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ASTÉRIES LITTORALES 

La collection d'Astéries littorales, dont M. le D»" Annandale, Superintendaiit 
du Musée de Calcutta, a bien voulu me confier l'étude, comprend surtout les espèces 
recueillies par YINVESTIGATOR au cours de ses differentes expeditions, et celles des 
récentes campagnes de la GOLDEN CROWN, auxquelles s'ajoutent des exemplaires 
de diverses origines. Le nombre des espèces s'élève en tout a soixante-sept dont 
vingt-huit sont nouvelles ; j'en donne ci-dessous la liste dans laquelle les noms des 
formes nouvelles sont imprimés en caractères gras: 

Archaster typicus, Muller et Troschel. 
Craspidaster hesperus (Muller et Troschel). 
Craspidaster glauconofus, Uedford. 
Luidia limhata, Sladen. 
Luidia maculata, Miiller et Troschel. 
Luidia Savignyi (Audouin). 
Luidia integra, nov. sp. 
Luidia denudata, nov. sp. 
Astropecten Andersoni, Sladen. 
Astropecten indicus, Döderlein. 
Astropecten mauritianus, Gray. 
Astropecten monucantfms, Sladen. 
Astropecten polyacanthus, Muller et Troschel. 
Astropecten tamilicus, Döderlein. 
Astropecten relitaris. Martens. 
Astropecten zebra, Sladen. 
Astropecten debilis, nov. sp. 
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Astropecten inutilis, nov. sp. 
Astropecten nobilis, nov. sp. 
Astropecten pugnax, nov. sp. 
Dorigona confinis, nov. sp. 
Goniodiscus forficulatus, Perriei'. 
Goniodiscus insignis, nov. sp. 
Goniodiscus porosus, nov. sp. 
Goniodiscus Vallei, nov. sp. 
Ogmaster capella (Muller et Troschel). 
Stellaster equestris (Retzius). 
Slellaster Incei, Gray. 
Stellaster squamulosus (Stiider). 
Anthenea regalis, nov. sp. 
Anthenea rudis, nov. sp. 
Anthenea, sp. jiiv. 

Pentaceros mammillatus, var. tuberculaius (Muller et Troschel). 
Pentaceros indicus, nov. sp. 
Culcita Novce-Guinece, Muller et Troschel. 
Culcita schmideliana (Retzius). 
Palmipes rosnceus (Lamarck). 
Palmipes Sarasini, de Loriol. 
Asterina cephea (Muller et Troschel). 
Asterina exigua (Lamarck). 
Asterina Lorioli, nov. sp. 
Disasterina spinosa, nov. sp. 
Nepanthia suffarcinata, Sladen. 
Nepanthia brachiata, nov. sp. 
Chaetaster vestitus, nov. sp. 
From,ia major, Koehler. 
Fromia armata, nov. sp. 
Ferdina Offreti, nov. sp. 
Ophidiaster armatus, Kcehler. 
Ophidiaster tuberif'er, Sladen. 
Ophidiaster hirsutus, nov. sp. 
Ophidiaster ornatus, nov. sp. 
Leiaster callipeplus, Fisher. 
Linckia Ehrenbergi (Miillei' et Troschel). 
Linckia miliaris (Linck). 
Linckia pacifica, Gray. 
liinckia dubiosa, nov. sp. 
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Nardoa ceyyptiaca (Gray). 
Nardoa Frianti, nov. sp. 
Nardoa Le Monnieri, nov. sp. 
Nardoa carinata, nov. sp. 
Nardoa squamulosa, nov. sp. 
Metrodira suMilata, Gray. 
Echinaster callosus, Marenzeller. 
Echinaster eridanella, Muller et Troschel. 
Valvaster striatus (Lamarck). 
Sclerasterias nitida, nov. sp. 

A l'exception de la seule Astropecteu dehilis qui était étiquetée : Penang, 
370-419 brasses et de la Luidia denudatn, capturée a 133 brasses, tons les échan-
tillons sont littoraux ou proviennent de profondeurs tres faibles; la profondeur la 
plus grande qui ait été notée est de 79 brasses. 

On remarquera que le nombre des espèces nouvelles est relativement tres 
considerable puisqu'il représente presque la moitié du chiffre total. Mais ce n'est 
pas seulement aux espèces nouvelles qu'elle renferme que la collection des Astéries 
du Musée de Calcutta doit son importance: les formes déja connues offrent aussi 
un tres grand intérêt. D'abord, au point de vue de la repartition géographique, 
plusieurs d'entre elles n'avaient pas encore été signalées dans les parages oii 
elles ont été recueillies ou n'avaient encore été rencontrées que dans des regions 
tres éloignées, comme par exemple le Valvaster striatus. De plus, quelques-unes 
de ces formes appartiennent a des espèces encore peu connues, et j'ai profité des 
matériaux que j'avais a ma disposition pour les étudier avec quelques détails ; j'ai 
même cru devoir a I'occasion reviser les espèces voisines. 

Grace a la complaisance de plusieurs collègues, j'ai pu étudier les exemplaires 
originaux de certaines Astéries dont les descriptions étaient insuffisantes, ou qui 
n'avaient jamais été representees. II m'a paru utile de rapporter ici les c[uelques 
observations que j'avais ainsi eu I'occasion de faire sur ces types importants el 
d'en publier en mème temps quelques photographies, alors mème qu'il s'agissait 
d'espèces ne figurant pas dans la collection du Musée de Calcutta. A ce point de 
vue, j'ai donné une attention toute particuliere au genre Pentaceros : on connait 
les diificultés que présente la determination des espèces de ce genre dont beaucoup 
n'ont pas encore été figurées, et dont quelques-unes n'ont été décrites que d'une 
maniere tres sommaire. J'ai été assez heureux pour pouvoir étudier un certain 
nombre de ces formes, parmi lesquelles se trouvent notamment plusieurs types de 
Lütken. J'ai pensé rendre service aux zoologistes en reproduisant ici les photogra
phies de ees espèces avec les remarques que j'ai pu faire. 
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Ces Pentaceros sent les suivants : 

P. a f finis (Muller et Troschel). 
P. alveolatus, Perrier. 
P. australis (Lütken). 
P. Hedemanni (Lütken). 
P. productus (J. Bell). 
P. regulus (Muller et Tröschel). 
P. Reinhardli (Lütken). 
P. Westermanni (Lütken). 

J'y ajouterai la description d'une espèce nouvelle provenant de Noumea. 
De mème, en comparant a l'échantillon de Luidia Savignyi qui ni'a été 

remis d'autres exemplaires de différentes provenances, j'ai eu l'occasion de 
rencontrer dans la collection de M. de Loriol, qui se trouve au Musée de Geneve, 
ime Luidia que eet auteur avait mentionnée autrefois sous Ie nom de L. Savigni/i 
et qui constitue en réalité une forme bien distincte : celle-ci est nouvelle et je la 
décrirai plus loin. 

Le genre Astropecten est représenté dans les collections du Musée de Calcutta 
par plusieurs espèces pour l'étude desquelles j'ai du me reporter a différents exem
plaires originaux. J'ai pu me convaincre que l'Astropecten javanicus, espèce assez 
souvent citée dans l'Océan Indien, avait été parfois l'objet d'interprétations erronées ; 
j'ai jugé nécessaire d'en préciser les caractères et de la représenter. Je donne aussi 
des dessins des A. alatus et regalis afin de faciliter la comparaison avec une 
Astropecten nouvelle que je décrirai sous le nom d'.l. nobilis. 

Je représente également les Nardoa tuberculata, Fromia indica et F. Balansce, 
espèces qui n'ont pas encore été figurées et auxquellea je comparerai des formes 
nouvelles. 

Je tiens a adresser ici tous mes remerciements aux collègues qui ont bien 
voulu faciliter mon travail en me cominuniquant des specimens d'Astéries. Je prie 
tout particulièrement mes excellents amis, M. le Prof. Joubin, de Paris, M. le 
])'• Bedot, de Geneve, et M. le Dr Mortensen, de Copenhague, ainsi que M. le Prof. 
Max Weber, d'Amsterdam, M. le Prof. E. von Marenzeller, de Vienne, M. le 
Prof. Döderlein, de Strasbourg, M. Rudmose Brown, de Sheffield, de recevoir 
l'expression de ma tres vive gratitude pour leur extreme amabilité. J'adresse aussi 
tous mes remerciements a M. J. Bell, grace auquel j'ai pu faire exécuter au 
Hritish Museum plusieurs photographies d'Astéries, notamment de Pentaceros 
('t de Goniodiscus, qui m'ont été de la plus grande utilité. 
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Archaster typicus, Muller et Troschel '*'. 

(PI. I. fig. 1 et 2.) 

liet, Andaman. Un échantillon. 
N" 2231. Prolondeur 26 brasses et demie. Quelques écliantillons. 

Dans l'individu des iles Andaman, qui est tres bien conserve, R = 36 mm. 
Les autres sont dans un état de conservation plus ou moins satisfaisant; R = 
30 mm. dans le plus grand et 19 mm. dans le plus petit. J'ai représenté ce 
dernier exemplaire PI. I, fig. 1 et 2, pour servir de point de comparaison avec une 
petite Astérie provenant des iles Andaman et qui appartient certainement au genre 
Archaster (PI. I, fig. 3 et 4). Get individu, tres jeune, a un diamétre maximum de 
17,5 mm. : i? = 9 mm. et r = 3 mm. On peut s'assurer, en le comparant au petit 
Archaster typicus des fig. 1 et 2, qu'il n'appartient pas a la mème espèce. Je ne 
pense pas non plus que ce soit un A. tenuis Bell, d'autant plus qu'il n'est pas bien 
certain que ce dernier appartienne réellement au genre Archaster. Je me contente 
de représenter ici eet échantillon trop jeune pour être étudié en détail. 

Craspidaster hesperus (Muller et Troschel). 

Station 88. Vizagapatam. 4 mllles au S. E. de Maurawalipur. Prolondeur 0-13 brasses. 
Un échantillon. 

i? = 16 mm. 

Craspidaster giauconotus, Bedford. 

Craspidaster giauconotus, Bedford (00)P], p. 280, PI. XXIV, fig. 8. 

Cóte de Ganjam. Prolondeur 24-30 brasses. Un échantillon. 

ff = 68 mm. ; ;' = 15 mm. 

L'exemplaire est tout a fait conforme a la description et aux dessins de 
Bedford. Je compte 45 plaques marginales de chaque cóté des bras. 

Le type de l'espèce provient de Malacca (1-3 brasses). 

'̂ ) Afin de ne pas surcharger inutilement ce mémoire, je ne donnerai pas de bibliographie 
pour les espèces les plus communes. 

'-' Les chiffres imprimés en caractères gras et places entre parentheses renvoient a 
rindex bibliographique place a la fin du mémoire. 

2 
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Luidia limbata (Sladen) 

lies Andaman. Trois échantillons presque intacts. 
Petite Andaman. Profondeur 7-9 brasses. Quelques échantillons. 
Huit milles au W . S. W . de Honawar. Deux échantillons. 
Detroit de Palk. Profondeur 12 brasses. Un bras unique provenant d'un exemplaire 

d'assez grande taille et un tres petit échantillon incomplet. 
King's Island, Archipel Mergui. Un échantillon. 
Extrémité N. du Golfe Persique. Profondeur 15 brasses. Un échantillon. 
Gopalpore. Profondeur 25-28 brasses. 23-27 Septembre 1909. Un échantillon. 

Les deux plus grands individus proviennent de Honawar : dans le premier, 
les bras sont restés attacliés au disque mais deux d'entre eux sont incomplets, 
U =^ 76 mm.; le second est en morceaux. Les autres échantillons sont plus petits et 
R varie entre 27 et 47 nun. 

Je remarque sur le grand individu d'Honawar que le grand pédicellaire adoral 
n'est pas toujours présent et qu'il peut ètre remplacé par un simple pi(juant. 

Luidia maculata, Muller et Troschel. 

Baie de Balasore. Un tres grand échantillon. 

Les bras, au nombre de sept, dépassent ;}Ö centimetres de longuem^ et ils 
atteignent une lar'geur maxima de 38 mm. a la base. Je signale cet exemplaire et 
j'indique ses principaux caractères dans un travail, actuellement sous presse, sur 
les Échinodermes recueillis par MM. Merton et Roux aux iles Kei et Aroe (10). 

Un tres jeune exemplaire provenant des iles Andaman, et chez lequel R = 
10 mm., me parait devoir ètre rapporté aussi 'AXAL. maculata: il ollre déja quelques 
taches sur la face dorsale des bras. 

Luidia Saoignyi (Audouin) 

(PI. I, fig. 5 ; PI. YI, iig. 3.) 

Voir pour la bibliographic : 

Luidia Savignyi, Loriol (85) , p. 72 (pars). 

Luidia Savignyi, Sladen (89) , p. 246 et 742. 

Luidia Savignyi, ,T. Bell (89) , p. 422. 

Luidia Savignyi, Ludwig (99) , p. 53!). 

Luidia Savignyi, ,1. Bell (03), p. 244. 

Luidia Savignyi, J. Bell (09) , p. 19. 

lies Andaman. Un échantillon. 
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]̂ es bras sonl au nombre de sept dont deux sont cassés au niveau de leur 
insertion sur Ie disque. R ^ GO mm., r = 10 mm. 

L'exemplaire est loin d'atteindre la taille que présentent certains individus 
(voir Bell, 89 , p. 422); il se rapporte certainement a la L. Savignyi, et je Ie trouve 
tout a fait conforme a l'individu a sept bras que de Loriol a décrit dans les Stellérides 
de l'ile Maurice (85 , p. 12) auquel j'ai pu Ie comparer. 

Les piquants que portent la plupart des paxilles latérales sont tres développés, 
forts, coniques et épais, ainsi que Ie montre la photographic de la PI. VI, fig. 3, 
représentant la face dorsale de l'échantillon. La region centrale du disque est 
occupée par des paxilles contluentes et les limites de celles-ci ne se montrent guère 
qu'a la base des bras. Sur les bras, ces paxilles, grandes et de forme carrée, sont 
disposées en rangées longitudinales et transversales assez régulières. Chacune 
d'elles comprend quelques granules centraux, au nombre de quatre a huit, et des 
granules périphériques plus petits. Dans la seconde moitié des bras, les paxilles 
de la ligne médiane sont-parfois contluentes ou irrégulières et elles ne participent 
pas toujours aux alignements réguliers qu'on observe sur les autres regions. Les 
deux premières rangées externes de paxilles ne présentent pas de caractéres 
particuhers, mais, sur les suivautes, il arrive assez souvent qu'un des granules se 
développe en un tres gros piquant conique, pointu, épais a la base, pouvant atteindre 
1,6 a i,7 mm. de hauteur. Ces piquants ne se montrent jamais sur les paxilles 
médianes du bras et ils restent localises aux paxilles latérales qui font suite aux 
deux premières rangées externes ; ils ne se montrent pas sur Ie disque. Dans 
certaines parties des bras, ces piquants forment deux rangées assez régulières de 
chaque cöté. 

Les plaques marginales ventrales portent, vers leur bord externe, trois 
grands piquants principaux. Les deux premiers, qui s'insèrent sur la face ventrale, 
sont subégaux et Ie troisième, qui part du bord même de la plaque, est plus long : 
c'est Ie piquant marginal qu'on apergoit en regardant l'animal par la face dorsale. 
Tous ces piquants sont coniques, allonges efforts, avec l'extrémité pointue. Parfois, 
sur les premiers articles, on trouve un piquant plus court en dedans du pre
mier. De nombreux piquants, beaucoup plus petits, accompagnent les piquants 
precedents. 

Les plaques adambulacraires présentent d'abord un piquant interne assez 
petit, aplati et recourbé ; en dehors vient un deuxième piquant tres developpé et 
fort, cyUndrique, a pointe émoussée : c'est Ie piquant adambulacraire principal, 
qu'on retrouve sur toute la longueur des bras et qui frappe la vue quand on examine 
la face ventrale de l'Astérie. En dehors, on observe un troisième piquant 
analogue au precedent mais plus court et plus petit; ce piquant n'acquiert un cer
tain développementqu'au commencement des bras et il devient rapidement beau
coup plus petit. Au lieu de ce petit piquant unique, on en rencontre parfois deux. 
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On salt que chez la L. Savignyi il existe trois piquants adambulacraires, et 
que les piquants des plaques marginales ventrales sont plus nombreux. Je suis 
persuade que les differences que j'observe aont simplement dues au jeune age de 
mon échaiitillon. 

Quant aux pédicellaires, ils n'existent pas sur tous les articles, et, sans être 
rares, ils ne sont pas tres abondants. lis s'insèrent entre les piquants adambula
craires et les piquants des plaques marginales ventrales, immédiaternent contre 
le piquant adambulacraire externe. Presque tous ces pédicellaires sont a trois 
branches; ils sont gros, ventrus et assez courts. J'en rencontre cependant un 
certain nombre qui n'ont que deux branches. 

La couleur générale est grisatre ; la face dorsale présente des taches irréi;u-
lières foncées, beaucoup plus grandes dans la deuxième partie des bras. 

Malgré les recherches dont la L. Savignyi a été l'objet, il me parait encore 
subsister, au sujet des caractères de cette espèce, certaines obscurités que 
j'essaierai de dissiper ou tout au moins de diminuer. 

Le type de la L. Savignyi est représenté paries dessins Savigny dans la 
description de l'Égypte (Échinodermes, PI. III), et Perrier (75 , p 340) en a 
parfaitement distingue les L. ciliaris et Sarsi qui avaient été plus ou moins 
confondues avec elle. P. de Loriol a publié, en 1885, dans les Stellérides de 
l'ile Maurice (85 , p. 72), une description assez détaillée d'exemplaires pro-
venant de cette ile. Depuis cette époque, ditTérents auteurs ont mentionné 
cette espèce, mais sans s'y arrêter particuUèrement. 

Les individus du Jardin des Plantes, que Perrier a étudiés en 1875 et qui 
proviennent, soit de la mer Rouge, soit de Zanzibar, ont tous sept bras. 
Certaines paxilles du disque et des bras sur le tiers marginal de ceux-ci se 
prolongent en un aiguillon assez long et acéré, et les paxilles peuvent devenir 
assez confluentes et assez serrées pour que la face dorsale paraisse couverte d'une 
granulation uniforme. Dans son travail sur les pédicellaires (69 , p. 107), Perrier 
avait indiqué chez la L. Savignyi la presence de pédicellaires a deux branches 
situés au voisinage du sillon ambulacraire. 

En 1885, de Loriol a surtout étudié deux grands exemplaires de l'ile 
Maurice dans chacun desquels le diamètre total atteint 320 mm. ; l'un des 
exemplaires a sept bras, etl'autre dix. Je m'occuperai d'abord du premier. « Il est 
absolument identique, dit P. de Loriol, a l'original de la figure donnée par Savigny, 
qui a sept bras également. Sur le bord des bras, de chaque cóté, se trouvent trois 
séries régulières de grosses paxilles écartées dont la base porte en dedans une 
forte gibbosité épineuse avec une hampe relativement élevée et surmontée d'une 
houppe de petits piquants obtus au nombre d'une trentaine au maximum, presque 
tous égaux entre eux. Ces paxilles ne portent pas d'aiguillon tout au moins fort 
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rarement. Celles de l'aire paxillaire de la face dorsale des bras sont plus petites, 
serrées, de telle sorte qu'on les distingue difficilement les unes des autres, leur 
houppe compte moins de petits piquants et un grand nombre d'entre elles portent, 
au milieu, un grand piquant conique, épais a la base, aciculé, dont la 
longueur atteint jusqu'a 4 mm. et qui est entouré d'une simple couronne de 
petits piquants. Les plaques adambulacraires portent trois longs piquants aciculés, 
dont l'interne, plus court, est recourbé eii dehors, accompagnés de plusieurs 
petites soies aciculées, longues, mais tres fines; en dehors de chacune des 
plaques adambulacraires, se trouve une série transversale de quatre ou cinq 
piquants robusles, aciculés, dont Ie plus externe, de 5 a 6 mm. de longueur, est 
aussi Ie plus long; ils sont également accompagnés de plusieurs petits piquants 
aciculés et tres grêles, avec, ga et la, un grand pédicellaire en piiice a deux 
branches. Tout ceci est entièrement conforme aux figures grossies données par 
Savigny. » (Loriol, loc. cit., p. 72 el 73.) 

J'ai eu l'occasion d'étudier a différentes reprises les Astéries de la collection 
du regrelté P. de Loriol, et, tout récemment, grace a l'obligeance de mon excellent 
ami M. Bedot, Directeur du Musée d'Histoire Naturelle de Geneve, ou se trouve 
mainlenanl sa collection, j'ai revu les L. Savignyi décrites par de Loriol. 
Comme on s'est souvent reporté a la description de ce savant pour les caractères 
de Ia L. Savignyi, il me parait utile de revenir sur les exemplaires qu'il a décrits 
et de leur comparer celui du Musée de Calcutta. 

Je donne ici (PI. 1, fig. 5), une photographic de la face dorsale de l'exemplaire 
a sept bras, de l'ile Maurice, dont il vient d'etre question. Je ferai d'abord remarquer 
qu'il n'est pas tout a fait exact de dire qu'il est absolument identique a la figure 
de Savigny : les piquants des paxilles me paraissent plus gros et plus forts, 
car ils sont plus fins sur Ie dessin de Savigny. Les piquants des paxilles de 
l'exemplaire de Calcutta ressemblent a ceux de Téchantillon de P. de Loriol. 
Cette difference n'a sans doute aucune importance, mais celles qui se rapportent 
aux pédicellaires me paraissent en avoir davantage, car ces organes offrent 
d'intéressantes variations. De Loriol écrit qu'au milieu des piquants des plaques 
marginales ventrales, on trouve ga et la un grand pédicellaire a deux branches. 
Or, j'ai examine avec Ie plus grand soin l'échantillon qu'il décrit et il m'a été 
impossible d'y reconnaitre aucun pédicellaire ; j'ai rencontre parfois deux 
piquants rapprochés l'un de l'autre et disposes parallèlement, mais il ne s'agit la que 
d'un rapprochement absolument accidentel et nulleraent d'un pédicellaire. Je 
crois done pouvoir affirmer que les pédicellaires font défaut sur cet individu. 

Il n'en est pas de mème pour un autre échantillon de la collection de 
P. de Loriol, exemplaire dont il n'est pas fait mention dans les Stellérides de l'ile 
Maurice et qui porie l'éliquette « Mer Rouge ». Cet exemplaire a également sept 
bras, mais il est beaucoup plus petit que Ie pr-écédent et les bras sont inégaux, 
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trois d'entre eux se trouvant en regeneration ; dans le plus grand, H = 95 mm. 
et /• = 15 mm. La largeur moyenne des bras ne dépasse guère 14 mm., les 
piquants marginaux non conipris. Les paxilles sont tres confluenles sur le disque 
ainsi que sur les bras ; celles qui sont munies d'un aiguillon sont fort rares sur Ie 
disque, et elles ne sont même pas tres abondantes sur les bras: les aiguillons sont 
plutót petits. II existe, entre les piquants adambulacraires et le premier piquant 
des plaques marginales ventrales, des pédicellaires assez abondants dont les uns 
ont trois branches et les autres, plus rares, deux seulement. Les piquants des 
plaques marginales ventrales sont en general au nombre de trois seulement. 

D'autre part, je possède moi-même, dans ma collection, deux exemplaires 
provenant de Madagascar d'une grande Luidia ayant cinq bras seulement, que je 
ne puis séparer par aucun autre caractère de la L. Snvignyi. Les bras sont un peu 
inégaux et les plus grands ont 175 mm. de longueur ; ils sont assez grêles et leur 
largeur ne dépasse pas 19 mm. Les aiguillons des paxilles sont relativement 
moins développés que dans l'individu de l'ile Maurice étudié par de Loriol et 
ils n'ont que 2 mm. de longueur ; les paxilles sont assez distinctes. Les 
pédicellaires sont particulièrement abondants et ils ont tous trois branches. Ils 
sont places conslamment entre les piquants adambulacraires et les piquants des 
plaques marginales ventrales ; il en existe toujours au moins un sur chaque article 
et parfois deux. Les piquanis des plaques marginales ventrales sont au nombre 
de quatre ou de cinq. 

Je n'ai pas eu l'occasion d'examiner les specimens du Jardin des Plantes 
que Perrier a signalés, mais, d'après les quelques remarques que je viens de 
résumer, il me parait évident que les aiguillons des paxilles, ainsi que les 
piquants des plaques marginales ventrales, peuvent, suivant les échanlillons, 
olTrir chez la L. Sanignyi, des variations qui ne sont pas dues uniquement a l'age 
du sujet OU a la longueur des bras; aiusi mes exemplaires de Madagascar ont les 
bras plus longs, mais plus étroits que ceux des individus de l'ile Maurice décrits 
par de Loriol, et néanmoins les aiguillons de leurs paxilles sont plus petits. 
Quant aux pédicellaires, ils présentent de tres grandes variations, aussi bien 
en ce qui concerne leur frequence que le nombre même de leurs valves. Cette 
remarque n'a rien de nouveau, et l'on observe des faits analogues, non seulement 
chez les Luidia mais chez beaucoup d'autres Astéries. Pour nous borner au seul 
genre Luidia, je rappellerai les variations que j'ai signalées depuis longtemps 
dansle nombre des valves et des pédicellaires chez la IJ. ciliaris (96 , p. 51). 

En ce qui concerne les bras, on peut dire qu'ils sont généralement au nombre 
de sept chez la L. Savignyi, mais ce chiffre peul descendre a cinq. Je ne connais 
aucun exemplaire ayant des bras en nombre supérieur a sept. 

Quant a la forme même des paxilles, qui peuvent être plus ou moins rappro-
chées et même confluentes, je crois que ce caractère n'a aucune importance, car, 
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lorsque les échantillons sont dessechés, les paxilles peuvent se rapprocher ou se 
réunir accidentellement. On ne peut done pas prendre en consideration Ie fait que 
les paxilles sont ou ne sont pas confluentes pour établir des distinctions spécifiques. 
Je rappellerai que la figure publiée par Savigny de la L. Savignyi représente des 
paxilles bien distinctes les unes des autres et de forme carrée. 

La L. Savignyi du Musée de Calcutta, qui provient des iles Andaman, 
ainsi que l'exemplaire de Maurice étudié par de Loriol, doivent done se 
rapporter au type de Savigny. Les differences qui existent dans Ie développe-
ment des aiguillons des paxilles apparaissent bien sur les photographies que je 
donna de ces deux échantillons (PI. I, fig. 5 et PI. VL fig. 3). 

A en juger par la description et les dessins de Sladen, il me semble que la 
L. aspera, décrite par eet auteur d'après les individus trouvés par Ie CHALLENGER 

a Samboangan (89, p. 248), est tres voisine de la L. Savignyi. Ces individus 
sont de grande taille et R = 170 mm. Les piquants paxillaires sont disposes 
comme dans la L. Savignyi etils sont tres gros. Les differences portent surtout 
sur Ie nombre des piquants des plaques marginales ventrales, et les bras sont 
au nombre de huit a dix. Les pédicellaires sont a trois valves et ils sont places 
comme chez la L, Savignyi. En discutant les affinités de cette espèce, Sladen 
l'a comparee a la L. maculata seulement, et il est regrettable qu'il n'ait 
pas indiqué ses differences avec la L. Savignyi. 

J'ai dit plus haut que de Loriol avait étudié deux exemplaires de la 
L. Savignyi provenant de l'ile Maurice : l'uu a sept bras et l'autre a dix bras. 
Dans la discussion qui precede, je n'ai tenu compte que du premier, car Ie 
deuxième, que j"ai également étudié, est tout a fait différent et il me parait devoir 
être distingue de la L. Savignyi: je propose d'en faire une espèce nouvelle que 
j'étudierai ci-dessous, sous Ie nom de Luidia niauritiensis. 

luidia mauritiensls, nov. sp. 

(Pi. I, lig. 6 et 7.) 

Luidia Savignyi, de Loriol (85) , p. 72 (pars). 

Je viens de dire que de Loriol avait rapporté a la L. Savignyi deux exem
plaires de Maurice de tres grande taille et ayant l'un et l'autre 320 mm. de diamètre. 

L'exemplaire a sept bras est bien conforme a la L. Savignyi: il en a 
été question plus haut. Quant a l'échantillon a dix bras, voici ce que de 
Loriol écrivait a son sujet: « i? = 7 r ; les bras sont moins larges, leur diamètre 
n'étant que de 18 mm. On distingue nettement, de chaque cóté, quatre rangées 
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parfaitement régulières de grosses paxilles au lieu de trois, et presque chacune 
d'entre elles porte un piquant long, mais tres grêle; la surface paxillaire dorsale 
est un peu convexe, les paxilles sont si serrées qu'on a de la peine a les distinguer 
entre elles et presque aucune ne porte un piquant. Les plaques adambulacraires 
ne portent que deux piquants au lieu de trois, avec de nombreux petits piquants 
accessoires longs et tres fins. Les petites séries transversales de la face ventrale 
de chaque cóté du sillon ambulacraire, n'ont que trois ou (juatre piquants au lieu 
de quatre ou cinq, et ils sont tres grèles ». Tous deux, ajoutait de Loriol, appar-
tiennent sans nul doute a la même espèce (85 , p. 73). 

Je ne puis me ranger a I'opinion exprimée par de Loriol au sujet de la 
determination de cet individu, et les differences que j'observe entre cette Luidia a 
dix bras et la L. Savignyi sont assez grandes pour qu'il me paraisse nécessaire de 
Ten séparer. J'estime que la première appartient a une espèce nouvelle a laquelle 
je propose d'appliquer le nom de L. hianrilicnsis et je crois utile de la décrire avec 
(|ue](|ues détails. 

Les bras, subégaux, mesurent 18 centimetres de longueur en moyenne; ils 
sont hauts et épais. Leur face dorsale, convexe, ne se réunit pas, comme d'habitude, 
a la face ventrale par un bord plus ou moins aminci sur lequel s'insèrent les 
piquants marginaux: notre espèce présente, sur les bras, de véritables faces laté-
rales qui sont légèrement obliques, de telle sorte que ces bras offrent en coupe la 
forme d'un trapeze, dont la grande base aurait environ 18 mm. de largeur, la 
petite base 12 mm., et la hauteur de 12 a 13 mm., avec les petits cótés arrondis; 
ces bras vont en se rétrécissant progressivement jusqu'a l'extrémité qui estpointue. 

La face dorsale du disque est presque plane; elle est iiniformément couverte 
de paxilles qui sont fort mal conservées. Celles-ci consistent en un faisceau de 
piquants et l'on peut reconnaitre que ceux de la peripheric sont un peu plus petits 
que ceux du centre, lesquels sont au nombre d'une quinzaine environ. 

Sur les bras, les paxilles sont en bien meilleur état de conservation. On 
remarque d'abord, sur les cótés, ainsi que l'a indiqué de Loriol, quatre ranj^ées 
longitudinales de paxilles de forme carrée et qui forment également des rangées 
transversales tres régulières. Les paxilles de la rangée marginale consistent en un 
faisceau divergent d'une dizaine de granules allonges, en forme de piquants courts, 
autour desquels se disposent d'autres piquants plus fins : ces paxilles ne portent pas 
d'aiguillon central. Les paxilles des rangées suivantes offrent, au contraire, un 
aiguillon central allonge, fin, pointu, mesurant environ 2 mm. de longueur, autour 
duquel se disposent un premier eerde de granules allonges ou piquants tres courts, 
et, en dehors, un deuxième cercle de piquants un peu plus fins. Ces paxilles armées 
se continuent sur toute la longueur des cótés des bras en formant trois rangées 
bien apparentes et il est rare que l'aiguillon central fasse défaut. 
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Les autres paxilles de la face dorsale sont arrondies; elles présentent six a 
huit piquants centraux, un peu plus gros et plus courts que les piquants périphé-
riques, qui sont au nombre d'une quinzaine. Ces paxilles sont assez distinctes les 
unes des autres a la base des bras, mais elles ne tardent pas a devenir confluentes. 
(',h et la se montrent des paxilles un peu plus grosses que les autres et chez les-
quelles deux ou trois piquants centraux sont plus saillants que d'habitude 
sans cependant former de véritables aiguillons : elles offrent ordinairement une 
coloration jaiine vif, qui tranche sur Ie fond grisatre de la face dorsale des bras. 

Les plaques marginales ventrales ne portent, en general, sur leur face ventrale, 
qu'un seul piquant qui est cylindrique et bien développé quoique court. De part et 
d'autre de ce piquant, aussi bien en dedans et en dehors que de chaque cóté, on en 
remarque d'autres qui sont assez nombreux mais beaucoup plus fins. Ce piquant 
principal est situé assez loin du piquant adambulacraire externe. En dehors de lui, 
et sur Ie bord externe de la plaque, se montrent deux piquants marginaux plus 
longs, cyhndriques et pointus. Ces deux piquants sont subégaux, mais ils ne sont 
pas tres développés si l'on considère les dimensions de l'Astérie ; en effet, leur 
longueur ne dépasse guère 3 mm. et ils sont même plus courts que Ie piquant 
adambulacraire externe ; de plus ils sont assez grêles. 

Les piquants adambulacraires sont au nombre de deux seulement : l'interne, 
vertical, est un peu aplati et recourbé; l'externe, beaucoup plus long, est cylin
drique et pointu ; il est dirigé obliciuement en dehors. En dehors de ce piquant, on 
trouve, au moins a la base des bras, un gros pédicellaire bivalve. En general, ces 
pédicellaires disparaissent a une certaine distance de la base; je n'en observe pas 
d'autres sur les plaques marginales ventrales. 

La couleur générale d"e Féchantillon est jaune. Les faces latérales des bras sont 
jannes, mais la face dorsale otTre des taclies grises confluentes qui s'étendent sur 
presque touteleur longueur en offrant des bords irréguliers. Ainsi que je l'ai dit 
plus haut, on observe ga et la des taches jannes qui correspondent a une paxille 
plus grande que les voisines. 

RAPPORTS ET DIFFERENCES. — En raison des (jnatre rangées longitudinales de 
paxilles armées que présentent-les faces latérales des bras, de la hauteur de ces 
bras, des piquants peu nombreux que portent les plaques marginales ventrales, et 
du nombre des piquants adambulacraires réduits a deux seulement, la />. mauri-
tiensis doit être distinguée de la L. Savignyi ; elle s'éloigne par ces mêmes 
caractères de la L. aspera Sladen. Elle ne peut être confondue avec les L. hystrix 
Fisher et tnagnifica I-'"'islier des iles Hawaï, chez lesquelles les paxilles munies d'un 
aiguillon sont plus nombreuses et dont les plaques marginales ventrales, ainsi que 
les plaques adambulacraires, portent une armature différente. 

3 
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Luldia Integra, nov. sp. 

(PI. II, fig. 5 a 8.) 

Station 838. 13°16'Lat. N. 93° 08'Long. E. Profondeur 60-75 brasses. Un éctiantillon 

Les bras sent au nombre de dix ; i? = 115 mm., ;• = 18 mm. 

L'exemplaire est en bon état et la plupart des bras sont entiers. La face 
dorsale du disque et des bras est aplatie. Les bras mesurent en moyenne 9 mm. 
de largeur a leur insertion sur Ie disque, non compris les piquants marginaux, 
puis la largeur augmente graduellement, et, a 25 mm. de la base, elle atteint 
13 mm., puis elle diminue progressivement jusqu'a l'extrémité qui est assez 
pointue. 

Les paxilles de la face dorsale du disque sont extrêmement serrées dans la 
region centrale, mais elles ne sont jamais confluentes et l'on peut toujours recon-
naitre leurs limites ; elles deviennent plus grandes vers les bords du disque. 
Chacune d'elles otïre quelques granules centraux arrondis et non contigus, dont Ie 
nombre se reduit a deux ou trois sur les plus petites et s'élève a sept ou huit sur 
les plus grandes ; Ie pourtour est occupé par un cercle tres régulier de petits 
piquants fins et courts, dont Ie nombre varie de dix a vingt-cinq suivant la taille 
de la paxille. 

Sur les bras, on reconnait une bande médiane de petites paxilles, tres serrées 
et placées sans ordre, qui font suite aux paxilles du disque, et, de chaque cóté de 
cette bande, se montrent des paxilles plus grandes disposées en séries longitudi-
nales tres régulières. On peut distinguer de chaque cóté une rangée marginale et 
trois rangées latérales de paxilles. 

Dans la rangée externe ou marginale, les paxilles, de forme arrondie, 
atteignent 1,2 a 1,3 mm. de diamètre ; elles correspondent exactement aux groupes 
de piquants marginaux que portent les plaques marginales ventrales. Chacune 
d'elles comprend, sur sa face dorsale, quelques gros granules disposes sans ordre, 
au nombre de sept a dix et de dimensions un pen inégales. Ces granules ont, en 
general, la forme de petits cönes, mais il est de regie que Ie granule central 
s'allonge en un petit piquant court, conique et pointu; les autres granules sont 
disposes autour de lui sans ordre bien determine. Il arrive parfois que deux 
granules s'allongent en piquants sur la méme paxille. Le cercle périphérique est 
formé par de petits piquants tres courts, ayant tous la même longueur, identiques 
a ceux que l'on observe sur les paxilles du disque et au nombre de vingt-cinq a 
trente environ. 

Les trois rangées latérales sont disposées en séries longitudinales et transver-
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sales, mais ces dernières ne correspondent pas aux paxilles marginales qui sont 
plus larges; j'observe qu'en general, cinq paxilles marginales correspondent a sept 
latérales. La première rangée laterale est formée de paxilles rectangulaires, un peu 
plus larges que longues, tandis qu'elles sont carrées sur les deux autres rangées. 
Ces paxilles ne se distinguent que par leur taille de celles du disque et du reste des 
bras, et elles offrent, a leur surface, un nombre variable de granules avec un cercle 
périphérique de petits piquants. Les granules des paxilles de la rangée laterale 
la plus externe sont souvent un peu plus hauts que larges, et ils prennent la forme 
de petits cönes a sommet émoussé, mais ils ne torment jamais de piquants comme 
on l'observe sur les paxilles marginales. Enfin les paxilles de la region médiane 
du bras sont tres petites; elles sont disposées sans ordre et on peut en compter 
buit a neuf sur la même ligne transversale dans la partie la plus large du bras. 

Les plaques marginales ventrales forment une crête qui porte généralement 
trois piquants dont la taille augmente progressivement a partir du plus interne ; de 
part et d'autre se trouvent des piquants plus petits. Sur Ie bord externe de la plaque 
se détachent, assez brusquement, deux piquants plus forts que lés precedents ; 
Ie dernier est un peu plus grand que celui qui Ie precede : il est quelque peu 
aplati et tres légèrement recourbé, sa longueur est de 3 mm. environ. Des petits 
piquants tres courts entourent la base de ces deux grands piquants marginaux. 
Je n'observe pas la moindre trace de pédicellaires sur ces plaques. 

Les piquants adambulacraires sont au nombre de trois ; les deux externes sont 
grands et forts, cylindriques, et l'externe est un peu plus développé que l'interne. 
En dedans se trouve un troisième piquant plus court, un peu aplati, assez fortement 
recourbé. Immédiatement au-dessus du piquant precedent (l'Astérie étant natu-
rellement placée la bouche en bas), est implanté un pédicellaire bivalve extrêmement 
mince et relativement tres long, dont les valves sont légèrement aplaties, a peine 
rentlées a la base, et qui est dirigé presque horizontalement vers Ie sillon. Les 
deux valves sont placées d'une maniere tres constante, l'une dorsale et l'autre 
ventrale, de telle sorte qu'on n'en apergoit qu'une seule quand on regarde 
l'Astérie par la face ventrale, et, peur observer la fente qui sépare les deux valves, 
il faut placer l'oeil obliquement. Il faut de même se placer obliquement pour obser
ver Ie pédicellaire dans son ensemble, puisqu'il se trouve immédiatement au-dessus 
du premier piquant adambulacraire. C'est pour cette raison qu'on n'apergoil 
guère ce pédicellaire sur les fig. 3 et 4 de la PI. IL 

Un autre pédicellaire également bivalve, mais tres gros et bien développé, se 
montre vers l'insertion du piquant adambulacraire externe du cóté oral. Ce pédi
cellaire offre la forme ordinaire et il atteint parfois la longueur du deuxième 
piquant adambulacraire. 

Les dents présentent sur leur bord libre des piquants allonges et cylindriques 
dont les deux derniers, qui terminent la dent, sont beaucoup plus longs. Sur leur 
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face ventrale, les dents portent, le long du bord sutural, una série d'une demi-
douzaine de piquants allonges et forts. 

RAPPORTS ET DIFFERENCES. — La L. Integra se distingue facilement des 
autres espèces du genre Luidia ayant plus de cinq bras et dont certaines paxilles 
sont munies d'un piquant central. Chez la L. hystrix Fisher, presque toutes les 
paxilles, excepté celles de la rangée marginale et les paxilles centrales, sont 
armées d'un piquant central; les pédicellaires sont peu développés et le nombre 
des bras est de huit. Chez la L. magnifica Fisher, les bras sont au nombre de dix, 
et ils offrent de chaque coté plusieurs séries de paxilles armées. Les L. aspera 
Sladen et Savigmji offrent aussi plusieurs séries de paxilles armées. 

Indépendamment des caractères qui la séparent des espèces précédentes, la 
L. Integra se fait remarquer par une forme de pédicellaires tres particuliere et 
qui n'a pas encore été indiquée, a ma connaissance du moins, chez d'autres espèces: 
je veux parier de ce pédicellaire tres fin et allonge qui se trouve place immédia-
tement au-dessus du piquant adambulacraire externe, et qui est dirigé horizon-
talement dans le sillon. 

Nous retrouverons un pédicellaire analogue et plus allonge encore dans une 
espèce nouvelle, que je décris ci-dessous sous le nom de L. denudata. 

Luiüia denudata, nov. sp. 

(PI. II, fig. 1 a 4.) 

Station 166. 13° 34'55" Lat. N. 80° 32'12" Long. O. Prolondeur 1;« brasses. Deux disques 
dont l'un porte un tres court fragment de bras, plus quinze fragmentb de bras plus ou 
moins complets. 

On reconnait, d'après la forme des disques, que les bras sont au nombre de 
dix dans chaque individu. Ces bras paraissent être assez courts: le plus grand, qui 
est entier, sauf la plaque terminale en partie arrachée, mesure (K) mm. ; d'autres 
fragments sont incomplets ou sont plus courts, comme celui qui est représenté 
PI. II, fig. 3 et 4 ; l'extrémité est en regeneration sur la plupart d'entre eux. Le 
diamètre du disque est de 22 a 23 mm. Les bras, d'abord étroits a la base, 
s'élargissent assez rapidement et ils atteignent 13 mm. de largeur non compris 
les piquants marginaux ; ils conservent a peu prés la même largeur sur une 
certaine longueur, puis décroissent progressivement jusqu'a l'extrémité. 

Tout l'ensemble de l'animal parait peu robuste et l'espèce est tres remarquable 
par l'extrême simplicité de son squelette. 

La face dorsale du disque (PI. II, fig. 1) est couverte de paxilles peu serrées 
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qui consistent en une tige cylindrique, élargie a la base et terminée par une 
tonlïe de spinules excessivement fines et plus grandes que la tige. Les spinules 
ont toutes la même longueur et elles forment une sorte de faisceau plus ou moins 
divergent. Examinees au microscope, elles présentent a leur surface de fines 
rugosités. Gette forme nous rappelle la structure que l'on connait dans les Solasté-
ridées et non pas les paxilles ordinaires du genre Luidia. Entre les paxilles se 
montrent des papules, de couleur brunatre et formant de petits groupes inégaux. 

Les paxilles du disque se continuent avec les mêmes caractères sur la face 
dorsale des bras, oü l'on reconnait une bande médiane comprenant des paxilles 
disposées sans ordre et identiques a celles du disque, puis, de chaque cöté, trois 
rangées longitudinales et transversales tres régulières de paxilles plus fortes et 
plus espacées. 

En raison de la forme même de ces paxilles qui restent parfaitement distinctes 
les unes des autres, il est facile d etudier la constitution du squelette de notre 
Luidia, lequel s'offre a l'observateur sans qu'il soit nécessaire de faire aucune 
preparation, comme on peut s'en assurer par l'examen des photographies repro-
duites PI. II, fig. 3 et 4. Je l'étudierai done avec quelques détails. 

Les cótés des bras sont formes par une série de pieces qui portent des piquants 
marginaux et qui représentent les plaques marginales ventrales. Ces pieces, unies 
par leur base, restent isolées sur toute leur longueur et elles sont séparées par 
des intervalles vides. Chacune d'elles a la forme d'une sorte de ï : les deux branches 
du T qui sont parallèles a l'axe du bras sont soudées les unes aux autres en se 
recouvrant légèrement, de telle sorte que l'extrémité distale de l'une est recou-
verte par l'extrémité proximale de l'autre. La branche impaire, qui est dirigée 
perpendiculairement a l'axe du bras, est aplatie, a pen prés aussi large que haute, 
tnais elle est beaucoup moins longue que large ; les pieces successives sont done 
séparées par un intervalle qui est deux fois plus long ijue la piece elle-même. En 
regardant Ie bras par la face ventrale, on peut constater que les plaques margi
nales ventrales émettent un prolongement en forme de triangle a sommet 
tronqué, qui se rattache aux adambulacraires a l'aide d'une petite plaque interme
diaire, sur laquelle je reviendrai tout a l'heure. 

Occupons-nous d'abord de la structure de la face dorsale (PI. Il, fig. 3). 
En dedans des plaques marginales ventrales, nous remarquons d'abord lm 

trois rangées latérales de paxilles. Chacune d'elles est formée, comme les auteurs 
l'ont déja fait remarquer d'ailleur's, par une piece ou osselet en forme de croix 
dont les branches sont soudées aux paxilles voisines. lei, les deux branches longi
tudinales sont tres allongées, tandis que les deux branches transversales sont tres 
cüurtes. Les premières se recouvrent toujours de telle sorte que la branche distale 
de l'osselet plus voisin du disque est recouverte par l'extrémité proximale de la 
piece suivante. Quant aux branches transversales, elles se recouvrent de telle 
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sorte que la branche externe de la paxille interne est recouverte par la branche 
interne de celle qui vient imniédiatement en dehors. Au point d'union des quatre 
branches de la croix s'élève une tige verticale cylindrique, élargie a la base et 
terminée par Ie bouquet de spinules que nous connaissons. Les osselets ainsi 
disposes laissent entre eux des espaces triangulaires trois fois plus longs que larges, 
au fond desquels apparaissent les tissus mous de l'animal. Dans chaque espace, on 
remanjue habituellement un orifice papulaire arrondi qui n'en occupe qu'une partie. 

En dedans de cette triple rangée, les paxilles sont disposées d'une maniere 
beaucoup moins régufière : on peut encore souvent reconnaitre une quatriéme et 
mème une cinquième rangée, mais, a mesure qu'on se rapproche de la ligne 
médiane du bras, les rangées deviennent indistinctes; les branches longitudinales 
et transversales sont moins régulièrement disposées, les unes ou les autres peuvent 
mème faire complètement défaut, et elles tendent a former un réseau assez irre
gulier, sur lequel s'élèvent, de distance en distance, les tiges verticales portant les 
houppes de spinules. 

Quant aux osselets de la rangée laterale la plus externe qui font suite direc-
tement aux plaques marginales ventrales, ils n'ont pas de branches transversales 
externes, et leur union avec ces plaques marginales ventrales se fait uniquement 
au moven de tissus mous. ün salt t\ue cette rangée correspond aux plaques margi
nales dorsales. 

Cette structure du squelette dorsal des bras est bien conforme a ce que l'on 
connait chez d'autres Luidia, seulement on l'observe avec la plus grande facilité 
chez la L. denudata. Dans les espèces oü les paxilles ne sont pas tres serrées, 
comme chez la L. ciliaris, on peutaussi reconnaitre sans preparation la disposition 
des ossicules dorsaux. Si on compare ces derniers a ceux de notre espèce, on voit 
qu'ils sont beaucoup plus courts et plus rapprochés : aussi, les intervalles qui les 
séparent sont-ils circulaires au lieu d'etre allonges comme chez la L. denudata. 

La face ventrale des plaques marginales ventrales (PI. H, fig. 4) a la forme 
d'une crête qui porte quelques petits piquants tres fins, disposes souvent en une 
double rangée, puis, sur leur bord externe libre, s'élèvent deux gros piquants 
subégaux dont la longueur egale presque celle de deux articles ; Ie plus interne 
est généralement un peu plus court que l'autre. Ces piquants sont forts et tres 
ppintus. Sur leur bord supérieur et en dedans de ces grands piquants marginaux, 
les plaques marginales ventrales oiï'rent une toufl'e de petits piquants fins et 
courts; enfin, leurs faces latérales sont munies de piquants excessivement fins el 
nombreux (]ui représentent des radioles vibratiles. Ces radioles s'allongent dans les 
intervalles vides qui séparent les pla(|ues marginales ventrales successives : ils se 
trouvent ainsi proteges par les faces verticales de ces dernières et par les deux 
grands picjuants (ju'elles portent sur leur bord externe. 

J'ai dit plus haut que les plaques marg'inales ventrales se rattachent aux 
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ailambulacraires a l'aide d'une petite piece intermediaire. Il est tres facile, en 
ellet, de constater que l'union de ces deux pieces ne se fait pas directement : il 
existe une petite plaque un peu plus longue que large, dont la face ventrale 
est convexe, et qui se réunit au bord ventral de la plaque marginale ventrale 
paf un bord droit tandis qu'elle s'appuie par son autre extrémité, qui est arrondie, 
sur la face ventrale de la plaque adambulacraire correspondante. Cette plaque 
fait un angle obtus avec le prolongement inférieur de la marginale ventrale qui 
est dirigé obliquement fers le bas, tandis que l'axe de la piece intermediaire 
est dirigé a peu prés borizontalement. Cette dernière piece offre a sa surface, 
comme la plaque marginale ventrale, quelques piquants fins et courts. 

Cette piece intermediaire constitue vraisemblablement une plaque latéro-
ventrale. On sait qu'elle a été signalée par divers auteurs : Norman, Sladen, 
Ludwig, tandis que Viguier et Agassiz ne l'indiquent pas. 

J'ai fait remarquer que les plaques marginales ventrales se continuaient, sur 
leur cüté ventral, par un prolongement en forme de triangle a sommet tronqué. 
C'est a ce sommet que se soude la piece intermediaire. Les cötés de ces prolon-
gements triangulaires sont méme quelque peu excavés ; comme, d'autre part, ils 
sont plus étroits que la partie longitudinale des plaques, il en résulte qu'ils se 
trouvent places a une certaine distance les uns des autres : aussi, entre les diffé
rents prolongements successifs, il reste un espace limité en dedans par la plaque 
adambulacraire et qui n'est occupé que par un tegument non calcifié. Ces espaces 
ont la forme d'un triangle equilateral avec les angles arrondis et ils se retrouvent 
tres régulièrement sur tous les articles successifs. On observe tres facilement aussi 
ces mèmes espaces nus cliez la L. ciliaris. 

Vues par la face ventrale, les plaques adambulacraires offrent une forme a 
peu prés carrée ; leur angle interne et distal se développe en une apopbyse large 
et aplatie, dirigée vers l'extrémité du bras et (jui s'appuie sur la plaque adambu
lacraire suivante ainsi que sur la plaque ambulacraire correspondante. La petite 
piece intermediaire qui continue la plaque marginale ventrale s'applique sur le 
milieu de l'adambulacraire et empiète passablement sur sa face ventrale. Dans sa 

'region interne, cette face se relève au contraire en une crête qui porte trois 
piquants adambulacraires : les deux externes sont tres grands et forts et le piquant 
externe est un peu plus développe que le second ; ces deux piquants sont cylin-
driques, droits et pointus. Le piquant interne, au contraire, est plus faible et légè-
rement recourbé. Immédiatement a la suite de ce dernier piquant et au-dessus de 
lui, se trouve un tres long pédicellaire bivalve, a valves extrêmement minces 
et quelque peu élargies a l'extrémité ; ce pédicellaire est dirigé horizontalement 
dans le sillon, mais comme il est extrêmement délicat, il se trouve souvent brisé. 
On l'apergoit sur quelques plaques dans la photographie de la PI. II, fig. 4, mais 
il est ordinairement cache par le piquant adambulacraire interne. Les valves 
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sont toujours placées de la mème maniere : I'une est proximale et I'autre distale, 
de telle sorte que la fente du pédicellaire est verticale. L'orientation est done 
ditlerente de celle que nous avons observée chez la L. inlegra. Un autre pédi
cellaire bivalve, mais affectant la forme ordinaire, c'est-a-dire offrant des valves 
plus fortes et plus courtes, se montre sur la face externe de la plaque adambuia-
craire, immédiatement en dehors du piquant externe. 

Les piquants dentaires sont mal conserves. Autant que je peux en juger, les 
dents offrent sur leur bord libre trois ou quatre petils*pi([uants identiques aux 
piquants adambulacraires et deux autres beaucoup plus longs vers leur extrémité 
proximale. Sur la face ventrale, et le long du bord sutural, il existe une série de 
petits piquants fins et courts. 

RAPPORTS ET DIFFERENCES. — La L. denudata s'écarte de toutesles espèces 
connues du genre Luidin par la structure de ses paxilles ; elle est aussi remar-
(juable par la simplicité de son squelette. Je ne vois pas cependant qu'il y ait lieu 
de la retirer du genre Luidia pour en faire un genre a part et Ton peut considérer 
que la structure de ses paxilles n'est que l'exagération de la disposition offerte par 
les paxilles latérales chez certaines espèces, telles que la L. eiliaris. 

Astropecten Andersoni, Sladen. 
(PI. Ill, fig. 1 et2.) 

Astropecten Andersoni, Sladen (89), p. 322, PI. XXVIII, fig. \ a 4. 

Archipel Mergui. Sept échantillonb. 

Six de ces échantillons out été rapportés par M. Anderson, et ils m'ont été 
communiqués comme les types de la collection recueillie par ce savant. Tous les 
individus ont a peu prés les mêmes dimensions et R varie entre 28 et 30 mm., 
/• = 8 a 9 mm. J'observe toujours un grand piquant marginal ventral, et, a cóté 
de lui, un piquant plus petit, puis enfin un ou deux autres tres petits, tandis que 
Sladen n'a figui-é (ju'un piquant tres grand accompagné d'un autre, unique et 
beaucoup plus petit. Le type étudié par Sladen est plus grand que les échantillons 
qui m'ont été remis : R atteignait 50 mm. et r — 12 mm. 

L'A. penangonsis Loriol est tres voisine de \A. Andersoni et je me demande 
mème si les differences indiquées sont suffisantes pour justifier une separation 
spécifique. J'ai sous les yeux deux des exemplaires du INIusée de Geneve, mais 
comme ils sont malheureusement desséches, ainsi que d'ailleurs les autres 
échantillons étudiés par de Loriol, il est difficile de se rendre compte de certains 
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caractères : par example, les paxilles de la face dorsale sont fort mal conservées 
et on ne peut reconnaitre leur disposition. Je remarque que les plaques marginiiles 
dorsales sont absolument identitiues a celles des A. Ander^soni du Musée de 
Calcutta ; les deux piquants marginaux et les piquants adambulacraires ont aussi 
la même disposition de part et d'autre; seuls les piquants des plaques marginales 
ventrales de YA. penangensis me paraissent un peu plus fins et plus nombreux 
que chez \'A. Andersom, comme d'ailleurs l'indique de Loriol. Les matériaux que 
j'ai en main ne me permettent pas de me faire une opinion definitive sur la valeur 
relative des deux espèces. 

Astropecten Jaoanicus, Lütken. 

(PI. VI, fig. 8 et 9.) 

Je n'ai pas rencontre VAstropecten jaoanicus dans les collections du Musée 
de Calcutta, mais il me parait indispensable d'en préciser les caractères, cette 
espèce ayant servi de terme de comparaison pour d'autres formes ou ayant été 
confondue avec des Astropecten qui en sont certainement bien distinctes. 

J'ai pu étudier YA.javanicus sur des exemplaires de trois provenances: 

1» Un des exemplaires originaux de Lütken provenant du Musée de Copenhague 
et qui m'a été obligeamment communiqué par mon excellent ami, M. Ie D^ 
Mortensen ; 

2» Deux individus du Jardin des Plantes dont a parlé M. Perrier dans sa 
Revision des Stellérides (75 , p. 3(55); 

3" Un exemplaire du Musée d'Amsterdam recueilli par M. Sluiter, a Batavia, 
et que M. Ie Prof. Max Weber a bien voulu me confier. 

D'après Lütken, YA. jaoanicus olTre, entre autres caractères, les suivants qu'il 
reproduit dans sa diagnose en latin : « Spincv marginales horizontales latai planw 
ohtasm apice emarginata;; scuta ventralia brachiorum spinis majusculis acutis 
hiinutisqup squamo'formibus setiformibusque dense obsita ». 

Il me parait absolument indiqué de réserver Ie nom (ÏA. jaoanicus aux formes 
qui présentent, a la fois, les deux caractères ci-dessus, c'est-a-dire des piquants 
marginaux larges, aplatis et tronqués, et des plaques marginales ventrales offrant, 
sur leur face ventrale, indépendamment de courtes squamules, quelques piquants 
allonges. J'observe ces deux caractères sur l'exemplaire provenant du Musée de 
Copenhague, sur celui du Musée d'Amsterdam, et, ainsi que l'a déja indiqué Perrier, 
sur deux des quatre échantillons signalés par lui au Jardin des Plantes. Sur Ie plus 
grand de ces deux exemplaires, dont j'ai représenté la face ventrale PI. VI, fig. 9, 
les plaques marginales ventrales sont couvertes de fines squamules aplaties et 

4 
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couchées, et elles portent, en outre, quelques pi(juants fins, assez allonges et pointus, 
(jui^se montrent surtout sur leur bord aboral, au nombre de quatre ou cincf au 
moins par plaque : les premiers sont tres courts et la longueur augmente progres-
sivement depuis Ie plus interne jusqu'au dernier qui est applique contre Ie grand 
piquant marginal; celui-ci n'est, en general, pas tres bien conserve sur l'exemplaire 
que j'ai représenté. Or, si l'armature des plaques marginales dorsales est tres 
variable chez les Astropecten, puisque l'on rencontre, dans la mème espèce, des 
individus portant, sur ces plaques, des piquants tres développés tandis que d'autres 
sont complètement inermes (voir Kophler, 0 9 , p. 42), il n'en est plus du tout de 
mème pour les plaques marginales ventrales dont Ie recouvrement reste tres 
constant dans chaque espèce et fournit d'excellents caractères pour la determination. 
J'estime done que l'A.javanicus doit être strictement comprise avec les caractères 
qu'indique Lütken dans sa diagnose et qu'on ne peut ranger dans cette espèce que 
les Astropecten ayant a la fois des petits piquants et des squamules sur les 
plaques marginales ventrales et des piquants marginaux larges, aplatis et troiupiés. 

Or, il est curieux que Lütken lui-même, après avoir attribué ces deux caractères 
a son A.jai'anicus, rapporte a cette espèce, et a titre de variété, une forme offrant 
des piquants marginaux pointus; de son cóté, Perrier a trouvé, au Jardin des Plantes, 
deux individus répondant a cette mème variété et dont les piquants marginaux 
sont allonges et pointus: il les confond avec XA.jaranicus. 

Je ne puis considérer ces formes comme des variétés de VA. javanicus, et 
pour moi elles appartiennent a une espèce différente. Je n'ai pas eu entre les mains 
la variété signalée par Lütken, mais j'ai étudié les deux exemplaires du Jardin des 
Plantes signalés ci-<iessus. J'ai constate que ceux-ci s'écartaient de \'A. javanicus, 
non seulement par la forme des piquants marginaux, mais aussi par Ie recou
vrement des plaques marginales ventrales qui consiste exclusivement en petites 
scjuamules aplaties et arrondies sur leur bord libre, sans la moindre indication de 
piquants; en dessous du grand piquant marginal, il en existe un autre plus court 
et parfois on en observe encore un ou deux autres extrêmement courts, a la base 
du precedent, mais il n'y a pas la moindre indication d'une rangée de piquants vers 
Ie bord distal des plaques. Tout ce que je remarque, c'est l'allongement d'une ou 
tie deux stjuamules sur les deux ou trois premières plaques marginales ventrales. 
D'autre part, les paxilles de la face dorsale de ces deux exemplaires n'ont pas du 
tout la constitution que l'on observe chez l'A.javanicus: au lieu d'etre formées par 
deux OU trois cercles de granules entourés d'un cercle périphérique de granules un 
peu plus longs, elles ofTrent un groupe central de quelques granules entouré d'un 
cercle de piquants beaucoup plus longs. A mon avis, ces deux individus doivent 
être rapportés a \'A. Andersoni et ils sont identiques aux écliantillons de cette 
espèce que M. Anderson a recueillis et que j'ai mentionnés ci-dessus. 

