on compte jusqu’à 24 
paxilles par rangée. Quelques paxilles portent un 
pédicellaire pectiné en leur centre. La série interne de 
plaques actinolatérales est tres développée et s’aper- 
çoit tout au long des trois-quarts proximaux des 
bras. A la base des bras on dénombre 8 piquants 
adambulacraires et 8 à 10 piquants subambula- 
craires, nettement plus courts que les précédents et 
disposés sur deux rangs. 

Godopecten asiaticus Fisher 1913 

(Pl. 1, 1 à 3) 

Goniopecten asiaticus Pisher, 1913a : 601; FISHER, 1919 : 47, 
pl. 4, fig. 1, pl. 5, fig. 2, pl. 7, fig. 3-3 c, pl. S, fig. l-l a. 

MATÉRIEL 
Station 51 : 1 ex. (r/R mm : 32/130). 

L’espèce n’était connue que.par son type, minu- 
tieusement décrit par FISHER (1919). Pour l’essentiel 
la description originale vaut po’ur l’individu récolté 
par la mission MUSORSTOM. Des différences 
s’aperçoivent cependant à deux niveaux. Tout d’abord 
les organes cribriformes situés entre les plaques mar- 
ginales interradiales sont ici nettement moins ouverts 
que chez l’exemplaire type. Ensuite seules les supéro- 
marginales brachiales présentent un piquant dorsal, 
les supéromarginales interradiales en étant dépour- 
vues. Les plaques inféromarginales sont semblables 
à celles du type et possèdent toutes un piquant 
médian. , 

Cheiraster capillatu+ ‘nov. sp. 

(Pl. II, 1 à 5) 

MATÉRIEL 

Station 51 : 1 ex. (r/R mm : 14/105). 

DIAGNOSE . 

Espèce de Cheirasfer présentant deux types de 
plaques abactinales discales, les unes de grande 
taille et portant plusieurs longs piquants, les autres 
petites et dépourvues de piquants. Plaques supéro- 
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marginales armées d’au moins un long piquant ; pas 
de piquant proéminent sur les supéromarginales 
interradiales. Plaques inféromarginales fortement 
armées. Plaques actinolatérales pourvues chacune 
d’au moins un piquant allongé. Plaques adambu- 
lacraires présentant en principe 8 piquants adam- 
.bulacraires et 1 a 2 forts piquants subambulacraires. 

DESCRIPTION DU TYPE 

R 105 mm, r 14 mm ; largeur des bras à leur base 
15 mm; cinq bras. Squelette abactinal formé de 
plaques bombées de taille variable. Sur le disque et 
la base des bras on distingue deux types de plaques 
abactinales : (1) des grandes plaques fortement 
convexes (diamètre max. 1,2 mm), garnies en péri- 
phérie de spinules très courtes, et armées de 1 à 7 
piquants robustes et allongés (longueur max. 4 mm) 
et (2) des plaques beaucoup plus petites (diamètre 
max. 0,2 mm), sans piquants et couvertes de spinules 
très courtes et dressées. Sur les bras (base des bras 
exclue) les plaques abactinales sont toutes de même 
taille et couvertes de courtes spinules ; certaines 
portent en outre un piquant central unique moins 
long que les piquants discaux (longueur max. 2 mm). 
Les papules, très nombreuses, sont confinées au 
disque et à la base des bras ; on n’en observe pas 
au-delà de la quatrième supéromarginale. La plaque 
madréporique est très apparente et un peu bombée 
(diamètre : 4 mm). 

Les plaques marginales dorsales et ventrales ont 
‘une disposition alternée ; toutes sont bombées, cou- 
vertes de spinules et portent en leur milieu plusieurs 
piquants. Les plaques supéromarginales sont plus 
ou moins arrondies. Elles portent un fort piquant 
central (longueur max. 5 mm) entouré de 3 à 5 
piquants secondaires plus effilés (longueur max. 
3 mm). Les plaques inféromarginales sont allongées 
dorso-ventralement ; les piquants en occupent la ligne 
médiane. On y remarque en principe deux forts 
piquants, un dorsal (longueur max. 10 mm) et un 
ventral (longueur max. 7 mm), entourés de 7 à 11 
piquants secondaires plus courts et plus minces 
(longueur max. 5 mm). C’est dans le tiers proximal 
des bras que les piquants marginaux atteignent leur 
plus grand développement ; dans les secteurs inter- 
radiaux ils sont moitié moins développés. 

Il y a deux séries de plaques actinolatérales, 
l’externe limitée à l’angle interradial, l’interne 
composée de 6 plaques et atteignant la troisième 
inféromarginale. Les actinolatérales sont couvertes 
de courtes spinules et portent de 1 à 4 piquants 
(1 piquant principal et 0 à 3 piquants secondaires). 
L’armature des plaques adambulacraires est formée 
d’un peigne de 8 piquants adambulacraires et de 1 à 
2 forts piquants subambulacraires (1 piquant au 
niveau du disque et sur les deux-tiers distaux des 
bras, 2 piquants sur le tiers proximal des bras). Les 

30 
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bords latéraux et externe des plaques adambulacrai- 
res portent de courtes spinules. Les pièces buccales 
sont pourvues de 22 piquants adambulacraires : les 
deux piquants médians sont les plus longs et font 
saillie au-dessus de la bouche. On y remarque égale- 
ment deux paires de piquants actinaux. 

Le spécimen est totalement dépourvu de pédicel- 
laires. 

RAPPORTS ET DIFFÉRENCES 

Par la disposition de son aire papulaire (papula- 
rium discal se terminant de façon bifide à la base 
de chaque bras) et par la présence de plaques abacti- 
nales couvertes de nombreuses épines, l’espèce 
capillatus peut être classée dans le genre Cheiraster. 
Toutefois les épines abactinales de C. capillatus 
paraissent nettement plus courtes (spinules) que celle 
s’observant chez les autres espèces de Cheiraster. 
Le papularium de C. capillatus est, très semblable 
à celui décrit par Fisher (1919) chez Ch&aste7 
gazellae. C. capillatus doit son originalité a l’existence 
de plaques abactinales élargies et très convexes 
portant jusqu’à 8 piquants distincts. 

Cheiraster pilosus (Alcoclr, 1893) 

Pontaster pilosus Alcoclc, 1893 : 79 ; ALCOCK 1893 : pl. 4, fig. 
3-3 a; KOEHLER, 1909 :13. 
Cheiraster pilosus, PISHER: 1919 : 194. 

MATÉRIEL 

Station 49 : 2 ex. (r/R mm : 10/49 et 8/43). 

Les deux exemplaires appartiennent au groupe 
G pilosus )> qui renferme C. pilosus (golfe de Manaar), 
C. inops Fisher (région d’Hawaii) et C. niasicus 
Ludwig (probablement originaire des parages des 
îles Nias, au large de Roméo). Ces trois espèces ont 
entre elles beaucoup d’affinités. C’est principalement 
à cause de l’allure des aires papulaires que j’attribue 
les deux spécimens de la station 49 Q l’espèce C. 
pilosus. Les aires papulaires sont très peu étendues, 
circulaires et localisées a la limite disque-bras ; elles ne 
renferment pas plus de 8 à 10 papules. On distingue, 
sur le disque et les bras, deux types de plaques 
abactinales selon qu’elles portent ou non un piquant 
central (longueur max. 1 mm). Les abactinales les plus 
grandes possèdent jusqu’à 18 épines périphériques 
(longueur des épines : de 0,l à 0,2 mm). Les plaques 
supéro- et inféromarginales portent chacune un gros 
piquant conique dressé latéralement. A la différence 
du type de C. pilosus, on ne remarque que rarement 
de petits piquants secondaires sous les gros piquants 

inféromarginaux. Il y a 8 à 12 piquants adambula- 
craires, 1 fort piquant subambulacraire et, plus en 
arrière, une rangée de 2 à 4 petites épines subambu- 
lacraires. 

Cheiraster sp. 

MATÉRIEL 

Station 26 : 1 ex. -Station 27 : 1 ex. - Station 32 : 
2 ex. - Station 53 : 2 ex. --- Station 58 : 6 ex. Lon- 
gueur de R comprise chaque fois entre 10 et 20 mm. 

Ces douze exemplaires juvéniles appartiennent 
incontestablement au genre Cheiraster. Leur identité 
spécifique est impossible à préciser mais ils réunissent 
au moins deux espèces distinctes. 

Anthenoides rugulosus Fisher, 1913 

Anthenoides rugulosus Fisher, 1913a : 647 ; FISHER, 1919 : 
338, pl. PS, fig. 4, pl. 88, fig. 4, pl. 90: fig. 1, pl. 94, fig. 5-5 I-j. 

MATÉRIEL 

Station 11 : 1 ex. (r/R mm : 52/135) -Station 62 : 
2 ex. (r/R : 40/93, 33/75). 

Les trois espèces d’ilnthenoides décrites par 
FISHER (1913 et 1919 : A. granulosus, -4. liihosorus et 
A. rugulosus) paraissent très voisines. Les caractères 
préconisés par l’auteur pour les différencier (réparti- 
tion des pédicellaires, allure de la granulation 
abactinale et marginale...) sont d’une utilisation 
délicate. C’est cependant avec l’espèce A. rugulosus 
que les trois spécimens qui nous occupent présentent 
le plus d’affinité. Il s’agit du deuxième signalement 
de l’espèce. 

Les exemplaires de la station 62 n’ont que très 
peu de pédicellaires abactinaux et en sont quasi 
totalement dépourvus sur leurs aires actinolatérales. 
Aucune des plaques actinolatérales jouxtant les 
adambulacraires ne possède de pédicellaire. Les 
plaques adambulacraires portent, sur les trois-quarts 
proximaux des bras, de 9 à 10 piquants adambu- 
lacraires comprimés latéralement. 11 n’y a pas de 
véritables piquants subambulacraires. Ce sont plutôt 
de gros granules allongés, au nombre de 5 à 6. Dans 
90 yo des cas le premier granule subambulacraire est 
remplacé par un fort pédicellaire forcipiforme. 
Certaines plaques adambulacraires .présentent en 
outre quelques petits granules, externes par rapport 
à la rangée subambulacraire. 

L’exemplaire de la station 11, en moins bon état 
de conservation, correspond davantage au type de 
FISHER. On y remarque des pédicellaires abactinaux 
mais pas de pédicellaires actinolatéraux. Le spécimen 
présente de 8 à 10 piquants adambulacraires. 
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Astroceramus lionotus Fisher, 1913 

Asiroceramus Iionofus Fisher, 1913a : 643; FISHER, 1919 : 
310, pl. 81, fig. 1, pl. 82, fig. 1, pl. 84, fig. 3, pl. 94, fig. 2-2 a. 

MATÉRIEL 

Station 42 : 1 ex. (fragments, r/R non mesurable). 

Le très mauvais état du spécimen ne permet 
guère de le commenter. Les plaques abactinales sont 
garnies de minuscules corpuscules cristallins ((( hya- 
line bosses )>) disposés assez uniformément. Elles sont 
en outre ceinturées d’une série de granules. On 
dénombre de 26 à 28 granules à la périphérie des 
plaques carinales. Les plaques marginales sont trits 
massives ; leurs faces apparentes forment entre elles 
un angle droit, d’où la verticalité quasi parfaite des 
bords des bras. 

CaZZiaster spinosus H. L. Clark, 1916 
(Pl. III, 4) 

CaIliaster spinosus H. L. Clark, 1916 : 44, pl. 11, fig. 1-2. 

MATÉRIEL 

Station 42 : 1 ex. (r/R mm : 35/120).. 

Deuxième spécimen connu de l’espèce. On dis- 
tingue trois types de plaques abactinales. Tout. 
d’abord des plaques arrondies et fortement convexes 
portant chacune un robuste piquant de 5 à 8 mm 
de long. Ces plaques forment entre le quart et la 
moitié de chaque rangée carinale ; elles dessinent 
également les limites d’un pentagone apical au sein 
duquel s’ouvre l’anus. Les deux autres types de 
plaques forment l’essentiel de la couverture abacti- 
nale. Les premières mesurent d’un à deux mm de 
diamètre ; elles sont entourées de granules (jusqu’à 
25 granules périphériques) et mamelonnées (un gros 
granule central de 0,2 à 0.5 mm de diamètre). Les 
secondes sont nettement plus petites (diamètre max. 
0,5 mm) ; elles ont également une ceinture de 
granules mais ne sont jamais mamelonnées. 

Les plaques supéromarginales sont fortement 
bombées et portent un ou deux (deux dans les secteurs 
interradiaires) grands piquants. Les inféromarginales, 
moins bombées, portent deux ou trois piquants (trois 
dans les secteurs interradiaires). Les aires actino- 
latérales sont bien développées ; on y compte cinq 
rangées de plaques, la plus interne atteignant la 
dixième inféromarginale. Chaque plaque actino- 

latérale porte un grand piquant semblable aux 
piquants inféromarginaux. L’armature adambula- 
traire se compose de 7 à 8 piquants adambulacraires 
inégaux et disposés en peigne et de 2 robustes piquants 
subambulacraires. 

Goniodiscaster forf iculatus (Perrier, 1875) 
(Fig. 1) 

Goniodiscus forf&xzlafus Perrier, 1875 : 234 ; KOEIILER 1910 : 
61, pl. 7, fig. 1-3, pl. 11, fig. 1, pl. 14, fig. 2; DOMANTAY 1972 : 
80, pl. 2, fig. D2. 
Goniodiscnsfer forficulntus, FI~XER, 1919 : 324, pl. 80 fig. 2-3 ; 
DOEDERLEIN, 1935 : 78, pl. 21 fig. 2-2 a, pl. 23 fig. 2-2 a; 
A. I-I. CE.ARK, 1949 : 74 ; A. ~VI. CLARI~ et ROT~E, 1971 : 32 cl 50. 

MA~RIEL 

Station 57 : 2 ex. (r/R mm : 18/48 et 17/42). 

Le squelette abactinal est formé de plaques 
arrondies à hexagonales couvertes d’une fine granu- 
lation uniforme. Les plaques abactinales interra- 
diales sont plus larges que celles des secteurs radiaux ; 
elles sont régulièrement alignées et disposées sur deux 
rangées séparées par un sillon. Les plaques margi- 
nales et actinolatérales sont elles aussi couvertes 
d’une fine granulation uniforme. Les quatre paires 
de marginales distales de chaque bras se caracté- 
risent par le port d’un ou deux courts piquants 
centraux. L’armature adambulacraire se compose 
comme suit : 5 à 6 piquants adambulacraires cylin- 
driques et allongés, une rangée de 3 â 4 piquants 
subambulacraires courts et trapus, deux rangées de 
granules subambulacraires élargis. Dans certains cas 
des pédicellaires en pince remplacent l’un ou l’autre 
piquant adambulacraire ou subambulacraire. 

A. M. CLARK et ROWE (1971) supposent la syno- 
nymie entre G. forficulatus et G. scaber (Moebius), 
espèce particulièrement bien illustrée par DE LORIOL* 
(1884, pl. 35, fig. l-l j). J’estime personnellement 
l’espèce de PERRIER valable et distincte de G. scaber 
à la fois par des caractères du squelette abactinal et 
du squelette adambulacraire. Au niveau abactinal 
aucun des individus de G. forficulaius décrits ne 
présente de granules élargis ni à fortiori de petits 
tubercules comme on en observe chez G. scaber. Les 
plaques adambulacraires de G. scaber sont plus 
étroites que celles de G. forficulatus. En outre elles 
supportent trois rangées de vrais piquants subambu- 
lacraires - et non une rangée de piquants et deux de 
granules élargis - et ne comptent que deux piquant,s 

l Espéce identifiée Goniodiscus arficulafus par DE LORIOL, appellation prélinéenne synonyme de G. scaber (voir MADSEN, 
1959). 
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Fig. 1. - Goniodiscasfer forficulatus (Perrier). Armature adambulacraire. 

subamculacraires par rangée contre trois à quatre 
chez G. forfkulalus. 11 est a noter que les spécimens 
de G. scaber sont généralement de plus grande taille 
ce qui, si les deux espèces étaient réellement syno- 
nymes, devrait entraîner un accroissement ou un 
statu quo dans le nombre de piquants adambula- 
craires et non: comme c’est le cas, une diminution 
du nombre de ces piquants. 

DOEDERLEIN (1935) signala la synonymie entre 
G. forficulatlh et G. coppingeri (Rell) sans toutefois 
la justifier. Pour A. M. CLARK et ROWE (1971) G. 
coppingeri serait plutôt un synonyme de G. rugosus 
(Perrier). 

Zconaster elegans nov. sp. 
(Fig. 2 ; Pl. III, 1 a 3) 

MATÉRIEL 

Station 20 : 1 ex. (r/R mm : 16/47) - Slation 35 : 2 
ex. (r/R mm : 16/48 - holotype; r = 22 mm, R non me- 
surable - paratype) - Station 61 : 1 ex. (r/R mm : 9/27). 

DIAGNOSE 

Espèce d’Iconaster caractérisée par des plaques 
squelettiques sans ornementation calcaire, sauf à la 
périphérie, mais présentant en surface de nombreux 
petits corps cristallins. Architecture squelettique très 
régulière. Papules limitées aux zones abactinales 
centrale et radiales. Surface abactinale couvrant le 
disque et la moitié proximale des bras. Supéromar- 
ginales jointives centra-dorsalement dans la moitié 
distale des bras. Plaques adambulacraires ne pré- 
sentant qu’une seule rangée de granules adambula- 
craires élargis et au nombre de cinq, la partie externe 
des plaques étant lisse et légèrement bombée. 

DESCRIPTION DE L’HOLOTYPE 

R 48 mm, r 16 mm, cinq bras dont un en régéné- 
ration et cassé a son extrémité. L’aire abactinale, 
limitée au disque et à la partie proximale des bras, 
peut se subdiviser en plusieurs zones : une zonè 
centrale, cinq zones radiales et cinq interradiales. 
La zone centrale comprend une plaque apicale 
entourée de deux cycles de plaques, l’interne formé 
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Fig. 2. - Iconaster elegans nov. sp. Armahre adambulacraire. 

de 6 plaques pentagonales, l’externe de 10 plaques 
polygonales alternativement en position radiale et 
interradiale. L’anus s’ouvre dans la région centrale, 
au point de rencontre de la plaque apicale et de trois 
des plaques du cycle interne. Les plaques du cycle 
externe sont tant& de grande taille (longueur maxi- 
male 3 mm, position interradiale) tantôt de dimen- 
sion plus modeste (longueur maximale 2 mm, position 
radiale). Le madréporite est assez petit et de forme 
carrée (1,3 mm de côté). Il se situe à l’extérieur de la 
zone centrale et est en contact avec une plaque 
interradiale du cyle externe. 

Les zones abactinalcs interradiales sont formées 
de plaques polygonales de taille variable, les plus 
latérales étant les plus petites. Du bord externe de 
la zone centrale au bord marginal, on dénombre cinq 
niveaux de plaques interradiales. Les zones abacti- 
nales radiales sont constituées de plaques hexago- 
nales à arrondies de taille semblable (diamètre 1,l 
mm). On distingue une rangée carinale et, au plus 
fort de l’élargissement des zones radiales, trois 
rangées gauches et trois droites. Les plaques les plus 
latérales, celles qui sont au contact du bord marginal, 
perdent leur forme arrondie et s’allongent parfois 
considérablement. Toutes les plaques abactinales ont 
la surface dépourvue de granules mais sont couvertes 

de nombreux petits corps cristallins (environ 
64/mm2). Les seuls granules discernables sont 
localisés à la périphérie des plaques ou ils forment 
ceinture. Ces granules sont pour la plupart très 
aplatis et peu apparents. Toutefois les plaques du 
cycle interne de la zone centrale ainsi que celles des 
cinq zones radiales présentent fréquemment une 
granule élargi à chacun de leurs angles. Cette dernière 
disposition, alliée à la répartition particuliere des 
plaques, fait qu’on aperçoit dans les régions centrales 
et radiales un certain nombre de petits trèfles formés 
chacun de trois granules élargis. Ces triplets de gra- 
nules entourent chaque fois une papule. On compte 
ainsi six papules autour de la plupart des abactinales 
radiales. 

Les plaques supéro- et inféromarginales sont en 
même nombre : 15 par série. Leur surface est nue et. 
elles sont entourées d’une ceinture de granules de 
très petite taille, aplatis et peu apparents. Les plaques 
supéromarginales sont uniformément couvertes de 
petits corps cristallins alors que les inféromarginales 
n’en montrent que sur leur face latérale. Dans la 
moitié distale des bras les supéromarginales de 
chaque série sont én’contact.‘.deux à deux selon une 
ligne médiodorsale. Tout comme les abactinales et 
les marginales, les plaques . actinolatérales sont 
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dépourvues de granules (seule une rangée de granules 
périphériques s’observe) mais présentent a leur 
surface de nombreux corps cristallins. Les actino- 
latérales sont de forme hexagonale a carrée (rangées 
les plus externes) ou rectangulaire (la rangée interne). 

Les plaques adambulacraires ne possèdent qu’une 
seule rangée de cinq piquants adambulacraires courts 
et trapus, le piquant distal étant généralement le 
plus développé. Extérieurement a cette rangée les 
plaques sont lisses et légèrement bombées, garnies 
tout au plus de quelques corps cristallins. Comme 
toutes les autres plaques squelettiques les adambu- 
lacraires sont entourées d’une ceinture de granules. 
Ces granules sont plus larges et plus visibles que 
ceux entourant les plaques actinolatérales. Les deux 
plaques adambulacraires formant chaque dent por- 
tent chacune un gros piquant sur leur angle buccal. 
Ces piquants sont comprimés latéralement et font 
saillie dans la bouche. 

Le spécimen ne présente pas de pédicellaires. 

NOTE SUR LE PARATYPE 

R non mesurable (un bras normal cassé, quatre 
bras en régénération dont trois sont cassés), r 22 mm. 
Le spécimen est de plus grande taille que l’holotype. 
La disposition du squelette dorsal est semblable, 
on compte cependant six niveaux de plaques dans 
les zones abactinales interradiales au lieu de cinq. 
Certaines plaques adambulacraires proximales pos- 
sèdent un sixième piquant, la plupart n’en montrant 
cependant que cinq. 

RAPPORTS ET DIFFÉRENCES 

Comme I. longimanus (Moebius), I. elegans a les 
plaques squelettiques lisses et recouvertes de nom- 
breux petits corps cristallins ((( tiny blisterlike 
elevations o de FISHER, 1919). Elle s’en distingue 
principalement par un plus grand développement de 
sa surface abactinale, l’absence d’une double rangée 
de granules élargis dans les zones abactinales radiales 
et la présence d’une seule rangée de piquants adam- 
bulacraires. 1. elegans se distingue très nettement de 
1. periectus Fisher. Cette dernière est en effet dépour- 
vue de corps cristallins, présente un relief dorsal très 
accentué (protubérance sur les abactinales inter- 
radiales et les marginales) et possède trois rangées 
de piquants adambulacraires. 

Nymphaster arthrocnemis Fisher, 1913 

Ngmphaster arfhrocnemis Fisher, 1913~1 : 638; FISHER, 1919 : 
277, pl. 64, fig. 1, pl. 65, f!g. 4, pl. 68, fig. 1, pl. 69, fig. 1, 
pl. 92, fig. 9-9 ù. 

MATÉRIEL 

Station 44 : 1 ex. (r/R mm : 17/68). 

Deuxième signalement d’une espèce connue uni- 
quement par son type et deux spécimens juvéniles. 
Les paxilles sont hexagonales a circulaires et cou- 
vertes de granules arrondis tous semblables entre 
eux. Les paxilles radiales sont plus hautes que les 
interradiales. 11 n’y pas de pédicellaires abactinaux. 
Les zones abactinales interradiales sont chaque fois 
limitées par 8 plaques supéromarginales. On compte 
30 plaques marginales par série : 4 interradiales et 
26 brachiales. 11 y a un même nombre de plaques 
supéro- et inféromarginales ; toutes sont couvertes 
de granules semblables aux granules paxillaires. 

Les plaques actinolatérales sont également recou- 
vertes de granules arrondis. Assez rarement on y 
décèle un pédicellaire granuliforme. On compte de 9 
a Il piquants adambulacraires, la partie externe des 
plaques adambulacraires étant recouverte de granules 
disposés assez irrégulièrement sur trois rangées. 

Paragonaster ctenipes Sladen, 1889 

Paragonaster ctenipes Sladen, 1889 : 311, pl. 51, fig. 5-6, 
pl. 53, fig. l-2. 

MATÉRIEL 

Station 11 : 1 ex. (r/R mm : 11/03). 

Si on le compare au type de SLADEN, l’exemplaire 
récolté se caractérise par une relative abondance de 
petites épines dans les zones interradiales. Il s’en 
distingue également par la présence d’un court piquant 
sur quelques plaques actinolatérales. L’exemplaire 
examiné paraît être intermédiaire entre le type de 
l’espèce et la sous-espèce hypacanfhus ét.ablie par 
FISHER (1913, 1919). 

Perissogonaster insignis Fisher, 1913 

Perissogonasfer insignis Fishw, 1913a : 628; FISHER, 1919 : 
236, pl. 73, fig. 1, pl. 74, fig. 2, pl. 91, fig. S-8 a. 

MATÉRIEL 

Station 40 : 2 ex. (r/R mm : 24/71, le plus grand 
exemplaire n’est pas mesurable tous les bras étant 
en régénération). 

C’est le deuxième signalement de l’espèce. Décrite 
avec une grande précision par FISHER, cette astérie 
est remarquable par la finesse de son architecture 
squelettique. La garniture des paxilles abactinales 
diffère quelque peu de celle du type : les granules 
périphériques ont la forme de palet,tes rectangulaires 
alors que ceux de l’intérieur sont nettement arrondis. 
Il est a signaler également que les deux exemplaires 
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étudiés ne possèdent pas de piquants marginaux 
au-delà de la région médiane des bras. Pour le reste 
les échantillons MWSORSTOM correspondent par- 
faitement à la description du type de l’espèce. 

Pontioceramus gsaradt Fisher, 1911 

Pontioceramus grandis Fisher, 1911 : 421 ; FISHER, 1919 : 
294, pl. 77, fig. 3, pl. 78, fig. 3, pl. 83, fig. 4, pl. 93, fig. 4-4 b. 

MATÉRIEL 

Station 11 : 2 ex. (r/R mm : 601135, 621142). 

Décrite par FISHER (cinq individus récoltés par 
l’dlbatross aux Philippines) cette espèce n’avait plus 
été signalée depuis. Les deux individus récoltés lors de 
la mission MIJSORSTOIM correspondent parfaite- 
ment A la description originale. Ils ont été prélevés 
à une profondeur semblable à celle des spécimens de 
1’Albaiross (217-230 m contre 114-200 brasses pour 
ceux de l’Albafross), non ‘loin de la localité-type. 

Pseudarchaster jordaazi Fisher, 1906 
(PL 1, 4 à 6) 

Pscrrdarchnsfer jordani Ficher, 1906 : 1038: pl. 10, fig. 7-7 a, 
pl. 19, fig. 2-2 a; FISHER, 1919 : 220. 
Astrogonium jordani, KOEIILER, 1909 : 49. 

MATÉRIEL 

Station 44 : 2 ex. (r/R, mm : 35/127 et 35/125). 

Les deux spécimens récoltés diffèrent quelque peu 
de la description originale de l’espèce. Les différences 
observées sont très probablement liées à l’âge des 
individus, les spécimens de la mission MUSORSTOM 
mesurent en effet plus du double du type de l’espèce 
(R : 52 mm). Les paxilles abactinales sont hexagonales 
à arrondies. Les plateaux paxillaires sont légèrement 
bombés. Les paxilles les plus larges (diamètre maxi- 
mum 2 mm) portent jusqu’a 27 granules centraux et 
35 granules périphériques. Les granules centraux 
sont arrondis et nettement plus grands que leurs 
homologues périphériques, plus aplatis. La coexis- 
tence de ces deux types de granules ne s’observe que 
sur les grandes paxilles centrales ou carinales du 
disque et des bras ; les paxilles latérales, plus étroites, 
sont dépourvues de petits granules périphériques. 

Les plaques supéromarginales sont également 
couvertes de granules arrondis disposés sur plus ou 

moins 8 rangées longitudinales ( G rangées internes 
et 2 périphériques formées, elles, de granules plus 
petits). Les plaques supéromarginales ne portent 
jamais de piquants alors que les inféromarginales 
en présentent chaque fois plusieurs. Dans les secteurs 
interradiaux on compte jusqu’à 8 courts piquants 
par plaque inféromarginale ; outre les piquants ces 
plaques sont. couvertes de petites épines fines et 
aplaties. La garniture des actinolatérales est sem- 
blable à celle des inféromarginales : chaque plaque 
porte un piquant et est tapissée de petites épines. 
Les plaques adambulacraires sont asymétriques. 
Leur partie proximale fait saillie dans le sillon 
ambulacraire, la partie distale étant nettement plus 
en retrait. On dénombre jusqu’h 10 piquants adam- 
bulacraires, 2 à 4 piquants subambulacraires et un 
nombre assez variable (4 à 10) de très courts piquants 
en position tout à fait externe. 

L’espèce a une assez large répartition géogra- 
phique. Le type est originaire des îles Hawaii (FISHER, 

1906) ; des spécimens ont également été récoltés au 
large des côtes de l’Inde (côte de Malabar et, golfe de 
Manaar, KOEHLER, 1909) et de Bornéo (FISHER, 

1919). 

Pseudoceramaster nov. gen. 

DIAGNOSE 

Genre de Goniasteridae au disque pentagonal et 
aux bras relativement allongés. Plaques sque- 
lettiques dorsales, latérales et ventrolatérales cou- 
vertes de granules et dépourvues de toutes formations 
épineuses. Squelette abactinal formé de plaques 
losangiques à polygonales (généralement hexago- 
nales), aplaties à convexes et jamais tabulaires. La 
répartition des granules abactinaux confère à cer- 
taines plaques l’allure superficielle d’une paxille. 
Plaques marginales et actinolatérales couvertes de 
granules très serrés. Plaque adambulacraire de 
forme carrée. Armature adambulacraire formee 
d’au moins deux séries de piquants, les piquants 
adambulacraires étant plus nombreux, plus grêles 
el plus allongés que les subambulacraires. 

REMARQUES 

Le genre Pseudoceramasfer est proche du genre 
Cerumasfer (Verrill). Il s’en distingue principalement 
par la forme plus étoilée des espèces et par l’absence 
de plaques tabulaires abactinales. Il groupe les 
espèces Penfagonasfer pulvinus Alcock (voir ALCOCIC, 

lS93 : 90 ; 1894 : pl. 1, fig. 3), Penfagonasfer misakien- 
sis Goto (voir GOTO, 1914 : 332, pl. 13, fig. 194-202) 
et Pseudoceramasfer regularis nov. sp. 
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Pseudoceramaster regularis nov. sp. 
(Pl. IV, 4 Q 6) 

MATÉRIEL 

Station 71 : 1 ex. (r/R mm : 19/50). 

DIAGNOSE 

Espèce de Pseudoceramaster de forme nettement 
étoilée. Plaques abactinales interradiaires couvertes 
de deux types de granules : cubiques en périphérie 
et arrondis au centre. Plaques marginales couvertes 
d’une granulation très serrée. Armature adambu- 
lacraire disposée sur 5 rangs : 7 a 8 piquants adam- 
bulacraires, 2 rangs de 3 a 4 courts piquants subam- 
bulacraires et deux rangs de 4 a 5 granules arrondis. 

DESCRIPTION DU TYPE 

R 50 mm, r 19 mm ; largeur des bras au niveau 
de la 3e plaque inféromarginale 15 mm ; cinq bras. 
La surface abactinale est très légèrernent convexe 
en son centre. Les papules sont isolées (pores papu- 
laires très petits) et localisées dans les secteurs 
abactinaux radiaires du disque et sur toute la 
longueur des bras. Les plaques abactinales radiaires 
sont polygonales (fréquemment hexagonales) ; elles 
sont étirées transversalement, les plus grandes attei- 
gnant une longueur de 1,5 mm. ‘Ces plaques sont 
couvertes de deux sortes de granules : en périphérie 
des granules cubiques (nombre max. 18), au centre 
des granules arrondis (nombre max. 7). Les plaques 
abactinales interradiaires sont de forme losangique 
et couvertes de granules arrondis (max. 12 granules 
périphériques et 4 centraux). 

Plaques supéro- et inféromarginales en même 
nombre (17) et à granulation très serrée (16 à 18 
granules/mm2). Les supéromarginales distales pré- 
sentent en leur centre une zone quelque peu bombée 
et sans granules. Plaques actinolatérales carrées à 
losangiques et couvertes de granules arrondis (max. 
20 granules périphériques et 16 centraux). Plaques 
adambulacraires de forme carrée. Armature adam- 
bulacraire disposée sur cinq rangs : (1) 6 à 7 piquants 
adambulacraires comprimés latéralement (longueur 
0,6 à 0,7 mm) sauf le piquant proximal plus court et 
comprimé transversalement,, (2) 3 à 4 piquants 
subambulacraires courts et trapus, (3) 3 à 4 granules 
élargis et (4 et 5) deux rangées de 4 à 5 granules 
arrondis semblables aux granules actinolatéraux. 

L’exemplaire est quasi dépourvu de pédicellaires ; 
seules quelques rares plaques actinolatérales portent 
un pédicellaire bivalve. 

RAPPORTS ET DIFFÉRENCES 
Des trois espèces que groupe le genre, P. regularis 

est la plus étoilée. Tout comme chez P. puluinus, le 

centre des plaques supéromarginales distales est 
renflé et dépourvu de granules chez P. regularis. 
La formule adambulacraire diffère chez les 3 espèces : 
P. regularis 7-8 13-4 13-4 14-5 14-5 
P. pulvinus 7 / 3 / 0 / 2 rangs de granules (nombre 

non spécifié) 
P. misakiensis 6-7 13-5 / 3-5 / 0 10 

Rosaster symbolkus (Sladen, 1889) 
(Pl. IV, 1 à 3) 

Ngmphasler symbo[icus Sladen, 1889 : 297, pl. 50, fig. l-2. 
pl. 53, iîg. 7-8. 
Nereidaster symbolicus, VERRILI., 1899 : 187. 
Rosaster symbolicus, FISHER, 1913 : 630; FISMER 1919 : 
253, pl. 91, fig. 6; H. L. CLARK, 1946 : 84; DOMANTAY, 1972 : 78. 

MATÉRIEL 
Station 16 : 2 ex. (r/R mm : 25/84, 24/79) - 

Station 19, 2 ex. (r/R : 25/SO, 20/70). 

