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HOLOTHURIES 
PAR 

H. ENGEL (Amsterdam) 

All cours du voyage de LL. AA. RFï. Ie Prince el la Princesse Leopold de 
Helgique, accompagné*; de M. Ie ProT V. Van Siraelen, au\ Indes néerlandaises, 
la collection suivante d'Holotliuries a été rapportée : 

1. Ilulothiirin alva JXGER, 1 exemplaire du récif de Weim, Nord de Mi^ool 
(26-11-1929): 2 exemplaircs du Mansfidd-eiland (pointe Nord-Oucst de la Nou-
\elle-(jluinée, au ^()rd de l'iie liatatita) (l-ÏII-1929); 3 evemplaires de la bale Paloe 
prés de Dongala (Celebes), a marée basse; profondcur 1 m. (5-11-1929). 

2. Ilolothuria vitiensls SEMPER, 2 exemplaires de Mansfield-eiland (l-IIl-
1929). 

3. Holutliuria Dïonacnria (LESSON), 2 evemplaires de la baie Paloe piès de 
Dongala (Celebes), a marée basse; prol'ondeur 1 m. (5-II-1929). 

4. Stichopns variegatns SEMPER, 2 exemplaires de la l)aie Paloe prés de 
Dongala (Celebes); a marée basse; piol'ondeur 1 m. (5-11-1929). 

5. Pseudocucamis quinquaiKjularis SET ITER, 1 exemplaire de Sorong Door 
(sur Pile de Sorong Door, cóté Nord de la Nou\elle-Guinée, sur Ie délroit Gemien 
ou Dampier, a l'enirée Nord du détroit Sele) (2-11-1929). 

6. Pseuducucuniis africanns (SEMPER), 1 exemplaire de Pile de Weim (Nord 
de Misool), sur Ie récif (28-11-1929). 

Je commencerai par la descriptioTi des animaux récoltés. Les deuv derniers 
exemplaires m'ont oblige a étudier les Phyllophoriens et spécialement les genres 
Pseudocucamis et Orcula, étude non sans importance, parce que j 'a i pu réexa-
miner les animaux de Sluiter, Il nc reste aucune de ses Orcuia's. Bientótce genre 
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disparai t ra , fautc d 'cspèees. En out re Orcula est p réemployé . . rai fini par une 
revision des Psetidocucumls et par l 'étude de leur dislrii)uti()u dans Ie m o n d e . 

11 me reste eneoie a remerc ier tons cv.u\ qui m'ont aides par huns rensei-
f>-nements : nion mai t re vénéré Ie P r o f Sluiter , M. Ie P roP V. Van Straelen, 
]Y Mortensen, P r o f Vaney, D"̂  Clark el M"" Dcüchmaun. A M"" A. Pruvot-Fol mes 
remerc iements pour la eorreet ion ilu manusc r i t . 

Holotluiria a t ra J A C E R . 

JAGER, 1833, p. 22. 

LAMPERT, 1885, p. 85. 

1 exemplaire (n° 10), sur Ie récif de Weim (Nord de Misool, prés Ia Nouvelle-Ciuinée), 
26-11-1929. 

2 exemplaires (n"" 1 et 2), Mansfield-eiland (pointe Nord-Ouest de la Nouvelle-Guinée, 
au Nord de I'ile Batanta), 1-III-1929. 

3 exemplaires (n°^ 7a, h, r), de la baie Paloe, pres de Dongala (Celebes), a inarée basse; 
profondeur 1 m., 5-II-1929. 

D E S C R I P T I O N D E S A M M A U X . — Specimen t)" 10 (l'ij>-. 1 ) . 

L'animal a une lonj^Micur de 108 m m . el une largeur nu ix imum de 32 m m . 
On complai l 20 lenlaeules sur lesquels se t rouvaienl 5 pelils gasléropodes para
sites. La couleur est tout a l'ait noii' \ i o l a ré sur Ie dos, landis (pie Ie ventre, noir 
\ iolaeé, porte heaueoup de pédicelles a \ en louse hlaiiclie. .Ie n'ai pu t rouxer 
aucune réfifularilé dans Ia d is t r ibut ion des appendices a inhulacra i res . 

On compte deux «i^roupes de 10 tubes i n d r o p h o r e s el 18 vésicules de i'oli 
(d 'une loufjueur m a x i n n i m de 13 m m . ) . Les vésicules tei i laculaires, au uomi)i( ' 
de 20, avaient une l()n<jueur m a x i m u m de 10 n m i . Il n'y avail ui orji'aues jréni-
laux, ui orgaiies de Cuvier , l'orpfane arborescent gaucbc csl uu peu plus loug que 
celui de droi te . L ' inlest in cont ient des foraminifères, des brvozoaires, des debr is 
de corail et un p iquan t d 'ours in . 

Les corpuscules calcaircs consistent p r inc ipa lement en corpuscules lu r r i 
formes et corpuscules c répus . La hau t eu r des corpuscules lur r i formes est de 
0.04-0.05 m m . env i ron , Ie d iamèt re est 0.05 m m . en m o y e n n e . La l o n g u e u r 
des corpuscules crépus est de 0.036 m m . envi ron . Dans les pédicelles on voit 
quelques ba lonuets a e \ t r émi lés ramiflécs et perforécs et dans les ventouscs des 
disques perforés. 

file:///enlouse
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Specimen n° 1 (fig-. 2). 

Cost Ie plus grand des animaux récoltcs, 280 mm. de long el 85 mm. de 
larg^e. 11 est tout a fait noir violaeé. Les pédicelles sont irrégulièrement distribués. 

On trouve 7 vésicnles de Poli et trois gronpes de tubes hydrophores, formant 
an total un nombre de 40 environ. La longueur maximum des vésiciilcs de Pcjli 
est 42 mm., celle des vésicnles tentaculaires, 44 mm. Les organes génitaux sont 
bien dóveloppés. L'intestin contient principalement des debris de corail. Les 
tentacules rétractés renfcrmaient parmi des debris de corail nn petit crabe. 

Les corpuscnles calcaires comme chez l'exemplaire precedent. 11 existe deu\ 
sorles de corpuscules lurriformes : Ie plus haul (0.05 mm. environ) et Ie plus 
bas (0.04 mm. environ). Les corpuscules crépus ont une longueur tie 0.02 mm. 
en moyenne. 

Specimen n" 2 (fig. 3; pi. I, fig. 1). 

L'animal, tont noir violaeé, a nne longueur de 195 mm. et luie largeur 
maximum de 46 mm. 

,T'ai pn compter 7-8 tubes hydrophores dont un était fortement ramifié, puis 
un groupe de 5 et, enfin, beaucoup de petits; il est bien difficile de les comple?-. 
11 est aussi difficile de compter les vésicnles de Poli, qui ne sont pas toujours 
bien faciles a distinguer des tubes Indrophores; j'en ai compté 30 environ, doiil 
4 élaienl j)lus graiules que les autres, avec une louguein- maximum d(! 20 mm. 
Les organes génitaux sont peu développes. L'intestin contient des debris de corail 
comme celui du n° 1. 

Les corpuscules tuiriformes comme chez les auties : d u n e liauleur de 
0.04-0.055 environ el d'un diamètre de 0.04 mm. Les coipuscules crépus otil 
environ 0.025-0.030 mm. de long. 

Specimen n" 7a (fig. 4). 

C'esl im animal tres l(jng et i'elalivement mince, il mesme 210 mm. de 
long- et 32 mm. de large (c'est-a-dire largeur maximum; la largenr moyenne 
est 25 mm.) . La couleur est tout a fait noir violaeé. 11 \ a 20 leulacules. 

J'ai pu compter 26 tubes hydrophores, 13 de cha(]ue coté du mésenièie. 
11 y a 4 vésicnles de Poli, 2 plus grandes (jusqu'a 20 umi.) et 2 plus pelites. 
Un groupe de tubes génitaux se trouve seulement a gauche du mésentère. L'in
testin contient des debris de corail et de coqnilles. 

Les corpuscules calcaires comme chez les precedents. Les corpuscules turri-
formes ont 0.05-0.06 mm. de haut en moyenne, leur disque a un diamètre de 
0.06 mm. environ. Dans les pédicelles se trouvent prés des ventouses des baton-
nets a extrémilés ramifiées et perforées, d'une longueur allant jusqu'a 0.144 mm. 
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euNJron. Les plaques perfoiées des venlouses oul un d iamèl ie de 0.45-0.60 m m . 
11 y a anssi des ba lounels p lus peli ls , que l'on doil considércr c o m m e des coi-
puscules ci'épus ancnrnaux. 

SprciDien n" 7b (l'ig. 5) . 

La lon^iieui- de cel anijuai esl 107 m m . el la larji'cur m a x i m u m 22 n u n . 11 est 
toul no i r violaeé, saul' queicpies ])édicelles au colc f>-auclie pos té i ieur qui po i i en l 
des vcntouses b lanc violaeé. 11 v a 20 tenlacides . 

On li<)n\e 17 lubes l ivdrophorcs , 8 au colé <,^auehe, 9 au colé dioil du mésen-
lère. II \ a 6 \ésieules de l'oli, avec uue loiijiueui' m a x i n m m de 8 m m . ,1e n 'ai p u 
tn juver ni lubes gén i laux , n i o iganes de Cuvier . Les organes arboreseenis sonl 

F'io. 1-G. - llololhiiria alra JAGER. 

Fig. 1 : (N" ]0), — Fig. 2 : (N" 1). — Fig, 3 : (N" 2). — Fig, 4 : (N" 7a). — Fig. 5 ; (N» 1X>). — Fig. (i : (N" 7c). 

a : Rosetteb. — b : Corpüsciilps turriformes; 1 : Face supérieure; 2 : Face inférieure; 3 : Profil (tliins les 
figures 2, 3, G : 2 : Profil). — c ; Batonnets, 



H. ENGEL. — HOLOTHURIES 7 

bien développés. L'intestin contient des foiaminifères, des débiis de corail et de 
coquilles. 

Les corpuscules calcaires sont les mêmes que chez les autres. Parfois Ie 
disque des corpuscules turrifomes n'est pas lissc, comme d'ordinaire, mais mon-
tre un contour épineux. La loiudle porte souvent des pointes si lonji^ues qu'elles 
dépassent Ie contour du disque. Les ventouses ont des disqucs peri'orés; j 'en ai 
mesure un qui avait lui diamètre de 0.078 mm. Il y a des batonnets dans les 
pédicelles pres de la ventouse. Les corpuscules turriformes ont une hautein- de 
0.055 mm. environ, Ie diamètre du disque est de 0.05 mm., tandis que la cou-
ronne a 0.044 mm. de diamètre environ. Les corpuscules crépus ont une lon
gueur atteignant 0.035 mm. 

Specimen n" 7c (l'ig. 6). 

L'animal a une longucui' de 95 mm. cl uuc largcui' maximum de 25 mm. 
environ. Sauf quelques érai'luies, la peau est lout a ('ail noir violacé. II y a 
20 leiitacules. 

A gauche on Irouve 8 tubes hydrophoies, doni 5 plus grands el 3 plus pelits, 
et 6 vésicules de Poli; a droite, 8 tubes hydrophores et 3 vésicules de Poli. Je 
n'ai pu trouver ni organes génitaux, ni organes de Cuvier. Les organes arbores-
cents sont bien développés. 

Les corpuscules calcaires comme chez les autres. J'ai dessiné quelques cor
puscules crépus, dont un est tres grand et remaiquable, a peu prés circulaire. 
Les batonnets des pieds ont des extrémités perforées bien développées, de telle 
sorte que dans quelques-uns les extrémités se touchent et Ie tout forme une sorte 
de plaque pcrforée. Un des corpuscules turriformes montrc mie pointe a un 
endroit anormal. Les ventouses portent des plaques perforées. Les dimensions 
des corpuscules comme chez les autres. La hauteur des corpuscules turriformes 
jusqu'a 0.069 mm., Ie diamètre du disque 0.053 mm. environ. Les corpuscules 
crépus ont une longueur de 0.035 mm. environ. Les « batonnets o mesurent 
0.075-0.085 mm. 

Holotlniria vitieiisis SEMPER. 

SEMPER, 1868, p. 80. 

LAMPERT, 1885, p. 89. 

2 exemplaires (n"" 3 et 4), Mansfield-eiland (pointe Nord-Ouest de la Nouvelle-Guinée, 
au Nord de l'ile Batanta), 1-III-1929. 