L'A. javanicus var. malaccanus de Bedford (00 , p. 29d), n'est certainement 
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pas un A. javanicus puisque les piquants marginaux sont, d'après les indications 
de l'auteur, toujours pointus, et que les paxilles sont constituées par un piquant 
central ordinairement unique avec une couronne de huit a neuf piquants périphé-
riques. D'après ce que dit Bedford de l'armature des plaques marginales ventrales, 
cette forme ne peut pas être rapportée a VA. Andersom'; c'est peut-être l'espèce 
que je décrirai plus loin sous Ie nom d'A. inutilis. 

En attribuant a YA. javanicus les caractères précis que j'ai indiqués plus haut, 
il n'est pas possible de considérer YA. Andersoni comme une simple variété de 
YA. javanicus, ainsi que l'a fait Bedford. 

.J'ai représenté PI. VI, fig. 8, la face dorsale de l'exemplaire provenant du Musée 
d'Amsterdam qui montre bien les caractères des piquants marginaux. 

Astropecten indicus, Döderlein. 

(Incl. A. Koehleri, Loriol.) 

(PI. IV, fig. 8 a 15.) 

Astropecten indicus, Döderlein (88), p. 828, PI. XXXI, fig. 2. 

Astropecten Kcehleri, Loriol (99), p. 19, PI. I, fig. 5. 

Cóte de Coromandel. Profondeur 7-31 brasses. Quelques échantillons. 
Lac de Chilka, cète d"Orissa. Profondeur 9 brasses. Deux échantillons. 
Cóte d'Orissa. Quelques échantillons. 
Puri . Quelques échantillons. 
Cóte de Madras. Nombreux échantillons. 
Emhoucluire du Devi. Profondeur 7 brasses et demie. Un échantillon. 

UA. indicus a été établie par Döderlein d'après des exemplaires dans 
lesquels R variait de 29,5 a 22 mm. Parmi les nombreux échantillons qui m'ont 
été remis, j'en trouve un certain nombre dont la taille dépasse celle du plus 
grand individu étudié par Döderlein ; les dimensions de R peuvent atteindre en 
effet 40 mm., comme dans l'individu de l'embouchure du Devi, et dans plusieurs 
au tres, R varie entre 30 et 38 mm. Dans les exemplaires les plus nombreux, la 
valeur de R est voisine de 30 mm. M. Ie Prof. Döderlein a bien voulu me confier 
un de ses types et j'ai pu assurer ma determination d'une fagon absolument 
certaine; cette comparaison avait une importance d'autant plus grande que j'ai 
constate, dans les nombreux exemplaires que j'ai en main, un certain nombre 
de variations qu'il me parait utile de signaler. 

Dans les individus d'après lesquels Döderlein a établi 1'^. indicus, les 
plaques marginales dorsales étaient inermes : « tout au plus, dit ce savant, 
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remarque-t-on a peine un granule un peu plus grand que les autres représentant 
le piquant qui existe chez d'autres espèces ». Chez un certain nombre des 
échantillons du Musée de Calcutta, particulièrement chez ceux qui proviennent de 
Ia cóte de Madras et chez queiques autres, les plaques marginales dorsales sont 
simplement recouvertes de granules el elles n'olïrent pas la moindre indication de 
piquants (PI. IV, fig. 9 et 13); chez d'autres, au contraire, ces plaques peuvent 
être munies d'un piquant, mais ce caractère se manifeste avec une tres grande 
variabilité. Dans les individus oü elles sont le moins armées, les plaques margi
nales portent, dans la partie terminale des bras, chacune un petit piquant tres 
court, arrondi et qui parfois ne dépasse pas les dimensions d'un gros granule; 
ailleurs, le piquant se montre sur une assez grande partie de la longueur des bras 
excepté sur les cinq ou six premières plaques; il reste en general tres court, 
cylindrique avec Textrémité arrondie, et il est toujours place au voisinage du bord 
externe de la plaque. Chez d'autres exemplaires, les premières plaques margi
nales dorsales peuvent offrir un piquant, mais celui-ci se trouve alors sur leur 
bord interne, et l'on remarque que le premier ou les deux premiers piquants 
sont toujours plus grands que les autres. A la suite des premières plaques armées 
d'un piquant sur leur bord interne, on en observe alors deux ou trois qui sont 
inermes, et, a leur suite, viennent des plaques ofTrant d'une maniere plus ou 
moins constante des piquants sur leur bord externe. 

Dans queiques exemplaires enfin, comme celui de l'embouchure du De\i, 
chez lequel R = 40 mm. (PI. IV, fig. 14), les piquants internes se montrent sur 
les trois ou quatre premières plaques, puis, vers la cinquième, on voit le piquant 
quitter le bord interne, s'avancer vers le milieu de la plaque, et sur la sixième 
OU la septième plaque, gagner le bord externe, de telle sorte qu'il n'y a pas 
d'interruption entre la série interne et la série externe de piquants. Il peut même 
arriver que la sixième ou la septième marginale dorsale ollre a la fois deux 
piquants, l'un externe et l'autre interne. Dans tous ces cas, les piquants peuvent 
conserver la forme de granules arrondis ou de cónes émoussés, ou, au contraire, 
se développer en vrais petits piquants. D'une maniere générale cependant, les 
piquants internes des premières plaques marginales sont plus forts que les autres, 
coniques et poititus. Il est a remarquer que la taille des exemplaires parait 
n'avoir aucune influence sur l'armature des plaques marginales dorsales. 

Les piquants marginaux sont particulièrement développés dans un lot de six 
exemplaires provenant de la cóte de Coromandel et portant le n" 5709: ils sont 
tous plus petits que la moyenne et la valeur de R varie entre 23 et 25 mm. Chez 
tous, les plaques marginales dorsales offrent un petit piquant bien développe et 
tres apparent, conique et pointu sur les premières plaques dont il occupe le bord 
interne, avec l'extrémité émoussée sur les plaques suivantes ; dans les uns, le 
piquant interne passé, comme d'habitude, au bord externe sur les quatrième. 
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cinquième et sixième plaques; mais sur d'autres, je remarque, a partir de la 
quatrième ou de la cinquième plaque, un deuxième piquant qui se montre en 
dedans du piquant principal vers Ie bord interne de la plaque, saus continuer 
la série intenie qui a déja disparu. Ce piquant supplementaire peut ne se 
montrer que sur deux ou trois plaques seulement, mais dans l'exemplaire que j'ai 
représenté PI. IV, fig. 10, il se continue jusqu'a la douzième. Or, par tous les 
autres caractères, ces six exemplaires sont absolument identiques aux autres 
A. indicus de la collection qui offrent la même taille; mais, d'autre part, celui 
que j'ai représenté PI. IV, fig. 10, est absolument identique a un exemplaire que 
je possède dans ma collection et qui fait partie d'un lot ÓL Asiropecten provenant 
de Pondichéry, dont un specimen a été autrefois donné par moi a M. de Loriol 
qui l'avait considéré comme appartenant a une espèce nouvelle et l'a décrit sous 
Ie nom (ÏA. Ka^hlerï. Je reviendrai d'ailleurs sur cette forme un peu plus loin. 

Une autre variation porte sur la largeur relativu des bras. En general, la lorme 
est identique a celle que Döderlein a indiquée sur sou dessin : les bras sont relati-
vement assez larges, plutót courts, avec l'extrémité plus ou moins obtuse ; l'aire 
paxillaire est large et les plaques marginales dorsales elles-mêmes sunt assez 
larges (PI. IV, fig. 9 et 10). Cepeudant les bras sont parfois plus allonges et l'aire 
paxillaire devient alors comparativement plus étroite (PI. IV, fig. 13). 

Enfin Ie recouvrement de la face ventrale des plaques marginales ventrales 
peut présenter quelques variations. Ce revêtement consiste essentiellement en 
écailles ou squamules, parmi lesquelles s'élèveut toujours, au moins dans Ie 
commencement des bras, des piquants qui se rapprochent du bord distal de la 
plaque ; ces piquants peuveiit ne pas dépasser la quatrième ou la cinquième 
plaque marginale ventr'ale comme dans l'exemplaire représenté PI. IV, fig. 11 ; 
dans d'autres, ils peuvent, au contraire, se continuer sur une certaine longueur et 
chez l'exemplaire de la fig. 12, ces piquants vont exceptionnellement tres loin. 
D(')derlein n'a pas signalé ces piquants et il ne les représente pas non plus sur 
son dessin ; je les ai cependant observes sur les deux premières plaques margi
nales ventrales de l'exemplaire qu'il a bien voulu me communiquer. Je considèi'e 
que la presence de ces piquants constitue un des caractères de VA. indicus : ils 
pourront done servir d'element de determination. J'ajouterai, enfin, que sur leur 
bord externe, les plaques marginales ventrales portent au moins trois piquants; 
l'externe, beaucoup plus long et plus fort, est aplati avec la pointe quelque peu 
émoussée: il n'offre jamais un tres grand développement. 

Les paxilles sont souvent confluentes, et, en tout cas, fort pelites dans la 
region centrale du disque. Leurs dimensions augmentent rapidement, et, a la base 
des bras, les plus grandes offrent des granules centraux, dont Ie nombre peut 
aller jusqu'a buit ou dix sur les plus grands individus, avec une couronne de 
douze a quinze granules périphériques un peu plus allonges. A mesure que les 
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paxilles deviennent plus petites, les granules centraux diminuent et ils finissent 
par se réduire a deux ou même a un seul qui est entouré d'un cercle de granules 
plus allonges (PI. IV, fig. 8). 

Les deux piquants adambulacraires de la rangée externe sent tres inégaux 
et Ie piquant distal offre toujours un développement tres remarquable comme 
longueur et comme épaisseur, relativement au piquant proximal qui est extrè-
mement petit; cette disposition constitue un excellent caractère de determination. 
En dehors de ces deux piquants, on en observe quelques autres beaucoup plus 
petits dont le nombre varie suivant la taille des exemplaires. 

Parmi les individus de la collection qui m'a été remise, j'en observe quelques-
uns qui se rapprochent de 1'^. Koehleri Loriol, ou qui sont même absolument 
identiques aux individus que je possède de Pondichéry et dont I'un a servi de 
type a de Loriol pour l'établissement de cette espèce (99 , p. 19). Ces exem
plaires, dont les uns proviennent de la cote d'Orissa et les autres de la cote de 
Coromandel, ont le corps un peu plus épais et leur ensemble est un peu plus 
robuste que les autres; toutefois, d'après les comparaisons que j'ai pu faire, 
j'estime qu'il n'y a pas lieu de conserver VA. Koehleri a titre d'espèce distincte 
et que cette forme constitue a peine une variété de r.4. indictis. 

J'ai dit plus haut que I'.l. Kcehleri a été établie par de Loriol d'après 
I'individu que j'ai remis a ce regretté savant : il provenait d'un lot d'une dizaine 
d'individus desséchés qui m'avaient été envoyés de Pondichéry. 11 me parait 
surprenant que de Loriol n'indique et ne représente qu'un seul piquant sur les 
plaques marginales dorsales, car chez tous les exemplaires qui me restent, j'en 
trouve deux, au moins sur certaines plaques. Tantót la disposition de ces piquants 
est conforme a celle de l'exemplaire que j'ai représenté PI. IV, fig. 10, et j'ai fait 
remarquer que l'un de mes échantillons de Pondichéry, ayant la même taille, était 
absolument identique a ce dernier; dans d'autres exemplaires plus grands, je 
remarque que les piquants internes des premières plaques marginales dorsales, 
au lieu de se continuer par une série ininterrompue de piquants passant sur le 
milieu de ces plaques, conservent leur place sur le bord interne et le piquant 
externe fait son apparition d'une maniere indépendante vers la quatrième ou la 
cinquième plaque, parfois même dès la seconde. Ces deux piquants se continuant 
alors sur une certaine long'ueur. Sur l'un des exemplaires du Musée Indien, je 
trouve une disposition assez curieuse : les piquants internes abandonnent le bord 
interne de la plaque pour se placer vers son milieu comme s'ils allaient 
atteindre le bord externe ; maisils conservent leur position au milieu de la plaque 
tandis que le piquant externe fait son apparition d'une maniere indépendante, de 
telle sorte qu'un certain nombre de plaques portent deux piquants, dont l'un est 
externe, mais dont 1'autre, au lieu d'etre sur le bord interne, se trouve place au 
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milieu de la plaque. Toutes ces variations n'ont pas une Irès grande importance 
et sont du même ordre que celles que j'ai signalées plus haut. 

Jene voisen somme aucun caractère qui permette de distinguer VA. Koelileri 
de VA. indicus, et les differences indiquées par de Loriol proviennent de ce que 
ce savant n'a pu baser sa comparaison que sur la description, forcément un peu 
sommaire, et sur les dessins que Döderlein a publiés, d'exemplaires notes comme 
ayant les plaques marginales dorsales inermes et beaucoup plus petits que l'individu 
remis par moi a M. de Loriol. Dans la description que ce dernier a donnée de 
VA. Koehleri, l'un des caractéres les plus importants est basé sur l'armature des 
plaques marginales dorsales, et nous venons de voir combien cette dernière était 
variable chez YA. indicus. Lorsqu'on étudie des exemplaires de cette espèce, ayant 
la taille de celui qui a servi de type pour l'établissement de 1'^. Koehleri, on constate 
que les plaques marginales dorsales sont tout aussi larges, et que les paxilles, tout 
aussi grosses, sont constituées par des granules plus nombreux. Les piquants adam-
bulacraires, en dehors des deux rangées principales, sont aussi plus nombreux et 
les piquants du bord externe des plaques marginales présentent également des 
variations dans leur longueur. L'individu représenté PI. IV, fig. 14, atous les carac
téres de 1'^. indicus: il est seulement plus grand que les autres et les piquants des 
plaques marginales dorsales sont bien développés, mais le corps n'est ni plus épais 
ni plus robuste que chez les autres. L'exemplaire représenté fig. 15 est absolument 
identique aux .4.. Ktehleri de Pondiehéry, mais d'autre part, il a les mêmes carac
téres morphologiques que le precedent, ses formes sont seulement plus robustes et 
son corps est un peu plus épais. Il me semble que cette difference ne peut suffire 
pour justifier une separation spécifique : tout au plus peut-on conserver le terme de 
Koehleri a titre de variété pour designer les individus a corps robuste et rigide et 
chez lesquels les piquants des plaques marginales dorsales sont plus spécialement 
développés. 

En somme, r.4. indicus oilre des variations comparables a celles que j'ai 
indiquées chez \A. irregularis (09 , p. 42), oü Ton peut rencontrer des exem
plaires a plaques marginales dorsales inermes et répondant iï ÏA. pentacanihus, 
et d'autres a plaques marginales dorsales offrant plusieurs piquants (.1. serratus). 

En terminant, je dois relever une erreur dans la description donnée de 
VA. Koehleri par de Loriol. Ce savant écrit, en parlant des plaques marginales 
dorsales : « On compte vingt et une a vingt-deux plaques de chaque cóté des bras 
et une impaire au fond de l'arc interbrachial ». Or, une telle disposition n'existe 
pas: je ne l'observe dans aucun des exemplaires du Musée de Calcutta, ni dans 
ceux de Pondiehéry, et, si elle existait, elle serait extraordinaire dans le genre 
Astropecten. 
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Astropecten mauritianus, Gray. W ^ ^ Q ^ ^ J f ^ JÓd£»^<^<'^i^'(fpJ^-, 

(1>1. V, fifv. 7, 8 e t U.) -yv^Ou^^o^^'- (iotU^ ,v^c^ ^^^ 

Voir pour la bibliof^raphie : 

Axlropecten mauritianus, Perrier J|JZ€^ p. 359. I J s / é h ^ ' ? ^ 
Astropecten mauritianus, Rudmose Brown (10), p. 29. 

Sept-Pagodeb, Madras Profondeur 5-10 brasses. Cinq écliantillons. 
Lac de (;hilka. cote d'Orissa. Profondeur 7-8 brasses. Un éohantillon. 
Golfe de Martaban. Profondeur 67 brasses. Un échantillon. 
Station 70. Cote d'Onssa. Profondeur 11 brasses. Un échantillon. 
Station 71. (iote de Ganjam. Profondeur 10 brasses. Deux échantillons. 
Gopalpore. Profondeur 25-28 brasses. Septembre 1909. Un échantillon. 

La determination de ces échantillons a été conlirmée par leur comparaison 
avec un exemplaire dM. mauritianus provenant de I'Archipel Mergui et qui m'a 
été fort obligeamment communiqué par M. Rudmose Brown. Comme ce savant a 
compare lui-même ses specimens a ceux du British Museum, ou se trouve le type 
de Gray, I'exemplaire qu'il m'a prêté peut être considéré comme représentant bien 
\'A. mauritianus. Les échantillons du Musée de Calcutta lui sont parfaitement 
identiques : ils sont cependant plus petits et le plus grand d'entre eux lui reste 
encore inférieur comme taille. 

Comme nous nepossédons encore que des renseignements tres sommaires siu-
ÏA. mauritianus et que cette espèce n'a jamais été figurée, j'ai cru devoir étudier 
avec (juelques détails les exemplaires du Musée de Calcutta et reproduire des photo
graphies de deux d'entre eux. 

DAUS le plus grand individu qui provient des Sept-Pagodes, R =^ 81 mm., 
r = 1'6 mm. Dansun deuxièmedela même provenance, K=:69mm., / •=15mm. ; 
dans d'autres échantillons, la valeur de R varie entre 07 et 51 mm. ; enfin dans 
les trois plus petits, parmi lesquels se trouve l'échantillon de Gopalpore, R est 
compris entre 39 et 31 mm., /• := 10 a 9 mm. Dans I'exemplaire qui m'a été 
comnmniqué par M. R. Brown, R = 111 mm., et r = 21,5 mm. On voit que 
l'espèce peut atteindre une assez grande taille. 

Le disque est de dimensions moyennes; les bras sontplutót minces a la base, et 
ils se rétrécissent régulièrement jusqu'a l'extrémité qui est pointue. La face dorsale 
du disque et des bras est tres peu bombée, la face ventrale est aplatie ; le corps est 
assez mince et l'ensemble ne parait pas tres robuste. 

La face dorsale du disque offre des paxilles tres petites et conlluentes dans la 
region centrale, mais qui deviennent rapidement plus grandes ; elles mesurent 
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1,7 mm. de diamètre a la périphérie du disque et a la base des bras dans Ie grand 
échantillon, et 1,5 dans Féchantillon suivant. EUes présentent des granules centraux 
arrondis et assez gros, tantot disposes irrégulièrement, tantöt formant un cercle 
autour d'un granule central unique et dont Ie nombre peut s'élever jusqu'a 
douze dans les plus grandes paxilles du grand individu; Ie cercle péripliérique 
comprend des granules plus allonges. La taille des paxilles diminue rapidement 
en dehors du disque, et, dès Ie commencement des bras, les granules centraux 
deviennent beaucoup moins nombreux, tandis que les granules périphériques ne 
varient gnère ; de la sorte, on passé assez rapidement a des paxilles qui n'offrent 
qu'un OU deux granules centraux avec une bordure péripliérique de liuit a dix 
granules allonges. Sur les bras, les paxilles forment une bordure médiane dans 
laquelle elles restent assez grosses, et, sur les cölés, des rangées transversales dans 
lesquelles elles se niontrent plus petites. L'aire paxillaire conserve toujours une 
assez grande largeur sur toute la longueur des bras en raison du peu de dévelop-
pement relatif des plaques marginales sur la face dorsale. 

La plaque inadréporique est relativement tres petite et son diamètre n'est pas 
supérieur a celui des paxilles voisines qui empiètent d'ailleurs plus ou moins sur 
ses bords ; ses sillons sont peu nombreux. Dans les petits exemplaires, elle est 
rapprochée du bord et n'est séparée des plaques marginales dorsales que par deux 
rangs de paxilles; dans l'individu représenté PI. V, fig. 8, elle en est séparée par 
trois rangs, et dans Ie plus grand (fig. 7), elle en est séparée par cinq rangs. 

Les plaques marginales dorsales, de dimensions moyennes, sont plus larges 
que longues, et, au commencement des bras, elles se montrent presque deux fois 
plus larges que longues quand on regarde l'animal par la face dorsale ; la bordure 
qu'elles constituent est relativement étroite par rapport a Faire paxillaire qui est 
tres large ; elles sont tres légèrement débordées par les plaques marginales 
ventrales en dessous. J'en compte quarante-liuit a quarante-neuf sur Ie grand 
échantillon, et quarante-six sur Ie suivant. Dans Ie plus grand, la face dorsale des 
plaques se réunit par un angle droit, a la face laterale; chez les aulres individus, 
cette union se fait par un bord arrondi et la face laterale est peu élevée. Ges plaques 
sont couvertes de granules arrondis, assez gros mais peu saillants, rapprochés les 
uns des autres et formant une demi-douzaine de rangées tres irrégulières ; sur les 
bords adjacents, les granules deviennent tres petits en même temps qu'ils s'allongent 
quelque peu et ils se dirigent vers leurs congénères de la plaque voisine sans 
cependant former des fascioles. Vers la cinquième ou la sixième plaque marginale, 
on voit, cliez les exemplaires de taille moyenne, apparaitre brusquement sur Ie 
milieu du bord externe, un petit piquant conique, dont Fextrémité est tantöt pointue 
tantót émoussée, et qui atteint d'emblée toute sa taille ; ce piquant se continue 
avec les mêmes caractères sur toutes les plaques marginales, jus(pi'a Fextrémité 
du bras, en se rapprochant progressivement de l'angle distal des plaques. D'autre 

5 
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part, la première plaque marginale porta toujours vers son bord interne uii fort 
piquant conique, élargi a la base, un peu aplati, plus épais et plus fort que ceux 
dont je viens de parler, et ce piquant est séparé des piquants externes par quatre 
ou cinq plaques marginales absolument inermes. 

La disposition des piquants est un peu modifiée dans le plus grand individu. 
En effet, les deux premières plaques marginales de chaque cote portent chacune 
un gros piquant interne, le deuxième un peu plus petit que le premier, et le 
piquant externe fait ordinairement son apparition sur la troisième plaque margi
nale. Sur I'un des bras, j'observe encore un tres petit piquant sur le bord interne 
de la troisième plaque marginale dorsale et le piquant externe ne fait son appa
rition que sur la quatrième. La série des piquants peut done devenir tout a fait 
ininterrompue ; lorsqu'il y a une interruption, celle-ci est due uniquement a 
I'absence d'un piquant sur la troisième plaque marginale dorsale. D'une maniere 
générale, les piquants de ce grand échantillon sont relativement plus forts, plus 
longs et plus pointus que dans les au tres. 

Dans les deux petits individus, les piquants ne font pas défaut sur les plaques 
marginales dorsales, mais ils sont réduits a de simples petits granules coniques, 
qui apparaissent toujours vers la cinquième ou la sixième plaque, et la première 
plaque porte, comme d'liabitude, un piquant interne. 

La plaque apicale est quadrangulaire, tronquée, a peu prés aussi large que 
longue; elle offre un sillon assez profond sur le milieu de sa face dorsale et les 
piquants qu'elle pouvait porter ont été arrachés. 

Les plaques latéro-ventrales sont au nombre de deux dans chaque interradius; 
elles portent des piquants allonges et dresses, cylindriques, qui présentent un 
commencement d'arrangement en pédicellaires. 

Les plaques marginales ventrales sont tres larges et courtes; elles sont recou-
vertes de scjuamules aplaties et allongées, parmi lesquelles se montrent plusieurs 
piquants qui s'insèrent aussi bien sur leur milieu que vers leur bord distal. Dans 
les grands échantillons, on trouve toujours, sur le bord distal de la plaque, une 
demi-douzaine de piquants allonges et cylindriques. Le bord externe porte un grand 
piquant aplati et pointu, dont la longueur egale environ deux fois la largeur de la 
plaque ; a la base de ce dernier, se montrent deux piquants moins développés que 
ce dernier, mais plus longs cependant que ceux de la face ventrale. 

Les piquants adambulacraires olTrent d'abord une série interne de trois 
piquants sur chaque plaque ; ces piquants sont aplatis, avec l'extrémité ai-rondie et 
le median est un peu plus grand que les deux autres. Vient ensuite une rangée 
moyenne comprenant deux piquants assez épais, aplatis : le piquant distal est un 
peu plus fort et plus long que l'autre sans cependant qu'il n'y ait jamais une grande 
dilférence entre les deux. Enfin, en dehors de cette deuxième rangée, se montrent 
quelques piquants cylindriques, pas beaucoup plus courts que les precedents, mais 
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disposes plus OU moins irrégulièrement. Ils forment parfois une troisième rangée de 
trois piquants, en arrière de laquelle on trouve encore deux ou trois piquants 
disposes sans ordre. La première plaque adambulacraire de cliaque coté s'allonge 
Ie long du bord.externe de la dent correspondante et elle porte deux rangées 
parallèles de piquants tres réguliers, égaux et cylindriques, chaque rangée pouvant 
renfermer jusqu'a douze piquants. La deuxième plaque est aussi plus allongée que 
les suivantes et les piquants sont encore disposes assez régulièrement : on peut 
cependant distinguer une rangée interne de trois piquants, une rangée moyenne 
de deux piquants un peu plus gros, puis une série de cinq ou six paires de 
piquants plus petits. 

Les dents présentent sur leur face ventrale une rangée d'une douzaine de 
pi(iuants aplatis, courts, lamelleux, dont Ie dernier s'allonge sous Ie piquant terminal; 
en dehors, on observe encore une rangée reguliere d'une demi-douzaine de piquants 
cylindriques et courts. Sur leur bord libre et dans la region orale, les dents portent 
environ buit piquants dont les dimensions s'accroissent progressivement; les deux 
derniers sont tres longs et sont dirigés horizontalement vers la bouche. 

L'échantillon du golfe de Martaban présente un facies un peu particulier, et, au 
premier abord, on pourrait croire qu'il appartient a une espèce différente. Il est de 
taille moyenne : K^o2 mm., r = 10 mm. Ses bras sont assez étroits, et, de plus, 
les plaques marginales dorsales sont relativement tres larges, de telle sorte que 
l'aire paxillaire est sensiblement réduite. La largeur des bras est de 14 mm. a la 
base et de LI mm. au niveau de la cinquième plaque marginale dorsale; la largeur 
de l'aire paxillaire est de 6 mm. seulement. Les piquants des plaques dorsales sont 
assez longs, fins et pointus; Ie piquant de la première plaque est remarquablement 
développé: il est conique, aplati et un peu pointu; la deuxième plaque marginale 
porte également un piquant sur son bord interne. Quant aux piquants externes, ils 
apparaissent tantöt sur la quatrième plaque, tantot sur la cinquième, et la troisième 
plaque en est toujours dépourvue. 

L'exemplaire qui m'a été communiqué par M. R. Brown est, comme je l'ai 
dit plus haut, bien conforme a ceux du Musée de Calcutta et il rappelle surtout Ie 
grand individu auquel il est encore supérieur comme taille. Les bras sont relati
vement un peu plus larges dans leur première moitié et ils se rétrécissent un peu 
plus rapidement dans la seconde. L'aire paxillaire est tres large et la bordure 
forinée par les plaques marginales dorsales est toujours assez étroite. La première 
de ces plaques seule porte un gros piquant interne et les piquants externes appa
raissent sur la troisième ou parfois même sur la quatrième plaque; sur l'un des 
bras cependant ce piquant apparait, d'un cóté, sur la deuxième plaque. Les 
piquants latéraux des plaques marginales ventrales sont forts, aplatis et pointus; 
ils sont un peu plus développés relativement que dans Ie plus grand exemplaire 
du Musée de Calcutta. 
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RAPPORTS ET DIFFERENCES. — LM. mauritianus a été rapprochée par Perrier 
de r. l . scoparius et par R. Brown de I'^l. Hemprichii. 

Perrier considère r.4. mauritianus comme tres voisine de I'.l. scoparius 
Muller et Troschel dont elle ne dilférerait que par la pr'ésence d'un piquant 
sur la première plaque marginale dorsale. II y a, en effet, une tres grande analogie 
entre les deux espèces, d'autant plus que \'A. scoparius peut atteindre parfois une 
assez grande taille, Döderlein (02 , p. 328) cilant un exemplaire chez lequel R 
arrive a 91 mm. Cependant je ne crois pas que la première puisse être considérée 
comme une simple variété de la seconde. L'.4. scoparius conserve toujours des 
bras plus grêles et des plaques marginales dorsales plus étroites que chez r.4. 
tnawritianus : cette difference est tres appreciable quand on compare, ainsi (jue 
j'ai pu le faire, des individus de même taille. De plus, les paxilles de YA. scoparius 
sont constituées par un nombre moins élevé de granules: on observe un petit groupe 
central de trois a quatre granules arrondis, entouré par un cercle périphérique de 
granules plus allonges, tandis que chez r.4. mauritianus, les granules sont plus 
nombreux et de dimensions plus uniformes. La difference apparait d'une maniere 
tres nette en comparant la fig. 3 de la PI. IV et la fig. 10 de la Pl.V, qui représentent, 
la première une portion de bras d'A. scoparius appartenant a un specimen du Japon 
chez lequel i? = 47 mm., et la seconde une portion de bras de I'individu représenté 
fig. 8 de la même planche chez lequel R = &7 mm. Enfin, bien (jue IM. scoparius 
ait été observée un grand nombre de fois, personne, a ma connaissance, ri'a constate 
la presence d'un piquant sur la première plaque marginale dorsale; Dödei-lein, qui 
a vu de grands exemplaires, ne mentionne en aucune fa^on ce piquant et il donne 
dans son tableau des espèces d'Astropecten japonaises I'absence de piquants sur 
les premières plaques marginales dorsales comme caractéristique de I'.l. scoparius. 

De Loriol ( 8 5 , p. 75), en discutant les caractères de YA. Hemprichii, émet 
I'opinion que YA. mauritianus est une espèce distincte, mais il n'a pas eu cette 
dernière en main. R. Brown au contraire {loc. cit.) considère ces deux formes 
comme tres voisines. Je ne partage pas cette maniere de voir. Si j'en juge par 
les exemplaires que je possède et par les dessins que de Loriol a donnés de 
1*̂4. He7nprichii, cette dernière a les plaques marginales dorsales plus grandes, plus 
larges et moins nombreuses et l'aire paxillaire reste beaucoup pkis étroite (|ue chez 
YA. mauritianus. De Loriol dit qu'a la base des bras l'aire paxillaire a une largeur 
egale a un peu plus du double de la largeur des plaques marginales dorsales (85 , 
p. 75). Dansun exemplaire que je possède d'A. Hemprichii provenant de Maurice 
et chez lequel K =: 93 mm., les plaques marginales dorsales sont au nombre de 
trente-deux de chaque cóté; la largeur de l'aire paxillaire est de 13 mm. seulement 
au niveau de la quatrième plaque marginale qui atteint elle-même 6,5 mm. de 
largeur. Dans le plus grand specimen d'A. mauritianus du Musée de Calcutta 
(ƒ? = 87 mm.), les plaques marginales dorsales sont au nombre de quarante-huit a 
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quarante-neuf; la largeur de Faire paxillaire atteint 14 mm. de largeur au niveau 
de la quatrième marginale qui mesure a peine 3 mm. de largeur; ces chiffres sont 
respectivement de 17 et de 3,5 dans l'exemplaire de M. R. Brown. D'une maniere 
générale, l'^l. Hemprichti est beaucoup plus robuste, les piquants marginaux sont 
plus forts et plus épais, les piquants des plaques marginales dorsales sont aussi 
plus gros que chez YA. mauritianus. Cette dernière espèce offre, a mon avis, 
beaucoup plus de ressemblance avec VA. scoparias qu'avec l'A. Hemprichii. 

De Loriol a indiqué et représenté (85 , PI. XXII, fig. 4), un individu de 
Maurice qui diffère de MA. Hemprichii par la presence de piquants sur toutes les 
plaques marginales dorsales, y compris les premières; Fauteur pense que eet individu 
ne peut ètre rapporté a YA. mauritianus et je partage cette opinion : apart la 
presence de piquants sur toutes les marginales dorsales, eet exemplaire a tous les 
caractéres de YA. Hemprichii, et je ne crois pas qu'il y ait lieu de Fen distinguer. 

Astropecten monacantftus, Sladen. 

(PI. 111, fig. 9, 10 et 1 1 ; PI. V, fig. 11.) 

Astropecten monacanthus, Sladen (89), p. 216, PI. XXXIII, üg. 7 etSetXXXVlI, 
fig. -lO-l-i. 

Astropecten monacanthus, Kcehler (05), p. 459. 

Cöte d'Orissa. Quelques échantillon-^. 

Cote de Coromandel. Quelques échantillons. 

Cóte de Madras. Quelques échantillons. 

Hes Andaman. Profondeur 15 brasses. Plusieurs échantillons. 

Emhouchure du Devi. Quelques échantillons. 

A part les exemplaires des iles Andaman qui sont de petite taille et dans 
lesquels R varie entre 25 et 40 ram., tous les échantillons que j'ai regus sont de 
grandes dimensions et R varie entre 28 et 45 mm. 

Ge n'est pas sans quelque hesitation que j'ai rapporté ces nombreux 
exemplaires a l'A. monacanthus. Le type du CHALLENGER est, en effet, beaucoup 
plus petit puisque R^2& mm., r = 1 mm., et, au premier abord, il semble y 
avoir una assez grande difference entre ce dernier et les exemplaires du Musée de 
Calcutta. Toutefois, les échantillons qui proviennent des iles Andaman sont a peu 
pi-ès exactement conformes au type, et les deux plus grands d'entre eux, chez 
lesquels R mesure respectivement 25 et 21 mm., sont tres voisins par leur taille 
de Findividu décrit par Sladen. Le plus grand (PI. V, fig. 14) offre sur quelques 
plaques marginales dorsales un petit piquant assez long, cylindrique et pointu, 
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qui se montre, Qa et la, d'une maniere tres irreguliere, déja même sur la troisième 
plaque. Les autres exemplaires de la même provenance, qui sont tous plus 
petits, ont les plaques marginales dorsales inermes. Les piquants adambulacraires 
offrent une disposition absolument identique a celle qui a été indiquée par Sladen. 
Il existe, en effel, une rangée interne de trois piquants divergents et obtus, le 
median plus grand que les deux autres, puis une série externe comprenant 
d'abord deux piquants ovoides et aplatis, l'aboral plus grand que l'autre ; a ces 
deux piquants s'ajoute un troisième piquant oral plus étroit que les deux 
précédeiits, cylindrique, obtus a l'extrémité et souvent place en dedans de ces 
deux derniers prés de la série interne, de telle sorte qu'on pourrait le considérer 
comme formant, a lui seul, une rangée intermediaire. Les plaques marginales 
ventrales sout recouvertes exclusivement de squamules sans Ia moindre indication 
de piquants, ainsi que l'indique Sladen. Le piquant marginal, grand et unique, 
est accompagné a sa base par deux petits piquants tres courts, qui ne sont, en 
somme, que des squamules allongées. Je remarque que sur le plus grand exem-
plaire, les paxilles présentent un nombre de granules un peu plus grand que ne 
l'indique Sladen : au lieu d'offrir un ou deux granules centraux sur les bras, 
elles en ont trois ou quatre, et sur le disque elles eu ont quatre ou cinq ; dans les 
exemplaires plus petits, les paxilles sont plus simples et conformes a la description 
de Sladen. 

Les grands specimens des autres stations ne différent, en somme, des 
formes précédentes que par quelques particularités de peu de valeur (PI. III, 
fig. 9, 10 et II). En dehors des trois piquants adambulacraires internes, il existe 
toujours deux pelits piquants, l'un oral et l'autre aboral; tantót ces deux piquants 
sont suffisamment écartés des trois precedents pour paraitre constituer une 
rangée intermediaire, tantót ils forment, avec les piquants internes, une série 
continue, de telle sorte qu'on peut dire que la rangée interne comprend en réalité 
cinq piquants disposes en are, les deux externes plus petits que les autres. 
Quant aux piquants externes, ils sont toujours au nombre de deux, aplatis, 
squamiformes et arrondis, l'oral plus petit que l'autre. Comme on le voit, cette 
disposition ne diflére de celle que Sladen a indiquée, que par l'adjonction d'un 
petit piquant oral, disposition qui lient évidemment a I'age des sujets. Je ferai 
d'ailleurs remarquer que si Sladen n'a pas signalé ce piquant oral dans sa 
description, il I'a cependant représenté dans un de ses dessins (89, PI. XXXVII, 
fig. 12) qui montre les piquants de deux plaques adambulacraires. On peut constater 
que I'une d'elles porte quatre piquants internes, ou, si Ton préféré, trois piquants 
internes et un intermediaire, tandis que l'autre offre cinq piquants internes, 
I'oral et l'aboral plus petits que les autres; or, cette disposition est exactement 
celle que j'observe chez mes grands exemplaires. 

Les plaques marginales dorsales sont complètement inermes dans certains 
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individus, mais, Ie plus souvent, elles portent, dans Ie dernier quart ou Ie dernier 
tiers des bras, un tres petit piquant arrondi et court, place vers leur angle distal et 
externe. Quant aux paxilles, elles différent de celles des jeunes individus par Ie 
nombre des granules qui peuvent atteindre Ie chiffre de dix sur la partie centrale 
de la paxille ; ces granules sont sphériques, rapprochés mais non contigus, et 
ceux de la périphéiie sont plus allonges et plus fins. L'augrnentation du nombre 
des granules, liée d'ailleurs a une augmentation de la taille des paxilles, tient 
évidemment a l'age des sujets, et il ne me parait pas possible de se baser sur ce 
caractére seul pour établir une distinction spécifique. Enfin, dans les grands 
individus, Ie nombre des petits piquants qui precedent Ie grand piquant marginal, 
est un peu plus élevé que chez les jeunes. Ainsi, dans Ie plus grand exemplaire, 
on trouve ordinairement a la base de ce grand piquant marginal, un petit piquant 
tres court accompagné de deux ou trois squamules spiniformes (PI. III, fig. 10). 

La plu part des échantillons offrent l'indication d'un appendice épiproctal 
qui est ordinairement affaissé et contracté; Sladen mentionne également eet 
appendice comme un conical peak. 

En résumé, les exemplaires du Musée de Calcutta offrent bien tons les caractères 
del'A. monacanthus: plaques marginales ventrales exclusivement couvertes de 
squamules sur leur face ventrale sans la moindre intercalation de piquants; un 
seul piquant marginal tres développé precede de deux ou trois piquants extrè-
mement courts ; piquants adambulacraires internes au nombre de cinq, les deux 
externes beaucoup plus petits que les autres et paraissant souvent former une 
série intermediaire ; les deux piquants de la série externe en forme d'écaille, 
l'aboral plus grand; aire paxillaire large; plaques marginales dorsales plutót 
étroites et pouvant porter chacune un petit piquant ordinairement localise dans 
la partie terminale des bras; paxilles forniées par un petit nombre de granules 
centraux, sphériques, dont Ie nombre dépend de la taille des échantillons. 

J'ai eu l'occasion de retrouver l'.l. monacantlms parmi les Echinodermes 
recueillis en 1903 par MM. Bonnier et Pérez dans la Mer Rouge, sur les cótes 
d'Arable ( 0 5 , p. 459). Je rappelle que les exemplaires étaient aussi un peu plus 
grands que Ie type du CHALLENGER, puisque dans Ie plus grand R mesurait 43 mm. 
J'ai déja fait remarquer que les plus grosses paxilles renfermaient de deux a 
quatre granules centraux et que l'appendice épiproctal était particulierement 
développé car il pouvait alteindre jusqu'a7mni. de longueur dans les grands échan
tillons. Quant aux piquants des plaques marginales dorsales, ils se montrent d'une 
maniere tres irreguliere et ils ne sont pas localises dans la partie terminale des 
bras ; dans un individu chez lequel R =^\ mm., ce piquant se moutre, sur un 
des bras, dés la sixième plaque marginale dorsale, puis il disparait pour reparaitre 
ensuite d'une maniere irreguliere, mais il existe d'une maniere constante sur 
toutes les plaques marginales de la deuxième moitié du bras. A ce point de vue, 
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les échantillons de la Mer Rouge rappellent l'exemplaire des iles Andaman dont 
j'ai parlé plus haut. 

L'A. monacant/iHS a de i«randes affmités avec YA. granuladis. Muller et 
Troschel; j'ai eu I'occasion de parler de cette dernière espèce dans un mémoire 
actuellement a I'impression et qui paraitra sans doute en même temps que celui-ci; 
je prie le lecteur de vouloir bien s'y reporter (10). II me parait bien difficile de 
savoir exactement quels sont les caractères du type de YA. granulatus : Sladen, 
qui I'a vu, n'est pas bien sur que l'exemplaire du CHALLENGER qu'il lui rapporte 
appartienup vraiment ïi cette espèce. Ce type olïre des pi({uants sur les plaques 
marginales dorsales, tandis que l'individu du CHALLENGEH n'en a pas. UAstro-
pectcn que j'ai considérée comme A. granulatas est absolument conforme a celle 
dont la photographie a été publiée par Döderlein (96, 1*1. XVIII, fig. 30) : elle 
a, comme cette dernière, les plaques marginales dorsales sans piquants, mais les 
plaques marginales ventrales possèdent, sur leur face ventrale, quelques petits 
piquants au milieu des stpianudes (jui la recouvrent; ce caractère n'est pas 
conforme au dessin de Sladen (89 , PI. XXXV, fig. 4) d'après lequel cette face 
ventrale serait exclusivement revêtue de squamules pointues sans piquants. D'autre 
part, d'après Sladen, les plaques marginales dorsales sont allongées, plus longues 
que larges, tandis que dans l'exemplaire de Döderlein et dans le mien, ces plaques 
sont au contraire un peu plus larges (jue longues. 

Quoi qu'il en soit, et sans revenir davantage sur les caractères de l'.l. 
yrannlatus, les échantillons de Calcutta ne peuvent pas étre rapportés a cette 
espèce; que l'on attribue a cette dernière les caractères indiqués par Sladen ou 
qu'on s'en rapporte a la photographie de Döderlein, ces échantillons n'ont jamais, 
quelle que soit leur taille, les plaques marginales dorsales plus longues que larges, 
et la face ventrale des plaques marginales ventndes ne porte que des squamules. 

•Te me demande si les A. granulatus et monacanthus n'ont pas été parfois 
confondues, d'autant plus que les caractères de la première espèce ne sont pas 
bien fixes; mais si l'on admet, avec Döderlein et avec moi, que le nom 
d'.l. granulatus doit étre réserve a ime forme possédant des piquants sur la face 
ventrale des pla(]ues marginales ventrales, la distinction entre les deux espèces 
devient tres facile. 

Les échantillons (YA. monacanthus cliez lesquels R est compris entre 30 et 
40 mm. oiï'rent une assez grande ressemblance avec les A. indicus de même taille 
lorsqu'on regarde l'Astérie par la face dorsale, d'autant plus que, comme j'ai eu 
I'occasion de le dire, 1'.!. indicus porte assez souvent de petits piquants sur les 
plaques marginales dorsales, surtout dans la seconde moitié des bras. Mais les 
deux espèces se distinguent facilement par le recouvrement des plaques marginales 
ventrales et par les pi(piants adambulacraires. 
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Astropecten polyacant/ius, Muller et Troschel. 

Hes Andaman. Profondeur 15-35 brasses. Quelques petits échantillons. 

Station 59. Cóte S. de Ceylan, au large de Great-Basses. Profondeur 32 brasses. Quelques 
petits ócliantillons. 

Station 175. 8°51'30" Lat. N. 81' ' i r52" Long. E. Profondeur 28 brasses. Deux échan
tillons de taille moyenne. 

6''0r Lat. N. 81° 16' Long. E. Profondeur 34 brasses. Un petit échantillon. 

N" 2234. Profondeur 26 brasses et demie. Deux échantillons tres incomplets. 

Dans certains individus, K iie dépasse pas 7 a 8 mm. mais les caractères de 
VA. polyacanthus sont déja bien indiqués, contrairement a ce ({ue Ton observe 
d'habitude dans Ie genre Astropecten oü les jeunes sont en general tres mal 
caractérisés et fort difficiles a determiner. 

Astropecten tamilicus, Doderlein. 

(Pi. VI, fig. 4, 5 et 6.) 

Hes Andaman. Quelques échantillons. 
Pedro Shoal. Profondeur 25 brasses. Un échantillon. 

Astropecten tamilicus, Doderlein (88), p. 821), PI. XXXI, fig. 3. 

L'individu Ie plus grand est celui de Pedro Shoal dans lequel ü = 49 mm. et 
r = 14 mm. ; dans Ie plus grand exemplaire des iles Andaman, / ^ ^ 46, r = 13 mm. 
Chez d'autres, les valeurs de R sont respectivement de 43, 35, 31, 25, 24 et 23 mm.; 
viennent enfm des individus tres jeunes, et, dans Ie plus petit, R = 5,5 mm. 
seulement. La collection renferme sept exemplaires de grande ou de moyenne 
taille, et quinze petits, soit en tout vingt-deux échantillons. 

On voit, d'après les chilfres ci-dessus, que les individus du Musée de 
Calcutta ont une taille bien supérieure au type de Doderlein, chez lequel 
R n'avait que 26 mm. et r, 8,7 mm. Au premier abord, il semblerait que l'espèce 
fut différente, en raison d'abord de la taille, et aussi de quelques differences dont 
je parlerai plus loin ; mais l'étude des exemplaires de taille moyenne, et surtout 
leur comparaison avec Ie type que M. Ie Prof. Doderlein a bien voulu me commu-
niquer, m'ont convaincu qu'il s'agissait d'une seule et méme espéce. Les differences 
qu'on peut noter entre Ie type et mes grands individus tiennent évidemment a Fag e 
des sujets; d'ailleurs j'observe dans les exemplaires mêmes qui m'ont été remis 
quelques variations que j'indiquerai plus loin et qui portent sur l'armature des 
plaque's marginales dorsales, sur la largeur de l'aire paxillaire, etc. 

6 

/ 
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J'ai représenté, PI. VI, fig. 5 et 6, le plus grand exemplaire des iles Andaman, 
et fig. 4, la face dorsale d'un individu de taille plutöt réduite chez lequel 
R = 24 mm. : j'ai choisi ce dernier parce qu'il ofire encore, d'une maniere 
tres marquee relativement a sa taille, certains elements caractéristiques de 
1'^. tamilicus^ comme par exemple le développement et l'élargissement desgraads 
piquants marginaux. 

Je décrirai ici le grand exemplaire représenté fig. 5 et 6 et j'indiquerai les dilfé-
rences que j'ai relevées avec d'autres individus de la collection au fur et a mesure 
que I'Dccasion s'en présentera. 

L'exemplaire est tres robuste, comme d'ailleurs les deux (jui le suivent par 
rang de taille, ainsi que celui de Pedro Shoal. Les bras sont larges a la base. Les 
plaques marginales dorsales sont tres larges et elles empiètent fortement sur la face 
dorsale du disque et des bras. Néanmoins l'aire paxillaire est encore tres large, et 
ce n'est que tout prés de l'extrémité que sa largeur egale celle des plaques margi
nales correspondantes. Dans les exemplaires plus petits, l'aire paxillaire se montre 
parfois plus étroite, ainsi qu'on le voit déja dans l'exemplaire de la fig. 4. Mais cliez 
d'autres plus jeunes, cette aire est encore plus étroite, et, dans certains individus 
chez lesquels R ne dépasse pas 15 mm. environ, l'aire paxillaire n'est pas beaucoup 
plus large (jue les plaques marginales correspondantes. J'ai vérifié sur le type de 
Döderlein que l'aire paxillaire est un peu plus étroite que sur son dessin, ce qui est 
d'ailleurs conforme a ce qu'il écrit dans la description, a savoir que la largeur de 
cette aire est egale a celle de la plaque marginale correspondante. Les paxUles 
sont tres serrées a la base des bras; elles offrent de cinq a huit granules centraux 
arrondis, un peu plus gros que ceux du cercle périphérique qui sont au nombre 
de douze a quinze. Elles torment sur les bras des rangées transversales régulières. 

La plaque madréporique, tres petite, est cachée par les paxilles et rapprochée 
du bord dont elle est séparée par deux rangs de paxilles. 

Les plaques marginales dorsales sont au nombre de vingt-deux. Elles sont tres 
grandes et leur surface est fortement convexe ; les premières sont a peu prés deux 
fois plus larges que longues. Elles sont couvertes de gros granules qui sont contigus 
et se montrent même souvent assez serres pour devenir polygonaux ; ces granules 
ne sont pas tres proéminents. Sur les bords adjacents des plaques, ils 
deviennent brusquement tres fins et forment une rangée assez reguliere. Dans 
l'échantillon de Pedro Shoal, les gros granules sont un peu plus saillants. Je 
remarque d'ailleurs que ces granules sont comparativement plus saillants sur les 
individus de taille moyenne, et, en même temps, ils se montrent plus arrondis et 
moins serres. A une certaine distance de la base des bras, chaque plaque marginale 
développe, vers le milieu de son bord externe, un gros piquant tres court et épais, 
arrondi a l'extrémité, ainsi que l'a indiqué Döderlein. Dans le grand exemplaire, 
ce piquant apparait brusquement vers la huitième ou la neuvième plaque marginale, 

\ 
t 
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tandis que les plaques précédentes n'en présentent pas la moindre trace. Dans 
l'exemplaire de Pedro Shoal, il se montre aussi vers la neuvième plaque, mais la 
plaque précédente en oifre déja une indication. Sur l'exemplaire dans lequel 
il! = 43 mm., Ie piquant apparait plus tot et il se montre dèsla dixième plaque, 
tandis que dans l'exemplaire chez lequel i^ = 35 mm., Ie piquant n'existe que sur 
Ie dernier tiers du bras, a partir de la douzième plaque marginale dorsale. Une fois 
développé, ce piquant se continue jusqu'a Fextrémité des bras. Sur les petits 
exemplaires oü il se présente souvent sous forme d'un gros globule a peine plus 
long que large, son apparition se fait moins brusquement et il atteint progressi-
vement sa taille definitive sur deux ou trois plaques successives. 

La plaque apicale, de grosseur moyenne, offre, au mifieu de sa face dorsale, 
uii sillon assez profond et chaque lobe porte un piquant obtus, identique a ceux 
des dernières plaques marginales dorsales; mais ce piquant manque généralement. 

Les plaques marginales ventrales, tres larges, sont couvertes de petites squa-
mules aplaties, arrondies a l'extrémité, parmi lesquelles emergent (juelques picjuants; 
ceux-ci se montrent surtout, mais non exclusivement, vers le bord distal de la 
pla<]ue et ils deviennent plus longs sur son bord externe oü Ton observe un groupe 
de quatre ou cinq piquants allonges, cylindriques, pointus, parmi lesquels celui 
qui occupe Tangle distal de la pla(iue est plus développé. C'est de ce groupe 
qu'émerge assez brusquement un grand piquant aplati dont la forme est caracté-
ristique de YA. tamilicus. 

- Sur les grands exemplaires, ce piquant, qui est plus court sur les premières 
plaques marginales que sur les suivantes, ofli-e une extrémité arrondie et souvent 
méme tronquée; il devient ensuite pointu, mais sa pointe est moins fine que sur 
les individus de petite taille; il y a toujours une grande difference de longueur 
entre ce piquant marginal principal et ceux qui le precedent. Döderlein a donné 
une figure dans laquelle le grand piquant marginal est precede d'une série 
progressive d'autres piquants, mais j'ai vérifié sur son exemplaire que I'avant-
dernier piquant est, en réalité, plus court ifu'il ne le figure. On voit, par 
l'exemplaire que j'ai représenté PI. VI, fig. 4, que sur des individus encore jeunes, ce 
piquant marginal offre déja une tres grande longueur et qu'il peut atteindre le double 
de la largeur de la plaque marginale correspondante; dans les petits exemplaires, 
il e5t toujours tres développé, mais il est plus fin et plus pointu que sur les grands. 

Les piquants adambulacraires offrent la disposition indiquée par Döderlein. 
Les piquants internes sont au nombre de trois; ils sont cylindriques, arrondis a 
l'extrémité et le median est plus grand. Les piquants externes, au nombre de deux, 
sont plus forts, aplatis et arrondis a l'extrémité; le piquant distal est en general 
plus^ fort et plus épais que I'autre. En dehors, on observe un ou deux pi(piants 
petits et courts et d'ailleurs irréguüers. 
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Astropecten oelitaris, Martens. 

station 59. Cote S. de Ceylan au large de Great-Basses. Profondeur 32 brasses. 
Trois échantillons. 

R varie entre 17 et 19 mm.; r ^ 5 mm. 

Les exemplaires sont bien conformes a la photographie publiée par Doderleiii 
(96 , PI. XVIII, fig. 32); il existe seulement deux piquants dans cliaque arc sur 
les plaques marginales dorsales. 

Fisher (06, p. 1005) a signalé aux iles Hawaï, une forme (\'A. celitarh qui 
porte des piquants sur toutes les plaques marginales dorsales, mais je crois bien 
qu'elle est différente de celle que Döderlein a representee. 

La description donnée par Martens de 1'^. velitaris est tres insuffisante mais 
l'espèce me parait avoir été suffisamment caractérisée par Döderlein et c'est uuv 
remarques publiées par ce savant et surtout a ses deux photographies que je me 
rapporte. II est tres probable d'ailleurs que r.4. «editor?* ne sera pas conservée en 
tant qu'espèce distincte car elle n'est vraisemblablement qu'une forme jeune, mais 
on ne peut dire a quelle espèce elle correspond : dans ces conditions, il me parait 
utile de conserver, provisoirement au moins, le nom de Martens tout en faisant des 
réserves sur la validité de l'espèce. J. Bell a suggéré que les A. velitaris ei zebra 
étaient les jeunes de \'A. Hemprichii: je reviendrai sur ce point a propos de 

1'^. zebra. 
* 

Astropecten zebra, Sladen. 

Sept-Pagodes, Madras. Profondeur 5-10 brasses. Trois échantillons. 
Nord de l'ile de Cheduba (Birmanie). Profondeur 10 brasses. Cinq échantillons. 
lie Cinque (Andaman). Un échantillon. 

Dans le plus grand des exemplaires qui vient des iles Andaman, i? = 24 mm. 
et r = (5 mm. : deux bras sont cassés. Dans les trois exemplaires des Sept-Pagodes, 
R varie de 22 a 23 mm.; enfin dans les individus de Cheduba, R est compris entre 
21 et 8 mm. 

Les exemplaires di'A. zebra sont toujours de petite taille et il est probable 
(lue ce sont des jeunes; ils sont néanmoins bien reconnaissables. .T'ai compare 
mes échantillons a un exemplaire que M. Döderlein a bien voulu me commu-
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niquer : celui des iles Andaman lui est a peu prés complètement identique, 
les autres ont les bras relativement un peu plus larges. Je n'ai pu trouver, 
sur aucun de ces exemplaires, la moindre indication des pédicellaires signalés 
par Sladen en dehors des piquants adambulacraires : Döderlein ne les a pas vus 
non plus. 

De Loriol a décrit deux A. zebra provenant de Sumatra et dans lesquelles R 
mesure respectivement 22 et 16 mm (99 , p. 9). Je ne crois pas que Ie plus grand 
individu puisse être rapporté a VA. zebra, car, d'après les indications données par 
de Loriol, les plaques marginales ventrales ont un recouvrement différent de celui 
que l'on observe dans cette espéce, et d'ailleurs l'auteur compare l'armature de ces 
plaques a celle des A. velitaris et polyacanthus \ de plus, la rangée externe 
<les piquants adambulacraires est composée de deux piquants seulement, l'adoral 
plus long et plus épais, et, en arrière de ceux-ci, viennent deux ou trois piquants 
plus fins et plus petits, disposition qui n'existe pas chez r.4. zebra. Le deuxiéme 
exemplaire, qui présente trois piquants adambulacraires internes et trois piquants 
externes, ainsi que des plaques marginales ventrales recouvertes de squamules 
au milieu desquelles se montrent, a la base des bras, un ou deux petits piquants, 
me parait au contraire être tout a fait conforme a l'exemplaire de Döderlein et 
aux miens. 

J. Bell (04, p. 149) rappelle que les piquants des plaques marginales dorsales 
présentent certaines variations chez YA. zebra et il suggère que cette espéce n'est 
peut-être pas différente de VA. velitaris; il se demande de plus si ces deux formes 
ne représentent pas des jeunes individus (YA. Hemprichii. Il ne fournit d'ailleurs 
aucune preuve en faveur de cette maniere de voir. 

Je crois que les A. velitaris et zebra sont l'une et l'autre des formes jeunes, 
mais, laissant de cóté toute discussion relative a leur validité respective que je ne 
puis aborder faute de matériaux suffisants, je me bornerai a faire remarquer que 
ces deux espéces ne se distinguent pas seulement par le nombre des piquants sur les 
plaques marginales dorsales car le recouvrement des plaques marginales ventrales 
est bien différent dans les deux. Ce caractère a été precise par Döderlein et il 
apparait tres nettement sur ses photographies : je considére que ces espéces, ainsi 
comprises, sont bien différentes l'une de l'autre. Ainsi que je l'ai dit plus haut, les 
A. velitaris du Musée de Calcutta sont tout a fait conformes aux photographies de 
Döderlein et les plaques marginales ventrales, avec leurs piquants fins et allonges, 
ne ressemblent en rien a celles de VA. zebra dont les piquants sontsquamiformes. 
Et quant a l'hypothése émise par J. Bell que les A. velitaris et zebra seraient de 
jeunes A. Hemprichii, je ferai observer ceci: il est possible que la forme jeune de 
VA. Hemprichii corresponde a l'une ou a l'autre de ces deux espéces, mais a coup 
siir elle ne peut correspondre aux deux a la fois, ainsi que le suggére J. Bell, car 
elles différent incontestablement l'une de l'autre et l'examen d'échantillons avant 
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les meines diitieiisions, comme reux que possède le Musée de Calcutta, montre 
qu'il s'agit de deux formes bieu distiuctes t̂ '. 

Rudmose Brown (10, p. 29) cite VA. zebra aux iles Mergui: dans son exem-
])]aire, K = 30 mm. Get auteur fait remarquer que les dessins publiés par J. Bell 
de jeunes Aslropecten (04, p. 149) sent bien des A. zebra, et, sans méconnaitre 
les affinités des A. Hemprichii et zebra, il considère cette dernière comme repré
sentant bien une espèce distincte 1̂ '. 

Astropecten de/Jitis, nov. sp. 

( l ' l . 111, üg . (), 7 et 8.) 

Penang. l'rofondeur Ii70-419 brasses. Trois óchantillons. 

Dans deux des exemplaires, /? = 45 mm. et r = 1 4 nnn.; le troisième est uu 
peu plus petit et î  = 37 nmi. Î e corps est tres mou; les bras sont plus ou moins 
coiitournés, et même reployés vers la face dorsale, mais ils se laissent parfaitement 
ramener dans leur position normale. 

La face dorsale du disque et des bras est plane; la face ventrale est im peu 
convexe et le corps est assez épais. Le disque est de taille moyenne; les bras sont 
grands et larges: ils s'amincissent fort peu dans leur première moitié et un peu 

'" Dans le travail cite plus liaut. J. Bell émet I'opinion qu'on ne devrait pas décrire les 
jeunes Astropecten: cette maniere de voir me parait par trop absolue. II est bien difficile, 
quand on n'a qu'un seul exemplaire en main, de decider s'il s'agit d'un jeune uniquement 
parce que cet exemplaire est de petites dimensions. 11 y a, dans le genre Astropecten, comme 
dans les autres genres, des espèces de grande taille, d'autres de petite taille : en laissant de 
cnté les petits specimens sous prétexte que ce sont des jeunes ou qu'ils pourraient ètre des 
jeunes, on s'expose a méconnaitre des formes parfois tres intéressantes. Il me parait plus 
logique de noter leurs caractères, au besoin de leur attribuer un nom provisoire avec la 
pensee que celui-ci sera abandonné s'il vient a êlre prouvé qu'il s'agissait véritablement 
d'un jeune. Je ne parle, bien entendu, que d'individus présentant déja un ensemble de 
caraetères sulfisamment nets, se prêtaut a la description et a des comparaisons, et non pas 
de specimens mal caractérisés, a structure générale a peine ébauchée et dont la position 
générique peut même ètre incertaine parfois. 