Cette espèce est particulièrement remarquable 
par l’allure et la disposition de ses plaques abacti- 
nales. Les zones apicale et radiales du disque sont 
couvertes de paxilles au contour hexagonal. Dans 
chaque zone radiale on remarque 7 séries parallèles 
de paxilles. La série médiane se compose de paxilles 
allongées transversalement alors que celles formant 
les autres séries ont leurs côtés égaux entre eux. 
Les paxilles apicales et radiales sont tapissées de 
granules arrondis au centre, quadrangulaires à la 
périphérie. Dans les zones abactinales interradiales 
on n’observe pas de véritables paxilles mais des 
plaques carrées à losangiques, légèrement surélevées 
et garnies de granules arrondis. Cette dernière dispo- 
sition diffère assez sensiblement de celle figurée par 
SLADEN (1889, pl. 50 fig. 1). 

Les plaques adambulacraires portent de 10 à 12 pi- 
quants adambulacraires aplatis transversalement et 
de longueur semblable. On compte 7 à 8 piquants 
subambulacraires, plus robustes que les précédents 
et dont la face interne est fréquemment sillonnée. 
La partie externe des plaques adambulacraires est 
garnie de granules disposés sur deux rangées (le plus 
souvent 5 granules par rangée). 

Sphaeriodiscus scotocryptus Fisher, i913 

Sphaeriodiscus scoiocryptus Fisher, 1913a : 641 ; Frs~rm, 
1919 : 287, pl. 79, fig. 5, pl. 80, fig. 4, pl. 83, fig. 6-7, pl. 92, 
fig. 10-10 n. 

MATÉRIEL 
Stat.ion 53 : 2 ex. (r/R mm : 7/13, 7/12). 
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Deux spécimens subadultes. Les aires papulaires 
A .  ̂

sont clairement limitées dans chaque aire radiaire. 
Les plaques supéromarginales antépénultiennes de 
chaque série ne sont pas particulièrement élargies, 
caractéristique probablement liée à la petitesse des 
spécimens. Formule adambulacraire : 5 ou 6 piquants 
adambulacraires, 2 ou 3 piquants subambulacraires 
plus courts et plus trapus que les précédents, une 
rangée de 3 granules externes. 

Stellaster convexus nov. sp. 
(Pl. V, 4 à 6) 

MATÉRIEL 

Station 58 : 8 ex. (r/R mm : 19/58, 19/55, 
18/51 - holotype, 17/48, 17/45, 17/38). 

lS/52, 

DIAGNOSE 

Espèce de Stellaster caractérisée par une impor- 
tante convexité discale. Squelette abactinal formé 
de plaques planes, sans aucun tubercule et couvertes 
d’une fine granulation très dense. Supéromarginales 
inermes et assez bombées. Les premières inféro- 
marginales de chaque série portent un fort piquant 
aplati et rectangulaire. Plaques actinolatérales 
inermes et légèrement bombées. Armature adambu- 
lacraire : six à sept piquants adambulacraires réunis 
par une palmure à leur base et un fort piquant 
subambulacraire semblable aux piquants inféro- 
marginaux. 

DESCRIPTION DE L’HOLOTYPE 

R 51 mm, r 18 mm ; largeur des bras mesurée 
après la deuxième paire d’inféromarginales 13 mm ; 
cinq bras. Surface abactinale très fortement bombée 
(dénivellation entre le centre de la face abactinale et 
le bord marginal interradial : 12 mm) ; toutes les 
plaques la composant sont quasi planes et recouvertes 
d’une très fine granulation. Sous cette granulation 
les plaques montrent une très forte densité de minus- 
cules corps cristallins. Au centre de la région abacti- 
nale apicale s’ouvre l’anus entouré de deux cycles 
de plaques, l’interne composé de quatre plaques 
élargies et de forme ovale (grand axe 3,5 mm), 
l’externe se caractérisant principalement par la 
présence de cinq plaques élargies (longueur max. 
4,5 mm) en position interradiale. Extérieurement 
mais contiguë à l’une de ces cinq plaques, on 
remarque la plaque madréporique. Celle-ci est plane 
et particulièrement discrète. Les zones abactinales 
interradiaires sont formées de plaques élargies 
disposées par paires superposées (4 paires de plaques 
entre le cercle apical externe à la bordure marginale). 
Les zones abactinales radiaires sont chacune formées 
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de trois rangées de plaques hexagonales. La rangée 
carinale se termine au trois quarts distal de la longueur 
des bras, les rangées latérales n’atteignant que la 
moitié des bras. Les papules sont isolées ou groupées 
pas deux ou trois. On en observe sur toute la surface 
abactinale mais leur densité est maximale dans les 
cinq régions radiaires. 

Plaques supéro- et inféromarginales en même 
nombre, quatorze par série. Les supéromarginales 
sont fortement bombées, inermes et recouvertes d’une 
très fine granulation ; le bombement marqué de ces 
plaques fait qu’elles font saillie vers l’extérieur et 
cachent les séries inféromarginales lorsque l’animal 
est regardé dorsalement ou dorso-latéralement. La 
convexité des plaques inféromarginales est nettement 
moins apparente. Elles sont également couvertes 
d’une très fine granulation. Les premières inféro- 
marginales (1 à 6 ou 2 à 6 selon les séries) portent 
chacune un fort piquant en palette (3,5 mm de long, 
1 mm de large) qui s’insère près de leur bord distal. 
Les plaques actinolatérales sont légèrement convexes, 
inermes et couvertes de fins granules. 

L’armature adambulacraire se compose de six 
à sept fins piquants adambulacraires, les premier et 
dernier piquants étant nettement plus courts que les 
autres. Les bases de ces piquants sont prises dans 
une palmure. On distingue également un fort piquant 
subambulacraire en palette de forme semblable aux 
piquants inféromarginaux et légèrement plus petits 
que ceux-ci. Bon nombre de plaques portent en outre 
un pédicellaire situé quelque peu en retrait du 
premier piquant adambulacraire. Les dents montrent 
chacune deux fois huit piquants adambulacraires 
comprimés latéralement et deux fois deux forts 
piquants subambulacraires ; leur surface actinale 
est très fortement convexe. 

PARATYPES 

Sept spécimens dont le grand rayon mesure entre 
38 et 58 mm. Ils sont tous très semblables à l’holo- 
type. Il est à noter que le nombre de plaques margi- 
nales par série ne paraît pas fonction de la mesure 
de R. En effet les spécimens de R = 58 et 55 mm 
possèdent 12 marginales par série contre 14 chez 
I’holotype. On remarque également une grande 
variation au niveau du pédicellaire adambulacraire, 
certains spécimens n’en présentant que sur quelques 
rares plaques. 

RAPPORTS ET DIFFÉRENCES 

Stellaster convexus se distingue aisément de 
Stellaster squamulosus Studer, notamment par l’ab- 
sence de granules élargis dans les régions abactinales 
radiaires, et de Stellaster princeps (Sladen) par le 
nombre et l’organisation des piquants adambula- 
craires et marginaux. Elle a par contre beaucoup 
d’affinités avec les espèces Stellaster equestris (Ret- 

._ : “. 
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zius) (voir pl. V, fig. 1 à 3) et Sfellasfer inspinosus 
H. L. Clark. Elle diffère de S. equestris par sa forte 
convexité abaetinale, le bombement très net des 
plaques supéromarginales, le nombre moins élevé 
de plaques marginales et actinolatérales et le fort 
développement des piquants inféromarginaux et 
subambulacraires. Par l’allure des plaques margi- 
nales, actinolatérales et adambulacraires 5’. conuexus 
s’apparente très fort à S. inspinosus. Elle s’en 
distingue par le nombre proportionnellement moins 
élevé de plaques marginales dans chaque série et 
surtout par l’allure du squelette abactinal : disque 
fortement convexe mais formé de plaques quasi 
planes et totalement dépourvues de tubercules ou de 
piquants. 

Tamaria dubiosa (Koehler, 1910) 
(Fig. 3, Pl. III, 5>G) 

Linckia dubiosa Koehler, 1910 : 155, pl. 18, fig. 10-11. 
? Ophidiaster dubiosus, FISIIER, 1919 : 394, pl. 110, fig. 2, 
pl. 111, fig. 4. 
Tamaria dubiosa, II. L. CLARK, 1921 : 94. 

MATÉRIEL 

Station 47 : 1 ex. (r/R mm : 7/68) - Station 60, 
1 ex. (r/R : 6156). 

Les deux spécimens récoltés sont nettement plus 
grands que le type de KOEHLER (r/R : 5/28).- Les 
plaques squelettiques sont entièrement recouvertes 
d’une très fine granulation (environ 140 granules/ 
mmz). De trés nombreux ,pédicellaires en salière 
s’aperçoivent sur les séries abactinales et supéro- 
marginales. II en existe aussi, mais en quantité bien 
moindre, sur les plaques inféromarginales de la base 
des bras et les actinolatérales du disque et de la base 
des bras. On remarque deux séries de plaques actino- 
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latérales, l’externe atleignant le tiers des bras, 
l’interne les quatre-cinquièmes. L’armature adam- 
bulacraire est conforme à la description qu’en donne 
KOEHLER. Elle se compose d’un couple de gros 
granules adambulacraires allongés transversalement 
et au sommet arrondi, le granule distal étant Iégère- 
ment plus développé. On distingue ensuite un gros 
granule subambulacraire tout à fait contigu au 
couple adambulacraire. Les quatre à six premières 
plaques adambulacraires possèdent en outre un 
deuxième gros granule subambulacraire en position 
nettement plus externe que le premier. 

Il est fort probable que le spécimen philippin 
identifié Ophidiaster dubiosus par FISHER appartient 
à une autre espèce. 11 s’en distingue en effet par son 
armature adambulacraire (présence d’un triplet de 
gros granules adambulacraires, pas de granule sub- 
ambulacraire sauf sur le tiers distal des bras). 

C’est le deuxiéme signalement de l’espèce si on 
excepte celui, douteux, de FISHER. 

Echinaster stereosomus Fisher, 1913 

Echinaster sfereosomus Fisher, 1913b : 195; FISIIER, 1919 : 
430, pl. 122, fig. 2-3, pl. 132, fig. 6-6 e; IMARSH, 1976 : 220 
(citée) ; JANGOUX, 1978 : 258, pl. 3. 
Echinaslcr acanfhodes H. L. Ch&, 1916 : 61, textfig. 7, pl. 19, 
fig. 1-2; 11. L. CLARK, 1946 : 146. 

MATÉRIEL 

Station 47 : 1 ex. (r/R mm : 9/62) -Station 73 : 
1 ex. (r/R : 10/72). 

Le statut de l’espèce a été récemment discuté 
(JANGOUX, 1978). Les deux exemplaires de la collec- 
tion sont typiques ; le plus grand montre de deux à 
quatre papules dans les espaces papulaires dorsaux, 
l’autre de une à trois. Ventralement on dénombre 
trois piquants adambulacraires par plaque, l’individu 
de 72 mm de rayon en présentant parfois quatre 
proximalement. Ces piquants font saillie dans la 
gouttière ambulacraire et sont superposés dans le plan 
vertical. Les piquants subambulacraires s’observent 
principalement sur le tiers distal des bras, à raison 
d’un toutes les deux plaques adambulacraires en 
moyenne. Certains bras en possèdent quelques rares 
sur leur tiers médian mais il n’y en a jamais sur le 
tiers proximal. 

Pholidaster squamatus Sladen, 1889 
,Imm--l 

Fig. 3. - Tamaria dubiosa (Koehlerp. Armature 
adambulacraire. 

Pholidaster squamatus Sladen, 1889 : 427, pl. 67, fig. 5-6, pl. 68, 
fig. 5-6 ; FISHER, 1919 : 484 ; H. L. CLARK, 1920 : 95; 
MARSH, 1976 : 221 (citée). 
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PUIATÉRIEL 

Station 16 : 10 ex. dont 7 mesurables (r/R mm : 
7/71, 7175, 7/77,7/82,7/85? S/SS, 8192) - Station 19 : 
1 ex. (r/R : 8/87) - Station 51 : 1 ex. à 6 bras (r/R : 
91100). 

Les spécimens récoltés correspondent parfaitement 
aux illustrations détaillées publiées par SLADEN. 

L’espèce est surtout connue du centre de I’archipel 
des Philippines où elle fut récoltée par le Challenger 
(1 ex. au large de l’île Tablas, localité type, SLADEN, 
1889) et par 1’AZbatross (62 ex. récoltés dans les 
parages des îles Masbate et Samar, FISHER, 1919). 
Récemment l’espèce a été signalée le long des 
côtes ouest et nord-ouest de l’Australie (MARSH, 
1976). 
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20 
Echinodermes : Crinoïdes Isocrinidae 

Michel ROUX’ 

Les Crinoïdes pédonculés recueillis par la campagne MUSORSTOM sont des Pentacrines (Isocrinidae) 
appartenant aux genres Metacrinus et Saracrinus. Quatre espèces sont décrites dont une nouvelle: M. musorstomae. 
La validité du genre Saracrinus est démontrée. L’analyse détaillée de l’organisalion du squelette met en évidence les 
tendances évolutives des Pentacrines. Elle souligne les aspects archaïques des genres Metacrinus el Saracrinus. Les 
données dégagées de l’étude du matériel MUSORSTOM sont confrontées aux travaux antérieurs et à un bilan des 
connaissances sur les Pentacrines actuelles et fossiles. Loin de représenter un groupe de <t fossiles vivants >j, les Penta- 
crines actuelles sont particulièrement diversifiées par rapport aux fossiles. Les genres Metacrinus ei Saracrinus sont 
interprétés comme des taxons d’origine récente ayant tout juste amorcé leur radiation adaptative. 

ABS-TRACT 

The MUSORSTOM Expedifion has gathered stalked Crinoids (family: Isocrinidae) belonging to the two 
genera Metacrinus and Saracrinus. Pour species are described here, M. musorstomae is a new one. The validity of 
the genus Saracrinus is confirmed. The organization of the skeleton is analysed. It shows some aspects 
of the evolution of the Isocrinidae. Metacrinus and Saracrinus present several primitive characteristics. The study 
of ilze MUSORSTOM specimens permits a review of our knowledge about recent and fossil Isocrinidae. The recent 
representatives of this family are more hightly diversified than the fossil ‘one. It becomes apparent that Metacrinus and 
Saracrinus are fwo Young taxa ut the outsef of their adaptative radiation. 

* Laboratoire de Paléontologie, Univers& Paris-Sud, Bat : 504, 91405 Orsay cedex, et Cenfre de paléontologie stratigraphique 
et paléoécologique, associé au CNRS (L.A. 11). 

Adresse actuelle :Département d’Études Océaniques, Cenfre Océanologique de Brefagne, B. P. 337, 29273 BREST Cedez. 
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INTRODUCTION 

Peu de temps avant le début de la campagne 
MUSORSTOM, une heureuse rencontre avec J. 
FOREST me permit d’attirer son attention sur la 
présence très probable de Crinoïdes pédonculés d’un 
grand intérêt dans le secteur qui devait être exploré. 
C’était effectivement le cas et plusieurs stations 
fournirent des spécimens de grandes Pentacrines 
appartenant aux genres Metacrinus et Saracrinus. 
Je ne saurais trop remercier J. FOREST de m’avoir 
donné l’occasion d’étudier cet attrayant matériel 
qui se trouve aulourd’hui conservé dans les collec- 
tions du Muséum national d’IIistoire naturelle de 
Paris (Section Echinodermes). 

Les Pentacrines des genres Metacrinus et Sara- 
crinus sont trés probablement les descendants des 
principales formes qui peuplaient les mers mézozoï- 
ques et avec lesquelles elles gardent d’importantes 
affinités. II serait toutefois abusif de les considérer 
comme des fossiles vivants. D’une part, elles se 
distinguent des Pentacrines fossiles mésozoïques et 
des autres genres actuels par un caractére important : 
le nombre de pièces primibrachiales se situe généra- 
lement entre 4 et 7. D’autre part, dans les deux 
genres, une grande diversité d’espèces a 6té décrite 
dont la variabilité des caractères semble souvent 
élevée par comparaison aux autres Pentacrines. On 
peut se demander s’il ne s’agit pas d’un groupe 
apparu récemment et encore en cours de diversifica- 

tion. Son intérêt en est donc décuplé pour un paléon- 
tologiste qui tente de mieux comprendre les grands 
aspects de l’évolution des Pentacrines depuis leur 
apparition au Trias, & la lumière d’une meilleure 
connaissance de leurs représentants actuels. 

Le matériel recueilli aux Philippines par la 
campagne MUSORSTOM, offre donc des perspec- 
tives de recherches allant au-delà de sa simple 
description. Il a notamment permis d’aborder une 
révision critique des genres Metacrinus et Saracrinus 
et un réexamen des types des principales espèces 
collectées il y a un siècle lors du voyage du Challenger. 
Il m’a semblé utile, aussi, de situer l’originalité des 
deux genres à la faveur d’une rapide revue des connais- 
sances acquises à ce jour sur les Pentacrines actuelles. 

Je tiens à remercier vivement M. J. FORE:~T (Museum 
nationa d’Histoire naturelle de Paris) qui m’a confié les 
Crinoides p&doncul& de la campagne MUSORSTOM, et 
Miss A. M. CI.ARK (British Museum, Natural History) qui 
m’a permis d’étudier sur place à Londres une remarquable 
collection de Pentacrines dont les types du Challenger. Les 
microphotographies au M.E.B. ont eté réalis&es grâce 1 
l’amabilité de M*e RAGUIDEAU (Orsay), de MIle CHAPUIS 
(Sceaux) et de Mmes ANDRE et GUKLAUWN (Paris VI). 
Les macrophotographies sont dues à la collaboration de 
J. DIDELOT (Orsay). 

Liste des Stations à Pentacrines 

Station 12. - 140 0,s’ N, 1200 20,5’ E à 140 0,5’ N, Station 21. - 140 1’ N, 120022,s’ E à 1402,B’ N, 
1200 17,2’ E, entre 187 m et 210 m : Mefacrinus inferrupfus 1200 24,3’ E, entre 174 m et 223 m : Mefacrinus musorstomae 
(1 exemplaire). nov. sp. (1 exemplaire), Saracrinus superbus (2 exemplaires). 

Station 20. - 130 59,2’ N, 1200 18,2’ E à 140 N, Station 27. - 130 59’,8’ N, 1200 18,6’ E à 140 0,s’ N, 
1200 22,3’ E, entre 208 m et 222 m : Mefacrinus musorstomae 1200 15,7’ E, entre 188 m et 192 m : Saracrinus superbus 
nov. sp. (1 exemplaire). (1 exempliire), Metacrintis musorsfomae nov. sp. (1 bras). 
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Station 32. - 130 2,2’ N, 1200 17,7’ E à 130 59,4’ N, 
1200 18’ E, entre 184 m et 193 m : Metacrinus interruptus 
(1 tronc brachial). 

Station 35. - 130 59’ N, 1200 18,5’ E à 140 0,8’ N, 1200 
16,5’ E, 186 m à 187 m : Metacrinus inferrupfus (6 exemplaires). 

Station36. - 1401,2’N, 120020,2’E à 14’~0,3’N, 120017’ 
E, 187 m a 210 m : Metacrinus interrupfus (1 exemplaire). 

Station 42. - 130 55,l’ N, 120028,6’ E à 13054,l’ N, 
1200 29,l’ E, entre 379 m et 407 m : Metacrinus serraks 
(2 exemplaires). 

Station 51. - 13” 49,4’ N, 1200 4,2’ E à 130 50,s’ N, 
1200 3,2’ E, entre 170 m et 200 m : Mefacrinus muso~~stomo~ 
nov. sp. (2 exemplaires). 

Station 61. - 140 2,2’ N, 1200 18,l’ E à 130 59,7' N, 
120- 16,s’ E entre 184 m et 202 m : Meiacrinus inferruptus 
(1 exemplaire). 

St>ation 63. - 140 0,s’ N, 1200 15,s’ E à 140 0,5' N, 
1200 36,3’ E, entre 191 m et 195 m : Mefacrinus inlerruptus 
(1 specimen). 

Station 69. - 13058,S’ N, 1200 17,3’ E à 140 0,9’ N, 
1200 19’ E, entre 187 m et 199 m : Metacrinus interruplus 
(2 exemplaires). 

Station 73. - 14” 15’ N, 1200 31,2’ E à 140 16,6’ N, 
1200 31,s’ E, entre 70 m et 76 m : Metacrinus musorsfomne 
nov. sp. (1 pédoncule). 

1. VUE D’ENSEMBLE SUR LES BENTACRINES 

1. Principaux travaux 

Connues comme fossiles bien avant que la première 
espèce actuelle fut décrite par GUETTARD (1761), les 
Pentacrines n’ont suscité qu’un nombre limité de 
travaux fondamentaux. Le plus remarquable reste 
l’ouvrage de P. H. ~ARPENTER (1884) où sont décrits 
les spécimens recueillis par le Challenger. Notons 
aussi, plus tard, les travaux de DODERLEIN (1907) et 
et de GISLEN (1922 et 1924). La cla&fication a été 
clarifiée par A. H. CLARK (1923). 

Récemment, un regain d’intérêt est apparu a 
l’occasion des premières observations directes des 
Pentacrines dans leurs milieux de vie (MACWRDA et 
MEYER, 1974 et 1976). Par ailleurs, la microscopie 
électronique SI balayage permet d’approfondir la 
connaissance des articulations entre les ossicules tant 
d’un point de vue morpho-fonctionnel (ROUX, 1969 à 
1975 ; IMACURDA et MEYER, 1975), que systématique 
(Roux, 1977). 

2. Morphologie générale 

Comme tous les Crinoïdes pédonculés, les Penta- 
crines sont formées d’une couronne de bras reliée par 
la coupe dorsale au pédoncule par lequel l’animal 
se fixe sur le fond. 

Le pédoncule des Pentacrines es1 hétéromorphe. 
Deux types d’ossicules le constituent. Les columnales 
dites nodales portent chacune un verticille de cinq 
cirres. Les internodales, dépourvues de cirres, se pré- 
sentent en nombre variable entre les nodales. Un 
nodotaxis correspond ?r une nodale suivie de la série 
d’inter-nodales conjointes proximalement. La section 
du pédoncule est souvent pentagonale et plus ou 
moins circulaire distalement. Les cirres à l’extrémité 

en forme de griffe s’accrochent aux moindres aspérités 
du substratum. 

La coupe dorsale est peu individualisée chez les 
Pentacrines. Elle comporte un premier cercle de 
pièces basales disposées selon les axes de la symétrie 
pentaradiée du pédoncule. Les cinq pièces radiales 
alternent avec les basales. Dans leur prolongement 
se développent les cinq troncs brachiaux de la 
couronne. Les pièces infrabasales furent mises en 
évidence chez les Pentacrines actuelles par D~DER- 
LEIN (1907), puis par A. H. CLARK (1908 a). Elles se 
situent au centre du cercle de basales et ne sont pas 
visibles extérieurement. 

Les bras subissent des divisions dichotomiques 
au niveau de pièces brachiales axillaires. Le nombre 
des divisions est variable selon les espèces et même 
parfois selon les spécimens. La plupart des brachiales 
portent une pinnule dont l’organisation est I’homo- 
logue de celle d’un bras embryonnaire. Par les 
pinnules et les bras, les gouttières nutritives conver- 
gent vers la bouche ouverte au centre du tegmen. 
L’anus s’ouvre à l’extrémité d’un sac anal développé 
au niveau d’un interradius particulier du tegmen. 

Les articulations entre les ossicules du squelette 
(fig. 1) sont de divers types (Roux, 1974). La plupart 
des columnales sont articulées par des symplexies 
(créneaux s’emboîtant dans des fossettes de la facette 
opposée). Les articulations distales des nodales 
ankylosées présentent des facettes plus ou moins 
planes (synostoses secondaires). Les symplexies et 
les synostoses du pédoncule sont pentaradiées. 
L’aréola ligamentaire est subdivisée en cinq zones 
pétaloïdes entourées par le crenularium. Les bra- 
chiales sont unies généralement par des synarthries 
pourvues d’une crête fulcrale de part et d’autre de 
laquelle les ossicules basculent. Les mouvements des 
brachiales sont contrôlés par des muscles situés sur 
le côté interne des articulations et dont la contrac- 

31 
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Fig. 1. - Morphologie des articulations du pédoncule et des bras. 
A gauche : articulation du pédoncule (symplcxie) ; ZP : zone petaloïde; ZIP : zone interpétaloide ; A : aréola pentalobee; 
C. ax. : canal axial ; Ci-. ext. : crenularium externe ; Cr. int. : crenularium interne ; PL : périlumen. 
A droite : articulation des bras (synarthrie) ; P : insertion de la pinnule ; CF : crête fulcrale ; L. ext. : zone ligamentaire externe ; 
L. int. : zone ligamentairc interne ; M : surface d’insertion musculaire ; t : temoin du stade ontogénétique des corbeilles d’insertion 

musculaire des pinnules. 

tion provoque la fermeture de la couronne. Les bras 
possèdent aussi des articulations non fonctionnelles, 
aux faces planes (synostoses primaires). C’est à leur 
niveau que se produisent les autotomies puis les 
régénérations fréquentes au sein de la couronne. 

Il est indispensable de décrire avec précision 
l’organisation microstructurale des articulations du 
squelette. La distinction des principaux types de 
réseaux calcitiques est a la base de l’analyse micro- 
structurale. 

Des spicules initiaux de calcite sont a l’origine du 
squelette des Echinodermes. Leur jonction en un 
réseau (ou stéréome) peut etre mise en évidence lors 
d’une altération ménagée (pl. II, fig. 9). 

Un ossicule d’Echinoderme a les caractères 
physiques et optiques d’un monocristal de calcite 
(NICHOLS et CURREY, 1968; NISSEN, 1969).Leréseau 
calcitique semble s’accroître et s’épaissir par incor- 
poration de nouveaux granules calcitiques élémen- 
taires. Cette incorporation est parfois imparfaite, 
notamment lors de phases tardives d’épaississement 
du réseau. C’est ainsi que les granules orientés selon 
les axes cristallographiques de l’ossicule peuvent être 
observés distinctement. Parfois et sans qu’il y ait 
cassure ou corrosion, les orientations cristallogra- 
phiques apparaissent nettement à la surface du réseau 
(pl. VII, fig. 7 a 9 et pl. XII, fig. 8 et 9). Nous sommes 
donc souvent a la limite d’une microstructure poly- 
cristalline orientée, telle qu’ehe a été suggérée par 
TOWE (1967). 

Deux principaux types de stéréome ont été définis 
à partir de l’observation des pédoncules de Crinoïdes 
(Roux, 1970) et retrouvés sur les autres ossicules 
(Roux,1974 ;MACURDA ~~MEYER, 1975): 

- un réseau régulier (réseau a) organisé en 
microcanaux parallèles par lesquels des faisceaux 
de fibres collagènes élastiques pénètrent dans l’ossi- 
cule (pl. 1, fig. 7 et 8) ; et pl. VI, fig. 5 et 6) ; 

- un réseau irrégulier (réseau p) à trame plus 
épaisse qui constitue géneralement le corps des 
ossicules. 

Dans les articulations non fonctionnelles (syzygies 
et synostoses), les facettes sont couvertes par un 
réseau particulier à mailles fines et à apophyses 
renflées (réseau synostosal : pl. III, fig. 13) qui peut 
s’organiser en épaississements réguliers (réseau syzy- 
gial : pl. VII, fig. 8) ou en plaques (pl. XIV, fig. 4). 

Les fibres musculaires s’insèrent sur une surface 
couverte d’apophyses plus ou moins régulières (pl. III, 
fig. 9 ; pl. IV, fig. 3 ; pl. VIII, fig. 5 et 6 ; pl. IX, 
fig. 6, 9, 11 et 12 ; pl. XII, fig. 5 et 6). Il s’agit d’un 
excellent repère pour localiser les zones d’insertion 
musculaire dont l’importance, pour l’interprétation 
morpho-fonctionnelle, est. fondamentale. 

3. Systématique 

La clef de détermination’ des genres proposée par 
A. H. CLARK (1923), privilégie les caractéres des bras 
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par rapport à ceux du pédoncule. J’ai montré 
(Roux, 1977) que les articulations du pédoncule, 
indépendamment de sa morphologie externe, four- 
nissaient des critères de détermination significatifs. 
Les caractères des symplexies semblent plus sympto- 
matiques des genres et ceux des synostoses sont plus 
spécifiques. 

Je propose ci-dessous une mise à jour de la CLEF 
DE DÉTERMINATION des Pentacrines- actuelles. 

la. 1 Br 2 axillaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

lb. I Br 2 non axillaire, symplexies du pédoncule 
avec un sillon interradial toujours bien marqué et un 
crenuIarium interne differencie. . . . . . . . . . . . . . . . . _ 

2a. Articulation synarthriale entre les 1 Br avec, 
géneralement, une forte symmorphie, reseau stéréomique 
de l’areola des symplexies du pédoncule possedant des 
mailles nettement losangiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2b. Articulation synostosale entre les 1 Br avec au plus 
une faible symmorphie. Section transversale des colum- 
nales montrant des zones pétaloides lancéolees sans ritseau 
stéréomique a mailles losangiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3a. 10 bras, pédoncule generalement de section 
circulaire dont les symplexies montrent des zones péta- 
loides tendant à devenir nettement triangulaires.. . . . . . . 
. . . . . . * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..<........... Hypalocrinus 

3b. plus de 10 bras.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Neocrinus 
4a. Nombre de II Br, III Br et au-delà, genéralement 

superieur à 6. Symplexies du pédoncule avec un crenula- 
rium interne et un perilumen bien différenciés.. . Cenocrinus 

4b. Nombre de II Br et III Br, toujours inférieur à 4. 
Symplexies du pédoncule avec le crenularium laissant les 
zones pétaloïdes ouvertes vers l’extérieur. . . . . . . . . . . . . 5 

5a. Les deux premibres brachiales de chaque série 
unies par une synostose, la deuxième ou la troisième 
étant axillaire. Pas de sillon interradial sur les facettes 
des symplexies du pédoncule.. . . . . . . . . . . Diplocrinus 

5b. L’articulation II Br 1-2 jamais synostosale, gfmé- 
ralement IIBr 4 axillaire et articulation II Br 3-4 
synostosale. Symplexies du pédoncule avec de larges 
sillons interradiaux.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tefiocrinus 

6a. 1 Br 4 fréquemment axillaire, nombre de 1 Br, 
toujours inférieur à 6.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Saracrinus 

6b. 1 Br 7 fréquemment axillaire, nombre de I Br 
généralement supérieur à 5, exceptionnellement inferieur 
(uniquement alors sur un tronc de la couronne). . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . ..<......................... Metacrinus 

Par rapport à la classification de A. H. CLARK, 
la modification la plus importante est l’incorporation 
des taxons Endoxocrinus et Annacrinus dans le 
genre Diplocrinus que l’examen des spécimens du 
British Museum m’a confirmée (1). 

Comme A. H. CLARK, je pense qu’aucun genre 
actuel ne peut être mis en synonymie avec le genre 
fossile Isocrinus. En revanche, trois genres actuels 
ont été signalés dans les faunes fossiles : Neocrinus 
dès le Crétacé (RASMUSSEN, 1961), Diplocrinus dès 
l’gocène (Roux et PLAZIAT, 1978) et Metacrinus dès 
le Miocène (Roux et MONTENAT, 1977). J’ai souligné, 
par ailleurs, les fortes affinités qui existent entre Ie 
pédoncule d’Hypalocrinus et celui des Balanocrinus 
jurassiques (ROUX, 1977). Il n’y a donc aucune 
coupure tranchée entre les formes actuelles et fossiles 
de Pentacrines. 

11 me semble nécessaire pour clarifier la classifl- 
cation des Pentacrines, de subdiviser la famille des 
Isocrinidae en plusieurs sous-familles (2) : 

A : ISOCRININAE nov. : Sous-famille regroupant 
les genres d’Isocrinidae possédant 1 Br 2ax et un 
nombre de II Br généralement supérieur à 6. Seul 
genre actuel : Cenocrinus. Genres fossiles : Isocrinus, 
Chariocrinus, Nielsenicrinus. Trias-Actuel. 

(1) Le spécimen (Roux, 1977) dont j’ai decrit par erreur les articulations du pedoncule sous le nom Endoçocrinus, s’est avéré 
appartenir à une espece juvenile de Mefacrinus totalement disloquée dans son bocal. Une étude en cours (MACURDA et Roux, 
à paraître) m’a permis d’observer les fortes affinités des caractères du pédoncule dans ces trois taxons. 

(2) Au moment de deposer le present travail, je reçois la publication dans laquelle KLIKKJSHIN (1977) propose la subdivision 
de la famille dos Isocriniciae en trois sous familles : Isocrininae, Mefacrininae et Isselicrininae. Malheureusement, je me trouve en 
desaccord profond avec les regroupements de genres sur lesquels s’appuie la définition de ses sous-familles. 

KLIKUSHIN, reprend le principe de l’appartenance de N. bfakei au genre fossile Isocrinus, hypothèse que j’ai repoussée dans un 
précédent travail (Roux, 1977). On retrouve ainsi Bafanocrinus, Neocrinus, Hypafocrinus et Isocrinus dans sa sous-famille 
Isocrininae. La sous-famille des Isselicrininae avec Ausfinocrinus, Doreekicrinus et Isselicrinus constitue de fait un groupe au sein 
de mes Balanocrininae ; il me semble artificiel de l’isoler. Mais la propositionla plus curieuse est de regrouper Mefacrinus et Saracrinus 
avec Diplocrinus et Teliocrinus dans sa sous-famille des Metacrininae, alors que ces deux types de Pentacrines sont profondément 
différents par de nombreux caracteres. Une sous-famille des Metacrininae ne peut être définie, a mon avis, que grace aux caractères 
particuliers communs aux genres Mefacrinus et Saracrinus, et, en premier lieu, par le fait que, contrairement a toutes les autres 
Pentacrines, IBr2 n’est pas axillaire. 
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B : BALANOCRININAE nov. : Sous-famille dont les 
caractères généraux des bras sont identiques a ceux 
de la sous-famille Isocrininae, elle en différe par les 
caractères du pédoncule indiqués dans la clef des 
genres ci-dessus. Genres actuels : Neocrinus et 
Hypalocrinus. Genres fossiles : Bafanocrinus, Ausfino- 
crinus, Isselicrinus, Doreckicrinus (?). Trias-Actuel. 