DESCRIPTION DES ANIMAUX. — Specimen n° 3 (fig. 7). 

L'animal, 180 mm. de long, est tres contorsionné. La couleur est rose blan-
chatre, brune dans les enfoncements, qui désignent la place des pédicelles con-
Iractés. La bouche indique la surface ventrale, qui, en arrière, est d'un brun 
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Irès elair . La disli-ibulion des appendiees and)iila('iair'es ne nionlre aucune régii-
lar i lé . 11 y a 20 lerdaeules. 

.I'ai li'ouvé 20 vésieules lenlaculaires , une vésieule de Poli el lui lube h s d i o 
pbore . Les organes ^éii i laux sont bien développés, au colé gauelie du rnésentère 
dorsal . \ u niTMue colé, el quelques cent imetres plu'^ en ar i ièrc , on Irouve uii 
deu\ i« 'me groupc d'oij iancs ^éni laux doid les lubes soul beaucou|) plus iniiices 
que eeux du p remier . L' inlesl in conl ient de peliles coquilles, des foraminifères 
et des debris de corail , la p lupar t assez fins et remplissent i ' intestin au point de 
Ie faire crever. Les organes arborescents soul bien développés. Les organes de 
Cuvicr sont longs et minces en par t ie expulsés pa r l 'anus. 

Pio. 7-S. Uolotlutria rilir/i.sis SEMPEM. 

Fig. 7 : (N" 3). — r.dipiisculcs oaleaircs. Oii les tr'ouve dislribues dans toule la peau; 
li'S plus t;inii(N inilii'ii ili' la liHiiiel sfuleinent dans les pedicoUt'S. 

l'"i .̂ S : (N" /»). — CnrpnscMles calcaircs. 

Les cor[)useiiles calcaireN consisleul eii corpuscules crépus . ( leu\-c i |)euvent 
loujours èti'c derives d'uii balonuel (|ui se ramifie dicliolomicpiemenl el dont les 
ramif icat ions peu \ en l v 'anastomoser, de sorte qu ' i l en résulle une peti te p laque 
perforée de foiine o \a le on tout s implement une plaque im[)erforée de forme 
ovale OU i r regul iere . Dans les pédicelles se trouvent des cor[)uscules plus g rands 
et p lus fins, qu i se laissent dér iver encore plus d is t inc lement de ba tonne ts , qui 
se ramif ienl . Tandis que ces dern iers ont un d iamètre de 0.065-0.025 m m . , les 
corpuscules décrits p lus bant mesuren t de 0.032-0.017 m m . 

SpécÏDwri n" 4 (fig- 8; p i . I, fig. 2) . 

Cel an imal , tres eontracté , a une l ongueu r de 130 m m . La couleur est rose-

b r u n , ^a et la plus foncée. Les pédicelles qui ne sont pas tout a fail rétractés sont 
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marqués par une tache brun foncé. La distril)ution des pédicellcs ne montre point 
de régnlarité. La face vcntrale montre, a cause de la forte contraction, iin pli 
longitudinal, croisé par de nombreux plis transversanx. Les pédicelles au voisi-
nage de ces plis ne sont pas tous entièrement contractés et forment une surface 
liérissée. La bouclie est située sur la surface vcntrale. Eile est entourée par 20 ten-
lacuies. 

.I'ai trouvé 20 vésicules tentaculaires, une vésicnlc de Poli el un tube liydro-
phore. Les organes arboresccnts sont bien développés. Les organes de Guviei 
consistent en tubes longs et grêles et en tubes courts et épais pres du cloaque. Ges 
derniers sont en partie expulsés du corps. Il n'y a qn'un seul groupe de tubes 
génitaux. 

Les corpuscules calcaires ne consistent qu'en corpuscules crépus dont Ie 
diamètre esl 0.012, 0,020, 0.025, 0.033 mm. Comme chez Ie n" 3, il y a quel-
ques corpuscules sans perforations, mais pas autant que dans Ie n" 3; je n'ai 
trouvé aucnn corpuscule ovalair(>. Dans les ventouses se trouveiit ties plaques 
perforées, dont Tune mesure 0.3 mm. de diamètre. 

Holothiiria monaearia (LESSON). 

Psolus monaearia LESSON, 1830, p. 225. 
LAMPERT, 1885, p. 72. 

2 exemplaires de la baie Paloe prés de Dongala (Celebes), a marée basse; profondeur 1 m. 
(5-II-1929). (Il se trouvait 3 exemplaires dans ce flacon sous Ie n° 6; les deux exem-
plaires que j'ai désignés n"" 6J" et y sont décrits ici, Ie n" 6z était un Stichopus 
variegatus.) 

DESCRIPTION DES ANTMAUX. — Specimen n° 6x (fig. 9; pi. I, fig. 3). 

L'animal a une longueur de 100 mm. La peau est tres mince el souple. La 
distribution des pédicelles ne montre point de régnlarité ni sur la face dorsale, 
ni sin' Ia face vcntrale. La face dorsale est d'nn brun foncé. Les papilles situées 
cbacune dans une tache brun foncé sont ensuite cnlourées d'nn anneau brun 
clair. La face vcntrale est plus claire. Les tentacules au nombre 20 sont d'une 
couleur brunc. 

II se trouvé un tube hydropliore au cofé droit du mésentère dorsal. Deu\ 
vésicules de Poli sont situées au coté gauche du mésentère ventral et une an colé 
droit. En dehors de cela, je n'ai vu que Ie tube digestif. 

Les corpuscules calcaires consistent en une couche de corpuscules turri-
formes et au-dessus une couche de boucles. Ges corpuscules lurriformes ont une 
hauteur de 0.046 mm. et un diamètre du disque basilaire de 0.052 environ. Les 
boucles, dont j 'ai figure qnelques-unes a I'état naissant, ont ordinairement 
3 paires de trous et une longueur de 0.069 mm. Les plus jeunes a deux ti^ous 
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mesnrcn l 0.029 m m . Qiiclqucfois on en voil de plus grnndes , a 4 paires de Irons 
et d 'une l o n g u e u r de 0.086 m m . envi ron . Dans les pédicelles se Irouvaienl par 
semées en t re ces boucles des ])laques perforées, qui |)eu\eiil èlre a i sément déri-
vées de ces dei-nières, mesuiai i l Justpi'a 0.115 m m . La NCIIIOMSC des i)édic(dlcs 
renl'ei'ine iine placpie pei lo iée (i'un d iamèl re de 0.517 mni . 

9 10 

Fia. 9-tO. — llolotliiiria inonnrdr'ui (LESSON). 

Fig. 9 : (N" 6.C). — n : Bouclos, jtMincs cl iulullt's, -.'Oil x . — h : Corpusciiles tur r i formes ; 

1 : Face snpófit'un»; •.? : Faci' nifiTiiMm'; '.K : Profil, )!(«) x. — r : Plaijui's pertoive-., 400 x. 

Fin. 1": {^" ''.'/)• — " : liiiuclcs. — () : C.orjjusiulc.s lm i iloi mes; | : Face Mi|)iTii'iiri'; 

3 : Face iiil'eiieiiic el Prufil. — e : l'laciiies perforées. 

Specimen n" 6\ (fig. 10). 

(JC pelil an ima l , foi iement coniracté , a une longueur de 50 m m . La surface 
infér ieure, d 'un b r u n plus clair que la surface supér ieure , por te les pédicelles 
pri iu ' ipalenienl en deux groupes , chacun Ie long d 'un cóté. La surface dorsale 
du corps est b r u n foncé et ne n iont re point d 'appendices a cause de la forte con
tract ion. 

Les o rganes in tér ieurs sont comple ts , ma i s a cause de la j eunessc de l ' animal 
on n 'en peu t d i re g rand 'chose . On voit une vésicule de Poli et un tube hydro-
phore , poin t d 'organes gén i taux , d 'organes arborescents bien dis t incts . L' intes-
tin cont ient des debris de corai l ; de bien g r a n d s morceaux pour un an ima l si 
peti t . 
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Les corpuscules calcaires comme chez 6,r. Lc disque basilaire des corpus
cules turriformes jeunes est un anneau sur lequel la lourelle s'élève sur 4 colon-
nettes. Les corpuscules plus ajifés montrent 4 trous chacun au picd d'une colon-
nettc, les autres trous paraissent ensuite entre ces 4. La tourelle montre bcaucoup 
de pointes (jusqu'a 19). Les boucles out 3-4 paires de trous, il y en avait une 
a 13 trous. 11 y a des batonnets qu'on peut re<?arder comme des boucles mal dcve-
loppé(;s et dans les pédicelles des plaques perforées qui donnenl rimpression de 
boucles luxurieusement développées. Les mesures soul les mêmes que chez 
Ie n" Qx. 

Stlchoims varie^atiis SEMPER. 

SEMPER, 1868, p. 73. 

LAMPERT, 1885, p. 105. 

2 exemplau'es (n""" 5 et 6z) de la bale Paloe prés de Dongala (Celebes), a marée basse; 
profondeur 1 m. (5-II-1929). 

DES(;RIPTI()\ DES ANIM\TX. — S[jécinten n° 5 {ü^. 11; pi. L l'ifi'. 4). 

Comme Ie fait souvent cette espèce dans l'alcool, les deux animaux se sont 
contorsiomiés jusqu'a être méconnaissables. Ou iie peul pas dire «rrand'chose de 
leur forme exiérieure. La face dor^ale monire de J>•raIu]•̂  luberciilcs, d'un dianiè-
fre attcignant 1 cm. La couleur de celtc face esl d'iui brun sale. Le pli cutané 
bordant le corps est Irès apparent. La face ventrale monire des pédicelles, distri-
bués irrégulièremenl; la couleur de celle face e'̂ t d'uti brun plus î ale que celle 
de Ia face dorsale. La bouclie est siluée venlralenR'til. L'animal a UIR' longueur 
de 250 mm. Le tegument est tres épais. Il y a 20 lenlacules d'uiu' couleur jaune-
vert. 

J'ai Irouvé 20 vésiculcs tentaculaires, uiu> vésicule de Poli el dans le mésen 
lère d(jrsal ini lube bydrophore. Les tubes génilaux soul asse/ minces el ont inu) 
longueur de (pielques centimetres. lis forment deux gioupes de cliaque cóté du 
mésen tere dorsal. L'infestin contient des debris fins de corail, quelques forami-
nifères et coquilles. La partie postérieure de la eavité du corps est vide el la foilc 
eonIractioM du corps a reduit l'espace de cette eavité a un minimum. 

Les corpuscules calcaires forment, quoiqu'il n'y ait pas de limites precises, 
deux couches dans les tissus cutanés : une couche superficielle de corpuscules 
turriformes et une couche plus profonde de corpuscules en forme de C. Il ne 
m'est pas possible d'indiquer les differences avec les espèces voisines. Les cor
puscules de la peau ventrale semblent mieux développés que ceux de la peau 
dorsale. (̂ a et la on voit des corpuscules crépus. Il y a aussi des corpuscules en 
forme de C anormaux, qui, bieri que ressemblant par leur forme aux corpuscules 
crépus, en sont bien distincts soit par Ia grandeur, soit par l'extrémité des rami
fications, qui est pointue dans les corpuscules en forme de C normaux et anor-
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maux et plus ou moins élarf>-ie dans les corpuscules crépus. Les corpuscules turri-
loiiues OMI une haiileur jusqii'a 0.045 mm. et un diamMr(> du disqne de 
0.023 mm. euNiron. Les corpuscules en l'orme de C out une lou'^'-ueur jnsqu'a 
0.055 mm., les anormaux Jusqn'a 0.073 mm. Les corpuscules crépus atteigneiu 
une loiijrucur de 0.040 nun. Dan?- les couches plu^ profoiulcs des pédicelles se 

11 12 

FiG. 11-12. — S/icho/iiis rariegah/s SEMPER. 

KiK. 11 : (N" J). — " : Corpnsculps on forme de C, noriiiaii.\ et niioniiiiux. — /) : Coi'iiiisciilt's 
crepiih. — e ; Corpuscules iMirifornies; 1 : Face supér ieure; 2 ; Profil; 1̂  : l'ace inférieure. — 

(/ : l ' la(|ue perforée. — e : IJatonuets. 

I''ij; ]~' : (N" (•>:). — (( : Corpuseules en foruie de C. - li : Corpuscules f iépus . — 
f : Corpuscules lurr i fonnes; 1 ; l 'ace su])erieuie; ;! . I 'rotil; :{ ; Fac-e lu leneure . — 

d : P laque perforée, — c : Batoiuiet. 