'̂ ' Pendant I'impression de ce mémoire. mon excellent collègue, M. le Prof. Marenzeller. 
m'a informé qu'il avait eu l'ocoasion d'ótudier de nombreux stades jeunes d'A. Hemprichii 
et il a eu l'extrême obligeance de me communiquer Ia partie de son manuscrit qui se 
rapporte a ces stades. Le savant naturaliste de Vienne a observe une tres grande variabilité 
dans le nombre et la disposition des piquants sur les plaques marginales dorsales des 
jeunes A. Hemprichii : chez les uns, ces piquants se montrent sur les premières plaques et 
font défaut sur les suivanies, tandis que chez les autres, c'est le contraire qui a lieu. 

M. Marenzeller estime que r.4. velitaris est une forme jeune dont les caraetères sont trop 
peu précis pour que Tespèce soit maintenue : elle dillère toutefois de l'-l. zebra par lo 
recouvrement des plaques marginales ventrales. Uuant ix cette dernière forme, il a pu 
observer qu'elle offrait une tres grande ressemblance avec les jeunes A. Hemprichii. 
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plus dans la seconde nioitié; l'extréniité n'est pas ti-ès pointue. Les paxilles de la face 
dorsale du disque et des bras sont plutöt petites ; dans les plus grandes, on observe 
buit a dix granules centraux entourés d'une quinzaine de granules périphériques 
un peu plus allonges; ces paxilles deviennent presque confluentes au centre du 
disque. L'aire paxillaire des bras mesure 9 mm. de largeur a la base et cette 
aire reste toujours large sur toute la longueur des bras, bien que les placpes 
marginales elles-mèmes soient plutót un peu larges. On remarque une bande 
rnédiane étroite de petites paxilles, de laquelle partent des rangées transversales 
renfermant cliacune sept a buit paxilles a la base des bras. 

La plaque madréporique est grande, tres apparente et rapprochée des pla(jues 
marginales; sa surface est convexe et elle offre des sillons bien nets qui partent en 
rayonnant de son bord interne. 

Les plaques marginales dorsales sont au nombre de vingt-six ; elles sont placées 
un peu obliquement et empiètent moyennement sur la face dorsale des bras. Elles 
sont couvertes, dans leur region médiane, de petits granules circulaires et aplatis, 
ressemblant plutót a des squamules et ({ui forment environ trois rangées irrégu-
lières ; vers les bords, ces granules deviennent rapidement tres fins, en même temps 
qu'ils s'allongent pour former de petits piquants extrêmement délicats et courts : 
ceux-ci se disposent horizontalement sur les bords adjacents des plaques en allant 
a la rencontre de leurs congénères, mais sans cependant former de fascioles. Cliaque 
plaque marginale offre un fort piquant conique et pointu, épais a la base; ces 
piquants sont d'abord places sur Ie bord interne des plaques, mais a mesure 
qu'on s'éloigne de la base des bras, ils abandonnent progressivement ce bord 
pour se placer vers Ie milieu de la plaque; on peut les reconnaitre jusqu'a 
l'extrémité des bras. Parfois on observe deux picjuants sur la même plaque, mais 
Ie fait est tres rare. La placjue apicale est de dimensions moyennes, quadrangulaire, 
avec un sillon median bien apparent sur la face dorsale, et elle a perdu les piquants 
terminaux qu'elle pouvait porter. 

Les plaques marginales ventrales débordent assez fortement les plaques dorsales 
en dessous. Elles sont tres larges et courtes; leur face ventrale est uniformément 
recouverte de squamules aplaties, presque exactement circulaires et fort courtes, 
plutót même plus larges que longues. Sur Ie bord adjacent des plaques, ces squa
mules se transforment en petits piquants extrêmement minces et courts, qui forment 
une bordure tres étroite, mais bien distincte cependant. Il n'existe aucun piquant 
parmi les squamules. Les piquants se montrent exclusivement sur Ie bord externe 
des plaques marginales ventrales oü l'on observe, au moins a la base des bras, 
deux forts piquants marginaux, cylindriques et pointus, légèrement recourbés, 
l'interne un peu plus court que l'externe dont la longueur atteint a peu prés celle 
d'un article et demi. A la base de ces piquants, on en observe un ou deux autres 
tres courts, situés vers Ie cóté oral de la plaque; enfin au-dessus du grand piquant 
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marginal, on trouve constamment un autre piquant tres petit. En general, tous ces 
piquants marginaux sont plus ou moins endommagés ou incomplets sur les trois 
exemplaires que j'ai en main. 

Les plaques latéro-ventrales sont au iiombre de deux de chaque cote ; elles 
sont recouvertes de piquants irrégulièrement disposes. 

Les sillons ambulacraires sont largement ouverts. Les piquants adambula-
craires sont disposes sur deux rangées; les piquants internes, au nombre de trois, 
sont assez longs : les deux extérieurs sont cylindriques et obtus, tandis que le 
piquant median, beaucoup plus long, est aplati et recourbé en forme de lame de 
sabre. Les 'piquants de la deuxième rangée, au nombre de deux, sont tres inégaux: 
le pi<iuant distal est tres développé, cylindrique ou légèrement aplati, avec l'extré-
mité obtuse, tandis que le piquant proximal est tres court et peu développé. En 
dehors, il existe trois ou quatre petits picjuants courts et cylindriques tres irrégu
lièrement disposes, et qui ne peuvent pas étre considérés comme formant une 
troisième rangée a proprement parier. 

Les dents portent, sur leur face ventrale et le long de la suture, une dizaine 
de petits piquants courts et cylindriques, qui sont dirigés obliquement et enclie-
vétrés avec leurs congénères. En dehors, il existe quelques petits piquants tres 
courts, ne formant pas de rangée reguliere. Sur leur bord libre, les dents portent 
chacune liuit a neuf piquants dont les dimensions augmentent rapidement 
jusqu'aux deux derniers qui sont aplatis et tres allonges. La première plaque 
adambulacraire est allongée le long de la partie distale de la dent, mais les 
piquants qu'elle porte ne sont pas régulièrement disposes en deux rangées comme 
cela s'observe chez quelques autres Astropecten. 

RAPPORTS ET DIFFERENCES. — L'A. debilis présente des caractères mixtes 
qui la rapprochent a la fois des A. Andersoni, indicus et monacanthus. Elle 
rappelle la première espèce par l'armature des plaques marginales dorsales et 
par la disposition des piquants adambulacraires externes, mais ses bras sont beau
coup plus larges et les paxilles, nombreuses, petites et serrées, olfrent une com
position tout a fait différente. Par sa forme générale, \A. debihs rappelle certains 
échantillons de grande taille d'.4. indicus dont les plaques marginales dorsales 
sont armées de piquants et les piquants adambulacraires olfrent également une 
disposition analogue a celle que l'on observe dans cette dernière espèce; mais chez 
YA debilis, le piquant des plaques marginales dorsales est beaucoup plus déve
loppé que chez 1'^. indicus, et les plaques marginales ventrales sont exclusi-
vement couvertes de squamules sur leur face ventrale, sans la moindre indication 
de piquants. Par ce dernier caractère, YA. debilis rappelle 1'^. monacanthus, 
mais pour tout le reste, ces deux espèces sont complètement dilférentes. 

IJCS trois échantillons qui m'ont été remis sont remarquables par leur manque 
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de rigidité qui contraste singulièrement avec ce que l'on observe dans Ie genre 
Asiropecten : mais cette particularité tient peut-être au mode de conservation. 

Si, comme je Ie suppose, il n'y a pas eu d'erreur d'étiquetage, la capture de 
r.4. clebilis a une profondeur atteignant 370-419 brasses, est fort interessante, Ie 
genre Asiropecten étant presque exclusivement littoral. UALBATROSS en arecueilli 
quelques espèces a une certaine profondeur, et, parmi elles, c'est 1'^. sulcatum 
Ludwig qui présente Ie plus d'afünités avec IM. debilis ; mais ces deux espèces ne 
peuvent pas être confondues. Je rappelle qu'une autre espèce, YA. Griegi 
Kuihler, a été capturée par {'INVESTIGATOR a des profondeurs variant entre 224 et 
419 brasses (09 ' , p. 26). 

Asiropecten inutiUs, nov. sp. 

(PI. V, fig. i et 2.) 

Mangalore, cóte de Malabar. Profondeur 36 brasses. Quelques échantillons. 

Les dimensions des exemplaires varient peu : /^ = 30 mm., r = 9 mm. 
Le disque est de grosseur moyenne ; les bras sont assez minces, bien 

distincts du disque a leur base, et ils vont en se rétrécissant progressivement 
jusqu'a l'extrémité qui est pointue ; la face dorsale du disque et des bras est un 
peu convexe et le corps est assez épais. Les paxilles sont identiques a celles de 
\A. Andersom, c'est-a-dire que celles de taille moyenne présentent un seul 
granule central, arrondi, et un cercle péripbérique d'environ buit piquants 
allonges, cylindriques avec l'extrémité arrondie et parfois même légèrement 
renllée ; sur les plus grandes paxilles, les granules centraux sont au nombre de 
deux OU de trois. Dans la region centrale du disque, les paxilles deviennent beau-
coup plus petites et même tout a fait confluentes et indistinctes. Sur les bras, on 
peut reconnaitre, de chaque cóté, de petites rangées transversales, mais en general 
ces dernières ne sont pas tres apparentes. La plaque madréporique est tres petite, 
peu distincte ou même complètement cachée sous les paxilles voisines. 

Les plaques marginales dorsales sont en general fort peu développées sur la 
face dorsale des bras, et elles en occupent surtout les faces latérales ; il en résulte 
que Faire paxillaire est plutót large par rapport a la bordure assez étroite que 
forment les plaques marginales quand on regarde l'Astérie par en haut. Ges 
plaques sont au nombre de vingt-trois ; elles offretit une face dorsale légèrement 
convexe et oblique, et, vues par en haut, elles paraissent aussi longues que larges 
ou un peu plus larges que longues. Elles sont couvertes de petits granules arrondis, 
non contigus, qui, sur les bords adjacents, s'allongent en petits piquants 

7 
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cylindriques dirigés vers leurs congénères en formant des rudiments de fascicles. 
Chaque plaque porte au moins un piquant conique et fort, assez large a la base 
et tres pointu, qui est situé sur Ie milieu du bord interne; ce piquant est 
particulièrement bien développé sur les deux premières plaques de chaque série. 
En outre, a partir de la cinquième ou de la sixième plaque, on voit apparaitre, sur 
Ie bord externe, un deuxième piquant identique au precedent, et ces deux piquants 
se continuent sur une plus ou moins grande longueur; en general Ie piquant 
interne disparait sur les dernières plaques marginales et Ie piquant externe per-
siste seul en devenant naturellement de plus en plus petit. 

Les plaques marginales ventrales, assez larges et courtes, olTrent d'abord des 
squamules petites et courtes, avec Fextrémité arrondie, qui, vers les bords 
adjacents, s'allongent en tres fins piquants cylindriques allant a la rencontre de 
leurs congénères, mais obliquement et non parallèlenient a l'axe du bras. Parmi les 
squamules se montrent, en outre, de petits piquants cylindriques dont Ie nombre 
varie : sur les premières plaques, ces piquants sont assez nombreux et ils occupent 
Ie milieu de la plaque; sur les suivantes ils se trouvent surtout Ie long du bord 
distal. Le bord externe de la plaque porte un piquant marginal tres développé, fin, 
cylindrique et pointu, dont la longueur egale celle de deux plaques marginales 
ventrales. Sur les premières plaques, le piquant qui precede celui-ci est presque 
aussi long que lui, et, en dedans, on reconnait encore deux ou trois autres piquants 
plus petits ; mais sur les plaques suivantes, I'avant-dernier piquant est beaucoup 
plus court et le precedent est encore plus petit. 

Les plaques latéro-ventrales sont au nombre de deux de chaque cóté; elles por
tent quelques piquants cylindriques et obtus qui n'ont pas de disposition fasciolaire. 

Les piquants adambulacraires sont disposes sur deux rangées. La raiigée 
interne comprend trois piquants allonges, cylindriques, avec l'extrémité obtuse, le 
median plus long que les deux autres; les piquants externes, au nombre de deux, 
sont un peu aplatis, avec l'extrémité arrondie : ils sont subégaux, cependant le 
piquant oral est un peu plus faible que I'autre. II n'existe pas d'autres piquants 
en dehors des precedents. La première plaque adambulacraire est tres allongée le 
long du bord externe des dents; ses piquants sont disposes en deux rangées paral-
lèles, et ils sont au nombre de sept a huit dans chaque rangée. 

Les dents présentent sur leur face ventrale, et le long de la suture, une rangée 
de sept a huit piquants courts. Sur leur bord libre, elles portent, dans leur region 
proximale, une rangée de cinq a six piquants dont les deux derniers sont tres 
développés. 

RAPPORTS ET DIFFERENCES. - L'A. inutilis offre des affinités avec les 
A. Andersom Sladen, penangensis Loriol et pleiacanthus Bedford. 

Elle rappelle \'A. Andersom par ses paxilles, mais elle s'en distingue nettement 
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par les deux piquants adambulacraires externes qui sont subégaux, et par les 
pUKjues marginales ventrales offrant des piquants au milieu des squamules. J'ai 
compare mon espèce aux échantillons d'A. Andersoni provenant des iles Mergui 
que j'ai signalés plus haut, et ai pu constater qu'ils en étaient bien différents; la com-
paraison est d'autant plus facile que les individus sont de même taille. Les deux 
piquants adambulacraires externes de YA. Andersoni sont tout a fait inégaux et le 
pi([uant distal, plus fort et plus long que le piquant correspondant de YA. inutilis, 
dépasse plus de deux fois le piquant proximal. De plus, la première plaque adambu-
lacraire n'est pas aussi allongée dans YA. Andersoni et elle n'oflre pas les deux 
rangées parallèles de piquants (jue j'observe dans mon espèce. 

L'A. inutilis s'écdiYiG également de IM. penangensis paries deux caractères 
principaux que j'ai indiqués plus haut, c'est-a-flire paries deux piquants adambula
craires externes subégaux et la presence de petits piquants au milieu des squamules 
des plaques marginales ventrales. 

D'après la description tres courte (jue Bedford a donnée de YA. pleiacantlius, 
(00, p. 292), les plaques marginales dorsales sont arniées de piquants qui se mon-
trent d'abord sur leur bord interne, puis, a une petite distance de la base, cette série 
interne fait place a une série externe; a en juger par la photographie que donne 
eet auteur (PI. XXIV, fig. 9), il semble que la même plaque ne puisse offrir deux 
pi({uants que d'une maniere tout a fait exceptionnelle. Les plaques marginales 
ventrales portent, parmi les petites squamules, plusieurs pi({uants qui ne 
sont pas disposes en une série unique reguliere et qui paraissent être plus nombreux 
que chez YA. inutilis. Les paxilles sont tres grandes et elles renferment plusieurs 
granules centraux; l'auteur les compare a celles des A. zebra et polyacanthus. 
Enfin les piquants adambulacraires externes sont tres inégaux, le piquant distal 
étant beaucoup plus grand que l'autre. Tons ces caractères permettent de distinguer 
facilement r.4. inutilis de YA. pleiacanthus. 

Astropecten nobiUs, nov. sp. 

(PI. III, fig. 3, 4 et 5.) 

Sandheads. embouchure de l'Hugli. Six échantillons. 

Les dimensions respectives de ces individus sont les suivantes : 

R = m, 38, 38, 36, 25, 20 mm. 
,. = 14, 11.5, 10, 9, 7 et 6 mm. 

Les exemplaires sont généralement en bon état de conservation; le plus grand, 
qui me servira de .type pour la description, est tout a fait complet. 

Le corps est tres aplati. Le disque est assez grand; les bras sont tres larges 
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a la base et lis s'amincissent rapidement jusqu'a l'extrémité qui est pointue : 
ordinairement ils sont légèrement rétrécis a leur insertion sur Ie disque, puis ils 
s'élargissent (iuel([ue peu pour diminuer ensuite rapidement de largeur; leur 
forme est celle d'une spatule. 

La face dorsale du disque et des bras est couverte de paxilles petites, serrées, 
fortement réduites dans la region centrale oü elles sont extrêmement rappro-
chées et disposées sans ordre. De la, elles se continuent sur la ligne médiane des 
bras oü elles forment une bande ayant 2,5 mm. de largeur environ, de laquelle 
partent des rangées transversales tres régulières qui comprennent chacune une 
douzaine de paxilles a la base des bras. Les paxilles formant ces rangées transver
sales sont plus grandes que celles de la bande médiane, puis la taille diminue sur 
les deux ou trois externes qui sont voisines des plaques marginales dorsales. 
Les plus grandes paxilles sont composées de liuit a douze granules entourés 
d'un cercle périphérique de granules plus petits. 

La largeur totale des bras a la base est de 15 mm., non compris les pitjuants 
marginaux, et I'aire paxillaire atteint 12 mm. 

La plaque madréporique est petite et arrondie; son diametro ne dépasse pas 
2 mm. Elle est toujours située a une certaine distance des plaques marginales, et, 
dans le grand exemplaire, elle en est séparée par cinq rangs de paxilles. 

Les plaques marginales dorsales sont petites et une fois et demie plus larges 
que longues; elles sont largement débordées en dessous par les plaques marginales 
ventrales et j'en compte quarante sur le cóté d'un bras. Elles sont assez minces et 
leur face dorsale est simplement arrondie. Ces plaques sont couvertes de granules 
tres fins, aplatis, contigus, qui, au voisinage des bords adjacents, s'allongent en 
tres petites spinules dirigées vers leurs congénères de la plaque voisine mais sans 
former de fascioles; il n'y a pas la moindre indication de piquants. 

Les placjues marginales ventrales sont extrêmement larges, mais tres courtes, 
et, vers la troisième ou la quatrième, leur largeur atteint 5 mm. Elles sont 
couvertes de squamules arrondies, qui forment en moyenne cinq rangées irrégu-
lières sur la face ventrale de la plaque. Le long des bords, on observe une rangée 
un peu plus petite et tres reguliere. Ces squamules couvrent uniformément toute la 
face ventrale de la plaque, mais, vers le bord externe, on en voit deux ou trois 
s'allonger assez brusquement pour former quelques piquants généralement au 
nombre de trois, le premier tres court, et le deuxième un peu plus allonge : ces deux 
petits piquants entourent la base du troisième ou piquant marginal, qui est grand, 
large et aplati, a pointe émoussée ; la longueur de ce piquant atteint 4 mm. environ 
vers la cinquième ou la sixième plaque marginale. 

Quand on regarde l'Astérie par la face dorsale, on constate que la longueur du 
piquant marginal est au moins egale a trois fois la longueur de la- plaque marginale 
dorsale correspondante et a deux fois et demie la largeur de cette plaque. Ces 
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piquants marginaux sont beaucoup plus petits sur les trois ou quatre premières 
plaques, et, au dela de la deuxième moitié du bras, ils deviennent beaucoup plus 
courts, pour se réduire encore davantage au voisinage de l'extrémité. 

On distingue en general, entre les placjues niarginales ventrales et les adam-
bulacraires, una petite série de trois ou quatre plaques ventrales qui sont couvertes 
de piquants extrêmement courts et fins, a disposition irreguliere. 

Les piquants adambulacraires sont places sur deux rangées. Les internes, 
au nombre de trois, sont cylindriques, allonges, avec l'extrémité obtuse ; le piquant 
median est notablement plus long que les deux autres et recourbé. Les piquants 
externes sont aussi au nombre de trois, le median plus fort et au moins deux fois 
plus long que les deux autres. Il existe parfois quatre piquants sur cette rangée. 
En dehors, on rencontre encore un ou deux piquants tres petits et dont la presence 
n'est pas constante. 

Les dents portent sur leur face ventrale une (juinzaine de piquants tres courts 
et serres, mais les deux proximaux sont assez allonges. Sur leur bord libre, elles 
olïrent dans leur moitié proximale une rangée de sept a huit piquants allonges et 
cylindriques, qui deviennent tres longs et aplatis a l'extrémité libre de la dent. 

RAPPORT.S ET DIFFERENCE.^. — L'.4. nobilis se rapproclie par sa forme des 
A. alatus Vervier, euryacanthus lAiiken, latispimis Boder\e'm, ornans Sluiter et 
regalis Gray. J'ai pu la comparer a des exemplaires de ces dilTérentes espèces et 
constater qu'elle ne se rapportait a aucune d'elles. 

La nouvelle espèce se rapproche surtout de VA. euryacanthus, qui, seule, 
parmi les espèces précédentes, offre le même recouvrement des plaques marginales 
ventrales; mais il existe d'importantes differences entre les deux espèces. J'ai pu 
les apprécier sur deux exemplaires provenant du Musée de Copenhague qui m'ont 
été obligeamment communiqués par mon excellent ami, M. le D'' Mortensen : l'un 
d'eux est l'un des quatre types de Lütken, chez lequel /^ = 85 mm.; l'autre est le 
petit exemplaire de la GALATHÉE cité par eet auteur (voir 71, p. 231). Voicr les 
principales differences que je relève. D'abord la forme des bras est différente ainsi 
que le rapport Rjr. Les bras de YA. euryacanthus sont, en effet, beaucoup plus 
longs: dans l'exemplaire du Lütken, i? = 85 mm. et r = 19 mm., tandis que dans 
mon plus grand exemplaire, 7^=: 48 et r = 14. Dans le premier cas le rapport est 
de 4,42 et dans le second de 3,43 seulement. Les bras, qui mesurent environ 21 mm. 
de largeur a la base chez VA. euryacanthus, s'élargissent tres peu, puis se rétré
cissent progressivement jusqu'a l'extrémité, tandis que chez VA. nobilis les bras se 
rétrécissent beaucoup plus rapidement. De plus, dans la première espèce, la plaque 
madréporique est relativement plus grande; enfin les grands piquants marginaux 
sont larges, mais ils ne sont pas tres longs, et, comme le dit le savant danois, leur 
longueur est a peu prés egale a la largeur des plaques marginales dorsales. 
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Lütken indique que dans le plus petit exemplaire, chez lequel R mesurait 
02 mm., il existait des piquants sur les plaques marginales dorsales, et la même 
disposition se retrouve sur le petit exemplaire de la GALATHÉE, chez lequel 
R^ 20 mm. Je n'observe rien d'analogue chez YA. nobilis. 

La disposition des piquants adambulacraires est aussi différente dans les deux 
espèces, mais malheureusement je n'ai pas pu reconnaitre leur arrangement dans 
le grand échantillon (YA. euryacanthus qui m'a été envoyé de Copenhague. J'ai 
cependant pu m'assurer que les piquants internes sont au nombre de trois, le 
median plus grand (]ue les autres; cpiant aux piquants externes, ils sont tous 
arrachés. Sur le petit exemplaire de la GALATHÉE, j'ai vérifié la disposition indiquée 
par Lütken, c'est-a-dire la presence de deux piquants arrondis et égaux dans la 
rangée externe. J'ai d'autant plus vivement regretté de n'avoir pas pu observer 
complètement I'armature des plaques adambulacraires que la description de Lütken 
n'est pas tres claire a ce sujet; dans la diagnose en latin donnée par cet auteur, il 
écrit : « papilla; ambulacrales biseriaUe, inlerna' bina; exteriores binm vel 
singula} complanata' » (p. 231), tandis que dans la description détaillée en danois, 
il dit que les piquants internes forment un groupe de trois disposes en triangle : 
« Tre papiller i Trekant » (p. 232), et il rappelle a nouveau cette disposition a 
propos du petit exemplaire de la GALA THEE. 

Quoiqu'il en soit, YA. nobilis est bien différente de YA. curyacantlius. 

Les quatre autres espèces que j'ai citées plus haul se rapprochent aussi par 
la forme de leur corps de YA. nobilis; mais chez toutes, les plaques marginales 
ventrales portent, indépendamment des squamules qui les recouvrent, des piquants 
généralement disposes le long de leur bord distal, piquants qui font complètement 
défaut chez YA. nobilis. D'autres caractères accentuent encore la separation. L'A. 
Ifitispinus a les plaques marginales dorsales tres larges. \JA. ornans possède une 
plaque madréporique énorme et les piquants marginaux sont moins développés 
que chez YA. nobilis. L'A. alatus présente, au contraire, des piquants marginaux 
beaucoup plus larges et les plaques marginales dorsales elles-mêmes sont aussi tres 
larges. Enfin chez YA. regalis Gray ( = coelacanthus Martens, marginatus Muller 
et Troschel, paleatus Grube et spatuliger Perrier), les plaques marginales sont 
aussi extrêmement larges avec des piquants marginaux plus étroits, et une plaque 
madréporique plutót petite. 

Ces deux dernières espèces ont été étudiées en détail par Perrier (75 , p. 2C»4 
et suiv.). Comme elles sont assez peu connues et qu'elles n'ont jamais été repre
sentees, j'ai pensé qu'il y avait intérét a donner les photographies des deux types 
qui se trouvent au Jardin des Plantes. Ces photographies se trouvent reproduites 
PI. V, fig. 3 et 4 (/l. regalis), fig. 5 et O (A. alatus). 
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Astropecten pugnax, nov. sp. 

(PI. IV, fig. 4 a 7.) 

Golfe Persique. Profondeur 15 brasses. Six échantillons. 
Station 352. 29° 20'Lat. N. 48» 47'Long. E. Profondeur 13 brasses. Un échantillon. 

Dans Ie grand individu du Golfe Persique, R = 37 mm. et /• = 9 mm.; chez les 
autres, R varie de 28 a 30 mm. et dans Ie plus petit il ne dépasse pas 17 mm. 

Le disque est de dimensions moyennes. Les bras sont étroits a la base: dans 
Ie plus grand échantillon, ils n'ont guère que 10 mm. de largeur au niveau de leur 
insertion sur le disque, non compris les piquants marginaux; ils s'amincissent tres 
régulièrement jusqu'a l'extrémité qui est pointue. 

La face dorsale du disque est couverte de paxilles relativement tres grandes 
qui ne deviennent pas beaucoup plus petites dans la region centrale ; ces paxilles 
sont tres serrées et elles sont remarquables par le nombre relativement élevé 
de leurs granules qui sont tout a fait contigus et qui peuvent atteindre, ou mème 
dépasser, le chiffre de vingt-cinq dans la region centrale de la paxille, avec un 
cercle périphérique de granules légérement allonges. Les granules centraux peuvent 
former trois cercles successifs dans les plus grandes paxilles et ils sont toujours tres 
aplatis. Ce caractère, qui est bien apparent sur les individus adultes tel que celui 
dont j'ai représenté la face dorsale et une portion de bras PI. IV, fig. 5 et 7, se 
montre déja sur le plus petit exemplaire dont la photographie est reproduite fig. 4. 
J'ai donné egalement PI. IV, fig. 3, la photographie d'une portion grossie du bras 
d'une A. scoparius provenant des cótes du Japon, et que je posséde dans ma 
collection, chez hKjuelle /?=i 49 mm. L'A. pugnax est évidemment tres voisine de 
YA. scoparius, mais on peut voir que les granules des paxilles sont beaucoup 
moins nombreux dans cette dernière espèce oü les paxilles sont d'ailleurs plus 
petites : la difference est d'autant inieux marquee que l'exemplaire est un peu plus 
grand. De plus, Faire paxillaire de VA. pugnax est plus large que chez l'.l. scoparius. 

La plaque madréporique, rapprochée du bord, est petite, peu apparente et en 
partie cachée par les paxilles voisines. 

Les plaques marginales dorsales sont au nombre de trente et une ; elles sont 
petites et étroites, mais néanmoins plus larges que longues. Elles sont couvertes de 
granules fins, arrondis, peu saillants, devenant plus petits vers les bords, et la 
plupart d'entre elles portent un piquant. Sur la première plaque marginale dorsale, 
ce piquant est place sur le mifieu du bord interne : il est court, conique, assez fort, 
avec le sommet arrondi, et il ressemble plutót a un gros granule pointu qu'a un 
piquant proprement dit. Les plaques marginales suivantes sont dépourvues de 
piquants et ceux-ci n'apparaissent guère que sur la sixième ou sur la septième 
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plaque marginale dorsale, pour se continuer tres régulièrement jusqu'a l'extrémité 
du bras. Ges piquants sont toujours situés sur Ie bord externe de la placjue : ils 
sont plus fins et plus allonges que Ie pi(]uant porté par la première. Dans l'exein-
plaire de la station .'$52, ie piquant externe est bien développé dès la cinquième 
plaque et il existe sur les plaques précédentes un granule qui, sur certains bras, 
apparaït dès la seconde plaque, ailleurs sur la troisième seulement: ce granule 
grossit progressivement sans cependant atteindre la taille du vrai piquant qui 
apparait toujours assez brusquement. 

Dans l'un des exemplaires du Golfe Persique cliez lequel R = 34 mm., les 
piquants paraissent faire complètement défaut sur les plaques marginales, aussi 
bien sur Ie bord interne de la première que sur Ie bord externe des autres; cepen
dant, en examinant ces plaques tres attentivement, je retrouve sur quelques-unes 
d'entre elles, et dans la region moyenne des bras, vm tres petit tubercule a peine 
plus gros que les granules voisins et qui remplace Ie piquant absent. 

Les plaques marginales ventrales sont larges et étroites et leur armature 
ressemble absolument a celle de YA. scoparius, c'est-a-dire qu'elles ofTrent des 
squamules au milieu desquelles surgissent des piquants s'insérant dans la region 
médiane de la plaque, et dont la taille augmente a mesure qu'on se rapproche du 
bord externe. Celui-ci porte un grand piquant marginal élargi et aplati, pointu, en 
forme de lame de sabre et qui est precede de trois autres piquants beaucoup moins 
développés. 

Les sillons ambulacraires, a moitié ouverts, laissent apercevoir la rangée 
reguliere des tubes ambulacraires. 

Î es plaques adambulacraires oflrent d'abord une première rangée interne de 
trois piquants, dont Ie median, un peu plus fort que les autres, est aplati et recoui'bé. 
En dehors vient une rangée moyenne de deux piquants aplatis; Ie piquant distal 
est plus long et plus fort que l'autre. Enfin, en dehors des precedents, se trouvent 
quelques piquants externes formant parfois deux rangées irrégulières quicompren-
nent chacune trois ou quatre petits piquants, mais ceux-ci ne sont guère plus 
développés que des granules. 

La première plaque adambulacraire est tres allongée Ie long du bord externe 
des dents et elle porte une double rangée tres reguliere de piquants au nonibre de 
dix a douze. de chaque cöté et disposes parallèlement les uns aux autres. La 
deuxième plaque olTre aussi,- en dehors des piquants de la première et de la 
deuxième rangées, une double rangée renfermant trois ou quatre piquants chacune. 
Une disposition analogue existe d'ailleurs chez YA. scoparius. 

f>es dents sont munies, sur leur surface ventrale, d'une série de huit a neuf 
piquants aplatis, a pointe émoussée, dont la longueur augmente depuis Ie premier 
jusqu'au piquant proximal. Dans la partie proximale de leur bord libre, elles portent 
une demi-douzaine de piquants dont les deux derniers sont tres allonges. 
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RAPPORTS ET DIFFERENCES. — L'A. pugnax est peut-être une forme jeune, 
mais elle ne peut se rappor ter a aucune espèce connue. Elle est surtout tres voisine 
de YA. scoparius; toutefois il me parait nécessaire de l'en séparer. Elle diffère 
d'abord de cette dernière espèce par la presence d'un piquant sur Ie bord interne 
de la première plaque marginale dorsale; toutefois, ce caractère ne suffirait pas 
a justifier une separation spécifique, si Ton ne trouvait une autre difference dans la 
forme des paxilles. Ainsi que je l'ai dit plus haut, celles-ci sont comparativement 
plas grandes et el les sont constituées par des granules plus petits, plus serres et 
plus aplatis mais plus nombreux que chez 1'^. scoparius. 

L'A. pugnax pourrait étre confondue avec lesjeunes individus de YA. mauri-
tianus dont j'ai donné plus haut la description et qui lui ressemblent beaucoup a 
eet age. On les en distinguera facilenient par la forme des paxilles dont les granules 
sont plus nombreux ; en outre ces granules sont aplatis et tres serres ici tandis que 
chez YA. maurilianus ils sont arrondis et quelque peu espacés. De plus les plaques 
marginales dorsales sont moins larges et un peu plus nombreuses pour des exem-
plaires de mêmes dimengions: ainsi je compte trente et une de ces plaques dans 
Ie plas grand exemplaire (YA. pugnax chez lequel R = 31 mm. et vingt-sept 
seulement dans Ie specimen (YA. mauritianus provenant de Gopalpore oü 
i^ = 35 mm. Les granules qui recouvrent les plaques marginales dorsales sont 
aussi plus grossiers chez YA. /iiauritianus que chez YA. pugnax. 

On voit que YA. pugnax offre des ressemblances assez marquees, a la fois avec 
YA. mauritianus et avec YA. scoparius: elle représente, par certains caractères, 
un passage entre ces deux formes, et les affmités que je signalais plus haut (p. 37) 
entre les A. tnauritianus et scoparius se trouvent ainsi confirmees d'une maniere 
indirecte. 

Dorigona conünis, nov. sp. 

(PI. II, fig. 9 ; PI. VI, fig. 7.) 

Station 238. 13° 16'Lat. N. 93° 08" Long. E. Profondeur 67 brasses. Un écliantillon. 

J{ = 24 mm. ; /• ̂  7 mm. 
Le disque est relativement petit; les bras, qui lui sont assez largement unis 

a la base, s'amincissent d'abord tres rapidement, ensuite beaucoup plus lentement 
jusqu'a l'extrémité qui n'est pas aussi pointue que dans la plupart des espèces du 
genre. Ces bras sont assez épais, cylindriques, nullement tlexibles et ils sont 
constitués, sur presque toute leur longueur, exclusivement par les plaques 
marginales dorsales, qui, au dela de la quatrième, se réunissent sur la ligne 
médiane. Les faces dorsale et ventrale du disque sont a peu prés planes. 

8 
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T.a face dorsale du disque offre des plaques arrondies, inégales, couvertes de 
granules tres régulièrement disposes. On reconnait, en effet, sur chaque pla([ue un 
petit groupe de granules centraux, dont le nombre varie beaucoup suivant les 
dimensions de la plaque; il peut n'y en avoir qu'un seul, mais leur nombre peut 
s'élever jusqu'a buit sur les plus grandes. Une bordure péripbérique de granules 
un peu plus gros est séparée du groupe central par un petit intervalle. 

Les plaques les plus importantes de la region centrale sont les cinq iuterra-
diales primaires ; en dedans du cercle (ju'elles forment, on en trouve un deuxièrne 
formé par les radiales qui sont séparées par des plaques intermédiaires plus 
petites. Il existe en outre quelques plaques centrales placées irrégulièrement. 

A partir du cercle des interradiales, les plaques se disposent en rangées 
longitudinales ; on distingue une rangée carinale et deux rangées latérales, et, en 
dehors de celles-ci, quelques petites plaques interradiales. La rangée carinale 
renferme une dizaine de plaques dont les deux dernières sont resserrées entre les 
plaques marginales de la troisième paire et celles de la quatrième paire. Dans la 
region centrale du disque ainsi que dans les parties interradiales, toutes les plaques 
sont exactement contiguës et je n'observe pas de pores, mais a la base de chaque 
bras, dans la region radiale, les plaques s'écartent les unes des autres et elles sont 
séparées par un sillon au fond duquel on reconnait les pores tres régulièrement 
disposes autour de chaque plaque suivant les angles d'un bexagone régulier. 
L'ensemble de ces cinq regions porifères forme une sorte de rosette a cinq pétales 
de forme ovoïde qui rappelle ce que l'on connait chez le Nymphaster florifer 
Alcock. La plaque madréporique est assez petite, arrondie, et elle est placée a 
egale distance entre le centre et le bord interne des plaques marginales dorsales ; 
ses sillons sont assez fins et assez nombreux. 

Les plaques marginales dorsales sont au nombre de quatorze ; la dernière est 
extrêmement réduite, triangulaire, et placée sur le cóté de la plaque apicale. Les 
autres plaques sont grandes et elles forment autour du disque une bordure bien 
développée ; elles se réunissent a leurs congénères vers le milieu de la quatrième 
plaque pour rester contiguës sur la ligne médiane jusqu'a l'extrémité des bras. 
Cependant aux points d'union des cinquième, sixième et même septième paires, 
on observe encore un espace losangique oü les plaques ne sont pas en contact 
parfait, et qui est occupé par une petite plaque carinale recouverte de granules. 
Les sillons transversaux qui séparent les plaques successives sont bien apparents. 
Les deux premières plaques au moins sont un peu plus larges que longues, puis, 
vers la quatrième, elles sont aussi longues que larges et elles deviennent ensuite 
un peu plus longues que larges, tandis que les treizième et quatorzième plaques, 
tres courtes, sont plus larges que longues ; la quatorzième est triangulaire et tres 
réduite ainsi que je le disais plus haut. 

Les plaques marginales dorsales sont couvertes de petites granulations non 
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contiguës, arrondies et caduques, dont la plupart manqueiit sur l'écliantillon que 
j'ai sous les yeux; celles qui persistent se montrent surtout sur Ie bord des plaques 
oü elles forment une rangée continue. On trouve aussi une rangée analogue sur la 
ligne médiane des bras dans les points oü les plaques s'adossent l'une a l'autre. 

Les plaques des deux séries marginales se correspondent exactement, mals sur 
deux des bras, la septième plaque d'un cóté se trouve dédoublée. 

La plaque apicale, assez grosse et triangulaire avec Ie sommet arrondi, porte 
deux gros tubercules allonges, dont un seul se trouve conserve sur uii bras. 

Les aires triangulaires ventrales sont petites et recouvertes de plaques tres 
grandes, peu nombreuses et rectangulaires, qui forment deux rangées principales 
parallèles aux adambulacraires. La première rangée, renfermant six plaques, ne 
dépasse pas les limites de la deuxième marginale ventrale; la deuxième rangée, 
composée de quatre plaques, ne dépasse guère celles de la première; Ie reste des 
aires est occupé par quelques plaques formant Ie commencement d'une troisième 
rangée. Toutes ces plaques sont couvertes de petits granules coniques, non contigus, 
parmi lesquels on peut distinguer des granules centraux et des granules périphé-
riques, mais tous sont de même taille. Ces granules paraissent tomber facilement 
et un certain nombre d'entre eux n'existent plus. 

Les plaques marginales ventrales sont en 'même nombre que les dorsales 
aux(pielles elles correspondent exactement, et elles sont séparées de ces dernières 
par un sillon tres net. Elles sont un peu pl«s étroites que les dorsales, sauf les 
deux OU trois premières de cliaque rangée. Les deux premières plaques margi
nales ventrales sont aussi longues que larges, puis elles deviennent rapidement 
beaucoup plus longues que larges ; toutefois les dernières se raccourcissent. 
Toutes sont séparées par des lignes transversales tres fines. Ces plaques sont 
couvertes de granules qui ont les mèmes dimensions que sur les plaques ventrales, 
mais qui sont un peu plus saillants, surtout sur Ie bord externe de la plaque. Les 
granules, tout en étant serres, ne sont pas absolument contigus. Il existe une 
rangée de bordure bien nette Ie long des bords adjacents; on distingue aussi 
généralement une rangée de bordure sur Ie cöté interne. Ces granules sont cadiics 
et ils manquent parfois. 

Les sillons ambulacraires sont étroits et complètement fermés. Les plaques 
adambulacraires sont petites, carrées ou un peu plus longues que larges ; leur bord 
interne est a peine légèrement arrondi. Elles sont un peu plus petites que les 
plaques ventrales voisines, et, en general, trois d'entre elles correspondent a deux 
de ces dernières. Les piquants adambulacraires sont places sur plusieurs rangs. 
On observe d'abord une première rangée de sept a buit piquants tres fins, aplatis 
et disposes en éventail, puis une deuxième rangée de quatre piquants tres serres, 
plus courts et un peu plus forts que les precedents, Ie piquant proximal étant 
toujours plus petit que les voisins. En dehors, on trouve liabituellement deux 



60 ECHINODERMA OF THE INDIAN MUSEUM, PART VI 

rangées successives, généralement assez régulières, qui renferment cliacune trois, 
et parfois quatre piquants tres courts ; ceux-ci sont a peine plus forts que les gra
nules recouvrant les plaques latéro-ventrales voisines. 

Les dents, extrêmement petites, olïrent sur leur bord libre deux rangées de 
piquants, au nombre d'une demi-douzaine dans chacune, qui continuant les 
piquants adambulacraires de la première et de la deuxième rangées : ils sont a 
peine plus gros que ces derniers ; le long du bord sutural se montrent quatre 
OU cinq granules peu développés. 

RAPPORTS ET DIFFÉRENCE.S. — La D. conftnis est complètement dilférente 
du Nymphaster florifer que \INVESTIGATOR a rencontre dans dilïérentes stations. 
D'abord chez cette dernière espèce, les plaques marginales dorsales sont séparées 
sur toute la longueur des bras par une rangée de plaques dorsales. En outre le 
disque du N. florifer est relativement tres grand, tandis que les bras sont courts 
et tres grêles avec des plaques marginales dorsales tres étroites ; le disque et les 
bras sont peu épais et tout l'ensemble est délicat et peu robuste. Le contraire 
s'observe dans la D. confmis : le disque est plus petit tandis que les bras sont 
beaucoup plus longs ; ils sont épais et rigides et l'ensemble est tres robuste. Ces 
differences s'observent facilement quand on compare des individus de mêmes 
dimensions, mais je dois dire que l'extrême minceur des bras chez le N. florifer 
n'apparait pas d'une maniere bien nette sur le dessin d'Alcock. 

D'autre part, les pétales du Nymphaster florifer sont extrêmement déve
loppés et l'espace qu'ils laissent libre au centre du disque est tres petit, tandis 
qu'ici ils sont largement séparés. Enfin les piquants adambulacraires internes du 
N. florifer sont plus longs et plus grêles, et, en dehors d'eux, il ji'existe que deux 
rangées de granules qui ne sont guère plus développés que ceux des plaques 
ventrales voisines. 

Puisqu'il est question ici du N. florifer, j'ajouterai que je ne suis pas d'avis 
de placer cette espèce dans le genre Mediaster comme le suggère Fisher 
(06 , p. 1048). Je proposerais volontiers d'appliquer le nom de Nymphaster aux 
formes dont les plaques marginales dorsales sont séparées par une rangée de 
plaques dorsales et de réserver le nom de Dorigona k celles dont les plaques 
marginales sont contiguës. 

La D. confmis est bien différente aussi des autres Dorigona de l'Océan 
Indien. Elle ne peut être confondue avec aucune des espèces que j'ai décrites dans 
mon mémoire sur les Astéries de mer profonde recueillies par YINVESTIGATOB, 

c'est-a-dire les D. Belli, ternalis et Ludwigi, ni avec la D. nora Alcock dont 
les bras sont extrêmement longs. Par la forme des bras qui restent assez 
épais jusqu'a l'extrémité au lieu de s'amincir graduellement en pointe, elle s'écarte 
des Dorigona protenta, Diomedece, basilica, Jacqueti, arenata, albida, etc. 
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La forme des bras se rapproche plutöt de celle qu'on observe chez la Dorigona 
bipuncta, mais ils sont plus longs comparativement au disque ; d'ailleurs Fespèce 
est bien différente par les autres caractéres. 

Il est a remarquer que la D. confmis a été rencontrée a une profondeur 
relativement tres faible. 

Goniodiscus forïlculatus, Perrier. 

(Pi. VII, fig. 1, 2 et 3 ; PI. XI, fig. 1 ; PI. XIV, fig. 2.) 

Goniodiscus forficidatus, Perrier (75), p. 234. 

Station 64. Cóte de Ganjam. Profondeur 9-13 brasses. Un échantillon. 

Station 78. Cóte de Ganjam. Profondeur 18 brasses. Un échantillon. 

Station 17.5. 8° .51' 30" Lat. N. 81° 11' .52" Long. E. Profondeur 28 brasses. 

Quatre petits échantillons. 

Station 225. GoHe de Martaban. Profondeur 53 brasses. Un échantillon. 

N''2231. Profondeur 26 brasses et demie. Un échantillon. 

Madras, Octobre 1909. Un échantillon. 

Je n'ai pas pu examiner les types de Perrier, qui se trouvent au British 
Museum, mais, grace a la complaisance de M. J. Bell, j'ai obtenu deux photo
graphies de l'un des exemplaires, de telle sorte que j'ai pu leur comparer les 
échantillons du Musée de Calcutta. D'une maniere générale, ces derniers ont bien 
la forme indiquée par Perrier et que je retrouve sur les photographies : Ie disque 
n'est pas tres grand et les bras, plutót minces, se rétrécissent progressivement 
jusqu'a l'extrémité qui est pointue (PI.VII, fig. 1, 2 et3). Cependant mes exemplaires 
ont les bras un peu plus pointus que ceux de l'individu du British Museum dont j'ai 
les photographies : cela provient sans doute de ce que les dernières paires de 
plaques marginales dorsales sont contiguës. Je ne sais si les exemplaires du British 
Museum présentent quelques variations a ce point de vue : dans sa description, 
Perrier dit seulement que les bras sont assez longs et pointus. 

'Les échantillons qui m'ont été remis ne sont pas absolument conformes a la 
description de Perrier et ils présentent aussi entre eux certaines differences. 
Comme d'autre part, cette description, tout en étant suffisante, n'est pas tres 
détaillée, il n'est pas inutile d'examiner d'un peu prés ces différents exemplaires 
et d'indiquer les particularités qu'ils présentent. Je commencerai d'abord par un 
individu qui répond presque exactement au type de Perrier. C'est celui de la 
Station 225 (PI. VII, fig. 2 et 3). 

Le disque est grand ; les bras ne sont pas tres larges a la base et ils s'amin-
cissent progressivement jusqu'a l'extrémité qui est pointue ; les arcs interbrachiaux 
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sont profonds et régulièrement arrondis. f̂ e diamètre du disque, entre deux 
espaces interbrachiaux opposes, est de 34 mm. et it* = 45 mm.; la largeur des 
bras, mesurée au niveau de l'intervalle qui sépare la deuxième et la troisième 
plaques marginales dorsales, est de 14 mm. Le disque et les bras sont assez épais; 
la face dorsale est a peine bombée et la face ventrale est plane. Sur chaque ligne 
interradiale médiane, la face dorsale offre une depression étroite mais bien 
marquee. Cette face est couverte de plaques assez grandes, pentagonales et 
subégales. On distingue une plaque centro-dorsale arrondie, entourée de cincj 
plaijues de mêmes dimensions et desquelles partent les rangées carinales. L'anus, 
tres petit, est place entre la plaque centro-dorsale et l'une de ces cinq plaques 
radiales et il est entouré de trois granules assez gros. 

Les plaques carinales sont d'abord un peu plus grandes que les voisines et 
régulièrement bexagonales, puis leur taille diminue et leur forme devient 
moins reguliere; elles sont au nombre de seize et elles n'atteignent pas le sommet 
des bras, car les deux avant-dernières paires de plaques marginales dorsales sont 
coutiguëssur la ligne médiane. En dehors des plaques carinales, on observe d'abord 
une rangée laterale de six platjues qui atteint la cinquième marginale dorsale, puis 
quelques autres plaques placées un peu irréguUèrement et formant le commen
cement d'une deuxième rangée laterale. De chaque cöté de la depression lineaire 
interradiale, se montrent trois platjues plus grandes que les voisines (jui torment une 
double rangée tres reguliere et tres constante. Toutes ces plaques sont couvertes de 
granules coniques ou de forme irreguliere, un peu pointus, non contigus et qui 
deviennent plus fms sur les bords. Ges granules sont souvent remplacés par de 
petits pédicellaires alvéolaires qui ne sont pas beaucoup plus gros ni plus hauts que 
les granules eux-mémes •, on peut trouver un ou deux de ces pédicellaires sur 
chaijue plaque ; certains d'entre eux sont mème parfois un peu plus larges que 
longs et ils prennent aloi-s une forme valvulaire. Mais, de plus, on remartjue ?a et 
la un tres grand pédicellaire bivalve dont les deux branches recourbées laissent 
entre elles un espace elliptique ; ces pédicellaires sont tres saillants et ils sont 
visibles a l'ffiil nu: ils tranchent nettement par leur coloration blanche sur le fond 
general de la face dorsale (jui est d'une couleur jaune brvm clair (PI. VII, fig 2 et 
PI. XIV, fig. 2). Ces grands pédicellaires, que Perrier a déja signalés, ont une 
distribution tres irreguliere, mais ils manquent dans la region centrale du disque et 
on les rencontre surtout a la base des bras. 

Entre les plaques, se montrent des pores qui sont fms et peu nombreux dans 
la region centrale du disque ; sur les bras, ces pores deviennent plus gros et plus 
nombreux et l'on en compte jusqu'a huit sur le pourtour des plus grandes plaques; 
ils se continueut jusqu'au point de reunion des marginales dorsales. 

j^a plaque madréporique est petite, ovalaire et un peu plus rapprochée du centre 
(̂ ue du bord interne des plaques marginales dorsales; elle est entourée par trois 
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plaques dont les dimensions sont a peu prés les mémes (jue celles des plaques 
voisines ; ses sillons sont tres Uns et divergents. 

Les plaques marginales dorsales sont au nombre de douze de cliaque ooté. 
Elles sont assez grandes et leur face dorsale est un peu convexe. Les premières 
mesurento mm. de largeur : elles sont un peu plus larges que longues et elles 
diminuent progressivement jusqu'a la dixiéme oïi elles deviennent aussi larges que 
longues ; la onziéme est beaucoup plus courte et la douzième, qui est tres petite, 
est limitée aux cotés de Ia plaque apicale. 

Les plaques marginales dorsales sont uniformément couvertes de petits 
granules arrondis, qui, sur Ie bord externe, s'allongent un peu et se terminent en 
pointe; a mesure qu'ils se rapprochent des bords adjacents des plaques, les granules 
deviennent plus petits et en même temps coniques et pointus ; ces gramiles 
paraissent étre assez caducs. Parmi eux, se trouvent de petits pédicellaires alvéolaires 
identiques a ceux de la l'ace dorsale, et qui laissent sur la plaque une petite fossette 
lorsqu'ils sont tombes accidentellement; on peut en rencontrer quatre ou cinq par 
plaque. La plaque apicale est petite et triangulaire; sur lesjeunes individus de la 
station 175, elle porte un tubercule allonge que je ne retrouve pas chez l'adulte. 

Les aires triangulaires ventrales sont assez étroites. Les plaques latéro-ventrales 
laissent reconnaitre deux séries longitudinales distinctes : celles de la première 
rangée sont rectangulaires et les premières sont plus larges que longues, puis elles 
deviennent plus longues que larges, et en même temps leurs dimensions diminuent 
tres rapidement; elles ne dépassent pas la quatrième plaque marginale ventrale. 
La deuxiéme rangée, beaucoup plus courte, ne dépasse guère l'extrémité de la 
deuxième marginale ventrale. En dehors de cette deuxiéme rangée, il existe 
encore quelques autres plaques petites et polygonales. Les limites de sepa
ration de toutes ces plaques sont larges et tres nettes. Elles sont couvertes de 
granules arrondis, égaux et serres, un peu plus allonges sur les plaques de la 
première rangée; il existe aussi quelques petits pédicellaires alvéolaires qui ne 
dépassent pas les dimensions des granules : ces pédicellaires se montrent surtout 
sur les plaques de la première rangée. 

Les plaques marginales ventrales sont en même nombre que les dorsales 
auxquelles elles correspondent exactement ; leurs limites sont bien marquees. 
Elles sont couvertes de granules fins et arrondis, bien réguliers, serres, identiques 
a ceux des plaques latéro-ventrales. Vers Ie bord externe des plaques, ces granules 
s'allongent et deviennent pointus mais sans que leur taille diminue; ils sont plus fins 
sur les bords adjacents des plaques. Sur les dernières plaques, les granules centraux 
s'allongent également et l'un d'entre eux peut même se développer en un petit 
tubercule saillant. 

Les sillons ambulacraires sont fermés et les tubes ne sont pas apparents. Les 
plaques adambulacraires sont plus petites que les plaques latéro-ventrales voisines 
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et quatre des premières correspondent a cinq de celles-ci. Elles présentent d'abord 
une rangée interne de sept piquants dresses, dont les medians sont plus grands 
que les autres, puis une deuxième rangée de trois, ou rarement quatre, piquants 
aplatis, plus forts que les precedents, et, en plus, un pédicellaire en pince place 
sur Ie bord oral de la plaque. Enfin viennent quelques piquants plus courts, qui 
tantöt forment deux rangées distinctes de trois ou quatre piquants cliacune et 
tantót sont disposes sans régularité. 

Les dents sont munies sur leur bord libre de iieuf a dix piquants qui coiiti-
nuent la rangée adambulacraire interne et qui ne sont pas tres développés. En 
dedans de cette rangée, se montrent quatre ou cincj piquants plus gros, allonges, 
aplatis avec l'extrémité émoussée; vers Ie bord sutural, se trouve une rangée plus 
OU moins reguliere de quatre piquants plus courts que les precedents et coniques. 

La couleur de récliantillon est d'un jaune bruii clair sur Ia face dorsale ; les 
pores sont plus foncés; la face ventrale est au contraire plus claire. 

On voit que eet individu est assez conforme a la description de Perrier pour 
que l'on soit autorisé a lui donner Ie nom de G. forficulatus ; ma determination 
est d'ailleurs confirmee par la comparaison avec les photographies du British 
Museum. Toutefois,j'avoue n'avoir pas bien compris Ie passage dans lequel Perrier 

parle des pi(juants adambulacraires. Ce savant dit en elTet: « Les plaques 
portent, au bord même du sillon ambulacraire, un demi-cercle de six piquants 
divergents dont les medians sont plus grands que les autres; en arrière, sur la face 
ventrale de la plaque, dans la concavité du demi-cercle, se trouve un piquant plus 
gros (jue les precedents, et prés de lui, sur Ie bord buccal de chaque plaque, se voit 
un gros pédicellaire en pince. Des granules plus gros que les granules, assez 
grossiers d'ailleurs, qui recouvrent la face ventrale, bordent les plaques interambu-
lacraires en arrière du gros piquant ». Je suppose que la description de Perrier 
a été faite d'après un exemplaire oü les piquants adambulacraires manquaient en 
partie. Sur la photographic du G. forficulatus faite au British Museum, je reconnais 
parfaitement les deux rangées régulières que j'ai signalées plus haut, et, en dehors, 
les piquants externes formant parfois deux autres rangées distinctes. 

Les quatre petits exemplaires de la station 175 sont tout a fait identiques a 
l'individu que je viens de décrire : ils sont de petite taille et R varie de 21 a 17 mm. 
Les dernières plaques marginales ventrales otfrent toujours un petit tubercule 
coni(]ue, rapproché de l'angle distal. D'autre part, les piquants adambulacraires ne 
forment que trois rangées et la rangée la plus externe est tres reguliere ; les 
granules des plaques marginales dorsales et ventrales ne paraissent ètre nuUement 
caducs et ils ne s'allongent pas en petits cönes pointus. 

Dans l'exemplaire de la station 78, les granules qui semblent toujours être 
assez caducs ne s'allongent pas en petits cónes sur Ie bord externe des plaques 
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marginales dorsales et ventrales; cependant les dernières mari^inales dorsales 
oiïrent sur leur bord externe un petit tubercule arrondi. Les pédicellaires de la face 
dorsale sont tres rares, aussi bien les petits pédicellaires alvéolaires que les grands 
pédicellaires en pince. Il en est de même sur la face ventrale, et les pédicellaires 
sont méme peu abondants sur la première rangée des plaques latere-ventrales. 
La plaque centro-dorsale montre un tres petit tubercule central proéminent, et 
les cinq plaques radiates primaires, qui sont séparées de la centro-dorsale par 
deux rangées de plaques, portent aussi chacune un tubercule un peu plus j^ros. 

Dans l'exemplaire portant Ie N" 2231, cliez lequel R = 17 mm., presque tous 
les granules des plaques marginales dorsales et ventrales sont tombes; les plaques 
radiales primaires sont assez bombées, et chacune d'elles se trouve surmontée par un 
tres petit tubercule ; les pédicellaires alvéolaires et en pince font défaut ici, et l'on 
n'observe sur quelques plaques qu'un petit pédicellaire valvulaire deux fois et 
demi plus long que large ; ces mêmes pédicellaires valvulaires se retrouvent sur 
la face ventrale, mais ils sont fort rares et a peine plus longs que larges. 

L'individu de la station 04 est plus remanjuable. On n'observe un tubercule 
que sur la plaque centro-dorsale; plusieurs plaques dorsales portent, surtout a la 
base des bras, un petit pédicellaire valvulaire deux ou trois fois plus long que 
large; les petits pédicellaires alvéolaires ne font pas cependant complètement 
défaut, mais ils sont assez rares; il semble que les pédicellaires valvulaires 
remplacent les grands pédicellaires en pince. Les granules des plaques marginales 
florsales et ventrales ne paraissent pas être caducs el ils sont plus régulièrement 
arrondis que dans les exemplaires precedents; ils deviennent seulement plus 
petits vers les bords adjacents des plaques. Les plaques latéro-ventrales out des 
limites moins distinctes, et elles sont couvertes de granules plus gros; quelques 
pédicellaires valvulaires se montrent aussi sur ces plaques, principalemenl sur la 
première rangée parallèle aux adambulacraires, mais ils sont rares. En dehors 
des piquants adambulacraires de la deuxième rangée, on remarque trois ou quatre 
petits piquants tres courts qui ne dépassent guère les dimensions de granules et qui 
torment une rangée généralement tres reguliere, mais il n'y a pas d'hidication de 
quatrième rangée; les dernières plaques marginales ventrales présentent, comme 
d'habitude, un ou deux petits tubercules arrondis sur leur bord externe. J'ai 
représenté (PI. XI, fig. 1) une partie de la face dorsale de eet individu monlrant 
les pédicellaires valvulaires. 

Enfin l'échantillon de Madras, ollre la même forme et la même taille que les 
precedents : i^ = 41 mm., r = 10 mm. (PI. VII, fig. 1). Chaque radiale primaire 
porte un tubercule conique et arrondi, mais, de plus, sur les deux premières 
plaques marginales dorsales, les granules centraux deviennent un peu plus 
grands que les voisins, et l'un d'eux forme un petit tubercule. Les pédicellaires 

9 
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sont assez abondants sur la face dorsale, mais ils sont tres petits, courts, el 
ils appartiennent au type valvulaire; ga et la se montre un petit pédicellaire 
alvéolaire a peine plus saillant que les granules voisins; ces pelits pédicellaires 
valvulaires se rencontrent aussi sur les plaques marginales dorsales, mais 
ils y sont tres rares; sur les plaques latéro-ventrales, je ne remarque que 
(juelques pédicellaires valvulaires, petits et courts, qui se trouvent sur la 
première rangée ; ils n'existent pas sur les marginales ventrales. Les 
granules des plaques dorsales sont un peu irréguliers et inégaux; ils sont ordinai-
rement arrondis, mais parfois ils deviennent un peu coniques avec une légere 
tendance a s'allonger au milieu de certaines plaques. Les granules des plaques 
marginales dorsales sont aussi arrondis; sur les marginales ventrales, ils 
deviennent un peu proéminents vers Ie bord externe et les dernières plaques 
portent, comme d'habitude, un petit piquant vers leur angle distal. 

Il ne m'est pas possible de séparer du type les quelques échantillons dont je 
viens d'indiquer les particularités; les dilférences sont relatives surtout au nombre 
et a la forme des pédicellaires et la ditïérence la plus importante porte sui' la 
presence de pédicellaires valvulaires au lieu de pédicellaires en pince. Comme 
les deux individus qui présentent cette particularité sont conformes par leurs 
autres caractères au type de l'espèce, et que d'ailleurs cette structure se trouve 
déja indiquée cliez d'autres échantillons, il ne me parait pas possible de les séparer 
du G. forficulatus; tout au plus pourrait-on rappeler cette particularité par 
l'établissement d'une variété calvulosa. Le développement de certains granules 
en tubercules sur quelques-unes des plaques dorsales ne saurait non plus ètre 
invoqué pour justifier la creation d'espèces ou même seulement de variétés 
distinctes. 