C : DIPLOCRININAE nov. : Sous-famille se caracté- 
risant par 1 Br 2 ax et un nombre de II Br toujours 
inférieur a 6. Le crenularium des symplexies du 
pédoncule est toujours largement ouvert vers 
l’extérieur. Genres actuels : Diplocrinus et Telio- 
crinus. Cainocrinus est peut-être un des premiers 
représentants fossiles encore proche des Isocrininae. 
Probablement apparue dès I’fiocène. 

D : METACRININAE nov. : Sous-famille se distin- 
guant par un nombre de 1 Br, toujours supérieur à 2. 
Genres actuels : Mefacrinus et Saracrinus. Probable- 
ment apparue dès le Miocène. 

D’après GISLEN (1924), les genres jurassiques 
Pentacrinus et Seirocrinus se distingueraient assez 
nettement des autres Pentacrincs pour justifier leur 
appartenance à une famille différente : celle des 
Pentacrinidae (alors très restreinte par rapport au 
sens de ~ARPENTER (1884) et de A. H. CLARK (1923) ), 
Ce n’est pas le lieu de discuter ici un problème qui ne 
touche qu’un groupe fossile. Je me contenterai de 
signaler que Pentacrinus et Seirocrinus me semblent 
pouvoir constituer une cinquième sous-famille (Pen- 
tacrininae) et qu’il serait bon d’abandonner la 
proposition de GISLEN (1924) pour revenir au regrou- 
pement de toutes les Pentacrines en une seule 
famille. Comparées aux autres Crinoïdes, les Penta- 
crines constituent un ensemble homogène eu égard 
aux grands traits communs de leur morphologie. 

11 est intéressant de savoir quel est le degré de 
variabilité des caractères utilisés en systématique. 
Ceci nécessite l’examen de nombreux spécimens 
d’une même espèce. La seule espèce sur laquelle ce 
problème a pu être analysé à ce jour avec un échan- 
tillon de plusieurs centaines de spécimens entiers 
(Roux, 1976) est Diplocrinus (Annacrinus) wynilfe- 
thomsoni. Le mode de division des bras s’avére ici 
remarquablement constant ce qui n’est probable- 
ment pas sans lien avec le fait que la réduction du 
nombre de brachiales entre deux divisions est 
maximale. En revanche, la morphologie externe du 
pédoncule est nettement plus variable (longueur, 
nombre d’internodales par nodotaxis). Un pro- 
gramme de travail est en cours (MACUR~ A et Rou,x, 
a paraître) sur les Pentacrines de la bordure tropi- 
cale Ouest Atlantique. 11 devrait, permettre de mieux 
cerner les caractères distinctifs des différents taxons 
en intégrant l’analyse précise des articulations entre 
les ossicules. Les caractéres morphologiques externes 
de Mefacrinus et Saracrinus semblent les moins 

constants parmi les Pentacrines actuelles. La consé- 
quence en est, de toute évidence, la prolifération du 
nombre d’espbces décrites et une certaine confusion 
dans la systématique du groupe. 

4. Biogéographie (fig. 2) 

Seules, deux régions du globe présentent une faune 
diversifiée de Pentacrines : la bordure tropicale Ouest 
de l’Atlantique nord et le Pacifique occidental inter- 
tropical. Dans les deux cas, il s’agit de secteurs OU. 
dominent les arcs insulaires, avec en conséquence 
une grande diversité des fonds océaniques et des 
conditions de milieux. 

Les genres Cenocrinus et Neocrinus sont localisés 
dans l’Ouest Atlantique, Mefacrinus et Saracrinus 
dans le domaine Indo-Pacifique ouest, Teliocrinus 
dans l’océan Indien. Seul, le genre Diplocrinus 
apparaît comme nettement cosmopolite et repré- 
senté par plusieurs espèces dans les domaines 
Atlantique (au moins 3) et Indo-Pacifique (‘2). Si 
l’on considère que Neocrinus et Hypalocrinus sem- 
blent avoir de fortes affinités qui les distinguent des 
autres Pentacrines (Roux, 1977), ce taxon (sous- 
famille des Balanocrininae) est alors lui aussi repré- 
senté dans les deux domaines. Remarquons aussi que 
la novation la plus visible dans l’organisation du 
squelette des Pentacrines depuis le Trias, le nombre 
de primibrachiales supérieur a 2, se trouve localisée 
au domaine Indo-Pacifique avec les genres Mefa- 
crinus et Saracrinus. 

D’un point de vue historique, certaines hypo- 
thèses peuvent être envisagées a partir de la bio- 
géographie actuelle. Les Pentacrines furent parti- 
culièrement florissantes dans les mers jurassiques qui 
occupaient l’emplacement de l’Europe occidentale. 
Les modifications paléogéographiques considérables 
dont l’ampleur s’est accrue a partir du Crétacé 
peuvent se résumer en deux faits majeurs : fermeture 
de la Téthys entre l’Europe et l’Asie orientale et 
ouverture de l’Atlantique. La fermeture de la Téthys 
explique la séparation des Penlacrines en deux pro- 
vinces isolées, héritières de l’ancienne Mésogée. 
En conséquence, les taxons ayant survécu depuis 
le Mésozoïque vont se retrouver de chaque côté : 
c’est le cas de Diplocrinus et des Balanocrinae 
(Neocrinus et Hypalocrinus). On est frappé par la 
forte similitude qui existe entre les espèces atlan- 
tiques et pacifiques de Diplocrinus. Ce genre avait-il 
acquis ses caractères distinctifs avant la fermeture 
de la Téthys? 

Mis à part le problème des primibrachiales 
Mefacrinus, Saracrinus et Cenocrinus présentent des 
affinités certaines avec les ZsOcrinus jurassiques. Les 
différences entre Cenocrinus d’une part, Illefacrinus 
et Saracrinus d’autre part,, pourraient provenir de 
leur isolement géographique et d’une évolution 
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Fig. 2. - Biogéographie des Pentacrines. 
1 : DipZocrinus ; 2 : Teliocrinus ; 3 : Cenocrinus ; 4 : Metacrinus et Saracrinus ; 5 : Hypalocrinzzs ; 6 : Neocrinus. 

indépendante. Dans ce cas, contrairement aux 
Diplocrinzzs, leurs caractères génériques n’étaient 
nullement fixés avant la fermeture de la Téthys. 

11 semble que lors de l’ouverture de l’Atlantique, 
la plupart des formes de Pentacrines soient restées 
inféodées aux faciès carbonatés de la bordure tro- 
picale occidentale lesquels sont plus rares sur la 
bordure orientale. La seule espèce orientale, D. 
(Annacrinzzs) wyvillethomsoni, paraît particulière- 
ment bien adaptée a la vie sur les fac& vaseux du 
talus bathyal du golfe de Gascogne (Roux, 1976). 

La bordure intertropicale du Pacifique occidental 
reste actuellement la région où les Pentacrines sont 
les plus abondantes et les plus variées. Les genres 
.Metacrinus et Saracrinus y présentent la plus garnde 
diversité d’espèces. 

5. Ecologie 

L’écologie des Crinoïdes pédonculés a fait, de 
grands progrès récemment, grâce aux observations 
de MACURDA ‘et MEYER (1974 et 1976). L,es Penta- 
crines s’accrochent aux moindres aspérités du fond 
par leurs cirres qui jouent le rôle de grappins. Le 

tegmen orienté vers l’aval, la couronne s’étale en 
travers du courant. Parfois, les bras apparaissent, 
fortement recourbés +!I contre-courant. La portante 
développée ainsi au niveau de la couronne permet 
l’élévation au-dessus du fond. Bras et pinnules étalés 
filtrent le courant pour y capter les particules 
nutritives et contrôlent l’équilibre hydro-statique 
de l’ensemble (RAsM~ssEN, 1976 ; ROUX, $978). 

La présence d’un courant marin est favorable, 
mais nullement indispensable. La rigidité propre du 
pédoncule peut suffire à l’élévation de la couronne 
dont le poids relatif reste faible. En revanche, un 
courant trop violent est probablement néfaste. Les 
Pentacrines sont donc rhéophiles, mais jusqu’à un 
seuil qui reste encore à définir. La plus grande 
fréquence des Pentacrines dans les régions d’arcs 
insulaires peut s’expliquer, d’une part, par l’exis- 
tence de fonds balayés par des courants réguliers de 
vitesse inférieure au seuil de rhéophobie, d’autre part, 
par les profondeurs suffisantes pour échapper à 
l’action des courants de marée trop violent et 
irréguliers (les Pentacrines ne semblent pas pouvoir 
s’adapter à un changement fréquent du sens du 
courant, compte tenu des caractères du pédoncule). 
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D’un point de vue bathymétrique, les Pentacrines Hypalocrinus naresianus et D. (Annacrinus) wyville- 
apparaissent comme des animaux essentiellement thomsoni se rencontre au-delà de -2 000 m. Le cas 
bathyaux. C’est entre -200 et -600 m qu’elles sont de biotopes situés à une profondeur inférieure à 
les plus abondantes aux environs des Caraïbes -100 m semble être exceptionnel bien que A. H. 
(MEYER, MESSING ~~MAcuI~DA, 1978) et entre -300 CLARK (1923) ait pu noter l’exemple d’un spécimen 
et -700 m en Indonésie. La majorité des espèces de Cenocrinus asterius venu s’échouer sur une plage 
ont été signalées entre -100 et -1 000 m. Seules, de la Barbade. 

II. ÉTUDE SYSTÉMATIQUE 

1. Révision critique des genres 

Metacrinus et Saracrinus 

P. H. ~ARPENTER (1882) créa le genre Metacrinus 
par opposition aux autres Pentacrines actuelles et 
fossiles avec 1 Br 2 ax. qu’il regroupait sous le nom 
de Peniacrinus. Il s’en est clairement expliqué dans 
son ouvrage sur les spécimens recueillis par le 
Challenger (CARPEISTER, 1884). En 1923, A. H. CLARK 
regroupa sous le nom générique de Saracrinus les 
formes qui possèdent 1 Br 4 axillaire. 

Le genre Saracrinus ne fut pas considéré comme 
valide par GILSEN (1927) qui appuyait son argumen- 
tation sur l’observation de spécimens (2 de S. nobilis, 
espèce type du genre, et 1 de M. interruptus] possé- 
dant à la fois des troncs brachiaux avec 1 Br 4 ax. ou 
1 Br 6 ax. Examinant récemment les caractères des 
articulations du pédoncule (ROIJX, 1977), j’ai noté 
qu’ils fournissaient un argument supplémentaire en 
faveur de la suppression du genre Saracrinus. Les 
caractères des bras restent toutefois prioritaires dans 
la systématique des Pentacrines. J’examinerai donc 
plus en détail ce problème. 

L’argumentation typologique étroite de GILSEN 
(1927) se trouve en fait contredite par l’un de ses 
remarquables travaux antérieurs (GILSEN, 1922). Il 
y décrit deux populations, l’une de S. nobilis, l’autre 
de M. interrupius recueillies au sud du Japon. Certes, 
le nombre de primibrachiales peut varier, mais au 
total la fréquence nettement maximale est à f Br 
4 ax. dans le premier cas et 1 Br 7 ax. dans le second. 
Si l’on y ajoute, pour renforcer la signification 
statistique de l’analyse, les données provenant 
d’autres sources, l’importance de ce caractère distinc- 
tif est confirmée (tabl. 1). 

Il faut remarquer que les synostoses chez Meta- 
crinus se situent entre 1 Br 1+2 et 1 Br 3+4. C’est 
à ce dernier niveau que se font fréquemment les 
autotomies et donc les régénérations. La régénération 
du tronc peut se faire avec réduction du nombre de 
brachiales. C’est justement le cas décrit par GISLEN 
(1922) chez M. rotundus. 

On notera (tabl. 1) que les caractères des II Br 
et dans une mesure moindre des III Br distinguent 
les deux genres. Chez Saracrinus, le nombre de 
brachiales entre deux divisions est nettement moins 
important que dlez Metacrinus. 

Malgré la similitude apparente des caractères des 
symplexies du pédoncule, je conserverai donc la 
distinction des deux genres proposée par A. H. 
CLARK (1923). 

Je donnerai ci-dessous la liste des espéces se 
rapportant à chaque genre en tentant de les regrouper 
par affinités : 

Genre Saracrinus A. H. Clark 
Espèce type du genre : Saracrinus nobiZis(Carpenter) 

- espèces dont la surface du pédoncule est 
pourvue d’ornementations : S. acufus (Doderlein), 
S. angulatus (Carpenter), S. batheri (A. H. Clark), 
S. cingulatus (Carpenter), S. suluensis (Doderlein). 
Notons les très fortes affinités entre S. acutus et 
S. angulatus, deux espèces provenant de la meme 
région (îles Kei). Il me semble que l’espèce de 
DODERLEIN (1907) a tout lieu d’être mise en syno- 
nymie avec S. angulatus de ~ARPENTER (1884) : 
morphologie très semblable, mêmes caractères des 
articulations du pédoncule et stations de récolte 
identiques ; 

- espèces dont la surface du pédoncule est 
dépourvue d’ornementation : S. nobilis (Carpenter), 
S. superbus (Carpenter), S. varians (Carpenter). 

Cinq variétés de S. nobilis ont été décrites. Elles 
montrent la variabilité de cette espèce et notamment 
celle des caractères externes du pédoncule. Une clef 
de détermination a été proposée par DODERLEIN 
(1907) et reprise par GISLEN (1922) 

Genre Metacrinus Carpenter 
Espèce type du genre :. Meiacrinus zvyvillei 

Carpenter 
- espèces présentant un nombre &‘internodales 

par nodotaxis nettement supérieur à 10 en moyenne : 
M. intérruptus Carpenter, M. cyanus H. L. Clark, 
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Saracrinus nobilis 
uar. tenuis (1) 

Autres Saracrinus (2) Metacrinus inferrupfus (1) Metacrinus rofundus (1) (3) 

1 Br 4 ax. et 1 Br 5 ax. de 1 Br 3 ax. à 1 Br 6 ax. de 1 Br 5 ax. à 1 Br 9 ax. de 1 Br 4 ax. 5 1 Br 13 ax. 
IBr ax. - - 

IBr4ax.:96% I Br 4 ax. : 80 %, 1 Br 7 ax. : 89 y0 I Br 7 ax. : 70 %, 
1 Br 5 ax. : 15 % IBrSax.:lO% 

deIIBr5ax.àIIBrSax. deIIBr4ax.àIIBrIlax. deIIBr7ax.àIIBr14ax. deIIBr5ax.àIIBr13ax. 
1 cas à 1 Br 15 1 cas a II Br 2, II Br 15, 

II Br 20 et II Br 21. 
II Br ax. 

II Br 7 ax. : 69 % II Br 7 ax. : 45 %, 11 Br 9 ax. : 23 %, II Br 7 ax. : 37 %, 
II Br 9 ax. : 25 yo ~ II Br 11 ax. : 60 y0 II Br 9 ax. : 32 % 

II Br 11 ax. : 41 y0 

:II Br ax. 

de III Br 9 ax., 
à III Br 15 ax. 

de III Br 9 ax. à III Br 19 ax. de III Br 9 ax. à III Br 26 ax. de III Br 11 ax. 
très rares cas à III Br 7 à III Br 21 ax. 

et III Br 21 rares dès III Br 7 et jusqu’à 
III Br 25 

III Br 11 ax. : 49 %, III Br 11 ax. : 40 y0 
III Br 13 ax. : 35 % III Br 13 ax. : 30 % 

IIIBr 11 ax. : 13 %, 
III Br 15 ax. : 18 % 
IIIBr 17 ax. : 17 O/& 
III Br 19 ax. : 19 % 

III Br 11 ax. : 8 %, 
III Br 13 ax. : 26 Y! 
III Br 15 ax. : 23 %, 
IIIBr 17 ax. : 15 % 

(1) D’après GISLEN (1922) ; (2) d’après ~ARPENTER (1884 et 1885) et DODERLEIN 1907) ; (3) d’après les spécimens de la collection 
du British Museum. 

M. multisegmenfatus Chang et Liao, M. rot~~&.~ 
Carpenter, M. musorstomae nov. sp. 

- espèces présentant un nombre d’internodales 
généralement, inférieur à 10 : M. costatus Carpenter, 
M. nodosus Carpenter, M. serratus Doderlein, M. 
tvyvillei Carpenter, M. zonatus A. 1-I. Clark. M. 
zonafus est la seule espèce qui n’ait jamais été figurée. 
NOUS verrons plus loin que M. moseleyi, espèce créée 
par ~ARPENTER (1884) est à mettre en synonymie 
avec M. wyvillei. 

Dans le bilan de la répartition géographique des 
Metacrininae (fig. 1 et 21, j’ai tenu compte de deux 
citations dépourvues de figuration et modifiant la 
distribution de plusieurs espèces. L’une de A. H. 
CLARK (190s) signale Saracrinus superbus et Sara- 
crinus angulatus au S.E. du Japon. L’autre de 
MAC MNIGHT (1973) attribue ti Saracrinus nobilis et 
à Metacrinus myvillei deux formes récoltées a,u large 
de la Nouvelle-Zélande. Notons que A. H. CLARK 
(1909 et 1912) ne fournit pas d’indication suffîsam- 
ment précise sur la localisation de Saracrinus batlzeri, 
ce qui ne m’a pas permis de noter cette espèce, 

figure 2. Il apparaît que Saracrinus nobilis est la 
seule espèce à avoir une large distribution du Japon 
à la Nouvelle-Zélande. La partie orientale des îles de 
la Sonde et la bordure occidentale des Philippines 
recèlent la plus grande diversité de formes. A partir 
de cette région, certaines espèces s’étendent unique- 
ment vers le nord (Saracrinus superbus, S. angulatus 
et Metacrinus interruptus), d’autres, uniquement 
vers le sud (Metacrinus lvyvillei). Metacrinus rotun- 
dus et M. multisegmentatus ne descendent pas au sud 
de 150 N de latitude. Metacrinus cyanus et M. nodosus 
ne sont connus qu’au-delà de 250 S de latitude. 
Seules, ces quatre dernières espèces sont inconnues 
dans l’archipel indonésien et semblent préférer les 
latitudes plus élevées. 11 est nécessaire de nuancer 
les conclusions biogéographiques concernant les 
diverses espèces de Metacrininae, compte tenu des 
nombreux fonds de l’océan Indien oriental et du 
Pacifique occidental qui restent encore inexplorés et 
de la grande variabilité morphologique des espèces 
qui rend souvent délicate l’utilisation des descrip- 
tions de spécimens isolés dont l’attribution spécifique 
est souvent incertaine. 
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Fig. 3. - Localisation des sites à Metacrininae du Japon à 
l’Indonésie. 

1 : S. nobilis ; 2 : S. varians; 3 : S. superbus ; 4 : S. suluensis; 
5 : S. cingulatus ; 6 : S. angulufus; Y : M. rofzzndus; 8 : M. 
multisegmentatus; 9 : M. interruptus; 10 : M. zonafus; 11 : M. 
cosfatus ; 12 : M. moselegi ; 13 : M. serratus ; 14 : M. zvgvillei. 
La fléche localise le site explori! par la campagne MUSORSTOM. 

2. Description du matériel recueilli 

REMARQUES PRÉLIMINAIRES 

Compte tenu des rernarques que j’ai énoncées 
plus haut sur la variabilite des caractères chez les 
Pentacrines et, particulièrement chez les Metacri- 
ninae, il me paraît indispensable de donner des des- 
criptions précises des spécimens examinés afin de 
pouvoir en reprendre les éléments dans d’éventuelles 
analyses statistiques. Or rares sont les publications 
qui fournissent une précision satisfaisante. Pour les 
Metacrininae, je citerai la publication exemplaire de 
GISLEN (1922) qui est un modèle à suivre pour 
l’exposé des données de base concernant la morpho- 
logie externe du pédoncule et de la couronne. Une 
description minutieuse de l’organisation des bras 
exige de mentionner la situation des articulations 
non musculaires (par exemple, 1+2,3+4,...) et celle 
de la pièce axillaire qui termine une série de bra- 
chiales (par exemple 7 ax, n 13 ax.,...). Afin de ne pas 
alourdir le texte, je ne donnerai généralement que 

le nombre de cas observés de chaque situation sur 
l’ensemble de la couronne, 

DODERLEIN {1907), le premier, a résumé les prin- 
cipaux caractères des spécimens décrits en un 
tableau général très utile pour les comparaisons. Il 
fut suivi par GISLEN (1922) et CHANG et LIAO (1963). 
Je tiens toutefois a souligner qu’un tel tableau vient 
a point en complément d’une descriplion détaillée, 
mais que dans l’état actuel de nos connaissances sur 
les iMefacrininue, il ne peut se suffire à lui-même. 

Tous les spécimens recueillis par la campagne 
MUSORSTOM se sont plus ou moins éviscérés, ce 
qui n’a pas permis l’observation précise du tegmen. 

J’ajouterai, ici, a la description classique de la 
* morphologie externe, celle de la microstructure des 

articulations du pédoncule et des bras observée au 
microscope électronique a balayage dont l’impor- 
tance est de nouveau soulignée par le présent travail. 
J’ai examiné les articulations de tous les spécimens 
M USORSTOM afin d’apprécier leurs variations tant 
au sein de chaque genre qu’au sein de chaque espéce 
distinguée. L’intérêt systématique des articulations 
du pédoncule s’est trouvé confirmé. Il a Justifié le 
réexamen au M.E.R. de celles des types que je n’avais 
pas décrits dans un travail précédent (Roux, 1977) 
et qui paraissaient indispensables à la discussion des 
formes en provenance des Philippines. L’analyse 
microstructurale exige souvent l’étude de l’onto- 
genèse et des relations morphofonctionnelles pour 
aboutir à des interprétations correctes (Roux, 1975). 
J’en donnerai les résultats après la description 
spécimen par spécimen, regroupés avec des remarques 
sur les observations de morphologie externes vues 
sous l’angle ontogénétique et qui touchent l’ensemble 
de la sous-famille des Metucrininue. 

Genre Saracrinus A. H. Clark 1923 

Saracrinus superbus (P. I-I. Carpenter) 1885 

(Pl. 1, 1 à 6 ; pl. II, 1 à 8 ; pl. III ; pl. IV) 

Synonymie (limitée aux références importantes) : 
Meiacrinus superbus 1885, P. H. Carpenter, Trans. linn. 
soc. London, v. 2, p. 435. 
Mefacrinus superbus 1907, Doderlein, Siboga Exped., v. 42, 
p. 48. 
Mefacrinus superbus 1908, A. H. Clark, Proc. U.S. nat. Mus., 
v. 34, p. 530. 
Metucrinus superbus 1908, A. H. Clark, Proc. U.S. nat. MUS., 
v. 33, p. 674. 
Saracrinus superbus 1923, A. H. Clark, J. Wash. Acad. Sci., 
v. 13, p. 10. 
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MATÉRIEL 

Musorsiom : 

Spécimens 1 et 2 : station 21, de 140 1’ N, 120° 
228’ E à 140 28’ N, 1200 24,3’ E, profondeur entre 
174 m et 223 m. 

Spécimen 3 : station 27, de 130 598 N, 1200 186 
E a 140 0’,5’ N, 1200 15,7’ E, profondeur entre 188 m 
et 192 m. 

Spécimen 4 : station indéterminée. 

DESCRIPTION 

Tous les échantillons sont d’un vert-bleuté très 
foncé, la base de la couronne pouvant devenir 
presque noire. 

Spécimen 1 : Le pédoncule est cassé au niveau 
du 15e internode, la couronne est en partie disloquée, 
de nombreux bras s’étant autotomisés. Dans les 
5 cas : 1 Br 1+2 3 4 ax. ; II Br : 6 ax. (1 cas), 7 ax. 
(2 cas), 21-3 (1 cas), 3+4 (9 cas) ; III Br : 11 ax., 
15 ax., 19 ax. (1 cas chaque), 3+4 (5 cas), 4+5 
(1 cas) ; IV Br : 17 ax. (2 cas), 19 ax., 21 ax., 33 ax. 
(1 cas chaque), 3+4 (3 cas), 5+6 (1 cas), 9+10 
(1 cas) ; V Br : 17 ax. (1 cas), 3+4 (9 cas), 7+8 (1 cas). 

La largeur des brachiales est toujours la même à 
l’intérieur de chaque série : 6,8 mm (1 Br), 5,5 mm 
(II Br), 3,4 mm (III Br). Ce caractère distingue 
nettement les spécimens de Saracrinus de ceux 
attribués au genre Metacrinus dont la taille des 
brachiales tend à diminuer du côté proximal vers le 
côté distal à l’intérieur des premières séries et 
notamment des 1 Br. 

Les premières pinnules apparaissent toutes sur 
1 Br 2, à droite (3 cas) ou à gauche (2 cas). Leur 
longueur varie de 18 mm à 20 mm pour un maximum 
de 16 articles. Elles sont aplaties symétriquement. 
Sur les II Br s’insèrent des pinnules légèrement plus 
courtes. A partir des III Br, les pinnules comportent 
entre 16 et 18 articles et leur longueur ne dépasse 
pas 15 mm. Elles sont alors aplaties de manière 
dissymétrique. Les trois derniers centimètres des 
bras sont fins et dépourvus de vrais pinnules. Celles-ci 
y sont réduites à l’état embryonnaire formant de 
petites épines souvent inférieures à 1 mm. 

Les radiales sont quatre fois plus larges que hautes. 
Les basales sont jointives avec une apophyse infé- 
rieure toujours très marquée. 

Le pédoncule garde une section subpentagonale 
à partir du treizième nodotaxis. Son diamètre varie 
peu (7,2 mm à 7,3 mm). Quinze internodes sont 
conservés. Le nombre total d’internodales au sein 
d’un nodotaxis est atteint dès le treizième internode. 
Les pores interarticulaires sont visibles jusqu’au 
douzième internode. Le nombre d’internodales par 
nodotaxis mature est toujours de 16 (6 cas). L’épais- 
seur maximale des nodales est de 2,2 mm ; celle des 

internodales de 1,7 mm. Au delà du treizième inter- 
node, l’épaisseur des internodales tend à s’égaliser à 
l’intérieur d’un nodotaxis. La surface externe du 
pédoncule est lisse, totalement dépourvue d’orne- 
mentation. 

Les cirres atteignent 6.7 cm de long ce qui équi- 
vaut en hauteur à près de trois nodotaxis. Elles sont 
composées au maximum de 67 articles. Leur section 
est légèrement ovale proximalement puis très rapi- 
dement devient subcirculaire. Leur insertion sur la 
nodale est deux fois plus large que haute et affecte 
nettement la columnale infranodale. 

Spécimen 2 : Cet exemplaire est réduit au pédon- 
cule et au cercle de basales. Le nombre de columnales 
par nodotaxis est 12 (2 cas), 13 (8 cas). Le pédoncule 
comporte 19 internodes. Il est cassé distalement au 
niveau du vingtième internode. 

Les pores interarticulaires sont présents jusqu’au 
onzième internode. Tout le long du pédoncule 
l’épaisseur des columnales est très variable. Les 
internodales peu épaisses alternent avec des inter- 
nodales ayant atteint leur épaisseur maximale. Leur 
section reste subpentagonale. Vers le douzième 
internode, le pédoncule se courbe nettement (cour- 
bure permanente). La surface externe est lisse et 
dépourvue d’ornementation. 

Les cirres peuvent atteindre 6,8 cm avec une 
soixantaine d’articles. Les basales montrent de fortes 
apophyses inférieures. 

Spécimen 3 : Cet exemplaire était complet au 
moment de la récolte, mais s’est disloqué partielle- 
ment par la suite. J’ai pu toutefois reconstituer 
l’organisation de la couronne : 1 Br : 1+2 (5 cas), 
4 ax. (4 cas), 5 ax. (1 cas) ; II Br : 2+3 (7 cas), 3+4 
(2 cas), 5 ax. (6 cas), 6 ax. (1 cas), 7 ax. (2 cas) ; 
III Br : 3+4 (18 cas), 9 ax. (4 cas), 11 ax. (6 cas), 
12 ax. (1 cas), 13 ax. (2 cas) ; IV Br : 3+4 (25 cas), 
10 ax., 11 ax., 13 ax. (1 cas chaque), 15 ax. (6 cas), 
16 ax. (1 cas), 17 ax. (3 cas), 18 ax. (1 cas), 19 ax. 
(5 cas), 21 ax., 23 ax. (1 cas chaque) ; V Br : 1+2, 
2+3 (1 cas chaque), 3+4(35 cas), 5+6 (1 cas), 13 ax., 
14 ax., 15 ax. (1 cas chaque), 17 ax. (6 cas), 18 ax., 
19 ax., 25 ax., 27 ax. (1 cas chaque). 

La première pinnule est inserée toujours sur la 
1 Br 2, 2 fois à gauche et 3 fois à droite. 

Comme sur le spécimen 1, la largeur des brachiales 
reste constante à l’intérieur d’une même série : 6,5 mm 
(1 Br), 5,2 mm (II Br), 3,9 mm (III Br). Ici, les II Br 
sont relativement aplaties et un tubercule souligne 
l’extrémité externe de l’axe des articulations. Les 
autres caractères des bras et de la coupe dorsale sont 
très semblables à ceux du spécimen 1. 

Le pédoncule garde une section subpentagonale 
à partir du treizième internode. Son diamètre varie 
de 7,5 mm à 7,s mm. 11 est probablement presque 
complet avec 33 internodes. Dès le huitième inter- 
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node, le nombre total de columnales par nodotaxis 
est atteint. Le douzième internode porte les derniers 
pores interarticulaires. Le nombre d’internodales par 
nodotaxis mature est : 12 (9 cas), 13 (17 cas). L’épais- 
seur maximale des nodales est de 25 mm et celle des 
internodales de 2 mm. Au delà de la partie proximale 
(une dizaine d’internodes), les columnales tendent 
toutes vers une épaisseur semblable sauf au niveau 
d’une large courbure permanente du pédoncule (des 
internodes 22 à 26) où leur hétérométrie est pro- 
noncée. La hauteur des nodotaxis matures varie de 
1,8 cm à 2,15 cm. Le pédoncule est lisse. 

Les cirres peuvent atteindre 6,8 cm dans la partie 
médiane du pédoncule. Elles présentent alors une 
soixantaine d’articles. Distalement, elles sont Iégère- 
ment plus courtes (5,7 cm pour une cinquantaine 
d’articles). 

Spécimen 4 : 11 s’agit d’une-portion distale de 
pédoncule comportant deux courbures permanentes, 
chacune dans un plan perpendiculaire à celui de 
l’autre. Le diamètre varie peu (8,5 mm ii 9 mm). 
Dix-sept internodes sont conservés. Leur composition 
est de 12 internodales (5 cas) ou de 13 internodales 
(12 cas). La hauteur maximale d’un nodotaxis est 
de 2,l cm. L’épaisseur maximale des nodales est de 
2,6 mm, celle des internodales de 2,l mm. L’hétéro- 
métrie d’épaisseur des internodales se note dans tous 
les internodes mais plus nettement encore au niveau 
des courbures permanentes. Les cirres atteignent 
7,2 cm soit souvent la hauteur de plus de trois 
nodotaxis. Elles sont composées alors d’environ 
64 articles. 

Les articulations du pédoncule 
Les symplexies (pl. II, fig. 1, 3 et 6) présentent 

cinq areola lancéolées entourées d’un crenularium 
régulier. Le crenularium interne est développé 
surtout sur les articulations distales. Les aires inter- 
pétaloïdes forment des sillons relativement larges 
s’évasant nettement vers l’extérieur. Le périlumen 
est bien développé mais sans différenciation micro- 
structurale. 

Les synostoses ont une forme très étoilée (pl. II 
fig. 2 et 4). Le crenularium est bien marqué et 
régulier sur la bordure externe. Les zones pétaloïdes 
apparaissent lancéolées et séparées par un large 
sillon interpétaloïde. Le canal axial est comblé par 
un réseau lâche relativement régulier. Le lumen 
secondaire prend une forme subpentagonale ou le 
plus souvent très irrégulière (pl. II, fig. 5). 

Les articulations des bras 
Les synarthries ont une crête fulcrale bien en 

relief (pl. III, fig. 1, 2 et 4). La limite entre les aires 
musculaires et les aires ligamentaires internes a un 
aspect très variable. Le canal axial est entouré d’un 

périlumen trapézoïdal. Le sillon médian interne bien 
creusé présente des bords parallèles. Les aires muscu- 
laires couvrent près de la moitié de la surface de la 
facette. Elles deviennent plus étroites côté interne 
chez les articulations proximales. 

Les synostoses ont une forme subovale (pl. III, 
fig. 3). La zone médiane interne sans être creusée 
apparaît bien différenciée. Des ponctuations de 
réseau syzygial se distinguent sur toute la facette. 
Elles sont toutefois plus discrètes vers le bord externe. 

Plusieurs bras de S. superbus sont parasités par 
des Mysostomes. Un pédoncule supporte un grand 
Scalpellum ainsi que de petites Balanes. 

RAPPORTS ET DIFFÉRENCES 
Le type de Saracrinus superbus décrit par 

~ARPENTER (1885) est conservé au British Museum 
(Natural History), sous le numero 85-12-4-1. Il 
s’agit d’un spécimen très robuste, probablement 
assez âgé. Neuf bras sont en cours de régénération à 
partir de la facette synostosale de IV Br 3. 11 me 
semble utile d’ajouter à la description de ~ARPENTER 
une analyse précise de l’organisation de la couronne. 

1 Br : 4 ax. (3 cas), 5 ax. (2 cas, dont 1 cas où la 
séparation entre 1 Br 4 et 1 Br 5 est imparfaite), 
1-j-2 (5 cas) ; II Br : 4 ax. (1 cas), 5 ax. (3 cas), 6 ax. 
(2 cas), 7 ax. (3 cas), 11 ax. (1 cas) ; III Br : 8 ax. 
(2 cas), 9 ax. (4 cas), 10 ax. (1 cas), 11 ax. (5 cas), 3+4 
(18 cas), 1+2 (1 cas), 4+5 (2 cas) ; IV Br : 15 ax. 
(4 cas), 17 ax. (2 cas), 19 ax. (1 cas), 3+4 (22 cas), 
4+5 (2 cas) ; V Br : 19 ax. (4 cas), 21 ax. (1 cas), 23 ax. 
(1 cas), 3+4 (14 cas), 14+15 (1 cas). 

