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D
e V

A
stropecten bonnieri R

. 
K

oehler, 1905 

(E
chinoderm

es, Stellérides)

par Robert Ph. D
ollfus *

Résum
é. —

 L’unique spécimen connu n’a pas été récolté en mer Rouge mais dans le golfe 
Persique et il est identifiable à Astropecten hemprichi M

uller et Troschel.

En leur m
onographie des Échinoderm

es d’eau peu profonde de l’Indo-Pacifique ouest 
Ailsa M

. C
lark & Francis W

. E. Row
e (1971 : 45, note 9) m

entionnent Astropecten bonnieri 
R. Koehler, 1905, com

m
e ayant été récolté en m

er Rouge, au sud-ouest de l’Arabie, et ils 
estim

ent que cette espèce a sa place près d’Astropecten indicus Dôderlin, 1889.
A. M

. C
lark & R. W

. Row
e ont été induits en erreur par la publication de K

oehler 
(1905 : 462-464, fig. 2-3). L’unique individu récolté est conservé en alcool dans la collection 
du M

uséum
 de Paris, m

ais, par suite d’une erreur de copie, l’étiquette extérieure du bocal 
porte « Astropecten Bouvieri ». L’étiquette intérieure est celle de la récolte par Jules Bon
nier et Charles Pérez , le 16 m

ars 1901, à la station XLV1I de leur m
ission sur les côtes 

d’Arabie. Cette station correspond à une position com
prise entre 25°10'-25°35' N et 55°10'- 

54°40' E Gr, à 15 m
illes de la côte d’Om

an, par 10-16 brasses. Il s’agit du golfe Persique, 
et non de la m

er Rouge 1.
J’ai exam

iné ce spécim
en-type, m

ais ce que j’ai observé ne s’accorde pas com
plète

m
ent avec la description de K

oehler ; néanm
oins, je suis d’accord avec la plupart des 

caractères donnés par K
oehler. Diam

ètre total : 54 m
m

 ; R =
 28 ; r =

 9 m
m

 ; largeur des 
bras à la base 9 m

m
. J’ai com

pté 22 plaques m
arginales ventrales, ne débordant pas sur 

les m
arginales dorsales.

Sur les m
arginales dorsales (en m

êm
e nom

bre), il y a des piquants externes à partir 
de la 7e ou 8e et jusqu’à la dernière. Le piquant principal est une lam

e aplatie qui s’atténue 
distalem

ent. Au-dessous, il y a trois piquants ; l’aboral est pius long (un peu pius de la m
oi

tié de la longueur du piquant principal). Au-dessous, il y a environ 5 autres rangées de 
3 ou 4 piquants, dont l’aboral est pius long et pius fort, sans com

pter les petits piquants 
garnissant le bord des plaques.

Sur les plaques adam
bulacraires, on observe successivem

ent : 3 piquants dont le m
édian 

est pius long et l’aboral pius petit ; 2 piquants dont l’aboral est pius gros et pius large ; 
3 très petits piquants non aplatis, dont le m

édian est un peu pius fort.
* Laboratoire de Zoologie (VersJ associé au CNRS, Muséum national d’Histoire naturelle, 57, rue Cuvier> 

75005 Paris.
1. Mission du S. S. « Selika », 1900-1901, sous le commandement de A. de Gerlaciie.
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Sur le disque, on com
pte jusqu’à 16 paxilles, chacune entourant jusqu’à 9 granules. 

Lorsqu’il y a beaucoup de granules, ils ne sont pas égaux, il y en a quelques-uns pius petits. 
Sur les bras, il y a 6 à 7 paxilles entourant un seul granule ; pour une plaque, il y a 2 1/2 
paxilles.

D’après tous ces caractères, il s’agit d’un Astropecten hem
prichi M

üller & Troscheli 
tout à fait conform

e à la description et aux figures données du type de l’espèce, provenant 
de la m

er Rouge, par D
ôderlein (1917 : 138-139, pi. VI, fig. 2, type).

K
oehler (1905 : 464) dit que bonnieri « se reconnaît facilem

ent à ses plaques m
argi

nales dorsales m
unies, à partir du prem

ier tiers du bras, d’un petit piquant qui n’atteint 
pas l’extrém

ité du bras ». Le petit piquant en question atteignant en réalité l’extrém
ité 

du bras, il n’y a pas lieu de séparer bonnieri à’hem
prichi.

Rem
arques

1. La place de bonnieri parm
i les Astropecten a été quelque peu discutée. D

ôderlein 
(1917 : 145, 146) avait placé bonnieri dans son groupe m

onacanthus avec hem
prichi, et il 

dit  : « A. bonnieri de la m
er Rouge sem

ble bien être une form
e en liaison avec A. hem

prichi, 
qui a perdu les épines externes des plaques m

arginales distales ».
W

. K. Fischer (1919 : 79) a adm
is bonnieri dans la 2e sous-section du groupe m

ona
canthus, où il ne m

entionne pas hem
prichi. Cette 2e sous-section est caractérisée par l’absence 

d’épines inféro-m
arginales sur le bord aboral de la plaque qui, toutefois, peut porter quelques 

épines indistinctes et dont les deux prem
ières plaques peuvent porter de courtes épines.

2. On constate que R. K
oehler (1910 : 36-37) ignorait le vrai « hem

prichi » et désigna 
toujours sous le nom

 à'hem
prichi, l’espèce que L. de Loriol (1885 : 74-75, pi. X

X
I fig. 7-8) 

avait considérée, à tort, com
m

e hem
prichi, m

ais qui est m
auritianus m

ascarenus Dôder- 
lein (1917 : 143-145, pi. VI, fig. 3, pi. X

II, fig. 2, 2b) com
m

e l’a constaté D
ôderlein.

Une autre form
e d’hem

prichi : A. tam
ilicus Dôderlein, 1888, a aussi été adm

ise com
m

e 
une espèce indépendante par R. K

oehler (1910 : 41-43), m
ais D

ôderlein lui-m
êm

e (1917 : 
140) reconnut qu’il s’agissait d’une « geographische Form

 » d’hem
prichi.
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PLANCHE I
Astropecten bonnieri R. Koehler, 1905, du golfe Persique. Holotype 

(Muséum national d’Histoire naturelle, Paris).
Faoe orale et faoe aborale.
Il s’agit, en réalité, &'Astropecten hemprichi Müller A Troschel.
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