Goniodiscus insignis, nov. sp. 
(PI. VIII, fig. 5 et 6 ; PI. XIV, flg. 3.) 

Station 291. 26" 22" Lat. N. 50° 10' Long. E. {Entree du Golfe Persique). Profondeur 
48-49 brasses. Un échantillon. 

/i! ^ 48 mm., * =; 20 mm. 
Le disque est grand; les bras sont bien distincts, quoiqu'ils soient tres larges 

a la base-, ils diminuent d'abord tres rapidement de largeur et ensuite d'une 
maniere plus lente jusqu'a l'extrémité qui est obtuse. La face dorsale est nettement 
bombée sur le disque, mais elle s'aplatit sur les bras; la face ventrale est un peu 
concave et les bras sont légèrement relevés vers le haut a leur extrémité. Tout 
l'ensemble de l'animal est tres rigide et robuste. 

La face dorsale du disque présente en son centre une centro-dorsale entourée 
immédiatement de cinq plaques radiales ayant les mêmes dimensions qu'elle; 
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en dehors, viennent deux aiitres cercles plus grands de plaques alternativement 
radiales et interradiales. Toutes ces plaques sont arrondies et elles ont a pen 
prés Ie même diamètre, soit 2,5 mm. environ; elles sonl couvertes de granu
lations grossières, un peu plus petites vers la périphérie, et les espaces 
intermédiaires sont garnis de granules beaucoup plus fins. Certains granules du 
centre des plaques se distinguent des autres par une taille plus grande, et sur un 
assez grand nombre de plaques même l'on peut constater la presence d'un 
tubercule assez fort, conique et émoussé, ayant 1 mm. de hauteur environ. Cette 
region centrale mesure 13 mm. de diamètre. En dehors d'elle, les plaques 
deviennent un peu plus grandes; on reconnait d'abord, dans les radius, Ja 
première carinale, et, dans chaque interradius deux plaques, une de chaque cóté 
de la ligne interradiale médiane. Ces cinq radiales et ces dix interradiales font 
ensemble un cercle qui est assez distinct, non seulement en raison de la dispo
sition même des plaques, mais parce que chacune d'elles porte un gros tubercule 
un peu plus fort que celui que je viens de signaler sur certaines plaques centrales; 
on peut même rencontrer deux tubercules sur la même plaque. Une seule des 
plaques interradiales est dépourvue de tubercule. 

A la suite de la première carinale vient une rangée reguliere de plaques qui 
se continue sur la ligne médiane des bras, mais qui n'atteint pas tout a fait 
l'extrémité du bras car les dernières marginales dorsales se rejoignent 
sur la ligne médiane. Ces plaijues carinales, au nombi'e de seize en tout, sonl 
d'abord un peu plus larges que longues, hexagonales, avec les bords arrondis; 
au dela de la moitié du bras, leur forme devient irreguliere. En dehors de cette 
rangée, on distingue une première rangée latéro-dorsale s'étendant jusqu'a la 
sixième plaque marginale dorsale, puis une deuxième, tres courte, qui atteint 
a peine la troisième marginale. Dans les interradius, on reconnait trois paires de 
pla({ues successives disposées tres régulièrement et formant une rangée de chaque 
cóté de la ligne interradiale médiane. La première paire de chaque rangée n'est 
autre que l'une des deux plaques interradiales que j'ai signalées plus haut: ces 
deux plaques sont carrées avec les angles arrondis; celles de la deuxième paire 
sont un peu plus grandes et elles sont plus larges que longues. Les plaques de la 
troisième paire qui sont contiguës a la première plaque marginale dorsale sont 
plus petites et carrées ou arrondies. Une depression assez profonde, qui correspond 
a la hgne interradiale médiane, sépare chacpie rangée de sa congénère. Toutes 
ces plaques sont légèrement rentlées et elles sont couvertes de granules grossiers 
devenant plus fins vers la périphérie; la presence de tubercules est tout a fait 
exceptionnelle : il en existe cependant quelques-uns, soit en tout quatre ou cin([ 
qui se montrent tantót sur les plaques latérales de la première rangée, tantot sur 
les plaques interradiales. 

Outre les granules, les plaques dorsales olfrent de nombreux pédicellaires 
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appartenant a deux formes ditférentes que nous avons déja rencontrées cliez le 
G. forficulatus : les uns sont de petits pédicellaires alvéolaires a peine plus gros 
et plus saillants que les granules voisins; les autres sont de grands pédicellaires 
en pince tres saillants et tres développés, et la plupart sont facilement visibles 
a l'o'il nu, d'autant plus qu'ils tranchent nettement par leur couleur blanche sur 
le fond légèrement jaunatre forme par les granules. 

L'anus est situé immédiatement en dehors de la plaque centro-dorsale. La 
plat[ue madréporique est petite, irreguliere, ordinairement allongée dans le sens 
intei-radial: elle mesure 2,5 sur 3,5 mm.; elle se trouve placée entre les plaques 
de la region centrale du disque et les deux premières plaques de la série 
interradiale; ses sillons sont fins et rayonnants. , 

Les plaques marginales dorsales sont au nombre de quinze ; elles constituent 
une bordure tres apparente et elles sont particulièrement saillantes dans le fond 
des arcs oü elles sont séparées par des sillons profonds. Les trois premières 
plaques sont plus développées que les autres; la première atteint 6 mm. de 
largeur, et la troisième 4,5 mm.; les suivantes diminuent progressivement de 
largeur en même temps qu'elles deviennent simplement convexes sur leur face 
dorsale. La quatorzième plaque est contigue a sa congénère par toute la longueur 
de son bord interne, et mème celles de la treizième paire se touchent parfois. La 
(juinzième placjue est petite, triangulaii'e et placée sur les cötés de la plaque 
apicale, qui elle-mème es\ petite et terminée par un tubercule émoussé. Les plaques 
marginales dorsales sont couvertes de granules grossiers devenant plus fins et 
coniques vers les bords : ces graruiles sont surtout plus gros sur les premières 
plaques et leur taille diminue a partir du milieu du bras; certains d'entre eux 
sont susceptibles de se développer pour former des tubercules plus ou moins 
apparents. Ces tubercules formeut, sur la pi'emière plaque, une rangée médiane 
renfermant trois a quatre tubercules dont les dimensions diminuent a mesui'e 
qu'on se rapproche du bord externe; la deuxième plaque porte deux ou trois 
tubercules analogues, mais un peu plus petits; la troisième peut aussi en présenter 
deux, maisles plaques suivantes n'en ont plus qu'un seul situé vers leur milieu et 
beaucoup moins développé (jue les precedents. Cependant, sur les trois ou quatre 
dernières plaques, les tubercules deviennent un peu plus gros et parfois on en 
retrouve deux sur la mème plaque. Les plaques marginales dorsales oifrent 
quelques rares petits pédicellaires alvéolaires analogues a ceux des plaques 
dorsales, mais ces pédicellaires sont un peu plus allonges et moins saillants, et ils 
tendent ainsi a prendre les caractères de pédicellaires valvulaires. 

Les aires interradiales ventrales ne sont pas tres grandes parce que les 
plaques marginales ventrales forment une bordure tres large qui empiète sur la 
face ventrale Les contours des plaques sont peu distincts en raison des granules 
qui les recouvrent; on reconnait une première rangée parallèle aux adambula-
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craires qui ne dépasse pas la quatrième plaque marginale ventrale et qui renferme 
neuf OU dix plaques en tout; une deuxième rangée de cinq plaques atteint la troi-
sième marginale, et, en dehors, la face ventrale est complétée par quelques 
plaques irrégulièrement disposées. Toutes ces plaques sont recouvertes de 
granules assez gros, un peu coniques, a sommet émoussé, et qui, vers Ie bord des 
plaques, deviennent plus fins en formant une rangée assez reguliere. On trouve, 
en outre, sur ces plaques, quelques pédicellaires bivalves a peu prés aussi longs 
que larges et ne formant pas une saillie plus forte que les granules voisins. 

Les plaques marginales ventrales sont séparées, par un sillon assez marqué, 
des marginales dorsales auxquelles elles ne correspondent pas tout a fait 
exactement, surtout vers l'extrémité des bras oü l'on observe un commencement 
d'alternance; elles sont cependant en même nombre que les dorsales. Les 
premières plaques sont tres larges, plus larges que longues et la première mesure 
6 mm. de largeur. Vers la sixième, elles sont aussi longues que larges, et 
finalement, elles deviennent un peu plus longues que larges, sauf les dernières 
qui se raccourcissent. Les granules qui recouvrent ces plaques sont plus fins, plus 
serres et plus uniformes que sur les plaques ventrales, et la rangée de bordure est 
plus petite ; on retrouve, parmi eux, les mèmes petits pédicellaires valvulaires 
aussi longs que larges et peu saillants. 

Les sillons ambulacraires sont tres étroits. Les plaques adambulacraires pré-
sentent d'abord une rangée interne de sept piquants, fins, cylitidriques, obtus, les 
medians plus longs que les autres. La deuxième rangée comprend gónéralement 
trois piquants un peu aplatis, assez gros, épais, divergents, Ie piquant distal un peu 
plus petit que les deux autres ; il n'est pas rare de trouver quatre piquants dans 
cette rangée, tandis qu'ailleurs il n'en existe que deux seulement. Eu dehors vient 
une troisième rangée de deux piquants analogues aux precedents, mais un peu 
plus courts ; il s'y ajoute souvent un piquant distal plus petit. Enfin deux ou 
trois j)etits piquants courts et élargis, ressemblant plutót a de gros granules, font 
Ie passage aux granules des plaques latéro-ventrales. 

Les dents présentent sur leur bord externe une douzaine de petits piquants 
faisant suite aux piquants adambulacraires internes et devenant progressivement 
un peu plus gros; oa distingue a peine ces piquants sur l'échantillon en raison 
du rapprochement des dents. En dedans de cette rangée externe, se montre 
une deuxième rangée d'une demi-douzaine de piquants qui ne sont pas plus 
développés. Enfin, Ie long de la suture, il existe une rangée réguUère de trois ou 
quatre piquants identiques aux precedents 

RAPPORTS KT DIFFERENCES. — Le G. insignis est évidemment tres voisin du 
G. forficulatus, mais, malgré les variations que présente cette dernière espèce, 
j'ai cru devoir l'en distinguer. D'abord la forme du corps est bien différente : chez 
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le G. insignis, le disque est beaucoup plus grand et les bras sontcomparativement 
plus courts et plus larges a la base que chez le G. forficulatus; I'ensemble est 
beaucoup plus robuste et plus solide. Les granules des plaques ventrales sont 
notablement plus grossiers et les piquants adambuiacraires sont plus forts et plus 
gros dans la nouvelle espèce. Enfin les plaques dorsales et les plaques marginales 
dorsales sont plus convexes et elles olTrent des tubercules beaucoup plus 
développés que ceux que l'on trouve chez le G. forficulatus. L'exemplaire de 
de cette dernière espèce recueilli a Madras, chez lequel les tubercules 
atteignent le plus grand développement, est bien différent du G. insignis et il 
conserve la forme générale et tous les caractères du G. forficulatus. 

Voici les valeurs comparées de la largeur de ia region du bras qui est 
occupée par les plaques dorsales chez le G forficulatus et \e G. insignis . 

Largeur au niveau de l'angle distal et interne (r. forficulatus G. insignis 

de la 1"' marginale dorsale iO mm. 14 mm. 
de la 3« marginale dorsale 5 » 8 » 
de la S"- marginale dorsale 2 » 5 » 

Gonioüiscus porosus, nov. sp. 

(PI. VI, fig. 10; PI. VIII, fig. 1 et 2.) 

Archipel Mergui. Un echantiUon sec. 
Un autre échantillon dans l'alcool porte simplement rindication: Mers de Tlnde. 

Les deux exemplaires sont en bon état; chez l'individu sec, R = lUO a 
105 mm., / "^ 52 mm. ; l'extrémité de l'un des bras est cassée. Dans l'individu en 
alcool, R = 95 mm. environ, r = 48 mm. ; l'extrémité de l'un des bras est cassée 
et celle d'un deuxième est en voie de regeneration. 

Je décrirai surlout l'individu conserve dans l'alcool. 
Le corps est en forme d'étoile avec les cótés fortement excavés; le disque 

est tres grand; les bras sont bien distincts quoiqu'ils soient tres larges a la base, 
etils diminuent tres rapidement de largeur jusqu'a l'extrémité qui est pointue. 
Les plaques marginales dorsales et ventrales forment une bordure tres développée 
et les ventrales débordent fortement les dorsales en dessous. La face dorsale est 
a peu prés plane dans l'exemplaire en alcool, et un peu surélevée dans l'autre ; la 
face ventrale est plane. Le corps est assez épais. 

La face dorsale présente des grarmles tres fins et tres serres, un peu inégaux, 
qui recouvrent complètement les plaques et cachent absolument leurs contours. 
Mais remplacement de celles-ci est indiqué par le petit tubercule que portent 
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plusieurs d'entre elles, et la saillie, d'ailleurs peu apparente, qu'elles préseritent 
en certains points. Ces tubercules sont coniques, avec l'extrémité arrondie, et les 
plus gros atteignent a peine 1 mm. de diamètre a la base. Les tubercules de la 
region centrale sont iri'égulièrement disposes, mais les autres forment des séries 
parmi lesquelles on distingue d'abord une rangée longitudinale sur la ligne 
médiane de chaque bras : les tubercules qui la constituent restent petits et 
leurs dimensi'Dns diminuent rapidement; en general ils disparaissent d'une 
maniere complete a 4 ou 5 centimetres du centre, pour se montrer a nouveau 
dans la region terminale du bras sous forme de deux tubercules assez gros. En 
dehors de celte rangée médiane, on n'apergoit que quelques tubercules isolés ne 
formant pas de rangées latérales distinctes ; d'autres tubercules se montrent 
dans les regions interradiales, et ils constituent quelques rangées transversales, 
assez mal délimitées d'ailleurs, qui atteignent les plaques marginales dorsales. Au 
milieu des graimles, on peut reconnaitre quelques petits pédicellaires alvéolaires, 
assez frequents, mais peu visibles, car ils ne sont ni beaucoup plus gros, ni 
beaucoup plus hauls que les granules voisins. 

Sur les regions de la face dorsale ou se montrent des tubercules, on 
remarque, dans les intervalles de ces derniers, des pores tres fins, réunis par 
petits groupes de quatre a buit, mais ces groupes sont assez peu apparents et mal 
déümités. Lorsqu'ils se présentent dans des conditions favorables, on constate 
que quatre ou cinq des granules voisins se groupent autour de chaque pore pour 
lui former une bordure plus ou moins apparente : on peut même remarquer que 
ces granules s'allongent un peu et qu'ils se dirigent obliquement en dedans, 
comme s'ils étaient destines a recouvrir partiellement Ie pore quand la papule est 
rétractée. Dans les regions dépourvues de tubercules, les pores sont fort nombreux 
mais il ne sont plus réunis en groupes et ils sont repartis assez uniformément sur 
toute la surface dorsale ; ils sont assez rapprochés les uns des autres et ils laissent 
libres des plages de dimensions restreintes exclusivement recouvertes de granules, 
qui correspondent aux plaques sous-jacentes. On peut done en conclure que ces 
dernières sont fort petites. On observe également que ces petites plages non 
porifères sont disposées de maniere a former, soit des lignes longitudinales 
parallèles a la rangée médiane de tubercules, soit des hgnes transversales allant 
aux plaques marginales dorsales. Une depression lineaire plus ou moins marquee 
se montre dans Ie milieu de chaque espace interradial. 

L'anus est tres petit, entouré de graimles irréguliers, et, a une distance de 
8 mm., se montrent quatre petits tubercules interradiaux. La plaque madré-
porique mesure 8 mm. de longueur sur 7 de largeur; elle a la forme d'un 
hexagone allonge, et son bord externe est plus court et un peu arrondi; son bord 
interne se trouve a une distance de 9 mm. de l'anus. Elle olfre dans sa region 
centrale un certain nombre de pores desquels partent des sillons divergents. 
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Dans réchantilloii sec, la plaque madréporique a une forme plutot elliptique, 
avec des bords irréguliers et elle mesure 9 mm. sur 6. 

J'ai traite la face dorsale de I'un des bras par la potasse a chaud de maniere 
a dégager les plaques et j 'ai photographié la region ainsi dénudée qui est 
representee PI. VI, tig. 10. On reconnait la rangée des plaques cariiiales qui 
deviennent de plus en plus petites, mais les huit ou neuf dernières de ces plaques 
sont un peu plus saillantes que les précédentes; elles sont arrondies et leurs 
contours sont plus distincts.bienqu'ellessoientplus petites. En dehors, se montrent 
quatre rangées longiludinales de plaques, mais celles-ci sont fort petites et leurs 
contours restent toujours tres peu distincts. On peut voir que ces mêmes plaques 
forment des rangées transversales s'étendant des carinales aux marginales dorsales, 
et ces rangées sont d'ailleurs plus apparentes que les rangées longitudinale»; ce 
sont surtout les premières rangées placées de part et d'autre de la ligne interra-
diale médiane qui sont les plus distinctes, parce qu'elles renferment les plus grandes 
plaques. Les contours des plaques sont en grande partie effaces par suite du déve-
loppement considerable des pores qui se montrent dans leurs intervalles et qui 
sont entourés d'un cercle calcaire saillant et relativement épais : ces cercles 
empiétant sur les contours des plaques les cachent plus ou moins complètement. 
A mesure qu'on s'avance vers l'extrémité des bras, les pores se montrent plus 
nombreux relativement aux dimensions et au nombre des plaques; aussi ces der
nières deviennent-elles de plus en plus petites el de moins en moins distinctes. 

Les plaques marginales dorsales sont au nombre de dix-neuf. Les premières 
sont presque entièrement situées sur la face dorsale du corps ; leur region externe 
est, en effet, tres courte, tres oblique et relativement peu développée; leur face 
dorsale est convexe : ces plaques n'ont pas 3 mm. de hauteur, mais les suivantes 
se relèvent peu a peu, et, dans Ie dernier tiers du bras, cette hauteur atteint 
7,5 mm., en même temps que les plaques présentent des faces latérales distinctes. 
Les plaques sont nettement séparées les unes des autres, mais leurs limites internes 
sont beaucoup moins marquees; on reconnait cependant que Ie bord interne est 
convexe, de telle sorte qu'il reste entre les plaques successives des petits espaces 
triano-ulaires dans lesquels pénètrent les granules et les pores dorsaux. Les deux 
premières plaques sont tres courtes par rapport a leur largeur, qui est de 10 a 
11 mm., mesurée depuis Ie bord interne jusqu'a la Umite de separation des mar
ginales dorsales et ventrales; puis la longueur augmente progressivement en 
même temps que la largeur de la partie dorsale de la plaque diminue par suite du 
développement des faces latérales; mais les plaques restent toujours plus larges que 
longues. Elles atteignent leur plus grande longueur vers la douzième. A partir de 
la quinzième ou même de la quatorzième, les plaques commencent a se réunir a 
leurs congénères sur la ligne médiane ; leur longueur diminue alors tres rapide-
ment : la dix-huitième, qui est fort petite, est encore contigue a sa congénère, 
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mais la dix-neuvième est extrèmement réduite et située sur les cótés de la plaque 
apicale. Cetle dernière est tres petite, triangulaire et elle ne porte aucun piquant. 
Sur l'individu sec, il n'y a que dix-hiiit plaques marginales dorsales, et les dernières 
sont moins courtes que sur 1'autre exemplaire. 

Les plaques marginales dorsales sont couvertes de granules un peu plus 
grossiers que sur les plaques latéro-dorsales avec lesquels ils se continuant; ces 
granules sont arrondis, un peu inégaux et ils deviennent notablement plus petits 
vers les bords. Chaque plaque porte, en outre, une rangée médiane de gros tuber-
cules dont Ie nombre est variable; les tubercules de chaque rangée sont de taille 
inégale, et Ie plus gros est toujours Ie tubercule interne qui est situé exactement 
sur Ie bord interne de la plaque. Ces tubercules sont au nombre de quatre ou 
cinq sur la première plaque de chaque série, mais leur nombre diminue rapidement 
et tombe a un ou a deux; au dela de la quatorzième ou de la quiuzième plaque, 
ils disparaissent complètement. Parmi les granules, se montrent quelques 
petits pédicellaires alvéolaires peu nombreux. 

J'observe quelques irrégularités dans la disposition des plaques marginales 
dorsales, comme cela arrive souvent dans Ie genre Ooniodiscus. Ainsi, au fond de 
l'un des arcs, l'ordre est trouble par la presence d'une petite plaque triangulaire 
intercalaire, et les plaques voisines sont plus grandes, de même qu'au voisinage 
de la partie en regeneration, les plaques sont déplacées ou présentent des dimen
sions anormales. 

Les aires triangulaires ventrales sont grandes et les plaques qui les recouvrent 
sont disposées assez régulièreraent en rangées longitudinales et transversales, ces 
dernières mieux marquees que les premières. La première rangée longitudinale 
va jusqu'a la onzième plaque marginale ventrale, la deuxième jusqu'a la huitième 
OU la neuvième, et la troisième jusqu'a la septième; les autres rangées ne sont guère 
distinctes. Les plaques de la première rangée sont a peu prés carrées; celles de la 
deuxième et de la troisième sont plus larges que longues; les autres, beaucoup plus 
petites, ont une forme irreguliere. Les rangées transversales aboutissent deux par 
deux aux plaques marginales ventrales, et l'on peut reconnaitre jusqu'a seize de 
ces rangées dont les deux dernières comprennenl encore chacune deux plaques 
successives; au dela, les rangées se réduisent a une seule plaque. Les sillons de 
separation sont Irès fins, mais bien nets. Les plaques sont couvertes de granules 
arrondis, de dimensions moyennes, un peu inégaux, et qui ne sont pas exactement 
contigus; il existe une rangée de bordure un peu plus fine. Les granules des 
plaques de la première rangée parallêle aux adambulacraires sont un peu plus 
grossiers que les autres. On remarque quelques petits pédicellaires valvulaires, en 
general au nombre de deux ou trois sur les plaques de la première rangée et d'un 
seul sur les autres plaques; au voisinage des plaques marginales ventrales, ces 
pédicellaires font complètement défaut. 

10 
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Les plaques marginales ventrales sont séparées des marginales dorsales par 
un sillon tres large et profond, et elles débordent ces dernières de 3 ou 4 mm. au 
mollis; elles sont au nombre de vingt et correspondent exactement aux plaques 
dorsales, sauf a l'extrémité des bras. Elles forment une bordure tres développée, 
mais dont la largeur maxima n'est pas atteinte, quand on regarde I'animal par la 
face ventrale, au niveau des premières plaques, parce que celles-ci se développent 
davantage que les suivantes sur les faces latérales du disque. Ainsi la première 
plaque mesure 7,5 mm. de largeur, tandis que la sixième peut atteindre 9,5 mm.; 
la largeur diminue ensuite progressivement, puis beaucoup plus rapidement 
lorsqu'on arrive prés de l'extrémité des bras. Ces plaques sont couvertes de 
granules arrondis, assez gros, identiques a ceux du reste de la face ventrale, mais 
plus réguliers et plus rapprochés les uns des autres. Les plaques sont séparées par 
des sillons tres fins, le long desquels se montre une rangée de granules un peu 
plus petits que les autres. La limite interne des plaques est assez bien marquee. 
Parmi les granules, on rencontre quelques pédicellaires alvéolaires, un peu plus 
saillants que ces derniers. 

Les sillons ambulacraires sont peu ouverts, mais ils laissent apercevoir 
quelques tubes ambulacraires terminés par de grosses ventouses. Les plaques 
adambulacraires sont un peu plus courtes que les plaques latéro-ventrales de la 
première rangée, et cinq ou six des premières correspondent a quatre ou cinq des 
secondes. Elles portent une série interne de neuf piquants, courts et peu saillants, 
aplatis dans le sens transversal avec l'extrémité arrondie, disposes en éventail et 
réunis par une membrane; ces piquants oITrent souvent a leur surface de tres 
fines aspérités. La rangée suivante comprend trois gros piquants cylindriques, 
trapus, dresses, avec l'exlrémité obtuse, et, entre les deux rangées, il existe 
toujours un pédicellaire en pince sur l'angle oral de la plaque. En dehors, quel
ques gros granules disposes moins régulièrement que les precedents, et au nombre 
de quatre a six, forment souvent deux rangées assez distinctes renfermant deux 
ou trois granules chacune. 

Les dents sont munies sur leur bord libre de buit a neuf piquants continuant 
la rangée adambulacraire interne : ils sont gros, épais et serres; en dedans, se 
montre une rangée de quatre a six piquants tres courts et épais. Vers la suture, il 
existe une rangée irreguliere de quatre granules, qui, en dehors, se continuent 
avec ceux de la face ventrale. 

L'exemplaire en alcool est de couleur grisatre; celui qui est desséché présente 
une coloration uniforme d'un brun rougeatre tres foncé, aussi bien sur la face 
dorsale que sur la face ventrale. 

RAPPORTS ET DIFFERENCES. — Le G. porosus se distingue facilement des 
autres espèces du genre Goniodiscus par les plaques marginales dorsales du 
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disque et des bras qui sent beaucoup plus nombreuses et dont les contours sont 
raoins distincts que d'habitude, et surtout par les pores tres nombreux, munis d'un 
rebord saillant, soudés aux plaques voisines et qui deviennent de plus en plus 
nombreux a mesure qu'on s'avance vers l'extrémité des bras. II se rapproche 
principalement des G. articulatus (Linné) et granuliferus Gray, mais il s'écarte 
de ces deux espèces par les caractères que je viens d'indiquer. Il y a une certaine 
ressemblance entre la lig. 10, PI. VI, et celle que Döderlein a donnée du G. 
articulatus (98, PI. XXXIX, fig. 8), mais cette ressemblance est tout afaitsuper-
ficielle : les petites depressions qu'on voit sur la photographie de Döderlein et qui 
ressemblent aux pores du G. porosus ne sont nuUement des pores, ce sont les 
petites alveoles laissées libres par suite de la chute des pédicellaires. ^ 

Goniodiscus Vallei, nov. sp. 

(PI. VII, fig. 4 et 5.) 

Baie de Balasore. Profondeur 15 brasses. Neuf échantillons. 

Les dimensions respectives de ces échantillons sont les suivantes : 
R = 65, 65, 05, 60, 58, 58, 57, 57, 56 mm. 
r = 35, 35, 31, 30, 29, 28, 28, 30, 30 mm. 

Le corps a la forme d'une étoile et les arcs interbrachiaux sont fortement 
excavés ; les bras sont bien distincts, quoique tres larges a la base, triangulaires 
et pointus. Le corps est assez épais ; la face dorsale est un peu renflée dans la 
partie centrale et la face ventrale est plane. 

La face dorsale du corps est uniformément couverte de granules tres serres, 
arrondis, inégaux, parmi lesquels se montrent de petits pédicellaires alvéolaires 
ne dépassant guère les dimensions des granules mais un peu plus proéminents ; 
il n'y a pas de pédicellaires valvulaires. Au milieu des granules, s'élèvent des 
tubercules coniques, courts et relativement larges a la base, dont les plus grands 
ne dépassent pas 1,5 mm. de diamètre a la base. Ces tubercules sont disposes 
irrégulièrement dans la region centrale du disque sur un cercle de 2 centimetres 
de diamètre environ, et ils sont séparés les uns des autres par des intervalles 
mesurant a peu prés 3 mm. En dehors de ce cercle, les tubercules sont disposes 
tres régulièrement; on reconnait alors, sur la ligne médiane des bras, une rangée 
principale qui renferme environ dix-huit tubercules répartis sur une longueur 
de 50 mm. et séparés par des intervalles a peu prés égaux. Ces tubercules sont 
légèrement inférieurs comme taille a ceux de la region centrale et leurs dimen
sions ne diminuent pas beaucoup a mesure qu'on se rapproclie de l'extrémité 
des bras. De chaque coté de cette rangée principale, on remarque une première 
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rangée laterale de tubercules qui sont d'abord un peu plus petits que les premiers 
et qui deviennent ensuite beaucoup plus fins, mais leurs dimensions s'accroissent 
de nouveau vers l'extrémité des bras. En dehors, on peut distinguer une ou deux 
autres rangées plus ou moins bien marquees. Ces tubercules forment aussi des 
rangées transversales qui atteignent Ie bord interne des plaques marginales 
dorsales et auxquelles appartiennent également les tubercules de la première 
rangée laterale. Les rangées transversales les plus voisines de la ligne interradiale 
médiane renferment quatre ou cinq tubercules chacune : les plus externes sont 
plus rapprochés et un peu plus fins que les autres, qui sont d'ailleurs toujours plus 
petits que ceux de la rangée carinale ; ces rangées transversales restent bien 
distinctes jusqu'au niveau de la cinquième plaque marginale dorsale, au dela de 
laquelle on ne trouve guère, de chaque cóté de la ligne médiane, que quelques 
tubercules latéraux. La surface des tubercules est recouverte d'une granulation 
excessivement fine et serrée, qui ne laisse a nu que leur extrémité émoussée et 
tres courte. J'ai pu constater, sur un échantillon traite a la potasse, qu'a chaque 
tubercule correspondait une plaque. 

. L'anus, petit et légèrement excentrique, est entouré par quelques granules 
inégaux et aplatis. La plaque madréporique est allongée dans Ie sens interradiaire 
et son contour est parfois pentagonal; elle mesure 5 mm. sur 4 dans l'exemplaire 
représenté PI. VII; elle offre des sillons fins et divergents et il n'existe sur son 
pourtour aucune bordure de granules. 

Les pores sont tres fins et peu nombreux. lis ne se montrent pas dans la partie 
centrale du disque; sur les bras, ils sont réunis par petits groupes entre les rangées 
de tubercules, et ces groupes forment eux-mêmes des rangées longitudinales et 
transversales: chaque groupe renferme d'abord de quatre a six pores, puis ceux-ci 
deviennent moins nombreux a mesure qu'on se rapproche de l'extrémité des bras 
ou des plaques marginales dorsales, et ils finissent par se montrer isolés. 

Les plaques marginales dorsales sont au nombre de quatorze ; les deux ou 
trois dernières sont tres courtes et contiguës sur la ligne médiane. La première 
plaque mesure 7 a 8 mm. de largeur sur sa face dorsale et la sixième 5 mm. seule-
ment; la première plaque est tres courte : sa longueur atteint a peine 3,5 mn). 
sur son bord interne, et 2,5 sur son bord externe ; puis la longueur augmente 
progressivement et elle est de 4,5 mm. sur la septième plaque ; celle-ci est a peu 
prés carrée et les dimensions ne changent guère sur les deux plaques suivantes. 
La dixième plaque est un peu plus courte, la onzième l'est davantage et la douzième 
devient trois fois plus large que longue ; enfin la treizième plaque est plus réduite 
encore et la quatorzième est rudimentaire. La plaque apicale est tres petite, 
triangulaire, et terminée par un tubercule assez large, mais court et obtus. 

Les plaques marginales dorsales sont convexes et couvertes de granules plus 
gros et plus saillants que ceux des plaques latéro-dorsales auxquels ils passent 
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fl'ailleurs insensiblement. Ces granules sont un peu inégaux et ils deviennent plus 
petits vers les bords adjacents des plaques sans cependant former une rangée de 
bordure distincte. La limite interne des plaques mai'ginales dorsales n'est pas 
nettement indiquée ; elle est surtout marquee par la presence, vers Ie bord interne, 
d'un gros tubercule conique dont la taille est un peu supérieure a celle des tuber-
cules de la region centrale du disque, et qui est place tres prés de ce bord : il en 
occupe d'abord Ie milieu, mais a mesure qu'on s'éloigne de la base du bras, il tend 
a se rapproclier de l'angle distal sans cependant l'atteindre. En general, ce tuber
cule est isolé, mais on remarque parfois sur les deux ou trois premières plaques 
qu'il est suivi d'un deuxième tubercule plus petit. Les dernières plaques marginales 
sont dépourvues de tubercules. 

Les aires triangulaires ventrales ne sont pas tres grandes. Ia bordure que 
forment les plaques marginales ventrales étant tres large. Les plaques latéro-ven-
trales sont grandes, peu nombreuses, rectangulaires ou polygonales, avec des 
contours plus ou moins distincts suivant les exemplaires ; elles forment des séries 
longitudinales et transversales tres nettes. Dans l'exemplaire que j'ai représenté, 
on reconnait jusqu'a quatre séries longitudinales; Ia première, qui comprend 
quinze plaques, s'étend jusqu'a la sixième plaque marginale ventrale, la deuxième 
jusqu'a la quatrième, la troisième jusqu'a la troisième et la quatrième jusqu'a la 
seconde : cette dernière ne comprend que quatre plaques ; Ie reste de l'aire 
ventrale est occupé par trois plaques seulement. Les séries transversales sont au 
nombre de buit et elles aboutissent deux par deux aux quatre premières plaques 
marginales ventrales. Ces plaques sont couvertes de gros granules arrondis, un 
peu inégaux, a peine séparés les uns des autres, parmi lesquels on peut rencontrer 
quelques petits pédicellaires valvulaires ; ceux-ci se montrent surtout sur la 
première rangée contigue aux adambulacraires et chaque plaque n'en porte 
qu'un seul; d'ailleurs toutes les plaques n'en ont pas. Les granules sont d'autant 
plus grossiers que les plaques sont plus voisines des adambulacraires, et, sur la 
première rangée, ils se soulèvent légèrement de maniere a former de petits tuber
cules coniques, tandis que sur les plaques les plus externes, la granulation est tres 
fine, reguliere et identique a celle des plaques marginales ventrales. 

Ces dernières sont en même nombre que les dorsales auxquelles elles corres
pondent exactement, et dont elles sont séparées par un sillon peu profond ; elles 
les débordent tres légèrement en dessous. Elles sont relativement larges et les 
premières mesurent 7 mm. de largeur ; les deux premières sont courtes, puis la 
longueur augmente progressivement, ainsi que cela arrive pour les marginales 
<lorsales, jusqu'a la huitième, pour diminuer ensuite sur les dernières plaques, 
l^eur face ventrale est plane et la face e'xterne est légèrement convexe. Les plaques 
marginales ventrales sont séparées les unes des autres par des sillons tres fins, 
mais leur limite interne est un peu moins nette, tout en étant cependant mieux 
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marquee que sur les marginales dorsales. Elles sont uniformément couvertes de 
granules assez fins, ({ui continuent ceux des dernières plaques latéro-ventrales; 
mais ces granules deviennent un pen plus gros a mesure qu'on se rapproche du bord 
externe, pour atteindre les dimensions de ceux qui recouvrent las plaques margi
nales dorsales. Les granules ne deviennent pas plus fins vers les bords adjacents, 
et il n'existe pas de rangée de bordure. Je n'observe pas de pédicellaires sur les 
marginales ventrales. 

Les sillons ambulacraires sont plus ou moins ouverts et ils laissent passer les 
tubes terminés par une tres grosse ventouse. Les plaques adambulacraires sont 
plus courtes que les latéro-ventrales de la première rangée et trois d'entre elles 
égalent deux de ces dernières. Elles portent d'abord, dans Ie sillon, une pre
mière rangée de piquants dresses, allonges, presque cylindriques, a extrémité 
obtuse et réunis par une membrane ; ces piquants sont généralement au nombre 
de sept. Sur leur face ventrale se montre une deuxième rangée comprenant deux 
et parfois trois gros piquants, courts, trapus et subégaux. Entre les deux rangées, 
et sur Ie bord oral de la plaque, on remarque un pédicellaire en pince, de moyennes 
dimensions. En dehors viennent quelques picjuants plus courts ressemblant plutöt 
a de gros granules qui passent a ceux des plaques latéro-ventrales voisines: ils 
sont tantüt au nombre de trois et torment une rangée assez distincte, tantot au 
nombre de trois ou quatre et irrégulièrement disposes. 

Les dents oH'rent sur leur bord libre une rangée d'une dizaine de piquants 
qui continuent la rangée adambulacraire interne, mais ils sont plus gros et plus 
courts que ces derniers, et ils ne s'allongent pas beaucoup vers l'extrémité de la 
dent; immédiatement en dedans de ceux-ci, vient une rangée de quatre ou cinq 
piquants plus courts et plus gros qui font suite a la deuxième rangée adambu
lacraire. Vers Ie bord sutural de la dent, se montre une rangée de quatre ou 
cinq gros granules qui se continuent avec les granules recouvrant les plaques 
latéro-ventrales. 

R.\PP0RTS ET DIFFERENCES. — Le G. Vallei se rapproche surtout du 
G. articulatus (Linné) ; il en dilfère principalement par le petit nombre de 
tubercules de la face dorsale; chaque pla(iue ne porte, en effet, qu'un seul 
tubercule et il en est de même, d'une maniere générale, pour les plaques margi
nales dorsales. Au contraire, chez le G. articulatus, les plaques portent chacune 
plusieurs gros tubercules au nombre de onze a quinze pour les marginales 
dorsales, et de trois a quatre pour les autres plaques dorsales, et ces tubercules 
sont plus petits que les tubercules correspondants du G. Vallei. Les plaques 
latéro-ventrales sont plus nombreuses et plus petites, et les pédicellaires sont un 
peu plus nombreux. Les plaques adambulacraires portent aussi sur leur face 
ventrale des piquants plus nombreux chez le G. articulatus. Enfin de Loriol dit 
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que la granulation est tres fugace dans Ie <?. articulatus (84, p. 6;%), tandis 
qu'elle est tres solide dans Ie G. Vallei. J'ai pu comparer mes échantillons a 
l'exemplaire décrit par de Loriol et constater que les deux espèces sont bien 
ditférentes. 

On ne peut confondre Ie G. Vallei avec Ie G. granuliferus Gray, chez lequel 
la granulation de la face dorsale est fugace et dont les plaques portent chacune 
un petit tubercule dans la partie centrale du disque seulement. On remarque, 
dans cette dernière espèce, quelques petits pédicellaires valvulaires sur la face 
dorsale, et les plaques marginales dorsales et ventrales offrent aussi de petits 
pédicellaires valvulaires. J'ai compare mes échantillons non seulement au dessin 
que Gray a donné du G. granuliferus, mais aussi a deux photographies prises au 
British Museum: les bras sont plus longs et plus étroits dans cette dernière espèce 
que chez Ie G. Vallei. 

Je dédie cette espèce a mon excellent ami, M. Paul Vallée, professeur au 
Lycée de Lyon. 

Ogmaster capella (Muller et Troschel). 

([M. III, flg. 12.) 

Station 226. 14° 36' 00'' Lat. N. 96° 23' 00"' Long. E. Golfe de Martaban. Profondeur 
67 brasses. Quelques échantillons. 

Station 239. 11° 49' 30" Lat. N. 92° .55' Long. E. Profondeur .55 brasses. 
Nombreux échantillons. 

Dans les plus grands individus, /? = 50 mm. 
Gray (66, PI. Vil, fig. 3) a publié une figure suffisante de la face dorsale; Ie 

dessin de la face ventrale est moins satisfaisant. Je donne ici (PI. III, fig. 12) 
une photographie de la face ventrale d'un exemplaire de la Station 226. 

Stellaster equestrls (Retzius). 

station 239. 11° 44' 30" Lat. N. 92° 5.5' Long. E. Profondeur 55 brasses. 
Nombreux échantillons. 

Tous les exemplaires ont a peu prés la même taille et Ie diamètre ne varie 
guère que de quelques millimetres : en moyenne, R = 27 mm. etr = 12,5 mm. lis 
sont bien conformes aux dessins que Muller et Troschel ont publiés autrefois sous 
Ie nom de Stellaster ChiIdreni et ils n'offrent pas de variations. Les plaques dorsales 
sont constamment dépourvues de tubercules ; les pédicellaires valvulaires, toujours 
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tres petits, se montrent de preference du cóté dorsal sur les plaques voisines des 
marginales dorsales, et, a la face ventrale, sur les plaques qui font immédiatement 
suite aux adambulacraires. 

Quelques échantillons portent des Prosobranches parasites dont les uns, plus 
nombreux, appartiennent au genre Thyca et les autres au genre Eulima. Les 
parasites sent presque toujours fixes sur les plaques marginales ventrales ou sur 
la ligne de separation des marginales dorsales et ventrales. 

Je me contente de donner ici quelques photographies représentant les para
sites en place (PI. VIII, fig. 7; PI. X, fig. 4; PI. XIII, fig. 5 ; PI. XIV, fig. 5 et 6; 
PI. XV, fig. 9). UEulima a provoqué sur deux exemplaires certaines deforma
tions des plaques marginales dont les plus marquees s'observent cliez celui qui est 
reproduit PI. XIV, fig. 6. Je crois que les deux espèces auxquelles ces parasites 
appartiennent sont nouvelles et je me propose de les étudier en détail dans un 
autre tfavail. 

Stellaster /neet, Gray. 

station 77. Cóte de Ganjam. Protondeur 35 tirasses. Quelques échantillons. 

Station 78. Góte de Ganjam. Protondeur 18 brasses. Un tres petit échantillon. 

Station 94. Cóto de Vizagapatam. Protondeur 15-17 brasses. Quatre échantillons. 

Station 224. 14° 54'30" Lat. N. 96" 13'Long. E. Protondeur55 brasses. Un échantillon sec. 

Station 235. 14°38'15" Lat. N. 96° 24'30''Long. E. Profondeur 53 brasses. Deux échantillons. 

Station293. 27°5'12"Lat.X. .50°55'20"Long.E. Profondeur39brasses. Nombreuxéchantillons. 

Station 294. 26° 33'Lat. N. 52° 23'Long. E. Protondeur 40 brasses. Deux échantillons. 

6° 01' Lat. N. 81° 16' Long. E. Protondeur 34 brasses. Trois échantillons. 

Baie de Balasore. Profondeur 17-22 brasses. Plusiours échantillons. 

Cóte d'Orissa. Protondeur 30 brasses. Uuatre échantillons. 

Pointe de l'Eléphant, cóte do Birmanie. Protondeur 10-23 brasses. Hult échantillons. 

Ceylan. Protondeur 34 brasses. Quatre échantillons. 

40 milles au N. de Collachnee. Profondeur 35 brasses. Six échantillons. 

Les exemplaires présentent des variations portant d'abord sur la longueur des 
piquants adambulacraires, qui, dans les individus de petite ou moyenne taille, 
peuvent être plus ou moins développés, et ensuite sur les pédicellaires. Ceux-ci 
sont plus OU moins nombreux suivant les individus; de plus, on observe des 
échantillons chez lesqiiels les pédicellaires sont tous alvéolaires avec les valves 
étroites et quelque peu saillantes, et d'autres chez lesquels les pédicellaircb sont 
nettement valvulaires, avec des valves plus longues que larges; enfin certains 
échantillons offrent a la fois des pédicellaires alvéolaires et valvulaires avec des 
passages entre les deux formes. L'étude de ces variations montre qu'on ne peut baser 
des separations spécifiques exclusivement sur la forme des pédicellaires, ainsi que 
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j'ai déja eu l'occasion de Ie dire a propos du Goniodiscus forficulatus chez lequel 
on observe tantót des pédicellaires alvéolaires, tantót des pédicellaires valvulaires. 

Quant aux differences dans Ie nombre, la position et les dimensions des 
tubercules de la face dorsale, elles sont considerables : on les a signalées a 
maintes reprises chez Ie St. Incei, et il est inutile d'y revenir. 

Stellaster squamulosus, Studer. 

(PI. X, fig. 5 ; PI. XIII, fig. 2.) 

Stellaster squamulosus, Studer (84) , p. 33, PI. IV, fig. 6. 
Stellaster squamulosus, Sladen (89), p. 323. 
Stellaster squamulosus, Koehler (95) , p. 394. 

N° 2232. Profondeur 36 brasses et demie. Trois échantillons. 

Les dimensions respectives des exemplaires sont les suivantes : 
R = 18,18 et 20 mm. 
r = 6, O et 8 mm. 

Les individus ne sont pas tout a fait conformes a la description de Studer. 
D'abord les piquants des plaques marginales ventrales sont fort peu développés ; 
de plus, ils ne se montrent guère qu'a partir de la quatrième plaque dans Ie plus 
grand échantillon et sur les dernières plaques dans les deux autres. Ces piquants 
sont bien aplatis et lamelleux, mais ils sont tres courts et leur longueur ne dépasse 
pas leur largeur. Gette difference tient peut-être a la taille des sujets qui sont un 
peu plus petits que Ie type de Studer; chez celui-ci, R mesurait 25 mm. et r 10 mm. 
jyautre part, les plaques adambulacraires au lieu d'avoir cinq piquants internes 
comme Ie dit Studer, en ont sept sur les premières ; ce nombre tombe ensuite a cinq. 
Sur la face ventrale des plaques adambulacraires, et a une certaine distance des 
piquants internes, j'observe deux rangées irréguhères de cinq a six petits granules 
chacune. A ce sujet, Studer écrit: « Nach aussen davon stehen zwei stumpfe ven-
tralgerichtete Papillen die sich distalwarts allmahhch auf einen reduciren ». Or, 
Ie dessin de ce savant {loc. cit., PI. IV, fig. 6 c) représente une autre disposition, 
car Ie bord externe convexe de la plaque adambulacraire porte des granules 
disposes en are et formant une seule rangée de cinq a six granules par plaque. 
Ces differences ne me paraissent pas suffisantes pour justifier une separation 
spécifique, d'autant plus qu'il s'agit d'exemplaires jeunes dont les caractères 
définitifs ne sont peut-être pas encore acquis. 

II ne saurait être question de rapporter mes trois exemplaires, soit au St. 
equestris, soit au St. Incei; je les ai compares a des exemplaires de ces deux 

It 
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espèces ayant les mèmes dimensions, et on ne peut les confondre. lis en different 
non seulement par les piquants que portent les plaques marginales ventrales et 
par les petits piquants adambulacraires exlernes, mais aussi par les dents qui sont 
plus grandes et couvertes de nombreux granules serres. Je ne puis done adopter 
I'opinion de Sladen (}ui a suggéré que le St. squamulosus n'était qu'une forme 
jeune du St. Incei. 

Anthenea regalis, nov. sp. 

(Pi. IX, fig. 1 et 2.) 

Cote de Ganjam. Profondeur 84-30 brasses. Quatre échantillons dont Tun est desséche. 

Dans le plus grand individu qui est conserve dans I'alcool et qui est un pen 
plus gros que I'individu sec, R = 110 a 4i5 mm. et /• = 00 mm. : le diamètre, 
mesure entre les sommets de deux bras non consécutifs, atteint 220 mm.; chez 
le plus petit, ff ^ 65 a 70 mm., /• = 42 mm. Dans la description qui suit, j'aurai 
surtout en vue le grand exemplaire. 

Le corps est en forme d'étoile et les cotes sont fortement excavés; les bras 
sont bien distincts, (juoicjue tres larges et confondus a la base avec le disque; ils 
diminuent rapidement de largeur jusqu'a l'extrémité qui est étroite mais non 
pointue. Le disque et les bras sont épais; la face dorsale est légèrement convexe 
et la face ventrale est plane. Les plaques marginales forment une large bordure 
et les plaques dorsales sont légèrement débordées en dessous par les ventrales. 
Les bords du corps sont amincis au fond des arcs interbrachiaiïx oü les phKjues 
marginales dorsales et ventrales sont basses, tandis (|u'ils s'épaississent progres-
sivement iusf[u'a l'extrémité des bras par suite du développement en hauteur de 
ces plaques et principalement des marginales dorsales. Les bras sont retroussés 
vers la face dorsale a leur extrémité. 

Les contours des plaques dorsales et des osselets qui les relient sont assez mal 
indiqués. Chaque plaque porte en general un gros tubercule cylindrique et court, 
non rétréci a l'extrémité qui est tronquée et se termine par une surface légèrement 
convexe et lisse. l̂ es plus grands tubercules ne dépassent pas 2 mm. de diamètre 
et la plupart ii'ont que 1,5 de largeur; leur hauteur varie entre 1,5 et 2 nnn. Ces 
tubercules sont relativement peu nombreux et ils sont séparés les uns des autres 
j)ar des intervalles de 3 mm. environ vers la périphérie du disque et sur les bras, 
mais ils sont moins rapprochés dans la region centrale du disque. Cette dernière 
représente un cercle ayant environ 4 centimetres de diamètre, dans lequel les 
tubercules sont tres irrégulièrement disposes. Ceux-ci forment ensuite des rangées 
longitudinales bien régulières qui se continuent sur les bras et qui se montrent en 
nombre variable suivant les exemplaires. Ainsi les rangées sont plus nombreuses sur 
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l'individu desséché oü l'on peut distinguer au moins deux et parfois trois rangées 
de chaque cóté de la ligne carinale, tandis que Ie plus grand exemplaire en alcool 
n'offre qu'une seule rangée laterale bien apparente, en dehors de laquelle se montre 
Ie commencement d'une deuxième. Chez ce dernier, la rangée carinale debute 
a 2 centimetres environ du centre par un tubercule un peu plus gros, mais plus 
court que les voisins, et, de la, les tubercules se continuent, an nombre de dix-sept 
a dix-huit en tout, en se suivant assez régulièrement de quatre en quatre milli
metres. Leurs dimensions diminuent peu a pevi, surtout dans la deuxième moitié 
du bras et ils n'en atteignent pas tout a fait l'extrémité, tandis que les tubercules 
latéraux se continuent un peu plus loin. En dehors des tubercules de la deuxième 
rangée, on en observe quelques autres qui constituent des rangées transversales 
s'étendant jusqu'aux plaques marginales dorsales de chaque cóté des lignes interra-
diales. Les cinq espaces interradiaux sont représentés par autant de bandes qui 
resteut toujours nues et dont la largeur atteint 12 a 45 mm. environ. Dans l'individu 
sec, ces bandes sont quelque peu déprimées et leur largeur ne dépasse pas 10 mm.; 
vers les bords du disque et des bras, on observe quelques tubercules coniques, 
présentant une pointe arrondie au lieu d'une extrémité tronquée. 

Dans les intervalles des piquants, on rencontre quekjues rares petits granules 
arrondis et des pédicellaires valvulaires plus grands, mais qui n'atteignent jamais 
une grande dimension et ne dépassent pas 1,2 a 1,5 mm. de longueur ; ils sont 
d'ailleurs tres peu abondants. Les pores sont nombreux, tres fins et isolés. 

L'anus, central, est entouré de quelques petits piquants couches obliquement. 
La plaque madréporique, tres apparente, forme une légere saillie ; elle est presque 
rectangulaire avec des bords arrondis dans l'individu sec, tandis quelle est plutöt 
ovalaire dans l'autre : elle mesure 7 mm. sur 5 ; ses sillons, rayonnants, sont fins et 
nombreux. Sou bord interne est situé a 9 mm. de l'anus, et Ie bord externe 
a 27 mm. des plaques marginales dorsales dans l'individu sec; ces distances sont 
respectivement de 11 et de 31 mm. dans Ie plus grand des individus en alcool. 

Les plaques marginales dorsales sont au nombre de quatorze; la dernière est 
étroite et contigue a sa congénère sur la ligne médiane et elle entoure une partie 
de la périphérie de la plaque apicale qui est petite et un peu proéminente. Cette 
dernière est tout entière située sur la fece dorsale en raison de la forme de l'extré
mité des bras qui est toujours plus ou moins retroussée dans tous les échantillons. 
Au fond des arcs interradiaux, la surface dorsale des plaques marginales est dirigée 
obliquement vers Ie bas par suite de l'amincissement des bords du corps ; ces 
plaques offrent alors 10 mm. de largeur environ, puis elles se relèvent progres-
sivement: vers la douzième, leur region dorsale n'oifre plus guère que 6 mm. de 
largeur et elle se relie par un bord recourbé a la face laterale. Ges plaques sont 
recouvertes de granules grossiers et inégaux: l'on observe parfois des gramües un 
peu plus gros que les autres, mais ceux-ci ne se développent jamais en véritables 
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tubercules ; ils devienneiit beaucoup plus fins sur les bords adjacents des plaijues, 
tandis qu'ils sont au contraire plus proéminents sur Ie bord externe. Ces plaques 
marginales portent de petits pédicellaires qui ne sont pas plus développés que sur 
les plaques latéro-dorsales; généralement, on en rencontre un seul par plaque et 
encore ces pédicellaires manquent-ils assez souvent. 

Les aires triangulaires ventrales sont recouvertes de grandes plaques dontles 
limites ne sont pas tres apparentes, mais qu'on peut cependant compter, grace au 
grand pédicellaire valvulaire que chacune d'elles porte. On remarque d'abord 
une première série adjacente aux adambulacraires et qui se continue jusqu'a 
une petite distance de l'extrémité des bras, vers la treizième plaque marginale 
ventrale; la deuxième rangée s'étend jusqu'a la neuvième marginale ; les autres 
plaques, fort nombreuses encore, ne sont plus disposées en rangées bien 
régulières. Naturellement les dimensions de ces plaques décroissent a mesure 
qu'on se rapproche de l'extrémité des bras et des plaques marginales ventrales ; 
les plaques les plus voisines de ces dernières dans les interradius sont particuliè-
rement réduites et leurs contours sont absolument indistincts. En principe, chaque 
plaque offre un grand pédicellaire valvulaire qui en occupe presque toute la 
longueur et qui est entouré par une rangée de granules tres grossiers : ces 
granules, qui sont un peu espacés sur les plaques de la rangée interne, deviennent 
plus fins et se rapprochent les uns des autres a mesure qu'on s'avance vers les 
plaques marginales ventrales jusqu'a devenir tout a fait contigus. Les pédicellaires 
sont généralement orientés parallèlement a la ligne interradiale médiane, mais 
quelques-uns cependant font exception ; les plus grands ont 4 mm. de longueur. 

Les plaques marginales ventrales sont larges, mais elles sont peu distinctes 
des latérales ventrales ; elles sont séparées les unes des autres par des intervalles 
tres étroits. Elles correspondent aux marginales dorsales sur la plus grande partie 
de la longueur des bras, mais, vers l'extrémité de ceux-ci, on observe deux ou 
trois plaques supplémentaires, consequence du relèvement vers Ie cóté dorsal 
des bras a leur extrémité; la correspondance des deux rangées se trouve alors 
détruite. Les premières plaques atteignent un centimetre de largeur, puis elles 
deviennent plus étroites ainsi qu'on l'observe sur les dorsales, de telle sorte que 
les premières plaques sont plus de deux fois plus larges que longues, tandis que 
la dixième est a peu prés aussi longue que large. Ces plaques sont uniformément 
couvertes de granules qui sont d'abord tres fins, idenliques a ceux des dernières 
plaques latéro-ventrales auxquels ils font suite, puis ils deviennent légèrement 
plus gros et un peu proéminents vers Ie bord externe, ainsi que cela arrive 
sur les plaques dorsales, du nioins sur les quatre ou cinq premières plaques. Les 
marginales ventrales débordent toujours les dorsales en dessous et elles sont 
séparées de ces dernières par un sillon assez large et bien marqué, surtout sur les 
bords du disque. Au milieu des granules, on rencontre des pédicellaires valvu-
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laires assez courts, au nombre d'un ou de deux par plaque et qui sont plus nom-
breux sur l'individu desséché. 

Les sillons ambulacraires sont largement ouverts et les tubes ambulacraires 
font saillie au dehors avec leurs larges ventouses terminates. Les plaques adam-
bulacraires sont petites et étroites, un peu plus courtes que celles de ia première 
rangée latéro-ventrale. Les piquants sont disposes en trois rangées : la rangée 
interne renferme cinq piquants disposes en are sur Ie bord interne et convexe de 
la plaque ; ces piquants sont cylindriques avec l'extrémité obtuse, et les medians 
sont plus grands que les autres La deuxième rangée est généralement formée de 
trois gros piquants dresses, aussi longs que les precedents et atteignant Ie même 
niveau; en dehors viennent deux ou trois piquants formant une rangée moins 
reguliere, plus courts que ceux de la deuxième rangée et ressemblant plutót aux 
granules voisins de la face ventrale. 

Les dents portent sur leur bord libre une dizaine de piquants qui continuent 
ceux de la rangée adambulacraire interne et qui deviennent d'autant plus gros 
qu'on se rapproche de l'extrémité proximale de la dent; immédiatement en 
dedans vient une deuxième rangée de piquants forts, allonges, un peu pointus, 
au nombre de cinq a six. Eufm, vers la suture, se trouve une série plus ou 
moins reguliere de quatre a cinq gros granules qui passent a ceux de la face 
ventrale. 

RAPPORTS ET DIFFERENCES. — h'A. regalis est surtout voisine des A. 
articulata Perrier et tuberculosa (Gray) dont Perrier a donué des descriptions 
détaillées. J'ai compare les échantillons du Musée de Calcutta aux A. articulata 
du Jardin des Plantes. (Je ferai remarquer, en passant, que ces échantillons sont 
étiquetés par erreur .1. tuberculosa, mais il n 'yapas Ie moindre doute sur l'espèce 
qui répond absolument a la description de Perrier; en outre, les etiquettes men-
tionnent bien que les specimens ont été recueillis par Dussumier, comme Ie dit 
Perrier). Indépendamment de la forme, qui est presque pentagonale avec des 
bras courts, pointus et peu marqués, par conséquent bien différente de celle de 
VA. regalis, les granules de la face dorsale sont beaucoup plus nombreux et tres 
rapprochés et les pédicellaires sont aussi plus nombreux. Chez l'il. articulata, les 
plaques latéro-ventrales sont moins nombreuses et celles qui sont voisines des 
marginales ven trales sont plus g'randes et plus distinctes ; les pédicellaires que 
portent ces plaques restent aussi plus grands ; ils sont d'ailleurs plus nombreux 
et plus gros sur les plaques marginales ventrales que chez VA. regalis ; enfin, les 
piquants adambulacraires sont plus aplatis et je n'en compte que quatre dans la 
rangée interne chez l'.l. articulata. 

UA. regalis ne peut pas être confondue non plus avec VA. tuberculosa; sa 
forme se rapproche davantage de celle de cette dernière, mais, a en juger par la 
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description de Perrier et par la figure de Gray, les plaques marginales dorsales 
sont beaucoup plus étroites dans la dernière espèce ; les marginales ventrales, 
petites, offrent chacune un grand pedicellaire valvulaire entouré de gros granules 
hémisphériques, et les piquants adambulacraires ont, d'après Perrier, une 
disposition bien différente de celle que j'observe dans mon espèce. Perrier a 
décrit VA. tuberculosa d'après un exemplaire ayant 115 mm. de diamètre, 
c'est-a-dire beaucoup plus petit que le type de I'A. regalis ; mais les differences 
que j'observe ne peuvent pas s'expliquei' par la difference d'age : du reste, le 
plus petit individu du Musee de Calcutta est assez voisin, comme taille, de celui 
que Perrier a décrit et il est bien conforme aux trois<iutres exemplaires. 

Anthenea rudls, nov. sp. 

(Pl.XI, fig. 4,5 et 6.) 

Snod Island, Archipel Mergui. 12° Lat. N. 98° 1/2 Long. E. Deux écliantillons. 

Les deux individus sont de petite taille et ne sont sans doute pas encore 
adultes; ils ont a peu prés la même taille tous deux : /t* = 30 mm., r = 14 mm., et la 
distance entre deux bras non consécutifs est de 01 mm. Le corps est pentagonal 
avec les cótés profondément excavés, de telle sorte que les bras sont distincts el 
même relativement longs, mais ils sont tres larges a la base et se confondent avec 
le disque; leur extrémité est arrondie. Le disque et les bras ne sont pas tres épais. 
Dans l'un des exemplaires, la face dorsale est légèrement bombée, avec des depres
sions interradiales assez profondes qui sont a peine marquees dans le deuxième 
dont la face dorsale est a peu prés plane; la face ventrale est légèrement convexe. 