Le nombre d’internodales par nodotaxis mature 
est de : 9 (3 cas), 10 (5 cas), 11 (6 cas). Les cirres sont 
composés d’environ 67 ossicules. L’aspect rugueux de 
la surfacé externe des bras est très prononcé chez 
le type. C’est par ce caractère que les spécimens 
recueillis par l’expédition MUSORSTOM en diffèrent 
le plus. D~DERLEIN (1907) a distingué le type 
(variété fypica) des spécimens de l’expédition Siboga 
par le nombre d’articles internodaux (Siboga : 10 à 
14) et celui des ossicules des cirres (Siboga : 50 à 54). 
A mon avis, toutes ces différences relèvent de la 
variabilité normale des caractères de l’espèce. 11 faut 
reconnaître les très fortes affinités qui existent 
entre les grands spécimens de Saracrinus nobilis et 
Saracrinus superbus. Les deux stations qui ont livré 
cette dernière espèce lors de l’expédition Siboga ont 
fourni aussi des spécimens de S. nobilis. On peut se 
demander s’il ne s’agit pas d’une seule et même 
espèce dont S. superbus représente les formes les plus 
robustes ou les plus âgées. Les variétés de S. nobilis 
se distinguent essentiellement par le nombre 
d’internodales par nodotaxis ; une clef de détermi- 
nation en a été donnée par GISLEN (l%%).Lafigureb 
montre qu’en fait, tous les intermédiaires existent 
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Nr: 
IB 

1 

1: 

.-_--- 

ll 

Fig. 4. - Variations du nombre d’internodales par nodotaxis mature en fonction du diamètre maximal du pédoncule chez les 
Saracrinus du groupe nobilis. 

1, S. varians ; 2, S. superbus ; 3, S. nobilis ; 4, S. nobilis var. tenuis ; 5, S. nobilis var. fimorensis; 6, S. nobilis VU. sumafranus... T : 
type de l’espéce ; M : spécimens MUSORSTOM ; et données d’après GISLEN (1922, 1927), DODEHLEIN (1907, 1912), ~ARPENTER 

(1884, 1883). 

entre 7 et 17 internodales avec une fréquence maxi- 
male vers 13 internodales. Il s’agit donc d’un carac- 
tère difficilement utilisable en systématique. L’exa- 
men du nombre de bras s’accorderait bien avec 
l’interprétat,ion de S. superbus comme forme sénile 
de S. nobilis dans le cas où les régénérations ten- 
draient à l’augmentation, ce qui semble fréquent chez 
les Pentacrines (GILSEN, 1924 ; Roux, 1976). Seuls, 
S. nobilis var. murrayi et S. superbus atteignent ou 
dépassent un total de 90 bras. 

Ce sont encore les articulations du pédoncule qui 
fournissent les meilleurs critères de distinction. Les 
symplexies les plus distales gardent toujours des 
sillons axiaux interradiaux largement ouverts chez 
S. superbus alors qu’ils tendent à se fermer au niveau 
du crenularium interne chez S. nobilis. Les synostoses 
présentent de nombreux créneaux nets, bien déve- 
loppés interradialement de part et d’autre d’un 

sillon axial relativement large chez S. superbus. 
Ces caractères sont peu apparents chez S. nobilis et 
le réseau comblant le canal axial est plus lâche avec 
une trame plus fine ; la dizaine de grosses mailles qui 
entourent le canal axial (ROUX, 1977, fig. G B) 
paraissent absentes chez S. superbus. 

En revanche, la confusion entre S. superbus et 
S. varians n’est guère possible tant du point de vue 
de la morphologie externe que de celui des articula- 
tions du pédoncule. Les caractères des synostoses 
de S. varians sont très différents de ceux de S. nobilis 
et S. superbus. Le canal axial est comblé par un 
réseau régulier ménageant un lumen secondaire 
pentalobé (pl. II, fig. 10). Les aires pétaloïdes synos- 
tosales sont largement ouvertes sur la bordure externe 
de la facette (pl. II, fig. 12). Le tableau II résume 
les principaux caractères des articulations du pédon- 
cule qui distinguent les trois espèces. 
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TABLEAU II 

Principaux caracléres des articulations du pédoncule chez les Saracrinus du groupe nobilis 

Caracteres N 

\‘\ 
ombre de créneaux 

par zone pétaloide 

\ 
Zspèces (1) (2) 

Sillon interradial 

il) (2) 

Canal axial (2) 

Réseau Lumen 
secondaire 

Marge externe 
des zones 

pétaloides (2) 

S. superbus. 15-17 13-16 large large Irrégulier Irrégulier Fermée ou 
assez dense reduit ou comblé Iégerement ouvert 

~~- ------ 

S. nobilis. . 12-14 8-10 etroit très étroit Irregulier assez Irrégulier 
lâche trame fine et reduit 

légérement ouverte 

- -- - 
S. uarians . . . 9-11 6-8 mal individualisé absent régulier trame fine pentalobé nettement ouverte 

(1) : symplexies; (2) synostoses distales des nodales. 

TABLEAU III 

Principaux caractères des spécimens de Saracrinus superbus recueillis par la campagne MUSORSTOM 

Station 

No du spécimen .......................... 

Diamètre (mm). ......................... 
~~ 

Nombre internodes ....................... 
~. -. 

Nombre internodales (1). ................. 
~-- 

L. nodataxis (mm) (2). ................... 
~~ 

Dernier I.N. avec pores. .................. 

L. cirres {mm). .......................... 
-- 

Nombre articles cirres .................... 

Longueur (mm). ......................... 

Nombre de bras ......................... 

IBr ax. (1) ............................. 

IIBr ax. (1). ............................ 

III Br ax. (1). ........................... 

Pl 1 Nombre arlicles .................... 
{ Longueur (mm). .................... 

~- 
PBr ( Nombre articles ................... 

i Longueur (mm). ................... 

21 1 21 I 27 ? 

1 I 2 1 3 

7,2 à 7,3 8,5 à 8,7 7,5 à 7,8 

15 20 33 

136 122, 138 129, 131' 

22b4 7,0(‘7) 21,5b) 

12 11 12 

67 75 68 

57-61 61-63 60 

46 ----- 44, ?Y 

6l 7= ----- 5", 6l, 72 

111, 151, 191 ----- 91, 116, 121, 132 

14 à 16 ----- 15 à 16 
18 à 20 ----- 18,5 à 22 

- 

16 à 18 - _-.-- 16 à 18 
13 à 15 ----- 14 à 18 

. 

_. 

. 

. . 

_ 

- 

4 

8,5 à 9 

17 

125, 1312 

21 

? 

72 

64 

----- 

------- 

--.--- 

----- 
---- 
----- 
_----- 

(1) en indice : nombre de cas ; (2) en indice : nodotaxis le plus long mesuré. 
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Genre Metacrinus P. I-I. Carpenter, 1884 

Metacrinus interruptus P. H. Carpenter, 1884 

(PI. V, pl. VI, pl. VII, pl. VIII, pl. IX) 

Synonymie (limitée aux références importantes) : 
Metacrinus intewuptus 1884, P. H. Carpenter, Challenger 
Reports, Y. 11, p. 367. 
Metadrinus interrupfus 1908, A. H. Clark, Proc. U.S. nat. 
Mus., v. 34, p. 528. 
Metacrinus inlerruptus 1922, Gislen, Nov. acta reg. soc. Sci. 
Uppsal., v. 5, no 6, p. 164. 

MATÉRIEL 

Musorstom : 
Spécimen 1 : station 32, de 140 2,2’ N, 1200 17,7’ E 

a 130 59,4’ N, 1200 18’ E, profondeur entre 184 m et 
193 m; 

Spécimen 2 : station 36, de 140 12’ N, 1200 20,2’ E 
a 140 0,3’ N, 1200 17’ E, profondeur entre 187 m et 
210 m ; 

Spécimen 3 : station 61, de 140 2,2’ N, 1200 18,l’ E 
à 130 59,7’ N, 1200 16,s’ E, profondeur entre 184 m 
et 202 m ; 

Spécimen 4 : station 63, de 140 0,s’ N, 1200 15,s’ E 
à 140 0,5’ N, 1200 16,3’ E, profondeur entre 191 m 
et 195 m; 

Spécimens 5 et 6 : station 69, de 130 58,8’ N, 1200 
173’ E à 140 0,9’ N, 1200 19’ E, profondeur entre 
187 m et 199 m ; 

Spécimens 7 à 12 : station 35, de 130 59’ N, 1200 
18,5’ E à 140 08’ N, 1200 16,5’ E, profondeur 186 à 
187 m; 

Spécimen 13 : station 12, de 140 0,8’ N, 1200 20,5’ 
E à 140 05’ N, 1200 17,2’ E, entre 187 m et. 210 m 
de profondeur. 

DESCRIPTION 

Sphcimen 1 : Il s’agit d’un fragment de tronc 
brachial isolé. Seules, les deux dernières 1 Br sont 
conservées. Ensuite, l’une des divisions est cassée 
à II Br 3+4. L’autre présente la composition 
suivante : II Br 3+4, 9 ax. ; III Br : 5+6, 17 ax. 
(1 cas), 3+4, 13 ax. (1 cas) ; IV Br : 31-4 (3 cas), 
4+5 (1 cas), 13 ax. (1 cas) ; V Br : 3+4 (2 cas). 

La longueur de ce fragment de couronne est 
d’environ 10 cm. La surface externe est rugueuse. 
La largeur de la primibrachiale précédant 1 Br ax. 
est de 8 mm, celle de II Br 1 est de 6,5 mm et celle 
de II Br 8 de 4,7 mm. 11 existe donc une nette 
diminution de la largeur des brachiales au sein d’une 
même série. Ce phénomène est moins sensible chez 
les III Br (de 3,6 mm a 3,5 mm). 

Les premières pinnules ont une section en trapèze 
régulier aux angles nets. Elles atteignent 26 mm 
de long pour environ 21 articles. Au niveau des 
III Br, les pinnules sont aplaties de manière dissy- 
métrique ; l’angle de la bordure distale reste vif et les 
premiers articles sont plus. larges que hauts. Leur 
longueur est ici d’environ 14 mm pour un nombre 
d’articles de l’ordre de 17. 

La couleur du fragment est d’un blanc Iaiteux. 

Spécimen 2 : La couleur du pédoncule est d’un 
blanc légèrement rosé. La coupe dorsale est d’un 
pourpre violacé. La couronne est blanche zonée de 
bandes pourpres. L’organisation des bras est : 1 Br : 
1+2 (5 cas), 435 (3 cas), 5+6 (1 cas), 6 ax. (2 cas), 
7 ax. (2 cas), 9 ax. (1 cas) ; II Br : 1+2 (4 cas), 3+4 
(3 cas), 63-7 (1 cas), 5+6 (1 cas), 6 ax. (1 cas), 7 ax. 
(4 cas); 8 ax. (2 cas), 9 ax. (2 cas) ; III Br : 3+4 
(16 cas), 6+7 (2 cas), 8+9 (1 cas), 9 ax. (1 cas), 11 ax. 
(1 cas), 12 ax. (1 cas), 13 ax. (4 cas), 15 ax. (4 cas) ; 
IV Br : 3+4 (21 cas), 4+5 (1 cas), 5+6 (2 cas), 13 ax. 
(2 cas), 15 ax. (1 cas), 19 ax. (2 cas), 21 ax. (3 cas), 
23 ax. (3 cas), 24 ax. (1 cas), 33 ax. (1 cas), 35 ax. 
(1 cas) ; V Br : 3+4 (24 cas), 4+5 (1 cas). 

La largeur des 1 Br varie de 7,5 mm (1 Br 2) à 
6 mm (Br précédant l’axillaire). Celle des II Br passe 
de 5,5 mm à 4,8 mm, et de 4 mm à 3,3 mm chez les 
III Br. Au delà, la largeur des brachiales devient 
plus régulière. Le rétrécissement est souvent plus 
sensible au niveau des synostoses. 

Les pinnules apparaissent à partir de 1 Br 2. Les 
P2 sont fortement aplaties dorso-ventralement au 
niveau de leurs 5 ou 6 premiers articles qui adhèrent 
au tegmen. Ce n’est qu’à partir des II Br que les bras 
deviennent libres. Alors les remarques notées à 
propos de la forme des pinnules du spécimen 1 se 
retrouvent. 

Les P2 atteignent 4 cm de long et environ 27 
articles. A partir des IV Br, la longueur des pinnules 
se réduit nettement, ne dépassant pas 1,4 cm. 
L’extrémité distale des bras est dépourvue de 
pinnules sur 3 cm ou 3,5 cm. 

Un cas de régénération naissante est à noter à 
partir d’une II Br 5, et un autre sur le même tronc 
à partir d’une III Br 3. Deux bras sont en cours de 
régénération à partir de IV Br 3. 

Les radiales sont quatre fois plus larges que 
hautes. Les basales sont bien développées et jointives. 
Elles présentent une pointe émoussée subtriangu- 
laire vers le bas. 

Seule la fraction proximale du pédoncule a été 
recueilrie avec Ia couronne, ce qui limite les obser- 
vations notamment quant à sa morphologie externe 
Notons toutefois que les nodales présentent régu- 
lièrement un tubercule radial qui apparaît nettement 
entre deux insertions de cirres. Les columnales sont 
de forme étoilée à subpentagonales. Leur diamètre 
est de 6,2 mm au niveau du seizième et dernier 
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internode conservé. Les pores interarticulaires sont 
toujours présents. Il semble que le nombre total 
d’internodales soit, atteint dès le douzième internode. 
La composition des nodotaxis est alors la suivante : 
9 internodales (3 cas), 10 (1 cas), 11 (1 cas). 

Les cirres les plus longs ont 6,7 cm pour une 
soixantaine d’articles. 

Spécimen 3 : La coloration de cet exemplaire est 
identique à celle du spécimen 2. L’organisation de 
la couronne est la suivante : 1 Br : 13-2 (5 cas), 4+5 
(4 cas), 6 ax. (1 cas), 7 ax. (4 cas) ; II BP : 1+2(1 cas), 
21-3 (3 cas), 3+4 (5 cas), 43-5 (1 cas), 5 ax. (1 cas), 
7 ax. (3 cas), 9 ax. (6 cas) ; III Br : 3+4(16 cas), 5+6 
(2 cas), 7+8 (1 cas), 9 ax. (1 cas), 11 ax. (5 cas), 13 ax. 
(4 cas), 15 ax. (6 cas), 16 ax. (1 cas), 17 ax. (1 cas) ; 
IV Br : 1+2 (1 cas), 33-4 (34 cas), 43-5 (1 cas), 7+8, 
17-+18 ; 18+19, 20+21, 263-27, 28+29 (1 cas 
chaque), 13 ax. (1 cas), 15 ax. (1 cas), 16 ax. (1 cas), 
17 ax. (5 cas), 19 ax. (3 cas), 21 ax. (3 cas), 22 ax., 
23 ax., 25 ax., 31 ax. (1 cas chaque) ; V Br : 3+4 
(36 cas), 18+19 (2 cas), 17 ax. (1 cas), 26 ax. (1 cas). 

La largeur des bras varie de 7,3 mm A 6,7 mm 
(1 Br), de 5,2 mm A 4,9 mm (II Br). Elle est plus 
constante à partir des III Br (3,9 mm). 

La première pinnule apparaît toujours sur I Br 2 
et dans les cinq cas sur la droite. La morphologie des 
pinnules est identique A celle des précédents spéci- 
mens. Les Pz ont jusqu’à 3,3 cm de long pour un 
maximum de 27 articles. A partir des III Br, les 
pinnules ont une longueur inférieure à 1,3 cm. Elles 
deviennent de plus en plus courtes vers l’extrémité 
distale des bras. Sur les deux derniers centimétres, 
elles sont réduites à des sortes de petites épines. 

Seules deux régénérations en cours ont été obser- 
vées : l’une naissante à partir d’une II Br 1, l’autre 
à partir d’une IV Br 7. 

Les radiales sont quatre fois plus larges que 
hautes. Les basales sont jointives et aplaties, dépour- 
vues d’apophyse inférieure. 

Dix-huit internodes proximaux du pédoncule sont 
conservés. Les pores interarticulaires disparaissent 
au-delà du dixième internode. Le nombre total 
d’internodales par nodotaxis est atteint dès le 
huitième internode. La composition des nodotaxis 
est alors de : 10 internodales (4 cas), 11 (6 cas), 12 
(1 cas). Distalement, l’épaisseur des internodales 
s’homogénéise et ne dépasse pas 1,5 mm. Leur 
section est régulièrement pentagonale. Chaque face 
présente une fine carène médiane de largeur irré- 
gulière et qui s’interrompt à chaque arête du penta- 
gone. L’ornementation du pédoncule reste discrète. 
L’épaisseur des nodales atteint 2 mm. L’insertion 
des cirres est, la plus profonde au niveau de l’arti- 
culation proximale de la nodale. Elle affecte donc la 
morphologie de l’internodale précédente. Elle 
n’atteint pas l’articulation distale de la nodale. 

La longueur des cirres est de 5 cm au plus, soit 

3 à 3,5 fois la hauteur d’un nodotaxis. Entre 50 et 
55 articles participent à sa composition. Les plus 
proximaux sont légèrement ovales et fortement 
aplatis. Leur hauteur croît ensuite mais reste infé- 
rieure à leur diamètre et leur section devient circulaire. 

Ce spécimen est très semblable au spécimen 2 du 
point de vue dé son aspect général. Il en diffère 
toutefois par le nombre d’internodes plus réduit 
proximalement n’ayant pas encore atteint un stade 
de maturité, et par la présence encore de pinnules 
embryonnaires formant de petites épines vers 
l’extrémité des bras. 

Spécimen 4 : La couleur du pédoncule est vert 
pâle st la couronne est blanche. La composition de 
cette dernière est : 1 Br 1+2 3 4+5 6 7 ax. (5 cas) ; 
II Br : 23-3 (1 cas), 3+4 (6 cas), 5+6 (1 cas), 6 ax. 
(1 cas), 7 ax. (2 cas), 8 ax. (1 cas), 9 ax. (5 cas), 11 ax. 
(1 cas) ; III Br : 3+4 (17 cas), 4+5 (1 cas), 5+6 
(2 cas), 11 ax. (3 cas), 13 ax. (4 cas), 15 ax. (3 cas), 
16 ax. (1 cas), 17 ax. (3 cas), 19 ax. (1 cas) ; IV Br : 
3-1-4 (28 cas), 4+5 (3 cas), 5-l-6 (1 cas), 8+9, 9+10, 
13+14, 29+30 (1 cas chaque), 17 ax. (1 cas), 18 ax. 
(2 cas), 19 ax. (1 cas), 20 ax. (2 cas), 23 ax. (5 cas), 
25 ax. (2 cas), 29 ax. (1 cas). 

La variation de largeur des brachiales est ici 
relativement faible à l’intérieur de chaque s&ie : 
7,5 mm A 7 mm (1 Br), environ 6 mm (II Br), 4,2 mm 
à 4 mm (III Br), 3 mm (IV Br). La surface externe 
des bras est très rugueuse. 

La première pinnule apparaît toujours à droite 
de 1 Br 2. Les PS sont composées d’un nombre (30 à 
36) relativement important d’articles pour une 
longueur maximale de 2,5 cm. Dès les III Br, elles ne 
dépassent plus 1,2 cm de long. Elles disparaissent 
complètement sur les quatre derniers centimètres 
distaux des bras. 

La majorité des troncs brachiaux montre à partir 
de II Br ax. un dispositif symétrique (hétérotomie 
endotome) limitant, la division suivante aux deux 
rameaux externes (Pl. V, fig. 4). Une seule régéné- 
ration a été notée à partir de III Br 4. 

Les radiales sont toujours environ quatre fois 
plus larges que hautes. Les basales sont légèrement 
jointives et présentent un important éperon infé- 
rieur plus ou moins en forme de spatule el dont la 
surface est corrodée ou impressionnée. 

La morphologie externe du pédoncule est très 
proche de celle du spécimen 2. Notamment, les 
nodales montrent aussi un tubercule radial très net. 
L’ornementation est légèrement plus marquée que 
sur le spécimen 3 et la carène médiane des inter- 
nodales tend à être continue. Une légère hétérométrie 
en épaisseur des columnales se maintient distalement. 
Les pores interarticulaires disparaissent au-delà du 
treizième internode. Le nombre total d’internodales 
par nodotaxis est la suivante : 9 internodales (4 cas), 
10 (4 cas), 11 (2 cas). 
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La longueur des cirres est au maximum de 5,8 cm 
soit 3,5 à 4 fois la hauteur d’un nodotaxis. Elles 
comportent entre 52 et 57 articles. 

Spécimens 5 et 6 : La coloration est identique à 
celle du spécimen 4. Les bras s’étant autotomisés 
après la capture, je n’ai pu clarifier l’appartenance 
à l’un ou l’autre spécimen de nombreux éléments 
isolés. Je donnerai donc un bilan global de l’organi- 
sation de la couronne pour ces deux exemplaires : 
1 Br 1+2 3 4+5 6 7 ax. (10 cas) ; II Br : 3+4 (18 
cas), 7 ax. (4 cas), 8 ax. (1 cas), 9 ax. (3 cas), 11 ax. 
(6 cas) ; III Br : 3+4 122 cas), 4$5 {5 cas), 5+6 
(1 cas), 6+7 (1 cas), 7+8 (2 cas), Il-/-l2 (1 cas), 
10 ax. (1 cas), 11 ax. (3 cas), 12 ax. (1 cas), 13 ax. 
(3 cas), 14 ax. (2 cas), 15 ax. (2 cas), 17 ax. (3 cas), 
19 ax. (1 cas), 21 ax. (1 cas) ; IV Br 3+4 (25 cas), 
4+5 (2 cas), 6+7 (1 cas), 15 ax. (1 cas), 17 ax. (5 cas), 
19 ax., 20 ax., 21 ax. (1 cas chaque), 22 ax. (3 cas) ; 
V Br : 3+4 (21 cas), 5+6 (1 cas), 113-12 (1 cas). 

Je n’ai noté qu’un cas de régénération en cours à 
partir de II Br 3. La plupart des caractères de la 
couronne sont identiques à ceux du spécimen 4. 
Dans les deux cas l’extrémité des bras porte des 
pinnules embryonnaires sur plusieurs centimètres. 
Le spéc.imen le plus jeune (SP. 5) présente des radiales 
seulement deux fois plus larges que hautes. L’apla- 
tissement plus accentué des radiales des autres exem- 
plaires pourrait donc s’affirmer au cours de l’onto- 
genèse. Les basales du spécimen 6 sont globuleuses et 
non jointives. Celles du spécimen 5 ne s’accolent que 
par la pointe des angles latéraux et possèdent une 
apophyse inférieure marquée. 

L’aspect juvénile du spécimen 5 s’affirme par 
trois caractères du pédoncule : un diamétre maximal 
inférieur (5,5 mm contre 7 mm chez sp. 6), les pores 
articulaires conservés jusqu’au seizième internode 
(jusqu’au treizième chez sp. 6) et un nombre d’articles 
par cirre toujours inférieur Q 50. Le nombre d’inter- 
nodales par nodotaxis mature est respectivement 
chez le spécimen 5 : 10 (3 cas), 11 (12 cas), 12 (1 cas), 
et chez le spécimen 6 : 9 (2 cas), 10 (4 cas), 11 (3 cas), 
12 (2 cas). 

Spécimens 7 à 13 : Les 6 spécimens de la station 35 
ont tous le même aspect et la même coloration que 
les spécimens 4 et 6. Le spécimen 13 ne se distingue 
que par le diamètre proximal du pédoncule nettement 
plus faible que celui de la base de la coupe dorsale. 
Ces 7 spécimens feront l’objet d’une description 
ultérieure car ils me sont parvenus après l’achève- 
ment de ce travail. Leurs caractères permettront de 
préciser la variabilité de l’espèce. 

Caractères des articulations du pédoncule 
Chez Metacrinus interrupius, les articulations du 

pédoncule sont assez bien caractérisées malgré une 
variabilité notable. J’ai examiné de ce point de vue 

chacun des specimens MUSORSTOM ainsi que 
l’holotype conservé au British Museum. 

Les symplexies présentent de larges sillons 
interpétaloïdes bien marqués et aux bords parallèles. 
Le périlumen est le plus souvent largement développé. 
Les zones pétaloïdes de l’areola ont une tendance 
piriforme. Elles sont entourées par un crenularium 
robuste couvrant la presque totalité des zones inter- 
pétaloïdes notamment vers l’extérieur (pl. VI, fig. 2 
et 3). De grosses mailles comparables à celles qui 
jalonnent le crenularium sont présentes au centre 
des zones pétaloïdes (pl. VI, fig. 6). Elles rappellent 
la microstructure de l’areola du genre fossile Isseli- 
crinus (cf. Roux, 1977, fig. 3 C) sans toutefois y 
correspondre exactement. 

Les synostoses montrent toujours des sillons 
interradiaux nets (pl. VI, fig. 4). Ils correspondent 
au comblement progressif d’une forte dépression 
des zones interpétaloïdes qui existe chez les articula- 
tions les plus proximales (pl. VII, fig. 3 et 4). Le 
relief des facettes est très faible et l’aspect des 
crénulations est variable mais toujours avec un 
dispositif irrégulier. L’ensemble d’une zone pétaloïde 
et de son crenularium prend un contour sublosangique. 
Le canal axial est comblé par un réseau assez dense, 
irrégulier, pouvant ressembler à un enchevêtrement 
de spicules élémentaires (pl. VI, fig. 7). Le lumen 
secondaire est réduit et n’apparaît jamais pentalobé. 
Il est souvent complètement fermé chez les articula- 
tions les plus distales (pl. VII, fig. 6). Je reviendrai 
plus loin sur le détail des variations de la morpho- 
logie des symplexies et des synostoses au cours de 
l’ontogenèse. 

Caractères des articulations des bras 
Les synarthries des bras ne sont pleinement 

fonctionnelles qu’à partir des II Br. La première 
série de brachiales est toujours plus ou moins soli- 
daire du tegmen et les articulations montrent alors 
des aires musculaires réduites (pl. VIII, fig. 1). 

Dès les II Br, la synarthrie est caractérisée par 
une crête fulcrale nettement oblique séparant deux 
zones ligamentaires : l’externe fortement évidée et 
l’interne plus ou moins plane et séparée en deux par 
le profond sillon médian (pl. VIII, fig. 4). Les aires 
ligamentaires internes présentent une limite franche 
et souvent rectiligne avec les aires musculaires. Les 
zones de croissance de ces dernières sont très appa- 
rentes (pl. VIII, fig. 5). L’insertion des pinnules est 
profonde et s’enfonce d’un côté. dans l’épaisseur de 
la brachiale entre les deux facettes au niveau des 
aires musculaires (pl. VIII, fig. 2). 

Lorsque les bras ont un aspect rugueux extérieu- 
rement, cela correspond au développement d’une 
légère épifacette sur la face distale de la brachiale 
(comparer pl. VIII les fig. 1 et 4). 

Les synostoses les plus évoluées restent très 
planes sur la majeure partie de leur surface (pl. VIII, 
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fig. 8). La bordure externe des facettes est soulignée marge occidentale des Philippines, légèrement plus 
par un réseau à tendance syzygiale (pl. VIII, fig. 9). au sud que les stations MUSORSTOM, mais dans un 
Celui-ci ne s’organise jamais en un crenularium. contexte identique. 

RAPPORTS ET DIFFÉRENCES 

Le type de M. interruptus est conservé dans les 
collections du British Museum sous le no 85-3-30-13. 
L’organisation de la couronne est la suivante : 1 Br : 
1+234+567ax.(5cas;IIBr:3+4{9cas),8ax. 
(1 cas), 9 ax. (6 cas), 10 ax. (1 cas), 11 ax. (2 cas) ; 
III Br : 3+4 (20 cas), 15+16 (1 cas), 13 ax. (6 cas), 
15 ax. (4 cas), 17 ax. (4 cas), 18 ax. (3 cas), 19 ax. 
(2 cas) ; IV Br : 3+4 (31 cas), 14f15 (1 cas), 23+24 
(2 cas), 24+25 (1 cas), 26+27 (1 cas), 11 ax. (1 cas), 
13 ax. (1 cas). 

Le nombre d’internodales par nodotaxis mature 
est : 9 (1 cas), 11 (12 cas). Les cirres comportent 40 à 
45 articles. Les caractères des articulations du pédon- 
cule sont identiques à ceux observés sur les exem- 
plaires recueillis par l’expédition MUSORSTOM 
(pl. VIII, fig. 10 à 12). Le type apparaît toutefois 
comme une forme juvénile : le nombre d’articles par 
cirre et le diamètre du pédoncule sont faibles. Les 
bras ne présentent que deux fois une quatrième sub- 
division, et sont encore assez grêles. Cet exemplaire 
a été recueilli par le Challenger à la station 209, sur la 

GISLEN (1922) a décrit en grand détail une popu- 
lation de Mefacrinus recueillis au sud et au sud-est 
du Japon, qu’il attribue à l’espèce M. interrupius. 
Le bilan global de l’organisation de la couronne au 
sein de la population décrite (22 spécimens) est le 
suivant : 1 Br : 1+2 (84 cas), 3+4 (2 cas), 4+5 
(81 cas), 5 ax. (2 cas), 6 ax. (2 cas), 7 ax. (75 cas), 
8 ax. (3 cas), 9 ax. (2 cas) ; II Br : 2+3 (14 cas), 3+4 
(121 cas), 4+5 (3 cas), 5+6 (2 cas), 6+7 (3 cas), 7+8 
(1 cas), 81-9 (1 cas), 7 ax. (5 cas), 9 ax. (35 cas), 10 ax. 
(7 cas), 11 ax. (89 cas), 12 ax. (5 cas), 13 ax. (5 cas), 
14 ax. (2 cas) ; III Br : 2+3 (1 cas), 3+4 (224 cas), 
4+5 (3 cas), 53-6 (2 cas), 6+7 (1 cas), 7+8 (1 cas), 
8+9 (2 cas), lO+ll (4 cas), 11+12 (4 cas), 12f13 
(1 cas), 13+14 (3 cas), 14+15 (6 cas), 15+16 (2 cas), 
16+17 (2 cas), 17+18, 19+20,20+21,22+23 (1 cas 
chaque), 9 ax. (2 cas), 10 ax. (1 cas), 11 ax. (24 cas), 
12 ax. (5 cas), 13 ax. (79 cas), 14 ax. (7 cas), 15 ax. 
(29 cas), 16 ax. (4 cas), 17 ax. (27 cas), 18 ax. (6 cas), 
19 ax. (30 cas), 20 ax. (9 cas), 21 ax. (8 cas), 22 ax. 
(1 cas), 23 ax. (4 cas), 24 ax. (2 cas), 25 ax. et 26 ax. 
(1 cas chaque) ; IV Br : lf2 (1 cas), 3+4 (38 cas), 
4+5 (2 cas), 53-6 (1 cas), 8+9 (1 cas), lO+ll (1 cas), 
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Fig. 5. - Variations du nombre d’internodales par nodotaxis mature en fonction du diamétre maximal du pédoncule chez Mefacrinus 
1, M. inferrupius ; 2, M. musorsbomae ; 3, M. serratus ; 4, M. cosfatus ; 5, fréquence maximale nettement afflrmke; T : type 
de l’espèce. D’après le matériel MUSORSTOlM et d’après ~ARPENTER (1884) et DODERLEIN (1907). La zone hachurée correspond 

à l’enveloppa do la population de M. inferruptus du Japon dkrito par GISLEN (1922). 
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11+12 (3 cas), 13+14 (2 cas), 143-15 (1 cas), 15+16 
(3 cas), 16+17 et20+21(1 cas chaque), 13 ax. (4 cas), 
14 ax. (1 cas), 15 ax. (9 cas), 16 ax. (2 cas), 17 ax. 
(12 cas), 18 ax. (5 cas), 19 ax. (3 cas), 21 ax. et 23 ax. 
(2 cas chaque) 25 ax., 27 ax. et 28 ax. (1 cas chaque). 
La répartition du nombre d’internodales par nodo- 
taxis sur l’ensemble des pédoncules décrits est 7 et 8 
(6 cas chaque), 9 (3 cas), 10 (47 cas), 11 (147 cas), 
12 (35 cas), 13 (16 cas), 14 (10 cas), 15 (5 cas). 

La richesse des informations fournies par GISLEN 
(1922) sur cette population est d’une grande impor- 
tance, car elle permet une analyse significative de la 
variabilité des caractères. Les valeurs de la plupart 
de ceux-ci se distribuent de manière gaussienne avec 
un mode nettement affirmé. Je reprendrai plus loin 
sous un angle ontogénétique ces données pour les 

analyser pIus en détail. Présentement, il convient 
de remarquer que cette population de M. inierruptus 
du Japon, se distingue de l’ensemble des spécimens 
connus en provenance des Philippines par une taille 
nettement plus faible (fig. 5). Le type de l’espèce 
dont j’ai souligné plus haut qu’il correspondait à une 
forme juvénile, présente une taille comparable aux 
spécimens les plus âgés du Japon. Il sera utile 
d’examiner les articulations du pédoncule des 
exemplaires du Japon pour savoir s’il s’agit d’une 
espèce distincte de M. inferruptus ou d’une variété 
géographique se caractérisant par des dimensions 
nettement inférieures à celles des Philippines 
(MUSORSTOM et type du Challenger). 

L’espèce la plus fréquemment rencontrée (parti- 
culièrement au sud du Japon) parmi les Mefacrinus 

TABLEAU IV 

Principaux caractères des sphcimens de Metacrinus interrupfus, recueillis par la Campagne MUSORSTOM 

No du sphimen ............. 2 3 /4 5 6 

Station .................... 36 61 63 69 69 

Diamétre mm .............. 62 6,2-6,5 6-6,3 5-5,5 6,8-7 

: Nombre d’internodes ........ 16 18 24 25 22 

g 
g Nombre d’internodales (1) .... 93, 101, 111 104, 116, 121 94, 104, 11* 103, Ill”, 121 92, 10: 113, 121 

-8 --. 
c4 L. nodotaxis mm (2). ....... 14,7(a) 17w 15,8@) 15@9) 17,566) 

Dernier IN avec pores. ..... 16 10 13 16 13 

L. cirres mm ............... 55-67 47-50 54-58 43-46 53-56 

Nombre d’articles cirres. .... 57-60 50-55 52-57 42-47 51-54 

Longueur mm .............. 180 160 175 150 ? 185 

Nombre de bras ............. +de 55 160 zt55 ? ? 
- 

IBrax.(l) ..;. ............. 627291 6174 75 7’ 74 

E 
3 

IIBr ax. (1). ............... 61748292 5l739@ 6l, 72, W, gs, 111 74, 81, 93, Ils (dont Il6 à Sp. 1) 

D 
s 

III Br ax. (1) (3). ........... 134, 154 115, 134, 156 113, 134, 155, 173 118, 133, 14e, 152, 173 

Pl 
i 

Nb. d’articles .......... 25-27 24-27 22-25 19-23 27-29 
longueur mm .......... 38-40 27-33 30-36 25-27 38-42 

PBr 
I 

Nb. d’articles ......... 16-20 15-17 13-15 13-15 15-17 
Longueur mm ........ 12-14 11-13 10-12 10-12 13-15 

(1) en indice : nombre de cas. (2) en indice : nodotaxis le plus long mesuré ; (3) ne sont indiquées que les situations les plus 
fréquentes. 