Irouxent des baloimets en prande abondance, élai'^is au milieu, d'une longueur 
alleigjiaiil jusqu'a 0.227 mm. La ventousc des pédicelles rcni'erme une plaque 
perforée. 

Spcciwen n° 6i (fig. 12^. 

Get exemplaire, trouvé en compagnie d(> deux Uolothuria inonacana 
(les n° ' 6,E et y, décrits plus haul), a une longueur de 10 cm. Il a 20 tentacules. 
Quoiquc plus petit, il n'est pas moins dél'ormé que le n" 5. Avec un pen de peine 
on retrouve le pli cutané bordanl le corps. A la face ventrale, d'im brun moins 
sale que la face dorsalc, on voil quelques pédicelles épars. Les tuberculcs doi-
saux sont tres vagucs. 
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Presque tons les intestins ont été expulsés dn corps. J'ai lrou\é 2 vésicules 
de Poli, l'iine sitiiée tont prés de l'aiitre et antérieurement a elle. Je n'ai vu ni 
tubes hydrophores, ni tubes génitaux. L'intestin contient des debris tres fins de 
corail et des fragments de coquilles. 

Les corpuscules calcaires comme chez Ie n" 5; mais Ie tont donne l'impres-
sion d'nn animal plus jeune. Les trous des corpuscules tnrriformcs soTit plus 
grands el ces corpuscules sont moins hauts. Parmi les corpuscules en forme de C 
se trouvent beancoup de corpuscules crépus; ces derniers sont aussi nombreux 
chez eet exemplaire que les corpuscules en forme de C, et dans eet animal il n'esl 
pas toujonrs possible de decider précisément si ce sont des corpuscules en forme 
de C anormaux ou des corpuscules crépus. Les corpuscules en forme de C nor-
maux atleignent une longueur de 0.055 mm., les corpuscides turril'ormes onl 
une hauteur jusqu'a 0.036 et un diamètre de disque jusqu'a 0.027 mm. 

Cet animal rliffère done du n° 5 par la multitude des corpuscules crépus 
et Ie disque des corpuscules turriformes, qui est relativemeiit plus grand el dont 
les trous sojd plus spacieux que chez Ie n" 5, tandis que les tourelles sont muins 
hautes dans Ie n" 5 que dans Ie n" 6z. 

Pseudocucumis quinquaugularis SLUITER. 

SLUITER, 1901, p. 108. 

1 exemplaire (n° 8) de Sorong Door (sur l'ile de Sorong Door, cóte Nord de la Noiivelle-
Guinée, sur Ie détroit üémien ou Dampier, a l'entrée Nord du détroit Sele), 
2-II-1929. 

DESCRIPTION DES ANIM\UX. — Spéciiiien n" 8 (fig. 13 et 14; pi. 1, fig. 5). 

L'animal a une longueur de 22 mm. et nne largcur maximum de 5 % mm. 
La couleur est brun-jaune, plus l'oncée dans les plis du tegument. Les leiitacules 
sont violet foncé. Les pédicelles sont ti"ès grands et, quoique contractés, ils res-
tent tres visibles. Tls sont rigides a cause de la grande quantité de corpuscules 
calcaires, ce qui constitue un caractère bien distinct. On ne trouve les pédicelles 
que dans les ambulacres oü ils forment deux rangées. J'ai pu compter les nom-
bres suivants dans les cinq rangées : 28, 30, 40, 30, 28. 

Sluiter, 1901, dit : « Der Miind ist von 18 Fühlern umslellt und zwar 12 gros
seren und 6 kleineren, wclche letzteren etwas mehr nach innen eingcpflanzf 
sind ». Après les investigations importantes d'Oestergren, 1906, suivies de 
celles d'Ohshima, 1912 (voir aussi : Lndwig, 1875, 1887, 1889-1892, Bedford, 
1898, Mitsukuri, 1912, Ekman, 1918), il était Irès interessant de verifier si 
P. quinquangularis possède 18 tentacules au lieu de 20. J'ai pn étudier les deux 
exemplaires types (un exemplaire de la Stat. 58 et l'exemplaire de la Stat. 181 de 
l'Expédition de la (( Siboga ») et j 'a i pu reconstruire la structure de l'anneau 
calcaire (fig. 13a) et du cercle de tentacules. Le résultat de ces investigations 
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c'sl qail y a 20 tentacules (fio-. 13r, ri). J 'ai doiiiH' iiii sclu'ina (jn'oti peul compa
rer avec celui d'Olisliiiiia (fi<>-. 13c) cl i\i\ sclicina coniinc clicz IJedI'oid c. a. 
(fig. 13d) cl, cnlii i , deux schéiiias des exenipiaires l\ |)cs de la « Sil)o^>-a » 
(fig. 13e, ƒ) de r a i r a n g c m e u l des lenlaculcs el de leur loiigucui- relalivc. 

Afin que Ton ai! qiicltpic idee des diir icullcs de la dcleiiniiialiori du nornbre 
des lenlaculcs , je donne la f igure que j ' ava i s d 'ahord couslrui te d 'après l 'exeni-
plaire dccrit ici (fig. 13a), nc eoniiaissani pas eneore les t r a \ a u \ des auleurs 
cilés. Celle f igure donne la si tualion exacte des lenlaculcs, dir igcs soil en avani 
(a l 'exlérieur) , soit en arr ière (a r i i i t é r i e iu ) . C.onnne on Ie \o i l , il n 'y a guère 
de régular i lé ni dans la d i reel ion, ni dans les d imens ions des tenlaeules . Dans 
la f igure 13r, j 'ai dessiné les lenlaculcs dir igés a l ' inlérieuf a Icte di'esséc et ceu \ 
dir igcs a rcxicr icm' a Iele incl inée. I 'our épaignei ' l iu i imal , j ' axa i s laissé Ie loul 
en s i tuat ion. Mais réluch; cxacie cxigc qu 'on cicnde Ie | ) l u u \ n \ sous Ie micros
cope b inocula i rc dans la glycer ine on qu 'on en ('asse des coupes au mic ro lomc . 
•I'ai préféré la p remière Tnétbod(\ (jui pour Ie présent donne des lésul laK asse/ 
salisfaisanis, quo ique la g r a n d e friahililc des pièc(>s calcaircs nc pe rmc l l e ni 
de les séparer de Icurs lissus, ni de \ o i r les impi'cssions des canaux tentaculaires 
avec beaucoup d 'exaci i lude. Lc résullal de ces invesHcrations fut que /*. (jninqnan-
(jularis nc se d is t ingue en rien des aiitres espcces de ce g c m e . 11 N a 5 paires de 
lenlaculcs plus g i a n d s , a l lcrnant a \cc 5 paires plus ])etils. ( lomme les tentacules 
sont contractés , il u'est pas possible de dire s'il \ a uu ccicle in le ine cl un cercle 
externe . 11 est l'oit r emarquab lc cjuc les deux pctits tcntacides de cbaque paire 
nc different pas |)ar la longueur dans les cxemplai ics t \pcs de Sluiter', landis que 
la difféi'cnce que mon t re rexcm[)laire examitu ' ici mancpie de l ég ida r i t é . Le eoté 
siq)éricur des pieces radiaires mon i r e deux apopl i \ scs de |a tncnic l a rgeur , ce 
(pii indiquerai t de pctits tentacules de mèmes d imcus ions . Les appeiuliccs de 
l 'annean calcairc sont tres courts dans rexcm|)laii 'e examiru'' de la Station 58 de 
la (( Siboga » et rud imcnta i res dans celui de la Stalion 181 cl dans IcxiMuplaire 
décri t ici. 

Les muscles ré l tactcurs pic iuicnt leur o i ig ine a un tiers de la l ongueu r du 
corps. .I'ai l r o u \ é un tube li\(li()|)lioi'e dorsal et mie xésiculc de l'oli concs])on~ 
dante au corpuscule calcairc interradial gauclic dorsal . C.clle vésicule a une lon
gueur de 5 m m . Le tube digestif conicnail des débi is de coiai l , des foiani ini-
fères, etc. Les tubes géni taux forment un g roupc de chaque eoté du mésentère . 

Les corpuscules calcaircs sont tres n o m b r e u x . Sluiter dit : « Die I laut ist 
mass ig dick imd ziemlich hart durch die zahlreiclien Kalkkörperchcn. Von die-
sen k o m m e n in der Körperhaul zwei \ r l en nebcne inander \ o r . Ers tens kleine 
du rchb rochene t loh lkuge ln von inn' 0.037 m m in DuTchmesscr' und \ o n u u r 
eiwa 8 grössere Löchcr d m c l i b o b i i . Daneben 0.03 nnn lange Biridekörperchen 
mi t 2 sebr langgcslreckten Löcliern und ge\\r)bnlich noch 2 kleinen an den 
schmalen Enden . In den Füsschen k o m m e n e igcn tüml ich gestaltete Slützslabe 
vor, die schwacb gebogen und 0.23 m m lang siiul. An den beiden Enden werden 
sie von c inem Paar kleinen L()chei' d u r c h b o h r t , in der Mitle sind sie ha lb -kug l ig 

file:///rlen


H. ENGEL. — IIOLOÏHURIES 15 

,3 - ^ - Ï „ 
V \Oo ü 

he 

droil 

,D 

droil ,? '̂ '.•'•.••' e=: gauche 

V 

droil '«i==^'-:A -̂.i.'̂  j=, gauche 

V 

14 

FiG. 13-14. — Pseiidocucuniis quinquangvlaris SLUITER. 
Fig. 13 : (N° 8). — a : Anneau calcaire. — h : Schema de l ' a r rangement des tentacules 
comme je l 'avais fait avant l 'étude de la l i t térature. — D : Dorsal. — V : Ventral . — S : tube 
hydrophore . — P : Vésicule de Poll . — c : Schema du même (cf. ÜHSHINU, 1912). — 
d : Schema du même (cf. BEDFORD, 1898). — c : Schema de l ' a r rangement des tentacules 
de l 'exemplaire type de la Siboga de la station 181. — / : Schema du même de la station .58. 
Flg. 14: (N<> 8). — O: CEufs perforés. — b : Batonnets qu'on peut d é r i v e r : 1. des (pufs 
perforés; 2. des p laques perforéos. — r -. P laques perforées. — d : Petit.s corpu.scu]es 

a trous allonges. 
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geschwollen und hier von 5 Löchern hesser kurzen Caniileii durcliselzl ». (loinrne 
mes fijrures (14a) Ie m o n t r e n t , il y a encore plus de variations dans la forme des 
(i'ufs [XMforés, qu i ca iac tér isent cette cspèce. Dans les pédicelles, ils |)('uvenl 
s'allonf>-er en ba tonne l s {ii<y. 14/), 1). On Irouve aiissi des ba lonncis {l'ifr. 14f», 2) 
qu 'on j)ourrail dér iver des ])la(pies perforées. De ces dernièrcs plaques, on en 
rencon l ie de loules formes (fi<r. 14('), niais januiis en grand n o m h r e . L'inli()\ei'l 
cont ient aussi beaucoup de ba tonne t s . (J.a el la on voil de petites plaques a deux 
Irous al longes (fig. 14d), qui , bleu que peu nombreuses , sont caractér is t iques 
pour l 'espèce. 

Pseiulociiouinis africaiiHS ( S E M P E R ) . 

SEMPER, 1868, p. 53; HAACKE, 1880, p. 46; I.UDWIG, 1883, p. 161, 1885, p. 137; TUÉEL, 1885, 

p. 108; LUDVVIG, 1888, p. 815, 1889-1892, p. 96; K(FHLER, 1895, p. 276; I^AMPERT, 

1896, p. 61; BEDFORD, 1898, p. 1843, 1899, p. 144; LiiDWio, 1899, p. 561; SLUITER, 
1901, p. 107; MITSUKURI, 1912, p. 257; 0]ISHIMA, 1912, p. 53, 77; ERWE, 1913, p. 363; 

CLARK, 1920, p. 131, 1921, p. 169, 1923, p. 417. 

Ornila cucumiforDiis SEMPER, 1868, p. 244; BELL, 1884 (Alert), p. 150; LAMPERT, 1896, p. 61 
(cf. CLARK, 1921, p. 169). 

Vucumarin assiriiiJis BELL, 1886, p. 27 (cf. LUDVVIG, 1888, p. 815). 