Les deux exemplaires présentent quelques differences qui ne sont d'ailleurs 
pas tres marquees et auxquelles on peut attribuer d'autant moins d'importance 
qu'il s'agit d'individus jeunes, n'ayant sans doute pas encore acquis leurs carac-
tères définitifs. Chez Fun d'eux (PI. XI, fig. 5), la première plaque carinale de 
chaque série porte un gros tubercule coni({ue et les granules des plaques margi
nales s'allongent, sur la face externe de ces plaques, en petits piquants qui sont 
moins développés que sur le deuxième individu; la couleur est jaune clair. Le 
deuxième individu a subi des frottements dans la region centrale du disque 
notamment et les phujues y sont dénudées. Les premières carinales n'offrent pas 
la moindre indication de tubercules, et il semble même que ceux-ci manquent 
complètement, car je ne puis découvrir aucune trace de leur insertion; les 
granules des plaques marginales dorsales et ventrales s'allongent en petits piquants 
bien développés sur le bord externe de ces plaques; la couleur' est brun clair. Je 
prendrai pour type de ma description le premier individu (PI. XI, fig. 4 et 5). 
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La region centrale du disque est occupée par des plaques assez grandes et 
arrondies, parmi lesquelles on distingue un cercle formé par cin({ plaques interra-
diales plus grandes et cinq plaques radiales un peu plus petites ; en dedans de ce 
cercle, on en reconnait un second plus petit comprenant cinq plaques interra-
diales plus grandes que les précédentes; les contours de ces plaques ne sont pas 
tres distincts. L'anus, central, est entouré de petits granules inégaux et aplatis en 
forme de plaquettes. 

Le squelette des bras comprend d'abord une rangée carinale de plaques 
hexagonales, dont les premières sont plus larges que longues, et qui deviennent 
au contraire plus longues que larges dans la partie terminale des bras. La 
première porte un gros tubercule conique, large et épais, ayant 1,5 mm. de 
hauteur sur 1 mm. de largeur; ces plaques carinales sont au nombre de dix-neuf. 
De chaque cóté se montre d'abord une première rangée de plaques latéro-dorsales 
(jui s'étendent jusqu'a l'avant-dernière carinale; les premières sont hexagonales 
OU losangiques et plus larges que longues, mais les suivantes deviennent 
fmalement plus longues que larges. En dehors, on observe encore quelques 
plaques qui ferment le commencement d'une deuxième série. Les plaques de 
chaque rangée alternent avec leurs voisines; les contours ne sont pas tres appa-
rents. Dans les interradius, et de chaque cóté de la ligne interradiale qui est 
déprimée, se trouve une série de trois paires de plaques; cette double rangée 
s'étend entre la plaque interradiale signalée plus haut et les plaques marginales 
dorsales, et elle est formée de plaques plus grandes que les autres, surtout celles de 
la première paire. Toutes ces plaques sont couvertes de granules coniques, tres 
fins, largement espacés dans la region centrale, mais se rapprochant les uns des 
autres vers le bord pour former une bordure périphérique irreguliere qui comprend 
un OU deux rangs de granules et qui obscurcit les contours des plaques. On 
remarque en outre d'autres granules plus gros et arrondis, dont le nombre est 
variable et qui tantöt sont isolés sur chaque plaque, tantót atteignent le chiffre de 
trois OU de quatre et même plus; mais ces gros granules ne dépassent pas les 
limites du disque proprement dit et ils ne constituent pas d'ailleurs de véritables 
tubercules. Enfin, parmi les granules, se montrent des pédicellaires valvulaires 
bien développés quoique assez courts, qui existent surtout sur les plaques du 
disque et peuvent coexister avec un ou deux gros granules; ces pédicellaires 
n'apparaissent pas sur toutes les plaques et ils deviennent extrêmement rares sur 
les bras; j'en trouve cependant un au niveau de la ligne de separation des 
cinquième et sixième plaques marginales dorsales sur l'un des bras. On peut 
également rencontrer des gros granules et des pédicellaires sur les plaques de la 
double rangée interradiale, mais ces deux formations s'y montrent toujours tres 
peu abondantes. 

Entre les plaques apparaissent de nombreux pores qui sont tres rapprochés 
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dans la region centrale du disque ; sur les bras, ils constituent parfois une double 
rang'ée et ils sont moins abondants, mais un peu plus gros que sur le disque. La 
plaque madréporique est assez grande, ellipsoidale et adossée a I'une des plaques 
interradiales; elle est allongée dans le sens interradial et mesure 3 mm. sur 2 ; 
elle offre des sillons tres nombreux et bien marques. 

Les plaques marginales dorsales sont au nombre de onze de chaque cóté dans 
les deux échantillons; elles sont bien développées. Leur face dorsale se réunit a 
la face laterale par un bord arrondi: la première est un peu plus large que 
longue, rectangulaire avec les bords interne et externe convexes; elle est 
convexe sur les deux ou trois premières plaques et elle s'aplatit sur les sui-
vantes. Les plaques conservent des dimensions a peu prés égales jusqu'a la 
neuvième environ; la dixième devient plus courte, la onzième est tres petite et 
rapprochée de sa congénère, mais cependant séparée d'elle par une petite plaque 
carinale. La surface des plaques marginales dorsales est couverte de granules 
arrondis et non contigus, plus grossiers dans la region centrale et vers le bord 
externe. Ces gros granules, assez saillants et rapprochés les uns des autres, 
forment d'abord une bordure au grand pédicellaire valvulaire que chaque plaque 
porte vers son bord externe. Au voisinage de ce même bord, les granules 
s'allongent et deviennent assez saillants, et on remarque qu'ils sont d'autant plus 
grands et plus saillants qu'on se rapproche de l'extrémité des bras. En general 
un de ces granules, plus rapproche du bord interne sur les premières plaques 
tout au moins, se développe davantage que les autres et il constitue un petit 
tubercule conique bien apparent. Parfois, au lieu de ce tubercule unique, on en 
rencontre deux un peu plus petits. A mesure qu'on s'éloigne de la base du bras, 
on voit le tubercule se rapprocher du bord distal de la plaque pour se placer entre 
ce bord et le pédicellaire valvulaire; souvent ce tubercule s'accompagne d'un 
deuxième qui est situé plus prés du bord ventral de la plaque. Ces tubercules 
terminaux sont au moins aussi gros, et parfois même ils sont un peu plus gros que 
sur les premières plaques marginales; ils contribuent a donner a la partie termi
nale des bras une apparence échinulée particuliere. Les plaques marginales 
dorsales portent cliacune un grand pédicellaire valvulaire qui .est place dans la 
region externe de la plaque : ces pédicellaires sont d'ordinaire dirigés verticale-
ment, mais parfois leur direction devient un peu oblique; ils sont au moins trois 
OU quatre fois plus longs que larges; ils se montrent tres régulièrement sur toutes 
les plaques jusqu'a la huitieme et parfois jusqu'a la neuvième, mais les autres en 
sont dépourvues. 

En raison des frottements qu'a subis le deuxième individu, la plupart des • 
tubercules de ses plaques marginales dorsales ont été arrachés; il en reste 
cependant quelques-uns qui sont plus développés que dans le premier exemplaire. 

Les aires triangulaires ventrales sont petites (PI. XI, fig. 4) ; les plaques qui 
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les recouvrent sont disposées en rangées longitudinales et transversales; elles sont 
peu nombreuses. On observe d'abord une première rangée parallèle aux adambu-
lacraires renfermant des plaques dont les premières sont grandes et plus larges que 
longues ; chacune d'elles porte en son milieu un tres grand pédicellaire valvulaire 
entouré d'une rangée de gros granules arrondis, et dont Ie grand axe est d'abord 
oblique par rapport au sillon. Cette rangée s'étend jusqu'a la sixième plaque margi
nale ventrale; sur les bras, la taille des plaques diminue rapidement, et les 
pédicellaires se placent alors perpendiculairement au sillon, mais ils ne se montrent 
pas sur les dernières plaques car ils disparaissent au niveau de la cinquième 
marginale ventrale. En dehors, on peut distinguer deux autres rangées qui ne 
renferment que quelques plaques chacune ; la première plaque de la seconde 
rangée présente ordinairement un pédicellaire valvulaire, mais les autres en sont 
dépourvues et elles ne portent que de gros granules, qui ne sont pas exactement 
contigus et qui deviennent un peu plus petits a mesure qu'on se rapproche des 
marginales ventrales. Dans Ie deuxième individu, la plupart des plaques latéro-
ventrales portent chacune un pédicellaire (fig. 6). 

Les plaques marginales ventrales sont en même nombre que les marginales 
dorsales auxquelles elles correspondent exactement; elles sont d'abord un peu plus 
larges que longues, puis elles deviennent aussl longues que larges, sauf les deux der
nières qui sont tres courtes. Elles sont couvertes de granules plus fins et plus rap-
prochés que sur les plaques latéro-ventrales, et elles portent un grand pédicellaire 
valvulaire identique a celui des marginales dorsales et dont la direction est variable : 
on peut suivre ce pédicellaire jusqu'a la dixième plaque; parfois Ie pédicellaire 
unique est remplacé par deux ou trois pédicellaires plus petits, disposes sans régu-
larité. Les granules des plaques marginales ventrales deviennent plus proéminents 
vers Ie bord externe, au moins sur les dernières plaques dans Ie premier échantillon, 
et même sur toutes les plaques dans Ie deuxième; chez ce dernier, on observe un 
petit groupe de trois ou quatre granules allonges et coniques qui deviennent plus 
grands a mesure qu'on s'éloigne des premières plaques et qui finissent par consti-
tuer, a l'extrémité des bras, de petits piquants courts et épais. Dans Ie premier 
exemplaire, cette disposition est moins accentuée : cependant les deux ou trois 
dernières plaques marginales ventrales portent chacune un tubercule tres saillant 
et bien apparent. 

Les plaques adambulacraires sont petites et carrées; elles sont plus petites 
que les plaques latéro-ventrales de la première rangée et trois des premières 
correspondent a deux de celles-ci. Les piquants sont disposes sur trois rangées. La 
rangée interne renferme cinq piquants dresses, parallèles les uns aux autres, les 
moyens plus grands que les autres : ces piquants sont cylindriques, un peu aplatis 
avec l'extrémité arrondie. La deuxième rangée présente en general trois piquants 
plus forts que les precedents, surtout Ie moyen qui est plus gros et un peu plus long 

12 



9 0 ECHINODERMA OF THE INDIAN MUSEUM, PART VI 

que les autres. En dehors, vient une troisième rangée comprenant deux piquants 
un peu plus courts encore que les precedents, mais aussi gros. Telle est la dispo
sition que j'observe dans le premier individu. Chez le second, le piquant moyen de 
la deuxiènie rangée est beaucoup plus long et plus gros que ses voisins et il parait 
méme parfois être seul, les deux piquants latéraux se confondant plus ou moins 
avec ceux de la rangée externe. 

Les dents portent, sur leur bord libre, une rangée d'une dizaine de piquants 
assez développés, qui deviennent un peu plus épais vers l'extrémité proximale. 
Sur la face ventrale se montrent deux rangées de piquants tres courts, épais et 
ressemblant plutót a de gros granules au nombre d'une demi-douzaine par rangée. 

RAPPORTS ET DIFFERENCES. — Les deux exemplaires que je viens de décrire 
sont évidemment des jeunes dont les caractères pourront se modifier avec l'age ; 
mais ils ne peuvent se rapporter a aucune espèce connue et il m'a paru nécessaire 
de les distinguer sous un nom spécifique nouveau. Ils se séparent de YA. regalis, 
que je viens de décrire, par la presence de grands pédicellaires sur les plaques 
marginales dorsales et ventrales. h'A. rudis se distingue des A. acuta, arttculata, 
pentagonula et tuberculosa, par le développement des granules sur le bord externe 
des plaques marginales, surtout des plaques marginales ventrales, et par la forme 
du corps dont les bras sont mieux marqués. Mes deux échantillons sont bien 
différents de celui que Sladen a figure (89 , PI. CVI, fig. 5 a 8) et qu'il rapporte 
avec doute a 1'^. tuberculosa ; R. Brown (10, p. 31) pense que ce dernier 
exemplaire est un jeune d'A. fiavescens. 

\1A. rudis ne peut pas être rapportée non plus aux deux espèces que Perrier 
a décrites sous les noms d'A. flavescens et Orayi, d'après de jeunes exemplaires 
également. Le type de la première espèce est plus petit que le mien car il mesure 
seulement 45 mm. entre les sommets de deux bras non consécutifs au lieu de Gi; 
le type de la deuxième espèce est au contraire plus grand, ce chiffre atteignant 
78 mm. L'A. flavescens n'offre que des granules uniformes sur les plaques margi
nales dorsales et ventrales, et Perrier ne signale pas de pédicellaires sur les 
plaques dorsales. Chez VA. Grayi, les plaques marginales dorsales sont munies de 
(juelques petits piquants coniques, mais ceux-ci, contrairement a ce qui arrive 
dans men espèce, ne se montrent que sur les premières plaques, tandis que les 
dernières en sont dépourvues. Perrier n'indique de pédicellaires que sur les plaques 
marginales ventrales, sans les mentionner sur les marginales dorsales. En ce qui 
concerne les plaques latéro-ventrales, les pédicellaires ne se montrent que sur la 
première rangée parallèle aux adambulacraires, malgré la taille plus grande de 
l'individu, et les autres plaques, au lieu de pédicellaires, portent un groupe de 
petits piquants cyhndriques, courts et obtus. 
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Anthenea, sp. juv. 

(PI. XVI, fig. 1.) 

Hes Andaman. Deux échantillon?. 

Les deux exemplaires sont tres jeunes et ils mesurent respectivement 23 et 
21 mm. de diamètre ; R varia entre 11 et 12 mm. Ils étaient associés a une troisième 
Astérie plus petite encore qui est peut-être un tres jeune Goniodiscus forficulatus. 

Ces deux individus ne se rapportent a aucune espèce connue du genre 
Anthenea ; ils sont trop jeunes pour être décrits utilement et jë me contenterai de 
donner ici la photographic de la face dorsale de l'un d'eux. Ils sont remar-
quables par les tubercules que portent les cinq radiales primaires, et par la 
presence de gros granules qui se détachent de la granulation générale sur quelques-
unes des plaques de la face dorsale, particulièrement sur les interradiales qui sont 
contiguës aux plaques marginales dorsales. Il existe de grands pédicellaires valvu-
laires sur certaines plaques dorsales; les plus grands se trouvent sur les plaques 
contiguës aux marginales dorsales, et quelques autres, plus petits, apparaissent ga 
et la. Les plaques latérales ventrales portent aussi quelques gros pédicellaires 
valvulaires, mais les plaques marginales dorsales et ventrales ne présentent pas la 
moindre trace de ces organes. Enfin, les dernières plaques marginales ventrales 
portent chacune un tres petit piquant émoussé. 

Remarques sur quelques PENTACEROS 

du domaine Indo-Paciïique 

Avant de décrire les Pentaceros appartenant au Musée de Calcutta et qui 
d'ailleurs ne sont représentés que par deux espèces seulement, je résumerai les 
quelques remarques que j'ai pu faire sur un certain nombre de Pentaceros indo-
pacifiques dont j'ai eu les types a ma disposition. Bien qu'il s'agisse de formes ne 
figurant pas dans les collections qui m'ont été remises, il m'a paru utile d'en dire 
quelques mots ici pour aider aux comparaisons que j'aurai a faire ci-dessous et 
surtout d'en reproduire les photographies, ces espèces n'ayant jamais été repre
sentees. Je profiterai aussi de l'occasion pour décrire un Pentaceros nouveau qui 
m'a été envoyé de Noumea. 
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Pentaceros affinis [Muller et Trosehel], (PI. XV, fig. 1 et 2). — J'ai pu 
étudier le type de cette espèce qui se trouve au Musée de Vienne et que AI. Ie Prof. 
E. von Marenzeller a eu I'obligeance de me communiquer. Je ne crois pas qu'elle 
ait été revue depuis Muller et Trosehel : en tout cas les auteurs qui en parlent 
se bornent a renvoyer a la description originale, et Möbius (80, p. 56) ne fait que 
citer le P. affinis comme se trouvant aux iles Seychelles. 

Le type de Midler et Trosehel est desséché, mais il est en excellent état; 
R = 115 mm., r = 47 mm. : ce dernier chilfre est mesure depuis la bouche 
jusqu'au bord externe des plaques marginales ventrales, qui sont largement 
débordées par les plaques marginales dorsales. 

A la description de Miiller et Trosehel, j'ajouterai les quelques remarques 
suivantes. Le disque forme une masse pentagonale bien distincte des bras qui sont 
relativement étroits dès la base; ceux-ci conservent une largeur prescjue uniforme 
sur la plus grande partie de leur longueur et ils ne s'amincissent rapidement iju'a 

. une petite distance de l'extrémité. lis mesurent environ 22 mm. a la base, c'est-a-
dire au niveau dela cinquième plaque marginale dorsale, et 20 mm. au niveau de 
la huitième. Leur longueur, comptée depuis la cinquième plaque marginale dor-
sale, est de 50 mm. Les cinq tubercules apicaux ont un développement conside
rable ; ils sont garnis de granules assez grossiers dont quelques-uns forment de 
gros globules a l'extrémité du tubercule. Dans l'intérieur du pentagone limité par 
ces tubercules, on en remarque quelques autres plus petits, identiques a ceux du 
reste de la face dorsale. De chaque tubercule apical part une rangée carinale de 
tubercules moins développés que ce dernier mais plus gros que les autres tubercules 
de la face dorsale. Les plaques latéro-dorsales sont reliées par des trabecules assez 
saillantes, et leur ensemble constitue un réseau bien apparent d'ossicules; de ce 
réseau s'élèvent des tubercules assez petits, subégaux, formant des rangées longitu-
dinales; sur la première de ces rangées on remarque parfois, ?a et la, des tubercules 
un peu plus gros que les autres. L'ensemble de la face dorsale, avec le réseau assez 
régulier formé par les ossicules, rappelle le P . gracilis Lütken, mais ici le réseau 
est plus grossier et ses mailles sont plus grandes. Les aires porifères sont grandes, 
inégales, tres distinctes et un peu enfoncées. 

Les plaques marginales dorsales débordent largement les marginales ventrales 
dans les arcs interbrachiaux ; elles sont toutes saillantes et terminées par un petit 
tubercule. Les marginales ventrales portent aussi chacune un tubercule identique 
a celui des marginales dorsales, mais les cinq ou six premières plaques de chaque 
série en ont ordinairement deux ou trois plus petits. Les dernières plaques margi
nales ventrales n'offrent pas de tubercules plus gros cjue les precedents. Les pédi-
cellaires font défaut sur les plaques marginales dorsales et ils sont petits et tres rares 
sur les marginales ventrales; sur la face dorsale, ils se montrent a la base des tuber
cules, mais ils sont en somme assez rares : en revanche ceux qui existent sont assez 
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longs et leur longueur dépasse 2 mm., mals ils sont tres minces et peu apparents. 
Les contours des platjues latéro-ventrales ne sont pas distincts, en raison des 

granules qui les recouvrent et qui sont assez grossiers, mais ceux-ci forment en 
certains points de petits groupes de granules plus développés qui correspondent 
évidemment aux plaques sous-jacentes. Les pédicellaires sont petits et peu nom-
breux, sauf sur les plaques contiguës aux adambulacraires, oü ils sont plus nom-
breux et plus développés. 

Les piquants adambulacraires internes, au nombre d'une douzaine, sont 
disposes en triangle; les piquants de la deuxième rangée sont d'abord au nombre 
de trois et ensuite de deux : ils sont gros, épais, cylindriques, avec l'extrémité 
arrondie. On peut reconnaitre une troisième rangée comprenant deux ou trois 
piquants presque identifjues aux precedents et qui se montrent d'une maniere assez 
constante a la base des bras jusqu'au niveau de la sixième plaque marginale ven-
trale; au dela, ces piquants deviennent de moins en moins apparents. Cette troi
sième rangée rappelle beaucoup ce qui existe chez certains échantillons de 
P. mammillatus. J. Bell a place Ie P. afflnis parmi les espèces diplacanthides, et 
avec raison, a mon avis, car on ne peut pas considérer comme une veritable troi
sième rangée les piquants dont je viens de parier. 

Le P. af finis me parait tres voisin du P. mammillatus ; il en diffère par les 
bras distincts du disque, ainsi que par les tubercules des plaques latérales dorsales 
plus petits, plus nombreux et d'une taille bien inférieure a celle des cinq grands 
tubercules apicaux ; de plus, toutes les plaques marginales dorsales et ventrales 
portent chacune un tubercule, contrairement a ce qui existe chez le P. mammil
latus. Mais le P. affinis n'étant connu jusqu'a maintenant que par un exemplaire 
unique, il est impossible d'etre fixé sur la valeur de ces differences. Get exem
plaire est simplement étiqueté comme provenant des mers de l'Inde. 

Pentaceros austral is [LütkenJ, (PI. X, fig. 2 ; PI. XIII, fig. I). — De 
méme que pour l'espèce précédente, on ne connait encore que le type du P. australis 
et ce Pentaceros n'a été signalé par aucun auteur, a ma connaissance du moins; 
il est indiqué comme provenant des cötes d'Australie. L'exemplaire décrit par 
Lütken, qui est desséché, se trouve au Musée de Copenhague et il m'a été tres 
aimablement communiqué par mon excellent ami, M. le D'' Mortensen ; je donne 
PI. X, fig. 2 et PI. XIII, fig. 1, deux photographies représentant la face dorsale 
et la face ventrale de eet exemplaire. 

D'après la description de Lütken, le P. australis est tres voisin du P. affinis : 
il s'en distingue par les caractères suivants. Les bras du P. australis sont relati-
vement tres minces; de plus, en comparant les exemplaires originaux des deux 
espèces, je remarque que les bras sont aussi plus longs comparativement au disque, 
mais ils sont plus élargis a la base chez le P. australis ; d'autre part, les tubercules 
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de la face dorsale sont, d'une maniere générale, beaucoup moins développés que 
chez le P. affinis. Dans les deux espèces, les tubercules apicaux sont plus gros que 
les tubercules carinaux, et la difference est plus accentuée chez le P. affinis ou 
ces tubercules, relativement tres développés, sont plus gros et plus forts que chez 
le P . australis. Les tubercules carinaux sont aussi plus gros chez le P. affinis 
que chez le P . australis. Les plaques marginales dorsales et ventrales sont moins 
développées dans le P . australis et elles ne portent pas toutes des tubercules. Dans 
le type, la première plaque marginale dorsale olTre un tubercule tandis que les 
suivantes sont inermes, et les tubercules ne font a nouveau leur apparition que sur 
la deuxième moitié des bras oü ils sont alors assez constants; les premières plaques 
marginales ventrales présentent toutes des tubercules, mais, sur les suivantes, 
ceux-ci se montrent d'une maniere assez irreguliere et ils disparaissent dans la 
partie terminale. Chez le P . affinis, au contraire, toutes les plaques marginales 
dorsales et ventrales portent toujours un tubercule chacune, et les premières 
marginales ventrales en ont souvent deux ou trois chacune. Les plaques latéro-
ventrales sont recouvertes de granules aplatis, plus grands dans la region centrale 
de la plaque que sur les bords, et ces tubercules ne sont jamais saillants; il existe 
en outre une quantité considerable de pédicellaires valvulaires, ainsi qu'on peut le 
voir sur la fig. 1 de la PI. XIIL Chez le P . affinis, les granules forment de 
petits groupes saillants dans la partie centrale des plaques, et les pédicellaires 
sont rares, sauf sur la première rangée contigue aux adambulacraires. Les plaques 
adambulacraires ne portent, en dehors de la deuxième rangée, que quelques 
granules qui sont identiques a ceux des plaques voisines, tandis que dans la 
première moitié des bras, il existe chez le P . affinis de véritables piquants consti-
tuant le commencement d'une troisième rangée. 

Lütken a indiqué également les differences qui séparent le P . australis et le 
P . valvulatus Muller et Troschel; il ne m'a pas été possible d'étudier cette dernière 
espèce et je n'ai rien a ajouter aux renseignements fournis par Lütken. 

Le P . australis est évidemment voisin du P . mammillatus, et la difference 
la plus importante qui sépare ces deux espèces me parait résider dans les dimen
sions relatives du distjue et des bras : ceux-ci sont allonges, relativement minces et 
bien distincts du discjue chez le P . australis, tandis tpie chez le P . niammillatus 
ils s'unissent largement au disque a leur base et diminuent rapidement de largeur 
jusqu'a leur extrémité ; les tubercules des plaques latérales dorsales sont beaucoup 
plus petits que ceux de la ligne carinale chez le P . australis, tandis que dans la 
seconde espèce cette difference est beaucoup moins accusée. Les pédicellaires de 
la face ventrale du corps paraissent aussi beaucoup plus nombreux et plus déve
loppés que dans la première espèce. Mais comme le P . australis n'est encore 
connu, jusqu'a maintenant, que par un seul exemplaire, il est difficile de se rendre 
compte de l'importance relative de ses caractères. 
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Pentaceros alveolatus Perrier (PI. X, fig. 1 ; PI. XIV, fig. 7). — Perrier 
a publié une excellente description de cette espèce et j'en parle ici surtouta cause 
<le ses affinités, qui, pour moi, Ie rapprochent plus particulièrement des P. ma-nihiil-
latus et affmis : je pense que c'est par suite d'une erreur typographique que Perrier 
dit que Ie P. alveolatus est voisin du P. hiulcus Linck, car, en réalité, il est Irès 
éloigné de cette dernière espèce. 

J'ai pu examiner les trois types de Perrier qui se trouvent au Jardin des 
Plantes et je représente PI. X, fig. 1, la face ventrale de l'un des écliantillons. Le 
savant Directeur du Muséum a note les variations que présente l'armature des 
plaques latéro-dorsales dont presque toutes sont munies d'un tubercule pointu 
dans l'un des exemplaires, tandis que dans les deux autres, les plaques sont presque 
toutes inermes. Les premières plaques marginales dorsales sont toujours dépourvues 
de tubercules, tandis que dans la seconde moitié des bras, ces tubercules se 
montrent sur un certain nombre de plaques et ils deviennent mème tres gros. Au 
contraire, les trois ou quatre premières plaques marginales ventrales olTrent un 
tubercule assez gros et arrondi, et parfois il e.xiste deux tubercules sur la mème 
plaque; ces tubercules se continuent sur les plaques suivantes en devenant plus 
petits, et ils disparaissent finalement, mais pour faire de nouveau leur apparition 
sur les dernières plaques oü ils atteignent alors un grand développement. Cette 
série de tubercules n'est jamais continue : il y a toujours une interruption plus ou 
moins longue au dela de la deuxième moitié des bras. 

Je possède dans ma collection deux Pentaceros de Noumea, qui présentent 
tous les caractères du P. alveolatus, mais chez lesquels les piquants de la face 
dorsale du corps prennent un développement considerable; ces piquants sont en 
effet bien plus grands et bien plus forts que dans Féchantillon le plus armé du 
Jardin des Plantes. Les piquants des plaques marginales dorsales de la seconde 
moitié des bras deviennent plus particulièrement tres gros et allonges, et ils prennent 
un développement comparable a celui que l'on observe sur les piquants de l'extré-
mité des bras chez le P. muricalus Linck. La granulation générale des plaques 
se continue sur la moitié de la hauteur de ces piquants et l'autre moitié reste 
nue : cette dernière constitue un cóne dontle sommet est plus ou moins arrondi. 
Je représente PI. XIV, fig. 7, la face dorsale de l'un de ces deux échantillons. Les 
plaques marginales ventrales débordent les marginales dorsales dans les arcs et les 
premières portent des tubercules saillants, que l'on peut voir lorsqu'on regarde 
l'Astérie par le cóté dorsal. Ces tubercules ont la forme de cönes allonges, avec 
l'extrémité émoussée, et parfois la mème plaque en porte deux ; ils se montrent sur 
les cinq ou six premières plaques marginales ventrales, puis ils disparaissent sur 
une grande partie de la longueur des bras; on en retrouve deux ou trois vers 
l'extrémité et ils prennent alors un grand développement sans atteindre toutefois la 
longueur et la taille des piquants dorsaux. 
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La forme de mes deux échantillons est un peu différente de celle du type. Dans 
I'exemplaire représenté PL XIV, fig. 7, R = 11Ö mm., r = 45 mm., et les bras sont 
comparativementplus longs et plus minces que dans les trois specimens du Jardin des 
Plantes. Comme ces derniers sont desséchés, ils ont pu s'aplatir et s'élargir pendant 
la dessiccation ; je remarque aussi que les plaques marginales dorsales recouvrent 
complètement les plaques marginales ventrales, tandis que le contraire arrive dans 
mes deux individus qui sont conserves dans I'alcool. Get aplatissement du corps a 
done eupoureffet d'augmenter la dimension de /•, en même temps que les bras sont 
devenus plus larges a la base et moins distincts du disque. Je remar(jue, d'autre part, 
que Perrier indique comme dimensions de R, 135 mm. et de ;•, GO mm.; or, cette 
valeur de R est bien celle que je retrouve sur le plus grand bras du plus grand échan-
tillon de la collection du Muséum, mais dans aucun d'eux, r ne dépasse 53 a 54 mm. 

Pentaceros Hedemanni [Liitken], (PI. X, fig. 0 ; PI. XI, fig. 7). — Le 
P. Hedemanni a été décrit par Liitken d'après un individu provenant de Billiton 
et l'espèce n'a jamais été revue depuis. J'ai pu étudierle type qui se trouve au Musée 
de Copenhague. L'exemplaire est en tres bon état et conserve dans I'alcool; il n'est 
pas de grande taille: /^ = 60 mm., r = 24 mm., et Lütken pensait que c'était 
un jeune. J'ajouterai (juelques remanjues a la description de ce savant. 

La face dorsale est tres fortement saillante, tandis que la face ventrale est 
excavée et l'animal place sur un support horizontal ne repose que par l'extrémité 
des bras. Le disque est relativement grand. Les bras sont confondus avec le disque 
a leur base qui est tres large, mais ils sont néanmoins tres distincts; ils s'amincissent 
rapidement jusqu'a l'extrémité et leur forme est triangulaire. La carène dorsale est 
bien marquee. Les cinq tubercules apicaux sont assez développés et ils se terminent 
en pointe émoussée ; ils limitent un pentagone d'assez petit diamètre et qui offre en 
son milieu un tubercule peu développé. De chaque tubercule apical part une série 
carinale de tubercules plus petits qui ne se montrent pas sur toutes les plaques et 
manquent sur les quatre ou cinq dernières. Ces tubercules sont au nombre de sept 
ou buit en tout sur chaque bras et leurs dimensions diminuent régulièrement a 
mesure qu'on s'éloigne du disque. De chaque cóté de la rangée carinale, se montre 
une première rangée de plaques tres rapprochées des carinales, puis, en dehors, 
une deuxième rangée qui ne dépasse pas le milieu du bras et disparait vers la 
cinquième plaque marginale dorsale. Chaque plaque se relie aux voisines par une 
demi-douzaine de petites trabecules dont l'ensemble forme des figures tres régu-
lières, au moins a la base des bras. Les cinq plaques apicales se relient de la même 
maniere a leurs voisines par huit trabecules saillantes et allongées, chaque groupe 
formant un ensemble tres régulier et élégant. Aussi les aires porifères enfoncées 
entre ces ossicules sont-elles tres nettement délimitées, comme l'a fait remarquer 
Lütken. Certaines plaques des rangées latéro-dorsales se soulèvent en tubercules, 
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mais ceux-ci ne sont pas tres nombreux; on en observe de deux a quatre sur la 
première rangée, et un ou deux seulement sur la seconde. La plaque madréporique, 
rapprochée du pentagone apical, est assez petite et presque circulaire. 

Les aires porifères sont petites, mais nombreuses et tres distinctes; on peut en 
reconnaitre quatre rangées a la base des bras. La première rangée, entre les 
plaques carinales et la première série latéro-dorsale, comprend une double série 
d'aires alternes, petites, arrondies ou irrégulièrement polygonales, bien limitées et 
s'étendant jusqu'a l'extrémité des bras; elles mesurent 2 ou 3 mm. de diamètre a la 
base des bras etleurs dimensions diminuent rapidement. La deuxième rangée, située 
entre la première série et la deuxième série de plaques latérales, est simple et les 
aires s'étendent également jusqu'a l'extrémité des bras. La troisième série n'est 
distincte qu'a la base des bras et elle se réunit aux aires externes, qui sont plus 
grandes et s'enfoncent entre les plaques marginal es dorsales. On trouve encore au 
milieu des rangées interradiales quelques aires porifères qui n'appartiennent pas a 
des séries distinctes. En dedans du pentagone apical se montrent également une 
vingtaine d'aires assez inégales, séparées par des osselets saillants irréguliers. 

Les plaques marginales dorsales, au nombre de quinze, constituent une 
bordure bien apparente; elles sont assez saillantes, a peu prés aussi longues que 
larges et rétrécies dans leur moitié interne pour laisser place aux aires porifères 
de la rangée externe. La première plaque de cliaque série est généralement inerme 
et Ie plus souvent Ia deuxième l'est également; les suivantes se soulèvent parfois 
en un tubercule assez saillant, terminé par un piquant arrondi, et l'on peut trouver 
de chaque cóté quatre a six plaques ainsi armées ; vers l'extrémité des bras, les 
plaques restent toujours simplement convexes. 

Les plaques latéro-ventrales, grandes et assez peu nombreuses, ont des 
contours bien distincts et elles sont régulièrement disposées- en séries parallèles 
aux adambulacraires ; elles forment également des rangées transversales allant des 
adambulacraires aux marginales ventrales. Les plaques de la première série sont a 
peu prés carrées, et elles s'étendent jusqu'au voisinage de l'extrémité du bras. 
Celles de la deuxième rangée partent d'une grande plaque impaire qui occupe 
Ie milieu de l'aire interradiale et elles ne dépassent guère la quatrième margi
nale ventrale. Une troisième série s'étend jusqu'a la troisième plaque marginale 
ventrale ; enfin quelques autres séries, tres courtes, complètent les aires ven
trales. Toutes ces plaques sont recouvertes de gros granules aplatis, devenant 
plus petits vers les bords. Les pédicellaires valvulaires ne se montrent que sur les 
plaques contiguës aux adambulacraires; les plus grosses plaques en ont deux, les 
autres un seulement. Ces pédicellaires sont de dimensions moyennes et ils sont 
places perpendiculairement ou obliquement par rapport au sillon. 

Les plaques marginales ventrales sont bien distinctes et forment une bordure 
assez large ; elles correspondent exactement aux marginales dorsales. Elles sont un 

13 
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pen plus larges que longues et couvertes de granules tres serres et tres réguliers, 
aplatis, identiques a eeux des plaques ventrales et devenant plus petits vers les 
bords. Il n'existe pas de pédicellaires. Les deux ou trois premières plaques portent, 
vers Ie milieu de leur bord externe, un petit piquant conique et obtus; les plaques 
suivantes sont inermes, puis les piquants se montrent a nouveau vers l'extrémité 
des bras, parfois sur une et Ie plus souvent sur deux plaques. Ces piquants terminaux 
sont un peu plus développés que ceux des premières plaques. 

Les piquants adambulacraires internes sont au nombre de sept et disposes en 
triangle. Les piquants de la rangée externe sont au nombre de deux : ils sont assez 
longs, aplatis, obtus a l'extrémité ; parfois ce chiffre s'élève a trois, et Ie piquant 
oral est toujours plus petit; entre les deux rangées, et sur Ie cöté oral de la plaque, 
se montre un gros pédicellaire en pince. En dehors de la deuxième rangée, viennent 
trois OU même quatre granules aplatis, plus ou moins distincts, et qui font Ie 
passage aux granules des plaques ventrales. 

Pentaceros productus [J. Eell], (PI. X, fig. 3 ; PI. XIII, fig. 4). — J. Bell 
a donné du P. productus une description tres suffisante. J'ai eu a ma disposition 
un exemplaire du Musée d'Amsterdam qui m'a été tres aimablement communiqué 
par M. Ie Prof. xMax Weber; eet exemplaire est desséché et il atteint une tres 
grande taille: K dépasse 24 cm., r = O cm. 

Le P. productus olfre, d'flprès .1. Bell, certaines variations dans l'armature 
des plaques de la face dorsale. Dans l'échantillon du Musée d'Amsterdam, les 
plaques marginales dorsales sont tres peu apparentes; elles sont reportées sur le 
bord ventral du disque et des bras, et, lorsqu'on regarde l'Astérie par en haut, elles 
sont complètement invisibles ; ces plaques sont absolument inermes et ce n'est que 
dans la partie terminale des bras que quelques-unes d'entre elles, au nombre de 
quatre ou cinq de cliaque coté, offrent des tubercules qui ne se continuent pas 
d'ailleurs jusqu'a l'extrémité. Les plaques marginales ventrales, mieux distinctes, 
portent 'chacune un tubercule bien développé, et, dans les arcs interbrachiaux, 
elles en présentent ordinairement deux chacune. Ces tubercules sont places l'uii 
derrière l'autre, et parfois même le tubercule interne est remplacé par une rangée 
de deux ou trois plus petits. Je ne puis reconnaitre de pédicellaires sur la face 
dorsale, pas plus que sur les plaques marginales dorsales et ventrales. Les tubercules 
des plaques dorsales sont tres peu développés et tres peu nombreux. Ces tubercules 
carinaux sont constitués par de petits renflements arrondis : ils sont fort peu 
développés sur le disque et ils deviennent un peu plus gros sur les bras; les cinq 
tubercules apicaux ne se distinguent guère des voisins. En dehors de la série 
carinale, il n'existe pour ainsi dire pas de tubercules: je n'en reconnais que deux 
(|ui forraent un commencement de série laterale, puis, ca et la, se montrent 
quelques indications de tubercules a peine différenciés. Le réseau formé par les 
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ossicules du squelette est tres peu apparent et il ne forme pas de saillie appre
ciable ; il est peu distinct des aires porifères qui sent a peine déprimées. 

Les limites des plaques latéro-ventrales sont indistinctes ; chacune d'elles offre 
un piquant central pointu et bien développé ; il n'est pas rare d'en trouver deux et 
même trois sur la même plaque, surtout vers la périphérie. 

Sladen a décrit une variété luberculata du P. jproductus (89 , p. 347). 

Pentacepos regulus [Muller et TroschelJ, (PI. XIV, fig. 1 ; PI. XVI, 
lig. 6). — Le type de cette espéce se trouve au Jardin des Plantes et j'ai pu 
l'étudier, grace a l'obligeance de M. le Professeur Joubin, qui a bien voulu me le 
communiquer. Cet exemplaire est le seul connu jusqu'ii maintenant, mais je ne 
serais pas surpris que le P. regulus eöt été rencontre a différentes reprises et 
qu'il eüt été determine d'une maniere incorrecte. Ainsi, j'ai regu en communi
cation, du Musée d'Amsterdam, un Pentaceros étiqueté P. Sladeni et que je con-
sidère comme un jeune P. regulus. Comme l'-espèce n'est connue que par une 
courte description de Muller et Troschel (42 , p. 51), a laquelle Perrier n'a ajouté 
que quelques tres brèves remarques, il me parait utile de la décrire d'une maniere 
plus détaillée et d'en représenter les deux faces. 

L'exemplaire du Jardin des Plantes est desséché et sa conservation n'est pas 
parfaite car une partie de la face dorsale manque a la base de trois bras ; quant au 
reste, l'exemplaire se trouve dans un état tres suffisant pour l'étude. Je rappelle 
qu'il a été recueilli a Pondichéry. 

R = 140 mm. ; r = 51 mm. Le disque est aplati et sa face dorsale est a peine 
relevée au centre. Les bras sont assez distinóts du disque, bien qu'ils se continuent 
avec lui par leur base ; ils sont larges, épais et ils s'amincissent lentement jusqu'a 
l'extrémité qui est obtuse. Ils mesurent 34 mm. de largeur au niveau de la 
cinquième plaque marginale dorsale, 28 au niveau de la huitième et 22 au niveau 
de la douziéme. Leur face dorsale est fortement convexe, mais ils ne sont pas 
carénés ; la face ventrale est plane. 

La plupart des plaques de la face dorsale du disque se prolongent en tuber-
cules qui se continuent sur la ligne carinale, mais qui, en dehors de cette ligne, se 
montrent extrêmement rares sur les bras proprement dits. Deux des cinq tuber-
cules apicaux sont conserves et ils ne sont pas plus gros que les voisins. En dedans 
du pentagone apical, il existe une dizaine de tubercules dont deux ou trois attei-
gnent des dimensions voisines de celles des tubercules apicaux. L'anus est indis
tinct et la plaque madréporique manque en partie. 

Les cinq ou six premières plaques carinales se relèvent chacune en un 
tubercule terminé par un piquant épais, dont l'extrémité manque. Au dela, les 
tubercules se montrent d'une maniere nioins reguliere et souvent de deux en 
deux plaques seulement; ils peuvent même être séparés par des intervalles plus 
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grands. Les tubercules de la seconde moitié des bras sont au moins aussi gros et 
parfois mème un peu plus gros que ceux de la première moitié, mais ils font défaut 
sur les trois ou quatre dernières plaques carinales. En dehors de la rangée cari-
nale, on observe deux rangées latérales de tubercules au nombre d'une demi-
douzaine dans la première èt de quatre ou cinq dans la seconde : ces tubercules 
sont unpen plus petits que ceux de la ligne carinale et leurs dimensions diminuent 
rapidement dés qu'ils dépassent les limites du disque. lis ne se continuent guère 
sur les bras proprement dits ; cependant, en certains points, on trouve un tuber-
cule isolé, plus ou moins développé, surgissant brusquement d'une plaque dont les 
voisines étaient restées inermes. En dehors des deux séries latéro-dorsales, on 
trouve, dans les interradius, quelques tubercules assez forts, dont les plus externes 
restent séparés, par un intervalle assez large, des plaques marginales dorsales. Les 
aires porifères sont disposèes sur quatre rangées : les deux internes sont petites 
et assez bien définies, tandis que les deux externes sont grandes et largemeiit 
confluentes. Les plaques marginales dorsales sont au nombre de vingt et une a 
vingt-deux de chaque cóté ; elles sont grandes et chacune d'elles se continue en un 
tubercule terminé par un piquant émoussé. Les pédicellaires valvulaires sont assez 
répandus sur les plaques dorsales qui sont dépourvues de tubercules; ils ne sont 
d'ailleurs jamais bien grands. Les plaques marginales dorsales en presentent aussi 
quelques-uns, mais plus petits encore que les precedents. 

Une ligne étroite, mais assez profonde, sépare les plaques marginales dorsales 
des marginales ventrales qui leur correspondent exactement. Ces dernières sont un 
peu plus étroites et plus courtes sur Ie disque que sur les bras ; leurs bords internes 
sont mal indiqués et les granules qui les recouvrent se continuent avec ceux des 
plaques latéro-ventrales. Chacune de ces plaques porte un petit tubercule qui est 
notablement moins développé que sur les marginales dorsales ; les (juatre ou cinq 
premières plaques de chaque série presentent souvent deux tubercules, situés tantöt 
a cöté l'un de l'autre, tantöt l'un derrière l'autre, et certaines plaques peuvent 
mème en porter trois. Les granules de ces plaques sont plus grossiers que sur les 
marginales dorsales et ils deviennent plus gros a mesure qu'on se rapproche du 
bord interne des plaques; parmi eux, on rencontre des pédicellaires valvulaires 
assez petits, mais dont Ie nombre peut varier de un a quatre ou cinq par plaque. 

Les contours des plaques latéro-ventrales sont absolument caches par les 
granules assez gros qui les recouvrent; parmi ces granules, les uns sont assez 
grossiers et les autres beaucoup plus fins, sans qu'il soit possible de reconnaitre des 
groupements correspondant aux plaques sous-jacentes. Au milieu des granules, se 
montrent de nombreux pédicellaires valvulaires qui sont assez grands au voisinage 
du sillon et (jiii deviennent plus petits sur Ie reste des aires ventrales. 

Les piquunts adambulacraires internes sont au nombre de neuf, comme 
l'indiquent Muller et Troschel, et ils sont disposes en triangle. Les piquants de la 
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deuxième rangée sont au nombre de trois : ils sont gros et bien développés avec 
l'extrémité arrondie ; ce chiffre tombe ensuite a deux a une certaine distance de la 
bouche. Entre les deux rangées se montre toujours, sur Ie cóté oral, un grand pédi-
cellaire en pince. En dehors, on peut reconnaitre l'indication d'une troisième rangée 
sous forme de deux piquauts assez gros et qui peuvent atteindre la même longueur 
que les piquauts de la rangée précédente, mais ils ne dépassent jamais Ie milieu 
du bras et deviennent complètement indistincts au dela. 

Le P. reguhvs a été rapproché par Perrier du P. dorsatus ; je ne crois pas 
que ce rapprochement soit tres justifié car l'armature des plaques adambulacraires 
ainsi que celle des plaques latéro-ventrales sont bien ditïérentes chez ces deux 
espèces. Le P. regulus me parait surtout voisin du P. Westermanni ; j'indi-
querai les relations de ces deux espèces et les differences qui les séparent en 
décrivant cette dernière. 

Pentaceros Reinhardti [Luiken], (PI. XII, fig. 2 et 3) .— Le P . Rein-
hardti a été décrit par Lütken d'après un exemplaire provenant des iles Nicobar; 
l'espèce a été signalée par J. Bell, a Tuticorin (88 , p. 388), et par Sluiter a Ternate 
(95 , p. 5()). J'ai pu étudier le type de Lütken qui se trouve au Musée de Copen-
hague ; il est conserve dans l'alcool et en excellent état. 

Le P . Reinhardti est voisin du P . muricatus ahisi que Lütken Fa fait observer; 
il se fait remarquer par ses formes massives et trapues. Le disque est relativement 
petit, et sa face dorsale est peu saillante; les bras, qui en sont bien distincts dés 
Ia base, sont larges, épais et forts, et leur carène médiane est peu marquee. 

Je rappelle que Lütken a indiqué les dimensions suivantes que j'ai vérifiées: 
R ^ %Q mm., r = 31 mm. Les cinq tubercules apicaux, bien développés, sont 
surmontés chacun par un gros piquant émoussé et ils limitent un pentagone en 
dedans duquel on ne remarque aucun piquant. Ces tubercules sont reliés les uns 
aux autres par des trabecules épaisses et saillantes; d'autres trabecules, identiques 
aux précédentes, rejoignent le centre du disque. La première plaque de la série 
carinale qui fait suite a chaque tubercule apical se relève en un tubercule plus ou 
moins développé, mais la plupart des plaques qui lui font suite sont simplement 
convexes; quelques-unes d'entre elles seulement, et toujours en petit nombre, se 
relèvent en un gros tubercule ; l'un des bras présente trois de ces tubercules, trois 
autres n'en ont qu'un seul chacun plus un simple mameion, enfin le cinquième 
bras n'offre aucun tubercule a proprement parier, mais seulement un simple renfle-
ment sur l'une des plaques carinales. La plaque madréporique est assez petite et 
placée immédiatement en dehors du pentagone apical; son contour est légèrement 
ovalaire. 

Les plaques marginales dorsales ne développent, elles aussi, qu'un tres petit 
nombre de tubercules qui sont localises a l'extrémité des bras ; ces tubercules 
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n'existent pas sur les plaques ventrales. Généralement, on observe un tubercule de 
chaque cóté des bras sur la troisième ou sur la quatrième avant-dernière plaque 
marginale dorsale ; ces tubercules sont un peu plus petits que ceux de la ligne 
carinale; exceptionnellement, je remarque deux tubercules sur I'un des cótés d'un 
bras, tandis que sur un autre il n'existe (|u'un renflement a peine apparent de 
I'une des dernières plaques marginales dorsales. 

De chacjue cóté de la rangée carinale, on ne distingue qu'une rangée laterale 
de plaques petites, peu développées et formant une saillie a peine appreciable. 
En dehors de cette rangée, on peut reconnaitre assez difficilement, a la base des 
bras, I'indication dune deuxième rangée tres courte ne renfermant que quatre 
petites plaques arrondies. 

Les aires porifères comprennent deux rangées; celles de la rangée interne 
sont plus ou moins confluentes ; celles de la deuxième rangée sont tres grandes, 
tres larges et elles pénètrent assez profondément entre les plaques marginales 
dorsales; a la base des bras, on peut distinguer un commencement de troisième 
rangée qui se confond rapidement avec les précédentes. 

Les pédicellaires valvulaires sont toujours tres peu développés sur la face 
dorsale du corps et je n'en distingue qu'un petit nombre: ils paraissent se localiser 
sur les aires porifères oü ils sont d'ailleurs tres petits. 

Les plaques latéro-ventrales sont petites, tres nombreuses et disposées sans 
ordre ; leurs Hmites sont assez distinctes. EUe sont recouvertes de granules aplatis, 
tres serres, plus gros dans la region centrale et plus petits a la périphérie des 
plaques. Les pédicellaires valvulaires, peu abondants et de petite taille, ne se 
montrent guère que sur la rangée contigue aux adambulacraires. 

Les piquants adambulacraires internes sont au nombre de cinq en general: 
ils sont un peu aplatis avec l'extrémité obtuse et Ie piquant median est un peu plus 
grand que les autres. Les piquants externes, au nombre de trois, sont allonges, 
un peu aplatis, épais et obtus a l'extrémité ; Ie piquant oral est toujours beaucoup 
plus petit que les autres et rejeté un peu en dehors. Entre les deux rangées, se 
montre, sur Ie bord oral de la plaque, un petit pédicellaire en pince. 

Pentaceros Westermanni [Lütken], (PI. XIII, fig. 3 ; PI. XIV, fig. 8). — 
Nous ne connaissons cette espèce que par la description, assez détaillée d'ailleurs, 
qu'en a donnée Lütken. J. Bell a cite Ie P. Westermanni a Tuticorin, mais sans 
aucun commentaire (88 , p. 388). 

J'ai pu étudier l'exemplaire original qui se trouve au Musée de Copenhague 
et j'ajouterai quelques remarques complémentaires a la description de Lütken. 

L'individu est de tres grande taille puisque, comme l'indique Lütken, 
R zzz 180 mm.,'/' = 50 mm.; il est desséché et la face ventrale est en assez mauvais 
état. La face dorsale du disque est fort peu élevée. Le disque se continue par ses 
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angles avec les bras, mais ceux-ci sent assez étroits dès leur base et ils vont en 
diminuant tres lentement jusqu'a l'extrémité qui est arrondie. Les tubercules 
apicaux, carinaux et latéraux ont a peu prés tous la même grosseur; ils sont assez 
saillants et terminés par une partie dénudée, obtuse et arrondie. Les cinq 
tubercules apicaux sont un peu plus gros que les autres et ils sent dédoublés: 
dans l'intérieur du pentagone qu'ils limitent, on peut observer une douzaine 
d'autres tubercules plus petits. Les tubercules carinaux se succèdent d'une 
maniere tres reguliere jusqu'a l'extrémité des bras sans que leurs dimensions 
diminuent, et même ils deviennent un peu plus gros au voisinage immédiat de 
l'extrémité. De chaque cóté de la série carinale, se montrent deux séries latérales 
dont la première atteint presque l'extrémité du bras et dont la seconde dépasse Ie 
milieu du bras. Dans les parties interradiales du disque, on observe un certain 
nombre de tubercules, mais ceux-ci n'atteignent pas les plaques marginales 
dorsales ; ils laissent ainsi a nu un espace marginal dans lequel les aires porifères 
sont tres grandes et tres larges. 

Les plaques marginales dorsales sont toutes relevées en un gros tubercule 
qui se termine par un petit piquant émoussé; parfois l'on trouve deux tubercules 
sur la même plaque. Les trois ou quatre premières plaques de chaque série sont 
allongées dans Ie sens vertical et cliacune d'elles porte toujours au moins deux et 
parfois trois ou quatre petits tubercules émoussés. Ce sont les plaques marginales 
dorsales qui ferment les cötés du corps, car les plaques marginales ventrales se 
trouvent entièrement situées sur la face ventrale et elles sont débordées en dessus 
par les marginales dorsales. Cette disposition peut tenir a la dessiccation, car je 
remarque que les plaques marginales ventrales sont fortement aplaties. Cliacune 
de ces dernières porte deux ou trois petits tubercules arrondis et émoussés, 
identiques a ceux des marginales dorsales, mais, sur beaucoup d'entre elles, ces 
tubercules sont tellement aplatis qu'ils deviennent complètement indistincts. 

Les plaques latérales ventrales portent chacune un piquant tres court, mais 
tres large, arrondi au sommet, sorte de gros tubercule allonge qui est entouré 
de granules tres fins; certaines de ces plaques portent deux tubercules analogues. 
Les pédicellaires valvulaires sont extrêmement rares sur la face ventrale : je n'en 
observe que sur les plaques voisines du sillon oü ils sont d'ailleurs peu abondants 
et tres courts, et ils paraissent faire totalement défaut sur les autres plaques. 

Les piquants adambulacraires forment trois rangées distinctes ainsi que Fa dit 
Lütken; les piquants internes, généralement au nombre de neuf, sont disposes en 
triangle; la deuxième rangée comprend généralement trois piquants courts, 
trapus, avec l'extrémité arrondie, Ie piquant oral étant un peu plus pelit que les 
autres; entre ces deux rangées se montre un pédicellaire en pince tres développé. 
La rangée externe comprend deux ou trois piquants. 

Lütken a compare Ie P. Westermanni au P. obtusaius (Pentaceropsis 
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obtusatus) et au P. rcgulus. Je ne m'explique pas tres bien le rapprochement 
avec la première espèce, qui est placée maintenant dans un genre différent et 
s'écarte notablement du P. Westermanni. Quant au P. regulus, il est incon
testable qu'il offre des analogies intéressantes avec le P. Westermanni, et, ayant 
pu comparer les types originaux de ces deux espèces, je remarque mème que ces 
ressemblances sont plus grandes que ne le supposait Liitken. Toutefois les deux 
espèces sont bien différentes. Les tubercules des séries latérales sont beaucoup 
moins développés sur les bras du P. regulus oü l'on n'observe guère que la rangée 
carinale, les deux rangées latérales ne dépassant pour ainsi dire pas les limites du 
disque; de plus, il existe un certain nombre de pédicellaires valvulaires sur les 
plaques dorsales. Ces pédicellaires valvulaires sont bien développés sur les plaques 
latéro-ventrales et l'on peut en rencontrer trois ou quatre sur la même plaque ; ils 
sont aussi nombreux sur les plaques marginales ventrales et se montrent également 
d'une maniere abondante sur les plaques marginales dorsales du P. regulus. 

Parmi les autres espèces triplacantliides chez lescjuelles les tubercules 
prennent un grand développement sur la face dorsale du disque et des bras, je 
ne vois guère a rapprocher du P. Westermanni que les deux espèces de Maurice 
décrites par de Loriol, les P. Belli et Sladeni; mais ces dernières n'atteignent jamais 
la taille du P. Westermanni et leurs bras restent toujours relativement beaucoup 
plus courts, surtout chez le P . Belli. Chez le P. Sladeni, les granules des plaques 
latéro-ventrales out une tendance a s'allonger en piquants, mais ceux-ci ne sont 
jamais aussi développés (jue chez le P. Westermanni. 

Pentaceros Novse-Caledoniee, nov. sp. (PI. XIII, fig. 6 ; PI. XV, 
iig. 3 et 4). — Ce Pentaceros m'a été rapporté de Noumea, il y a quelques 
années, avec d'autres Stellérides; l'exemplaire unique, conserve dans l'alcool, est 
en excellent état. Il m'a paru utile d'ajouter sa description a celle des autres 
Pentaceros de l'Océan Indien que j'étudie dans ce travail, en raison de ses affmités 
avec quelques espèces indo-pacifiques comme les P. alveolatus et muricatus. 

Les dimensions sont les suivantes: R = 115 mm., r = 47 mm. ; la hauteur 
du disque atteint40mm. et le diamètre total, mesure entre les sommets de deux 
bras non consécutifs, est de 215 mm. La face dorsale du disque est tres fortement 
convexe, mais sans cependant ètre relevée en cóne comme dans quelques autres 
espèces du genre Pentaceros. Le disque est relativement grand ; les bras sont tres 
distincts, bien qu'ils se continuent a leur base avec le disque ; ils sont plutöt étroits 
et ils s'amincissent d'abord rapidement dans leur premier tiers, ensuite beau
coup plus lentement jusqu'a l'extrémité qui est obtuse. Ils mesurent 35 mm. au 
niveau de la quatrième plaque marginale dorsale, et 24 au niveau de la huitième; 
leur face dorsale est fortement convexe, mais elle est simplement arrondie et 
ne forme pas de ligue carinale saillante. La face ventrale est tout a fait plane. Le 
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disque et les bras sont absolument rigides et l'ensemble est tres robuste et resistant. 
La disposition du squelette de la face dorsale du disque rappelle ce qui existe 

chez Ie P. alveolatus ; les plaques, plutót petites, sont reliées par des trabecules 
étroites, Ie plus souvent au nombre de six, qui laissent entre elles de grandes aires 
porifères triangulaires. Les plaques qui forment Ie pentagone apical se relient aux 
plaques voisines a l'aide de huit ossicules allonges et toujours tres étroits. Ces 
cinq plaques se prolongent chacune en une tres forte proéminence conique et 
pointue, qui mesure 7 a 8 mm. de diamètre a sa base et qui peut atteindre 12 a 
13 mm. de hauteur. Al'intérieur du pentagone on remarque un piquant plus petit 
et moins fort que les precedents, place un peu excentriquement a cóté de l'anus. 
La plaque qui Ie porte se relie par des travées peu saillantes aux plaques formant 
les angles du pentagone ; l'on observe en outre quelques autres travées qui limitent 
de grandes aires porifères, mais ces travées sont peu apparentes et elles n'offrent 
pas la moindre trace de piquants. 

Les plaques de la ligne médiane des bras sont tres petites ; un certain nombre 
d'entre elles, généralement une sur deux dans la première moitié, portent un 
piquant qui est généralement tres fort, épais, conique et pointu. Ces différents 
piquants sont tres inégaux et leur taille ne dépend pas de leur position car les plus 
grands s'observent plutót vers Ie miheu des bras. Au dela de la première moitié, 
les piquants s'espacent davantage ; ils sont au nombre de six sur quatre bras et de 
huit sur Ie cinquième. Les parties latérales des bras sont constituées par deux 
rangées de plaques, et, a la base, on observe l'indication d'une troisième rangée. 
Les plaques, petites, sont reliées les unes aux autres par des trabecules tres grêles 
et allongées qui limitent de tres grandes aires porifères. Entre la rangée carinale et 
la première rangée laterale, on remarque une rangée secondaire qui disparait 
vers Ie milieu du bras ; il en résulte que dans la première moitié des bras, les 
aires porifères de la première rangée offrent une forme triangulaire, en alternant 
les unes avec les autres, tandis que sur les faces latérales les aires sont quadran-
gulaires et plus larges que longues. Au commencement des bras, quelques plaques 
de la première et de Ia deuxième rangées se soulèvent en piquants coniques tres 
développés, mais toujours plus petits que ceux de la ligne carinale ; on ne ren
contre d'ailleurs jamais qu'un ou deux de ces piquants sur chaque rangée et les 
autres plaques ne font qu'une saillie a peine appreciable au-dessus du niveau des 
aires porifères. 

Toutes les plaques dorsales du disque et des bras sont couvertes de granules 
de dimensions uniformes, aplatis, tout a fait contigus et devenant même légèrement 
polygonaux par pression réciproque. Ces granules se continuent sur les piquants, 
en s'aplatissant davantage encore et leurs dimensions se réduisent a mesure que l'on 
se rapproche de la pointe du piquant. Sur les aires porifères au contraire, les granules 
sont un peu inégaux etun peu moins aplatis. Ca et la se montre un petit pédicellaire 

14 
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alvéolaire, soit sur les plaques elles-mèmes, soit sur les aires, mais ces pédicellaires 
sont tres rares ; quant aux pédicellaires valvulaires, ils manquent complètement. 

L'anus, bien apparent, est entouré d'un cercle irregulier de gros granules 
aplatis formant de petites plaquettes. La plaque madréporique, de dimensions 
moyennes, est triangulaire avec les angles arrondis ; elle est un peu saillante et 
présente des sillons extrémement fins, nombreux, tres sinueux et serres. 