32 
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du groupe inierruptus est M. rofundus dont le type 
a été décrit par ~ARPENTER (1885). GISLEN (1922, 
1924 et 1927) a souligné la variabilité importante 
de la composition de la couronne de cette espèce. 
Cette impression mériterait d’être confirmée par des 
données statistiques significatives, ceci devrait être 
possible, compte tenu de l’abondance des exem- 
plaires provenant du sud du Japon et dispersés dans 
les différents musées du monde. J’ai examiné per- 
sonnellement six spécimens provenant d’une même 
station près de Misaki (Japon) et inventoriés au 
British Museum sous le no 1921-10-4-43-48. Dans ce 
cas précis, la variabilité de M. rotundus ne paraît 
pas nettement supérieure à celle des autres Meta- 
crinus. Voici les résultats globaux pour ces 6 exem- 
plaires : 

Bras : 1 Br : l-+2 (30 cas), 4+5 (25 cas), 5 ax. 
(2 cas), 6 ax. (4 cas), 7 ax. (21 cas), 8 ax. (3 cas) ; 
II Br : 2+3 (3 cas), 3j4 (52 cas), 4+5 (4 cas), 6+7 
(1 cas), 71-8 (2 cas), 7 ax. (9 cas), 8 ax. (6 cas), 9 ax. 
(22 cas), 10 ax. (2 cas), 11 ax. (15 cas), 12 ax. (1 cas), 
13 ax. (4 cas), 15 ax. (1 cas) ; III Br : 2+3 (4 cas), 
3+4 (101 cas), 4+5, 5+6, 6+7, 839, 9+10 (1 cas 
chaque), 11+12(2cas), 13+14(2cas), 15 $16(1 cas), 
17+18 (2 cas), 9 ax. (1 cas), 10 ax. (1 cas), 11 ax. 
(10 cas), 12 ax. (6 cas), 13 ax. (22 cas), 14 ax. (4 cas), 
15 ax. (26 cas), 16 ax. (3 cas), 17 ax. (16 cas), 18 ax. 
(2 cas), 19 ax. (4 cas), 20 ax., 21 ax. et 22 ax. (3 cas 
chaque). 

Pédoncule : (Nombre d’internodales) : 9 (1 cas), 
10 (12 cas), 11 (61 cas), 12 (9 cas), 13 (4 cas), 14 (5 
cas), 17 (1 cas). 

Les articulations du pédoncule de M. rotundus 
(pl. XV, fig. 7 à 9) diffèrent très nettement de celles 
de M. interruptus. Les symplexies ont une morpho- 
logie très proche de celle de Saracrinus nobilis avec 
les sillons interradiaires étroits (Roux, 1977, fig. 4 A 
et B). Les synostoses distales des nodales sont 
particulières. Leur surface est ondulée aboutissant 
à une légère symmorphie. Le crenularium très peu 
apparent est disposé surtout radialement sur la 
bordure externe de la facette (Roux, 1977, fig. 9). 

La série type (25 spécimens) de M. multisegmen- 
tafus a été analysée en détail par CHANG et LIAO 
(1963), tant du point de vue de l’organisation de la 
couronne que de celle du pédoncule. Toutefois, le 
tableau de comparaison des principaux caractères 
de morphologie externe des trois espèces (M. roiun- 
dus, M. interruptus, M. mzzltisegmentatus) fourni par 
les auteurs (p. 15), ne me semble pas convaincant. 
Il sera nécessaire de donner une description précise 
des articulations du pédoncule de M. multisegmen- 
tutus pour savoir s’il ne s’agit pas simplement d’une 
variété locale de M. rotundus caractérisée par un 
développement très important de l’ornementation 
du pédoncule. 

Metacrinus musorstomae nov. sp. 
(Pl. x, pl, XI, pl. XII) 

MATÉRIEL 

Musorstom : (série type) 
Spécimen 1 : station 20, de 13059,2’ N, 1200 18,2’ 

E à 140 N, 1200 22,3’ E, profondeur entre 208 m et 
222 m. 

Spécimen 2 : station 21, de 140 1’ N, 1200 22,8’ E 
à 140 2,8’ N, 1200 24,3’ E, profondeur entre 174 m 
et 223 m. 

Spécimen 3 : station 27, de 130 59,8’ N, 1200 18,6’ 
E à 140 0,5’ N, 1200 15,7’ E, profondeur entre 188 m 
et 192 m. 

Spécimens 4 et 5 : station 51, de 130 49,4’ N, 
1200 4,2’ E à 130 50,8’ N, 1200 32 E, profondeur 
entre 170 m et 200 m. 

Spécimen 6 : station 73, de 140 15’ N, 1200 31,2’ E 
à 140 16,6’ N, 1200 31,8’ E, profondeur entre 70 m 
et 76 m. 

DESCRIPTION 

Spécimen 1 : Il s’agit d’un individu disloqué. 
J’ai pu reconstituer l’organisation de la couronne à 
partir d’un lot de bras isolés. 1 Br : 1+2 (5 cas), 4+5 
(5 cas), 6 ax. (1 cas), 7 ax. (2 cas), 8 ax. (2 cas) ; II Br : 
3+4 (10 cas), 11 ax. (2 cas), 12 ax. (1 cas), 13 ax. 
(3 cas), 15 ax. (1 cas), 21 ax. (1 cas) ; III Br : 3+4 
(16 cas), 16+17 (1 cas), 25 j26 (2 cas), 27+28 (1 cas), 
13 ax. (1 cas), 15 ax. (4 cas), 17 ax. (2 cas), 18 ax. 
(1 cas), 21 ax. (1 cas), 25 ax. (1 cas) ; IV Br : 3+4 
(11 cas), 4+5 (1 cas), 5+6 (2 cas), 14+15 (1 cas), 
333-34 (2 cas), 34+35 (1 cas), 17 ax. (1 cas), 21 ax. 
(2 cas) ; V Br : 3+4 (3 cas), 5+6 (2 cas). 

Les bras sont pourpres, plus foncés et plus viola- 
cés au niveau des I Br (et probablement au niveau de 
la coupe dorsale). La bordure des articulations est 
soulignée par un liseré plus clair. La surface externe 
des bras est relativement lisse. Trois galles de Mysos- 
tomes ont été observées : deux installées au début 
des II Br, une au niveau des V Br. La plus grosse 
forme une boule ovale aplatie de 9 mm sur 6,5 mm 
avec un orifice à chaque extrémité. Elle englobe la 
base d’une pinnule. Dans un cas, le bras s’est rompu 
au niveau de la galle et sa régénération est en cours 
à partir de la II Br 4. Tout indique qu’une fois la 
régénération terminée, il ne restera plus de trace de 
la galle préexistante. Les autres régénérations notées 
se font à partir de II Br 3 (1 cas), de III Br 3 (1 cas) 
et de III Br 9 (1 cas). 

Seuls trois internodes distaux du pédoncule sont 
conservés. Ils appartiennent probablement au même 
spécimen. L’un présente une courbure permanente. 
Ils sont composés de 10 internodales (1 cas) ou de 
11 (2 cas). Leur couleur est un blanc laiteux. Ils 
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offrent un aspect et des caractères identiques à ceux 
des autres spécimens que je détaillerai plus loin. 

Spécimen 2 : L’organisation de la couronne est 
la suivante : 1 Br : 1+2 (5 cas), 4+5 (3 cas), 5+6 
(1 cas), 6+7 (1 cas), 7 ax. (3 cas) ; II Br : 3+4 (6 cas), 
9 ax. (2 cas), 11 ax. (2 cas) ; III Br : 3+4(8 cas), 11 ax. 
(2 cas), 13 ax. (2 cas), 15 ax. (2 cas), 17 ax. (2 cas) ; 
IV Br : 3+4 (16 cas), 16+17,23+24,2S+29,30+31, 
36+37, 43+44 (1 cas chaque), 15 ax., 17 ax., 18 ax., 
21 ax., 25 ax. (1 cas chaque), 31 ax. (2 cas) ; V Br : 
3+4 (14 cas). 

Deux régénérations en cours ont été notées : l’une 
affecte un tronc brachial entier à partir de 1 Br 4, 
l’autre se situe au niveau d’une IV Br 3. Les trois 
premières brachiales ont entre 5,5 mm et 6,s mm 
de largeur. Un net rétrécissement se produit à partir 
de 1 Br 4 (5 mm de largeur au maximum). A partir 
des II Br, la largeur reste relativement constante 
au sein d’une même série : 3,5 mm (II Br), 2,s mm 
(III Br), 2,l mm (IV Br). 

La première pinnule apparaît toujours sur la 
droite de 1 Br 2. Les P, ont une section subrectan- 
gulaire et une surface externe rugueuse. Leurs 
premiers articles très aplatis semblent adhérer au 
tegmen. Leur longueur atteint 2,7 cm pour environ 
21 articles. A partir des II Br, les pinnules sont 
nettement plus petites (1,2 cm de longueur maxi- 
male pour environ 15 articles) et leur section devient 
dissymétrique, l’un des angles latéraux restant vif. 
Leur surface externe perd sa rugosité. La pinnulation 
garde ensuite la même importance jusqu’à environ 
1 cm de l’extrémité des bras. Là, assez rapidement 
les pinnules deviennent embryonnaires ou dispa- 
raissent. 

Les radiales sont 3 à 4 fois plus larges que hautes. 
Les basales ont un aspect trapézoïdal sans apophyse 
inférieure. Elles sont jointives sur une hauteur égale 
à celle des radiales. 

Le pédoncule garde tout le long une section 
étoilée ou subpentagonale. L’ornementation se limite 
à une carène grossière et continue à mi-épaisseur 
des columnales et accentuée à chaque angle en un 
tubercule présent une columnale sur deux. Cette 
légère ornementation est mise en relief par le main- 
tien d’une hétérométrie des columnales même dista- 
lement. Le diamètre du pédoncule varie peu (4,s mm 
à 5 mm). La hauteur maximale d’un nodotaxis est de 
2 cm. L’épaisseur des nodales atteint 2,l mm et 
celle des internodales 1,7 mm. Les pores interarti- 
culaires se maintiennent jusqu’au seizième internode. 
Le nombre total d’internodales est atteint au neu- 
vième internode. Il est alors de 10 (1 cas), 11 (18 cas), 
12 (1 cas). J’ai noté au total 29 internodes. 

L’insertion des cirres sur une nodale est de forme 
faiblement ovale. Elle ne dépasse pas l’épaisseur de 
la nodale malgré un léger décalage vers le côté 
proximal et n’influe donc pas sur la forme des colum- 

nales adjacentes. La longueur des cirres peut 
atteindre plus de 5 cm, ce qui correspond à la hau- 
teur de 2,5 a 3 nodotaxis. Dans deux cas, le verticille 
est réduit à quatre cirres. Il semble s’agir, au moins 
dans un cas, d’une rupture à la base sans régénéra- 
tion et avec un colmatage de l’insertion cirrale. 

L’ensemble de ce spécimen est de couleur gris- 
vert pâle. 

Spécimen 3 : Il s’agit d’un fragment de bras 
identique à ceux du spécimen 1. 11 débute probable- 
ment par III Br 4. Ensuite, j’ai noté III Br 17 ax., 
les synostoses à IV Br 3+4, IV Br 17 ax. dans un 
cas, puis les synostoses à V Br 3+4. 

Spécimen 4 : 11 s’agit d’un jeune exemplaire 
conservé complet. Sa couronne a la composition 
suivante : 1 Br : 1+2 3 4+5 6 7 ax. (5 cas) ; II Br : 
2+3 (1 cas),3+4(11 cas), 11 ax.(7cas), 13ax.(2cas), 
17 ax. (2 cas) ; III Br : 3+4 (22 cas), 11 ax. (1 cas), 
15 ax. (3 cas), 17 ax. (5 cas), 19 ax. (5 cas), 21 ax. 
(3 cas) ; IV Br : 3+4 (34 cas). Aucune régénération 
en cours a été observée. La largeur des 1 Br diminue 
fortement des premières (4,5 mm) aux dernières 
précédant l’axillaire (3,s mm). Un rétrécissement 
rapide se produit au niveau de 1 Br 4. Ensuite, les 
séries de brachiales gardent une largeur assez 
constante : 2,s mm (II Br), 2,l mm (III Br), 1,5 mm 
(IV Br). 

Les pinnules apparaissent toutes sur la droite de 
1 Br 2. Elles ont la même morphologie que celle 
observée sur le spécimen 2. La longueur des P, 
atteint 1,9 cm, celle des autres pinnules plus distales 
est inférieure à 1 cm. Sur 2 à 3 cm à l’extrémité des 
bras, les pinnules sont réduites à l’état embryonnaire 
et ne dépassent pas 1 mm de long. 

Les radiales sont seulement 1,5 fois plus larges 
que hautes. Ceci indique une nouvelle fois que 
l’aplatissement des radiales constaté chez les adultes 
se réalise au cours de l’ontogenèse. Les basales sont 
deux fois moins hautes que les radiales.. Elles sont 
jointives, d’aspect globuleux et dépourvues d’apo- 
physe inférieure. 

Le pédoncule présente un diamètre faible (3,3 mm 
à 3,5 mm). Seuls 16 internodes sont conservés. 
L’ornementation observée chez les adultes est juste 
esquissée distalement. Les pores interarticulaires sont 
présents jusqu’au quinzième internode. Des le 
neuvième internode le nombre total d’internodales 
est atteint. Il est alors de : 10 (2 cas), 11 (5 cas). 
L’épaisseur des nodales est au maximum de 1,s mm, 
celle des internodales de 1,5 mm. Le nodotaxis le 
plus long atteint 1,6 cm. Les cirres ne dépassent pas 
4 cm soit la hauteur de 2,5 nodotaxis environ. Elles 
sont composées d’une quarantaine d’articles. 

Ce spécimen est entièrement blanc. 

Spécimen 5 : Cet exemplaire récolté complet, a vu 
sa couronne se disloquer partiellement par la suite. 
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J’ai pu reconstituer l’organisation de celle-ci : I Br : 
1+2 (5 cas), 4+5 (4 cas), 6 ax. (1 cas), 7 ax. (3 cas), 
8 ax. (1 cas) ; II Br : 2+3 (1 cas), 3+4 (6 cas), 41-5 
1: cas)j 5Th(lB cas), 7 ax. (3 cas), 10 ax. (1 cas), 11 ax. 

cas ; r : 3+4 (11 cas), 4+5 (3 cas), 6+7 
(1 cas), 11 ax. (2 cas), 13 ax. (3 cas), 15 ax. (6 cas) 
16 ax. (2 cas) ; IV Br : 3+4 (25 cas), 4+5 (2 cas), 
5+6 (1 cas), 15 ax. (2 cas), 17 ax. (2 cas), 19 ax. 
(3 cas), 21 ax., 23 ax. (2 cas chaque) ; V Br : 3+4 
(19 cas), 4+5 (2 cas), 5+6 (1 cas). Un seul cas de 
régénération a été observé à partir de 1 Br 19. Les 
bras présentent les mêmes caractères morpholo- 
giques que ceux des spécimens précédents. La largeur 
des brachiales est de 6,9 mm à 5,5 mm (1 Br), 4 mm 
(II Br), 3 mm (III Br), 2,l mm (IVBr), 1,s mm 
(V Br). 

La première pinnule apparaît toujours sur la 
droite de 1 Br 2. Les P, ont une surface externe très 
rugueuse. Elles sont pour partie adhérentes au 
tegmen. Elles atteignent 2,9 cm de long pour environ 
24 articles. Les autres pinnules ont une longueur 
comprise entre 1 cm et 1,2 cm pour un maximum 
de 19 articles. Les trois derniers centimètres des bras 
sont dépourvus de pinnulation réelle. 

Les radiales sont quatre fois plus larges que 
hautes. Les basales bien développées et globuleuses 
ne sont pas jointives. Elles ne possèdent pas d’apo- 
physe inférieure. 

Le pédoncule est composé de 21 internodes dont 
les plus distaux ont une section pentagonale. Son 
ornementation est très faible ou nulle. Distalement 
les columnales sont homométriques. Les nodales 
peuvent atteindre 2,2 mm d’épaisseur et les inter- 
nodales 1,9 mm pour un diamètre maximal de 5,7 
mm. Les pores interarticulaires sont présents jus- 
qu’au dix-septième internode. Le nombre d’inter- 
nodales par nodotaxis mature est : 8 (5 cas), 9 (4 cas), 
10 (3 cas). La partie proximale du pédoncule semble 
avoir subi une phase de croissance récente ce qui 
expliquerait le mélange A son niveau de caractères 
juvéniles et séniles. Les cirres sont relativement longs 
et peuvent atteindre plus de quatre fois la longueur 
d’un nodotaxis soit environ 6,3 cm pour 57 articles. 
Leur insertion sur la nodale affecte légèrement la 
forme de la columnale adjacente proximalement. 

L’ensemble de ce spécimen est blanc laiteux avec 
un reflet rose-violacé pour la couronne. 

Spécimen 6 : Cet exemplaire est réduit à son 
pédoncule dont la partie proximale a été écrasée.11 
est composé de 15 internodes mais il manque l’extré- 
mité proximale. Le nombre de columnales par 
nodotaxis est : 9 (2 cas), 10 (6 cas), 11 (7 cas). Les 
pores interarticulaires disparaissent au niveau du 
septième internode conservé. L’épaisseur maximale 
des nodales est d’environ 1,9 mm, celle des inter- 
nodales de 1,6 mm. La section de I’internode le plus 
distal reste étoilée. L’ornementation est bien marquée 

sur les sept nodotaxis distaux. Il s’agit d’une carène 
large et continue dont l’importance varie avec 
l’hétérométrie des columnales. La longueur des 
cirres (5,7 cm) dépasse de peu la valeur de trois 
nodotaxis. La couleur est un blanc légèrement grisé. 

Caractères des articulations du pédoncule 
Les articulations du pédoncule des différents 

spécimens semblent assez variables dans le détail 
tout en gardant un certain nombre de caractéris- 
tiques générales. 

Les symplexies possèdent des sillons inter- 
pétaloïdes toujours largement ouverts et dont les 
bords tendent à s’écarter vers l’extérieur. Le péri- 
lumen et le crénularium interne sont bien individua- 
lisés. Les zones pétaloïdes de l’areola sont toujours 
lancéolées. Elles sont remarquables par la présence 
presque systématique de grosses mailles dans leur 
partie centrale (pl. XI, fig. 3). 

Les synostoses se caractérisent par un crenularium 
encore nettement apparent disposé régulièrement 
autour de zones pétaloïdes piriformes (pl. XI ; 
fig. 8 et 11). Les zones interpétaloïdes sont largement 
ouvertes vers l’extérieur sans que s’individualise un 
sillon axial précis. Le réseau qui comble le canal 
axial est dense mais ne prend jamais l’aspect d’un 
enchevêtrement de spicules. Le lumen secondaire 
est étroit, parfois subpentagonal, mais le plus 
souvent aux contours irréguliers (pl. XI ; fig. 6 et 7). 
Son comblement, dans les synostoses les plus distales, 
n’a jamais été observé. 

Caractères des articulations des bras 
Les synarthries des bras ont une morphologie très 

semblable h celles de M. interruptus. Toutefois, leur 
forme générale est plus régulière et les faces latérales 
tendent à s’écarter l’une de l’autre. Les axillaires 
sont larges. Les deux synarthries de leur face distale 
forment un angle peu aigu (pl. XII ; fig. l), compa- 
rativement à celui des axillaires de M. interruptus 
(pl. VIII, fig. 3). Les synostoses ont une symmorphie 
généralement marquée. La bordure externe est 
soulignée par un réseau syzygial, ébauchant une 
crénulation radiaire (pl. XII, fig. 4). Côté interne, 
la facette se subdivise en deux branches séparées 
par une large dépression. 

RAPPORTS ET DIFFÉRENCES 
Metacrinus musorsfomae appartient au groupe de 

M. interruptus et c’est de cette dernière espèce qu’il 
se rapproche le plus. Toutefois, il en diffère par de 
nombreux caractères. 

L’aspect général de l’animal est moins robuste 
que celui de M. interruptus. Ceci se traduit par la 
largeur des brachiales, la longueur des pinnules et le 
diamètre du pédoncule nettement plus faibles. La 
résistance offerte .au courant est par conséquent 
moindre, ce qui pourrait lui permettre d’avoir un 
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seuil de rhéophilie plus élevé. Le fait que les deux 
espèces n’ont jamais été récoltées ensemble dans 
une station, malgré la surface réduite du domaine 
exploré, vient à l’appui de cette hypothèse. 

Du point de vue de la composition des bras, il 
apparaît que le nombre de brachiales est en moyenne 
plus élevé chez M. musorstomae. La différence est 
faible pour les 1 Br, elle est plus nette pour les séries 
suivantes. 

Le pédoncule diffère essentiellement par trois 
caractères. L’ornementation, lorsqu’elle existe chez 
M. musorstomae est constituée d’une carène régulière 
à mi-épaisseur des columnales ; elle est plus irré- 
gulière chez M. interruphxs tout en étant plus mar- 
quée avec un aspect ponctué. La longueur des 
nodotaxis matures est nettement plus grande pour 
un diamètre inférieur chez M. musorsfomae, il 

s’ensuit un aplatissement plus faible des columnales 
Enfin, l’insertion des cirres est creuse et affecte plus 
nettement la columnale adjacente proximalement 
chez M. interruptus ; ce caractère est nettement 
moins marqué chez M. musorsiomae (pl. VII, fig. 13, 
et pl. XI, fig. 12 et 13). 

Le tableau VI résume les principales différences 
qui permettent de distinguer les deux espèces. Il faut 
noter que dans ce cas précis, les différences entre les 
caractères des articulations du pédoncule ne sont pas 
assez tranchées pour être toujours utilisés avec une 
bonne fiabilité. 

DIAGNOSE DE METACRINVS MURSORSTOMAE 

Mefacrinus appartenant au groupe de Mefacrinus infer- 
rupfus avec un nombre d’internodales par nodotaxis mature 
compris entre 8 et 12, et avec la plus forte fréquence à 11. 

Principaux caractères des spécimens de la série type de Mefacrinus musorsfomae 

NO du spécimen.. . . . . . . 

Station .................... 

Diamètre (mm). ............ 

Nombre d’internodes ........ 

N. d’internodales (1). ........ 

L. nodotaxis (mm) (2). ...... 

Dernier IN avec pores ....... 

Longueur des cirres (mm). . 

N. articles cirres.. . . . . . . 

Longueur (mm). ............ 

Nombre de bras ............. 

1 Br ax. (1). ................ 

II Br ax. (1). ............... 

III Br ax. (1) (3). ........... 

Pl 
t 

Nombre d’articles.. . . 
Longueur (mm).. . . 

PBr ( Nombre d’articles.. . 
t Longueur (mm). . . . 

1 2 4 

20 21 51 

5,7-6 4,8-5 3,3-3,5 

3 distaux 29 16 

101. 11’ 10’ 1118, 121 102, 116 

16-17 20 (3 16(‘3) 

? 16 15 

60 54 40 

53 dz50 40-42 

+de 140 ? j-de 120 105 

_t40 +de 50 _t40 

61, 7=, 82 73 75 

II? 121, 133, 151, 92, 11’ 117, 139, 172 

154, 17” 112, 13”, 152, 172 158, 176, 195, 21: 

16-19 17-21 13-15 
22-25 24-27 17-19 

14-16 12-15 11-13 
12-14 10-12 s-9,5 

. 

- 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

3 

5 6 

51 73 

5,5-5,7 5,4-5,9 

21 15 1 

85, 94, 10s 92, 106, 11’ 

18,4(19) lS+?) 
l 

17 

63 

57 

Manque l’extré- 
mité proximale 

57 

56 

160 ? 

zt55 ‘1 

6l, 7=, S1 ? 

73, 101, 114 ? 
-~ 
Ile, 13*, 156, 16% ? 

21-24 s 
28-29 7 

17-19 ? 
10-12 1 

(1) en indice : nombre de cas ; (2) en indice : nodotaxis le plus long mesuré ; (3) ne sont indiquées que les situations les plus 
fréquentes. 
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Le diametre du pedoncule ne dépasse pas 6 mm. La hauteur 
des nodotaxis matures est comprise entre 16 cm et 20 cm 
chez les adultes. L’ornementation des columnales consiste 
en une carène régulière et Bmoussée situee B mi-épaisseur. 
Elle est soulignee par l’héterom8rie des internodales, mais 
reste discrète. Elle peut être absente. Les articulations du 
pédoncule se caractérisent surtout par des synostoses au 
crenularium régulier et nettement apparent, aux zones 
pétaloides piriformes, aux zones interpétaloides larges sans 
véritable sillon axial. 

La couronne posséde des bras de relativement faible 
largeur : 5,5 mm à 6,9 mm (1 Br) ; 3,5 mm a 4 mm (II Br; ; 
2,s mm à 3 mm (III Br). Un brusque rétrecissement apparaît 
souvent à partir des 1 Br 4. La largeur des autres series reste 
à peu près constante. La composition des bras est la suivante : 
6 à 8 IBr (mode à 71 : 7 a 21 II Br fmode à 111 : 11 à 25 
III Br (mode à 15) ; 15 a 31 IVBr (mode entre’17 et 21). 

Les synostoses les plus fréquentes sont 1+2, 4+5 (1 Br), 
3+4 (pour les autres Br). Généralement la face externe des 
bras n’est pas rugueuse. La première pinnule apparaît toujours 
sur le côté droit de 1 Br 2. Les P, sont partiellement adhérentes 
au tegmen et leur surface externe est rugueuse. Leur longueur 
se situe entre 2,2 cm et 2,9 cm, plus frequemment supérieure 
à 2,5 cm. La longueur des autres pinnules varie entre 1 cm 
et 1,4 cm. L’extrémite des bras est dépourvue de véritable 
pinnulation sur 1 cm à 3 cm. Les radiales sont environ quatre 
fois plus larges que hautes. Les hasales sont depourvues 
d’apophyse infkrieure, elles peuvent être jointives ou non 
et de forme variable. 

Tous les spécimens de la série type sont éviscérés, 
la description du tegmen reste donc à faire. Le 
spécimen-2 est désignz comme holotype. 

TABLEAU VI 

Principaux caractères distinguant Mefacrinus musorsfomae de Mefacrinus inferrupfus 

Pédoncule Couronne 

L. max, Nb. de brachiales larg. des brachiales L. pinnules 
D. max. 

nodotaxis ornementation (mm) (mm) 
(mm) 

(mm) IBr II Br III Br IBr 
l 

IIBr IIIBr P1 PBr 
----- 

Mefacrinus 5à6 17 à 20 carène émoussee 618 7 à 21 11 à 25 5,5 3,5 2,s 22 10 

et continue 
’ 

musorsfomae moyenne : moyenne : moyenne : moyenne : moyenne : 537 18,4 7,05 Il,3 15,6 ‘a 4 3 2: 1: 63 
----- 

Mefacrinus 5,5 à 7 14,7 à 17,5 carène ponctuée 6à9 5 à 11 10 & 21 6 4,8 3,3 25 10 
discontinue ’ inferrupfus moyenne : moyenne : moyenne : moyenne : moyenne : 

6,3 16 6,9 84 14 
a 6 a à, à 
8 4,2 42 15 

Metacrinus serratus Doderlein, 1907 
(Pl. XIII ; pl. XIV, fig. 1 B 6 et 10 à 13) 

Synonymie (limitée aux références importantes) : 
Mefacrinus serrafus 1907, Doderlein, Siboga Exped., v. 42a, 
p. 37. 
Mefacrinus serrafus 1908, A. H. Clark, Proc. U.S. nat. Mus. 
v. 34, p. 529. 
Saracrinus serrafus 1923, A. H. Clark, J. Wash. Acad., Sci. 
v. 13, p. 10. 

DESCRIPTION 

Les deux spécimens sont de couleur verte. Le 
pédoncule est d’un vert plus clair légèrement jau- 
nâtre, la couronne est plus foncée, d’un vert tendant 
vers un gris bleuté. Dans les deux cas, la couronne 
s’est disloquée, le pédoncule est conservé joint A la 
coupe dorsale et au cercle de 1 Br 1. Je décrirai donc 
l’ensemble des bras sans qu’il m’ait été possible de 
distinguer leur appartenance A l’un ou l’autre des 
spécimens. 

Les buas (spécimens 1 et 2) : 

MATÉRIEL 

Musodom : 
Spkimens 1 et 2 : station 42, de 130 55,l’ N, 

1200 28,6’ E à 130 54,l’ N, 1200 29,l’ E, profondeur : 
entre 379 m et 407 m. 

1 Br : 1+2 (10 cas), 4+5 (5 cas), 5+6 (1 cas), 
6 ax. (2 cas), 7 ax. (3 cas) ; II Br : 2+3 (4 cas), 3+4 
(10 cas), 43-5 (1 cas), 5 ax. (2 cas), 6 ax. (4 cas), 7 ax. 
(5 cas) ; III Br : 33-4 (24 cas), 5+6 (1 cas), 6+7 
(1 cas), 9. ax. (5 cas), 10 ax. (2 cas), 11 ax. (7 cas), 
13 ax. (2 cas), 17 ax. (1 cas) ; IV Br : 3-j-4 (21 cas), 
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4$5 (6 cas), 5-l-6 (3 cas), 7+8 (1 cas), 19+20 (2 cas), 
13 ax. (1 cas), 15 ax. (8 cas), 17 ax. (8 cas), 19 ax. 
(9 cas), 21 ax., 23 ax., 24 ax., 25 ax. (2 cas chaque), 
27 ax. (1 cas) ; V Br : 3+4 (60 cas) ; 4+5 (3 cas), 5+6 
(2 cas), 6-1-7 (1 cas), 7+8 (1 cas). La face externe des 
bras et des pinnules se caractérise par un aspect très 
rugueux. 

Trois cas de régénération a partir de III Br 3 ont 
été notés et un cas à partir de IV Br 3. 

La coupe dorsale 
Chez les deux spécimens les basales sont peu 

jointives et possèdent de fortes apophyses inférieures. 
Les radiales sont environ trois fois plus larges que 
hautes. 

Le pédoncule 
Chez le spécimen 1, le diamètre du pédoncule est 

compris entre 5,5 mm et 6,l mm et le nombre 
d’internodales par nodotaxis mature est de 6 (1 cas) 
ou 7 (31 cas). Le spécimen 2 apparaît comme plus 
jeune. Son diamètre ne dépasse pas 5,8 mm et les 
pores interarticulaires se maintiennent jusqu’au 
treizième internode. Tous les nodotaxis comportent 
7 internodales. Les cinq angles du pédoncule sont vifs 
et la section transversale reste étoilée. L’ornemen- 
tation bien nette consiste en une ligne de petits 
tubercules située à mi-épaisseur des internodales. 
L’épaisseur de ces dernières est toujours inégale. 
L’insertion des cirres sur une nodale est arrondie 
régulièrement et n’affecte pas les columnales adja- 
centes (pl. XIV, fig. 10). 

Tous les caractères morphologiques externes 
correspondent parfaitement à la diagnose de l’espèce. 

Les articulations 
La diagnose doit être complétée par une descrip- 

tion précise des articulations du pédoncule et des 
bras. 

Les symplexies du pédoncule (pl. XIV, fig. 1) 
possèdent des zones pétaloïdes lancéolées avec un 
crenularium régulier. Le sillon des zones inter- 
pétaloïdes est assez étroit et le crénularium interne 
est bien distinct. En revanche, le périlumen n’est 
que peu ou pas individualisé. 

Les synostoses distales des nodales (pl. XIV, 
fig. 2) présentent un crenularium discret mais 
régulier. Les zones interpétaloïdes sont étroites et 
généralement dépourvues de sillon médian. Le canal 
axial est rempli par un réseau de densité moyenne 
ménageant un lumen secondaire assez irrégulier et 
parfois très légèrement pentalobé (pl. XIV, fig. 3). 
Les synostoses les plus distales sont totalement 
ankylosées. Sur les facettes bien régularisées, des 
plaques plus denses se distinguent à l’emplacement 
du crenularium (pl. XIV, fig. 4). 

Les synarthries des bras (pl. XIII, fig. 8 et 10) 
possèdent une crête fuIcrale bien développée dont 

chaque extrémité forme une apophyse sur la mor- 
phologie externe. La limite entre les aires ligamen- 
taires internes et les aires musculaires manquent 
souvent de netteté. Le canal axial s’entoure d’un 
périlumen triangulaire (pl. XIII, fig. 11). Le sillon 
séparant les deux aires musculaires est étroit et 
parfois presque fermé. Les axillaires présentent des 
facettes distales séparées par une crête vive et 
étroite (pl. XIII, fig. 9). 

Les synostoses ont peu de relief. Leur sillon 
médian interne est très estompé. Des ponctuations 
de réseau syzygial tapissent leur bordure externe 
(pl. XIII, fig. 6). 

RAPPORTS ET DIFFÉRENCES 

DODERLEIN (1907) a décrit et figuré avec beau- 
coup de précision les deux spécimens de l’expédition 
Siboga qui constituent la série type. Nos spécimens 
sont identiques, il s’agit de la première récolte 
signalée depuis la découverte de l’espèce. Seuls, 
quatre spécimens sont donc maintenant connus. Cela 
est suffisant pour remarquer que, contrairement à 
la plupart des autres Metacrininae, les caractères 
spécifiques paraissent relativement constants. Les 
exemplaires examinés par DODERLEIN proviennent 
d’une même station près de l’archipel des Sulu entre 
les Philippines et Bornéo par une profondeur (522 m) 
légèrement supérieure à celle de notre station 42. 

Parmi les Metacrinus du groupe wyvillei (nombre 
d’internodales généralement inférieur à lO), M. 
serratus montre des affinités avec M. costaius. J’ai 
réexaminé les deux spécimens du Challenger qui 
constituent la série type de cette espèce (British 
Museum, no 85-3-30-18). Comme l’a signalé CARPEN- 
ter (1884) l’un d’eux présente une coupe dorsale 
anormale : il manque 4 basales et celle qui reste 
n’alterne pas avec les radiales, en conséquence, la 
première série de brachiales se trouve dans le pro- 
longement des arêtes du pédoncule. Ce spécimen 
aberrant ne peut donc servir de référence, je désigne 
donc le second exemplaire (~ARPENTER, 1884, pl. 49, 
fig. 1) comme holotype. 