P'ieiidoruciimis thcp/i LtiDWiG, 1887, p. 1236 (cf. LUDWIG, 1888, p. 815). 

I exemplaire (n° 9) de Tile de Weim (Nord de Misool), sur le récif, 28-11-1929. 

DKSCRIPTION »ES AMM\t'\ . — Spécjiiicn n° 9 (fig. 15 el 16; pi . 1, (\ix. 6) . 

L'aninial a une longueur de 39 m m . el j u s q u a 10 n u n . de largeur . La cou-
leiu' est Jaune-b lanc . L e x i r é m i t é des pédicelles el des tenlacules esl violel foni'é. 
Les pédicelles soni a i r angés en deux séries dist iucles siu' chaque amhulac re . 
lei el la on \oi l des pédicelles liors série soit sui' les ambulacres , soit sur les inter-
and)ulacr("^, ^urloul a la face \ en l r a l e . Le nondire des pédicelles dans cliaqiic 
ambulac re esl respecl i \enienl : 44, 46, 70, 72, 62. On d is l ingue celle espèce de 
ƒ*. qiiiiKiuaiuiuIarts Ircs aisénienl a Laide de ces pédicelles, qui soul ici lisscs, 
el dans / ' . quinquaiKjiilaris r igides a cause du g r and lunnbre de corpuscules 
caleaires. C o m m e on peut voir dans ma figure 15 a la disposition des tenlacules , 
qu i est a pen pres la m ê m e que celle f igurée pa r Bedford, 1898, dans sa fig. lUd. 

II n a pas élé possible il 'èlre plus exact, les tenlacules élant complè lemeul 
i'élraclés. 

L ' anneau calcaire est compose de pieces calcaii'cs morcelées el il ne m a pas 
élé possible de voir leur forme exacte (voir nui fig. Ï5b) pour en dériver la dispo
sition des tentacules . Les muscles ré t rac lenrs adherent a la parol du corps a la 
luoitié de la longueiu ' env i ron . J 'ai t rouvé un tube hydrophore dans le mésentère 
dorsal el nne \és icu le de Poli . Les tubes gén i taux sont bien développés, épais el 
formant deux g roupes . Je n 'a i pas vu de tubes de Cuvier. Le tube digestif con-
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tient des debris de corail. A la moitié de la longueur de chaqne ambulacre, un 
petit sac de 2.5 mm. faisait saillie dans l'inlérieur. 

Un grossissement léger sulïil a monlrer les plaques calcaires (fig. 16a), qui 
se trouvent en grande abondance dans les teguments. Ce sont des disques épais, 
lenticnlaires, a\ec des trous et des tubercules a base Iriangulaire. Leur diamètre 
varie jusqu'a 0.4 mm. Dans l'introvert et dans les pédicelles (quelquefois aussi 
comme égarés dans Ie reste de la peau, parmi les disques lenticulaires), on trouve 
des batonnets a extrémités perforées (fig. 16c, 1) et des corpuscules crépus 

16 

FiG. 15-16. — Psevdocucumis africamis (SEMPER). 

Fis. 15 : (No 9). —a : Schéina de rarrniiKement dch teiitacules. — D : Dorsal. — V : Ventml 
b : Corpuscules de Taimeau calcaire. 

Fig. 16 : (N" !)), — a : Plaques calcaires; 1 : Face supérieure; 2 : Coupe transversale — 
h : Corpuscules crépus. — c : Batonnets; 1 : Normal; 2 : A cótés entaillés; 3 : Rainifie -

d : Disque terminal des pédicelles. 

(fig. 165) qu'on peut imag-iner comme de pelits batonnets se ramifiani a rinfini 
et dans (outes les direclions, priticipalement d'une fagon dichotomique. Les 
batonnets ont une longueur jusqu'a 0.2 mm. , j 'en ai figure un exemplaire a 
cótés entaillés (fig. 16c, 2) et un exemplaire qui s'est ramifié (fig. 16c, 3). Les 
corpuscules crépus ont une longueur de 0.05 mm. environ. La venlouse des 
pédicelles renferme une plaque perforée de 0.3-0.4 mm. environ (fig. 16d) 
au-dessous de celle-ci, quelques plaques perforées plus petites a formes irrégu-
lières. 
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QUELQUES REMARQUES SUR LES « PHYLLOPHORINAE » 

La oomparaisou dos a i i iu ia i i \ oxaniiuós a\oc ooux do la « Sibo^ai » el rét i idc 
do la bibliojriapliie siii' l("̂  l'liyllopJiorinae uie douuerit rocoast ion de pid)liei'. 
qiielques fails et remai-qiios siu' collo fainillo cpii |)eii\oril o()iilrii)iior a la rovisiou 
(\(' leui' syslóuialiqiio. 

J 'ai dója oiló plus baid la bibl io^rapii io de oo sujol (Ludwij?, 1875, 1887, 
1889-1892; Bedford, 1898; Oeslorgiou, 1906; Mitsukuri , 1912; E k m a n , 1918). 
Miss Deicliniaun a fail uiio é tude spéeiale sur cette familie, qui sera publ iée daus 
les résullals do TExpodilion do 1' « In^^olf ». Eu at tendant ootte icvisiou, iu)us 
espérons que notre contr ibul ioi i facililora uu peu la moilleuro o r d o n r u u u e de 
leur systomalique plus ou mo ius chaol ique . 

Acluel lement ou diviso les Cncuniarüdés en : (lucnmariinés avec 10 teuta-
eides et l^hyUophoiint''s a plu> do 10 lotilaoulos. Cliaquo sous-fauiillo o><| divisée 
on deux groupes : l 'uue a\oc les pódioollos confines aux andjulacros et l 'autro 
por tan t cos appendices d is i r ibués sur loulo la surface du corps. Aiusi les Ciicu-
inaria (el aussi los l'^chiiiocnctiDiis el Spliaeruthurla, qui sont couverles de bou-
cliors calcaires) out dos séries do pódicelles seulement sur les ambulac res et les 
77)yone m o u t r e n t cos appciulices égalemont siu' les in l e rambulac res . El les 
l'seudocucuinis possèdeut seu lement des pédicelles sur les ambulac res el les 
Pfiyllophorus el Tliyonidlurn aussi sur les in te rambulacres . 

Il est fort douteux que cettc division expr ime réellement los affinités et rela
tions des m e m b r e s de cette familie. On s 'étonne souvent do t rouvcr des an imaux 
possédant les memos corpuscules calcaires et appar touant a dos sous-faniillos 
différentes, tandis que les espèces du uiènio <>-onro difforout radicalomout . Kn 
outre , il y a cer ta inement bien des ospocos décrilos c o m m e Cucumaria, qui ont 
plus de 10 teutacules : c'est chose tres difficile que do compter oxactoment loni' 
n o m b r e , surtout quand ils sont coutracté'*. 

,lo donnora i d 'abord lo i'ésultat d(> u i o i inos t iga t ions sui' (]uol(pios an imaux 
de Sluiter, invest igat ions qui m o u t r e n t en t re autres chosos que lo genre douteux 
Orcula c o m p r e n a n t les espèces a 15 teutacules ne ponrra subsisier, que Ie Psendo-
cuvuntis nujev do Sluiter est s y n o n y m e do P. intercedens ot lo Phyllophonis fra-
(jilis Olishima s y n o n y m e de Phyllophonis tener (Ludwig) . 

Pseiuloeiieumis acioiiliis ( S E M P E R ) . 

F I R . 17 et 18. 

SEMPER, 1868, p. 54; buowio, 1875. p. 90, 1882, p. 131, 1883, p. 161, 1888, p. 817, 1889-
1892, pp. 96, 348; IJELL, 1887, p. 144; SLUITER, 1894, p. 105, 1895, p. 81; BEDFORD, 

1898, p. 844; CLARK, 1921, p. 169. 

Dans la collection du Musée d 'Amstordam so t rouvent deux oxemplaires de 
cette espèce; ce sont I 'exemplaire que Sluiter a décri t , 1894, p . 105, d 'après Tin-
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PiG. 17-18. — Pseudocvcuniis acicvlvs (SEMPER). 

Fig. 17. — L'exemplaire d'Amboine, décrit par Sluiter, 1894, p. 105. 
a : L'anneau calcaire et les tentacules (ces dernierp schématiques); les tentacules dirigés 
en arrlère sont dessinés a têtes dressées, ceux qui son* dirigés en avant, k têtes inrlinées. 
— D : Dorsal, — V : Ventral. — b : Schema de l'arrangeiTient des tentacules (comme chez 
Ludwig, 1875, e. a.) — c : Les aiguilles caleaires normales. — d : Toutes les aiguilles 

anormales qui se trouvaient sur quelques centaines d'aiguilles normales. 
Fig. 18. — L'exemplaire de l'.4rchipel indien, décrit par Sluiter, 1895, p. 81. 

a : Schema de raniieau tentaculaire (comme cliez Ludwig, 1875, e. a.). — /; : .Aiguille 
calcaire normale. — c : Les aiguilles caleaires anormales, qui se trouvaient parmi 

quelques centaines d'aiguilles normales. 
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dividu (pio Soinon a\ai l l iouvó a Amhoino, ol oolni inoTilionnó, 1895, [). 81, 
pa r Sluilor do larol i ipol Indion. 

Sluilor (lil souloinoni (piol(]nos inols dos ai^oiillos oalcairos du dot nier o\oni-
plairo : (( Unior don oi<i-onlündi('lion Ivalknadoln land ioh öllors doppollo, so dass 
an der eini'aohon durohh'iolioilon Ooino zwoi Nadoln angowaoliscn wanMi ». 

.I'ai r('oxamin('' l 'annoau caloaiio ol lonlaoulairo dos doux oxoniplairos ol j ' a i 
lr(juvó cho / Ic pronM(M' oxoinplairo (voir m a fiy. 17«) lo nu'ino solu'nia environ 
(pio Lndwifj- donno, 1875 (lal'. \ i , l'iĵ -. 17/»). ^̂1 dans Tautro an imal (l'i^-. 18(x) un 
soluuiia i)ion anorma l . L'oxoniplairo d' \ml)oino possf'de nno oonlaine de vésicnlos 
do P(jli el au rnoins 300 a 400 luhos li\di() |)lioros, ie loiil dislri!)U('' r( '^uli('roinonl 
a u t e u r de r i n l e s l i n . Le mósonlore in(li(pi(! oi'i so Irouvo l ' inlorradins dorsal. 
C o m m e dans la fi'i'uro ISc, j ' a i (lossin('> les loidaouios diri^''(''s on airi( 're a lolos dros-
sées et ceux (liri<>'(''s on a \ an l a t(''los in(Min(''os. La loiino dos pi('oos oalcairos os! loul 
oomnio clie/. Ludwif»' vl la <.;tandeui' dos lonlacuics est conforme a co (juOn jx'ul 
a t tendre , si l 'on consid('re la l'orme des pi(''ces calcaires. L 'autre exemplai ro avail 
él('' cxamiiH'' par Slnilor ot los pii'oos de r a n n o a u oalcairo se t ronvaionl s(>par('menl 
dans un luho de voi'ro. Los lenlaculos se Irouvaienl encore a IOIM' place el c'osi 
g race a co l'ait que J'ai pu doiuior lo solu'-ma l igu ic 18a. Cïomme on lo voil. il 
m a n q u e quolques lonlaenles. On no peul pas diro si c'esl l't'tat reel on hion si 
(]neIquos [oidaculos onl vlv coup('s. On n a pas riiU|)i-cssion qn ' i l man( | ne des 
lenlaculos enlro dou \ aulros. Co serail done un l)ol oxemplo d u n annean lonla
oulairo anormal dv l^scudociicuinis. 

En oniro, J'ai exanÜTu'' los coi'])uscidos calcaires de la peau ol J'ai lrou\(3 
|)armi (iiioUpios oonlainos dai j iui l ios noirnalos (piolques-unos d 'anormalos . 
1^'aiguille normale moniro uiie U'lo (]ui l'ail ponsor a u \ o'ul's porl'ori's dr I'. (fiiin-
(liiaiujiilaris. C o m m e on lo \oil dans mos l'iguros 17(/ ol 18c, il n'v a pas heau-
coup d a n o i i n a l o s ol los aiituillos a doui)lo poiulo dossiiu'cs pai' Sonipor, 1868, 
pi. \ \ , l ig. 11 , ol par lioll, 1887, p . 144, ol mordi()rm(''o^ par Sluilor, lormonl 
hion dos except ions! 