Les plaques marginales dorsales sont tres peu développées et elles sont a peu 
prés invisibles quand on regarde l'Astérie par la face dorsale ; j'en compte dix-neuf 
de chaque cöté : elles sont séparées les unes des autres par des sillons tres fins. 
Les deux ou trois premières sont plus larges que longues; elles se rétrécissent 
progressivement dans leur region interne pour se continuer avec les trabecules 
correspondantes des faces latérales ; les suivantes deviennent beaucoup moins 
hautes et finissent par être plus longues que larges, mais, vers l'extrémité des bras, 
leur largeur l'emporte de nouveau sur leur longueur et elles sont rectangulaires ; 
la dernière plaque est un peu plus grosse que la précédente et fait une légere 
saillie. Ces plaques ne présentent pas la moindre trace de tubercules ou de piquants : 
elles sont uniformément recouvertes de granules tout a fait contigus, aplatis, plus 
OU moins polygonaux et a peine plus gros que ceux du reste de la face dorsale; les 
pédicellaires font complètement défaut. La plaque apicale est petite, saillante, de 
forme conique; elle est recouverte de granules identiques a ceux des plaques margi
nales dorsales et elle se termine par un petit piquant conique a pointe émoussée. 

La face ventrale est tout a fait plane. Les aires interradiales sont couvertes de 
granules tres serres, inégaux, aplatis et polygonaux dans la region externe des 
aires et au voisinage des plaques marginales ventrales. Ces granules deviennent 
plus arrondis et un peu plus convexes a mesure qu'on se rapproche de la bouche; 
ils caclient complètement les contours des plaques ventrales. Certains de ces 
granules sont plus gros que les voisins, mais aucun d'eux ne forme de saillie bien 
considerable et ces plus gros granules ne se réunissent pas en groupes correspon-
dant aux plaques sous-jacentes. Parmi eux se trouve un assez grand nombre de 
pédicellaires valvulaires petits et courts, qui deviennent d'autant moins nombreux 
qu'on se rapproche davantage des plaques marginales ventrales, mais qui sont 
assez abondants sur les plaques de la rangée voisine des adambulacraires. A une 
certaine distance de la bouche, on peut distinguer plus ou moins nettement les 
contours des plaques latéro-ventrales et constater (jue chacune d'elles peut porter 
deux OU trois pédicellaires dont l'orientation est tout a fait irreguliere. 

Les plaques marginales ventrales sont tres peu développées ; elles corres
pondent exactement aux marginales dorsales qui les débordent en dessus, mais 
leurs limites sont un peu moins nettement indiquées que cliez ces dernières. La 
série ventrale est séparée de la série dorsale par un sillon qui n'est bien marqué 
qu'au fond des arcs interbrachiaux et qui disparait au dela de la cinquième plaque. 
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Ges plaques sont couvertes de granules aplatis et polygonaux, faisant suite a eeux du 
reste de la face ventrale. Les six ou sept premières portent chacune un gros 
piquant élargi et aplati, avec Fextrémité arrondie ; ces piquants ont a peu prés 
tous les mêmes dimensions ; ils manquent sur une ou deux plaques. Sur l'un des 
bras, la deuxième plaque marginale ventrale porte trois petites tubérosités succes-
sives au lieu d'un piquant uni(fue. Ces piquants forment ainsi, au fond de chaque 
are interbrachial, une rangée tres reguliere, a la suite de laquelle les plaques 
restent absolument inermes; vers l'extrémité des bras, apparaissent de nouveau 
quelques gros piquants coniques, plus forts que les precedents et disposes d'une 
maniere un peu variable, au nombre de trois ou quatre en tout de chaque cóté. 

Les sillons ambulacraires sont a moitié ouverts et ils laissent voir la double 
rangée des tubes avec leurs ventouses terminales. Les piquants adambulacraires 
sont disposes sur deux rangs. Les piquants internes, au nombre de sept, sont 
aplatis, avec l'extrémité arrondie, et les medians sont plus grands que les autres; 
les externes, généralement au nombre de trois, sont tres gros, larges et aplatis, 
avec l'extrémité arrondie : Ie piquant oral est ordinairement plus petit que les deux 
autres. Ges deux rangées sont tres rapprochées l'une de l'autre; entre les deux, se 
montre sur Ie cóté oral de la plaque, vm petit pédicellaire en pince. En dehors de 
la deuxième rangée, on remarque ga et la quelques piquants isolés, mais qui ne 
forment pas de rangée distincte. 

Les dents n'offrent, dans leur moitié interne, qu'une seule rangée de piquants 
sur leur bord libre ; dans leur moitié externe, on observe une rangée de piquants 
qui continuent les piquants adambulacraires internes et dont la taille augmente 
progressivement, puis, en dedans des precedents, se montrent quatre gros piquants 
épais, cylindriques ou prismatiques, avec l'extrémité arrondie, qui continuent les 
piquants adambulacraires externes. Dans la moitié proximale de la dent, les 
piquants internes viennent se placer sur l'alignement des piquants externes qui 
disparaissent, et ils se continuent au nombre de quatre environ jusqu'a l'extrémité 
de la dent qui porte en plus un piquant terminal impair ; ces piquants ont a peu 
prés la même taille que les piquants externes de la partie distale des dents. 

RAPPORTS ET DIFFERENCES. — Le P. Nocce-Caledonice se distingue facile-
ment des autres Pentacevos du domaine indo-pacifique ; il se rapproche a la fois 
du P. alveolatus et du P. muricatus. Il s'écarte de la première espèce par 
sa forme moins massive, par ses bras relativement minces et arrondis sur la face 
dorsale, par l'absence complete de piquants sur les plaques marginales dorsales, 
et enfin par la granulation de la face ventrale qui est beaucoup plus fine. Le 
P. Novce-Caledonice se distingue du P. muricatus par ses bras plus minces, par 
l'absence complete de piquants sur les plaques marginales dorsales : tandis que les 
grands piquants, qui se trouvent a l'extrémité des bras chez le P. WMricatus, 
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sont portés par les plaques marginales dorsales, ils se montrent au contraire sui* 
les plaques marginales ventrales dans le P. Novce-Caledontce; chez cette dernière 
espèce, il existe en outre, sur les premières marginales ventrales, des piquants qui 
font toujours défaut chez le P. muricatus. 

Sladen a mentionné dans la liste des espèces du genre Pentaceros (89, p. 345 
et 760), un P. caledonicus Perrier. Je ne connais aucune espèce de ce nom qui 
ait été décrite par Perrier et je suppose qu'ily a eu confusion avec le P. alveolatus 
de la Nouvelle-Calédonie qui a été étudié par ce dernier savant. 

Pentaceros mammitlatus oar. tuJberculatus (Muller et Troschel). 

(Pi. XII, fig. 1; PI. XVI, fig. 7.) 

Oreaster tuberculatus, Muller et Troschel (42), p. 40. 

Aden. Quatre échantillons. 

Dans le plus grand individu, 7̂  = 105 a 110 mm., >• = 40 mm. Ces clüffres 
tombent respectivement a 80 et a 30 mm. dans le plus petit. 

Dans sa revision des espèces du genre Oreaster (84 , p. 62), Bell dit que le 
P tuberculatus, considéré comme espèce distincte par Muller et Troschel, est ïi 
peine une simple variété du P. ynammillatus. D'après ce que j'ai eu l'occasion 
d'observer sur les nombreux P. mammillatus que j'ai étudiés, et dont beaucoup 
proviennent de la Mer Rouge, je serais cependant assez disposé a conserver le nom 
de tuberculatus pour designer une variété de P. marnmülalus qui me parait se 
présenter toujours avec les mêmes caractères. 

Nous devons considérer comme la forme type du P. mammillatus celle qui a 
été representee par Savigny dans les Echinodermes du voyage en Egypte (PI. V) 
et qui est bien reconnaissable. Les exemplaires du Jardin des Plantes, dont Perriei' 
a décrit avec détails les différents pédicellaires et qu'il mentionné dans la « Revision 
des Stellérides » (75 , p. 62), sont bien conformes au dessin de Savigny. La plupai't 
des plaques dorsales, aussi bien les carinales que les latéro-dorsales, portent des 
tubercules pointus, bien développés, qui se montrent également aux cinq angles 
du pentagone dorsal, et existent en nombre variable a l'intérieur de celui-ci. 
Les plaques marginales dorsales portent parfois un tubercule pointu, mais ces 
tubercules apparaissent isolement et brusquement sur certaines plaques ou sur 
certains groupes de plaques, et ils ne forment pas de série continue s'étendant sur 
toute la longueur des bras, comme cela arrive dans le P. af finis; c'est surtout 
dans la region moyenne qu'ils sont le plus développés et ils sont plus rares sur les 
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premières et sur les dernières marginales dorsales. C'est plutót Ie contraire qui 
arrive sur les marginales ventrales, et les tubercules s'y montrent plus particu-
lièrement développés et plus nombreux dans la deuxième moitié des bras : 
d'ailleurs ils se présentent d'une maniere extrêmement variable. Si j'en juge 
d'après les exemplaires que j'ai pu étudier, la disposition la plus frequente, et qui 
peut être considérée comme typique, est conforme a la figure de Savigny : les 
premières plaques ventrales portent chacune, soit quelques tubercules tres petits 
qui dépassent a peine la taille de gros granules et qui sont au nombre de trois ou 
quatre par plaque, soit un ou deux gros tubercules a sommet émoussé. Ailleurs, 
les trois ou quatre premières plaques marginales ventrales n'oifrent qu'un gros 
granule plus grossier et les vrais tubercules n'apparaissent que sur les plaques 
suivantes. Ces tubercules ne forment du reste pas une série continue et je trouve 
toujours une interruption entre les tubercules proximaux et les quelques tuber
cules de l'extrémité des bras; ces derniers apparaissent d'une maniere isolée sur 
quelques plaques, et ils sont toujours plus grands que les autres. 

D'une maniere générale, non seulement Ie développement des gros tubercules 
de la face dorsale du disque et des bras n'est pas en rapport avec Ie développement 
des piquants sur les premières plaques marginales ventrales, mais il me semble 
même que ces derniers sont d'autant moins développés que les piquants des plaques 
latéro-dorsales et carinales Ie sont davantage. 

Dans les quatre exemplaires d'Aden qui m'ont été remis, et dans d'autres 
exemplaires de la Mer Rouge que je possède dans ma collection, les tubercules de 
la face dorsale sont moins développés aussi bien comme nombre que comme 
dimensions. Les plus gros restent a l'état de preeminences arrondies ou de tuber
cules émoussés, sauf ceux qui se trouvent aux angles du pentagone dorsal, lesquels 
sont souvent coniques et plus ou moins pointus ; les tubercules de la série carinale 
restent toujours arrondis; quant aux tubercules des rangées latéro-dorsales, ils 
sont peu nombreux et peu développés. Les tubercules des plaques marginales 
dorsales sont également peu saillants et en petit nombre. Au contraire, les premières 
plaques marginales ventrales portent toujours un tubercule émoussé et arrondi qui 
se continue sur les plaques suivantes, et parfois l'on observe une série presque 
ininterrompue sur une grande partie de la longueur des bras. Enfin,vers l'extrémité 
de ceux-ci, apparaissent quelques tubercules isolés qui ne sont guère plus déve
loppés que* les precedents. Ces caracteres donnent a ces Pentaceros un facies 
particulier qui les éloigne de la forme type : c'est pourquoi j'ai cru devoir leur 
conserver Ie terme de iuberculatus. 

Quant aux pédicellaires valvulaires, ils sont grands et tres nombreux, aussi bien 
sur les plaques du réseau dorsal que sur les marginales dorsales ; ils sont plus petits 
sur Ia face ventrale. Les plaques marginales ventrales en ofTrent quelques-uns qui 
sont tres irrégulièrement distribués et orientés dans tous les sens; on les rencontre 



110 ECHINODERMA OF THE INDIAN MUSELM, PART VI 

également sur toutes les plaques latéro-ventrales. Dans I'individu que j'ai représenté 
PI. XII et XVI, qui est le plus grand, ces pédicellaires sont particuliérement nom-
breux, surtout sur les plaques voisines de la bouche et sur les plaques de la première 
rangée contigue aux adambulacraires qui en possèdent toujours plusieurs chacune. 
Sur la face dorsale, j'observe de nombreux pédicellaires alvéolaires qui sont répartis 
au milieu des granules; ils sont plus gros que ces derniers et forment une saillie 
qui est appreciable a I'oeil nu ; ils apparaissent comme de tres petits grains se 
détachant en blanc sur le fond jaunatre forme par les granules. 

Le P. mmnmtllatus est range par J. Bell dans les Penteeey-osdiplacanthides, et 
cette classification est parfaitement justifiée. II est bon de noter cependant que la 
rangée externe des piquants est souvent suivie par d'autres piquants qui sont lui 
peu plus courts, et souvent même ne dépassent pas beaucoup le niveau des granules 
voisins; mais dans certains exemplaires, ces piquants se développent davantage et 
ils atteignent une taille voisine de celle des piquants precedents; ils se disposent 
alors avee une assez grande régularité par groupes de deux ou trois sur cliaque 
plaque et arrivent a constituer une veritable troisième rangée qui pourrait faire 
considérer l'espèce comme étant triplacanthide. Ce cas ne se présente d'ailleurs 
pas dans les quatre individus d'Aden, oü les piquants en question ne sont pas tres 
développés et oü ils ne forment pas de troisième rangée distincte. 

Pentaceros ind'icus, nov. sp. 

(PI. XI, fig. 2 et 3 ; PI. XII, fig. 4 et 5.) 

Ceylan. Profondeur 34 brasses. Un échantillon desséché. 
Madras. Deux óchantillons desséchés. 

Les trois exemplaires sont en tres bon état. L'individu de Ceylan est un peu 
différent de ceux de Madras qui ne sont d'ailleurs pas parfaitement identiques. 
Je décrirai d'abord l'exemplaire de Ceylan que je considère comme le type de l'espèce. 

/ i=460-155 mm., r = 4 2 - 4 5 mm. Le disque n'est pas tres grand: son diamètre, 
mesure entre deux arcs interbrachiaux non consécutifs, est de 84 mm., tandis que 
le diamètre total, mesure entre les extrémités de deux bras non consécutifs, est de 
290 mm. Le disque est assez épais et en forme de tronc de cone; les bras, bien 
qu'assez larges a la base, sont distincts du disque et ils se rétrécissent d'abord 
rapidement, puis beaucoup plus lentement, pour se terminer en une extrémité 
pointue; ils sont relativement étroits. La carène dorsale est bien accentuée mais 
arrondie; la face ventrale est plane. 

La largeur des bras mesurée immédiatement après la troisième plaque margi
nale dorsale est de 38 mm., après la sixième de 29, et après la dixième de 24 mm. 
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La face dorsale du disque présente des ossicules aplatis, de forme irreguliere, 
allonges dans Ie sens interradial et reliés par de courtes trabecules ; sur les cotés 
du disque, ces ossicules convergent vers Ie fond des arcs interbrachiaux. lis sont 
aplatis et a peine saillants au-dessus du niveau des aires porifères ; leurs contours 
ne sont d'ailleurs pas tres apparents. La region centrale du disque, qui correspond 
a la petite base du tronc de cone, est plane et elle mesure 3 cm. de diamètre 
environ; elle est occupée par des plaques plus petites que les autres, de forme 
irreguliere, aussi larges que longues. L'anus, central, est entouré d'un certain 
nombre de petites plaquettes ou granules aplatis, et, immédiatement en dehors, se 
trouvent quatre plaques disposées en croix. La plaque madréporique est petite, 
ovalaire, avec des contours un peu irréguliers; elle offre des sillons tres fins et 
rayonnants avec quelques fissures irrégulières. Sur les bras, les plaques se conti-
nuent avec les mêmes caractères, mais elles s'élargissent transversalement. L'oa 
peut reconnaitre quatre séries longitudinales qui ne sont bien apparentes qu'a la 
base des bras et elles ne forment pas de rangées transversales distinctes. Les plaques 
de la première rangée sont irrégulièrement hexagonales ou losangiques, avec les 
angles internes et externes tronqués et elles sont deux fois plus larges que longues. 
Celles de la deuxième rangée sont beaucoup plus étroites et plus nombreuses que 
celles de la première et généralement deux de ces plaques correspondent a une 
des plaques précédentes tandis que celles de la troisième rangée sont irrégulièrement 
polygonales et pas beaucoup plus larges que longues: elles ne dépassent d'ailleurs 
pas la cinquième ou la sixième marginale dorsale et leurs contours sont tres peu 
distincts. Quant a la quatrième rangée, elle est absolument limitée au fond des arcs 
et plus OU moins confondue avec les premières plaques marginales dorsales. 

Toutes ces plaques sont recouvertes de granules tout a fait aplatis, contigus, 
polygonaux, de forme irreguliere et devenant un peu plus petits vers les bords. 
Sur les bras, les granules s'allongent beaucoup dans Ie sens de la plus grande 
longueur de la plaque, c'est-a-dire perpendiculairement a l'axe des bras et ils 
constituent alors de petites plaquettes, qui, au centre des plaques, peuvent ètre 
deux ou trois fois plus longues que larges, mais deviennent plus petites vers les 
bords; ces granules restent toujours complètement aplatis. A la base des bras, 
ainsi que sur Ie disque, la surface des plaques est a peine convexe, mais dans la 
deuxième moitié des bras, les plaques deviennent plus saillantes et plus arrondies; 
en même temps elles se rapprochent davantage les unes des autres, de telle sorte 
que les aires porifères qu'elles limitent se réduisent progressivement et finissent 
par disparaitre complètement. 

A part les gros tubercules de la ligne carinale, dont je parlerai plus loin, on 
ne trouve pas la moindre indication de piquants ou de proéminences quelconques 
sur les plaques dorsales du disque ou des bras. Parmi les granules des plaques du 
disque, se montrent quelques petits pédicellaires valvulaires tres courts et qui 
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apparaissent d'une maniere assez irreguliere; certaines plaques en présentent deux 
ou trois, tandis que d'autres en sont complètement dépourvues. Les plaques de la 
region centrale et quelques autres plaques voisines portent souvent, vers le centre, 
un pédicellaire un peu plus saillant que les autres : leurs valves sont plus longues 
que larges et leur forme est intermediaire entre celle des pédicellaires valvulaires 
et celle des pédicellaires alvéolaires. 

La ligne carinale des bras est saillante et les plaques qui la forment peuvent 
ètre surmontees d'un tres gros tubercule qui n'existe d'ailleurs pas sur toutes. Sur 
les deux tiers de la longueur des bras, on observe que certaines placjues, au nombre 
de sept a huit, se prolongent en une grosse protuberance cylindrique et tres courte, 
terminée par un gros tubercule presque exactement hémisphérique ; le diamètre 
de la protuberance est de 6 mm. environ, et la hauteur totale varie entre 5 et 
O mm. La base du tubercule est légèrementplus large (jue la partie proéminente de 
la plaque qui la supporte, et elle forme un léger bourrelet. Ces tubercules se mon-
trent souvent de deux en deux plaques, mais parfois ils sont séparés par deux pla
ques non modifiées. Dans le dernier tiers des bras, les plaques armées se soulèvent 
en une proéminence conique terminée simplement par un petit tubercule émoussé, 
dont les dimensions deviennent de plus en plus petites. On trouve ainsi sur chaque 
bras une douzaine de plaques carinales pourvues de tubercules. La granulation 
générale se continue sur la protuberance, mais le tubercule terminal arrondi reste 
toujours lisse. Le premier tubercule se montre sur la première carinale de chaque 
série qui se trouve a l'angle du pentagone dorsal; cependant, sur l'un des radius, 
on remarque exceptionnellement, en dedans du premier tubercule carinal, un 
autre tubercule plus petit, développé sur l'une des plaques dorsales. 

Les aires porifères sont tres nombreuses, relativement petites et non con-
fluentes; on peut en reconnaitre au moins quatre rangées sur les bras. La première 
rangée, qui se montre entre les carinales et la première rangée de plaques latéro-
dorsales, renferme des aires qui alternent régulièrement a la base des bras; ces 
aires sont rapprochées ou même contiguës, elles sont arrondies et mesurent 3 a 
4 mm. de diamètre. Les aires de la deuxième rangée sont élargies transversalement 
et au moins deux fois plus larges que longues. Celles de la troisième rangée sont 
plus petites et elles iie tardent pas a se confondre avec les aires de la quatrième 
rangée qui sont tres grandes, de forme losangique, et pénètrent entre les plaques 
marginales dorsales qu'elles séparent sur toute leur longueur. Parfois même ces 
aires arrivent a toucher par leur pointe inférieure les aires latérales qui s'étendent 
entre la série des plaques marginales dorsales et celle des marginales ventrales. 
Ces dernières, plus petites que les précédentes, sont aussi losangiques dans la partie 
moyenne des bras, mais elles ne pénètrent que fort peu entre les plaques margi
nales ventrales, lesquelles restent contiguës sur la plus grande partie de leur 
longueur, contrairement a ce qui arrive pour les marginales dorsales. A la base 
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des bras, ces aires latérales sont dédoublées. Naturellement les aires deviennent 
de plus en plus petites a mesure qu'on s'éloigne de la base des bras et elles dispa-
raissent un peu avant l'extrémité ; ce sont les aires de la deuxième rangée et celles 
de la rangée externe qui persistent le plus longtemps. Sur le disque lui-même, les 
aires sont allongées dans le sens interradial, comme les plaques qui les séparent, et 
elles prennent progresslvement les alignements qu'on distingue sur les bras. 

Les aires porifères sont recouvertes de granules plus petits que ceux des 
plaques et un peu inégaux; les plus grands sont tout a fait aplatis, mais les plus 
petits tendent a devenir un peu globuleux et saillants. Il existe, en outre, quelques 
pédicellaires un peu plus hauts que les granules voisins : leurs valves sont a peu 
prés aussi longues que larges et ils méritent le nom de pédicellaires alvéolaires. 

Les plaques marginales dorsales sont petites et peu apparentes; elles sont au 
nombre de vingt-huit Les premières sont tres larges et tres courtes ; elles limitent 
les bords du disque dans les arcs interbrachiaux et se continuent sur la face ven-
trale. Elles mesurent environ 8 a 9 mm. de largeur sur 4 de longueur; leur forme 
est losangique et elles sont séparées sur toute leur longueur par les aires porifères. 
A partir de la troisième, ces plaques deviennent un peu plus longues et leur 
hauteur se reduit rapidement; elles prennent alors une forme arrondie avec un 
prolongement dorsal qui tend d'ailleurs a diminuer de plus en plus, de telle sorte 
qu'elles fmissent par être aussi larges qvie longues; la cinquième et la sixième ont 
5,5 mm. de longueur environ, et les suivantes 4,5 a 5 mm. Les premières plaques 
de chaque série sont tout a fait planes, mais, a partir de la quatrième, leur surface 
devient un peu convexe et la convexité s'accentue sur les plaques suivantes sans 
jamais former cependant une saillie bien marquee. Cette surface est uniformément 
couverte de granules aplatis, de forme polygonale, identiques a ceux des plaques 
dorsales, mais plus uniformes et un peu plus petits; parmi eux, on observe quelques 
pédicellaires valvulaires courts et non saillants. Les limites latérales des plaques 
sont peu accusées, et elles sont déterminées surtout par les aires porifères qui 
pénètrent entre ces plaques aussi bien du cóté dorsal que du coté ventral. Aucun 
des granules ne se développe plus que les autres et l'on n'observe pas la moindre 
indication de piquants ou de tubercules, sauf sur l'une des plaques au fond de 
chaque are interbrachial; il existe, en effet, une proéminence surmontée d'un gros 
tubercule arrondi, identique a celui que j'ai signalé plus haut sur les plaques 
carinales, mais un peu moins développe cependant. Dans l'un des arcs, on observe 
exceptionnellement deux tubercules semblables. Le tubercule n'est pas exactement 
interradial: il est place sur la première plaque de l'une des sé '̂ies marginales, la 
première de l'autre série en étant dépourvue. Dans l'arc qui possède deux tuber
cules, l'un d'eux est place sur la première plaque de l'une des séries, et l'autre 
sur la deuxième plaque de l'autre série, de telle sorte que les deux tubercules 
sont séparés par la première plaque de cette dernière série. 

15 
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Les aires interradiales ventrales sont assez grandes, les plaques marginales 
ventrales n'einpiétant pas beaucoup sur elles et offrant relativement peu de déve-
loppement, surtout dans le fond des arcs. Les limites des plaques latéro-ventrales 
sont absolument indistinctes en raison des granules qui les recouvrent ; mais 
comme parmi ces granules on observe des tubercules plus développés ou même de 
petits piquants coniques qui correspondent a la region centrale des plaques, on peut 
avoir une idee de la distribution et du nombre de ces dernières. D'ailleurs, dans la 
partie externe des aires, les plaques deviennent légèrement saillantes et sont ainsi 
plus distinctes. Toute la surface des aires ventrales est couverte de granules fins, 
arrondis, serres et inégaux, parmi lesquels se montrent de nombreux pédicellaires 
valvulaires; ceux-ci sont particulièrement abondants au voisinage du sillon, mais 
ils deviennent de plus en plus rares a mesure (ju'on se rapproche des plaques 
marginales ventrales. Ca et la apparaissent de gros tubercules coniques et pointus, 
qui sont le plus souvent accompagnés de deux ou trois autres plus petits formant 
ainsi de petits groupes qui indiquent remplacement des plaques sous-jacentes. Ces 
tubercules peuvent atteindre un diamètre de 1,5 mm. a la base et une hauteur 
egale ; ils sont assez espacés dans la moitié interne des aires ventrales, mais ils 
deviennent plus serres au voisinage des plaques marginales ventrales ; en même 
temps qu'ils se raccourcissent, ils forment des rangées longitudinales plus ou moins 
apparentes. Au dela du disque proprement dit, c'est-a-dire a quatre ou cinq centi
metres environ de la bouche, les plaques latérales ventrales deviennent légèrement 
saillantes et leurs contours sont plus apparents. On remarque alors que la première 
série parallèle aux adambulacraires s'étend jusqu'au voisinage de l'extrémité des 
bras ; la deuxième série s'étend jusqu'a la treizième ou la quatorziéme marginale 
ventrale ; quant a la troisième série, d'ailleurs mal indiquée, elle ne dépasse pas la 
sixième marginale ventrale. Dans la deuxième moitié des bras, la granulation 
devient uniforme etl'on n'observe plus, sur les plaques, le groupe central de granules 
plus développés que les autrés; en même temps les dimensions des plaques se 
réduisent de plus en plus. Trois plaques latéro-ventrales correspondent exactement 
a une plaque maginale ventrale et les sillons qui séparent ces dernières se continuent 
jusqu'aux adambulacraires, séparant ainsi de trois en trois les latéro-ventrales 
correspondantes, tandis que dans l'intérieur de chacun de ces groupes de trois, les 
limites des latéro-ventrales sont beaucoup moins accusées. 

Les plaques marginales ventrales forment une bordure étroite dont les con
tours ne sont pas apparents au fond des arcs ; elles deviennent un peu plus larges 
et mieux distinctes sur les bras. Ces plaques correspondent aux marginales dor-
sales dont elles sont séparées par un sillon peu profond ; les plaques elles-mêmes 
sont séparées par des aires porifères assez développées. Les limites des plaques 
successives sont marquees par des sillons assez profonds, sauf sur les premières. 
Toutes les plaques sont recouvertes de granules assez grossiers, assez saillants et 
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inégaux, entre lesquels se inontrent des pédicellaires valvulaires, courts et assez 
nombreux. De plus, chaque plaque porte un certain nombre de tubercules coni-
ques, a pointe émoussée, d'autant plus nombreux et plus développés que Ton 
considère des plaques plus voisines du fond des arcs; les premières plaques peuvent 
ofTrir jusqu'a quatre ou oinq de ces tubercules dont la taille augmente progressive-
ment du bord interne au bord externe, et ce dernier porte un grand tubercule 
épais, cylindrique, a pointe émoussée, assez allonge pour mériter Ie nom de piquant. 
Le nombre des tubercules diminue progressivement, et, au dela de la sixième 
plaque, on n'en trouve plus que deux, l'interne court et l'externe plus fort; enfin, 
vers la onzième ou la douzième plaque, il n'y a plus qu'un seul piquant, court et 
conique, qui se place alors sur la face ventrale de la plaque et se rapproche même 
un peu de son bord interne. Les dernières plaques de la série sont simplement 
convexes et dépourvues de piquants. 

Les piquants adambulacraires sont disposes sur deux rangées. La rangée 
interne comprend, sur les premières plaques, onze piquants disposes en triangle et 
dont les dimensions augmentent depuis le piquant externe jusqu'au median : ces 
piquants sont tres petits et complètement caches dans le sillon ; en dehors d'eux se 
trouve un pédicellaire en pince situé sur le cóté oral de la plaque. La deuxième 
rangée comprend quatre tres gros piquants cyhndriques, épais, un peu aplatis et a 
pointe émoussée, qui offrent a leur surface des cannelures assez profondes s'éten-
dant sur toute leur longueur ; souvent les deux piquants externes sont un peu plus 
courts que les autres, surtout le piquant distal; le chiffre des piquants tombe par-
fois a trois. En dehors de cette rangée, se trouvent quelques piquants analogues 
aux precedents, mais plus courts, plus aplatis, tres inégaux, inconstants, au nombre 
de deux ou trois par plaque, mais jamais ils ne forment de rangée définie. 

Les dents portent sur leur bord libre une rangée qui continue les piquants 
adambulacraires internes : cette rangée est tres peu développée, et, comme les 
dents sont tres rapprochées les unes des autres, je n'apergois que les deux ou trois 
derniers piquants qui sont courts et de petite taille. La rangée adambulacraire 
externe se continue sur le bord des dents sous forme de cinq piquants tres gros, 
larges, épais, un peu aplatis et offrant, comme les precedents, des cannelures longi-
tudinales. Les dents ne présentent sur leur face ventrale que des granules inégaux 
et des pédicellaires identiques a ceux de la face ventrale, et il n'y a aucune ligne 
de separation entre les dents et les plaques ventrales: parmi ces granules de la 
face ventrale des dents, on distingue de un a trois tubercules coniques, disposes 
sans aucune régularité. 

Les deux échantillons de Madras paraissent, au premier abord, bien différents 
de celui que je viens de décrire, et ils ne sont d'ailleurs pas parfaitement identiques 
l'un a l'autre. L'un des exemplaires (PI. XII, fig. 4), dont la face ventrale est plane, 



116 ECHINODERMA OF THE INDUN ML'SEUir, PART VI 

n'est pas tout a fait complet et les extrémités de quatre bras manquent; de plus, 
les piquants des plaques marginales ventrales sont presque tous cassés. Le deuxième 
individu (PI. XII, fig. 5) est complet; malheureusement il a été desséché dans une 
position défectueuse, le disque étant fortement relevé et la face ventrale profon-
dément excavée, de telle sorte que l'ensemble présente une forme conique et 
qu'il est impossible d'en prendre de bonnes photographies. 

Dans le premier exemplaire, R = 150 mm. et /• ^ 40 a 45 mm. ; dans le 
second, K = 150 mm., r = 42 mm. 

La difference la plus remarquable que j'observe entre ces deux individus et 
celui que je viens de décrire consiste dans l'absence de ce tubercule impair que 
l'individu de Ceylan présente au fond de chaque are interbrachial, et qui fait ici 
complètement défaut. Cependant les premières plaques marginales dorsales ne sont 
pas absolument dépourvues de toute proéminence. Dans l'un des exemplaires, les 
deux OU trois premières plaques marginales de chaque série offrent, sur leur angle 
interne et dorsal, un tres petit tubercule lisse, assez peu apparent, et qui peut 
d'ailleurs faire défaut sur certaines plaques; dans le deuxième individu, je remarque 
que la deuxième plaque marginale dorsale de Tune des séries porte, vers son milieu, 
un petit tubercule arrondi mesurant moins de 1 mm. de diamètre; sur deux autres 
cótés, c'est la troisième plaque (jui présente ce petit tubercule, et sur un autre 
cóté enfin, le tubercule se montre sur la quatrième plaque. 

Une autre difference porte sur les caractères des plaques dorsales. Au lieu 
d'offrir des contours peu distincts et de rester au niveau des aires porifères, les 
ossicules sont assez saillants sur les deux individus de Madras; ces aires porifères 
sont ainsi assez profondément enfoncées, de telle sorte que la face dorsale prend 
un aspect gaufré qui est surtout marqué sur le premier individu. Les contours des 
ossicules, ainsi que leur disposition en rangées longitudinales sur les bras et 
obliques sur le disque, sont ici bien mieux marquees, comme on le voit sur la 
photographie ; les aires porifères sont aussi tres distinctes. Je ne crois pas qu'on 
puisse attribuer d'importance a ces differences qui tiennent évidemment a la 
maniere dont les exemplaires ont été desséchés, et la structure générale des indi
vidus de Madras est absolument identique a celle que nous avons étudiée dans 
l'exemplaire de Ceylan ; cette structure apparait d'une maniere tellement nette sur 
l'individu que j'ai représenté PI. XII, fig. 4, qu'il est inutile d'y revenir a nouveau. 

Les differences que les deux exemplaires de Madras présentent entre eux 
portent surtout sur les gros tubercules de la ligne carinale et sur l'armature des 
plaques de la face ventrale. Dans le premier individu, les tubercules de la ligne 
carinale ressemblent a ceux du type ; ils sont globuleux, mais cependant on 
remarque, au sommet de la plupart d'entre eux, un petit mameion qui marque tout 
au moins la tendance de ces tubercules sphériques a s'allonger un peu. Dans le 
deuxième individu, les tubercules, au lieu d'etre sphériques, sont franchement 
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coniques et allonges ; ils se terminent par une extrémité arrondie, qui est parfois 
tronquée et porte alors deux ou trois petits mamelons distincts. Evidemment Ie 
premier individu forme un intermediaire entre celui-ci et l'exemplaire de Geylan. 

Dans Ie premier echantillon de Madras, la face ventrale se présente, d'une 
maniere générale, avec des caractères un peu diiïérents de ceux de l'individu de 
Geylan. Les plaques latéro-ventrales olTrent des granules entremêlés de petits 
pédicellaires valvulaires et les contours des plaques sont un peu mieux distincts, 
mais les granules centraux, tout en étant plus grands que les autres, ne s'allongent 
jamais autant que sur Fécliantillon de Geylan. Les plaques marginales ventrales 
sont armées de piquants qui manquent pour la plupart, mais on reconnait leur 
cicatrice qui montre que les deux ou trois premières plaques de chaque série 
portent au moins deux de ces piquants. Dans Ie second individu de Madras, les 
plaques latéro-ventrales ressemblent beaucoup a celles de l'individu de Geylan ; 
les granules se soulèvent méme parfois un peu plus et ils forment alors de vrais 
petits piquants pointus. Les plaques marginales ventrales, et surtout les premières, 
portent des piquants plus allonges et plus'pointus, ainsi qu'on peut Ie constater 
sur la photographic reproduite PI. XII, fig. 5. 

Les piquants adambulacraires sont également disposes comme dans l'exem
plaire de Geylan, mais les cannelures que j'ai signalées sur les gros piquants de la 
deuxième rangée sont moins apparentes sur Ie premier exemplaire, et mème elles 
font totalement défaut sur Ie second dont les piquants ont l'extrémité moins 
émoussée que sur les autres. D'une maniere générale, ce deuxième exemplaire se 
fait remarquer par une tendance a développer davantage ses piquants. C'est ainsi 
que les tubercules carinaux sont coniques, que les tubercules des plaques margi
nales ventrales sont plus pointus et plus allonges, que les granules centraux des 
plaques latéro-ventrales sont plus allonges et plus pointus et qu'enfin les piquants 
adambulacraires externes ont l'extrémité moins tronquée. 

Le premier exemplaire rappelle davantage celui de Geylan, mais lorsqu'on 
compare de prés la structure des trois specimens, on voit que tous les trois offrent, 
en somme, les mèmes caractères principaux ; la difference la plus importante 
consiste dans la presence, sur l'échantillon de Geylan, d'un tubercule au fond de 
chaque are inteibrachial ; mais je ne crois pas pouvoir invoquer ce caractère pour 
faire une separation spéciüque dans un genre oü l'armature des diverses plaques 
peut offrir de tres grandes variations. 

RAPPORTS ET DIFFERENCES. — Le P . indicus présente un facies bien parti
culier qui est dü a l'absence complete de piquants ou de preeminences quelconques 
sur les plaques latéro-dorsales, a la ligne de gros tubercules que portent les 
plaques carinales, et a l'absence complete de tubérosités sur les plaques margi
nales ventrales, sauf sur la première. Il se rapproche surtout du P. productus 
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J. Bell, dont j'ai donné plus haut une description, car chez certains exemplaires de 
cette espèce les plaques latéro-dorsales et les plaques marginales dorsales sont 
a peu prés complètement dépourvues de piquants. Chez le P . productus, les bras 
sont beaucoup plus longs, puisque la valeur de R peut egaler quatre fois celle de 
r ; les tubercules carinaux n'olTrent jamais le développement considerable que 
j'observe dans le P. indious, tandis que les plaques latéro-dorsales portent des 
tubercules plus ou moins nombreux et qui, tout en étant tres rares parfois, ne 
disparaissent jamais complètement; enfin les piquants des plaques latéro-venti'ales 
sont plus développés. 

Une autre espèce de Pentaceros a été indiquée a Pondichéry : c'est le 
P. reguhis doiit on ne connait qu'un seul exemplaire que j'ai décrit ci-dessus, 
mais on ne peut confondre les deux espèces. Le P. regulus présente, en dehors de 
la rangée carinale, deux rangées latérales de tubercules qui se continuent jusqu'au 
dela de la base des bras, et qui sont accompagnées d'autres tubercules dans les 
regions interradiales; les tubercules carinaux n'ont pas un développement consi
derable et les plaques marginales • veirtrales sont toutes pourvues de tubercules 
beaucoup plus développés que sur les marginales dorsales correspondantes; enfin 
les piquants adambulacraires ofïrent une disposition différente et il existe une 
troisième rangée s'étendant jusqu'au milieu du bras. 

Il y a aussi une certaine ressemblance entre le P. indious et le P. superbus 
(Möbius), tout au moins en ce qui concerne l'échantillon de Ceylan. Les gros 
tubercules arrondis qu'on remarque chez ce dernier, sur la ligne carinale et au fond 
des arcs interbrachiaux, rappellent bien ceux que Möbius a représentés dans son 
espèce (59 , PI. II, fig. 3 et 4). Mais, a en juger par la description donnée par eet 
auteur, le P. superbus est une espèce triplacanthide; de plus, il existe de gros 
tubercules arrondis sur un certain nombre de plaques marginales dorsales et ceux 
de la ligne carinale, tres nombreux, sont souvent dédoublés ; enfin il existe de vrais 
piquants sur les aires interradiales ventrales : le P . indious ne présente rien de 
pareil. Si la figure de Möbius est exacte, les aires porifères du P . superbus auraient 
une disposition tres particuliere et bien différente de celle que nous connaissons 
chez les autres Pentaceros, ainsi que chez le P . indious: en raison de ce carac-
tère, Lütken a même suggéré que le P . super^bus n'appartenait peut-être pas 
au genre Pentaceros {Oreaster). 11 est assez regrettable (jue les auteurs qui ont 
eu I'occasion d'examiner le P . superbus, comme J. Rell (84 , ]). 384 et 388) et 
Rudmose Brown (10, p. 33), n'aient pas cru devoir fournir quelques renseigne-
ments complémentaires sur cette curieuse espèce et confirmer ou rectifier la 
description de Möbius. 
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Cutcita Noose-Guinew, Muller et Troschel. 

(Pi, IX, fig. 3, 4 et 5.) 

Hes Andaman. Quelques échantillons. 

Tous les individus que je rapporte a la Culcita Novce-Guinece sont tres jeunes, 
et, a part Ie plus grand dans lequel R = tö mm., ils offrent les caractères du 
Goniodiscus Sebce, forme qui ne représente, comme on Ie sait, que de jeunes 
Gulcites. Je ne crois pas me tromper en rapportant ces échantillons a la Culcila 
Novce-Guinece, en raison de la presence de tubercules au milieu des aires poriféres 
et des caractères des plaques latéro-ventrales; mais il est déja difficile de séparer 
les espèces du genre Culcite lorsqu'il s'agit d'adultes, a plus forte raison les diffe
rences sont-elles délicates a apprécier lorsqu'on est en presence de formes jeunes. 

Les caractères des jeunes Gulcites ont déja été étudiés depuis longtemps par 
plusieurs auteurs. Sans parier des Astéries que Gray a representees sous les noms 
de Randasia granulata et de i?. spinosa (66 , PI. II, fig. 1 et PI. XII, fig. 3),je 
rappellerai que de Loriol (85 , p. G4 et suivantes), a décrit différents stades jeunes 
de la C. sc/imideliana de I'ile Maurice, et il a même fait remarquer qu'une 
Gulcite n'ayant que 58 mm. de diamètre avait tout a fait I'apparence d'un Gonio
discus; les dessins que ce savant a publiés sont tres interessants (85 , PI. XX, 
fig. 1 a 6). Par une coincidence tres curieuse, de Loriol a étudié, dans le même 
travail, a la fois le Goniodiscus Sebce et un autre Goniodiscus auquel il a donné 
le nom de G. Studeri (PL XV, fig. 6 et 7), et Ton peut être surpris qu'un obser-
vateur aussi sagace n'ait pas songé a rapporter au Goniodiscus Sebce les jeunes 
Gulcites qu'il décrivait d'autre part. II fait remarquer cependant que la petite 
Culcite representee PI. XX, fig. 3 de son mémoire, a tous les caractères d'un 
Goniodiscus. 

Les jeunes Gulcites representees par de Loriol ont toutes des tubercules bien 
développés et assez nombreux sur les trabecules du réseau calcaire de la face 
dorsale du corps, et, chezdes exemplaires mesurant 58 mm. de diamètre, les gra
nules des plaques latéro-ventrales offrent bien les caractères de la C. schmideliana, 
c'est-a-dire qu'ils laissent distinguer un amas central de gros granules entoures de 
granules périphériques tres fins. 

Dans son important travail sur la croissance et les affinités du G. Sebce 
(98 , p. 404, PI. XXXIX et XL), Doderlein a montré les ressemblances que cette 
forme présente avec la C. schmideliana et il insiste sur les importants cbange-
ments que subit le G. Sebce au cours de son evolution. G'est grace a ces change-
ments qu'il se présente d'abord sous la forme de Pentagonasler spinulosus 



1 2 0 ECHINODERMA OF THE INDIAN MUSEUM, PART VI 

rangée dans les Pentagonastéridés, puis sous celle qui I'avait fait classer parmi 
les Goniastéridés sous le nom de G. Sebcv, pour prendre enfin, a l'état adulte, les 
caractères des Pentacerotidés lorsqu'il est devenu une Culcite. 

Cette maniere de voir a été confirmee en 1908 par L. Clark (08 , p. 281), qui 
a pu s'assurer, en étudiant une série considerable de Culcites, que le G. Sebce était 
le jeune de la Culcita Novce-Guinece. 

Döderlein a décrit et photographié une série tres interessante de G. Sebce de 
différentes tailles dont le diamètre est compris entre 15 et 66 mm. Dans le plus 
petit échantillon du Musée de Calcutta, i^ = 23 mm. et le diamètre est de 35 a 
37 mm.; dans le plus grand, /? ^ 43 mm. et le diamètre est de 65 mm. Ces échan-
tillons difiërent quelque peu de ceux qui ont été étudiés par Döderlein et il me 
parait utile de les examiner en détail. 

Les deux plus petits exeniplaires portent le n" 2235 ; leurs dimensions 
respectives sont les suivantes : /? ^ 23 et 25 mm., ;• =; 17 mm. Dans le plus petit 
(PI. IX, fig. 3), le corps est pentagonal avec les cótés légèrement excavés, tandis 
que dans l'autre les differences entre R ei r sont plus accentuées, les cótés sont un 
peu plus excavés et l'on commence a apercevoir une indication des bras. Le plus 
petit est intermediaire comme taille entre les jeunes Culcites representees par 
Döderlein (98 , PI. LX, fig. 3 et 4), dont le diamètre était compris entre 29 et 
44 mm. Les plaques marginales dorsales sont remarquablement saillantes dans 
leur region médiane et elles sont séparées par des sillons tres profonds. Elles sont 
au nombre de sept de chaque cóté et constituent une bordure tres large et tres 
apparente; elles sont séparées les unes des autres sur leur tiers interne par les 
aires porifères externes petites et triangulaires; la première plaque de chaque cóté 
est notablement plus large que les suivantes. Leur surface est couverte de granules 
tres fins comme on en voit sur les autres plaques de la face dorsale; mais, de plus, 
chacune d'elles ofire sur la ligne médiane une rangée de trois a cinq petits tubercules. 
Les plaques latéro-dorsales sont tout a fait planes; elles olfrent une forme hexago
nale souvent tres reguliere, avec des cótés concaves entre lesquels prennent place 
les petites aires porifères. Indépendamment de la granulation générale tres fine, 
chacune d'elles porte, dans sa region centrale, soit un petit tubercule unique, soit 
un groupe de deux ou trois petits tubercules toujours plus fins que ceux des 
plaques marginales. Les aires porifères, arrondies, sont bien distinctes et beaucoup 
plus petites que les plaques elles-mêmes; elles renferment le plus souvent un ou 
deux petits granules chacune. Des pédicellaires valvulaires se montrent sur un 
certain nombre de plaques et les plus grands se trouvent sur la rangée située 
immédiatement en dedans des marginales, ou sur les plaques qui precedent cette 
rangée. La disposition générale des plaques est la suivante. Il n'existe ni radiales ni 
interradiales primaires; la region centrale est occupée par quelques plaques irrégu-
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lièrement disposées, dont quatre entourent l'anus, puis on observe, dans chaque 
radius, une rangée carinale d'une demi-douzaine de plaques hexagonales, de chaque 
cöté de laquelle se montre une rangée laterale de plaques, ayant a peu prés la 
même taille et la même forme. Les autres plaques sont un peu plus petites et leur 
forme est moins reguliere ou simplement arrondie. La plaque madréporique est 
ovalaire et allongée suivant l'interradius. Les plaques latéro-dorsales placées 
immédiatement en dedans des marginales forment une rangée bien distincte; 
elles sont arrondies, saillantes et elles portent généralement chacune un petit 
tubercule en leur milieu. Les cinq rangées ainsi formées sont parallèles aux cinq 
cótés du corps et chacune d'elles comprendune dizaine de plaques; les trois plaques 
moyennes, qui correspondent au fond des arcs interradiaux, sont moins saillantes 
(jue les autres et elles ne dépassent guère Ie niveau des autres plaques latéro-
dorsales; leur tubercule central est aussi plus petit ou même fait complètement 
défaut; la plaque médiane correspond toujours a l'intervalle qui sépare la prernière 
plaque marginale de chaque série de sa congénère de l'autre série. 

Les plaques latéro-ventrales forment des rangées tres régulières, les unes 
longitudinales et parallèles aux adambulacraires, et les autres transversales allant 
des adambulacraires aux marginales ventrales. On peut distinguer trois rangées 
longitudinales, la première allant jusqu'a la cinquième marginale ventrale, et la 
troisième allant jusqu'a la limite de separation de la troisième et de la quatrième 
marginales ventrales; quelques autres plaques occupent Ie reste des aires interra-
diaires. Ces plaques ont une forme tres réguhère, carrée ou hexagonale, et elles 
offrent des granules un peu plus gros que sur la face dorsale; on distingue, au 
centre, un petit groupe de trois ou quatre granules plus forts, dont l'un est en 
general plus développé encore que les autres. De plus, chacune de ces plaques 
porte un pédicellaire valvulaire. 

Les plaques marginales ventrales, au nombre de six, correspondent aux dorsales, 
sauf la sixième qui est placée en face des deux dernières marginales dorsales. Ces 
plaques ont une face externe tres saillante et elles sont séparées par des sillons 
profonds, mais la face ventrale est moins convexe ; elles sont beaucoup moins larges 
([ue les marginales dorsales. Comme ces dernières, elles possèdent un recouvrement 
general de granules tres fins, et de plus, sur la ligne médiane, quelques granules 
plus gros, mais moins développés cependant que sur les plaques dorsales; les 
pédicellaires font également défaut. 

Les plaques adambulacraires offrent une rangée interne de cinq piquants assez 
forts, obtus, généralement places un peu obliquement; la rangée externe est 
ordinairement formée de deux piquants plus forts, puis Ie reste de la plaque est 
occupé par quelques rangées de granules assez fins, au milieu desquels on 
remarque ordinairement un petit pédicellaire valvulaire. 

Dans Ie deuxième individu, la bordure des plaques marginales dorsales est un 

16 
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peu moins large et la rangée de plaques latéro-dorsales qui lui est parallèle est un 
peu moins distincte et moins saillante. 

Comme on le voit, ces deux échantillons répondent absolument au Pentago-
naster spinulosus. 

Deux individus un peu plus grands portent le n" 2217: les diamètres sont 
respectivement de 50 et 53 mm.; i? = 29 et 31 mm. lis sont tres interessants a 
comparer I'un a I'autre parce que, malgré leurs dimensions tres voisines, ils offrent, 
dans les caractères de la face dorsale, des differences tres manjuées. Dans le plus 
petit (PI. IX, fig. 4), les cótés sont assez excavés et les plaques marginales dorsales, 
au nombre de sept, forment une bordure bien apparente. Les premières plaques 
de chaque série sont Ires saillantes, séparées par des sillons tres profonds et la 
première est toujours plus large que les autres; toutes sont séparées les unes des 
autres, sur la moitié de leur longueur au moins, par de grandes aires porifères, et 
la rangée médiane de tubercules que porte chaque plaque est bien développée. La 
rangée de plaques latéro-dorsales qui vient immédiatement en dedans des marginales 
est toujours tres apparente, et les plaques distales font une saillie bien marquee; 
les autres plaques latéro-dorsales sont distinctes les unes des autres et elles 
oflrent le même arrangement que dans les deux échantillons precedents, mais leur 
forme hexagonale s'exagère et on constate qu'elles se relient les unes aux autres 
par des travées étroites limitant des aires porifères comparativement plus déve
loppées. Sur la ligne médiane interradiale, les plaques sont un peu plus grandes 
que les autres et leurs limites sont moins nettes; les tubercules qu'elles portent 
sont peu nombreux et relativement petits. Les pédicellaires valvulaires sont de 
petite taille, mais assez nombreux. Chaque aire porifère présente un ou deux petits 
granules distincts. La plaque madréporique est piriforme, saillante et assez petite; 
la plaque apicale, tres petite et triangulaire, est terminée par deux tubercules : 
elle est entièrement située sur la face dorsale du corps. 

Les plaques latéro-ventrales forment quatre rangées parallèles aux adambu-
lacraires. Leur granulation «st assez uniforme et des granules centraux plus gros 
que les autres ne se montrent guère que sur les plaques périphériques. En revanche 
toutes les plaques portent des pédicellaires assez grands et atteignant souvent le 
nombre de trois par plaque ; ces pédicellaires sont dirigés en tous sens, mais 
ils sont toujours rapprochés du centre de la plaque. Les plaques marginales ven
trales sont au nombre de huit; les dernières sont beaucoup plus petites que les 
dorsales et les cinq premières seules correspondent aux marginales dorsales. Ces 
plaques sont peu développées sur la face ventrale, mais leurs faces latérales sont 
convexes et elles sont séparées des plaques marginales dorsales par un sillon tres 
profond qui présente une depression tres marquee au niveau de chaque point 
d'intersection. Elles portent, dansleur region médiane, des tubercules comme ceux 
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des plaques dorsales, mais ceux-ci sont au nombre de deux ou même d'un seul sur 
les premières plaques et toujours d'un seul sur les suivantes. On remarque, en 
revanche, que ce tubercule unique se développe davantage sur les dernières 
plaques marginales ventrales et il arrive a former un petit piquant épais, court et 
émoussé. Les piquants adambulacraires sont disposes comme dans les échantillons 
du no 2235, mais les pédicellaires valvulaires sont plus rares et plus petits. 

Dans Ie deuxième individu, les cötés sont un peu moins excavés; les plaques 
marginales dorsales, au nombre de sept, sont moins développées et Ia bordure 
qu'elles constituent est moins apparente et moins large : la première plaque de 
chaque série est encore plus large etplus saillante que les suivantes. Toutes portent 
une rangée médiane de tubercules qui deviennent plus apparents et plus pointus 
sur les dernières plaques ; elles sont séparées par les aires porifères sur les deux 
tiers au moins de leur largeur. On ne peut plus reconnaitre, en dedans des 
marginales, que quelques plaques de la rangée qui était bien distincte dans.les 
exemplaires precedents. Toutes les plaques latéro-dorsales forment ici un réseau 
tres apparent dans lequel il est encore possible de distinguer les limites des plaques 
hexagonales, mais celles-ci se relient les unes aux autres par des travées plus 
larges et les aires porifères sont devenues presque aussi grandes que les plaques 
elles-mèmes. Chaque plaque porte ordinairement en son centre, un ou quelquefois 
deux tubercules arrondis et bien développés, mais, en revanche, les granules des 
aires porifères sont rares et petits; sur la ligne interradiale médiane, les plaques 
restent plus larges et elles se soudent ensemble de maniere a former une bande 
plus OU moins apparente. 

Les plaques marginales ventrales sont au nombre de neuf: les cinq premières 
correspondent aux dorsales, mais les suivantes alternent de plus en plus avec ces 
dernières. La hgue de separation des deux rangées est moins profonde et elle 
constitue une ligne en zig-zag n'offrant de depressions aux points de rencontre des 
plaques que dans la première moilié des bras; dans la seconde moitié, la sepa
ration des deux rangées dorsale et ventrale est a peine indiquée. Les marginales 
ventrales sont tres peu développées sur leur cólé ventral; elles ofTrent toujours 
quelques tubercules medians qui se développent davantage sur les dernières. 

L'échantillon portant Ie n" 2218 a un diamètre de 48 a 49 mm.; i^ = 28 mm. 
11 correspond assez exactement a la figure de llandasia granulata donnée par 
Gray (66, PI. II, fig. 1). Cet individu est peu différent du precedent, mais les 
tubercules des plaques sont plus développés; d'autre part, les contours des plaques 
sont plus dislincts et chacune porte en son centre un petit tubercule. En dedans 
des plaques marginales dorsales, il existe encore une rangée distincte de plaques 
latéro-dorsales assez saillantes. Les aires porifères offrent de petits granules. Les 
plaques marginales dorsales sont tres saillantes et forment une large bordure; 
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elles sont a peine séparées les unes des autres sur la moilié de leur largeur par des 
aires porifères tres amincies. Les plaques marginales ventrales sont assez déve-
loppées sur leur face ventrale. La plupart des plaques latéro-ventrales portent, 
dans leur region centrale, un et rarement deux ou trois pelits tubercules qui 
deviennent plus gros sur les plaques péripbériques et qui sont aocompagnés d'un 
ou de deux pédicellaires, rarement davantage. Get exemplaire est aussi voisin de 
celui que Fisber a représenté (06, PI. XXIX, lig. 3), mais sur celui-ci les plaques 
marginales dorsales sont moins saillantes, la granulation de la face dorsale est 
plus uniforme et la rangée de plaques latéro-dorsales en dedans des marginales 
est moins distincte. 

Dans l'exemplaire n" 8728, R = 27 mm. et Ie diamètre est de 47 mm. Bien 
qu'a peine plus petit que ie precedent, il en diffère par les plaques dorsales 
formant déja un réseau plus rnarqué ; les marginales dorsales sont moins larges 
et moins hautes, et la rangée de plaques dorsales en dedans des marginales est a 
peine reconnaissable. Les plaques latéro-dorsales n'offrent pour ainsi dire pas de 
tubercules; les marginales ventrales sont un peu moins développées sur leur cölé 
ventral. L'exemplaire n'est d'ailleurs pas bien conserve et toute une moilié est 
plus OU moins endommagée. 

Dans l'exemplaire n" 8339, R =^ 34 mm. et Ie diamètre est de 57 mm.; les 
cótés sont assez excavés et les bras sont distincts et pointus (PI. IX, fig. 5). Cet 
individu rappelle beaucoup Ie deuxième exemplaire du n" 2217, seuiement la 
disposition en réseau des plaques latéro-dorsales est moins apparenle; celies-ci 
offrent d'assez nombreuK petits tubercules arrondis, et les aires porifères pré-
sentent quelques petits granules. Les plaques marginales dorsales, au nombre de 
sept, ne sont pas tres larges, mais elles sont Irès saillantes et séparées sur le'̂  
deux tiers de leur longueur par des aires porifères assez larges; chacune d"elles 
porte une rangée médiane de quatre ou cinq gros tubercules. La rangée qui vient 
immédiatement en dedans des plaques marginales dorsales est encore indiquée. 

Les plaques marginales ventrales sont au nombre de neuf; elles corres
pondent aux marginales dorsales dans la première moitié des bras, ensuite elles 
alternent quelquo peu avec ces dornières. La ligne de separation entre les deux 
rangées est assez profonde avec des depressions bien marquees. Les premières 
plaques offrent sur leur ligne médiane deux ou trois granules chacune ; la quatrietne 
et la cinquième en ont quatre ou cinq, puis Ie nombre diminue et tombe a un ou 
deux sur les dernières; la face ventrale de ces plaques est peu développée, mais 
la face externe est assez saillante. Les plaques latéro-ventrales offrent ordinaire-
ment deux ou trois granules centraux plus gros que les autres, mais les pédicellaires 
valvulaires sont peu abondants. Les piquants adambulacraires de la rangée 
externe sont souvent au nombre de trois. 
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Les trois individus portant le n" 2218 sont sensiblement plus grands que les 
precedents ; deux d'entre eux ont a peu prés la même taille et R varie entre 40 et 
42 mm., le diamètre est de 70 mm. ; dans le troisième, ii==42 a 44mm. et le 
diamètre arrive a 75-76 mm. L'intérêt de ces échantillons provient surtout de» 
diiïérences qu'ils présentent, malgré leurs dimensions tres voisines : les deux plus 
petits ont encore des caractères de Goniodiscus, tandis que le troisième est 
devenu une vraie Gulcite ; tous trois sont d'ailleurs remarquables par le faible 
développement des tubercules sur la face dorsale du corps. 

Dans les deux plus petits, les cótés sont légèrement excavés. Sur l'un d'eux, 
on peut encore dislinguer certaines plaques de la face dorsale, principalement 
dans les interradius ; un tres petit tubercule se montre ga et la, surtout vers l'extré-
mité des bras et les aires porifères sont plus grandes que les plaques. Les plaques 
marginales dorsales, au nombre de sept de chaque cóté, sont encore dislinctes : 
elles sont légèrement renflées, mais courtes et séparées sur toute la longueur de 
leur face dorsale par des aires porifères triangulaires; l'on n'obsei've un petit 
tubercule que sur la dernière ou sur les deux dernières. Les marginales ventrales, 
au nombre de neuf, sont séparées des dorsales par un sillon quin'est bien apparent 
qu'au milieu des arcs, et qui n'offre plus de fossettes aux points de separation ; 
elles sont encore assez saillantes sur les cótés, mais peu développées sur la face 
ventiale ; les quatre ou ciaq dernières plaques portent un petit tubercule central 
assez gros. Les plaques latéro-ventrales présentent le plus souvent un petit groupe 
d'un a trois graimles centraux plus ou moins développés. 

Dans le deuxième individu, le réseau dorsal est constitué a peu prés coinme 
chez le premier avec des pores uu peu plus grands, mais les plaques marginales 
dorsales sont beaucoup moins apparentes : elles ne sont pas du tout saillantes et 
elles sont séparées les unes des autres par des aires porifères plus larges ; 
cependant elles offrent chacune deux ou trois tubercules qui se développent 
davantage sur les dernières. Les tubercules de la face'dorsale sont un peu moins 
rares que sur réchanlillon precedent et l'on en relrouve un ou deux plus marqués 
vers l'extrémilé des bras. Les plaques marginales ventrales sont a peine séparées 
des dorsales par une ligne en zig-zag. Chacune d'elles porte un ou deux tres petits 
tubercules qui devieiuient plus accuses vers l'extrémité des bras; les granules 
centraux des plaques latéro-ventrales sont un peu plus gros que les autres. 

Le troisième individu est une vraie Culcile. Le corps est exactement penta
gonal et les aires porifères sont considérablement développées par rapport au 
réseau calcaire qui est formé de trabecules étroites. Les plaques marginales 
dorsales sont complètement indistinctes ; elles sont rejetées sur le cóLé du corps 
et sont confondues avec les plaques marginales ventrales. On observe quelques 
rares tubercules vers l'extrémité des bras ; d'autres se montrent ga et la et ils sont 
un peu moins rares que dans les deux échantillons precedents. Les plaques 
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marginales ventrales ont aussi les contours indistincts : on retrouve encore cepen
dant, vers rextrcmité des bras, une rangée comprenant une demi-douzaine de petits 
tubercules qui indiquent I'emplacement d'un nombre correspondant de marginales 

«ventrales. Les plaques latéro-ventrales offrent, en leur milieu, un groupe de 
quelques tubercules un peu plus gros que les autres et parfois un pédicellaire. 