Il est intéressant de préciser l’organisation de la 
couronne de M. cosiatus : 

-. holotype. 1 Br : 1+2 3 4+5 6 7 ax. (5 cas) ; 
II Br : 3+4 (10 cas), 7 ax. (1 cas), 9 ax. (6 cas), 10 ax. 
(1 cas) ; III Br : 3+4 (18 cas), 4+5 (1 cas), 6+7 
(1 cas), 9 ax. (1 cas), 11 ax. (3 cas), 13 ax. (6 cas), 
15 ax. (3 cas) ; IV Br : 3+4 (19 cas), 4+5 (2 cas), 
7+8 (1 cas), 9 ax. (1 cas), 13 ax. (4 cas), 17 ax. (3 cas), 
18 ax. (1 cas), 19 ax. (1 cas), 21 ax. (1 cas). 

- paratype. 1 Br : 1+2 3 4$5 (5 cas), 6 ax. 
(1 cas), 7 ax. (4 cas) ; II Br : 3+4 (10 cas), 7 ax. 
(9 cas) ; III Br : 3+4 (18 cas), 9 ax. (2 cas), Il ax. 
(10 cas), 13 ax. (1 cas), 15 ax. (3 cas) ; IV Br : 3f4 
(31 cas), 5+6 (1 cas), 13+14 (2 cas), 16+17 (1 cas), 
20-l-21 (1 cas), 11 ax. (2 cas), 13 ax. (3 cas), 15 ax. 
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TABLEAU VII 
Principaux caractéres des quatre spécimens connus de Mefacrinus serrafus 

EXPÉDITION MUSORSTOM 

No du specimen et station.. . . . . . . . . . . . 1 (St. 42) 2 (St. 42) 

Diamètre (mm). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,5-6,l 5,6-5,8 

cl 
Nombre d’internodes . < . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 32 

z 
0 

Nombre d’internodales (1). . . . . . . . . . . . . 6l,7= 729 

u 
ii L. nodotaxis (mm) (2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,2(=) 8,9+) 

Dernier IN avec pores.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 13 

L. cirres (mm). . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . 47 48 

Nombre d’articles cirres. . . . . . , . . . . . . . 49 49 

Longueur (mm). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 à 120 

Nombre de bras.. . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . ? 

IBr ax. (l).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6l, 73. 

z 
z IIBr ax. (1) . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . 52, 64, 76, 9l 
a 
2 III Br ax. (1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96, 102, Il’, 132, 17’ 
u 

PI 
i 

Nombre d’articles.. . . . . . . . . . . . . . . 12 
Longueur (mm). . . . . . . . . . . . . . . 17 

PBr i Nombre d’articles.. . . . . . . . . . . . . . . . . 15 à 18 
) Longueur (mm). . . . . . . . . . . . . . . 13 a 15 

(1) En indice : nombre de cas; (2) en indice : nodotaxis le plus long mesure. 

SIBOGA (Types) 

91 (St. 95) 94 (St. 95) 

6 62 

44 30 

51 719 723 

6,5+nodale 8+nodale 

12 8 

50 54 

55 50 

+de 88 110 

+de 50 1 

5?,6? 5?,6? 

71, 97 6?,7? 

111,139 Il?, 137 

1 ? 
? 1 

14 16 
13 14 

TABLEAU VIII 
Principaux caractères des articulations des espéces examinées du genre Mefacrinus 

Caractères 

(1) symplexies 
(2) synostoses 

Grandes mailles au Nb. de creneaux Sillon interradial Canal axial 
sein de l’areola par zone pétaloïde réseau lumen 

(1) (1) (2) (1) (2) (2) (2) 

M. inferrupfus.. . . . parfois présentes 12-14 7-9 large, bords présent, va- dense, spicules irrégulier, ré. 
parallèles riable duit ou combh 

M. musorfomae. . . . toujours prksentes, 11-13 9-10 large, évasé absent dense, irrégu- irrégulier, ré- 
parfois nombreuses vers I’ext. lier duit 

M. rofundus.. . . . . . absentes 12-14 6-7 étroit present, très dense, régulier irrégulier, ré. 
fin duit 

M. wyuillei., . . . . . absentes 8 6-8 étroit présent, très lache,régulier contour précis: 
fin pentalobe 

-- 
M. serrafus.. . . . . . . absentes 12-14 8-9 étroit absent ou très densité moy- irrégulier ou 

léger enne comblé 

M. costatus.. . . . . . . absentes 10-11 8-9 étroit absent densité moy- pentalobé 
enne 
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(1 cas). 17 ax. (1 cas), 18 ax. (1 cas), 19 ax. (5 cas), 
i0 ax.‘i3 cas), 21 ax. (2 cas). ’ ‘. ‘. 

Le nombre d’internodales par nodotaxis se répartit 
comme suit : 6 (1 cas), 7 (9 cas), 8 (2 cas) chez l’holo- 
type et 7 (5 cas), 8 (12 cas), 9 (1 cas) chez le paratype. 
Le nombre d’articles par cirre se situe entre 40 et 45. 
Les articulations du pédoncule sont très proches de 
celles de M. serratus (pl. XIV, fig. 7 et 8). Le lumen 
secondaire des synostoses est ici nettement pentalobé 
(pl. XIV, fig. 9). 

M. costaius est de taille plus faible que M. serratus. 
Les différences concernant sa morphologie externe 
(bord externe des bras moins rugueux, aplatissement 
des columnales relativement faible, nombre légère- 
ment inférieur d’articles par cirre, etc.) pourraient 
être attribuées à des modifications au cours de la 
croissance. 

M. wyuillei diffère nettement de M. costatus et 
M. serratus. Cette espèce étant type du genre, 
mérite des précisions de description. Dans les col- 
lections du British Museum, deux spécimens prove- 
nant de deux stations différentes du Challenger ont 
été décrits et figurés par ~ARPENTER (1884). Là 
encore, l’un des exemplaires (no 85-3-30-16) est peu 
propice à servir de référence : d’une part il s’agit 
d’une forme juvénile, d’autre part le pédoncule 
présente une anomalie de croissance marquée 
notamment au niveau des 19e et 20e internodes par 
une forte hétérométrie des internodales et une 
rapide variation du diamètre. Le spécimen no 85-3- 
30-12 est une forme adulte. Il a été figuré pl. 48, 
fig. 1 par ~ARPENTER. Je propose de le désigner 
comme holotype. La composition de sa couronne 
est la suivante : 

1 Br : 1+2 (5 cas), 4+5 (3 cas), 5+6 (1 cas), 7 ax. 
(4 cas) ; II Br : 3+4 (8 cas), 9 ax. (1 cas), 11 ax. 
(7 cas) ; III Br : 3-J-4 (16 cas), lO+ll (1 cas), 12+13 
(1 cas), 13 j14 (2 cas), 14+15 (1 cas), 13 ax. (2 cas), 
15 ax. (2 cas), 16 ax. (1 cas), 17 ax. (3 cas), 18 ax. 
(2 cas), 20 ax. (3 cas), 21 ax. (1 cas) ; IV Br : 3+4 

126 cas), 4+5 (2 cas), 15 ax. (1 cas), 17 ax. (1 cas). 
Celle du paratype est : 1 Br 142 3 4.+5 (5 casj, 7 ax. 
(4 cas), 8 ax. (1 cas) ; II Br : 3+4 (9 cas), 9 ax. (8 cas), 
11 ax. (1 cas) ; III Br : 3+4 (18 cas), lO+ll (1 cas), 
12+13 (1 cas), 143-15 (2 cas), 151-16 (2 cas), 16$17 
(2 cas), 13 ax. (4 cas), 15 ax. (4 cas), 20 ax. (1 cas), 
22 ax. (4 cas), 24 ax. (2 cas), 26 ax. (1 cas). Le nombre 
d’internodales par nodotaxis est 6 (2 cas), 7 (17 cas), 
8 (9 cas) chez l’holotype et 6 (1 cas), 7 (14 cas), 8 
(7 cas), 9 (1 cas) chez le paratype. On remarquera la 
constance relative du nombre de 1 Br et de II Br qui 
contraste avec l’importante variabilité de celui des 
III Br. 

Le spécimen de M. moseleyi largement figuré par 
~ARPENTER (1884, pl. 45, fig. 1 à 6) est de toute 
évidence une forme très jeune (spécimen du British 
Museum no 85-3-30-17). La composition de ses bras 
est la suivante : 1 Br : 1+2 (5 cas), 4+5 (1 cas), 6 ax. 
(2 cas), 5 ax. (3 cas) ; II Br : 3+4 (10 cas), 6+7 (2 
cas), 7+8 (2 cas), 8+9 (2 cas), 9+10 (2 cas), 10 ax. 
(3 cas), 12 ax. (4 cas), 13 ax. (1 cas), 14 ax. (1 cas) ; 
III Br : 1+2 (1 cas), 2+3 (1 cas), 3+4 (11 cas), 4+5 
(2 cas), 6+7 (3 cas), 7+8 (1 cas), 9+10 (1 cas), 10fll 
(2 cas), 13+14 (1 cas), 15+16 (1 cas), 14 ax. (1 cas), 
16 ax. (1 cas), 18 ax. (2 cas). Le nombre d’internodales 
par nodotaxis est : 6 (2 cas), 7 (17 cas), 8 (4 cas). J’ai 
comparé les articulations du pédoncule de M. moseleyi 
(pl. XV, fig. 10, 11 et 12) avec celles de M. wyuillei 
(Roux, 1977, fig. 3 E, 4 D, 6 D et 8 D). Les carac- 
tères principaux en sont identiques. Tout indique 
que M. moseleyi doit être mis en synonymie avec 
M. wyvillei. Les types des deux espèces proviennent 
d’ailleurs de la même station (214) du Challenger. 
~ARPENTER (1884, pl. 46) figurait un spécimen 
apparemment âgé sous le nom de M. moseleyi. Je 
n’ai trouvé, dans les collections du British Museum, 
que des bras isolés issus probablement de cet exem- 
plaire. Rien ne s’oppose à ce qu’ils soient aussi 
attribués à M. wyvillei. J’interprète donc le type de 
M. moseleyi comme une forme juvénile de M. wydei. 

III. ONTOGÉNÈSE ET CARACTÈRES MORPMOFONCTIONNELS 

1. Au niveau de la couronne 

GISLEN (1924) a souligné l’homologie qui existait 
entre les bras et. les pinnules. Il a montré que dans 
certains cas une pinnule pouvait se transformer en 
bras. Cette constatation n’est pas propre aux Penta- 
crines. Chez les Hyocrinidae, tous les intermédiaires 
entre bras et pinnules s’observent au cours de la 
ramification. Chez d’autres familles de Crinoïdes, il 

a souvent été remarqué que la première brachiale 
porteuse de pinnule sur un tronc uniramé était aussi 
la première axillaire en cas de ramification. Nous 
avons vu que chez Saracrinus et Metacrinus, la 
première pinnule apparaît sur 1 Br 2, cette pièce est 
aussi la première axillaire chez les autres genres de 
Pentacrines. 

Il m’a semblé intéressant d’analyser en détail 
cette question en fait assez mal connue. Je partirai 



504 MICHEL ROUX 

de la description précise de l’organisation des 
pinnules pour mieux dégager leur homologie réelle 
avec les bras et tenter une interprétation de l’évo- 
lution de la couronne chez les Pentacrines et de la 
signification des caractères originaux des Meta- 
crininae. 

a. Organisation morphofonctionnelle 
des pinnules 

Les grands traits de la morphologie externe d’une 
pinnule permettent de distinguer trois régions : 
- 

- 

- 

une région distale, la plus simple, dépourvue de 
plaques ambulacraires (pl. XII, fig. lO), 
une région centrale où l’ambulacre est entière- 
ment couvert par des plaques disposées réguliére- 
ment (pl. III, fig. 6), 
une région proximale où les plaques ambulacraires 
sont réduites et localisées à la région axiale 
(pl. VIII, fig. 13). 

Dans la région centrale, les plaques ambulacraires 
s’organisent en petits rameaux de deux plaques en 
général et alternant de part et d’autre de l’ambu- 
lacre. Ce dispositif préfigure l’alternance des pinnules 
de part et d’autre de l’ambulacre des bras. Avec une 
différence importante : chaque article de pinnule 
porte deux séries de trois à quatre rameaux, alors 
que chaque brachiale porte une seule pinnule. 

Les articulations des pinnules sont très frustes 
côté distal (pl. IX, fig. 7 et S), avec une symmorphie 
souvent marquée. Près du bord externe du canal 
axial, une sorte de pivot s’emboîte dans une légère 
fossette opposée et permet potentiellement des 
mouvements dans des directions variées, mais de très 
faible ampleur. Côté interne, des petites fossettes 
musculaires s’observent (pl. IX, fig. 9). Les mouve- 
ments de l’articulation sont donc déjà contrôlés. 

En se déplaçant vers le côté proximal, les arti- 
culations acquièrent un niveau d’organisation plus 
élevé (pl. IX, fig. 5 et 6). La symmorphie s’atténue, 
la synarthrie devient réellement fonctionnelle avec 
une crête fulcrale différenciée. La surface relative 
des aires d’insertion musculaire par rapport aux aires 
ligamentaires augmente. Sur les articulations les 
plus proximales, les muscles s’insèrent au niveau de 
sortes de corbeilles situées en contrebas des aires 
ligamentaires (pl. IV, fig. 8). 

Le premier article pinnulaire est tout à fait 
particulier. La crête fulcrale d’une facette est 
orientée perpendiculairement a celle de l’autre 
facette. La crête fulcrale est. alors subperpendiculaire 
à l’allongement de la facette. Seule, l’une des cor- 
beilles d’insertion musculaire reste développée et se 
situe à mi-hauteur de l’article, côté interne (pl. IV, 
fig. 1). Pour permettre des mouvements plus larges, 
l’insertion sur la brachiale est très évidée (pl. III, 
fig. 11) et les mailles du réseau c( où pénétrent les 

fibres ligamentaires, s’élargissent selon l’axe de 
mobilité (pl. III, fig. 12 ; pl. IV, fig. 4 et 5). 

L’articulation d’insertion sur la brachiale assure 
la position de la pinnule subperpendiculaire à l’axe 
du bras. Les autres articulations proximales assurent 
l’ouverture de l’ensemble pinnulaire de part et 
d’autre de l’axe brachial. Les muscles contrôlent 
l’orientation précise de la pinnule par rapport au 
courant. La diversité des orientations des cretes 
fulcrales proximales permet des ajustements dans la 
plupart des directions. 

La section d’une pinnule dans sa partie centrale 
apparaît parfaitement adaptée du point de vue 
hydrodynamique (fig. 6). La face dorsale externe 
forme un plan régulier qui, bien orienté par rapport 
au courant;, permet le développement de la portante, 
point important pour la sustentation de l’animal 

Fig. 6. - Morphologie des pinnules de Mefacrininae et hydro- 
dynamique. La pinnule est en coupe transversale. En pointill 

fin : zone de turbulence en aval (sillage) ; R : résistance ; 
P : portante (sustantation). 

(R oux, 1978). Les faces latérales sont hérissées 
d’épines parfois acérées (pl. XIV, fig. 13), source de 
turbulences et de ralentissement des filets d’eau, 
phénomène favorable à la nutrition de l’animal. 
L’angle entre la face dorsale et les faces latérales 
forme une carène vive (pl. IX, fig. 10) le long de 
laquelle l’écoulement de l’eau décolle de la surface de 
l’article. La turbulence latéralement et en aval de 
l’article est ainsi contrôlée et son effet de résistance 
limité au minimum. Les plaques ambulacraires sont 
souvent, elles aussi, hérissées d’épines (pl. IX, fig. 3). 
De plus, elles peuvent se disposer en une sorte 
d’écaillage (pl. VIII, fig. 10) permettant probable- 
ment de capter les particules nutritives contenues 
dans des filets d’eau se déplaçant longitudinalement 
sur la face ambulacraire; Notons que le développe- 
ment de telles structures épineuses augmente consi- 
dérablement la surface .de contact avec l’eau et par 
suites les échanges possibles nécessaires à la physio- 
logie de l’animal. 

L’adaptation morphofonctionnelle des pinnules 
est donc remarquable. Elle confirme que la capture 
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des particules nutritives est nettement favorisée par 
les turbulences locales notamment au niveau des 
pinnules qui ainsi n’ont pas besoin de tourner leur 
face ambulacraire vers l’amont du courant. 

b. Organisation des bras 

Si l’on cherche à comparer les bras aux pinnules, 
il convient de remarquer qu’un tronc brachial 
comporte trois parties : 

une partie distale où la pinnulation est embryon- 
naire ou absente, 
une partie médiane à pinnulation homogène et 
peu de divisions, 
une partie proximale aux divisions fréquentes 
et aux premières pinnules adhérant en partie au 
tegmen. 
Les deux premières peuvent être .considérées 

comme homologues des parties distales et médianes 
des pinnules. La dernière présente des caractères 
très différents. Il est possible d’admettre qu’au cours 
des phases précoces de l’ontogénèse, des plaques 
ambulacraires puissent se transformer en pinnules 
et des pinnules en bras. Deux problèmes restent 
toutefois à résoudre concernant d’une part les 
caractères particuliers des articulations proximales 
des pinnules et les possibilités de comparaison avec 
les articulations proximales des bras, d’autre part 
la localisation des divisions et la signification de ses 
variations. 

Les articulations proximales des séries bra- 
chiales 

L’examen des synarthries des bras montre qu’elles 
diffèrent essentiellement de celles des pinnules par 
l’importance de la surface relative des aires muscu- 
laires. Les facettes des articulations des bras pré- 
sentent fréquemment un témoin ontogénétique du 
stade (( corbeilles d’insertion musculaire 0 des pin- 
nules (pl. VIII, fig. 4 et 5). 

Les pièces homologues des premiers articles des 
pinnules dont la crête fulcrale des facettes est 
transverse (pl. IX, fig. 4) devraient être les premières 
brachiales de chaque série: Chez les Metacrininae, 
l’articulation 1 Br 1+2 est une synostose apparem- 
ment normale, mais chez les Balanocrininae actuels 
et d’autres formes fossiles (RAMUSSEN, 1963 ; HESS, 
1975), il s’agit d’une synarthrie à crête fulcrale 
totalement transverse (MACURDA et MEYER, 1975, 
pl.. 21, fig. 4). Pour les II Br, chez les Metacrininae, 
les synarthries qui précèdent la synostose II Br 3+4 
m’ont montré des crêtes fulcrales à tendance trans- 
verse mais cela reste discret. Alors que chez les 
Balanocrininae actuels, le. caractère est plus nette- 
ment marqué. 

La crête fulcrale transverse des premières synar- 
thries des séries brachiales chez les Balanocrininae 
actuels et de nombreux autres Isocrinidae fossiles 

me semble devoir être interprétée comme le maintien 
d’un caractère ontogénétique juvénile des bras 
observable à la base des pinnules. Ce dernier ne 
s’exprime plus chez la plupart des Pentacrines 
actuelles (en dehors des Balanocrininae) et chez 
certains fossiles tels certains grands Balanocrininae 
comme les Isselicrinus. La différence notée plus haut 
entre les articulations proximales des bras et celles 
des pinnules chez les Metacrininae s’explique alors 
sans remettre en cause l’homologie bras-pinnule. 

La division des bras 
Vu sous l’angle ontogénétique et évolutionniste, 

le problème de la division des bras peut s’éclairer. 
Si la première pinnuIe se transforme en bras, 1 Br 2 
devient axillaire : c’est le cas de tous les Isocrinida 
mésozoïques. Si toute pinnule peut potentiellement 
devenir un bras, la position de I’axillaire peut 
devenir plus variable : c’est le cas de toutes les 
Pentacrines pour les séries au-delà des primi- 
brachiales et c’est ce qui fait l’originalité des primi- 
brachiales des Metacrininae. 

J’ai déjà signalé plus haut que le nombre de 
brachiales par série tend à diminuer du Mésozoïque 
à l’Actue1. La même tendance évolutive se manifeste- 
t-elle chez les Metacrininae? S’exprime-t-elle au cours 
de l’ontogénèse? 

Une première réponse positive résulte de l’analyse 
du tableau 1. D’abord, le nombre de brachiales par 
série diminue des segments les plus distaux (les plus 
jeunes) vers les segments les plus proximaux (les 
plus âgés). Ensuite, le nombre de brachiales n’est 
jamais fixe, il oscille autour d’un mode, mais de 
manière non aléatoire. Le polygone de fréquences est 
particulièrement dispersé et dissymétrique vers les 
valeurs les plus faibles pour les séries distales. Le 
coefficient de variabilité est plus faible à partir des 
II Br et très réduit pour les I Br. Les exemples pris 
figure 7 illustrent ce phénomène commun aux 
espèces des genres Saracrinus et Metacrinus. De 
même, j’ai vérifié cette tendance ontogénétique en 
comparant jeunes et adultes appartenant à la même 
espèce : les fortes valeurs sont nettement plus 
fréquentes chez les jeunes (comparer par exemple 
les spécimens 4 et 5 de Metacrinus musorstomae, voir 
aussi les données de GISLEN, 1922). 

On remarquera que chez Metacrinus, l’emplace- 
ment de la deuxième synostose des 1 Br présente un 
net parallélisme avec l’emplacement de la première 
axillaire chez Saracrinus (fig. 7). De même, j’ai pu 
constater que lorsqu’une deuxième synostose existe 
dans une série uniramée, elle se situe à l’emplacement 
le plus probable de l’axillaire s’il y avait division. 
A certains niveaux des bras semblent donc exister 
deux caractères potentiellement réalisables : synos- 
tose ou axillaire. Les deux genres de Metacrininae 
sont l’expression de cette alternative. 
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Fig. 7. - Division des bras chez Mefacrinus et Saracrinus. 
Ax : piéce axillaire ; S : synostose. Fréquences exprimées en pourcentage d’après les données de GISLEN (1922). 
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La relation entre les synostoses et la division des 
bras évoque le problème du rôle des régénérations 
(GILSEN, 1924 ; Roux, 1976). Le nombre de régéné- 
rations observées sur le matériel MUSORSTOM 
n’était pas suffisant pour aborder une analyse sta- 
tistique. Toutefois, deux remarques ne semblent 
significatives : 

- dans la presque totalité des cas, la régénération 
s’opère a la suite d’une rupture au niveau de la 
première synostose de la série. Rien n’indique que 
la piéce hyposynostosale puisse se transformer en 
axillaire lors d’une régénération, au contraire. C’est 
d’ailleurs la seule pièce a ne pas posséder de pinnule. 
Les pinnules ne semblent pouvoir évoluer en bras 
que chez des individus très jeunes. Il faut donc faire 
appel à d’autres causes pour tenter d’expliquer la 
réduction du nombre de brachiales par série au cours 
de toute l’ontogénèse ; 

- en revanche, dans le bras régénéré, une 
axillaire peut apparaître a l’emplacement de la 
seconde synostose précédente. En tout état de cause, 
les régénérations semblent bien avoir pour effet de 
réduire le nombre de brachiales par séries. Chez les 
adultes, de nouvelles divisions distales apparaissent 
lors des régénérations. Lorsque les ruptures se 
produisent au niveau des 1 Br ou des II Br, l’effet 
réducteur jouera sur tout le reste du nouveau bras. 
J’ai noté que les régénérations les plus fréquentes 
se situent au niveau de la première synostose des 
III Br. C’est aussi pour III Br que la distribution 
du nombre de brachiales est la plus spectaculairement 
dissymétrique vers les petites valeurs (fig. 7). L’effet 
réducteur des régénérations semble être l’expression 
de tendances ontogénétiques profondes qui peuvent 
chez d’autres taxons dominer dès les plus jeunes 
stades ou s’être traduit par l’évolution phylogéné- 
tique connue depuis le Mésozoïque. 

La division des bras et son évolution semblent 
donc la résultante de trois facteurs : 

(1) le plus primitif, le plus précoce aussi au cours 
de l’ontogénèse, correspond à la transformation 
d’une pinnule en un nouveau bras ; 

(2) a un emplacement donné peut apparaître soit 
une synostose, soit une axillaire. La pièce hypo- 
synostosale ne semble pas pouvoir être à l’origine 
d’une axillaire. C’est au moment de la génèse (ou de 
la régénération) d’un bras que se détermine l’une ou 
l’autre ; 

(3) les régénérations successives ont un effet 
global réducteur du point de vue du nombre de 
brachiales par séries et multiplicateur du point de 
vue du nombre des bras. 

Il est bon de souligner la haute fréquence des 
nombres impairs de brachiales par série. Ce fait 
évoque, à mon avis, une association originelle des 
hrachiales par paires, l’axillaire remplaçant une 

paire unie par une synostose. Il s’estompe au niveau 
des II Br et des 1 Br. 

L’interprétation morphofonctionnelle de l’orga- 
nisation de la couronne n’est possible qu’en considé- 
rant l’interaction de trois fonctions : nutrition 
((l pouvoir filtrant ))), sustentation et protection de la 
masse viscérale. 

La nutrition: le (t pouvoir filtrant 1 de la couronne 
ou plutôt sa capacité a capter les particules nutritives 
contenues dans l’eau est proportionnelle a la surface 
des zones ambulacraires. Cette dernière dépend 
non seulement du nombre de bras mais aussi de la 
longueur des derniers rameaux. Plus les axillaires 
sont proximales, plus les derniers rameaux sont 
longs, plus la surface ambulacraire est grande pour 
un nombre de bras donné. Par ailleurs, à densité 
constante de particules nutritives en suspenion 
dans l’eau, la quantité recueillie par l’animal dans 
un temps donné est fonction de la vitesse du courant. 
Ainsi peut-on écrire la relation : 

(Qn = 

D = 
s = 
v = 

Qn = DxSxV 
quantité de nourriture captée dans un temps 
donné, 
densité en particules nutritives, 
surface ambulacraire, 
vitesse du courant). 

La sustentation: la tension T exercée sur le pédon- 
cule par la résultante de la portante et de la résis- 
tance de la couronne a pour limite la solidité de 
celui-ci. C’est un des principaux facteurs définissant 
le seuil supérieur de rhéophilie et donc une valeur 
supérieure de V. L’étude des forces exercées sur un 
obstacle par un fluide en mouvement (FORTIER, 1974) 
appliquée à notre problème permet d’avancer, en 
première approximation, la relation : 

où K 

et S’ 

T = K S’ V2 

est une variable liée essentiellement à des 
facteurs indépendants de l’organisation de la 
couronne, 
la surface caractéristique de la couronne du 
point de vue hydrodynamique, très proche de 
S ou lui étant proportionnelle. 

On voit que pour une surface S ou S’ donnée, un 
courant plus rapide se traduit par une augmentation 
plus forte de T que de Qn. En revanche, en mainte- 
nant la valeur de Qn, une augmentation de S ou 
de S’ permet d’abaisser V tout en diminuant éven- 
tuellement T ou au pire, en gardant T subconstant. 

La proteciion de la masse viscérale: lorsque toutes 
les divisions des bras sont regroupées proximalement 
(par exemple, comme chez D (Annacrinus) wyville- 
thomsoni, les premiers rameaux des bras sont très 
jointifs et constituent avec la coupe dorsale une 
sorte de calice évasé adhérant au tegmen. Dans le 
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cas des Metacrininae l’espace interradial au niveau 
des 1 Br est couvert par les premières pinnules aplatie 
contre le tegmen. La protection paraît moins solide. 
Elle n’est pas réalisée avec une économie de moyens 
comme dans le premier cas. 

Ainsi la réduction du nombre de brachiales par 
série tend à augmenter le taux de captures de parti- 
cules nutritives pour un nombre donné de bras sans 
affaiblir le système de sustentation et en permettant 
une protection plus efficace des organes essentiels de 
l’animal contenus dans la thèque, ceci avec une 
architecture simple. Sous cet angle: les Metacrininae 
paraissent posséder une organisation de la couronne 
très archaïque par rapport à celle des autres Penta- 
crines actuelles. 

2. Au niveau du pédoncule 

a. Composition des nodotaxis 

Au cours de l’ontogénèse d’un nodotaxis, un fait 
domine : la croissance du nombre d’internodales 
souvent accompagnée de la réduction de l’hétéro- 
métrie entre les columnales. 

Il me paraît indispensable de dissocier deux 
niveaux d’observation pour analyser ce problème : 
le développement d’un nodotaxis du côté proximal 
vers le côté distal d’un pédoncule sur un animal 
correspondant à une tranche d’âge donnée d’une 

part, la comparaison entre 
appartenant à des pédoncules 
rents (supposés représentatifs 
différentes) d’autre part. 

nodotaxis matures 
de diamètres diffé- 
de tranches d’âges 

Le long d’un même pédoncule 
L’évolution des nodotaxis le long d’un même 

pédoncule est dans ses grands traits, identique à celle 
observable chez les autres Pentacrines. La croissance 
du nombre d’internodales et leur hétérométrie 
caractérise la partie proximale du pédoncule. Ensuite, 
le nombre d’internodales se stabilise (fig. 8) et selon 
les cas, une légère hétérométrie se maintient, ou 
progressivement l’ensemble devient homogène. On 
remarque qu’au niveau des courbures permanentes 
du pédoncule, il reste toujours une hétérométrie des 
columnales. 

Sur le matériel MUSORSTOM, je n’ai pas observé 
de cas de blocage de la croissance dans la partie 
distale du pédoncule bien que cela soit très fréquent 
chez les autres Pentacrines (Roux, 1976). Toutefois, 
le diamètre maximum se situe en général côté 
proximal, mais la différence avec le diamètre distal 
reste relativement faible. 

Comparaisons entre des pédoncules de jeunes 
et d’adultes 

Les figures 4 et 5 montrent qu’en général, le 
nombre d’internodales par nodotaxis mature tend 
à augmenter au cours de la croissance de l’animal 
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Fig. 8. - Profils de croissance du pedoncule chez les Mefacrininae. 
C : courbure permanente du pédoncule : H : hauteur d’un nodotaxis ; IN : nombre d’internodes cumul& à partir de la coupe dorsale ; 

Nb IN : nombre d’internodales par nodotaxis. 
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Mais cette règle valable sur l’ensemble d’une popu- 
lation souffre des exceptions individuelles. (Comparer 
par exemple les deux spécimens de M. musorstomae 
recueillis Q la station 51). En fait, elle n’apparaît 
clairement que lorsqu’on dispose d’individus très 
jeunes et d’une population assez importante (voir, 
par exemple, les populations de Saracrinus nobilis 
var. tenuis et de M. inferruptus décrits par GISLEN, 
1922). Si cette règle possède une valeur générale, 
force est de reconnaître que l’ensemble des spécimens 
décrits sous le nom de Saracrinus nobilis est très 
hétérogène. 

Il est intéressant de noter que les spécimens les 
plus jeunes de Saracrinus et Metacrinus dont les 
adultes possèdent en moyenne 11 ou 13 internodales 
par nodotaxis mature, en possèdent relativement 
fréquemment 7. Les nodotaxis de formes comme 
S. varians ou M. serratus garderaient donc des 
caractères ,juvéniles. 

Comme chez d’autres Pentacrines (Roux, 1976), 
l’aplatissement des columnales est nettement plus 
fort chez les adultes que chez les jeunes Metacrininae 
(comparer les spécimens 4 et 5 de M. musorstomae). 
De même, Ie nombre d’articIes par cirres est pIus 
élevé chez les adultes. 

b. Caractères des articulations 

Les variations ontogénétiques les plus importantes 
apparaissent en comparant les articulations proxi- 
males et les articulations distales d’un pédoncule 
qu’il s’agisse d’un spécimen jeune ou adulte. 

Les synostoses 

Les variations les plus spectaculaires de la mor- 
phologie des synostoses ont été observées chez 
M. inierruptus (pl. VI, fig. 4 ; pl. VII, fig. 3 et 6). 
Proximalement, les zones pétaloïdes sont séparées 
par un large et profond sillon interpétaloïde. Le 
réseau synostosal ne couvre que les zones pétaloïdes 
(pl. VII, fig. 4). Le crenularium est net et régulier. 
Le canal axial reste encore largement ouvert. Au 
cours de l’ontogénèse, la dépression interpétaloïde 
se ferme, le crenularium devient irrégulier et un 
réseau secondaire comble le canal axial. Le réseau 
synostosal couvre la totalité de Ia facette à I’excep- 
tion du canal axial (pl. VI, fig. 7). Distalement, la 
facette a perdu tout relief, le réseau synoetosal s’est 
épaissi (pl. VII, fig. 7) et envahit même le canal axial 
totalement comblé. 

Les symplexies 

Les variations morphologiques des symplexies 
sont moins importantes. Proximalement, les zones 

interpétaloïdes sont plus larges et le crenularium 
moins développé. Ces caractères s’estompent vers 
lse articulations distales (pl. VII, fig. 1, 2 et 5). 

Pour les symplexies, il est intéressant d’analyser 
l’ontogénèse au niveau microstructural et parti- 
culièrement au sein de l’aréola. En effet, l’organisa- 
tion des mailles du réseau cc reflète celle des faisceaux 
de fibres collagènes qui assurent la cohésion et la 
résistance du pédoncule. 

TABLEAU IX 

Taille moyenne des mailles du stéreome chez trois espéces 
de Metacrininae. (C : coupe, F : facette, J : jeune, A : adulte, 

S : sénile ; valeurs en millièmes de millimètre.) 

Réseau G( Réseau (3 

S. superbus.. . . 23,6 (C., A.) ; 25,3 (F., 31,6 (S.) 
A.) ; 28,6 (F., S.) 

M. serrafus.. . . . 21,2 (C., A.) ; 23,6 (F., 30,9 (A.) 

M. musorsiomae.. . 21,7 (C., J.); 22,7 (F., 39,5 (J.) 
J.) ; 23,6 (C., A.) ; 36,l (A.) 

25 (F., A.) 

Sur l’ensemble des mailles du réseau cc, leur taille 
moyenne augmente au cours de l’ontogénèse (tab. 
IX) chez les espèces étudiées ici. Le nodotaxis Ie plus 
distal du spécimen le plus robuste de Saracrinus 
superbus (SP. 4) présente aussi la taille moyenne des 
mailles la plus élevée, ce qui confirme la poursuite de 
la croissance chez les nodotaxis séniles. 

