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Note sur deux holothuries nouvelles pour la faune beige 

par C. MASSIN 

Resume 

Aslia /ef evrei (BARROIS, 1882) et Neopentadactyla mixta (OESTERGREN , 

1898) sont mentionm!s pour Ia premiere fois le long de Ia cote beige. Les 
deux especes sont decrites et leurs spicules figures. Leur distribution est 
brievement discutee. 
Mots-clefs : Holothuroidea, faune beige, premiere observation. 

Summary 

Aslia lef evrei (BARROIS, 1882) and Neopentadactyla mixta (0ESTERGREN, 

1898) are mentioned for the first time along the Belgian coast. Both species 
are described and their spicules figured. Their distribution is shortly dis
cussed. 
Key-words : Holothuroidea, Belgian fauna, first record. 

Grace a 1 'obligeance du Dr D. MAERTENS, j 'ai eu 1' occasion 
d'examiner du materiel recolte par Ia Rijksstation voor 
Zeevisserij d'Ostende. Dans ce· materiel ainsi que dans du 
materiel non identifie des collections belges de 
l'I.R.Sc.N.B., j'ai trouve deux especes d'holothuries nou
velles pour Ia faune beige : Aslia lefevrei (BARROIS, 1882) 
et Neopentadactyla mixta (OESTERGREN, 1898). 

Ordre Dendrochirotes GRUBE, 1840 
Famille Cucumariidae LUDWIG, 1894 

Aslia RoWE, 1970 
Aslia lefevrei (BARROIS, 1882). 

Materiel examine : 
IG 24.906, 1 specimen recolte sur Ia plage de Coxyde par 
Mr M. LucAs apres une forte tempete (novembre 1966). 

DESCRIPTION GENERALE : 

Le specimen est entierement contracte et de couleur beige. 
Le corps est cylindrique et mesure 62 mm de long sur un 
diametre de 25 mm. La bouche et !'anus sont terminaux. 
II n 'y a pas de dents anales . Les· podias sont disposes en 
5 rangees doubles legerement en zig-zag, ce qui donne 
parfois 1 'impression qu'il y a 3 a 4 podia sur un rang. Les 

podia situes dans les zones interambulacraires sont petits 
et peu visibles (particulierement sur le trivium dont Ia peau 
est tres contractee). Il y a dix tentacules. 

ANATOMIE INTERNE 

La couronne calcaire se compose de dix pieces. Les pieces 
radiales et interradiales (Fig. 1A) ont a peu pres Ia meme 
hauteur (15 mm). Les radiales sont largement echancrees 
a leur base et possedent en leur milieu une longue cavite 
ou vient s'inserer le muscle retracteur du pharynx. Radiales 
et interradiales ne se touchent qu ' a leur base. L'ensemble 
du bulbe pharyngien occupe les deux tiers de Ia longueur 
du corps. 11 y a un court canal du sable, tres circonvolue, 
attache au mesentere dorsal, remontant vers le haut et 
termine par une plaque madreporique mfiriforme. Une 
seule vesicule de Pou a ete observee. La gonade est bien 
developpee. 

SPICULES 

Le tegument contient trois types de spicules. 1) Des cor
beilles qui sont soit petites (25 a 30 J..l.m de diametre) mais 
tres profondes (30 a 40 J..l.m de haut) (Fig. lB), soit plus 
grandes (50 a 85 J..l.m de diametre) mais presque plates 
(Fig. 1 C). 2) Des boutons noduleux a quatre trous (Fig. 
1D). Ce sont les spicules les plus abondants. lis mesurent 
en general 85 a 100 J..l.m de long. Quelques boutons presen
tent de tres grands trous et de petits nodules ou encore 
sont tres petits (50 J..l.m de long) (Fig. 1E). Les boutons a 
deux ou trois trous sont tres rares (Fig. 1F). 3) Des plaques 
noduleuses perforees (120 a 180 J..l.m de long) (Fig. lG). 
Ces dernieres sont aussi tres rares . 
Les podia contiennent deux types de spicules. 1) Des pla
ques perforees (80 a 150 J..l.m de long) (Fig. lH). 2) Des 
baguettes perforees (120 a 310 J..l.m de long) (Fig. lJ). II 
n 'y a pas de plaque perforee terminale. 

REMARQUES 

La spiculation de ce specimen d'Aslia lef evrei est en tout 
point identique a celle provenant d ' individus d'autres pays 
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d'Europe (France, CHERBONNrER 1947; Ties Britaniques, 
McKENZIE 1984; Portugal, PANNING 1949). Cette espece 
est commune sur toute Ia far;:ade atlantique europeenne 
mais est mains abondante le long des cotes de Normandie 
pour ne plus etre mentionnee dans le Pas de Calais (GLA
CON 1977). Sa presence le long de Ia cote beige est done 
exceptionnelle et il faudrait verifier si des populations exis
tent au large de nos cotes. En tout cas, Ia Belgique repre
senterait Ia limite nord de cette espece qui n ' a jamais ete 
signalee ni aux Pays-Bas (WoLF 1968, 1975) ni en mer 
du Nord (KOEHLER 1924, URSIN 1960). 