Les caractères spécifiques de la Culcita Novce-Guinece ne sont pas encore 
bien apparents sur ces trois exemplaires. Le plus grand individu n'offre qu'un 
petit nombre de tubercules fort peu développés sur le réseau dorsal, et il rappelle 
bien a ce point de vue la C. Novce-Guinece ; mais les aires porifères sont 
uniformément recouvertes de fins granules et il est rare d'y rencontrer quelques 
tubercules plus gros. La face ventrale est bien identique a celle de l'individu que 
Düderlein a représenté (98, PI. XIX, fig. 3). Dans les deux autres individus, les 
aires porifères n'offrent guère de tubercules plus gros que les granules voisins. 
Je ne crois pas cependant me tromper en rapportant ces trois exemplaires a la 
C. Novcv-Guinece car s'ils appartenaient a la C. schmidelinna, les tubercules du 
réseau dorsal seraient plus développés el les plaques latéro-ventrales devraient 
offrir un groupe central de granules beaucoup plus gros que les autres. Celte 
dèrnière remarque s'applique d'ailleurs a tous les autres exemplaires dont j'ai 
parlé ci-dessus chez lesquels ces granules centraux sont, d'une maniere générale, 
toujours peu développés. Dans la jeune C. schmideliana ayant 58 mm. de diamètre 
que de Loriol a representee (85, PI. XX, fig. 3), on peut remarquer que les plaques 
latéro-ventrales offrent déja un groupe central de granules relativement gros. 

L'étude des échantillons du Musée de Calcutta confirme done les remarques 
de Düderlein et de Lyman Clark, et on peut considérer comme un fait bien certain 
maintenant que les Culcites passenl successivement par les stades de Pentago-
naster spïnnlosus et de Goniodiscus Sehce. On voit de plus que les modifications 
et revolution des différents caractères ne sont pas toujours en rapport avec la 
t.iille des individus. 

Culcita schmideliana, Retzius. 

Inglish Ibland, Andaman. Un grand échantillon desséché. 

Le diamètre du disque est de 19 centimetres. Les pores sont tres grands et 
confluents ; les tubercules, coniques et lisses, ne sont pas tres serres, mais ils sont 
cependant assez abondants et uniformément répartis sur toute la face dorsale du 
disque. L'exemplaire ne répond pas a la var. ceijlonica de Döderlein, et il se 
rapporto plutót aux formes africaines. 
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Palmipes rosaseus (Laraarck). 

(PI. XX, fig. 1 et 2.) 

6° O' Lat. N. 80° 16" Long. E. Profondeur 34 brasses. Un échantillon. 

L'exemplaire n'est pas en tres bon état de conservation et une portion du corps 
au moins est fortement endommagée. R = 75 mm., r ;= 55 a 60 mm. 

Cette espèce a été décrite d'une maniere tres suffisante, mais comme elle n'a 
jamais été figurée, j'ai cru devoir donner ici deux photographies représentant la 
face dorsale et la face ventrale. 

Vers l'extrémité de l'un des bras, et sur la face ventrale, se trouvent lixées deux 
Mucronalia, l'une petite et a coquille cassée, l'autre plus grande a coquille entière 
et mesurant 6,5 mm. de longueur. Ces Prosobranches me paraissent appartenir a 
une espèce nouvelle et je les étudierai dans un travail ultérieur, en même temps 
que les Prosobranches parasites du Stellasler equestyns que j'ai signalés plus haut. 

Palmipes Sarasini, de Loriol. 

(PI. XIX, fig. 1 et 9.) 

Palmipes Sarasini, de Loriol (97) , p. 11, PI. I, fig. 4. 

Hes Andaman. Cinq échantillons. 

Hes Nicobar. Un échantillon. 

Le diamètre de ces exemplaires varie entre 35 et 27 mm. ; tous sont a cinq 
bras, mais dans deux d'entre eux l'un des bras est complètement atrophié. 

P. de Loriol a publié une excellente description de cette espèce; j'ai cependant 
quelques remarques a y ajouter. Le savant naturaliste suisse a dit que les plaques 
dorsales sont tres finement granuleuses et portent, dans leur region centrale, un 
faisceau de deux a cinq tres petits piquants hyalins et cylindriques. Ce n'est pas la 
la disposition qu'on observe sur les échantillons absolument intacts et qui n'ont pas 
subi de frottements. Je remarque, en effet, que les plaques de la region centrale 
du disque et de la partie saillante des bras portent chacune, en leur milieu, une 
touffe comprenant de nombreux piquants extrêmement fins et tres serres, qui sont 
disposes suivant un are dont la concavité est tournee du cóté du pore corres-
pondant: cette disposition s'aperpoit tres bien sur la photographie qui est reproduite 
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PI. XIX, fig. 1. Au fur et a mesure cju'on s'éloigne de Ia ligne médiane, Tare 
forme par les piquants diminue de longueur et Ton finit par ne plus trouver 
([u'un petit faisceau de quelques piquants comme le dit de Loriol; les échantillons 
étudiés par lui rappellent celui que j'ai représenté PI. XIX, fig. 9, et qui avait été 
brosse. Les piquants marginaux sont aussi plus nombreux et plus serres que ne 
l'indique eet auteur. 

Je ne suis pas de l'avis de P. de Loriol au sujet des affinités du P . Sarasini. Get 
auteur le rapproche du P. pellucidus Alcock ; or, j'ai eu en main un exemplaire de 
P. pellucidus provenant du Musée de Calcutta et je ne vois aucune ressemblance 
entre les deux espèces. Le P. pellucidus est extrèmement mince et délicat ; il est 
i'oliacé et membraneux comme les autres espèces du genre Palmipes, tandis que 
Ie P . Sarasini a Ie corps rigide et relativement épais dans la region centrale : par 
son ensemble, il rappelle beaucoup plus le genre Asterina que Ie genre Palmipes; 
je serais presque tenté d'en faire un genre spécial, et, en tout cas, il occupe une 
place a part dans le genre Palmipes car il ne se rapproche d'aucune des espèces 
connues. 

J'ai examine l'un des types de P. de Loriol qui se trouve conserve au Musée 
de Geneve, et j'ai pu constater que les exemplaires du Musée de Galcutta lui 
sont absolument conformes; j'ai seulement remarqué que ce type avait perdu une 
grande partie de ses piquants, et c'est ce qui explique la légere erreur, dont j'ai 
parlé plus haut, faite par de Loriol. Le tlacon (jui m'a été communiqué et dont 
I'étiquette est de la main de P. de Loriol contenait deux Astéries, mais l'une d'elles 
seulement est un Palmipes Sarasini; I'autre exemplaire, qui est un peu plus 
petit que le premier, est certainement celui dont de Loriol a parlé page 12, et 
dont il dit: « dans Ie plus petit exemplaire, la granulation est tres forte sur Ia face 
dorsale et parait remplacer les piquants ». J'ai constate que eet individu, non seule
ment n'est pas un Palmipes Sarasini, mais qu'il n'appartient pas au genre Pal
mipes ; c'est une Asterina qui représente même une espèce nouvelle. J'ai retrouvé 
précisément cette même Asterina dans les collections du Musée de Galcutta oü 
elle est representee par plusieurs échantillons ; je Ia décrirai plus loin sous Ie 
nom ({'Asterina Lorioli. 

Asterina cepfiea (MüUer et Troschel). 

Kurachee. Un échantillon. 

Hes Nioobar. Un échantillon. 

Dans les deux individus, R = i5 mm.; tous deux sont identiques et ne donnent 
lieu a aucune remarqué particuliere. 
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Asterina exigua (Lanaarck). 

(PI. IX, fig. 6 et 7.) 

Hes Andaman. Nombreux échantillons. 
Hes Nicobar. Trois échantillons. 

Les individus des Andaman sont de différentes tailles : dans les plus grands, 
le diamétre du disque atteint 27 mm.; dans les autres, ce diamètre varie entre 
ce chiffre et 17 mm. Les trois individus des iles Nicobar sont beaucoup plus petits 
et leur diamètre ne dépasse pas 11 a 12 mm. 

Les caractères de YA. exigua ont été bien établis par Perrier et Fon doit 
comprendre l'espèce telle que ce savant l'a définie (75 , p. 302). 

Je ne connais de YA. exigua que le dessin tres insuffisant qui en représente 
la face ventrale dans l'Encyclopédie méthodique (PI. C , fig. 3) ; j'ai cru utile de 
donner ici deux photograpliies montrant les deux faces de l'un des échantillons 
qui m'ont été remis. 

Asterina Lorioli, nov. sp. 

(PI. XIX, fig. 5 a 8.) 

Palmipes Sarasini, de Loriol (97), p . 12, pars. 

Kurrachee. Quelques échantillons. 
lie Cheduba, cóte de Birmanie. Cinq petits échantillons. 

Dans le plus grand individu de Kurrachee, le diamètre atteint 34 mm., R=\'è 
a 20 mm. et r = 11 a 12 mm. •, dans le plus petit, le diamètre ne dépasse pas 
20 mm. L'un des individus a six bras et son diamètre est de 31 mm., ü ^ 15 a 
16 mm. et r = 10,5 mm. : j 'en ai représenté la face dorsale PI. XIX, fig. 7. Les 
autres échantillons ont tous cinq bras : l'un des plus grands est figure PI. XIX, 
fig. 5 et 6 Les échantillons de l'ile Cheduba sont de tres petite taille et leur 
diamètre varie de 7 a 11 mm.; l'un d'eux, un peu plus grand et dont le diamètre 
alteint 18 a 19 ram., a six bras. Le corps est pentagonal, avec les cótés plus ou 
moins fortement échancrés ; les bras sont distincts, tres larges a la base, triangu-
laires, avec le sommet généralement obtus. La forme des bras varie quelque peu : 
ils sont plus ou moins dislincts et leur sommet est plus ou moins pointu; dans 
quelques exemplaires, ces bras sont tout a fait arrondis a l'extrémité. La face 
dorsale du disque et des bras est assez convexe. 

17 
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Sur la face dorsale, les plaques ont, dans les regions radiales, une forme 
voisine de celle d'uu croissant épais, a cornes arrondies, dont la concavité 
correspond a uu pore ; d'autres plaques, arrondies et beaucoup plus petites, sont 
intercalées entre les précédentes. Ces plaques forment des rangées longitudinales 
et l'on peut compter jusqu'a buit rangées longitudinales de pores de chaque cóté 
de la ligne médiane des bras sur les grands exemplaires. Dans la region centrale 
du disque, les plaques sont disposées en cercles plus ou moins réguliers. La surface 
de toutes ces plaques est presque completement recouverte par de petits piquants 
tres courts, cylindriques, dont l'extrémité est arrondie et parfois mème quelque 
peu renflée ; dans les petits individus, ces piquants, tres courts, fmissent par n'être 
plus que des granules a peine allonges. Au microscope, on reconnait a leur surface 
de petites aspérités extrêmement courtes. Sur les plaques marginales dorsales, les 
piquants sont un peu allonges et plus serres que sur les plaques voisines. Dans 
les regions interradiales, les plaques deviennent tres petites, de forme triangulaire 
ou carrée, et elles sont disposées en quinconce. 

La plaque madréporique, de taille moyenne et tres rapprochée du centre, 
est allongée dans Ie sens interradial; ses sillons sont irréguliers et profonds. 

Les plaques latéro-ventrales sont disposées en rangées longitudinales et 
obliques. Chacune d'elles porte en general trois piquants réunis par une palmure 
et formant un peigne dans lequel Ie piquant median est un peu plus grand ; ces 
peignes sont dirigés obliquement par rapport au sillon. Sur les plaques de la 
première et de la deuxième rangées qui font suite aux adambulacraires, on trouve 
souvent quatre piquants, et mème, chez certains individus, ce chiffre se maintient 
sur la plupart des plaques ventrales. 

Les plaques adambulacraires portent une rangée interne de sept piquants, 
réunis par une membrane qui ne laisse libre que leur extrémité et formant un 
peigne dans lequel les piquants externes sont beaucoup plus petits. Ces piquants 
sont disposes en are et leur nombre tombe a cinq a une certaine distance de la 
bouche. Sur leur face ventrale, les plaques adambulacraires portent trois piquants 
identiques a ceux du reste de la face ventrale, et Ie piquant distal est ordinaire-
ment plus petit que les autres. 

Les dents sont munies, sur leur bord libre, de six piquants qui continuent 
les adambulacraires internes et dont la longueur augmente jusqu'au dernier qui 
est tres grand, allonge et aplati; sur la face ventrale des dents, les piquants 
adambulacraires externes se disposent en une rangée transversale de trois piquants 
en arrière desquels on en trouve encore un ou deux plus petits. 

RAPPORTS ET DIFFERENCES. — Ainsi que je l'ai dit plus haut en éludiant Ie 
Palmipes Sarasini, j'ai pu verifier sur un exemplaire du Musée de Geneve que 
VAslerina Lorioli était identique a l'un des P. Sarasini que de Loriol mentionne 
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comme avant « sur la face dorsale une granulation tres forte qui parait remplacer 
les piquants » : en réalité, cette Astérie est bien différente du P. Sarasini et elle 
appartient au genre Astei-ina. Elle se distingue facilement des autres espèces de 
ce genre par les piquants tres courts de la face dorsale qui ressemblent presque a 
de vrais granules : ce ne soiit toutefois pas des granules comme ceux que l'on 
observe chez certaines Asterina, YA. exigua par exemple. 

L'A. Lorioli ne peut pas ètre confondue avec les espèces voisines des 
regions indo-pacifiques. L'A. grantfera du Cap a les piquants ventraux plus 
nombreux; \A. coccinea a Ie corps pentagonal, et, chez elle, R est égal a r ; 
l'A. coronata, signalée par Martens aux iles de la Sonde, ales bras plus longs et 
ses plaques dorsales ont une forme particuliere ; enfin l'A. granulosa des iles 
Hawaï offre une disposition différente des piquants adambulacraires. La forme 
de L'A. Lorioli est la même que celle de l'A. cephea, mais Ie recouvrement des 
plaques dorsales du corps est bien différent dans les deux espèces. 

Disasterina spinosa, nov. sp. 

(PI. VI, fig. 2 ; PI. XIX, fig. 13.) 

Port Blair, iles Andaman. Un óchantillon. 

R = 14 mm., r = 5 mm. 
Tout Ie corps est tres aplati : la face dorsale du disque est tres légèrement 

convexe, ainsi que la partie médiane des bras, mais les bords sont tout a fait 
amincis. Le disque est bien distinct des bras quoique ceux-ci soient un peu élargis 
a la base et il mesure 10 mm. de diamètre. Les bras, au nombre de cinq et d'égale 
longueur, ont environ 5,5 mm. de largeur a leur base, puis ils s'amincissent assez 
rapidement pour tomber a 4 mm. et ensuite ils se rétrécissent fort peu jusqu'a 
l'extrémité qui est arrondie. 

La face dorsale du disque est occupée par des plaques inégales, qui, dans la 
region centrale, sont arrondies; certaines d'entre elles, plus grandes que les autres, 
offrent une concavité limitant un gros pore arrondi; d'autres pores sont simple-
ment formes par le rapprochement de deux ou trois plaques laissant libre un 
espace circulaire. Je ne puis distinguer la plaque madréporique. Certaines plaques 
sont simplement juxtaposées tandis que d'autres sont imbriquées ; toute cette 
region centrale présente une grande irrégularité dans la disposition des plaques. 
Chacune de celles-ci porte des piquants, dont le nombre varie de un a trois, fins, 
allonges, cyhndriques, pointus et disposes d'ordinaire parallèlement les uns aux 
autres de maniere a former un petit peigne : ces piquants sont au moins aussi 
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longs que la plaque qui les porte, et, au microscope, ils se montrent finement 
(lenticulés sur leurs bords. Dans les espaces interradiaux et vers la base des bras, 
les plaques deviennent plus petites et plus régulières ; en mème temps leur taille 
devient plus uniforme et elles s'imbriquent en laissant libre leur bord proximal qui 
est convexe. Ces plaques plus petites forment ainsi quatre ou cinq rangées qui se 
continuent sur les bras ; quelques-unes d'entre elles portent un pi(|uant, mais cela 
est assez rare. Les piquants font de nouveau leur apparition sur les plaques margi-
nales dorsales oii ils constituent, sur chaque plaque, une petite houppe de trois ou 
quatre piquants. Ces piquants sont aussi longs que ceux de la face dorsale du disque, 
et comme les plaques ijui les portent sont extremement petites, ils sont au moins 
trois fois aussi longs qu'elles. 

Les plaques irrégulières de la region centrale du disque se continuent le long 
de la ligne médiane des bras en formant une bande sur laquelle se trouvent 
localises les pores qui restent toujours grands et isolés. Je reconnais sur mon 
exemplaire, a la base des bras et de chaque cóté de la ligne médiane, une ligne 
assez reguliere de pores et le commencement de deux autres séries placées Tune 
en dedans, I'autre en dehors de cette rangée principale. Les plaques de la bande 
médiane portent des piquants identiques a ceux de la region centrale du disque. 
En dehors d'elles, se trouvent quatre rangées au moins de plaques imbriquées, 
plus petites, disposées plus régulièrement que les précédentes, et dépourvues de 
piquants comme nous l'avons vu pour les plaques correspondantes du disque. 
Les plaques de la rangée marginale dorsale ne se distinguent de celles qui les 
precedent que par les longs piquants qu'elles portent. L'exemplaire qui m'a été 
remis est desséché, et je ne puis pas reconnaitre si les piquants marginaux sont 
réunis ou non par une membrane. 

Les plaques latéro-ventrales ne sont pas tres nombreuses, et, a la base des 
bras, je ne compte guère que six rangées longitudinales dont le nombre diminue 
naturellement a mesui'e qu'on s'approche de l'extrémité; ces plaques forment 
également des rangées transversales tres régulières. Elles sont arrondies, un peu 
saillantes et non imbriquées; leur taille diminue dans les rangées transversales 
jus(iu'aux bords des bras oü l'on peut distinguer une rangée marginale distincte. 
Chaque plaque est armee de deux tres longs piquants parallèles ou un peu 
divergents. 

Les plaques adambulacraires portent une rangée interne de cinq piquants cylin-
driques et pointus, formant un peigne dans lequel les piquants medians sont plus 
longs; en dehors, et sur leur face ventrale, se trouve un faisceau oblique de trois 
piquants allonges, cylindriques et pointus. 

Les dents présentent sur leur bord libre une rangée de sept a huit piquants 
qui continuent les piquants adambulacraires internes et qui s'allongent progres-
sivement, surtout les trois ou quatre derniers qui sont tres longs. Sur leur face 
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ventrale, les dents sont munies d'un faisceau de trois piquants qui continuent les 
piquants adambulacraires externes. 

RAPPORTS ET DIFFERENCES. — Bien que Funique exemplaire qui m'ait été 
remis soit de taille tres réduite et plus petit que les deux espèces actuellement 
connues du genre Disasterina, la D. spinosa présente cependant des caractères 
bien nets qui ne peuvent que s'affirmer avec l'age et elle ne peut pas étre confondue 
avec l'une ou Fautre de ces espèces. Elle est tres voisine de la D. ce]/lanica 
Döderlein qu'elle rappelle par la disposition des plaques de la face dorsale 
du disque et des bras; elle en dill'ère par les piquants que portent la plupart 
des plaques dorsales ainsi que par Ie nombre des piquants qu'on rencontre sur 
la face ventrale des plaques adambulacraires et sur les plaques latéro-ventrales. 
Dans les exemplaires de Döderlein, les valeurs respectives de R étaient de 32, 
25 et 14 mm. 

Dans la D. abnonnis Perrier, les plaques dorsales ne portent pas non plus de 
piquants; les plaques latéro-ventrales n'ont, comme la D. ceylanica, (pi'un seul 
piquant chacune et les piquants adambulacraires ont une disposition différente; 
dans les exemplaires étudiés par Perrier, la valeur de R était de 30 mm. 

Nepantfiia suffarcinata, Sladen. 

Nepanthia suffarcinata, Sladen (89'), p. 328, PI. XXVIII, üg. 9 a 12. 
Nepantfiia suffarcinata, Koehler (10). 

11e d'Owen, Archipel Mergui. Un échantiUon. 

R = 47 mm., r = 12 mm. 
L'individu est conforme au type de Sladen qui provenait aussi des iles Mergui. 

Toutefois, je note que les bras, tout en étant renflés a la base, s'amincissent tres 
légèrement ensuite et Fextrémité est moins arrondie que sur Ie dessin de Sladen. 

La N. suffarcinata a été retrouvée par MM. H. Merton et J. Roux aux iles Aroe. 

Nepantfiia Praotiiata, nov. sp. 

(PI. XIX, lig. 14 et 15.) 

lies Andaman. Un échantiUon. 

Les bras, au nombre de six, sont tres légèrement inégaux : i^ = 38 a 40 mm., 
r = 13 mm. 

Le disque est plutöt grand. Les bras, longs et assez larges a Ia base, diminuent 
assez rapidement de largeur jusqu'a Fextrémité qui est pointue. Leur face dorsale 
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est fortement convexe, mais la partie arrondie n'atteint pas les bords : il existe, en 
effet, sur toute la longueur des bras, une region tres amincie qui constitue une 
sorte de frange horizontale avant 3 mm. environ de largeur au fond des arcs et qui 
se rétrécit progressivemenl jusqu'a I'extremite des bras. La face ventrale est tout 
a fait plane. 

Les plaques de la face dorsale du disque sont petites, inégales et irrégulière-
ment disposées ; elles portent, comme cela est I'habitude dans le genre Nepanthia, 
de tres petits piquants et elles laissent entre elles des intervalles assez rapprochés 
par oü passent les papules. La plaque madréporique, unique, est petite, irrégu-
lièremeut circulaire et en partie cachée par les plaques voisines qui empiètent 
quelque peu sur ses bords; elle est plus voisine du centre que du bord. Sur les 
bras, les plaques prennent en general une forme en croissant et elles laissent ainsi 
libre un espace occupé par un pore, mais leur disposition reste assez irreguliere 
sur la face dorsale proprement dite des bras qui est fortement convexe ; ce n'est que 
sur les faces latérales que les plaques se disposent régulièrement en formant des 
rangées longitudinales légèrement obliques et des rangées transversales, dans 
lesquelles leur concavité est tournee vers le cóté dorsal. Les pores prennent natu-
rellement, dans ces parties latérales, la mème disposition reguliere. Sur les franges 
horizontales que présentent les bras tout le long de leurs bords, les plaques 
deviennent tres petites, carrées et elles se disposent en rangées transversales tres 
régulières, chaque série renfermant sept a buit plaques dans la partie la plus large 
des franges, c'est-a-dire au fond des arcs. Toutes ces séries aboutissent aux placjues 
marginales dorsales qui sont débordées en dessous par les marginales ventrales: 
ces plaques marginales sont un peu plus grosses que les précédentes, surtout 
les marginales ventrales; elles portent sur leur bord libre une rangée de petits 
piquants. 

Les plaques latéro-ventrales sont disposées en rangées, a la fois longitudinales 
parallèles aux sillons ambulacraires, et transversales allant des adambulacraires 
aux marginales ventrales. Ces dernières rangées sont encore plus apparentes que 
les séries longitudinales; ce sont les cinq ou six premières rangées longitudinales 
(jui sont les mieux marquees, au moins dans la première moitié des bras. On 
distingue, a la base des bras, une quinzaine de plaques dans chaque rangée trans
versale. Les dimensions des plaques diminuent naturellement a mesure qu'on 
s'avance vers les bords ; cependant on remarque que la taille ne se módifie guère 
sur les cinq ou six premières plaques tandis qu'elle diminue brusquement sur les 
suivantes. Ges plaques portent de petits piquants obhques réunis par une membrane 
Sur les quatre ou cinq premières séries longitudinales, les piquants sont disposes 
sur deux rangs et leur extrémité est obtuse, surtout sur le premier rang ; au dela, 
les piquants ne forment plus qu'une série unique constituant un petit peigne qui se 
couche sur la face ventrale de la plaque dont il ne dépasse pas les contours. Ces 
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piquants sont pointus ; leur nombre est d'abord de cinq et tombe ensuite a quatre 
sur cliaque bras. 

Les sillons ambulacraires sont tout a fait fermés. On reconnait d'abord, dans 
les sillons, une rangée de sept petits piquants cylindriques, obtus a l'extrémité et 
disposes suivant un are dans lequel les piquants medians sont un peu plus grands 
que les autres: ils sont réunis par une membrane. A une certaine distance de la 
bouche, leur nombre tombe a cinq. Sur la face ventrale des plaques, se trouve une 
deuxième rangée de piquants au nombre de sept sur les premières et de cinq sur 
les suivantes; ces piquants sont encore disposes suivant un are tres convexe et Ie 
median est beaucoup plus grand que les autres. 

Les dents sont tres développées et élargies ; elles portent sur leur bord libre 
une dizaine de piquants qui continuent les piquants adambulacraires internes et 
dont les derniers, tres allonges, se dirigent parallèlement les uns aux autres vers la 
bouche. Les piquants adambulacraires externes se continuent en une rangée qui se 
place immédiatement au-dessus des precedents dans la partie distale de la dent oü 
ils restent tres courts, puis ils se développent rapidement et forment alors, a une 
certaine distance en arrière de la pointe proximale de la dent, un are transversal 
et oblique qui renferme ordinairement quatre piquants; eet are se dirige, mais 
sans l'atteindre, vers la ligne suturale. 

RAPPORTS ET DIFFERENCES. — Le nombre des espèces du genre Nepanthia 
ayant plus de cinq bras, n'est pas tres élevé et on n'en connaissait que deux jusqu'a 
maintenant. La première espèce présentant cette particularité a été décrite par 
Perrier sous le nom de N. Belcheri; les bras sont au nombre de sept, avec 
l'extrémité arrondie ; les piquants adambulacraires offrent une disposition bien 
dilTérente de celle que j'observe chez la N. brachiata. J'ai décrit récemment, 
sous le nom de N. Joubini, une autre espèce de Nepanthia ( 0 8 , p. 232), chez 
laquelle le nombre des bras parait variable, certains individus ayant sept bras 
inégaux tandis qu'un autre en présente six qui sont subégaux ; cette espèce possède 
plusieurs plaques madréporiques et elle se rapproche par la disposition des 
plaques dorsales des bras de la N. suff'arcinata Sladen. La N. Joubini ne peut 
être confondue avec la N. Belche)-i qui n'a qu'une seule plaque madréporique et 
dont les piquants adambulacraires sont différents. La N. brachiata est assez voisine 
de la N. Joubini, mais elle en dilTère par ses bras assez larges a la base, trian-
gulaires et pointus, par son disque plus grand, par la presence d'une frange le 
long des bras, par la disposition des plaques dorsales qui est tres irreguliere sur le 
disque ainsi que sur la partie médiane des bras et qui ne devient reguliere que 
sur les cótés en formant des rangées obli([ues, et enfin par la presence d'une seule 
plaque madréporique. 
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Ctisetaster oestitus, nov. sp. 

(PI. XVIII, fig. 12; PI. XIX, fig. 10 et l i . ) 

lies Anilaman. 

/(; = 38 a 48 mm.; ;• = 5,5 mm. 
Le disque mesure 11 mm. de diamètre. Les bras, au nombre de cinq, sont un 

peu inégaux, mais comme ils ne sont pas parfaitement rectilignes, il est assez difficile 
d'apprécier leur longueur exacte. Le plus grand bras mesure environ 48 mm. 
depuis la bouche jusqu'a l'extrémité et le deuxième atteint a peu prés la mème 
longueur; les trois autres sont plus petits et leur longueur varie de 38 a 40 mm. 
Ces bras n'offrent pas la rigidité que Ton connait cliez le Ch. longipes et ils pré-
sentent quelques inflexions. Trois d'entre eux sont legèrement rétrécis a la base, 
puis ils s'élargissent quekiue peu et I'un d'eux offre mème un renflement tres 
marque qui commence a 5 mm. de la base ; au contraire, les deux autres bras sont 
plutot élargis a la base. Chez tons, la largeur diminue tres lentement jusqu'a l'extré
mité qui est arrondie et se termine par une plaque apicale de forme circulaire 
mesurant 1,4 mm. environ de diamètre. La face dorsale des bras est arrondie; 
la face ventrale est legèrement aplatie. 

Le squelette offre les dispositions caractéristiques du genre Chcetaster et il 
rappelle notamment le Ch. longipes. II est constitué par des osselets disposes en 
séries longitudinales et transversales régulières ; chaque osselet a la forme d'un 
cylindre large et surbaissé, terminé sur sa face libre, qui est legèrement convexe, 
])ar un faisceau de fines spinules dont l'ensemble figure une sorte de paxille. Les 
plaques de la face dorsale du disque sont nombreuses, petites, arrondies et irrégu-
lièrement disposées. La plaque madréporique, resserrée entre les plaques voisines, 
est enfoncée: elle est petite, triangulaire, et elle offre des sillons peu nombreux et 
bien apparents ; elle est située plus prés du centre que du bord. 

La face dorsale des bras comprend une rangée carinale, et, de chaque cóté, 
cinq rangées longitudinales de plaques ; toutes ces rangées ont a peu prés les 
mèmes dimensions, sauf les deux rangées latérales voisines des marginales dorsales 
qui sont un peu plus petites que les autres. Les plaques latérales sont disposées en 
quinconce en partant de la rangée médiane, et elles constituent des séries obliques 
tres régulières ; elles sont legèrement élargies transversalement, et, a la base des 
bras, elles présentent environ 1 mm. de largeur. Les élargissements que Fon 
observe sur certains points ne renferment pas de plaques plus nombreuses 
qu'ailleurs et l'on remarque simplement un écartement des osselets; il en est de 
mème pour les osselets des rangées latérales : ils sont plus petits que les autres, 
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mais ils ne sont pas plus nombreux et sont seulement plus écartés. Naturellement 
Ie nombre des rangées des plaques dorsales diminue a mesure qu'on se rapproche 
de Textrémité des bras. 

Les cótés des bras sont occupés par une double rangée de plaques plus grandes 
formant une série marginale dorsale et une série marginale ventrale; les deux 
séries alternent exactement Tune avec Fautre. Ces plaques sont en même nombre 
que celles des séries latérales et elles se trouvent placées suivant les mêmes 
alignements obliques que ces dernières. 

La face ventrale ne comprend, sur presque toute la longueur des bras, qu'une 
seule série de plaques entre les adambulacraires et les marginales ventrales. Ces 
plaques sont plutót rectangulaires et un peu plus larges que longues ; leur nombre 
est un peu supérieur a celui des marginales ventrales, et, en general, trois des 
premières correspondent a deux des dernières. Les plaques latéro-ventrales sont, 
au contraire, en même nombre que les adambulacraires avec lesquelles elles 
alternent régulièrement. Elles ne se continuent pas tout a fait jusqu'a l'extrémité 
des bras et disparaissent environ un ou deux centimetres avant cette extrémité : les 
marginales ventrales deviennent alors contiguës aux adambulacraires. 

On remarque, en outre, a la base des bras, une petite rangée de trois a cinq 
plaques successives qui s'intercalent entre les plaques précédentes et les marginales 
ventrales ; mais cette rangée, qui ne se montre même pas d'une maniere constante, 
est tres peu importante et elle ne se continue pas sur une longueur supérieure a 
quelques millimetres. Toutes ces plaques, comme les plaques dorsales et les plaques 
marginales, sont couvertes de fines spinules. 

Les spinules sont toujours tres serrées et tres nombreuses, un peu plus courtes 
dans la region centrale des plaques et plus longues a la périphérie ; malheureuse-
ment la plupart d'entre elles ont été arrachées; elles sont cependant conservées 
sur un certain nombre de plaques, et en nombre suffisant pour qu'on puisse se 
rendre compte de leurs caractères. Elles offrent une structure assez particuliere 
et bien différente de celle que l'on connait chez Ie Cli. longipes. On sait que dans 
cette espèce, les spinules consistent en petits pi quants dont la region proximale 
est formée d'un tissu calcaire reticule et se continue par un batonnet hyalin plus ou 
moins allonge, cylindrique, allant en se rétrécissant tres lentement jusqu'a l'extré
mité qui est obtuse (voir Ludwig, 9 7 , p. 144, PL IX, fig. 15 a 24). Dans Fespèce de 
l'Océan Indien, la forme est bien différente. En effet, la portion hyaline, au lieu d'etre 
régulièrement cylindrique et élargie dans sa partie proximale, est spatuliforme; 
d'autre part, la region moyenne est plus épaisse tandis que les bords sont au con
traire amincis. La forme la plus reguliere s'observe sur les plus petites spinules dont 
la longueur atteint 0,3 a 0,4 mm. environ comme j'en ai représenté deux PI. XVIII, 
fig. 12 ; il n'est pas rare d'observer, vers l'extrémité de ces petites spinules, 
quelques denticulations irréguHères, qui n'existent que sur Fun des bords senie

ls 
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ment. La presence de cette denticulation détruit la symétrie primitive de la spinule; 
cette asymétrie s'accentue d'ordinaire sur les piquants plus gros et l'on voit des 
formes dans lesquelles la partie épaissie, au lieu de suivre la ligne longitudinale 
médiane de la spinule, se rapproche beaucoup plus d'im des bords que de l'autre ; 
celui-ci, qui reste tres mince, offre d'ailleurs un nombre variable de denticulations : 
l'une de ces spinules est representee PI. XVIII, fig. -12. 

Dans la partie basilaire des spinules, on observe toujours une série de petits 
granules qui forment des rangées longitudinales irrégulières, comme celles que l'on 
connait chez Ie Ch. longipes ; ces granules persistent sur les plus grandes spinules. 

Telles sont les formes que l'on peut considérer comme fondamentales et qui 
sont Ie point de depart de diverses variations qui en altèrent plus ou moins profon-
dément les caractères. 

Je remarque que la partie hyaline se modifie avec l'age ; a mesure (pie les 
spinules deviennent plus grandes, leur substance hyaline se dilïérencie en lilaments 
qui s'entrecroisent dans tous les sens, de telle sorte que cette region devient moins 
transparente et moins homogene ; cette transformation ne se remarque pas chez 
Ie C/l. longipes. 

Les papules sont tres régulièrement disposées aiitour des plaques et elles se 
placent suivant les angles d'un polygene régulier, sauf sur Ie discjue et a l'extrémité 
des bras, ainsi qu'on l'observe chez Ie Ch. longipes. 

Les sillons ambulacraires sont tres étroits et complètement fermés sans laisser-
voir les tubes ambulacraires. Les plaques adambulacraires sont grandes, rectan-
gulaires et plus larges que longues. Les piquants adambulacraires internes, au 
nombre de cinq, sont fins et allonges; ils sont réunis par une membrane et forment 
un éventail un peu oblique. Les deux piquants oraux sont beaucoup plus petits (|ue 
les trois autres qui sont subégaux. Sur la face ventrale des plaques adambula
craires, se trouvent de nombreux piquants qui n'ont pas d'arrangement réguliei' 
et qui sont disposes comme sur les plaques latéro-ventrales voisines. Ces petits 
piquants se rapprochent davantage par leurs formes et par leurs contours de ceux 
du Ch. longipes : ils présentent, en elïét, un batonnet hyalin, presque cylindrique; 
cependant quelques-uns d'entre eux, tout en olfrant cette forme, ont un léger 
épaississement Ie long d'une des generatrices ; d'autres, places a coté des prece
dents, présentent a des degrés divers la structure spatuliforme caractéristique du 
Cli. vestitus, et l'on passé ainsi progressivement aux piquants des autres plaques 
de la face ventrale. 

Les dents portent sur leur bord externe six piquants qui continuent la rangée 
adambulacraire interne et qui ne sont guère plus développés que les piquants de 
cette rangée; ces piquants sont constitués par un tissu oalcaire tres opaque. Sur la 
face ventrale des dents, on observe quehjues gros piquants coniques, dont la base 
est tres élargie et qui sont formes, sur une certaine partie de leur longueur, [)ar un 
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tissu calcaire opaque, tandis qu'ils se terminent par une partie hyaline qui se rétrécit 
progressivement en pointe et qui est parfois légèrement recourbée. Il est difficile 
de distinguer la disposition exacte de ces piquants dont les uns sont cassés et dont 
les autres sont déplacés ou couches sur la face ventrale de la dent. Je crois cepen-
dant reconnaitre que chaque dent porte, vers son extrémité orale, un tres gros 
piquant; en arrière de celui-ci, il en existe d'autres disposes sur deux rangs et dont 
la taille diminue progressivement : ils passent aux spinules des plaques latéro-
ventrales. On salt que des piquants analogues existent chez Ie Ch. longipes, mals 
ils sont beaucoup moins développés que dans notre espèce. 

RAPPORTS ET DIFFERENCES. — Le Ch. vestitus se rapproche beaucoup du 
Ch. longipes, mais il offre certains caractères tres nets qui Ten séparent immé-
diatement. J'ai compare l'exemplaire unique que j'ai re^u a un CJi. longipes de 
Naples dont les dimensions sont voisines et chez lequel /̂  = 50 mm. Les bras de ce 
dernier sont plus étroits a la base que chez le Ch. vestitus : ils vont en se rétré-
cissant progressivement et ils offrent la rigidité qu'on connait dans cette espèce oü 
ils sont rectilignes, tandis que chez le Ch. vestitus ils présentent quelques inflexions; 
je ne puis decider si cette difference est individuelle ou non, et si elle constitue un 
caractère spécifique. Dans le Ch. longipes, il n'y a que trois rangs de plaques latéro-
dorsales au lieu de cinq, et les paxilles sont un peu plus grandes; la difference entre 
la dernière rangée, contigue aux marginales dorsales, et les précédentes est moins 
marquee. Sur la face ventrale, il existe deux rangées de plaques entre les adambu-
lacraires et les marginales ventrales ; les plaques de ces rangées sont plus petites 
que les marginales ventrales, et trois d'entre elles correspondent a deux de ces 
dernières. Les plaques de chacune de ces deux rangées se correspondent exacte-
ment, mais elles alternent avec les adambulacraires. Les piquants adambulacraires 
internes sont un peu plus forts que chez le Ch. vestitus. Sur le bord externe de 
chaque dent, ces piquants sont au nombre de quatre seulement, mais les piquants 
proximaux s'allongent considérablement ; en revanche les piquants de la face 
ventrale des dents sont beaucoup moins gros et moins développés que chez le Ch. 
vestitus. Ces differences se montrent nettement lorsque l'on compare les photo
graphies des figures 11 et 12 de la PI. XIX qui représentent les faces ventrales 
respectives du Cli. vestitus et du Ch. longipes. Enfin les spinules du Ch. vestitus 
oilrent une structure particuliere. Tous ces caractères constituent un ensemble 
important qui ne permet pas de confondre les deux espèces. 

Quelques autres espèces sont connues dans le genre Chcetaster, mais le 
Ch. vestitus ne peut être confondu avec aucune d'elles. Dans le Ch. californicus 
Grube, la face dorsale est couverte de petites plaques triangulaires qui ne sont pas 
disposées en rangées régulières et qui sont garnies de petits piquants courts et 
épais ressemblant a des granules. Le Cli. Hermanni Muller et Troschel possède des 
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pédicellaires et les piquants des plaques sont claviformes; de plus ses piquants 
adambulacraires sont disposes sur trois rangées. Le Ch. nodosus Perrier, (jui 
provient de la Guadeloupe, présente un développement considerable de certaines 
plaques et il existe de véritables nodosités sur la face dorsale des bras. Le Ch. 
Troscheli (Gray) a des bras coniques, trois fois aussi longs que larges et le rapport 
Rjy^ est égal a 4 seulement. Quant au Ch. Moorei Bell, du Banc de Macclesfield, 
chez lequel certaines plaques présentent un piquant central, il n'appartient peut-
être pas au genre Chcetaster. 

Fromia major, Koehler. 

Fromia major, Koehler (95), p. 399, PI. IX, fig. 3 et 4. 
Fromia major, Koehler (10), PI. XV, fig. 7, PI. XVI, fig. 6 et 7. 

Station 148. Profondeur 15-30 brasses. Un échantillon. 

L'individu unique est complet, mais il n'est pas tres bien conserve et les bras 
sont fortement contournés ; i? = 46 mm., r = 10 mm. 

Le type de la F. ?najor a été recueilli par M. Korotneff a Biliton ; trois 
exemplaires de cette espèce out été retrouvés récemment par MM. H. Merton et 
J. Roux aux lies Ke'i: ils m'ont permis d'ajouter quelques détails complérnentaires 
a ma description primitive. 

J'ai profité de I'occasion que j'avais d'étudier cette Fromia et la forme nouvelle 
que je décrirai ci-dessous pour reviser les espèces du genre Fromia des Oceans 
Indien et Pacifique. Les espèces actuellement connues sont au nombre de huit en 
tout: a part la F. andamanensis que j'ai fait connaitre Fan dernier et qui a été 
capturée par VINVESTIGATOR a une profondeur de 238-290 brasses, toutes sont 
des formes littorales. J'ai decrit et figure la F. major; la F. milleporella a été 
bien décrite par différents auteurs et de Loriol en a donné d'excellents dessins ; 
la F. tumida de Ceylan a été étudiée et representee par J. Bell. Perrier a donné 
de tres bonnes descriptions des F. japonica, monilis, indica et Balansw, mais il 
n'a figure que la première espèce. Grace a l'amabilité de mon excellent ami 
M. le Prof. Joubin, j'ai pu étudier les types des deux dernières espèces et j'ai 
cru devoir profiler de cette circonstance pour faire quelques photographies que 
je reproduis ici: PI. XVII, fig. 7 et 8 {F. indica) et PI. XVIII, fig. 7 et 8 
{F. Balansce). Quant a Ia F. monilis, je ne I'ai jamais vue. A ces huit espèces, 
s'ajoutera Ia nouvelle espèce suivante. 
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Fromia armata, nov. sp. 

(PI. XVI, fig. 8 et 9.) 

Port Blair, iles Andaman. Sept échantillons. 

Dans Ie plus grand individu, R^ 30 mm., r = 9 mm. et les trois suivants 
ont des dimensions tres voisines ; dans un cinquième, i? = 20 mm.; dansles deux 
autres enfin, R mesure 15 et 16 mm. seulement. 

Les bras, au nombre de cinq, sont en general égaux; cependant, l'un des plus 
grands individus olVre un bras en voie de regeneration et réchantillon dans lequel 
R = 16 mm., n'a que quatre bras dont l'un est brisé prés de l'exlrémité. Ces bras 
sont assez épais, larges a la base, et leur extrémité est arrondie et obtuse. La face 
dorsale du disque et des bras est un peu convexe et Ia face ventrale est aussi un 
peu arrondie. Les plaques du squelette sont solidement unies et l'ensemble est tres 
resistant bien que l'animal soit de petite taille. 

La face dorsale du disque est recouverte d5 plaques assez petites, polygonales 
OU arrondies, subégales et dont les limites ne sont pas bien marquees : les granu
lations tres serrées qui les recouvrent en cachent, en ePfet, plus ou moins les 
contours. Ces plaques se continuent sur les bras, et l'on peut, en general, recon-
naitre une rangée carinale, qui, toutefois, n'est pas tres apparente sur l'exemplaire 
que j'ai représenté PI. XVI. Cette rangée comprend des plaques un peu plus 
grandes que celles du disque, et, de chaque cóté, se montrent des plaques latérales 
plus petites, ovalaires ou irrégulièrement hexagonales et disposées sans ordre. 
Toutes ces plaques sont couvertes de granules assez g'rossiers, arrondis, un peu 

-plus petits vers les bords de la plaque. Alais ce qui est surtout caractéristique, 
c'est Ie développement que peuvent prendre, sur la region centrale des plaques, 
certains granules qui se transforment en tubercules coniques, pointus et 
proéminents, et qui arrivent mème a constituer de véritables piquants. Ce caractère 
s'observe déja sur un certain nombre de plaques du disque qui peuvent ofTrir 
chacune deux ou trois tubercules saillants, mais il est beaucoup plus accentué 
sur les bras et les tubercules pointus se montrent d'autant plus développés 
et plus allonges qu'on se rapproche davantage de l'extrémité. Chaque plaque 
peut porter de trois a cinq de ces petits piquants. Entre les plaques, se montrent 
des pores isolés qui existent aussi bien sur Ie disque que sur les bras; ils 
occupent les angles des hexagones plus ou moins réguliers que forment souvent 
ces plaques. 

L'anus, place au centre du disque, est généralement bien distinct et il est 
entouré de quelques granules plus gros que les voisins. La plaque madréporique 



142 ECllINODERMA OK THE IXDHN MUSEUM, PART VI 

est arrondie, de dimensions moyennes, située a egale distance da centre et du 
bord ; elle offre des sillons bien marques. 

Les plaques marginales dorsales forment une rangée reguliere et bien appa-
rente ; leur nombre est de douze dans I'exemplaire représenté PI. XVI. Elles sont 
rectangulaires, avec le bord externe plus ou moins convexe et un peu plus longues 
que larges. Elles sont convertes de graimles identiques a ceux des autres plaques 
de la face dorsale et plusieurs de ces granules s'allongent en piquants coniques, 
qui forment un petit faisceau sur chaque plaque ; elles restent séparées de leurs 
congénères jusqu'a la dernière. La plaque apicale est petite, triangulaire, et 
recouverte de fines granulations, parmi lesquelles on ne distingue quelques gra
nules plus gros que les autres que chez les deux plus petits individus. 

Les plaques latéro-ventrales forment, entre les adambulacraires et les margi
nales ventrales, deux séries principales auxquelles s'ajoute, a la base des bras, 
une troisième série ne comprenant que deux ou trois plaques. Les plaques de la 
première série atteignent la neuvième ou la dixième marginale ventrale, et celles 
de la deuxième ne dépassent pas la troisième maryinale. Ces plaques sont petites 
et de forme carrée, mais leurs limites sont en grande partie cachées par les granules 
qui les recouvrent. Ceux-ci sont tres grossiers dans la region centrale de la plaque 
et quelques-uns d'entre eux peuvent même se développer en gros granules 
arrondis, sans atteindre toulefois la taille de ceux que Ton observe sur la face 
dorsale, et ils ne deviennent pas non plus pointus comme cela arrive sur les 
placjues marginales ventrales. Entre les plaques latéro-ventrales se trouvent des 
pores isolés plus ou moins apparents. 

Les plaques marginales ventrales sont généralement un peu plus petites que 
les dorsales et il y en a au moins une en plus, de telle sorte qu'elles alternent avec 
ces dernières vers le milieu des bras. Elles sont séparées de la série que forment 
les marginales dorsales par un sillon bien marqué, dans lequel on apergoit des 
pores correspondant aux angles supérieurs des marginales ventrales. Ces plaques 
out les mêmes caractères que les marginales dorsales et leur bord externe est 
convexe, mais les granules centraux s'y développent moins que sur ces dernières ; 
ce n'est guère que vers l'extrémité des bras qu'ils deviennent bien saillants et 
pointus, tout en restant cependant toujours plus petits que sur les marginales 
dorsales. 

Les sillons ambulacraires sont presque complètement fermés sur tous les 
exemplaires. Les plaques adambulacraires sont un peu plus courtes que les latéro-
ventrales de la première série, mais leurs limites sont absolument indistinctes. 
Chacune d'elles porte une rangée interne de trois piquants aplatis, obtus a l'extré-
raité, légèrement divergents et places parfois un peu obliquement par rapport au 
sillon ; en dehors viennent deux piquants un peu plus courts, presque cylindriques, 
arrondis a l'extrémité. 
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Les dents sont petites ; elles portent sur leur bord libre cinq ou six piquants 
cylindriques et pointus qui continuent les piquatits adambulacraires internes. En 
dedans, se trouve une rangée de quatre ou cinq piquants identiques aux precedents. 

RAPPORTS ET DIFFERENCES. — La F. armata appartient incontestablement 
au genre Fromia, mais elle se distingue de toutes les espèces connues par la 
transformation des granules de la region centrale des plaques dorsales en tubercules 
pointus et formant raème de véritables petits piquants qui donnent ik l'Astérie 
un aspect tout a fait particulier. 

Ferdina Oïïreti, nov. sp. 

(PI. XVI, fig. 2, 3, 4et5.) 

Petite Andaman. Profondeiir 10 brasses. Un échantillon. 
Ceylan. Profondeur 3i brasses. Un petit échantillon. 

Dans l'exemplaire des Andaman, /? = 37 a 38 mm. et r = 13 mm. (PI. XVI, 
fig. 2 et 3) : c'est celui que je décrirai ici; l'autre est un tres jeune individu dans 
lequel R ne dépasse pas 13,5 mm. (PI. XVI, fig. 4 et 5). 

Le disque est de taille moyenne; sa face dorsale est aplatie, un peu saillante au 
centre et déprimée dans les cinq espaces interradiaux. Les bras, au nombre de 
cinq, sont de taille moyenne : ils sont assez épais et plutót un peu larges dans leur 
ensemble ; ils mesurent 14 mm. de largeur a la base et diminuent graduellement 
jusqu'a rextrémité qui est obtuse. Le squelette est formé de plaques solidement 
unies entre elles et qui forment un ensemble extrêmement rigide. En raison de Ia 
disposition des plaques de la face dorsale et des differences dans leur coloration, 
ainsi que de l'aspect que prennent certaines plaques marginales dorsales, cette 
Astérie offre un aspect tres élégant. 

La face dorsale du disque est couverte de platjues petites et inégales. L'anus, 
central, est entouré d'un cercle de cinq petites plaques un peu inégales et arrondies. 
En debors, vient un certain nombre de tres petites plaques qui s'étendent jusqu'au 
bord interne des marginales dorsales et dont la plupart n'atteignent pas 1 mm. de 
de diamètre. Parmi elles, on distingue cinq plaques interradiales plus grandes, 
plus larges que longues, et mesurant environ 2 mm. sur 2,5. Le centre de chacune 
de ces plaques se trouve a 4 mm. de I'anus, sauf pour l'une d'elles qui en est un peu 
plus écartée que les autres et qui n'est autre que la plaque madréporique; 
celle-ci offre de fins sillons divergents. Toutes les plaques sont couvertes de 
granules fins, oplatis, et elles sont séparées par des sillons qui présentent eux-
mêmes une granulation beaucoup plus fine et a peine distincte. Dans les sillons. 
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se montrent des papules isolées sortant par des pores assez gros. La couleur de 
la face dorsale du disque est d'un brun assez clair, plus clair encore dans les regions 
interradiales. 

Les bras présentent d'abord uiie rangée carinale de grosses plaques tres 
saillantes, arrondies et tres fortement convexes, dont Ie nombre varie de dix a 
douze; leur largeur et leur épaisseur augmentent quelque peu de la première a la 
quatrième ou a la cinquième, puis diminuent ensuite; la première plaque mesure 
2 mm. de diamètre tandis que la quati'ième et la cinquième peuvent atteindre 3 mm. 
chacune. La série constituée par ces plaques n'est pas tres reguliere, et celles-ci sont 
tantót contiguës, tantót séparées par des plaques plus petites. Sur l'un des bras, on 
ne peut pas distinguer de série carinale proprement dite carles plaques forment une 
double série alterne qui remplace a la fois la rangée carinale et la première série 
latéro-dorsale. En dehors de la rangée carinale, se montrent d'autres plaques plus 
petites, tres fortement convexes également, et qui ne forment pas toujours une série 
reguliere ; en general, cependant, chacune de ces plaques latérales correspond a 
une carinale; parfois l'une d'elles est doublée en dehors par une autre plus 
petite et offrant les mêmes caractères. Toutes ces plaques forment une saillie tres 
accusée et elles sont souvent hémisphériques. Dans leurs intervalles, on observe de 
tres petites plaques arrondies et saillantes, identiques a celles de la face dorsale du 
disque, tres rapprochées les unes des autres et mème soudées par leurs bords de 
maniere a ne laisser libres que les espaces arrondis par oü passent les papules. 

Les grosses plaques carinales et latéro-dorsales sont recouvertes de granules 
qui sont plus grossiers dans la region centrale et plus fins prés des bords ; on 
remarque mème, vers l'extrémité des bras, que quelques granules, dont Ie nombre 
varie de trois a six par plaque, se soulévent en petits tubercules arrondis. Sur cer
taines plaques carinales, la granulation disparait et se trouve remplacée par une 
plage plus OU moins étendue formant une surface lisse et brillante, colorée en 
brun, identique a celle que je décrirai plus loin sur certaines plaques marginales 
dorsales. Toutefois, cette transformation est tres rare sur les carinales et je ne 
l'observe que sur trois bras : sur Ie bras correspondant au radius V, la septième 
carinale est modifiée sur Ie tiers environ de sa surface ; sur Ie bras IV, dont 
les plaques carinales sont irrégulièrement disposées, l'une des plaques proximales 
et l'une des plaques distales offrent chacune une plage brune assez étendue ; 
enfin sur Ie bras II, la quatrième carinale est modifiée sur la moitié de sa surface 
environ, et l'on remarque également un petit point brun sur la troisième ainsi 
que sur la septième. Les plaques carinales et latéro-dorsales ne s'étendent pas 
jusqu'a l'extrémité des bras, les deux ou trois dernières paires de marginales 
dorsales étant contigniës sur la ligne médiane. La couleur des plaques dorsales 
des bras est d'un brun clair. 

Les papules sont assez nombreuses, mais elles sont toujours isolées ; elles 
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sortent par des pores qui sont places sur Ie pourtour des plaques et l'on peut en 
trouver jusqu'a huit ou dix autour des plus grandes plaques. 

Les plaques marginales dorsales sont grandes et au nombre de dix de chaque 
cóté. La première est un peu plus large que longue : sa face dorsale, convexe, 
est inclinée obliquement en dehors et elle ne forme pas une saillie marquee comme 
les plaques suivantes; elle s'adosse a sa congénère du bras voisin suivant un bord 
rectiligne et la ligne de separation n'est pas tres accentuée. Les autres plaques, 
depuis la deuxième jusqu'a la septièmeinclusivement, sont arrondies, tres fortement 
saillantes, séparées par des sillons étroits et profonds; la huitième est plus courte, 
rectangulaire, plus large que longue ; la neuvième et la dixième enfm sont rectan-
gulaires et beaucoup plus petites. Ainsi que je l'ai dit plus haut, les plaques des 
deux dernières paires sont toujours contiguës sur la ligne médiane ; celles de la 
huitième Ie sont, en general, sur une certaine partie de leur longueur. 

La première plaque marginale dorsale est couverte de granules extrêmement 
lins, mais vers son centre se montrent un ou deux tubercules un peu plus gros; sa 
couleur est d'un blanc légèrement jaunatre tout a fait mat. Sur les quatre plaques 
suivantes, la plus grande partie de la surface est absolument lisse et brillante avec 
une coloration d'un brun marron assez foncé, et elle se présente comme une grosse 
plage, de forme généralement arrondie ou ovalaire et occupant une bonne partie 
de la face dorsale de la plaque ; Ie reste est couvert de granules tres fms, identiques 
a ceux de la première plaque et formant un liseré mince, a coloration claire, 
autour de la tache centrale foncée. Les autres plaques marginales dorsales ont 
une ornementation identique a celle des plaques carinales et latéro-dorsales, 
c'est-a-dire qu'elles portent des granules d'abord tres fms vers les bords et qui 
deviennent plus grossiers vers Ie centre; quelques-uns de ces granules se soulèvent 
même en petits tubercules. La plaque apicale, en forme de tronc de cóne, porte 
sur sa petite base, qui est libre, quelques tubercules analogues aux precedents. Les 
deux OU trois dernières plaques marginales dorsales, ainsi que Ia plaque apicale, 
sont d'une couleur plus claire que les autres et elles deviennent presque blanches. 

La disposition reguliere des plaques marginales dorsales que je viens d'indi-
quer n'est pas absolument constante et elle est quelque peu troublée en certains 
points. Sur Ie cóté antérieur du bras V, la première marginale offre une petite 
tache circulaire lisse de couleur marron; la quatrième est rudimentaire, tandis 
que la cinquième présente la forme habituelle avec une grande plage de couleur 
foncée; Ie bras IV ne porte, sur son cóté postérieur, que trois plaques ayant subi 
la transformation que je viens d'indiquer et Ie bras III présente sur son cóté 
antérieur la même disposition. 

Ces grandes plages colorées qui s'étendent sur la plus grande partie des 
premières plaques marginales dorsales ontun caractère tres particulier; ce ne sont 
pas des parties accidentellement dénudées ou même des portions normalement 

19 
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dépourvues de granules, comme on en observe dans plusieurs espèces de Penta-
gonaster par exemple. En effet, il y a ici une limite absolument tranchée entre la 
partie centrale dénudée et la partie périphérique granuleuse ; la difference s'accuse 
uon seulement par I'absence complete de granules, mais encore par la coloration 
qui apparait d'une maniere soudaine. Lorsqu'on examine les parties colorées au 
microscope, on observe une granulation extrêmement fine, qui n'est en somme 
qu'un simple pointillé. Pour étudier la nature exacte de ces parties, il faudrait faire 
des coupes que je n'ai pas pu exécuter, l'échantillon qui olTre cette disposition 
étant unique. 

Les plaques marginales ventrales se présentent avec des caractères complè-
tement différents de ceux des plaques dorsales. Elles sont plus étroites et un peu 
plus courtes que ces dernières, et leur nombre est de onze ; la première et la 
deuxième sont situées en face des marginales dorsales correspondantes, mais les 
suivantes tendent de plus en plus a se placer en face des intervalles des plaques 
dorsales, et, a partir de la cinquième, elles alternent avec ces dernières. La pre
mière plaque est petite, aussi longue que large et de forme carrée; les suivantes, 
depuis la deuxième jusqu'a la sixième inclusivement, sont rectangulaires et plus 
longues que larges ; la septième et la huitième sont a peu prés aussi longues que 
larges et les deux suivantes deviennent plus larges que longues ; enfin la onziéme 
est tres petite et rectangulaire. Toutes ces plaques sont convexes et couvertes de 
granules extrêmement fins vers les bords, mais qui deviennent plus grossiers vers Ie 
centre; la difference est toutefois moins marquee que sur les plaques marginales 
dorsales. Le sillon qui sépare la rangée marginale dorsale de la rangée ventrale 
est aussi couvert de granules tres fins, identiques aux precedents. 

Les plaques latéro-ventrales ont des contours assez indistincts en raison des 
granules tres fins et tres serres qui les recouvrent. On observe d'abord une pre
mière rangée de tres petites plaques a peu prés carrées et adjacentes aux adam-
bulacraires auxquelles elles correspondent presque exactement: ces plaques sont 
deux fois plus petites que celles de la rangée suivante ; elles s'étendent jusqu'a 
l'extrémité des bras. Elles sont couvertes de fins granules, mais, sur les dernières 
plaques, l'un de ces granules se développe en un petit tubercule allonge. Vient 
ensuite une deuxième rangée de plaques presque carrées, qui sont d'abord un peu 
plus longues que larges, mais qui, dans le dernier tiers des bras, deviennent plus 
larges que longues. Ces plaques sontun peu variables cependant dans leurs dimen
sions et dans la sailHe qu'elles forment; elles sont couvertes comme d'habitude de 
tres fins granules devenant plus grossiers dans la region centrale, mais la difference 
s'accentue dans le dernier tiers des bras oü l'on aper^oit un ou deux petits tuber-
cules plus ou moins développés. Cette rangée ne dépasse pas la neuvième plaque 
marginale ventrale. La rangée qui lui fait suite est constituée par des plaques 
plus petites, a peu prés carrées et qui atteignent seulement la septième marginale 
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ventrale ; enfin, en dehors, vient une quatrième rangée qui atteint a peine la 
troisième marginale et dont les plaques sont plus petites que les précédentes. 
Toutes ces plaques sont couvertes de granules tres fins, qui deviennent plus 
grossiers dans la region centrale mais seulement sur celles de Ia deuxième rangée. 
Entre la première et la deuxième rangées, on trouve, a la base des bras, deux 
OU trois plaques supplémentaires qui n'appartiennent a aucune série. 