L’examen des courbes biométriques radiales (fig. 9) 
ne fait apparaître aucune évolution vers un niveau 
d’organisation particulier du réseau a. Les centres 
de croissance sont nombreux et peu développés. Ils 
se superposent de manière apparemment assez 
aléatoire. En fait, la seule ébauche sensible d’une 
organisation du réseau CI (donc des faisceaux de fibres 
collagènes) consiste en l’individualisation de grosses 
mailles pouvant atteindre 50 IL au centre des zones 
pétaloïdes de M. musorstomae (pl. XI, fig. 2). La 
même tendance existe chez les Isselicrinus, mais avec 
un degré d’organisation nettement plus élaboré 
(Roux, 1977, fig. 3 C). 

Comparé a celui des autres Pentacrines (Roux, 
1975 ; MACURDA et Roux, a paraître), le niveau 
d’organisation du réseau c( des symplexies des Meta- 
crininae semble très faible. 
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Fig. 9. - Riométrie du stéréome des columnalcs distales. Courbes radiales. A à D : réseau a ; E à G : réseau f3. 
A : Saracrinus superbus, sp 4, a : coupe transversale, b : facette ; B : Mefacrinus serrafus, sp, 1, a : coupe transversale, b : facette ; 
C : Mefacrinus musorstomae, sp. 4 (a et b) sp. 5 (c et a), a et c : coupe transversale, b et d : facett,e ; lVI : grosse maille ; D : Mefacrinus 
inierrupfus, sp. 5 : coupe transversale ; E : Saracrinus superbus, sp. 4 ; F : Metacrinus inferrupfus, sp. 4 ; G : Mefacrinus serrafus, sp 1. 
Pour les comparaisons du point de vue ontoghnétiyue, suivre dans l’ordre des lettres minuscules du rhau le plus jeune au r6seau 

plus âgé. 
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IV. CONCLUSION 

L’étude du matériel recueilli par la campagne 
MUSORSTOM aura donc permis de mieux connaître 
l’originalité des Metacrininae et d’affiner l’approche 
des caractères distinctifs des différents taxons. De 
plus, l’analyse de l’ontogénèse de la couronne et du 
pédoncule permet de mieux comprendre certains 
aspects de la variabilité des caractères et de situer 
les Metacrininae au sein de l’évolution des Penta- 
crines fossiles et actuelles. 

Du point de vue systématique, il paraît indispen- 
sable de raisonner à partir de données ayant un mini- 
mum de signification statistique. J’ai ainsi pu 
démontrer la réalité de la séparation en deux genres : 
Saracrinus et Mefacrinus proposée par A. H. CLARK 
(1923). Le nombre de brachiales par serie est nette- 
ment plus faible chez Saracrinus que chez Mefacrinus 
et ceci touche toutes les séries et pas seulement les 
1 Br. Dans les deux genres apparaissent les mêmes 
tendances évolutives du pédoncule et les conver- 
gences sont nombreuses : nombre moyen d’interno- 
dales par nodotaxis se fixant à 7, 11 ou 13 selon les 
espèces, variations de l’ornementation, caractères 
des symplexies ou des synostoses. Les deux genres se 
différencient essentiellement par les caractères de la 
couronne. Le pédoncule apparaît comme peu évolué 
par rapport à celui des autres Pentacrines. 

La confrontation entre l’histoire des Pentacrines 
et les caractères ontogénétiques que j’ai mis en 
évidence à partir de l’étude des Metacrininae éclaire 
certains aspects de leur phylogénèse (fig. 10). Trois 
grandes étapes marquent l’histoire des Pentacrines : 
au Jurassique, au Crétacé Supérieur et au cours de 
la période récente et actuelle. A chaque étape, la 
diversification du groupe s’est accrue pour être 
maximale actuellement. Dès le Trias supérieur, 
Isocrinus et Balanocrinus sont bien distincts. Bien 
que les Pentacrines jurassiques soient encore relati- 
vement mal connues, il apparaît que la différencia- 
tion en genres reste faible (surtout chez les Balano- 
crininae). Le nombre d’espèces d’kocrininae est assez 
élevé et surtout les populations comportent de 
nombreux individus ; c’est un fossile fréquent de 
cette époque. Au Crétacé Supérieur, de nouveaux 
genres se différencient surtout chez les Balanocri- 
ninae, mais le nombre d’espèces reste apparemment 
nettement plus faible qu’au Jurassique et en popu- 
lations moins abondantes. La période récente et 
actuelle est marquée soit par un grand nombre 
d’espèces par genre (cas des Metacrininae), soit par 
une relative différenciation au niveau du genre (ou 
du sous-genre), chaun n’étant souvent représenté 
que par une seule espèce (cas des Diplocrininae). 

Depuis le Crétacé Supérieur, le fait général 
marquant dans l’évolution de la morphologie des 
Pentacrines est la réduction du nombre de brachiales 
par série. Le phénomène touche indiscutablement 
les Isocrinus dès 1’Êocène terminal (MOORE et VOKES, 

1953). Le cas de Cainocrinus finfinnabulum est 
intéressant, car l’espèce est plus ancienne (Êocène 
Inférieur). Selon la reconstitution de RASMUSSEN 
(1972), II Br 4 serait axillaire. Nous ne disposons 
malheureusement d’aucune autre information paléon- 
tologique précise sur ce problème. J’ai démontré, 
plus haut, que malgré les apparences, la tendance 
réductrice affecte aussi les Metacrininae. Chez les 
Balanocrininae, la conservation de couronnes fossiles 
est exceptionnelle. La seule information concerne 
les Isselicrinus du Paléogène (RASMUSSEN, 1972) qui 
possèdent encore de nombreuses brachiales par série, 
ce qui contraste avec les bras des Neocrinus actuels. 

La tendance à la disparition de la synarthrie 
située au niveau des premières articulations des 
séries brachiales proximales existe dans tous les 
groupes. Elle est particulièrement forte après le 
Crétacé chez les Isocrininae et les sous-familles qui y 
sont liées. Elle est moins fréquente chez les Balano- 
crininae (cas de Isselicrinus). Le maintien de cette 
synarthrie semble correspondre au maintien d’un 
caractère ontogénétique juvénile (ou archaïque). 
C’est ce qui explique la fréquence décroissante de ce 
caractère du Mésozoïque à l’actuel. 

L’adaptation morphofonctionnelle du pédoncule 
aux vasières à taux de sédimentation éventuellement 
élevé (Roux, 1976) touche fréquemment les Balano- 
crininae (Ausfinocrinus, certains Balanocrinus, Issel- 

.Iicrinus, Hypalocrinus) et plus rarement les groupes 
proches des Isocrininae (Seirocrinus, Cainocrinus, 
Annacrinus). Les Metacrininae présentent une très 
faible différenciation du pédoncule et donc possèdent 
encore tout leur potentiel d’adaptation. Si l’on peut 
considérer que la radiation adaptative des Diplo- 
crininae est réalisée pour l’essentiel, en revanche, 
celle des Metacrininae ne semble que débuter. Ceci 
expliquerait la prolifération relative des espèces tres 
proches morphologiquement, selon un éventail de 
formes très semblables chez chacun des deux genres : 
de S. varians à S. superbus ou S. angulafus chez 
Saracrinus ; de M. wyvillei à M. inferrupfus ou M. 
mulfisegmenfafus chez IMefacrinus. 

Les mêmes tendances évolutives touchant les 
différents phylla de Pentacrines, on comprend mieux 
la fréquence des convergences morphologiques et les 
confusions qu’elles ont pu engendrer. 

Les Metacrininae restent encore très mal connus 
au regard du puissant intérêt qu’ils offrent. Leurs 
aspects archaïques, peu évolués, permettent d’envi- 
sager des comparaisons fructueuses avec leurs 
ancêtres mésozoïques. Leur apparition récente et le 
fait qu’iIs amorcent probablement actuellement leur 
extension et leur radiation adaptative, favorisent les 
possibilités d’une analyse minutieuse des facteurs 
éculogiques qui ont pu influencer l’évolution des 
Pentacriries. Une telle recherche’ serait maintenant 
d’un grand intérêt. 

33 
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Fig. 10. - Évolution des Pentacrines depuis leur apparition au Trias. 

PLANCHE 1 

1 : Saracrinus superbus, spécimen 1, fraction du pedonculc entre le 10e et le 14~ inkrnode, . X*1,2 ; 2 : Mêmo spécimen, partie 
proximale du pedoncule et base de la couronne, X 1,2; 3 : Saracrinus superbus, spécimen 2, partie proximale du pedoncule, X 1,2; 
4 : Saracrinus superbus, specimen 3, pédoncule; à gauche, partie proximale ; à droite, part,ie distale, X0,4; 5 : Même spécimen, 
vue latérale d’un bras, X0,6. 6 : Même specimen, bras parasité par un Mysostome (flèche), x0,6; ‘7 et 8 : Saracrinus nobilis, 
collection l?.cole des Mines de Paris, faisceaux de fibres collagènes empruntant les microcanaux du réseau o! du steréome; 
7 : vue en contre-plongée de l’espace interarticulaire entre deux columnales, x 900; 8 : coupe paraxiale d’une columnale au niveau 

d’une zone pétaloide, x 900. 
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PLANCHE II 

1 et 2 : Saracrinus superbus, spécimen 4, articulations dist,ales du pédoncule; 1 : symplexie, x 3,5; 2 : synostose, x5,5. 
9 et, 4 : Saracrinus superbus, spécimen 1, articulations du pédoncule au niveau du 14~ nodotaxis; 3 : symplexie, X5,5; 4 : synostose, 
X 5,5 ; 5 : Même articulation que fig. .4, canal axial de la synostose, X 125 ; 6 : Même articulation que fig. 1, x 11 ; 7 : Saracrinus 

superbzzs, spécimen 4, vue latérale d’une nodale distalc, x 11; 8 : Même spécimen, facette articulaire d’un art.icle proximal de cirre, 
X 25; 9 : Saracrinus uarinns, pédoncule, collection Muscum National d’EIistoire Naturelle de Paris, Challenger, Station 214 ; 
steréome d’une columnale, l’altérat.ion montre les sutures entre les spicules originels, X 1200 ; 10 : Même spécimen, synostose, canal 
axial, x 125 ; 11: Même spécimen, synostose, x 30 ; 12 : Même spécimen, synostosc, X 1 2; 13 : Même specimen, symplexie, x 12; 

14 : Même spécimen, zone petaloïde de la symplexie, x 30. 
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PLANCIIE 111 

Saracrinus superbus, specimen 1 

1 : Synarthrie au niveau des II Br, x 10; 2 : Face distalc de III Br ax., x 18; 3 : Synostose II Br 3+4, x 10; 4 : Synarthrie au 
niveau des IV Br, x 20 ; 5 : Moitié proximale d’une pinnule, x 12; 6 : Merne pinnule, détail de I’ambulacre, x 60; 7 : Aut.re 
pinnule, vue générale, x 12; 8 : Détail de la crête fulcrale de la synarthrie brachiale de la figure 4, x 90; 9 : Détail de la surface 
d’insertion musculaire dc la même brachiale; fines apophyses développées sur le réseau S, x 300 ; 10 : Synostose IV Br 3-l-4, x 2.0; 
11 : Synarthrie d’insertion de la pinnule sur une brachiale ; la fléche indique la zone d’inseriion musculaire, x 60; 12 : Même 
articulation, détail du réseau CL à mailles allongees de l’aire ligamentaire externe, x 400; 13 : Même articulation que figure 10, détail 

du reseau synostosal, x 400. 
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PLANCHE IV 

Saracrinus superbus, spécimen 1, pinnule 

1 : Premier article de pinnule, facette proximale, vue de profil côté interne, x 30. c : corbeille musculaire, P : crête fulcrale, L.E. : 
aire ligamentaire externe, L.I. : aire ligamentaire interne; 2 : Premier article d’une autre pinnule, facette proximale, vue de dessus, 
dispositif symetrique par rapport à la figure 1. même légende, x 30; 3. Même articulation, détail du stéréome dans la partie interne 
de la corbeille musculaire, x 300 ; 4 : Même articulation, aire ligamentaire externe, x 90; 5 : Détail de la figure 4, réseau a à mailles 
allongées, x 300 ; 6 : Detail de la figure 4, reseau a normal, x 300 ; 7 : Troisiéme article de pinnule, le bord signale par la flèche 
a été casse pour mieux montrer l’autre cote latéral interne, x 25 ; 8 : Même article, corbeilles musculaires et aires ligamentaires 
internes de la facette proximale, x 60; 9 : Même article, même facette, apophyses d’insertion musculaire de la corbeille vues de 
profil, x 600 ; 10 : Article plus distal, vue interne, x 30 ; 11 : Même article, rides internes liées à l’insertion des pièces ambulacraires, 

x 90 ; 12 : Synarthrie de la portion mediane d’une pinnule, x 30; 13 : Articulation distale peu différenciée, x 30. 
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PLAXCIIE v 

Mefacrinus inferruptus 

1 : Spkcimen 6, partie proximale du pkdoncule et coupe dorsale, x 1 ; 2 : Même spécimen, partie distale du pédoncule, x 1; 
3 : Même spécimen, partie médiane du p6doncule avec les cirres couverts de Scalpellum balanoides, x 1 ; 4 : Spkimen 4, trone 
braehial présentant une dichotomie endotome, x 0,6 ; 5 : Spécimen 6, partie proximale de la couronne, x 1 ; 6 : Spécimen 2, tronc 

brachial vue de profil, x 0,6. 
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Pl.ANCIII! Vl 

Metacrinus interruptus, spécimen 3 

1 : Couronne et partie proximale du pédoncule, x @,8 ; 2 : Symplexic au niveau du dizihrne intcrncde, x 9 ; 3 : Symplexie plus 
distale, X 9 ; 4 : Synostoso distale, x 9 ; 5 : Réseau d’une zone pétzjloide, x 600; 6 : Même réseau au niveau d’une grosse maille 

de la zone centrale de l’aréola, x 600 ; ‘7 : Canal axial de la synostcse de la fig. 4, x 1%. 
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PLANCHE VII 

Metacrinus interruptus, pédoncule 

1 : Spécimen 5, symplexie proximale, x 8; 2 : Specimcn 2, symplexic au niveau du seiziéme internode, x8; 3 : Même spécimen, 
synostose proximale, x 8; 4 : Même articulation, x 20; 5 : Spécimen 5, symplexie distalc, x 10; 6 : Même specimen, synosthose distale, 
X 10; ‘4 : Même articulation, épaississement secondaire du reseau synostosal, x 600; 8 : Même articulation que figure 3 et 4, épaissis- 
sement secondaire du réseau synostosal (réseau syzygial) soulignant les orientations cristallographiques, x 600; 9 : Detail de la 
précédente, x 1250; 10 : Holotype, collection du British Museum, synostose, x 10; 11 : Même spécimen, même articulation, canal 
axial, x 125; 12 : Même spécimen, ornementation laterale d’une internodale, x 12; 19 : Spécimen 5, vue laterale d’une nodale, x 15. 
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PLANCI~E VIII 

Metacrinus interrupfus 

1 : Spécimen 2, synarthrie 1 Br, facette distale, x 7 ; 2 : îvIêmc articulation, synarthrie d’insertion de la pinnule, x20; 3 : Même 
spécimen, face distale de II Br ax., x8; 4 : Specimen 5, synarthrie II Br, facette proximale, x 10; 5 : 1Même articulation, aire 
musculaire, x20 ; 9 : Même articulation, surface de l’aire musculaire, apophyses d’insertion des fibres musculaires, x 600 ; 
7 : Specimen 2, synarthrie IV Br, x20; 8 : Spécimen 5, synostose II Br, 3-l-4, x 10; 9 : Même articulation, esquisse de réseau 
syzigial a la periphérie, x 125; 10 : Spécimen 2, pinnule, coté distal de la partie médiane, plaques ambulacraires, x 60; 11 : Spécimen 
5, pinnule complete, x 12; 12 :. Même specimen autre pinnule, partie proximale, plaques ambulacraires, x 30; 13 : Même pinnule, x 12. 
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PLANCHE IX 

Mefacrinus inferrupfus, pinnules 

1 : Spécimen 5, partie médiane de pinnule, x 40; 2 : Même specimen, plaques ambulacraires, x 120 ; 3 : ;Même spécimen, surface 
d’une plaque ambulacraire, x 600; 4 : Même specimen, synarthrie proximale d’un second article de pinnulc avec sa crête fulcrale 
transverse, x 40; 5 : M6mc art.icle, synarthrie distale, x 40; 6 : Même articulation, corbeille d’insertion musculaire, x 120; 7 : Même 
specimen, synarthrie plus disl.ale, x 40; 8 : Même articulation, canal axial et crête fulcrale naissante, x 120; 9 : Même articulation, 
corbeille d’insertion musculaire, x 400 ; 10 : Même article, face latérale avec la caréne la séparant de la face dorsale, x 250 ; 11: 
Même spécimen, synarthric proximale, apophyses d’une corbeille d’insertion musculaire, x600; 12 : Même articulation avec les 

fibres musculaires s’inserant sur les apophyses, x 600. 
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PLANCIIE X 

Mefacrinus musorfomae 

1 : Spécimen 5, pédoncule et coupe dorsale, x 0,6 ; 2 : Spécimen 6, pédoncule, x 0,6 ; 3 : Spécimen 4, x 0,4 ; 4 : Même spécimen, 
partie proximale du pédoncule et couronne, x 1; 5 : Spécimen 2, partie proximale du pédoncule et base dc la couronne, X 1 ; 
6 : Même spécimen, fragment de bras, x 0,s; 7 : Même spkimen, fragment distal du pédoncule, x 1; 8 : Spécimen 5, tronc brachial, 

x 0,7. 

s - 

., .:. 
,. _ 

: 
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PLANCIIE SI 

Meiacrinus musorsfomae, phdonculc 

1 : Spécimen 2, symplexic, x 10; 2 : Même arliculation, zone pktaloide, ,x 25; 3: Même articulation, D crosses mailles au sein du rkeau c( 
d’une zone pétaloide, x 300; 4 : Même spécimen, synostose, x 9; 5 : Sp,écimcn 4, symplexie, zone pétaloïde, x 30; 6 : Même spécimen, 
synostose, canal axial, x 100; 7 : Spécimen 5, synostose, canal axial, x 125; 8 : Même spécimen, même articulation, x 8 ; 
9 : Même spécimen, symplcxie, x S; 10 : Spécimen 6, symplexie, x 9; 11 : Même spécimen, synostosc, x 9; 12 et 13 : Même 

1 
sphimen, nodale, faces latérales avec insert.ions des cirres x 12 (fig. 121, x 9 (fig. 13). 
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PLA?iCHE XII 

Mefacrinus musosfomae, spécimen 2 

1 : Face distale de II Br az., x 18; 2 : Synarthrie de II Rr, x 18; 3 : Même articulation, aire musculaire et insertion do la pinnule, 
x 30; 4 : Synostose II Br 3-j-4, x 15; 5 : Faisceaux de fibres musculaires s’insérant sur les corbeilles musculaires d’une articulation 
entre deux articles proximaux de pinnule, x 90 ; 6 : Même articulation, corbeille musculaire dégagée des fibres organiques, x 120; 
7 : Article proximal de pinnule, vue latérale interne, x 60 ; 8 : Même articulation, stéréome avec légers épaississements secondaires 
de calcite, x 600; 9 : Même r6scau, x 5000; 10 : Pinnule, parties médianes et distales, x 12; 11: ;M&me pimmle, partie modiane, x 30; 12 : 
Même secteur, plaques ambulacraires, x 60; 13 : Pinnule, synartbrie, p?rtie médiane, x 60; 14 : Pinnule, synarthrie, partie distale. x 60. 
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PLANCIIB XIII 

1 : Spécimen 1, partie proximalc du pédoncule ct coupe dorsale, x 1,s ; 2 : Même spkcimen, x 0,s; 9 : Spkimen 2, x 0,s; 4 : 
Spécimen 1, partie diSkIle du pédoncule, x 1,2; 5 : Tronc brachial ayant subi plusieurs ré.gt%rations une branche P,tant. au tout 
début de sa régénkration (flkhe’,, x 1; 6 : Synostosc II Br 3$-4, x30; ‘? : Même articulation, x 12; 8 : Synarthrie dc II Br, x 12; 

9 : Axillairc. II Br, ax., x 1 2; 10 : Synarthrie dc IV Hr, x 12; 11 : Même articulation autour du canal axial, x 30. 

. . 
: 
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Metacrinus serraius 

1 : Spécimen 1, symplexie du pedonçule, x 8; 2 : ,Même spkcimon, synostosc du pédoncule, x 8 ; 3 : Morne articulation, canal axial, 
X 125; 4 : Même specimcn, synosiose totalemenl ankylosee d’une nodale distale, réseau au niveau du crcnularium, x 60; 
5 : Même articulation, résrau obstruant le centre du canal axial, x 400; 3 : Même articulation, canal axial abstrué, x 123; 
10 : Spécimen 2, nodalc, vue latérale, insertion do cirre, x 12; 11 : Pinnule, partie médiane, x 60; 12 : Pinnule, synarthrie, parlic 

distale, x 60; 13 : Même article de pinnule, face latérale, x 500. 

Metacrinus costal&, holotypc 

7 : Symplexie du pedoncule, X 12; 8 : Synoslose du pédoncule, x 12 ; 9 : Même articulation, canal axial, x 100. 



ECHINODERMES : CRIN~PDES ISOCRINIDAE 539 



PLANCHE xv 

Saracrinus cingulalus, holotype 
1 : Symplexie du pédoncule, x 8 ; 2 : Synostose du pédoncule, x 1, , 9. 8 : Même articulation, canal axial, x 123. 

Saracrinus ungulatus, paratype 
4 : Symplexie du pedoncule, x 8 ; 5 : Synoslhose du pédoncule, x S; 6 : Même articulation, canal axial, x 125. 

Metacrinus rotundus, B.M. 1921, 10-4-43-48 
7 : Symplexie du pedoncule, x 8; 8 : Synostose du pédoncule, x 8 ; 9 : Même articulation, canal axial, x 100. 

Metacrinus moseleyi, holotype, interpréte ici comme un jeune Mefacrinus wyuillei 

16 : Symplexie du pédoncule, x 18 ; 11 : Synostosc du pbdoncule, x 18 ; 12 : Même articulation, canal axial, x 200. 
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APPENDICE 

Liste préliminaire des Comatules 
(Identification : D. B. MACURA Jr.*) 

Station 18 : fragments de Comasl.eridae et d’hntedonidae. 
Station 24 : 1 hntedonidae (spec. A). 
Station 27 : Comatella maculafa. 

Station 35 : Comatefta sp. 
Station 42 : Ghyplometra inuestigatoris. 

Stat,ion 45 : 1 Antedonidae. 
Station 49 : Afelecrinus zuyvilfi. 

Station 55 : 1 Antedonidae (spec. A). 

Station 56 : 1 espèce de Comasteridae. 
Station 57 : Comanthus paroicirrus 1 

Comafula pectinafa. 
Daidalometra arachnoides. 

Neometra cf. alecfo. 
Thalassometridae. 

Station 58 : Comanfhus paroicirrus 7 
Axymetra finschi. 

Station 60 : Charilometridae (spec.). 
Comasteridae (spec.). 
Daidalometra arachnoides. 
Daidalomefra nana. 
Dorometra sp. 9 
Neometra alecfo. 

Station 62 : Capillasfer graciflicirra. 

Station 63 7 
Station 73 : Capillasfer multibrachiaius. 
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Bryozoaires et Brachiopodes 

Jean-Loup d’HONDT* 

RÉSUMI? 

Récapitulation des espèces de Bryozoaires et de Brachiopodes draguées lors de la campagne IUUSORSTOM 
aux Iles Philippines (1976). Descripiion d’une forme nouvelle de Brachiopode, Campages basilanica Dali, 1920 
subsp. laurentae, subsp. nov. el d’une espèce nouvelle de Bryozoaire Ascophorina, Psilopsea foresti sp. nov. 

ABSTRACT 

Lis1 of ihe species sf Bryozoa and Brachiopoda dredged during the oceanographic mission MUSORSTOM 
off Philippine Islands (1976). Descriptions of a new form of Brachiopoda, Campages basilanica Dali, 1920 subsp. 
laurentae, subsp. nov. and of a new species of Ascophorina Polyzoa, Psilopsea foresti sp. nov. 

L’essentiel de nos connaissances sur les Bryo- 
zoaires de la région des Philippines est représenté 
par un important mémoire abondamment illustré 
de CANU et BASSLER (1929). L’étude des Brachio- 
podes de ce secteur est abordée dans plusieurs 
publications, les travaux fondamentaux étant dus 
if DALL (1920) et COOPER (1973), mais n’a pas encore 
fait l’objet d’une synthèse. Les récoltes effectuées 
lors de la campagne MUSORSTOM, organisée du 
18 au 18 mars 1976 aux Philippines sous la direction 
de M. le Pr. J.. FOREST (campagne destinée à la 

récolte de nouveaux spécimens du Crustacé Neogly- 
phea inopinata Forest et Saint-Laurent, 1975 et à 
la réunion de nouvelles précisions sur son aire 
géographique et sur la faune qui lui est associée) nous 
ont permis d’apporter une nouvelle contribution à 
la faune des Bryozoaires et des Brachiopodes de cette 
région. 

Nous sommes très reconnaissant B M. P~RE~T et 
à Mme de SAINT-LAURENT d’avoir bien voulu nous 
confier l’étude des échantillons de Bryozoaires et de 
Brachiopodes récoltes au cours de cette expédition. 

* Museum national d’llisioire naturelle, Laboratoire de Biologie des Invertbbrés Marins et Malacologie, 57, rue Cuvier ef 55, 
rue de Buffon, F-75005 Paris. 
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Liste des Stations 

Station 3. - 19.03.1976, 14”01,7’ N, 120” 16,O’ E, 183- 
185 m : Scrupocellaria spatulala, Smitfina tropica, Adeonel- 
lopsis pentapora, Adeonellopsis sp. (A. australis Y), Pefra- 
liella phitippinensis. 

Station 17. - 21.03.1976, 13” 53,7’ N, 120” L7,7’ E, 17 m : 
Thalamoporella fubifera, Tripostega pusilla ?, Em ballotheca 
subsinuafa, Smiffina tripora, Osthimosia simonensis ?, Psilopsea 
foresti. 

Station 18. - 21.03.1976, 13”56,3’ N, 120” 16,2’ E, 150- 
159 m : Reteporellina (?) sp., Petralietla tubulifera, Crisia sp. 

Station 24. -- 22.03.1976, 14” 00,O’ N, 120” 20,2’ E, 189- 
209 m : Membranipora (Acanfhodesia) grandicellafa. 

Station 27. - 22.03.1976, 13” 59,s’ N, 120” 18,6’ E, 192- 
188 m : Holoporella convexa, Triphyllozoon n. sp. ? - Tere- 
bratulina hataiana. 

Station 32. - 23.03.1976, 14” Ct2,2’ N, 120” 17,7’ E, 193- 
184 m : Triphyllozoon n. sp. ? - Terebratulina hataiana. 

Station 34. - 23.03.1976, 14” 01,O’ N, 120” 15,s E, 191- 
188 m : Terebratulina hataiana. 

Station 35. - 23.03.1976, 13”59,0’ N, 120” 18,5’ E, 186- 
187 m : ScrupoceZlnria spatulata, Crisia sp., Aetinopora 
philippinensis, Stomaiopora SP., Lichenopora radiata - Tere- 
bratulina hataiana, Gryphus stearnsii. 

Station 51. - 25.03.1976, 13” 49,4’ N, 120” 04,2’ E, 200- 
170 m : Holoporella pilaefera. 

Station 57. - 26.03.1976, 13” 53,l’ N, 120” 13,2’ E, 107- 
96 m : Cellaria gracilis, Pefraliella tubulifera, Crisia sp. - 
Terebratulina valdiviae. 

Station 60. - 27.03.1976, 14” 06,6’ N, 120” 18,2’ E, 124- 
129 m : Canda retiformis, Triphyllozoon n. sp. ? Crisia sp. - 
Campages basilanica subsp. laurentae, Gryphus sp. (aff. 
G. blochmanni). 

Station 61. - 27.03.1976, 14”02,2’ N, 120” 18,l’ E, 202- 
184 m : Terebratulina hataiana. 

Station 62. -- 27.03.1976, 13”59,5’ N, 120” 156 E, 179- 
194 m : Terebratulina hafaiana. 

Station 63. - 27.03.1976, 14” 00,S’ N, 120” 153 E, 191- 
195 m : Holoporella convexa, Pelraliella tubulifera - Tere- 
bratulina hafaiana. 

Station 65. - 27.03.1976, 14” 00,O’ N, 120” 19,2’ E, 202- 
194 m : Terebraiulina hafaiana. 

Station 69. - 27.03.1976, 13” 58,s N, 120” 17,3’ E, 187- 
199 m : Terebratulina hafaiana. 

Station 73. - 28.03.1976, 14” 15,O’ N, 120”31,2’ E, 76- 
70 m : Membranipora (Acanfhodesia) quadrafa. 

ÉTUDE SYSTGMATIQUE 

Bryozoaires 

Ordre CHEILOSTOMATA BUS~, 1852 

Sous-Ordre ANASCINA Levinsen, 1909 

Famille MEMBRANIPORIDAE BUS~, 1854 

Membranipora (Acanthodesia) grandicellata 
(Canu et Bassler, 1929) 

CANU ~~BAssL~, 1929 : 68. 

MATÉRIEL 
Deux petites colonies encroûtantes observées sur 

un morceau de bois, sans doute flottant. Station 24. 

Dimensions. - Les zoécies, non ovicellées, cor- 
respondent par leur morphologie à la description de 
CANU et BASSLER (1929), mais s’en différencient par 
des dimensions supérieures (de 1/3 à 112). 

Nous avons suivi PRENANT et BOBIN (1966) qui, en 
accord avec l’opinion d’anciens Auteurs. ont fusionné 
les genres Membranipora et Acanthodesia. 

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
Philippines. 

Membranipora (Acanthodesia) quadrata 

(Canu et Bassler, 1929) 

CANU ~~BAS~~ER, 1929 : 69. ., 

MATÉRIEL 
Station 73 : Un seul zoarium. 

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 

Insulinde. 
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Famille SCRUPOCELLARIIDAE Levinsen, 1909 

Scrupocellaria spatulata (d’orbigny, 1851) 

HARMER, 1926 : 382-384; MENON, 1972 : 922-924; PRENANT 
et BOIIIN, 1966 : 422. 

MATÉRIEL 
Stations 3 et 35 : Trois colonies. 

DESCRIPTION 
Le zoarium est bisérié, ramifié dichotomiquement, 

formé d’autozoécies de 550 à 700 prn de long. 
Chaque autozoécie, dont l’aréa n’occupe environ 
que le tiers de la frontale, présente cinq épines 
antérieures, toutes de type simple et sans la moindre 
ébauche de ramification. Un aviculaire frontal 
inconstant, très brièvement pédonculé et de forme 
triangulaire, proximal à l’aréa, mesure 140 I*rn ; 
sa mandibule, très étroite, atteint 175 prn de long. 
L’aviculaire latéral, constant, est court et large ; il 
n’a pas été observé d’aviculaires latéraux spatulés ni 
d’ovicelles. Les soies vibraculaires, assez longues et 
non dentées, sont issues de chambres vibraculaires 
un peu plus courtes que I’opésie. Le scutum est 
constant, entier, et de forme sensiblement symé- 
trique par rapport à son axe en examen frontal ; il 
recouvre environ la moitié de l’aréa ; il présente une 
lumière interne dessinant une figure de forme buis- 
sonnante. 

DISCUSSION 
La ramification zoariale ne traversant pas I’opésie, 

les épines étant au nombre de 5 (aucune d’entre elles 
n’étant ramifiée) et le scutum petit, entier et présen- 
tant une lumière très ramifiée, les échantillons 
étudiés appartiennent à la seule espèce indo-pacifique 
présentant l’ensemble de ces caractères, S. spatulata 
(d’orbigny). Toutefois, nous n’avons pu observer 
l’un des critères les plus spécifiques, quoique très 
inconstant, de S. spatulata, la transformation de 
certains des aviculaires latéraux en une large palette ; 
ce caractère n’affectant cependant que quelques-uns 
des aviculaires d’un même zoarium, il est possible 
d’admettre que les courts spécimens étudiés (environ 
8 mm) provenaient de parties du zoarium non 
affectées par cette modification. Par ailleurs, il 
convient aussi de remarquer que les S. spatulata des 
Indes récoltées par MENON (1972) ne présentaient 
jamais des aviculaires latéraux transformés et étaient 
même toujours dépourvues d’aviculaires frontaux. 

RÉPARTITION GÉ~CXA~HIQWE 
Espèce indo-pacifique, remontant jusqu’au Japon, 

et absente d’autre part des régions subantarctique et 
antarctique. Elle a dans de rares cas été signalée 
avec doute des côtes européennes. 

Carda retiformis Pourtalès, 1867 
CANU et BASSLER, 1929 : 212. 

MATÉRIEL 
Station 60 : Deux fragments de colonies. 

RÉPARTITION &OCXAPHIQ~E 
Insulinde, côte ouest-africaine, Golfe du Mexique. 

Famille THALAMOPORELLIDAE Levinsen, 1902 

Thalamoporella tubifera Levinsen, 1909 

LEVINSEN, 1909 : 159; HARMER, 1929 : 298-300. 

MATÉRIEL 
Station 17 . : Une colonie 

DESCRIPTION 

Le zoarium est encroûtant, formé d’autozoécies 
longues de 600 à 900 prn et larges de 350 à 450 prn. 
L’orifice, presque circulaire, mesure 200 prn de dia- 
mètre. Les opésiules sont dissymétriques. Il n’a pas 
été observé d’ovicelles. Les aviculaires, vicariants, 
peuvent atteindre une longueur de 900pm, leur 
mandibule mesurant elle-même de 400 à 450 E”m ; 
elle est faiblement élargie à son extrémité, non munie 
d’indentations terminales, symétrique et arrondie 
distalement. La cavité zoéciale renferme deux types 
de spicules, les (t compas D (largement ouverts et aux 
branches rectilignes) et les (( calyptes D (HARMER, 
1926), aux branches arrondies, et au moins deux fois 
plus ouverts que hauts. 

DISCUSSION 

La présence et la forme des Q calyptes )), la mor- 
phologie de la mandibule avicularienne et le port du 
zoarium sont typiques de Thalamoporella tubifera, 
espèce initialement décrite par LEVINSEN (1909) 
comme une variété de Thalamoporella granulata 
Levinsen, 1909. La distinction entre la T. granulata 
typique et les espèces affines a été discutée et codifiée 
par HARMER (1926) au travail de qui nous renvoyons. 