Pscudociicuiiiis (liscrepaiis ( S n rii;ii). 

Flg. 1!). 

Orcula discrepanu SLUITER, 1901, p. 110. 

(iraco aux in\osligati( jns d 'Oesteryron, 1906, ot d 'Olishima, 1912, nous savons 
m a i n t e n a n t que I 'anneaii oalcairo donno une image raisonnahle dn n o m h r e dos 
tentacules . Ohsl i ima, 1912, p . 68, donno un tal)]ean synopt iqne des Phyüopho-
rinae dans lequcl il assigno a Orcula discrepans nno place hors dn genre Orculn, 
prt's des Pseadocucuriiis a oanse des in te ramhulacros nns . Lo soul caracli-rc qui 
en ompr-clie l ' insortion dans le genre Pseudocuctunis est le n o m b r o des tenta-
cides : 15 au Hou do 20. CiOinmo los publ ica t ions cil(''os onl paru apr('''s lo travail 
de Sluiter (1901), il no me sonU)lait pas im[)ossil)lo que ia g i ando diri'iculh'' 
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qu'offrent ces animaux quand on veut compter Ie nombie des tentacules, surtout 
qnand eenx-ci sont contractés, ait fait omettre 5 tenlacules. Mes investigations 
mi'ont montré que c'était un Pseudocucumis avec 20 tenlacules, lout comme les 
autres! Tl y en avait deux exemplaircs, tons deux de la Slat. 313 de la (( Sihoga », 
l'un plus grand que raiilre. J'ai dessiné l'anneau calcaire et tentaculaire (fig. 19a) 

D 

gauche droil 

FiG. 19. — Pseudocucurnis discrepans (SLUITER). 

L'anneau calcaiie et tentaculaire des deux exeiiiplaires types de la Siboga 
(stat. 313). — a ; De l'exemplaire Ie plus srand. — () ; De Texemplaire Ie plus 
petit. — D: Dorsal. — V: Ventral. — l> . \esicule de Poli. Les tentacules 
dirigéis en arrlère (a rintérleur) sont dessinés a têtes dressées, ceux qui 
sont dirigés en avant (è, l'extérleur) a têtes inclinées. Dans l'état étendu, 
les premiers forment Ie cercle externe; les derniers, Ie cercle interne. Les 
tentacules sont dessinés schématiquement. Les pieces calcaires ont leur 

forme réelle. 

de l'exemplaire Ie plus grand dans un schema comparable a celui d'Ohshima, 
1912, p. 57. Comme on Ic voit, l'indication que donnent les pieces calcaires est 
que l'arrangement des tentacules est Ie nième que dans P. africnnus. Comme Ie 
tout était contracté, il ne m'a pas été possible de determiner si les tentacules les 
plus petits forment mi cercle inlerne. Comme dans les espèces précédentes, les 
tentacules sonl en paitie dirigés en avant (a l'extérieur), en parlic en arrière 
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(a r in té i i e i i r ) . II semhle que ee sont les tenlacnles les p lus pelits (de 3" o idre) , 
qni dans eet élat de cont rae t ion , sonl Ie plus souvent dirijj^és en avant (a l'cxté-
r ieur ) , landis que les anires sonl dirif,^és en a n i è r e (a l i n t é r i e n r ) . En léal i té , les 
tentacules ne moTitrenl pas beaiicoup de légidar i tc a eet égard. I 'onr pouvoir 
compare r m a figure avee eelle d 'Ohsh ima , j a i dessiné (comme dans les l ig. 13r 
et 17a) les tenlaenles dir igés en arr ière (a l i n t é r i e n r ) (ce sont done eeu \ qui 
to rment Ie eerele externe dans l'étal étendii) a têles dressées et les au t ies a teles 
inel inées. Il m a n q u e un des tentacides . (]'est seu lement a I'aide des pieces 
ealcaires que I o n peut controler la g r a n d e u r relative des tentacules . Les memos 
r(!marques coneernent l 'a idre an ima l , p lus petit , dont j ' a i dessiné l 'aiuieau cal-
eaire élendu (fig. 19b) . II ne serail pas possible de t rouver ici l'étal reel sans 
I'aide des pieces ealcaires qu i donnen l des indicat ions asscz satisfaisanles. On 
voit que la piece venirale m o n i r e ici un petit tentaeule droit au lieu d 'un g-auclie. 
Gomme dans la figure 19a, j ' a i dessiné les lentacules dir igés en arr ière (a l'inté-
r icur) a lètes dressées el les aulres a lèles inel inées. 

Pseii(l«K'iicuinls nijver S ia r rKu — V. (Aiiiphicyclus) iiitorcedeiis LvMi'iiirr. 

F l g . ÜU. 

l'. niger SUIITER, 1914, p. 13. 

P. intercedens LAMPERT, 1885, p. 254; EKMAN, 1918, p. 57. 

En réexaminant Ie eerele de tentacules du seul excniplai ie type de Sluiter, 
1914, p . 13, j ' a i l r o u \ é 30 tenlacules (fig. 20), loul COUMUC Ludwig , 1886, p . 25, 
l a décril pour / ' . iuteircdciis el c o m m e Eknuui , 1918, i). ö7, l'a figure d 'abord. 
IMI comparan t mes figui'cs avcc c(>lles de Sluiter, qu i soul dessiiuïcs d 'après Ie 
n ième excniplaire , on ne fera point d 'object ion a r idenl i f icat ion de ces figures 

PIG. 20. — Pseudociicumis niger SLUITER, type = P. intercedens LPRT. 

(7 : \niicau Ciücaii-c et tentaculaire (toiitaculas schématiques). — D : Doi-sal. 
V ; Ventral. — Ih • Tube hydropliore. — p : Vésieule ile I>u)i. — b : Sclioiiia 

do l'annrau calcaire. 
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avec celles de Ludwig, 1886, p. 25, de Koelder, 1895, p. 378, et d'Ekman, 1918, 
p. 57. ]Ni les pieces calcaires (voir ma fig. 20), ni l'extérieur de I'animal ne laissent 
aucun doute qu'il ne s'agisse de P. intercedens Lampert, 1885, p. 254. Si l'on 
veut distinguei' Ie genre Amphicychis, a 30 tentacules, cette espèce doit trouver 
une place dans ce genre. 

Phyllophorus jMir|nireo|)iinctatus ( S M rrFR). 

Kig. ai. 

Orcula purpiireo'punctata SLUITER, 1901, p. 109; OHSIUMA, 1912, p. 60. 

Ohshima, 1912, p. 60, dil : « .ludging from Sluiter's figure of the calca
reous ring of his Orcula purpureopunctata whicli clearlv shows the presence of 

Fio. 21. — Phyllophorus- p^/rpi/rropiinrtatus (SLUITER). 

(Exemplaire type de la Station 273 de la Sibo<ja.) 

X : Anneau calcaire avec schema des tentacules. — Y : Mode d'lnsertion 
des tentacules. Comme la figure X montre l'anneaii vu de l'extérieur et Y 
de l'mterieur, j 'ai donné les nuinéros 1-20 aux mêmes tentacules et j 'ai 
dessme la figure Y avec sa partie postérieure (ji) en haut et sa partle 
anterieure (a) en bas. — D : Dorsal. — V : Ventral. — a : Anterieur. — 

p : Postérieur. — P : Vesicule de Poli. — th : Tube hydrophore. 
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three notches in each radial seji-ment, it seems li i^hly probable , that in thai form 
there exist twenty tentacles, of wliieli five A\ere prt)bably overlooked on aecounl 
of their very small s i /e . » 

C o m m e on Ironve les |)édieelle^ ici sur loiile la surface du corps, sur les 
ambulaeres c o m m e sui' les in te rambuiac ics , il valail bien la peine de savoii' si 
jée l lement ii \ a 20 lenlacMles dans (•clle esprce, (pii alors (lev rail a\oir' uiu' 
place dans le f>-enre Pliyllopltorus. 

J 'ai examine le seul at i imal de Sluiter dc la Stat. 273 de la « Siboga » et le 
resultat est montré dans la fignri' 21.r, on j 'ai dessiné ranneau caicairc comme 
on le \oil élaié dans la glycerine. Les tenlacules son! représentés schématique-
menl, lout coninie la vésieule de Poli et le tube hydiophore; les pieces calcaires 
out leur forme réelle. On voit qu'il y a 4 tenlacules dans chaque radius. ,le n ai 
trouvé aucune difference dans la grandeur des deux petits tentacules ventraux. 
Deux ou trois tentacules avaient été coupes pendant la dissection de I'animal, les 
tleu\ grands (17 et 18), si pres de leur base qu'il m'était impossible de discerner 
a\ec exactitude si le n " 18 avail été coupé, ou bien si ce tenlacule élait resté aussi 
mince que les plus pel its! 

M"" Deichmann (voir Mortensen, 1927, p. 409) nous donnera une revision 
des ]*hyUo})horinae. Elle croil pouvoir distinguer les PJtyUophoiua avec des 
ai)pen(lices a ranneau caicairc <•! avec 5 tentacules petits inférieurs et plus dc 
10 tentacules extérieurs de grandeurs différentes et les Tltyonidiuni, sans appen
dices et avec 5 paires de grands tentacules extérieurs et 5 paires de petits tenta
cules extérieurs. Pour faciliter ces investigations, j 'a i dessiné le mode d'insertion 
des tentacules (fig. 21y). C-ette especes appartient done an genre PliyUopJiorus. 

Phyllophonis hypsipyrgus (VON AIVIU-NZELLKH). 

KIR. X'J et T.i. 

Orcula hypsipyrga VON MARENZELLEH, 1881, p. 135; SUHTER, 1901, p. 109. 
Plu/Ho/ihorus hypsipyrgus OHSHIMA, 1912, p. 87. 

L'exemplaire que Sluiter, 1901, p. 109, décrit comme Orciüa hypsipyrgn 
monire raimeau caicairc el rarrangement de tentacules que j 'a i dessiiu''s dans 
ma figure 22. Commc I'a déja montré Obshima, /. c , c'est un PJiyllophorus. 
La longueur des pieces radiaires est 5 mm. (comme Sluiter I'a déja décrit, /. c, 
la longueur du corps est 30 mm.) . Ccmnne on peut le voir dans la figure 22y, les 
5 petits tentacules forment le cercle intérieur; mais les 5 tentaciües de I'oidre 
suivant sont places si pres des premiers (quoique ton jours im pen a l'extérieur) 
qu'il n'est pas possible dc dire qu'ils formeni un cercle extéricui' avec les plus 
grands. ,T'ai dessiné exactemeni la place que les différents tentacules onl dans le 
pharynx ouvert. .le ne sais pas comment ils sont places quand le tout est en 
extension. Quand on compare les figures 21y et 22y, on voit une difference dans 
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l'insertion des tentacules de second ordre. Les plis du tegument encadrent la 
base des tentacules, mais entre les deux tentacules medians de chaque ambulacre 
il n'y a pas de plis. 

En examinant les corpuscules de la peau (fig. 23a, d) j 'avais coupé par 
hasard avec un niorceau de peau uii fragment d'un des organes arborescents et 

22 23 

PiG. 22-23. — PhyllophoTNs hypsipyrgus VON MARENZELLER. 

Exemplaire de la Station 51 de la Siboga. 

Fig. 22. — Anneau calcaire et tentaculaire (les tentacules schématiques). — X : Vue de 
l'extérieur. — Y : Vue de l'intérieur. — a : Antérieur. — p : Postérieur. — D : Dorsal. — 

V : Ventral. — Le.s tentacule.s correspondants portent les mêmes niiinéros. 

Fig. 23. — a : Corpiiscule turriforme, vu d'en liaut. — b : Vu de cOté, — e : Coipubcule 
turriforme, comme on les trouve parmi les autres dans les pédicelles. — C : Vu de cóté. — 

Ĉ  : Vu d'en haut. — d ; Étoiles calcaires, qu'on trouve dans les organes arborescents. 

il se montre que dans ces derniers se trouvent des étoiles calcaires (fig. 23d). 
Dans les pédicelles se trouvent les corpuscules turriformes a base allongée, que 
Sluiter a mentioniiés (voir ma fig. 23ci, c^), mais ils se trouvent parmi les cor
puscules a base normale. 



26 H. ENGEL. — HOLOTIIÜRIES 

Phyllophorus teiier (LIIOWIG). 