'' 

Famille Phyllophoridae 0ESTERGREN, 1907 
Sous-famille Semperiellinae HEDING & PANNING, 1954 

Neopentadactyla DEICHMANN, 1944 
Neopentadactyla mixta (OESTERGREN, 1898) 

Materiel examine : 
IG 24.906 - 1 specimen recolte sur Ia plage de Coxyde 
par Mr M. LucAs apres une forte tempete (novembre 
1966). 
IG 27.354 - 1 specimen n!colte entre le Oost Hinder Bank 
et le Bligh Bank (51°32'30"N~02°40'30"0; 35 a 38 m) 
par le Dr D. MAERTENS le 5 juin 1986 au moyen d'un 
engin tral:nant muni d 'un filet a crevettes. 

Fig. I. - Aslia lefevrei (BARRO!S, 1882). A: couronne calcaire (1 radiale+ 2 interradiales); B aG: tegument. B: corbeil/es profondes; 
C : corbei/les apiaries; D & E: boutons noduleux; F: boutons noduleux a deux ou trois trous; G : plaques perforees; 
H : plaques pelforees des podia; J: baguettes des podia. 
A: echel/e 2; B a J : echel/e 1. 
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DESCRIPTION GENERALE 

Les deux specimens sont de couleur rose en alcool et leur 
corps est en forme de U. Le specimen recolte au large 
mesure 108 mm de long. Les parties anterieure et poste
rieure sont tubuleuses (respectivement 12 et 15 mm de 
diametre) et fort contractees tandis que la partie centrale 
est plus detendue et renf!ee (32 mm de diametre). Le 
specimen recolte sur la plage mesure 85 mm de long. 11 
est plutot cylindrique (diametre 14 mm) avec le corps allant 
en s'amenuisant (diametre 8 mm) vers !'anus. Ses 20 tenta
cules sont apparent$; ils sont disposes en deux cercles 
concentriques, Ies tentacules du cercle interne etant plus 
petits. Les podia sont repartis principalement le long des 
ambulacres mais sont aussi presents dans les zones inter
ambulacraires. 

ANA TOMIE INTERNE 

La couronne calcaire mesure un quart de la longueur totale 
du corps. Elle se compose de 10 pieces de longueur sensi
blement egale et qui ne se touchent qu'a leur base. Radiales 
et interradiales sont en mosa'ique (Fig. 2A). Les radiales 
se divisent en deux seulement au 2/3 inferieur de leur hau
teur. 
Les deux specimens possedent un canal du sable assez 
long, circonvolue, attache dans le mesentere dorsal et 
remontant vers !'avant. Le canal du sable se terrnine par 
une plaque mfiriforme libre. lis possedent aussi tous les 
deux 3 longues vesicules de Pou (25 mm de long). 
Le specimen recolte en juin possede une gonade nettement 
plus developpee que celui recolte en novembre. Les pou-

mons sont minces et remontent sur toute la longueur de 
Ia cavite coelomique. Le tube digestif est filiforme et 
depourvu de sediment. 

SPICULES 

Un seul type de spicules dans le tegument. Ce sont des 
tourelles a quatre piliers (80 a 110 J.Lm de diametre sur 50 
a 60 J.Lm de haut) se terminant en un bouquet d 'epines 
(Figs. 2B, C, D). Des le debut de leur .formation, il y a 
quatre piliers. La plaque de Ia tourelle compte 4 grands 
trous et un nombre tres variable de petits. Les podia 
contiennent des plaques perforees de 120 a 180 J.lm de 
long (Fig. 2E) et sont soutenus a leur extrernite par une 
plaque perforee de 230 a 350 J.Lm de diametre. 

REMARQUES 

Les deux specimens examines de Neopentadactyla mixta 
sont indiscutablement des adultes. Comme l'ont observe 
0 ESTERGREN (1938) et FERAL (1980a, b), les tourelles pos
sedent alors des leur pius jeune Stade 4 pi!iers. 
N. mixta est bien connu des cotes de France (KOEHLER 
1924) jusque dans le Pas de Calais (GLACON 1977) ainsi 
que dans le nord de lamer du Nord. Par contre, elle n'etait 
pas connue en Belgique et n'a pas encore ete signalee aux 
Pays-Bas (WoLF 1968, 1975). Comme cette espece vit en 
general assez profond (REDING & PANNING 1954), des dra
gages aux larges des cotes de Belgique et des Pays-Bas, 
a une trentaine de metres de profondeur, revelerons sans 
doute qu 'il n'y a pas de hiatus entre les populations du 
nord de Ia France et du nord de Ia mer du Nord. 

Fig. 2. - Neopentadactyla mixta (0EST£RCR£N, 1898). A : couronne calcaire en place (2 radiates et 3 interradiales); B & C: tourelles 
du tegument (vue superieure); D : tourelles du tegument (vue latera/e); E: plaques pe1jorees des podia. 
A : &·helle 2; B a E : echelle I . 
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