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 

Nouvelle-Guinée, Timor. CANU et BASSLER (1929), 
s’ils avaient reconnu plusieurs autres espèces de 
Thalamoporella dans le matériel des Philippines 
qu’ils avaient inventorié, n’y avaient pas rencontré 
T. lubifera qui n’a pas été signalée depuis lors de cette 
région. T. tubifera est donc une espèce nouvelle pour 
la faune des Philippines. 
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Famille CELLARIIDAE Hincks, 1880 

Celïaria gracilis BUS~, 1852 
HARMER, 1926 : 337-340; CANU et BASSLER, 1929 : 168-171. 

MATÉRIEL 
De très nombreux zoaria provenant de la station 57. 

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
Espèce largement répandue dans la zone indo- 

australienne, notamment dans 1’Insulinde. 

Sous-Ordre ASCOPHORINA Levinsen, 1909 

Famille HIPPOTHOIDAE Levinsen, 1909 

Trypostega pusilla Canu et Bassler, 1929 (?) 
CANU et RASSLER, 1929 : 248; HARMER, 1957 : 953. 

MATÉRIEL 
Station 17. 

DESCRIPTION 
Les zoécies mesurent de 300 à 400 prn de long sur 

250 p,m de large ; l’ouverture zoéciale, de forme 
caractéristique (contours sensiblement piriformes) a 
60-65 prn de haut. Il n’a pas été observé d’aviculaires, 
ni d’ovicelles, ni de zoéciules. Les B apertural emar- 
ginations )), non vues par CANU et BASSLER (1929) 
sur leurs spécimens des Philippines, sont moins 
marquées que chez les exemplaires d’autres prove- 
nances étudiés par HARMER (1934) sous le nom de 
T. uenusta (dont le sinus apertural semble d’ailleurs 
plus allongé et plus anguleux). La surface frontale est 
finement porée. 

HARMER (1957) a mis cette espèce en synonymie 
avec T. uenusta Norman, 1864. Vu l’importante 
différence de taille entre les zoécies des deux espèces 
et la morphologie très netternent différente de l’orifice 
zoécial, nous n’admettons pas cette synonymie. Les 
spécimens figurés par HARMER (1957) sont tous 
d’authentiques T. venusta. 

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
Philippines. 

Famille SCHIZOPORELIJDAE Jullien, 1903 

Emballotheca subsinuata Hincks, 1884 
CANU ~~BASSLER, 1929 : 298-299. 

MATÉRIEL 
Stat,ion 17. Les spécimens observés, ovicellés, ne 

se différencient pas de ceux décrits par CANU et 
BASSLER (1929). 

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
Mer de Chine, Australie, Philippines. 

Famille MUCRONELLIDAE Levinsen, 1902 

Smittina tripora Canu et Bassler, 1929 
CANIJ et BASSLER, 1929 : 350-351. 

MATÉRIEL 
Les zoécies étudiées, provenant de la Station 17, 

portent deux aviculaircs triangulaires latéraux à l’ori- 
fice, mais aucun de ceux-ci ne présente l’aspect spatu- 
liforme parfois observé par CANU et BASSLER (1929). 

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
Philippines. 

Smittina tropica Waters, 1909 
CANU et BASSLER, 1929 : 341-343 (sous le nom de S. frispinosa 
var. munifa); HAITMER, 1957 : 934-937. 

MATÉRIEL 

Station 3. Deux colonies, dont la morphologie 
des loges et de l’échancrure péristomiale zoéciale 
correspond bien à la redescription de CANU et 
BASSLER (1929), mais chez lesquelles l’aviculaire fron- 
tal à mandibule falciforme est le plus souvent absent. 

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
Mer Rouge, tout l’océan Indien à l’exc.eption des 

zones subantarctique et antarctique, Insulinde, 
Australie, mer de Chine. 

Famille CELLEPORIDAE Busk, 1852. 

Osthimosia simonensis BUS~, 1884 (?) 
CANU &BASSLER, 1929 : 429-430. 

MATÉRIEL 
Ilne unique colonie, provenant de la station 17. 

DESCRIPTION 
L’état de conservation du seul spécimen récolté, 

très érodé, ne nous permet pas de certifier notre 
détermination. L’orifice, sensiblement semi-circulaire, 
présente un court sinus arrondi, près duquel est 
implanté un petit aviculaire ovalaire à mandibule 
arrondie à son extrémité. 

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
Philippines. 

Holoporella pilaefera Canu,ct Bassler, 1929 

MATÉRIEL 
Plusieurs échantillons provenant de la station 51, 
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concordant en tous points avec la description de 
CANU et BASSLER (1929). 

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
Philippines, océan Indien, mer Rouge. 

Holoporella convexa Canu et Bassler, 1929 
CANU et BASSLER, 1929 : 421. 

MATÉRIEL 
Plusieurs grandes colonies provenant des stations 

27 et 63, encroûtant les bases de colonies d’Alcyo- 
naires. 

Fig. 1 - Ilnloporellu conueza Canu ct. Bassler, 1929. 
Échelle : 200 pm. 

A, Quelques zokies en vue front.ale ; B, Trois aoécies de profil. 
a = aviculairc ; 0 = orifice autozoBcia1. 

REDESCRIPTION 
Le zoarium est encroûtant, formant de nombreuses 

masses nodulaires épousant grossièrement le relief 
du substrat. II est formé d’autozoécies d’environ 
800 prn de long et de 600-750 p,m de largeur maximale, 
bombées et a surface lisse. L’ouverture zoéciale, 
entourée d’un péristome épais, est située au point le 

plus élevé de la zoécie ; sensiblement hémicirculaire, 
à bord proximal lisse, elle mesure 200 prn de lon- 
gueur comme de largeur. Un discret mucron, ou plus 
généralement une muraille lisse plus ou moins élevée 
et oblique en direction de l’orifice, borde le bord 
proximal apertural et peut très rarement porter un 
minuscule aviculaire arrondi. La surface frontale 
présente des pores circulaires peu nombreux situés 
au voisinage des limit.es interzoéciales. Il peut aussi 
exister dans de rares cas des aviculaires en forme de 
semelles de souliers, latéraux a l’orifice et orientés 
vers l’extérieur ; ils mesurent de 30 à 80 prn. Enfin, 
nous avons noté l’existence d’assez nombreux 
aviculaires vicariants, aux mandibules mesurant 
de 450 à 750 p,rn (en général de 600 à 750 prn) arron- 
dies a leur extrémité, celle-ci étant d’ailleurs plus 
étroite que leur base. Il n’a pas été observé d’ovicelles. 

DISCUSSION 

Ces échantillons correspondent à la description 
de 1’Holoporella conuexa décrite par CANU et BASSLER 

(1929) à partir d’un unique échantillon très érodé, et 
jamais retrouvée depuis lors. Les dimensions avicula- 
riennes, autozoéciales et aperturales concordent, 
ainsi que la présence d’une frontale lisse perforée de 
pores aréolaires. Les descripteurs n’ayant pu obser- 
ver d’aviculaires intacts n’avaient pu prendre ce 
caractère en considération pour distinguer leur 
nouvelle espèce des formes affines ; c’est pour cette 
raison Cp’HARMER (1934) a suggéré avec doute sa 
mise en synonymie avec l’espèce indo-australienne 
Celleporina granulosa (Haswell, 1880). Celle-ci possé- 
dant des mandibules aviculariennes considérable- 
ment élargies à leur extrémité n’appartient pas en fait 
à la même espèce. Enfin, sur la photographie publiée 
par CANU et BASSLER, les pores aréolaires semblent 
de plus grandes dimensions que sur les échantillons 
de la campagne MUSORSTOM, mais cet aspect est 
peut-être dû à l’état d’érosion du spécimen original. 

RÉPARTITION ~ÉoawxcwE 
Philippines. 

Famille PHYLLACTELLIDAE Canu et Bassler, 1917 

Psilopsea fore.& sp. nov. 

MATÉRIEL 
Un seul zoarium (Station 17), encroûtant sur une 

valve de Gryphus siearnsii. 

DIAGNOSE 

Psilopsea sans aviculaires péristomiaux, à orifice 
mesurant 150 prn de long et 180-200 prn de large, à 
rimule presque circulaire bien individualisée. 
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DESCRIPTION 

Le zoarium est encroùtant, ramifié dichotomique- 
ment, formé d’autozoécies unisériées de contours 
piriformes, la partie proximale étroite et aplatie de 
chacune d’entre elles s’insérant directement à 
l’extrémité distale de l’autozoécie précédente. Il n’a 
été observé ni ovicelles, ni aviculaires. Chaque auto- 
zoécie, longue de 800 prn à 1 mm, s’épaissit et 

A 

0 . . . 

Fi- 2. - Psilopsea foresfi sp. nov. : A, Aspect du zoarium. 
Echelle : 300 prn; B, Une autozoécic. lhlxlle : 150 [Arn. 

0 - orifice autoxoécial. 

s’élargit (de 150 à 5OOpm) en direction de sa région 
distale. La surface frontale est lisse, progressivement 
bombée en direction de l’orifice, non terminal, haut 
de 150 prn et large de NO-200 prn. L’opercule est de 

forme hémicirculaire, à bord proximal droit, émettant 
au niveau de la rimule (presque circulaire) un pro- 
cessus arrondi brièvement pédonculé. Un discret 
péristome entoure l’orifice. Il n’existe pas de mucron ; 
des diételles ont été observées au moins dans la 
région antérieure des autozoécies. 

DISCUSSION 

Aucune des 439 espèces’ de Bryozoaires Cheilos- 
tomes de la faune indo-pacifique récapitulées par 
MOYANO (1975) ne correspond à I’dchantillon étudié 
ici. 

La forme de l’opercule est caractéristique des 
genres Eschari~za (Famille Crepidacanthidae) et 
Sfylopoma (Famille Schizoporellidae). Mais les Crepi- 
dacanthidae étant caractérisés par la présence de 
cardelles (non observées dans le cas des zoécies de 
l’espèce des Philippines) et d’aviculaires constants 
modifiés soit en processus sétiformes soit en une sorte 
de palette (cas par exemple d’Escharina pesanseris), 
l’absence d’aviculaires sur l’échantillon étudié nous 
conduit à rejeter cette appartenance systématique. 
D’autre part, les Schizoporellidae, et en particulier 
les Sfylopoma, ont une surface frorkale très calcifiée 
et de type trémocyste, ce qui n’est pas le cas ici. 

Le zoarium encroûtant unisérié est caractéristique 
d’un certain nombre de genres de Bryozoaires 
Ascophorina, notamment chez les Hippothoidae 
(Hippofhoa), les Phyllactellidae (ATimba, Nimbella 
et Psilopsea) et les Phyllactelliporidae (Phyllacfelli- 
Fora). Chez ces genres, il existe en général des diételles, 
les cardelles sont inconstant,es et une rimule peut 
parfois entailler le bord proximal de l’aperture. 

C’est avec le genre Psilopsea que l’échantillon 
étudié ici présente les plus grandes ressemblances 
(surface frontale zoéciale lisse, existence d’une rimule, 
absence d’aviculaires, calcification du péristome, 
orifice non terminal situé dans la région la plus 
bombée de l’autozoécie), ce qui nous a conduit à l’y 
classer. Il s’écarte des deux espèces connues, P. 
uniseriafa Canu et Bassler, 1929 et P. fuberosa Canu 
et Bassler, 1928 par ses dimensions (longueur, largeur, 
diamètre apertural) différentes, l’absence apparente 
de diételles à l’exclusion de la région antérieure de 
l’autozoécie, et la forme de la rimule (cette dernière 
est absente chez P. uniseriafa, et nettement moins 
bien individualisée chez P. fuberosa). P. fuberosa 
présente en outre des tubercules périapertu- 
raux absents chez l’échantillon de la campagne 
MUSORSTOM. 

N. B. Les genres Perigasfrella Canu et Bassler, 
1917 et Psilopsea Canu et Bassler, 1917 ont été 
fusionnés par VIGNEAUX (1949). Nous ne suivons pas 
cet auteur, estimant que les Perigasfrella, ayant un 
zoarium multisérié, des orifices sans rimule et des 
épines périaperturales, nécessitent un classement 
dans un genre différent. 
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Famille RETEPORIDAE Smitt, 1867 Adeonellopsis sp. (A. ausfralis Mac Gillivray, 1885?) 

Reteporellina ( ?) sp. MATÉRIEL 

MATÉRIEL Deux échantillons brisés provenant de la station 3. 

Un échantillon abimé, sans ovicelles ni avicu- 
laires, provenant de la station 18. Péristome tubulaire 
entaillé par un court sinus proximal. 

DESCRIPTION 

Triphyllozoon sp. nov. ? 

MATÉRIEL 
Station 27 : un échantillon assez érodé -- 

Station 32 (? : un spécimen extrêmement usé) - 
Station 60 : une base de colonie, avec des embryons 
incubés dans les ovicelles. 

DESCRIPTION 
Le zoarium trisérié est rameux et non rétépori- 

forme (contrairement à la diagnose générique). La 
morphologie ovicellienne est néanmoins typique du 
genre Triphyllozoon ; la surface frontale présente une 
perforation longitudinale trifoliée, la branche axiale 
étant très longue (les 3/4 de la longueur ovicellienne), 
les deux ramifications latérales situées très proxima- 
lement au voisinage immédiat de l’orifice ; ces trois 
branches de la fissure offrent l’ornementation scalari- 
forme caractéristique du genre. 11 n’existe pas de 
sinus apertural, remplacé par un pore labial ovale 
étroit. Aucun aviculaire ni aucune épine n’ont été 
observés. 

Le zoarium est dressé et bifolié. L’orifice autozoé- 
cial, hémicirculaire, est entouré d’un péristome plus 
ou moins développé selon les autozoécies et portant 
un aviculaire triangulaire à mandibule pointue 
atteignant 130 prn de long, inséré sur son bord 
proximal ; cet aviculaire est dirigé obliquement et 
distalement vers l’extérieur. La face frontale auto- 
zoéciale présente une petite aréa cribrimorphe 
triangulaire, percée d’une douzaine de pores stelli- 
formes. Il n’existe pas de pores aréolaires ; aucune 
ovicelle n’a été discernée. L-a longueur zoéciale varie 
de 800 à 950 pm. 

DISCUSSION 

DISCUSSION 
Cette forme au port zoarial aberrant est vraisem- 

blablement nouvelle. Elle ne correspond à aucune 
des trois espèces du genre signalées par CANU et 
BASSLER (1929) des Philippines. Lors d’une révision 
partielle du genre Triphyllozoon, HARMER (1934) a 
signalé que les caractères reconnus comme spéci- 
fiques par les auteurs antérieurs pouvaient en réalité 
complètement faire défaut chez tous les individus 
d’une même colonie d’une espèce donnée ; il a aussi 
précisé que la prise en considération de nombreux 
caractères était indispensable pour parvenir à une 
identification sûre. Aussi, vu la pauvreté. de notre 
matériel, nous préférons ne pas nommer pour 
l’instant. cette espèce. 

La morphologie autozoéciale est habituellement 
variable en fonction de l’âge de la colonie chez les 
Adeonellopsis, le vieillissement d’un zoarium s’accom- 
pagnant d’une augmentation de la calcification des 
loges. Cette modification est notamment très sensible 
dans le cas de l’espèce étudiée ici, le plus âgé de nos 
deux échantillons étant même dépourvu d’aréa cri- 
brimorphe. La position et l’orientation de l’aviculaire 
constatées ici se rencontrent chez deux espèces 
connues comme très variables, l’une européenne 
- A. disfoma (Busk, 1884), qui se distingue par un 
Q crible )) peu perforé - et l’autre australienne. Cette 
derniére se différencie de la forme de MUSORSTOM 
par la présence d’aviculaires vicariants et épars de 
grande taille, et la possession occasionnelle de deux 
aviculaires péristomiaux surnuméraires. 

Famille PETRALIIDAE Levinsen, 1909 

Petraliella tubulifera Canu et Bassler, 1929 

CANU et BASSLER, 1929 : 264-265; HARMER, 1957 : 716-717. 

MATÉRIEL 
5 fragments de colonies, provenant des stations 18, 

57 et 63. 

DISCUSSION 

Famille ADEONIDAE Jullien, 1903 

Adeonellopsis pentapora Canu el Bassler, 1929 

MATÉRIEL 
Des fragments de colonie provenant de la station 3. 

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
Insulinde, mer du Japon, Philippines. 

Les photos de deux des nouvelles espèces créées 
par CANU et BASSLER (1929), Pefraliella echinafa et 
Pefraliella fubulifera, sont si ressemblantes qu’elles 
peuvent indifféremment se rapporter à l’une ou à 
l’autre. Les auteurs ont d’ailleurs eux-mêmes reconnu 
l’étroite parenté entre ces deux espèces et ont fait 
appel, pour les différencier, à trois caractères : les 
dimensions, la présence d’épines sur la frontale et 
la taille différente des cardelles. 



Nous ne pouvons pas retenir le premier cité, la 
longueur zoéciale variant de 0,75 à 1,03 mm chez 
nos échantillons, alors qu’elle serait de 0,60 mm 
pour P. tubulifera et de 1,l mm pour P. echinata. 
D’après les photos de CANU et BASSLER, les deux 
espèces présentent (tout comme notre échantillon) 
des épines frontales brisées, bien que le texte n’en 
fasse mention que pour P. echinata ! Enfin, les 
cardelles sont trés développées chez notre échantillon 
comme chez P. tubulifera, alors qu’elles seraient plus 
réduites chez P. echinata ; si les deux espèces sont 
effectivement différentes, ce serait là le plus fiable des 
critères de détermination invoqués par les descrip- 
teurs. 

Sur nos spécimens, le gros umbo est bifurqué, 
comme chez P. tubulifern, alors qu’il n’en est pas fait 
mention dans la description originale de P. echinatu ; 
chez ce dernier, le mucron porterait en revanche un 
aviculaire. Les autozoécies des zoaria de MUSORS- 
TOM dont l’umbo est brisé ont à la place une cica- 
trice rappelant celle laissée par la destruction d’un 
aviculaire. Ces diverses observations nous paraissent 
de nature à confirmer l’hypothèse de HARMER (1957) 
selon laquelle ces deux espèces pourraient être 
synonymes. 

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
Djilolo, Philippines. 

Petraliella philippinensis Canu et Bassler, 1929 
CANU et BASSLER, 1929 : 261-263. 

MATÉRIEL 

Un zoarium provenant de la station 3. 

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
Insulinde, Japon. 

Ordre CYCLOSTOMATA Bu&, 1852 

Sous-Ordre ARTICULATA Bush, 1859 

FamilIe CRISIIDAE Johnston, 1847 

Crisia sp. 

(Base indéterminable). Station 35. 

Crisia sp. 

(Segments de 12 à 15 zoécies ; ramification distale ; 
joints noirs ; pas d’ooécies). Stations 18, 57 et 60. 

Sous-Ordre TULIPORINA Milne-Edwards, 1838 

Famille THEONOIDAE Bush, 1859 

Actinopora philippinensis Canu et Bassler, 1929 
CANU et BASSLER, 1929 : 523. 

. . . . . 

B 

Fig. 3. - Slomuiopora sp. 
A, Zoarium (contours scldmatiqucs). Échelle : 250 vrn. 
B, Quelques zokies. l!khello : 200 pm. o = orifice zoitcial; 

p = procassus 1atora1. 
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MATÉRIEL 
Station 35. 

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
Philippines. 

Famille DIASTOPORIDAE Gregory, 1899 

MATÉRIEL 

Stomatopora sp. 

Un unique zoarium (station 35). 

DESCRIPTION 
Le zoarium, forme de croissance sans gonozoécie 

d’une Sfomatopora, mesure environ 1 cm de long. 
Encroûtant, ayant une section en forme de secteur 
de cercle aplati, il est ramifié dichotomiquement sur 
le substrat. Sa largeur atteint 500 prn dans sa région 
la plus âgée, constituée de six zoécies accolées. Les 
zoécies ont une longueur de 0,750 à 1 mm ; leur 
surface est ponctuée et leur péristome, peu saillant, a 
un orifice arrondi de 90 prn de diamètre. Les péri- 
stomes des zoécies voisines sont indépendants, non 
réunis en faisceaux linéaires accolés. Les zoécies 
latérales du zoarium émettent de nombreux pro- 
cessus calcifiés, digitiformes sur une base plus ou 
moins triangulaire, assurant la fixation de la colonie 
au substrat (peu solidement, le zoarium se détachant 
en totalité et sans difficulté de son support) ; ces 
processus sont longs de 65 à lOOp,m. L’ancestrula 
n’a pas été conservée sur l’échantillon. 

DISCUSSION 
La présence de longs processus d’implantation 

zoariale latérale au substrat, de forme plus ou moins 
conique comme dans le cas de l’espèce étudiée ici, 

était jusqu’ici l’apanage de la seule Tubulipora 
anderssoni Borg, 1926 ; ce caractère est l’un des 
traits spécifiques de cette forme, avec la morphologie 
des gonozoéeies et la disposition des péristomes 
zoéciaux (en séries transversales linéaires accolées, 
selon deux travées séparées par une ligne médiane). 
Tubulipora anderssoni est une espèce exclusive des 
régions antarctique et subantarctique. 

Le jeune spécimen de la forme des Philippines 
ne présente pas le groupement des péristomes auto- 
zoéciaux typique de T. underssoni, très nettement 
reconnaissable (BORG, 1926, p. 284 ; 1944) y compris 
dans les parties jeunes de la colonie. Par ailleurs, 
l’absence des gonozoécies exclut le recours à l’un des 
plus importants caractères de discrimination utilisés 
chez les Stomatoporidae. Si la forme des Philippines 
appartient vraisemblablement à une espèce nouvelle, 
elle demeure trop mal connue pour que nous puis- 
sions envisager de la nommer. 

Sous-Ordre RECTANGULATA Waters, 1887 

Famille LICHENOPORIDAE Smitt, 1886 

Lichenopora radiata Savigny et Audouin, 1826 
CANU et BASSLER, 1920 : 556-558. 

MATÉRIEL 
Une seule colonie (station 35), identique à l’échan- 

tillon figuré par CANU et BASSLER (1929), pl. 88, fig. 3. 

RÉPARTITION c&omAmIQuE 
Largement répandu dans l’hémisphère nord, sauf 

dans les régions polaire et subpolaire. 

Brachiopodes 

Ordre TEREBRATULIDA Waagen, 1883 REMARQUES 

Sous-Ordre TEREBRATULIDINA 
Waagen, 1883 

Famille CANCELLOTHYRIDAE Thomson, 1926 

Terebratulina hataiana Cooper, 1973 
COOPER, 1973 : 376; ZEZINA, 1976 : 110. 

MATÉRIEL 
Nombreux spécimens provenant des stations 27, 

32, 34, 35, 61, 62, 63, 65, 69. 

Les échantillons récoltés correspondent parfaite- 
ment à la description de l’espèce de COOPER (1973) 
dont ils présentent notamment le brachidium 
typique et l’ornementation des valves (fines stries) 
caractéristique. Les dimensions du plus grand 
individu sont : longueur = 54 mm, largeur = 
40 mm. 

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 

Japon, Corée, Luçon, sud de la mer de Chine, 
Philippines, Iles Malavatuan. 
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Terebratulina valdiviae Blochmann, 1908 
BLOCHMANN, 1908 : 601 et pl. XXXVI; HATAI, 1940 : 237; 
HELMCKE, 1940 : 250-254; ZEZINA, 1976 : 1909. 

MATÉRIEL 
Un unique et très jeune spécimen. Station 57. 

REMARQUES 

L’exemplaire récolté mesure 6,5 mm de long et 
5 de largeur maximale. Ses valves sont de couleur 
rouge-saumon (a l’exception d’une plage demeurée 

claire sur chaque valve, sur l’une en position médiane, 
sur l’autre en position cardinale). Les stries longitu- 
dinales sont peu serrées. Vu le jeune âge de l’échan- 
tillon, seuls les caractères portant sur l’aspect des spi- 
cules sont fiables; sa structure spiculaire concorde avec 
les figures de BLOCHMANN (1908) et HELMCKIZ (1940). 

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 

Japon, Insulinde (Sumatra, Moluques, nom- 
breuses localités aux Philippines), mer de Chine, 
Australie, Kamchatlra. 

. . . 

cl 
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Fig. 4. - Campages basilanica Dali, 1920 ssp. luurenlne, ssp. nov. ; Échelle : 1,5 mm. 
A, Face dorsale de la coquille; B, Coquille vue de l’avant (valve dorsale vers le haut); C, Coquille vue de profil (valve dorsale 

vers le haut). c = commissure intervalvairc ; d = valve dorsale ; f = foramen ; v = valve ventrale. 
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Famille DALLINIDAE Beecher, 1893. 

Campages basilanica Dall, 1920 subsp. laurentae, 
subsp. nov. 

Bibliographie fondamentale sur la forme typique : DALL, 
1920 : 365-366 ; HATAI, 1940 : 309-311 ; THOMSON, 1927 : 250. 

MATÉRIEL 

Station GO : un spécimen holotype. 

DIAGNOSE 

Campages basilanica à commissure brachidiale 
très profondément sinuée sur tout le côté antérieur 
de la coquille et sans portion rectiligne. 

DESCRIPTION ET DISCUSSION 

La morphologie et les dimensions de la coquille 
sont absolument comparables à celles minutieuse- 
ment décrites dans la monographie d’ï%‘r-%r (1940) 
à laquelle nous renvoyons (cf. pl. V, fig. 72). L’échan- 
tillon étudié ici mesure 15 mm de long, 10,5 mm de 
largeur et 10,5 mm d’épaisseur. La seule différence 
qu’il présente avec la forme typique réside dans la 
morphologie de la commissure intervalvaire en vue 
antérieure ; chez la forme typique, elle est longue- 
ment rect,iligne, limitée à chacune de ses extrémités 
par un court angle (à sommet arrondi) entaillant la 
valve pédonculaire. 

Chez cette nouvelle forme, la valve brachidiale 
étant placée par dessus, la commissure est - en 
examen antérieur - en forme de W étalé aux angles 
arrondis. Aucune portion de cette commissure n’est 
rectiligne en vue antérieure, la valve brachidiale et 
la valve pédonculaire s’interpénétrant profondément. 

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 

(Forme typique) : mer de Chine, Japon, Corée, 
Philippines, Célèbes. 

Famille TEREBRATULIDAE Gray, 1840 

Gryphus stearnsii (Dal1 et Pilsbry, 1891) 
BLOCHBIANN, 1908: 624-625 ;DALL et PILSBRY, 1891: 165-191; 
HATAI, 1940 : 260-261 ; ZEZINA, 1976 : 107. 

MATÉRIEL 

Station 35. L’unique exemplaire ritcolté de la plus 
grande espèce actuelle du genre Gryphus mesure 
59 mm de longueur et 45 mm de largeur. 

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 

Japon, Corée. Espèce encore inconnue des Philippines. 

Gryphus sp. 
aff. G. blochmanni (Jackson, 1912) 

MATÉRIEL 

Un unique échantillon, recueilli à la station GO. 

A 

6 

Fig. 5. - Gryphus sp. 
A, Valve brachidialc (face interne). échelle : 1 mm. 

B, Brachidium. Échelle : 0,5 mm. 

DESCRIPTION 

La longueur du spécimen est de 13,5 mm, sa 
largeur de 12 mm et son épaisseur de 7. Les valves 
sont: blanches, lisses et translucides, uniquement 
ornées de discretes stries d’accroissement. Le foramen 
semble épithryde, autant qu’il est possible d’en juger 
du fait de la cassure de la coquille à ce niveau. Le 
brachidium, long de 2,8 mm, dessine une figure de 
forme un peu plus complexe qu’à l’ordinaire : du 
côté antérieur d’un hexagone relativement régulier, 
situé vers la région cardinale (dimensions des côtés : 
de 450 à 550 [J.rn), partent deux crura rectilignes 
presque parallèles, réunies antérieurement par une 
large (0,9 mm à son niveau d’épaisseur maximale) 
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branche transversale. Cette branche transversale est 
échancrée assez profondément du côté cardinal et 
présente deux petites encoches du côté antérieur. 
L’élargissement crural précédant la branche trans- 
versale ne présente pas d’indentation marquée. 

DISCUSSION 

Aucune des espèces actuelles et dont le brachidium 
a été figuré ne présente cette morphologie brachi- 
diale. Mais étant donné les descriptions sommaires 
de quelques espèces et la variabilité morphologique 
du brachidium en fonction de l’âge des individus, 

il n’est pas impossible a priori que le spécimen étudié 
soit une forme juvénile d’un autre Gryphus déja 
connu de la faune indo-pacifique. De nouvelles 
récoltes sont nécessaires avant que nous soyions en 
mesure de statuer sur l’éventuelle nouveauté de cette 
forme. 

L’espèce la plus proche semble être un Gryphzzs 
antarctique de plus grande taille inféodé aux grandes 
profondeurs, G. blochmanni (Jackson, 1912), dont le 
brachidium, connu comme assez variable, rappelle 
parfois celui du spécimen étudié ici (cf. fig. 1, 6 de 
JACI~SON, 1912 et 19, 4 de FOSTER, 1974). 
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Post-scriptum 
à propos de la campagne 

MUSORSTOM II 

Alors que l’impression du premier volume consacré à la publication des résultats de la campagne MUSORSTOM 
de 1976, aux Philippines, se trouvait dans sa phase finale, une seconde campagne a eu lieu dans la même région. 

Au moment où nous écrivons ces quelques lignes, au début du mois de février 1981, les récoltes, acheminées 
sur un cargo de Manille au Havre, viennent tout juste de parvenir au Muséum. Des commentaires sur ce matériel, 
considérable mais encore non trié, seraient prématurés, mais il n’est pas inutile de présenter ici des informations 
élémentaires sur ce qu’a été notre nouvelle campagne aux Philippines. 

LA CAMPAGNE MUSORSTOM 11 

Du 18 novembre au 2 décembre 1980, le navire Corjolis, avec une équipe de chercheurs du Muséum, de 
1’O.R.S.T.O.M. et de l’Université de Manille, a poursuivi l’exploration des eaux marines des Philippines. Bien 
entendu, notre premier objectif était de découvrir d’autres Neoglyphea, avec l’espoir d’obtenir au moins une femelle 
adulte de l’espèce. Espoir déçu : à la première station, un petit exemplaire de Neoglyphea, un mâle, en mauvais 
état, a bté capturé. Mais, après ce premier résultat prometteur, les traits se sont succédé, infructueux, à travers 
l’étroite zone où le Vauban avait recueilli neuf exemplaires du Glyphéide actuel. 

L’hypothèse la plus vraisemblable que l’on puisse avancer pour l’instant, c’est que la présence de Neoglyphea 
hors des terriers est liée à la saison : les seuls exemplaires connus ont été recueillis en juillet (Albatross) et en mars, 
or la campagne du Coriolis a eu lieu à la fin de novembre. A l’appui de cette hypothèse, on peut invoquer les 
observations relatées à la page 35 ci-dessus : la plupart des captures de Neoglyphea ont été effectuées au milieu du 
jour, entre 10 h du matin et 2 h de l’après-midi. De là à conclure qu’un seuil d’éclairement minimal est nécessaire 
pour déclencher la sortie des Neoglyphea et que ce seuil n’est pas atteint à l’approche du solstice d’hiver, il n’y a 
qu’un pas. Il faudra en tout cas tenir compte de cette possibilité lorsque de nouvelles tentatives seront faites pour 
retrouver l’espèce. 

L’éventualité d’une grande rareté ou d’une absence des Neoglyphea liées à des migrations ou à la saison avait 
été envisagée avant le début de la campagne. C’est pour cette raison qu’un autre objectif avait été fixé à MUSORSTOM 
II, lequel a, lui, été pleinement atteint. Il s’agissait de poursuivre l’inventaire de la faune benthique des Philippines 
entrepris en 1976, en élargissant la zone bathymétrique explorée. Le nombre de chalutages dans la zone à Neoglyphea 
ayant été volontairement limité, le Coriolis a quitté cette zone et de nombreux traits ont été effectués dans un secteur 
relativement peu étendu cependant, en raison de la brièveté de la campagne. Ces chalutages ont principalement eu 
lieu dans le profond chenal séparant Luçon de Lubang, dont nous avions reconnu l’intérêt en 1976, et dans la mer 
intérieure des Philippines, entre Lucon et Mindoro. Un très abondant échantillonnage de la faune benthique a été 
obtenu sur des fonds compris entre 20 et 2 000 mètres. Ce que l’on peut dès à présent signaler c’est la grande richesse 
et la grande diuersité d’une collection qui sera jointe au matériel encore à l’étude provenant de la première campagne 
aux Philippines, maintenant désignée sous le nom de MUSORSTOM I. 
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REMARQUES SUR LE DOUZIEME SPÉCIMEN CONNU DE Neoglyphea inopinata 

L’unique spécimen recueilli pendant la campagne MUSO RSTOM II, à la station 1, entre 140 00,3’ N - 
1200 19,3’ E et 140 00,4’ N - .7200 17,6’ E, par 190-200 mètres, avait récemment mué et était fortement endommagé : 
carapace brisée et incomplète, partie postérieure de l’abdomen manquant ainsi que les péréiopodes 1, 3 et 4 droits. 
Il s’agit d’un mâle à carapace longue de 22 mm environ, ce qui correspond à une longueur totale voisine de 50 mm. 
Les orifices sexuels, bien apparents, sont à peine plus petits que ceux des adultes. Les PI 1 et le PI 2 droits sont 
présents et bien développés. Le Pl 1 est proportionnellement légèrement plus court que chez les adultes, sa longueur 
représentant le cinquième environ de celle de la carapace au lieu du quart ; l’article distal est aussi un peu moins 
large, son extrémité est moins effilée, et l’appendice interne plus court. Les dimensions du PI 2 et de son appendice 
interne sont relativement les mêmes que chez les grands individus. Cependant l’appendice masculin, ~‘11 rappelle 
par sa forme celui des adultes, est beaucoup plus petit : il est deux fois plus court que l’appendice interne. 

De ces premières observations on peut déduire que la maturité sexuelle des Neoglyphea mâles est atteinte à une 
taille légèrement supérieure à celle de ce spécimen, soit 50 mm. Ceci confirme aussi le fait que les individus récoltés 
en 1976, de 120-123 mm environ, sont âgés et sans doute proches de la taille maximale atteinte par l’espèce. 

Jacques FOREST 
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