Fig. 24 Pt 2ó. 

Ornila trnera LuDwiG, 1875, p. 95; LAMPERT, 1885, p. 167; TITÉEL, 1885, p. 149; SUHTER, 

1887, p. 208; I.UDWIG, 1888, p. 812; SLUITER, 1895, p. 81. 

Pliylloiiliorvs fragilis OHSHIMA, 1912, p. 81. 

.l'ai pu l éexaminer les deux exemplai ies (]éeiifs par Sluiter, 1887, qui se 
t rouvenl dans Ie Musée de Zoolof^^ie d 'Amste rdam. Eu 1895, Sluiter ne fail men
tion que d u n seid exempla i re . Sans doute , c'est l 'un des deux ici men t ionnes 
L'un des deux (que j ' a i m a r q u é '\) ne possède [)lus d'oio-anes in lernes . La lon-
^«•ueur de sou eorps est 35 m m . (Vest done Ie u " 165 de Sluiter. L 'autre (B) mesure 
40 m m . (Ie n" 544 de Slui ter) . 

J 'ai fif>-uré (fi^i-. 24) Tinter ieur du p h a r y n x , ainsi que Ie seliéma de la dispo
sition des teutaeiiles de Texemplai ic B. C o m m e on Ie voil, cetle Orcnia est un 

24 25 

PiG. 24-25. — Phyllophorus lener IJUDWIG. 

Fig. 24. — L'exemplaire marqué B. 
a : Intérieur du pharynx avec les tentacules (scliéma) : on voit la partie antérieure de 
l'anneau calcalre a travers Ie tissu (p : les papilles buccales). — h : Le inème, schématique. 

c : Schema comparable aux precedents. — D : Dorsal. — V ; Ventral. 

Fig. 25. — Corpuscules calcaires des exemplaires marqués \ et B. 
a : Les corpuscules turriformes (n : Forme è, tourelle tres irreguliere). — b : Les plaques 

calcaires irrégulières. — r : Les rosettes ou corpuscules crépus de la region anale. 
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Phyllophonis. Dans la fi<>-ure 24a on voit rarraniremenl des tentaeules. Bien que 
j 'a ie dessiné les lenlaeules eu\-nièmes scliématiqnenient, les autres données sont 
conformes a la réalité : les papilles buccales, les pieces ealcaires paraissant 
derrière les tentaeules et les places d'insertion des tentaeules. L'espèce a des 
appendices aux pieces ealcaires, mais je n'ai pas tronvé un cercle intérieur des 
5 tentaeules les plus pelils, quoiqiie ceux-ei soieiit places a Tintérieur des autres. 
Les 5 tentaeules de second ordre ne forment pas iiii cercle avee les plus «"-laiids. 
Un des plus petits tentaeules est plaeé tout a fait hors de série, je ne Ie tiouvai 
qu'après une recherche proloiifréc. Les tentaeules de l'ambulacre g-auche vent rale 
montrent une petite irré<?ularité, en ce que Ie plus pelil des tentaeules est situé 
dorsalemenl. Je n'ai pas donné une fi<)̂ ure de lanneau caleaire, parce que Ludwifr 
l a déja fait en 1888. L'animal que j 'a i marqué B (el qui, eomiiie je l'ai dil, a 
line longueur de corps d(> 40 mm.) a un aimeaii caleaire qui mesure 16 mm., 
dont les appendices posléi'ieui's atteignent 7 mm. Cel anneau caleaire me semble 
elre tres caracléristique pour l'espèce el il juslifie la separation de P. cebuensls, 
celer, dlornedeae et de P. parpnreopunctatas, qui out tons uu anneau plus court, 
a pieces ealcaires moins grèles. 

Comme P. liinaconotus a 9 vésieules de Poli (Ludwig, 1881) et que P. tener 
n'cn a qu'im seul, eette espèce semble être différente aussi. La seule espèce qui 
sans doute est synonyme est ƒ'. fragüis Ohshima, 1912. Les rosettes mentioimées 
par eet auteur, qui, selon lui, séparent eette espèce de /*. tener, se trouvent aussi 
dans la region anale de mon evemplaire B. Les petites concretions ealcaires que 
Ludftig- a figurées en 1875 el qu'il a retrouvées dans ses animaux de 1888, sein-
blenl faire ik'faut dans mes exemplaires. Je n'ai trou\é que les corpuscules turri-
formes, les disques terminaux des pédicelles, les plaques perforées a formes 
irrégulières el les rosettes (corpuscules erépus), que j 'a i déja mentionnés. Je les 
ai tous représentés dans ma figure 25. Le nombre de corpuscules dans l'exem-
plaire \ est fort petit. Dans l'exemplaire B on en trouve assez, quoiquc leur 
nombre reste faible. Les corpuscules turriformes onl tous une tourelle peu 
élevée et tres irreguliere (voir, p . e. a , fig. 25B). 

GENRE O R C U L A 

L'espèce type de cc genre : O. barthi Troschel, 1845, est synonyme de 
Thyonidinm pellucidum (Fleming) {jide Morlenseii, 1927, p. 411). II nous reste 
a demander s'il y a encore des Orcula qui ont réellemenl 15 tentaeules.•> 

O. cucuinijonnis Semper, 1868, p. 244, esl synonyme de son Pseudocuca-
niis africanus (cf. Lampert, 1896, p. 61; Clark, 1921, p. 169). 

Comme j 'a i examine plus haul les espèces O. discrepans, purpareopunctata, 
hypsipyrga, tenera (— fragills), dont Ic premier se monlrait un Pseudocncumis 
et les autres des Phyllophorus, il ii'est pas nécessaire d'en dire plus. 
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De mème Erwe (1919, p. 187) a reexamine O. torense Helfer, 1913, et il a 
troiivé 20 lentaciiles; l'espèce se montrail synonvme de Phyllophorus ehrenbenji. 

Le Thyonidiurn elorKjatuin Ayres, 1851, que Semper avail mis dans Ie f,'-enre 
Orcula, n'a que 10 lentaeules, selon raideiii'. 

CARTE A 

A. — La distribution du genre Pseiidoninnnis dans l'Arcliipel malais. 
/'. aciculufi SPR. — /i' : Torres-Strait (iles Mer et Weii-r). — il : Céniin. — e, f : \inboine. — 

() : lies Aiulaiiicin. — /,•., : (ialera (ile Mindoro, Philippines). 
/'. africaniis Seii. — k : Torres-Strait (3 : Enib, Mer; 4 ; Thursflay-Islaiul). — j : Cap '̂ 'orU, — 

m : 11e de Weiin (Nord de Misool). — c, e : Aniboine. — g : Les Stations de la Sibofja 
(1 : Station 129, iles Karkiiralong. — 2 ; Slation 4:i, Sai'assa. — 3 : Station ,-)!, Detroit 
de Molo. — 4 : Station 91, Héeif de Muaras. — 5 : Station 37, Sailus Ketjil. — G : Sta
tion 61, Récif de Lamakera. — 7 ; Station (J4, Djampeali. — 8 : Station 240 : Récif de 
Banda. — 9 : Station 209, Récif de la baie de Buka, Rotti. — 10 : Station 279, Récif 
de Roma. — 11 ; Station 47, Récif de la bale de Binia. — 12 : Station IHI : Récif 
d'Amboine. — 13 ; Station 78, Récif de Luirni-lnnui). — a : Arcliipel Merj^ui (l-;ipliin-
stone-Island). 

P. quinquaiigularis SLTR. — g : Stations de la Slhoga (14 ; Station ïi%, Ile Seba ou Savu. — 
15 : Station 181, Amboine). — m : Ile Sorong Door. 

P. cUscrepans SLIR. — g -. Stat. 313 de la Sihaga, Baie de Saleh. 
P. intercedena LPRT. — c.̂  : Iles de la Sonde (probableuient BilUton). — i : Pulu Bainbu 

(Iles Aru). — h : Nord de Java (6ol3'S., 1070474 E,). 
P. euryslichus Ci.. — h : Torres-Strait (S.-O. de FiMday Island). 

I.es caractères ont en outre la signification suivante : a : Bell, 188(1. — h : Bell, 1887. 
— r. : Koehler, ISO,"). — d : Ludwig, 1882. — e : Ludwig, 1888. — ƒ : Sluiter, 1894. —;/ : Sluiter, 
l'JUl. — h : Sluiter, 1914. — i : Vaney, 1013. — j ; Semper, 1868. — k : Clark, lOol, — vi : milii. 
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Le Cladolabes liniaconotus Brandt, 1835, est décrit par l'auteur avec 20 tenta-
cules; il déduit ce nonibre de la description de Tanimal vivant par Mertens. 
Ludwig, 1881, p. 589, a reexamine rexemplaire de Mertens et ne trouve qne 
15 tenlacules, raisori pour laquelle il a mis l'espèce dans le genre Orcnla. Pcnt-
clre Mei'ieus avail-il raison en lui allribuant 20 tenlacules? Vide Ohshima, 
1912, p. 79. 

llolothuria lapidifera Lcsueur, 1824, p. 160, a 16 tenlacules et a clé décrit 
tres incomplMement. On l'a mise dans le genre Orcula, niais cela reste bien 
incertain et sans doute il doit avoir plus de 15 lentacules. 

Urodemas perspicilUwi Selenka, 1867, p. 352, a élé mis dans le genre OrciiJa, 
bien que Selenka ait décrit 20 tenlacules, dont 5 plus pelits. 

Orcula punctata a élé décrile par Selenka a la mêmc page que l'espèce pré-
cédente. Sclon l'auleur, l'animal posscde 15 tcuitacules. 

Plus tard, le mème auteur (Selenka, 1868, p. 118) dit que, selon Slimpson, 
1853, p. 16, O. punctata \gassiz est synonymc de Thyonidiuui productutn Ayres, 
niais il ne nous informe pas si son O. punctata est identiqne au O. punctata 
Agassiz! Le 7'^. producturn Ayres, 1853, p. 244, posscde 20 lentacules. \ ide etiani 
Semper, 1868, p. 244. 

Il reste alors deux espèces dont on n'a que la description, qui leur atlribuc 
15 lentacules, ce soul : O. lundnosa Lamperl, 1885, p. 253; O. {?Phyllophorus) 
dubia Bedford, 1899, p. 144. 

Trois espèces ont élé décritc- par (^hsihma, 1915, comme des Pliyllophorus. 
11 ne leur allribue que 12 el 15 lentacules, choM^ bien remarquable, car c'est le 
mème auteur qui, en 1912, nous a donné sa contribution importante sur les tenta-
cules des Phyllophorides. En 1915, il ne nous donne que le nombrc des tentacides 
et n'exprime mème pas son étonnement. Il ne nous dit rien de la disposition des 
pieces ealcaires, organes qu'il avail étudiés en 1912 avec tant de succes! Les trois 
espèces qu'il a décrites en 1915 sont : Phyllophorus cylindricus (p. 276, a 12 ten
tacides), P. diomedeac (p. 278, a 15 lentacules) et P. glancus (p. 277, a 15 ten
lacules). 

Bien qu'il resle done encore bien des espèces dont le nombre de lentacules, 
faute de donnécs plus exacles, resle fixé a 15, on peul bien prédire que rexamen 
des animaux eux-mêmes montrera qu'ils ont aussi 20 tenlacules; de sorle que 
le genre Orcula ne pourra résister a l'ceuvre destructive du temps. 

En outre, le nom Orcula est préemployé par Held, 1837, Isis (Oken), p. 919, 
pour un genre de Gasléiopodes, landis que dans la mème année oü Troschel 
nous donna Orcula pour les Ilololhuries Weisse, 1846, Buil. Phys. Math. Ac. 
Imp. Sc. St-Pétersb., V (15), p . 229, a donné ce nom a un Inl'usoire (cf. Index 
anunalium, sectio II, Pari. W i l l , p. 4606). 

file:///gassiz
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GENRE P S E U D O C U C U M I S Limvic, 1875, p. 90 

Je doniie ici ini résumé des espèces du <,M'iire I'sciKhtciiciiniis, leuis ic laüous , 
leuis caractèrcs dislinclii 's el leui- d i s l i ihu l iou . ( lonune Parclii])!-! malais l'orine 
le centre de; ce f>'eni'e (dOn [«'ui-èlre il s'esl (listiii)ué), je commence |)ar donner 
dans la carle A sa dis i r ihnl ion dans Parchipel malais . Quand on élndie ce ^-enrc, 
on t ronve une collection dCspèces plus on moiiis l iélérogènes, dans laqnelle on 
peut d i s l ingner les <>-ronpcs snivanls : 

A) Avec 20 tentacid(!s. 

a) Avec des corpuscules caicaires catacléri^lique>-, pa-- de cor])iiscules lu i r i -

fornies. 

I. — Pseildociicumis acicilliis (SKMPKIO espèce | \ p e du <reiire. 
(voii- la carte B). 

CAKAC'I I:HR i)isri>(:'rii'. — Des corpuscules caicaires en forme d'ai<>uille. 

DisTinnLTioN. — lies Fidji (Semper, 1868, p . 54; Lud\vi<r, 1875, p . 90j ; 

Ccram (IiUd\vi^^ 1882, p . 131); ilc Maurice, récif des Fonquets (Ludwig, 1883, 

C A R T E B 

B. — La distribution de Pseudocucumis acicultis (SPU.;. 

1 : Hes Fidji, ilc Toiifja. — 2 : Torres-Strait (iles Mer et Wcicr). — ;i : Céraiu, Amlioiiie. — 
4; lies Aiidaniaii. — 5: lic Maurice (récif des Fomiiicts). — (J : lic Mindorü (C.alcra). 

p. 161); iles Andamanes (Bell, 1887, p . 144); Amboiue (Ludvvi^^ 1888, p . 817) 
(Sluiter, 1894, p . 105); archipel Indien (Slniler, 1895, p . 81 , reexamine ici, p . 18); 
Toii^ra (?!), Phi l ippines (Port Calera, Mindoro) , Torres-Slrait (Mer, Weier) 
(Clark, 1921, p . 169). 
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II. — Pseudocucumis africanus (SEMPER) ( = Cucumaria assimilis BELL, 

= P. tlieeli LLDWIG, =Orcula cucumiformis SEMPER) 

(voir les cartes C et A). 

CARACTÈRE nisTiNCTiF. — Grands disques calcaiies épais, lenticulaires, avec 
des trous et des tubercides. II n'e.sl pas impossible que parmi les Cucumatia 
décrites avec les mêmes plaques calcaires, il y ait encore des synonymes, paree 
que le nombre de lenrs tentacules compté par les auteurs avant Oestergren n'est 
pas toujours sur. 

DISTRIBUTION. — Cote Est de l'Afrique [Querimba, Semper, 1868, p. 53; 
Natal OU Mozambique, Clark, 1923, p. 417; Zanzibar, Ludwig, 1887, p. 1236 

CARTE C 

C. — La distribution de Psevdocuainds africamis (SPR.). 
(Syn. : Orcula cucumiformis SPR., Vucumaria assimilis BELL, P. tlieeli LuDW.) 
1 : Qiienmba. — 2 : Natal et Mozambique. — 3 : Zanzibar, Bawi. — 4 : Seychelles (Malie). — 

5 : lie Maurice — 6 : Cóte occidentale d'Australie — 7 : Torres-Strait (Cap York, 
Thursday-Island, Enib, Mer). — S : Port MoUe. — 9 : Nouvelle-Calédonie (11e des 
Pineb). ^ JO : Rotiima. — II Hes Caioluies (Kiisnie ou Ualan). — VI: Arcliipel 
Mergui (Elphiiistone Island). — 1.3 : Indes orientales (pour details, voir la carte 15). 
— 14 • .lapon 

(/*. theeli); récif prés de Kokoloui (partie \ o r d de Zanzibar), Lud^ig , 1899, 
p. 561; Bawi ou Baui (ile entre Zanzibar el Ia cote), Lampert, 1896, p. 61 (Orcula 
cucumiformis et P. ajricanus); Seychelles (ïle Mahé), Ludwig, 1899, p. 561 (« das 
Bonner Museum besitzt durch Brauer Exemplare von Mahé »); ile Maurice 
(Blackriver-Riff), Haacke, 1880, p. 46, et Ludwig, 1883, p. 161| ; cótes d'Australie 
[cóte occidentale, Erwe, 1913, p . 363]; Torres-Strait (cap York), Semper, 1868, 
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p. 244 {Orcula cucuinifonnis); Idem (Thursday Island, End), Mer), Clark, 1921, 
p. 169; cote oriëntale (Port \h)ll(>), Bell, 1884, p. 150); lies Pacilupies |ile des 
Pins(iNoiivelle-Caléd()iiie), Bedford, 1899, p. 144; Botuma, Bedford, 1898, p. 843; 
Kusaie ou Dalan (lies Carolines), Mitsnkuri, 1912, p. 257, et Clark, 1920, p. 131]; 
hides orientates [Mergni Archipelago (Klphinstone Island), Bell, 1886, p. 27 
{Cucumaiia assimilis); \nd)oine, Lniivvig, 1888, p. 815; Kadiler, 1895, p. 276, 
el l)ien d'aiMres iles (xoir la carle A), Sluiter, 1901, p. 107, ef ce lra\ail, p. 16]; 
Japon [iles K\ushu, Riu Kiu et Nankui, Mitsukuri, 1912, Ohshima, 1912, p. 77). 

111. — I'seudociu'Uinis diU't.vlious OIISIUMA. 

CAHACIIUK DisriNc I I I \ — 15(?) lenlacules digitiformes; beaucoup de plaques 
perforées (coninie /*. afriraniis?); auneau ealcaire asymétrique; (an Pseudocii-
ciiniis ?, aff. : (luciinidrid digitata Kadder et Vaney, 1910, p. 96. 

Disiiuiu iiOA. — .lapon : ile>- Ko^hiki (oee. d. Kvuslui). Oli-liima, 1915, 
I). 272. 

TV. — I'scudof'iU'uinis (|uiii(|iiaiigiilaris Si i HKR 
(\(iir ' 1,1 ( , i r t e A). 

CAHACTKUE l)ls•rl^(:TlF. — Les eorpiiscnles caleaires en forme d'd'iifs perfores. 

DiSTRiBX TioN. — Archipel malais, ^ur le réeif de Seha (ou Savu) et 
d'Amboine, Sluiter, 1901, p. 108 (les stations 58 et 181 de la « Siboga »); Sorong 
Door (ile siir la cole Nord de la Noinelle-diiinée), Mihi, ce travail, p. 13. 

Ii) V\ec de^ c o i p i i s c u l e s l u r r i f o i m e s . 

V. — Pspiidociu'iiinis dlserej>ans fSn ITKH) 

( v o i r la ( a i t e \ ) . 

CvKA( Ti-.iiK nlsTl^(:•rl^. — Corpuscides lurriformcs a 4 piliers de longueur 
movenne, la couronne a\ec de nombreuses petites épines. 

DisTRiBVTiON. — Bade a lEst de Daugar Besar, bale de Saleh (^lal. 313 de la 
« Siboga »), Sliiiler, 1901, p. 110 (reexamine ici, p. 20). 

VI. — Pseiulociu'umis inlxtus OF.«;TF.Rr.riEN 
(\()ii I.I ( , i i t e D) 

C\RACTKnE msTiiNOTiK. — Dcs corpiisculcs tiirriformes normaux, anneau 
ealcaire avec des appendices tres allonges. 

DISTRIBUTION.— Europe; cote occidentale de Norvège (probablement Molde), 
Oestergren, 1898, p. 135; Far-Oer, Normandie, Oestergren, 1904, p. 659, et 
1906, p. 1; Xrcaelion, Kadiler el Vaney, 1905, p. 395 (/'. cnenoti); cote occiden-
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talc d'Irlande (51"49'N, 10°26'O; 1.7 licue marine Est-Nord-Esl de Clare Is. Lt.; 
Clew Ba>, 3.8 lieues mariTics Mord-Est, ^ iNord de Carrowmore), Massy, 1920, 
p . 52 (<( peut-ètre les anciens auleurs ont-ils quolqiiefois confondus cette espècc 
avec les Thyonidinrn et les Phyllophorus européens »); ile de Tatihou, Arcachon, 
Brchat, Wimereux, Koehler, 1921, p . 168 (« Je suis persuade qu'elle sera souvent 
rcncontrée sur nos C(Mes lorsqu'on saura la reconnaitre, mais elle a dn êlre 
fréqnemment eonfondue avec d'autres Ilolofhuries »); Faroe Bank, Far-Oer, 
Lieberkind, 1921, p. 14. (1 ide ettam Mortensen, 1927, p. 410.) 

VII. — Psemlocuciimis niarloiii (AURENZICLLKTI) cf. THÉEI., 1885, p. 146 

(voir la earte O). 

CARACTÈRE nisTiiNCTiF. — (^orpuscules turrifornies a deux petites coloniiettes 
(l'anneau calcaire seulement avec des échancrures en arrière?). 

DISTRIBUTION. — Marseille, Marenzeller, 1877, p. 3; f>()lfe de Marseille, dans 
les graviers coralligè'iies de la plage du Prado, dans les graviers vaseu\ du Sud de 

CARTE D 

U. — La distribution de Pseitdocuciimis rnixtus OESTERGR. 
(Syn. : P. cuenoti KCEHLER et VANEY) et P. marioni (MARENZ.). 

X =Psendnr>iruiins mixVis — 1 Cöte occidentale fle Norvège (probnblpirient Molde). — 
2: Fcar-Oer. — 3 : Cóte ocpideiiliili' d'Irlande.—4 Cöte occidentale de Fiance (Winie-
renx, Nonnandie, Tafiliou, Bi'oliat, Arcachon). 

+ =Psfud(icuruiiiis inurioni — 5: Golfe de Marseille. — (> : Alger. 

Rion, sur les rhizomes de Posidonies au Nord de Tiboulen, Ka'hler, 1921, p. 169; 
Alger, Koehler, 1927, p. 197 (tandis que Marenzeller a donné une figure de 
l'anneau calcaire el ne montre que des échancrures profondes dans la partie 
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postér ieure des pieces calcaires, Kcehler ne dit rien de ce caracfère; dans sa 
cliaji-nose de l^seudocuruinift, il dil que les pieces de l'aiMieau calcaire sont tres 
ni inces el ti'ès al longées) . 

Vl l l . — rseudociu ' i in i l s tabi i lahis O I I S I I I M \ . 

(l\M\(;iKHi'; i)i^ri\(: I'M'. — ()nand cette es|)èce clianji'eia de «rein'c a cause des 
pédicelles rares sui' les in le ta inhulaeres , ee seia un Thyofiidiiim. Les tourelles 
calcaires, Irès n iass i \es , soul caractér is l iques . 

DisThiBi TioN. — .lapon (iles Goto, oce. d. Kyushu) , Ohsh ima , 1015, p . 275. 

B) ( lénéralenient a \cc ])lus de 20 tenlaeules . 

C'est Ie <>('nre \iui)liicyclus, (]U(> Heil, 1884, p . 253, a const i tué pour son 
, 1 . japanirns, dans leipiel il l iduvail 24 tenlaeules (Bedford, 1898, p . 845, dans les 
niènies e\eni])lai ies 23 el 25) ( ' ) . Ohshinui est Ie seul au leur qui l'asse usafje 
de ce noni . Les espèces qui suivenl ici l'ornienl d e u \ g ioupes el pa in i i ces 
groupes il y a des espèces qui , selon leur au leur , n 'ont que 20 lentacules ou encore 
nioins . Mais conune Mortensen, 1927, p . 356, a trouvé 15 tenlaeules dans un 
exeniplairc jeuiu- el 25 dans un exeniplairc adul te de la nièiiie espèce, ce nonihre 
de tenlaeules ne seinhie pas ètre si impor t an t que les p remie rs au teurs Ie pen-
saieiit. lis sont lous si i n t imemen t apparentés que saus aucuii doute des recherches 
futures en nn i ron i quclques-ui ics , qui ma in l enan t semblent différer encore . 11 
y a un caraclère t iès r cmarquah ie qu i semhie appar ten i r a tous, ce sont les cor-
puseides turr i fornies a deux pil iers . 

SouNcnt (iaii^ les an imaux adulics les corpuscules calcaires et m è m e les 
pieces calcaires de l a n n e a u p h a r v n g i e n ((pii ne niouti(!iit point d 'appendices 
postérieurs) peuxeul disparai t re . 

il) Le grou[)e / ' . /H/*(>;U'C(/,S' el i'. iliumsoni. 

IX. — PstMidocuciimis j apon ieus BKLI. 

(voir la carte E). 

CARACTKRE DisTixcTiF. — Plus (Ic 20 teiitacules. Dans le t e g u m e n t general 
ne se Irouvent point de corpuscules calcaires ou (dans les p lus j eunes ) encore 
que lques -uns . Ceu\ -c i sont de la m è m e forme que les corpuscules que l'oii trouve 
n o r m a l e m e n t dans r in t rover t : des tourelles a deux piliers cour ts . (En outre , il 
y a des p laques dans les pédicelles et des batons dans les tentacules.) Les pédi-

(') BELL dit : « more than 10 oral tentacles ». Ce doit être une erreur, car il connait 
bien le genre Pseudocuciimis et au p. 256, il dit : « while in Pseudocucunüs ten pairs of 
tentacles, in Amphicyclus twelve pairs ». 
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celles en zigzag- ou en double série. L'anneau calcaire semble montrer des pieces 
interambulacraires en disparition. 

DISTRIBUTION. — Japon : détroit de ï sugaru (41°12'LN, 140°45'LE), Bell, 
1884, p. 253; 35"13'LN, 139"44'LE, anse de Sagami prés Misaki, Augustin, 1908, 
p. 29; Numa (mer de Sagami), partic septentrionale de la baie de Suriiga et pro-
bablement province Echizcn, Ohshima, 1912, p . 71; baie de Suruga (35°03'10"LN, 
138"4rLE) Ohshima, 1915, p. 276. 

IXö. — Pseudocucumis watasei OHSHIMA 

(voir la carte K). 

CARACTÈRE DISTINCTIF. — L'auteur dit que les corpuscules. qui, ici, se 
trouvent en grande abondance dans Ie tegument general et dans Ie*! pedicelles 

CARTE E 

E. — La distribution de Pseudocucumis japonicus BELL, P . watasei OHSH., 
P. thomsoni HUTT. et P. bicolum,natus DEND. et HIND. 

0 =P- japonicus. — O = ''• watasei. — D = f • thornsoni. — ~ = P. bicolumnatus. 
1 : Détroit de Tsugaru. — 2 : Mer (Anse) de Sagami, 35<'13'N-139<'44'E, Baie de Suruga. — 

3 : Stewart-lsland. — 4 Dunedin. — 5 : Australië meridionale. 

et qui sont tres semblables a ceux de P. japonicus, de P . bicolumnatus et de 
P . thomsoni, se distingueiit par la presence d'une croix au milieu de la plaque 
basale des tourelles. Les pedicelles forment une double série et l'auteur n'a trouvé 
que 20 tentacules. 

DISTRIBUTION. — Japon (baie de Suruga), Ohshima, 1915, p. 273. 
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1X6. — Pseudocucumis thoiusonl (HUTTON) 

(voir la rarte E). 

{-MiAcrf-.RE DiSTiNCTii'. — \[)rès la description insMi'fisanIc de llulton, 1H78, 
p. 307, celte espèce a élé nonnnée siMdenienl [)ai' des auleurs qui, euv-nièines, 
n'avaient pas d'exeniplaire a leni- disposilion; LainperI, 18H5, j). 149; Tliéel, 
1885, p. 116; Dendv, 1897, p. 34, el Farquliar, 1898, j). 323. En 1925, Morleusen 
(p. 355), après avoir examine un IVa^nnenl de la peau (1(> l'anirnal t \pe, nous a 
fonrni une description délaillée, d'après des exemplaires de son evpédition dans 
Ie Pacil'ique, pro\enanl de la niènie ile. 11 a trouvé 25 lerdaeules! Les pédicelles 
fornient plusieurs séries. L'annean ealcaire ressenible heaneoup a celui de 
P. japimicüs. Les corpiiscules ealeaires comme dans /*. japonicus. II me semble 
que les deux espèccs ne différent que par la densité des pédicelles dans chaque 
amhulaere, caractère d'importance doutcuse (cf. P . bicolnmnatus). 

C'/est ime chose bieii renuircpiable que Mortensen alt ii'ouvé 15 tentacules 
elie/ un exemplaire jeune! 

DisTiuBUTioN. — Nouvelle-Zélande (Stewart Island), llidton, 1878, p. 307; 
idem (idem), Mortensen, 1925, p. 355. 

IXc. — Pseudocueiimis hicoluiniiiitus DKND'V (>t 1IIM)LE 

(voir la carte E). 

C'^nvcriiRE nISTl^(:TlI-'. — L'autenr a trouvé 19 oii bien 20 tentacules. Les 
pédicelles se tron\ent en 6-4 series dans chaque radius et en 2 séries vers les 
exirémilés tlu corps. L'anneau calcaire montre des [)ièces interambulacraires 
de forme tres remarquabl(> dans le seul exemplaire examine. Mais cela est moins 
étonnant quand on compare la figure 3a d'Olisliima, 1912, p. 72, qui nous fail 
supposer que les pieces calcaires de l'anneau pharyngien de P. blcolumnatus 
peuNcnt se trou\cr en dissolution! II y avait l)eaucoup de lourelles dans le péri-
sonie, de la mème forme que dans les autres espèccs de ce groupe, mais il'̂  mon-
traient lous une plaque basale assez régidièrc. Cette réyularilé, ainsi que le 
grand nombrc de eorpuscules dans cet exemplaire, pourraient s'expliquer par 
la jeunesse de l'animal (35 mm.) . On comprendra que mon opinion est que les 
quatre espèces : P. japonicus, P. watasei, P. thowsoni et P. blcolu7nnatus sont 
si proches parentes que les investigations futures montreront que cc n'esl qu'une 
espèce. 

DISTRIBUTION. — Nouvelle-Zélande (Dunedin), Dendy et Hindle, 1907, 
p. 106; Australië meridionale (entre 33° et 37°LS et 132° et 140°LE) Joshua et 
Creed, 1915, p . 19. 

b) Le groupe de Pseudocucumis intercedena Laiuperl. 

Les trois espèces suivantes sont tres proches parentes et peut-être identiques. 
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X, — Pseudocucumis intercedens LAMPEKT 

(voir la carte F.) 

CARACTÈRE DISTTNCTIF. — Des corpuscules a deux piliers tres longs 
(cf. Ekman, 1918, p. 57). 

DisTKiBUTioN. ? Lanipert, 1885, p. 254; Amoy (Chine), Ludwig, 1886, 
p. 27; King Sound (West Australia), Bell, 1887, p. 532 {Cucumaria bicolor); iles 
de la Sonde (probablement Billiton), Koeliler, 1895, p. 378; Pulu Bambu (iles 
Aru), Vaney, 1913, p. 291; Nord de Java (6°13'S, 107°47i'E), Sluiter, 1914, p. 13 
(P. niger, cf. ce travail, p. 22); Australië (45 lieues marines OSO du cap Jaubert), 
Ekman, 1918, p. 57. 

CARTE F 

F . — I^a d is t r ibu t ion de Pseudocucumis intercedens L P R T . 

(Syn. : Cucumaria bicolor B E L L , P. niger S L U I T E R ) , 

P. eurystichus CLARK et P. sagamiensis O H S H . 

A =P. inter CC dens. — v =P eurystichus — A =P. sagamiensis. 
1 : Amoy (Chine). — 2 • lies de la Sonde (Billiton et Nord de Java) — 3 : Pulu Bambu 
{lies Aru). — 4 : Australië (King Sound) — 5 Australië (OSO du cap Jauhert). — 

6 Torres-Strait (SC de Friday-Island). — 7 Japon (mer de Saganii). 

Xa. — Pseudocucumis eurystichus CLARK 

(voir la carte F.) 

CARACTÈRE DISTINCTIE. — Les corpuscules calcaires comme P. intercedens. 
Les corpuscules de l'anneau calcaire ont des appendices tres courts et Dr. Clark 
n'a pu trouver que 18 tentacules (mais il remarque : « difficult to make oul »). 

DISTRIBUTION, — SO de Friday Island (Torres-Strait), Clark, 1921, p. 169. 
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Xb. — Pseudocucumis sagaiuiensis OIISHIMA 

(voir la carte F.) 

CARACTKRE DiSTiNCTiF. — Cette espèce n'a que 14 tentacules! Sans aucune 
explication, l'auteur, qui, en 1912, nous a donné tant d'excellcntes remarques 
sur les Pseudocucumis, a mis cct animal dans ce ji^enrc! Faut-il comprendre que 
le nombre 14 est doutciix? 11 n'y a mcmc pas une fif,''ure dc l'anncau calcaire, 
dont les corpuscules semblent ètre parcils a ccux de P . intercedens. 

DisTRiBLTiON. — Mcr dc Sag-ami (Japon), Olisliima, 1915, p. 274. 
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Holothuria atra Jager 
(Ie n" 2 de Mansfield Liland) 
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Holothuria monacaria (Les.) 
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(Ie n° 4 de Mansfield Eiland) 
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Sluiter 

(Ie n" 8 de Sorong- Door) 

Pseudocucumis africana Semp. 
(Ie n" 9 de Weim) 

Stichopus variegatus Spr. 
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(5). — H. DESBORDES. Histeridae. 
((j). — A. P'ORCHYMONT. Hydrophilidae. 
(7). — R. DiDiER. Lucanidae. 
(8). — C. MOREIRA . Passalidae. 
(9). — J. GILLET. Coprinae, Hybosorinae, Dynastinae. 

(10). — A. D'ORCIIYMONT. Genre Chalcosoma (Dyna.stidae). 
(11). — A. BoiJCOMONT. Aphodiidae. 
(12). — L. BURGEON. Rutelidae. 
(13). — M. Pic. Malacodermata. 
(14). — E. PLEUTIAI^X. Elateridae é Eucnemidae. 
(15). — A. THÉRY. Buprestidae. 
(16). — M. PIC. Byrrhidae. 
(17'. — G. ARROW. Clavicornia. 
(18;. — M. PiG. Heterornera (ex parte). 
(19). - F. BORCHMANN. Lagrüdae imd Allemlidae. 
(20 . — B. ScHWARZER (f). Cerambycidae. 
'21). — P. SPAËTII. Cassidinae. 
(22). — E. UHMANN. Ihspmae. 
(23). — V. LABOISSIÈRE. Galerucinne. 
{•>'i'. - R. KLEINE. Brenthidae. 

K. JORD.AN. Anthribidae. ••^oi. 

(20). — iJ. EGGERS. Ipidae. 

Fascicule 5. ^ HYMENOPTERA I. 

(1). — G. GRANDI. Agaonidae-Chalcidoidea. 
(2). — F. SANTSCHI. Forrrdcidae. > -
'i3). — A. DE ScnuLTHESSl Aculcata. 
(4). — J. BEQUAERT. Acvleata (Vespidae), Genre Bopalidin. 
(5). — E. CHEESMAN. Ichneumonoidea. 

Fascicule 6. — LEPIDOPTERA I. 

(1). — F.-J. BALL. Rhopalocera. 
(2). — K. JORDAN. Cossidae. 
(3). — B. GEULEN. Sphingidae. 
(4). —̂  E.-L. BOUVIER. Saturnioides. 
(5). — C. L. COLLENETTE. Lymantriidae. 
((il. — M. HERING. Syntomididae. 
(7). — M. GAEDE. Uraniidae, Drepanidae, Notódontidae. 
(8). — L. B . PROUT. Geometridae. 
(9). — E. METRICK. Tineina-Heliodinidae. 

(10). — W. ROEPKE. Heterocera. 

Fascicule 7. — DIPTERA I. 

(1). — M. GOETGHEBUER. Ceratopogonidae et Chironomidae. 
(2). — J. H. SCHUURMANS-STECKIIÓVEN Jr. Tabanidae. 
(3). — G. RiCARDO et J. C. H. DE MEIJERE. Asilidae. 
(4). — O. PARENT. Dolichopodidae. 
(5). — F. HENDEL. Trypetidae, Ortalidae, Ephy'dridae. 
(6). — J. R. MALLOCH. Sapromyzidae and Ortalidae. 
(7). — j . H. SCHUURMANS-STECKHOVEN Jr. Pupipara-lSlycteribiidae 

VOLUME V. '* 

Fascicule 1. — G. F R . DE WITTE. Batraciens. 
Fascicule 2. — L.-D. BRONGERSMA. Reptilia. 
Fascicule 3. — L. GILTAY. Poissons. 

VOLUME VI. 

Fascicule i . — A. WEBER-VAN BOSSE. Algues. 
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