Les contours des plaques adambulacraires ne sont pas tres distincts, parce que 
ces plaques sont recouvertes de cette même granulation tres fine qui s'observe sur 
les autres plaques ventrales et qui en masque les contours. Ces plaques sont 
petites, a peu prés aussi longues que larges, et elles correspondent assez exacte-
ment aux plaques de la première rangée ventrale ; elles portent, sur leur bord 
interne, deux petits piquants courts, assez épais, coniques et obtus a l'extrémité, 
qui sont souvent disposes un peu obliquement ; Ie nombre de ces piquants s'élève 
parfois a trois au commencement du bras. Ces piquants se continuent sur Ie bord 
libre des dents, au nombre de sept a buit et sans changer de caractère. 

La face ventrale du corps présente une coloration uniforme d'un blanc a peine 
jaunatre. 

Dans Ie petit individu (PI. XVI, fig. 4 et 5), les plaques de la face dorsale 
sont peu saillantes mais simplement convexes; elles sont finement granuleuses et 
aucune d'elles n'offre encore la moindre indication de ces plages brillantes et 
foncées qu'on remarque sur Ie grand individu. Les plaques marginales dorsales sont 
au nombre de cinq de chaque cóté; les plaques carinales ferment une série assez 
reguliere sur certains bras et irreguliere sur d'autres. 

RAPPORTS ET DIFFERENCES. — La F. Offreti me parait pouvoir se placer 
dans Ie genre Ferdina bien qu'elle s'écarte notablement de toutes les espèces de 
ce genre; la seule forme avec laquelle elle offre quelque analogie est la F. cancellata 
que Grube a décrite sous Ie nom de Scytaster cancellatus (57 , p. 9, PI. I, fig. 3). 
Dans cette dernière espèce, les plaques marginales dorsales sont alternativement 
grandes et petites; ces dernières seules sont recouvertes de granules sur toute leur 
surface, tandis que les grandes ne sont granuleuses que sur les bords; d'après la 
figure donnée par Grube, il y aurait une partie centrale lisse et sans doute colorée 
qui me rappelle tout a fait ce que j'observe chez la F. Offreti. La F. cancellata 
est caractérisée par la presence, sur les bras, de six rangées transversales de 
plaques, qui, d'après la description et Ie dessin de Grube, auraient les mêmes 
caractères que les plaques marginales dorsales et ne posséderaient de granules 
qu'a leur périphérie : cette disposition n'existe pas chez la F. Offreti. Les deux 
espèces sont done complètement différentes. 

Je dédie cette espèce a mon excellent ami, M. Albert Offret, Professeur a 

rUniversité de Lyon. 
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Ophidiaster armatus, Koehler. 

Ophidiasler armatus, Koehler (10), PI. XV, lig. 8 ; PI. XVII, fig. 6. 

lies Andaman. Profondeur 17 brasses. Un échantillon. 

L'échantillon est de petite taille : i^ = 17 mm., r = 2,5 mm. Les bras sont 
au nombre de cinq. 

L'exemplaire me parait bien devoir être rapporté a \'(). armatus que j'ai 
décrit d'après des specimens provenant des iles Aroe. Les plaques de la face 
dorsale du disque et des bras présentent des granules plus grossiers dans la 
region centrale, et quelques-uns ont même une tendance a s'élever en pelits 
tubercules. Ceux-ci se montrent surtout sur les plaques marginales ventrales et ils 
apparaissent avant la moitié et même dés Ie premier tiers des bras; ils constituent 
alors des tubercules coniques bien apparents, dont l'extrémité est légèrement 
obtuse, et qui arrivent a être presque aussi gros que les piquants adambulacraires 
externes vers l'extrémité des bras. Il n'existe pas la moindre trace de pédicellaires. 
Les piquants adambulacraires externes sont petits et courts a la base des bras, 
mais, au dela du premier quart, ils se développent rapidement et atteignent leur 
maximum de taille vers l'extrémité des bras oü ils sont alors coniques, pointus 
et saillants. 

L'exemplaire offre une couleur blanche, avec des laches violeltes sur la face 
dorsale, et l'extrémité des bras est violette également; les taches se continuent 
d'une maniere irreguliere sur la face ventrale. 

Ophidiaster tube rif er, Sladen. 

Ophidiaster tuherifer, Sladen (89), p. 404, PI. LXV, lig. 1-4. 
Ophidiaster tuberifer, Düderlein (96), p. 317. 

Iles Andaman. Profondeur 53 brasses. Un échantillon. 

L'exemplaire ne diffère du type de Sladen qui est plus gros (Jï ;= 48 mm., 
r = 7 mm.), que par l'absence de piquants sur les plaques carinales oü l'on ne 
peut observer qu'un granule plus gros que les voisins : parfois cependant ce granule 
se relève davantage et forme presque un petit piquant. Les piquants manquent 
aussi sur un certain nombre de plaques de la première rangée laterale. Indépen-
damment des six aires porifères principales, je remarque sur Ie bord de la face 
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ventrale, en dessous de la dernière rangée de plaques épineuses, une série d'aires 
beaucoup plus petites que les autres et qui n'ont pas été signalées par Sladen. 

Le type de l'espèce a été rencontre par Ie CHALLEXGER dans Ie détroit de 
Torres. Semon a retrouvé l'O. tuberifer aux iles Thursday: l'individu étudié par 
Döderlein était un peu plus grand que l'exemplaire du CHALLENGER et R mesurait 
46 a 55 mm. 

Optildiaster hirsutus, nov. sp. 

(1^1. XVIII, fig. 5 et 6.) 

lie Cinque, Andaman. Profondeur 11-25 brasses. Un échantillon. 

i? = 26 a 35 mm., /• = 5 mm. 
Les bras, au nombre de cinq, sont un peu inégaux ; ils sont presque cylin-

driques avec la face ventrale a peine aplatie sur la ligne médiane; ils sont minces 
et mesurent de 4 a 4,5 mm. a la base. Us conservent a peu prés la même largeur 
sur les deux tiers de leur longueur, et parfois même ils se renflent tres légère-
ment a une certaine distance de la base ; ils ne s'amincissent que dans leur partie 
terminale jusqu'a l'extrémité qui est assez pointue. 

Ledisque, de dimensions moyennes, est couvert de plaques dontl'arrangement 
n'est pas régulier, sans doute en raison des piquants tres gros que portent certaines 
d'entre elles et qui manquent sur d'autres. On distingue une centro-dorsale armee 
de deux gros tubercules coniques, et cinqinterradiales dont deux sont munies d'un 
gros piquant conique et obtus qui devient plus petit sur la troisième, tandis que les 
deux autres sont inermes. Entre la centro-dorsale et l'une des interradiales se 
trouvent quelques petites plaques a contours indistincts et couvertes de granules 
grossiers, au milieu desquelles se montre l'anus. Les cinq plaques radialesqui se 
trouvent en dehors sont plus grandes et représentent chacune la première plaque 
de la série carinale. Toutes ces plaques portent des granules grossiers» dans la 
region centrale et plus fins a la périphérie ; quelques-uns d'entre eux peuvent se 
développer en véritables piquants, comme nous venons dele voir, mais la première 
plaque carinale de chaque série n'en porte pas. La plaque madréporique, adjacente 
a l'une des interradiales, a la forme d'un triangle equilateral avec des angles 
arrondis ; ses sillons sont fins; elle est un peu plus rapprochée du bord que du 
centre. 

Les plaques brachiales sont disposées en séries longitudinales tres régulières 
au nombre de sept, c'est-a-dire qu'il existe une rangée carinale comprenant vingt-
huit plaques environ, de chaque cóté de laquelle se trouvent une rangée latéro-
dorsale, une rangée marginale dorsale et une marginale ventrale. Toutes ces plaques 
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sont assez fortement convexes : elles sont aussi longues que larges et couvertes de 
granules plus grossiers au centre et plus fins a la peripheric ; ces granules existent 
égaiement dans les intervalles des plaques. De plus, chaque plaque porte en son 
centre un gros piquant conique, tres épais a la base, a sommet émoussé, dont la 
longueur egale presque Ie diamètre de la plaque ; ce piquant manque rarement, 
et, lorsqu'il fait défaut, il est remplacé par un groupe de deux a quatre granules 
plus gros que les autres. La plaque apicale, grande et triangulaire, est armee de 
trois OU quatre tubercules émoussés. 

Les aires porifères sont grandes et elles renferment chacune sept a huit pores : 
elles forment six rangées longitudinales bien développées ; de plus, entre les 
plaques marginales ventrales et les latéro-ventrales, on remarque une rangée 
d'aires beaucoup plus petites que les autres, et qui ne paraissent renfermer qu'un 
OU deux pores au plus chacune. 

Les plaques marginales dorsales et ventrales présentent exactement les mêmes 
caractères ; elles portent des piquants qui sont peut-ètre un peu plus gros et plus 
forts sur les plaques marginales dorsales, mais cette difference est a peine accentuée. 

Toute la face ventrale des bras est uniformément couverte de granules assez 
grossiers et il est absolument impossible de distinguer les limites des plaques 
latéro-ventrales ; je n'ai pas trouvé la moindre trace de pédicellaires, ni sur la face 
dorsale, ni sur la face ventrale. 

Les sillons ambulacraires, complètement fermés, sont limités par une rangée 
interne de piquants tres courts et obtus, alternativement plus gros et plus petits. 
En dehors, et séparée des precedents par un ou deux rangs de granules, vient une 
rangée externe de gros piquants coniques et pointus dont chacun correspond au 
plus gros piquant de la rangée interne, du moins dans Ie premier quart des bras. 
Au dela, les piquants externes, qui deviennent d'ailleurs un peu plus gros, 
s'espacent davantage et la correspondance réguUère n'existe plus. Bien que les 
piquants externes soient un peu plus petits a la base des bras que plus loin, je 
n'observe pas ici cette difference tres marquee que j'ai signalée chez \'0. armatus. 
Parmi les granules qui séparent les deux rangées de piquants, quelques-uns sont 
un peu plus gros que les autres, mais ils ne forment pas de rangée distincte et ils 
se montrent d'ailleurs tres irrégulièrement. 

La couleur générale de l'échantillon en alcool est d'un jaune verdalre clair sur 
la face dorsale; la face ventrale est moins colorée et presque blanchatre. 

RAPPORTS ET DIFFERENCES. — L'O. hirsutus est voisin de l'O. armatus 
Koehler, mais il s'en distingue nettement par Ie développement, sur les plaques 
dorsales du disque et des bras, ainsi que sur les plaques marginales ventrales, 
d'un veritable piquant conique et tres fort; ce piquant se montre déja sur la face 
dorsale du disque et a la base des bras, et il mérite bien Ie nom de piquant, tandis 
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que chez VO. armatus on observe seulemenl des granules plus développés que les 
autres et qui n'apparaissent d'ailleurs que dans la seconde moitié des bras. Les 
deux espèces sont complètement différentes : il suffit, pour s'en convaincre, de 
comparer les photographies que je donne ici (PI. XVIII, fig. 5 et 6) de VO. hirsutus 
chez lequel R mesure seulement 30 mm. en moyenne, avec celles que j'ai publiées 
de l'un des 0. atvnatus recueillis par MM. H. Merton et J. Roux, chez lequel 
R mesure 42 a 46 mm. (10, PI. XV, fig. 8 et PI. XVII, fig. 6). 

Les ressemblances sont plus marquees avec VO. tuberifer Sladen, car, dans 
cette dernière espèce, un certain nombre de plaques brachiales portent un tubercule 
relativement gros, conique et lisse, qui se montre surtout sur les carinales, mais 
que l'on retrouve également sur les faces latérales des bras, sauf, dit Sladen, sur la 
première rangée laterale. A en juger par Ie dessin de eet auteur, ces tubercules 
sont beaucoup moins gros que dans mon espèce, et cependant l'échantillon de 
Sladen était plus grand puisque R atteignait 48 mm.; les tubercules sont aussi 
moins nombreux. De plus, il existe de nombreux pédicellaires sur Ia face dorsale 
et sur la face ventrale de VO. tuberifer, et enfin les piquants adambulacraires 
torment trois séries bien distinctes, ce qui n'est pas Ie cas dans mon espèce. 

Ophidiaster ornatus, nov. sp. 

(PI. XVIII, fig. 3 et 4.) 

Station 59. Cote Sud de Ceylan. Profondeur 32 brasses. Un échantillon. 

i? = 17 mm., )• = 3 mm. 
Les bras sont au nombre de cinq. Le disque est de grosseur moyenne; sa face 

dorsale, ainsi que celle des bras, est aplatie; les bras mesurent4 mm. de largeur 
a la base et ils diminuent graduellement jusqu'a l'extrémité qui est assez pointue. 
Les plaques de la face dorsale du disque offrent la disposition habituelle dans le 
genre Ophidiaster : on reconnaït une plaque centro-dorsale, cinq plaques 
interradiales assez grandes, et cinq radiales qui représentent chacune la pre
mière plaque des séries carinales. Toutes ces plaques, assez convexes, sont 
couvertes de granules grossiers, plus gros dans la region centrale. La plaque 
madréporique, petite et arrondie, est située a egale distance du centre et des 
bords ; sa surface présente des sillons tres fins. 

Sur les bras, les plaques torment sept séries longitudinales; on observe, en 
effet, une rangée carinale, et, de chaque cóté, une rangée latéro-dorsale, une 
marginale dorsale et une marginale ventrale; toutes ces plaques sont également 
disposées suivant des alignements transversaux bien réguliers. Elles sont a peu prés 
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aussi longues que larges, saillantes et couvertes de granules tres grossiers au 
centre et phis fins vers les bords ainsi que dans leurs intervalles. Sur certaines 
plaques, I'un de ces granules se développe en un tubercule beaucoup plus grand, 
mais qui reste arrondi et ne prend pas la forme conique ; ces tubercules 
s'observent de preference a l'extrgmité des bras, sur les plaques marginales 
(lorsales et ventrales, mais on en rencontre aussi quelques-uns sur les plaques 
carinales et latérales au commencement des bras. On remarque notamment, sur 
les plaques marginales ventrales, et a partir du premier tiers du bras, une rangée 
assez distincte de ces gros granules. Les aires porifères sont déprimées, peu 
apparentes et arrondies; elles renferment chacune une demi-douzaine de pores. 

Les plaques ventrales sont complètement recouvertes de granules grossiers, 
assez inégaux, qui ne laissent pas distinguer les contours des plaques; je n'ai pas 
pu rencontrer un seul pédicellaire sur ces plaques, pas plus d'ailleurs que sur la 
face dorsale. 

Les piquants adambulacraires sont disposes sur trois rangées. Les internes, 
au nombre de deux, sont petits, un peu aplatis avec l'extrémité arrondie ; ils sont 
a peu prés égaux, cependant on reconnait qu'ils sont alternativement un peu plus 
gros et un peu plus petits, mais la difference est a peine marquee. Les granules 
de la deuxième rangée sont arrondis et ils correspondent aux plus grands piquants 
de la série interne; enfin, en dehors de chaque granule de la deuxième rangée, 
on rencontre, dés la base et sur presque toute la longueur des bras, un piquant 
conique qui est d'abord a peine plus gros que ceux de la deuxième rangée, mais 
qui se développe davantage surtout dans la seconde moitié des bras. Ces trois 
séries ne sont pas contiguës et la deuxième est séparée de la troisième par une 
rangée de fins granules qui continuent ceux de la face ventrale et qui pénètrent 
entre les piquants successifs. 

RAPPORTS ET DIFFÉRENCE.S. — L'O. ornahcs rappelle beaucoup l'O. tuherifer 
Sladen; j'ai cru devoir la distinguer de cette dernière espèce parce que les 
piquants de la deuxième rangée ne sont pas absolument contigus a ceux de la 
première, comme cela arrive dans l'O. tuherifer. Il est vraisemblable que ce 
caractère, qui apparait déja sur un individu chez lequel R n'a que 47 mm., serait 
beaucoup plus marqué si R mesurait 48 mm. comme dans Ie type de l'O. tuherifer. 
A en juger par Ie dessin de Sladen, les piquants adambulacraires externes de cette 
dernière espèce conservent la mème grosseur sur toute la longueur du bras, 
OU plutót même ils diminuent progressivement de la base au sommet, tandis que 
dans l'O. ornatus, c'est Ie contraire qui arrive, ainsi que je l'ai observe également 
chez les O. hirsutus et armatus. Les pédicellaires font complètement défaut; 
enfin les gros tubercules qui se montrent sur certaines plaques paraissent plus 
irréguliers que chez l'O. tuherifer. 
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Leiaster caUipeplus, Fisher. 

(PI. IX, fig. 8 et 9.) 

Leiaster caUipeplus, Fisher (06), p. 1083, PI. XXX, fig. i ; PI. XXXI, fig. 3. 

lie Preparis, cóte de Birmanie. Profondeur 41 brasses. Un échantillon. 

lie Cinque, Andaman. Profondeur 11-25 brasses. Un échantillon. 

L'individu de l'ile Preparis est d'assez grande taille et il possède six bras 
inégaux : dans Ie plus grand, 7? = 95 mm.; dans les autres, qui sont subégaux, 
R varie de 40 a 45 mm. Le deuxième individu a cinq bras subégaux et R varie 
de 26 a 29 mm. Dans le grand individu, le tegument, bien qu'assez mince, laisse 
apercevoir moins distinctement que dans le petit les contours des plaques sous-
jacentes. 

Les bras sont cylindriques et la face ventrale est peu ou pas aplatie. Dans le 
i>rand échantillon, le plus grand bras est nettement rétréci a la base oü sa largeur 
n'est que de 8 mm., puis il s'éJargit progressivement pour atteindre 11 mm. a 
deux centimetres de son insertion sur le disque ; ii conserve a peu prés la même 
largeur sur toute sa longueur, et ce n'est qu'a une petite distance de son extrémité 
qu'il se rétrécit assez rapidement pour se terminer brusquement par une courte 
pointe obtuse. Les autres bras sont plutót un peu rétrécis a la base, sans cependant 
que la difference soit bien sensible; la largeur de ces bras varie entre 6 et 7,5 mm. 

Le petit individu rappelle beaucoup la photographic de Fisher, bien que les 
bras soient un peu moins rétrécis a la base oü ils mesurent environ 4 mm. de 
largeur, tandis qu'ils atteignent 4,5 un peu plus loin. Les teguments sont extré-
mement fins et transparents, aussi les contours des plaques sont-ils tout a fait 
distincts. Les plaques dorsales du disque sont régulièrement disposées; on distingue 
une plaque centro-dorsale assez grande, rejetée un peu en dehors du centre par 
l'anus et entourée de cinq radiales plus petites entre deux desquelles s'intercale 
une plaque interradiale supplementaire. En dehors viennent cinq graiides inter-
radiales formant, avec cinq plaques radiales, un cercle régulier; chacune de ces 
plaques radiales représente la première plaque de la rangée carinale : elle est un 
peu plus grande que les suivantes, de forme rectangulaire et élargie transver-
salement avec le bord proximal légèrement excavé. Les autres plaques de la 
rangée carinale, comme d'ailieurs toutes les plaques des bras, ont une forme 
plutót triangulaire avec les angles tres arrondis, et leur sommet est tourné du 
cóté du disque. 

La disposition des piquants adambulacraires a été bien indiquée par Fisher. 

20 
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,1e reniarqne a la base des bras que les piquants externes sont plus rapprochés que 
ne l'indique eet auteur; ils se montrent d'abord sur les dilférentes plaques 
successives et non pas de deux en deux plaques. 

Le type du L. callipeplus a été recueilli aux iles Hawaï. 

Linckia Ehrenbergi (Muller et Troschel). 

Iles Andaman. Profondeur 15-33 brasses. Deux échantillons a cinq bras. 

T̂ 'un des individus est en comète : dans le plus grand bras, i^ = 50 mm. et la 
largeur a la base est de 7 mm. ; sur les autres bras, R varie de 16 a 19 mm. l̂ e 
deuxième individu devait aussi avoir une forme en comète, mais le plus gros bras 
est cassé prés de la base ; les quatre autres mesurent 20 a 22 mm. de longueur. 

On sait que les L. Ehrenbergi et diplax, qui ont toujours deux plaques 
madréporiques, sont tres voisines et qu'elles ditïêrent surtout par la longueur des 
bras comparée a leur largeur. La largeur des bras est comprise sept fois dans la 
[)lus grande longueur cbez l'individu entier : c'est la proportion que l'on observe 
ordinairement dans la L. Ehrenbergi. 

Linckia miliaris (Linck). 

Iles Andaman. Quatre échantillons secs. 

R varie entre 150 et 170 mm. 

Linckia paciüca, Gray. 

(Pi. XV, fig. .-3.) 

Ties Andaman. Deux échantillons. 
(ïolfe Persique. Uuatre échantillons. 
(Jiiatre autres échantillons portaient simplement rindication : Mers de l'Inde. 

l'ous les individus ont cinq bras, parfois inégaux, et trois du Golfe Persicpie 
sont en comète. Les exemplaires des iles Andaman sont beaucoup plus grands que 
les autres : l'un d'eux est desséché et R mesiu-e 170 mm. ; l'autre, en alcool, est 
plus petit et la valeur de R varie entre 60 et 49 mm. J'ai représenté une partie de la 
face ventrale de ce dernier exemplaire qui ofTre d'une maniere assez constante une 
troisième rangée de piquants [adambulacraires en dehors de la deuxième. Getto 
disposition a déja été indiquée par Perrier ( 7 5 , p. 141) qui l'a observée sur deux 
individus du .lardin des Plantes. 
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Linckia üubiosa, nov. sp. 

(Pi. XVIII, fig. 10 et i i . ) 

Hes Andaman. Un échantillon. 

R = 28 mm., r ^= 5 min. 
Les bras sont au nombre de cinq; l'un d'eux est cassé prés de la base. Î e 

disque est petil; les bras, minces, vont en se rétrécissant progressivement jusqu'a 
l'extrémité qui est pointue ; leur face dorsale est arrondie mais peu convexe. 
La face ventrale est plane et Ie corps n'est pas bien épais. 

Bien que l'exemplaire soit de petite taille et n'ait vraisemblablement pas 
utteint l'état adulte, il est suffisamment caractérisé pour être étudié et il ne se 
rapporte a aucune espèce connue. Il est interessant en raison de ses caractères 
mixtes, car il rappelle a la fois les Ophidiaster par la face dorsale et les Linckia 
par la face ventrale. 

La face dorsale du disque offre une centro-dorsale arrondie et cinq plaques 
interradiales ayant a peu prés la mème taille que la précédente, mais élargies 
transversalement et séparées d'elle, sur l'un de ses cotés, par trois plaques de 
dimensions tres réduites, dont deux se trouvent de chaque cóté de l'anus qui est 
tres petit. En dehors viennent cinq plaques radiales dont chacune représente la 
première plaque de la rangée carinale. Toutes ces plaques sont convexes mais 
peu saillantes. La plaque madréporique, appliquée centre l'une des interradiales, 
est petite, presque régulièrement arrondie, située un peu plus prés du bord 
que du centre ; elle présente des sillons bien apparents. Sur les bras, les 
carinales, au nombre de vingt-deux a vingt-trois en tout, constituent une série 
tres reguliere de plaques dont les dimensions décroissent progressivement a 
mesure qu'on se rapproche de l'extrémité. Chaque plaque est élargie dans sa partie 
distale grace aux prolongements qui la rehent de part et d'autre aux plaques de la 
première rangée laterale et elle se rétrécit dans sa moitié proximate. En dehors, 
on rencontre d'abord une rangée laterale, puis une deuxième rangée qui constitue 
les marginales dorsales. Toutes ces plaques ont la même forme que les carinales et 
elles se correspondent exactement en formant ainsi des rangées transversales et 
longitudinales tres réguhères; leur surface est simplement convexe. Les limites des 
plaques sont plus ou moins obscurcies par des granules tres fins, arrondis, tout a 
fait contigus, qui deviennent plus petits vers les bords et se continuent sans aucune 
ligne de demarcation sur les intervalles des plaques. Les granules conservent Ia 
même hauteur sur toutes les plaques eL ils n'ontpas la moindre tendance a s'élever 
en piquants. Les aires porifères sont tres régulièrement disposées sur les bras en 



l ö ( j ECHINODERMA OK THE INDIAN MUSEUM, PART VI 

rangées longitudinales et elles renferinent chacune de trois a cinq pores dont la 
plupart laissent sortir les papules; ces aires se retrouvent sur le disque avec les 
mêmes caractères : elles sont cependant un peu plus petites et ne renferment guère 
que deux ou trois pores chacune. 

A la rangée marginale dorsale correspond, sur les cótés de la face ventrale, 
une rangée tres reguliere de plaques marginales ventrales rectangulaires, un peu 
plus longues (jue larges avec les angles arrondis. Entre les paires successives, se 
trouve une aire porifère identique a celles de la face dorsale, mais les aires font 
complètement défaut sur la face ventrale, entre les marginales ventrales et les 
latéro-ventrales. Les marginales ventrales sont couvertes de granules tres fins et 
régulièrement disposes, identiques a ceux de la face dorsale. 

La face ventrale présente une première rangée de plaques, parallèle et contigue 
aux adambulacraires, qui se continue jusqu'a l'extrémité des bras, et, en dehors, 
une deuxième rangée s'étendant jusqu'a la cinquième marginale ventrale; au fond 
des arcs, on distingue l'indication d'une troisième rangée. Toutes ces plaques sont 
couvertes de granules tres fins qui deviennent un peu plus forts a mesure qu'on se 
rapproche de la bouche. 

Les plaques adambulacraires, un peu plus courtes que les latéro-ventrales, 
portent, sur leur bord interne, deux petits piquants en forme de granules aplatis, 
avec Textréniité arrondie : l'un de ces piquants est tres légèrement supérieur a 
l'autre comme taille, mais cette difference est peu marquee. En dehors se trouve 
un piquant un peu plus fort que les precedents, également aplati et avec l'extré
mité arrondie. Les piquants externes sont absolument contigus aux piquants 
internes, et il ne reste entre les deux rangées aucun intervalle pouvant étre occupé 
par des granules. 

La couleur de l'exemplaire est d'un brun jaunatre clair; la face ventrale est 
moins colorée. 

RAPPORTS ET DIFFERENCES. — J'ai dit plus haut quela/^. dubiosa rappelail, 
par la régularité des plaques dorsales, le genre Ophidiastcr ; mais j'estime qu'elle 
doit étre placée dans le genre Linckia en raison des caractères des piquants adam
bulacraires. On trouve d'ailleurs dans le genre Linckia, certaines espéces, telles 
({ue la L. marmorata, dont les plaques dorsales sont tres régulièrement disposées 
en séries longitudinales. Cette dernière espèce est bien connue par les descriptions 
qui en ont été données autrefois par J. Bell et P. de Loriol, et, tout récemment, par 
J. Simpson et Rudmose Brown (10, p. 56). La L. duhiosa s'en distingue facilement 
par son corps beaucoup plusaplati, par les plaques dorsales du disque et des bras 
peu saillantes et par les piquants adambulacraires peu développés, disposes en 
deux rangées tout a fait contiguës. Je ne vois dans le genre Linckia aucune autre 
espèce dont la L. dubiosa puisse étre rapprochée. 
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Narüoa segyptiaca (Gray). 

(PI. XVII, fig. 5 et 6.) 

Voir pour la bibliographie : 
Scytaster cegijptiacus, Perrier (75), p. 164. 
Nardoa (egyptiuca, de Loriol (91), p. 30. 
Nardoa wgyptiaca, de Loriol (94) , p. 62. 
Nardoa ceyyptiaca, Fisher (06) , p. 1087. 

Hes Andaman. Profondeur 20 brasses. Cinq échantillons. 

La valeur de R varie entre 64 et 46 mm. Un individu portant Ie n" 3179 
a quatre bras seulement: l'un d'eux est cassé prés de la base, les trois autres sont 
inégaux et mesurent respectivement 64, 58 et 46 mm.; tous les autres exemplaires 
ont cinq bras subégaux. 

Les caractères de Ia N. mgyptiaca ont été tres exactement définis par Perrier 
{loc. cit.) a la description duquel je renvoie. Je n'attirerai l'attention que sur un 
point de détail. Perrier dit, p. 165: « Les tubercules saillants de la face dorsale 
sont entièrement converts de granulations polygonales chez Ie Sc. tuberculatus, 
leur pointe est nue chez Ie Sc. zodiacalis ( = mgyptiacus) )K J'observe bien, dans 
mes exemplaires, que sur la plupart des tubercules, il existe une petite pointe ter
minale nue, mais sur d'autres, on voit certains granules, au nombre de deux a quatre, 
devenir beaucoup plus gros a l'extrémité du tubercule, et ces gros granules, a sur
face lisse, se disposent souvent en une rangée transversale a l'extrémité du piquani; 
celui-ci, au lieu de former une pointe obtuse, se termine alors en une crête portant 
ces gros granules. Lorsqu'il n'y a qu'un seul granule, on peut croire qu'il s'agit 
d'un tubercule a pointe nue : en réalité, ce n'est pas la pointe du tubercule qui 
est nue a proprement parier, c'est Ie gros granule lisse qui Ie termine. 

Les caractères différentiels des N. wgyptiaca et tuberculala ont été discutés 
par Perrier et j'ai pu les verifier, non seulement sur des échantillons de cette der-
niére espèce appartenant au Jardin des Plantes, mais aussi sur un individu en 
excellent état que je possède dans ma collection et qui provient de Mindanao; les 
dimensions de eet individu sont: R = 100 mm., /• = 17 mm. La N. tuberculuta 
n'ayant jamais été figurée, j'ai donné (PI. XVII, fig. 1 et 2) deux photographies de 
eet individu. D'autre part, les seuls dessins que l'on possède de la N. cagyptiacu 
sont ceux de Michelin qui sont tres insuffisants, et j'ai cru devoir représenter 
(PI. XVII, fig. 5 et 6) Fun des exemplaires du Musée de Calcutta. Ces photogra
phies seront utihsées pour la comparaison avec l'espèce nouvelle que je décris 
ci-dessous sous Ie nom de N. Frianti. 
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Nardoa Frianti, nov. sp. 

(PI. XVII, fig. Se t 4.) 

lies Andaman. Profondeur 20 brasses. Deux échanlillons. 

Les bras sont au nombre de cinq. Dans I'un des exemplaires, trois d'entre eux 
sont tres petits et en voie de regeneration : /? = 95 mm.; sur les deux autres bras, 
r = 13 mm. ; le deuxième individu est un peu plus petit et /• = 12 mm. : il oilre 
quatre bras subégaux chez lesquels i^ ^ 85 mm. environ et dans le cinquièine 
bras, qui est plus petit, R ^=10 mm. 

Le disque est tres petit. Les bras sont plutot un peu rétrécis a la base ou ils 
mesurent 13 mm. de largeur, et ils peuvent atteindre 14 mm. un peu plus loin : 
ces mesures sont prises sans tenir compte des gros tubercules dont je parlerai 
plus loin. La largeur des bras diminue progressiveinent jusqu'a l'extrémité qui 
est pointue ; ces bras sonl cylindriques et la face ventrale est un peu aplatie. 

La face dorsale du disque et des bras est constituée par des plaques inégales, 
mais dont les contours sont apparents et qui restent juxtaposées les unes aux 
autres. Cette disposition est bien différente de celle que Ton connait chez la 
N. (vgi/ptiaca, oil il existe un réseau forme de trabecules calcaires dont les 
na-uds portent des tubercules coniques saillants: ici, les plaques sont bien 
distinctes et elles sont disposées en rangées longitudinales plus ou moins appa-
rentes et d'ailleurs tres irrégulières. Ces plaques ont toujours la surface convexe, 
mais leurs formes et leurs dimensions sont tres variables : les unes sont tres 
petites, moins saillantes, et elles mesurent 1 ou 2 mm. de diamètre seulement: 
d'autres dépassent 3 mm. de diamètre et se soulèvent en proéminences cylin
driques tres développées, dont la hauteur peut atteindre 2 ou 3 mm. Ces grosses 
plaques munies de fortes tubérosités sont disposées d'une maniere assez irreguliere : 
en certains points cependant, on remarque des indications de séries longitudinales: 
sur quelques bras, par exemple, un certain nombre d'entre elles suivent plus ou 
moins exactement la ligne carinale; d'autres formentdeux lignes plus ou moins mar
quees sur les cötés des bras, enfin, une rangée mieux indiquée que les autres, et qui 
parait assez constante, correspond aux plaques marginales dorsales. Cetle dernière 
rangée présente une dizaine de proéminences qui se succèdent assez réguhèrement 
de deux en deux plaques sur la première moitié ou sur le premier tiers des bras; 
au dela, elles s'écartent davantage a mesure que leur taille diminue pour disparaitre 
finalement. Un coup d'o'il jeté sur la figure 3 de la PI. XVII fera comprendre, 
mieux que toute description, la disposition des plaques et des gros tubercules 
dont elles sont munies, et qui donnent a cette Nardoa un facies tres particulier. 
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Sur Ie disque, les plaques ont aussi une disposition irreguliere et quelques-
unes d'entre elles se soulèvent en grosses proéminences arrondies, plus noni-
breuses sur l'échantillon représenté PI. XVII que sur l'autre; ces proéminences 
atteignentlamême largeur que sur les bras, mais elles sont moins élevées. Dans eet 
échantillon, Ie disque est baut et il se soulève en une sorte de pyramide tronquée, 
tandis qu'il est simplement convexe sur Ie second. La plaque madréporique est fort 
petite et elle est cachée au milieu des autres plaques; sa forme est allongée et elle 
mesure 2,5 mm. sur d,5; elle est située a peu prés a egale distance du centre et du 
bord. 

Toutes les placpies de la face dorsale du disque et des bras sont couvertes de 
granulations tres fines, qui deviennent plus grossières dans la region centrale ; 
la grosseur de ces granulations augmente a mesure que les plaques deviennent 
plus proéminentes. La surface convexe qui termine les gros tubercules signalés 
plus haut, est recouverte d'une plage de granules encore plus grossiers et aussi plus 
saillants, qui rendent rugueuses ces tubérosités ; ces granules sont transparents. 

Les intervalles entre les plaques dorsales du disque et des bras sont occupés 
par des aires porifères petites et de forme tres variable ; tan tot les pores se 
disposent en un are qui peut être tres ouvert, ou au contraire qui se recourbe en 
forme d'U, tantót ils se réunissent pour constituer de petites plages circulaires ; 
mais, quel que soit leur arrangement, les pores sont toujours peu nombreux : il y en 
a de six a dix dans chaque aire et ils restent assez écartés les uns des autres. 

Sur la face ventrale, on trouve, immédiatement en dehors des plaques adam-
bulacraires, une rangée assez irrégulièrement développée de petites plaques rectan-
gulaires un peu plus larges que longues, qui est même interrompue par place et 
qui n'atteint jamais Ie milieu du bras dans l'exemplaire représenté PI. XVII, fig. 4 : 
ces rangées ne se montrent bien que sur Ie bras tourné vers Ie bas et a gauche 
dans la fig. 4 ; sur deux autres bras elles sont plus ou moins apparentes, elles 
sont a peine visibles sur Ie quatrième et paraissent faire complètement défaut ou 
être confondues avec la rangée externe sur Ie cinquième. Ges plaques ne sont pas 
mieux difïérenciées sur Ie deuxième individu. D'une maniere générale, elles sont 
beaucoup moins nettes et moins développées que la rangée correspondante de la 
X tiiberculata ; ces plaques représentent évidemment la rangée latéro-ventrale. 
En dehors vient une rangée tres apparente, et ordinairement tres reguliere, de 
grosses plaques arrondies, saillantes, mesurant 3 mm. de diamètre vers Ie milieu 
du bras et qui sont contiguës aux adambulacraires quand les plaques latéro-
ventrales n'existent pas ou ont cessé d'exister. Ces plaques ne forment pas de 
tubérosités: elles sont seulement fortement convexes et les granules tres fins qui 
les recouvrent devieiuient plus grossiers sur levn- partie convexe, ainsi que cela 
arrive sur la face dorsale. On peut considérer que les plaques de cette rangée repré
sentent des marginales ventrales et chacune d'elles correspond a peu prés a deux 



KK) ECHINOOEHMA OF THE INDIAN MUSEUM, PART VI 

adaiTibulacraires. Tantöt cette rangée marginale ventrale est contigue a celle des 
inai-ginales dorsales, tantót l'on voit s'intercaler entre les <Jeux rangées de petites 
plaques qui ne fornient que rarenient une série distincte et reguliere, mais qui 
Ie plus souvent, s'insinuent simplement dans les intervalles des grandes plaques. 
La saillie que forment les plaques marginales ventrales s'accentue parfois vers 
l'extrémité des bras, mais on n'observe jamais de piquant sur ces plaques 
comme cela arrive chez la N. rpgyptiaca. Des aires porifères se montrent dans 
les intervalles de ces différentes plaques, sauf entre les plaques ventrales et les 
marginales ventrales. 

Les plaques adambulacraires, étroites, portent deux rangées de piquants qui 
comprennent chacune quatre piquants dresses, courts et dépassant a peine Ie 
niveau du sillon; ces piquants sont rendus prismatiques par pression réciproque 
et leur extrémité est obtuse. Les piquants internes sont un peu plus longs que les 
externes dont l'épaisseur est aussi un peu plus réduite. En dehors de ces deux 
langées, il n'existe aucun granule faisant passage a ceux des plaques voisines. 

RAPPORTS ET DIFFERENCES. — Les grosses preeminences que portent les 
plaques dorsales et latérales donnent a la N. Frianti un facies tout a fait caracté-
rislique qui la sépare de toutes les espèces du genre connues jusqu'a maintenant. 

Notre nouvelle espèce se rapproche surtout des N. cvgyptiaca et tuberculata. 
Je l'ai comparée a un exemplaire de N. tuberculata ayant a peu prés la même taille 
que les deux échantillons du Musée de Calcutta et chez lequel R = 100 mm. : j'en 
ai représenté la face dorsale et la face ventrale PI. XVII, fig. 1 et 2. La N. Frianti 
s'en distingue facilement par ses deux rangées de piquants adambulacraires qui 
sont bien distincts des fins granules de la face ventrale, sans aucun passage avec 
ces derniers; par la rangée tres irreguliere et inconstante de plaques latéro-
ventrales qui se montre au contraire tres constante et reguliere chez la N. tuber
culata et qui est, comme on peut Ie constater, tres large dans 1'exemplaire qui m'a 
servi de comparaison; par les plaques marginales ventrales tres grosses et convexes 
et par la rangée marginale dorsale dans laquelle plusieurs plaques se relèvent en 
grosses tubérosités, tandis que les plaques marginales dorsales et ventrales de la 
N. tuberculata sont presque planes ; enfin par les plaques dorsales du disque el 
des bras qui ne sont pas disposées en réseau mais resteiit bien distinctes et dont 
plusieurs forment de grosses tubérosités. 

La N. tuberculata est plus voisine de la iV. cegyptiaca qui est également 
representee dans les collections du xMusée de Calcutta; elle s'en distingue par 
l'irrégularité et l'inconstance de la rangée des plaques latéro-ventrales, par les 
marginales dorsales portant de grosses tubérosités, et, de plus, par l'absence de 
piquants sur les plaques marginales ventrales au dela de la seconde moilié des 
bras. Les plaques de la face dorsale sont bien distinctes les unes des autres et elles 
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ne se réunissent pas pour constituer un réseau hexagonal de tubercules calcaires 
sur les nceuds duquel s'élèvent des tubercules coniques, comme cela anive chez 
la iV. cegyptiaca ainsi que chez la N. tuberculata. Les grosses tubérosités qui 
terminent les plus grosses plaques ne sont pas coniques mais bien cylindriques : 
elles conservent exactement la même largeur sur toute leur longueur et elles sont 
terminees par une surface convexe, couverte de granules grossiers; les autres 
plaques, qui sont plus petites et dépourvues de preeminences, restant assez 
saillantes et leurs granules centraux sont toujours plus gros que les autres, dispo
sitions qui n'existent pas chez la N. cegyptiaca^ pas plus d'ailleurs que chez la 
N. tuberculata, car chez toutes deux la granulation est tres uniforme. Les tuber
cules de la N. mgyptiaca sont ordinairement coniques, quelquefois ils sont élargis 
transversalement avec deux ou trois gros granules terminaux, mais ils n'offrent 
jamais les nombreux granules qui recouvrent l'exfrémité convexe des tubérosités 
que j'observe chez Ia iV. Frianti. Ces differences sont tres nettes et elles appa-
raissent bien sur les photographies qui représentent les deux espèces (PI. XVII, 
fig. 3, 4, 5 et 6). 

La N. Frianti ne peut pas être confondue avec la iV. gomophia (Perrier) ; 
dans cette dernière espèce, en effet, la face dorsale est encore constituée par un 
réseau hexagonal assez régulier de tubercules calcaires, dont les nceuds sont 
occupés par des tubercules coniques. 

Je prie M. Ie D^ A. Friant, Professeur honoraire a Tüniversité de Nancy, dont 
j'ai été autrefois l'élève et Ie préparateur, d'accepter la dédicace de cette espèce. 

Narüoa Le Uonnieri, nov. sp. 

(PI. XVni, fig. 1 et 2.) 

Hes Andaman. Six échantillons. 

Les exemplaires ont les dimensions respectives suivantes : 

R r 

N» 2229. Un échantillon 95 a 100 mm. 14 mm. 
N° 2240. Trois échantillons 60 a 84 » 14 » 
N" 5762. Un échantillon 120 » 18 » 
N" 7732. Un échantillon 120 » 15 » 

J'ai représenté PI. XVIII, fig. 1 et 2, l'exemplaire portant le N" 2229, parce 
qu'il est bien étalé et se présentait mieux pour la photographic que d'autres plus 
grands. 

21 
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Le disque est petit, assez élevé et convexe ; les bras sont étroits et ils vont en 
s'amincissanl graduellement jusqu'a I'extremite qui est fine et arrondie. Leur face 
dorsale est haute, réguliérement arrondie mais non carénée, et Ton peut même 
dire que, dans leur dernier quart, les bras sont presque exactement cylindriques ; 
la face ventrale est plane. Sauf dans I'un des exemplaires portant le N^ 2240 dont 
un bras est en regeneration, tons les bras sont subégaux. Leur largeur a la base est 
de 15 mm. dans le N" 2229, de 18 a 21 mm. dans le N" 5762 et de 17 a 18 mm. dans 
le N" 7732. L'exemplaire N» 5762 a les bras fortement déplacés et replies sur eux-
mêmes : ceux-ci sont plus larges a la base et ils s'amincissent plus rapidement 
que sur les autres ; eet exemplaire parait d'ailleurs plus robuste. 

La face dorsale du disque présente un certain nombre de plaques arrondies, 
dont la disposition n'est pas toujours tres reguliere. On peutcependant reconnaitre 
une centro-dorsale et cinq radiales primaires ayant a peu prés la même taille que la 
précédente ; toutes sont arrondies et elles mesurent 2,5 mm. dans l'exemplaire que 
j'ai représenté Pl.XVlII,fi{?.4 et2. Les plaques radiales sont séparées de la centro-
dorsale par quelques autres plaques tres réduites, puis vient un cercle d'interra-
diales un peu plus petites que les radiales et disposées rnoins réguliérement, a la 
suite desquelles se trouvent d'autres plaques plus petites. La plaque madréporique 
a des dimensions tres exiguës et elle est légèrement enfoncée ; elle est piriforme, 
avec la petite extrémité dirigée en dehors et elle est placée plus prés du centre 
que des bords ; dans le plus petit des échantillons portant le N" 2240, celle plaque 
est relativement plus grande, de forme ovalaire et elle est moins enfoncée qu'ailleurs. 
Elle est entourée d"un cercle de quatre ou cinq plaques plus petites. 

Dans le plus petit des échantillons portant le N" 2240, les plaques dorsales de 
la base des bras offrent une disposition en séries longitudinales assez distinctes bien 
que n'offrant pas une régularité parfaite. On reconnait une série carinale et trois 
séries latérales de plaques qui sont toutes subégales et irrégulièrement arrondies ; 
mais cet arrangement régulier ne se montre que sur une longueur de 15 mm. 
environ et les plaques se placent ensuite tres irrégulièrement. Sur les grands 
exemplaires, cette disposition reguliere fait a peu prés complétement défaut et les 
plaques sont placées sans ordre, bien que, par endroits, on puisse encore trouver 
quelques indications de séries longitudinales. Parmi ces plaques, les unes sont 
grandes, a peu prés de la même taille que les radiales primaires et elles sont 
séparées les unes des autres par des plaques beaucoup plus petites. Toutes ces 
plaques sont arrondies et elles ne paraissent avoir aucune tendance a prendre, 
dans la première moitié des bras, une forme ovalaire transversale ou longitudinale. 
Leurs dimensions ne sont pas tout a fait en rapport avec la taille de l'individu : 
ainsi elles sont tres réduites dans les deux plus petits exemplaires du N» 2240, 
tandis que dans le troisième elles sont aussi grosses que dans l'exemplaire 
N" 2229; elles sont un peu plus petites dans l'individu N" 7732, et elles deviennent 
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au contraire tres grosses dans Ie dernier échantillon (N" 57ü2). On peut compter, 
entre les deux séries marginales, six ou sept plaques sur Ie même niveau trans
versal dans la première moitié des bras. Toules ces plaques sont assez forteraent 
convexes et elles sont recouvertes de granules aplatis et tres serres, devenant plus 
petits vers les bords et se continuant saus interruption avec les granules tres fins 
qui recouvrent les espaces intermédiaires. Un peu après la première moitié du 
bras, les plaques diminuent tres rapidement de taille, ainsi que cela arrive chez la 
N. Novce-Caledonice ; la transition est peut-être ici un peu moins brusque que ne 
l'indique Perrier dans cette dernière espèce. Les plaques restent alors tres petites 
jusqu'al'extrémité des bras, tout en conservant des granules de mêmes dimensions 
que sur la première moitié des bras; mais, en même temps qu'elles deviennent 
plus petites, les plaques s'allongent beaucoup parallèlement a l'axe longitudinal des 
bras, de telle sorte qu'elles peuvent être plus de deux fois plus longues que larges, 
en affectant des formes variables, elliptiques ou un peu irrégulières. Elles restent 
d'ailleurs inégales, et, entre des plaques plus grandes, on en trouve d'autres 
plus petites qui sont arrondies ou ovalaires, mais toujours moins longues relati-
vement que les plus grandes plaques. Il ne semble pas que Ie nombre de ces 
plaques soit augmenté et l'on en trouve toujours de six a sept sur une même ligne 
transversale entre les deux séries de plaques marginales dorsales, quel que soit 
l'endroit des bras considéré. 

Les plaques sont séparées par des siilons qui sont, en general, assez larges et 
assez profonds et qui restent tres apparents entre les petites plaques de l'exlrémité 
des bras; ces siilons sont recouverts de granules tres fins et ils renferment les 
aires porifères. Ces dernières sont nombreuses, inégales, et chacune d'elles ren
ferme de six a douze pores; elles se continuent, en diminuant naturellement de 
taille, entre les petites plaques de la deuxième moitié des bras, et ne disparaissent 
qu'a une petite distance de l'extrémité. 

Les faces latérales des bras offrent, sur Ie cöté dorsal, une rangée tres reguliere 
de plaques marginales dorsales, a laquelle correspond, du cöté ventral, une rangée 
non moins reguliere de plaques marginales ventrales qui sont entièrement situées 
sur la face ventrale. Les plaques marginales dorsales sont d'abord un peu plus 
hautes que longues; elles deviennent ensuite aussi longues que larges et elles 
conservent Ie même curactère sur la plus grande partie de la longueur des bras, 
pour devenir finalement plus larges que longues vers l'extrémité. Ces plaques 
diminuent tres graduellement de taille, mais, a partir de la deuxième moitié, leurs 
dimensions se réduisent un peu moins rapidement (jue celle des au tres plaques 
dorsales; elles sont séparées de ces dernières par un sillon renfermant des aires 
porifères. Entre la rangée des marginales dorsales et celle des marginales ventrales, 
s'étend aussi un large sillon, qui offre, au niveau de la separation des plaques 
successives, une rangée de grosses aires porifères. Je compte cinquante-cinq 



1(34 ECHINODERMA OF THE INDIAN MUSEUM, PART VI 

plaques marginales sur I'un des bras de I'exemplaire représenté PI. XVIII. Toutes 
ces plaques sent recouvertes de gros granules identiques a ceux des autres plaques 
dorsales. Les plaques marginales ventrales présentent les mêmes caractères. 

Entre les marginales ventrales et les adambulacraires s'étend une rangée de 
plaques latéro-ventrales, assez petites, de ferme rectangulaire et plus larges que 
longues; deux d'entre elles correspondent a une marginale ventrale. Ces plaques 
sont couvertes de gros granules aplatis et polygonaux, plus gros que ceux des 
marginales ventrales. A la base des bras, dans les espaces interradiaux, on recon-
nait une aire triangulaire offrant une deuxième série de plaques dont Ie nombre 
est de trois ou quatre seulement de chaque cóté, et en dehors de laquelle on peut 
encore distinguer Ie commencement d'une troisième série ne comportant qu'une 
seule plaque de chaque cóté. Ces plaques interradiales ne sont d'ailleurs pas plus 
nombreuses sur Ie plus grand individu que sur les autres. Entre les plaques margi
nales ventrales et la rangée latéro-ventrale, se trouve une rangée d'aires porifères 
correspondant a l'espace qui sépare les plaques marginales ventrales successives ; 
ces aires, par conséquent, se montrent de deux en deux plaques latéro-ventrales. 

Les plaques adambulacraires portent au moins trois rangées de piquants. Ceux 
de la série interne sont plus petits que les autres : ils sont tous prismatiques et tres 
serres; chaque plaque porte en general trois piquants internes, mais ceux-ci 
prennent souvent une disposition oblique, comme Perrier l'a déja observe chez la 
N. Novce-Caledonice et il semble alors que la rangée interne soit formée de quatre 
piquants ; c'est ce que l'on observe surtout chez les grands échantillons. Les deux 
autres rangées renferment respectivement trois ou quatre piquants chacune. 
Il arrive souvent aussi, comme on peut Ie remarquer sur la plus grande longueur 
des bras de I'exemplaire représenté PI. XVIII, qu'il y ait quatre rangées distinctes 
de piquants adambulacraires : cela tient a ce que les piquants externes ne forment 
pas non plus une rangée tres reguliere ; de plus ces derniers passent aux granules 
de la face ventrale sans qu'on puisse indiquer une limite de separation bien precise. 

Les dents, petites, portent sur leur bord libre une rangée de six a sept 
piquants qui continuent la rangée adambulacraire interne, mais qui deviennent 
beaucoup plus forts tout en conservant leur forme prismatique. En dedans, se trouve 
une rangée de quatre piquants un peu plus petits que les precedents et qui conti
nuent la deuxième rangée ; enfin se montrent des granules a forme polygonale et 
disposes irrégulièrement qui recouvrent la face ventrale des dents. 

RAPPORTS EÏ DIFFERENCES. — La N. Le Monnieri est tres voisine de la 
N. Novce-Caledonice (Perrier) ainsi que de la N. Bellonce de Loriol. Perrier a 
décrit d'une maniere tres complete la première espèce qui a été figurée par Viguier 
(79 , PI. IX, fig. 8) etj'ai pu étudier moi-même quelques exemplaires du Jardin 
des Plantes. Ilrésulte de cette comparaison que les bras de la N. Novce-Caledonice 



R. KCEHLER : ASTÉRIES LITTORALES 165 

sont plus courts et plus larges a la base que chez la N. Le Monnieri; il suffit 
de comparer le dessin de Viguier aux deux photographies de la PI. XVIII pour 
constater combien la forme du corps est différente dans les deux espèces. Je ne 
remarque pas sur mon échantillon que les bras soient légèrement plus étroits a la 
base pour s'élargir ensuite quelque peu et diminuer rapidement de largeur jusque 
vers la moitié des bras comme l'indique Perrier. D'une maniere générale, les bras 
de la N. Le Monnieri sont plus minces, plus longs et plus arrondis que dans 
l'espèce de Perrier. De plus, la forme des plaques dans la deuxième moitié des 
bras devient bien différente. Dans la N. Novce-Caledoniw, ces plaques sont a la 
fois beaucoup plus petites et beaucoup plus nombreuses, de telle sorte qu'on en 
compte davantage entre les deux rangées marginales; en outre, elles restent circu
laires ; dans l'espèce des iles Andaman, au contraire, les plaques sont plus ou moins 
fortement allongées et leur nombre n'augmente pas. D'après ce que je puis en 
juger par les descriptions de Peri'ier et par le dessin de Viguier ainsi que par mes 
propres observations sur les exemplaires du Jardin des Plantes, la iV. Novm-Cale-
donice est surtout voisine de la N. variolata ; elle s'en distingue moins par la forme 
des bras et le rapport du grand rayon au petit rayon que par la difference dans la 
taille des plaques sur les deux moitiés des bras. 

La N. Le Monnieri rappelle, par la forme générale, Ia N. Bellonce, mais chez 
cette dernière, les plaques dorsales sont plus nombreuses, plus petites et moins 
saillantes, et elles deviennent complètement indistinctes dans la deuxième moitié 
des bras. 

La N. Le Monnieri ne me parait pas pouvoir être confondue avec aucune. 
autre espèce du genre Nardoa. 

Je prie M. G. Le Monnier, Professeur a l'Université de Nancy, qui fut l'un de 
mes premiers Maitres en Histoire naturelle, d'accepter la dédicace de cette espèce. 

Nardoa carinata, nov. sp. 

(PI. XV, fig. 6; PI. XVI, lig. 10 et 11.) 

Iles Andaman. Profondeur 10 a 53 brasses. Sept éehantillons. 

Dans le plus grand individu, ü ^ 40 mm., /• = 10 mm. Deux autres sont un 
peu plus petits et ils mesurent respectivement, i^, 37 et 28 mm. et r, 7 et 5 mm. 
Les autres individus sont beaucoup plus petits : dans l'un d'eux, i^ ^ 18 et 
>• ^ 4 mm. ; dans les deux derniers enfin, R ne dépasse pas 10 et 9 mm. respec-
tivement. 

Je prendrai comme type le plus grand exemplaire. 
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Le disque est assez petit mais élevé. Les bras, relativement étroits dans leur 
ensemble, vont en s'amincissant jusqu'a I'extrémité qui est pointue ; leur face 
dorsals est fortement convexe et même la ligne médiane se relève en une carène 
arrondie, mais tres apparente, comme on I'observe dans le genre Narcissia ; toute-
fois l'espèce ne peut pas trouver sa place dans le genre Narcissia et elle appartient 
bien au genre Nardoa comme nous le verrons plus loin. La face ventrale est plane. 

La face dorsale du disque offre d'abord une grande plaque centro-dorsale et 
cinq radiales arrondies, a peu prés de même taille que la centro-dorsale et dont le 
diamétre mesure 1,5 mm.; en dehors vient un cercle d'interradiales plus petites ; 
l'anus est applique contre la centro-dorsale. Toutes les plaques sont recouvertes de 
granules tres fins, serres, arrondis et de mèmes dimensions. La plaque madrépo-
i'ique, de taille moyenne, est ovalaire, élargie dans la direction de l'interradius et 
appliquée contre l'une des interradiales qu'elle dépasse comme taille ; elle offre de 
fins sillons et elle est un peu plus rapprochée du centre que des bords. 

La face dorsale des bras présente, entre les marginales dorsales, des plaques 
qui forment d'abord des alignements réguliers : l'on remanjue, a la base des bras, 
une rangée carinale, et, de chaque cóté, trois rangées latéro-dorsales ; mais ces 
alignements disparaissent rapidement et l'arrangement devient tres irregulier. 
La rangée carinale n'offre que six a buit plaques alignées, et les plaques de la pre
mière rangée laterale perdent leur disposition reguliere a peu prés en même temps 
que les carinales ; les plaques des deuxième et troisième rangées restent distinctes 
un peu plus longtemps : aussi, sur les trois quarts ou même sur les quatre 
cinquièmes des bras, les plaques sont-elles assez irrégulièrement disposées. Il est a 
remarquer que chez lesjeunes, il existe un arrangement régulier des plaques bra
chiales mais celui-ci disparait avec l'age. Sur les petits exemplaires, comme ceux 
dans lesquels R mesure 10 a 18 mm., on n'observe sur la face dorsale des bras que 
trois rangées en tout, une carinale, et, de chaque cóté, une latéro-dorsale ; ces trois 
rangées sont disposées tres régulièrement en séries longitudinales et transversales. 
Dans l'individu chez lequel R = 18 mm. et qui est représenté PI. XV, fig. O, on 
trouve, en plus, l'indication d'une deuxième rangée a la base des bras. Toutes les 
plaques brachiales dorsales sont convexes et celles de la ligne médiane sont plus 
grandesqueles autres ; elles diminuent progressivement 'de taille a mesure qu'on 
se rapproche des marginales dorsales'. Elles sont couvertes d'une granulation extrê-
mement fine, reguliere et egale, identique a celle des plaques dn disque. 

Entre les plaques dorsales des bras, ainsi qu'entre les plaques du disque, se 
montrent des aires porifères renfermant un nombre de pores assez variable mais 
qui oscille en general autour du chiffre six ; ces aires sont recouvertes de granules 
aplatis, sensiblement plus gros que ceux des plaques voisines, de telle sorte qu'elles 
apparaissent netteinent, même lorsque les papules sont rétractées ; ces gros 
granules sont déja bien reconnaissables sur les petits individus. 
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Les faces latérales des bras sont occupées par une double rangée de plaques 
marginales dorsales et ventrales qui sont grandes et tres régulièrement disposées. 
Les marginales dorsales sont apeu prés aussi longues que larges, sauf au commen
cement et a l'extrémité des bras, oü elles sont un peu plus hautes. J'en compte 
trente sur le grand exemplaire; elles sont séparées des marginales ventrales par un 
sillon bien apparent, mais peu profond. Il existe quelques aires porifères entre la 
troisième rangée des latéro-dorsales et celle des marginales dorsales, mais ces 
aires font défaut entre ces dernières et les marginales ventrales. Les marginales 
dorsales sont couvertes de granules identiques a ceux des au tres plaques dorsales. 
La plaque apicale est assez grande, saillante, un peu plus longue que large et elle 
porte deux mamelons terminaux. 

Les plaques marginales ventrales correspondent exactement aux dorsales ; 
elles sontun peu plus basses qu'elles, rectangulaires et plus larges que longues ; la 
granulation qui les recouvre est identique a celle de ces dernières. 

La face ventrale présente une rangée de plaques qui correspondent exacte
ment aux adambulacraires, et, en general, deux de ces plaques correspondent 
a une marginale ventrale. On retrouve, en outre, a la base des bras, quelques 
plaques qui ferment le commencement d'une deuxième série latéro-ventrale. Ces 
plaques sont recouvertes de granules qui en masquent les contours et qui conti-
nuent ceux des plaques marginales ventrales, raais, a mesure qu'on s'avance vers 
le sillon, les granules se développeut et finalement iis ne se distinguent guère des 
piquants adambulacraires. 

Les sillons ambulacraires sont ouverls sur la plupart des individus et ils laissent 
apercevoir la double série des tubes ambulacraires avec leurs ventouses. Les plaques 
adambulacraires portent d'abord une série interne de six piquants aplatis, tres 
serres et dresses verlicalement ; une deuxième série, externe, comprend cinq 
piquants plus grands, rendus prismatiques par pression réciproque et dont 
l'extrémité est obtuse. En dehors viennent encore un certain nombre de piquants 
tres courts qui passent aux granules de la face ventrale et qui sont disposes le plus 
souvent en deux rangées plus ou moins distinctes. Sur les dents, ces derniers 
granules se développent davantage et s'ajoutent aux autres piquants qui passent 
sur le bord libra de ces pieces sans changer notablement de caractères. 

RAPPORTS ET DIFFÉRENGE.S. — La V̂. carinata est, dans une certaine mesure, 
intermediaire entre le genre Narcloa et le genre Narcissia ; elle rappelle ce dernier 
par la forme carénée des bras, et son facies est analogue a celui de la Narcissia 
trigonaria Sladen, mais elle ne peut rentrer dans ce genre car les pores sont 
groupés en aires porifères et ils ne sont jamais isolés; de plus, il existe une rangée 
de plaques marginales dorsales et ventrales bien distinctes. 

La N. carinata se rapproche surtout de la Ŷ. semiregularis (Muller et 
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Troschel); je I'ai comparée a des exeniplaires de cette espèce provenant de diverses 
regions et j'ai constate qu'elle s'en distinguait nettement par la carène des bras, pai' 
les plaques brachiales dorsales qui ne sont disposées en séries longitudinales et 
transversales régulières que sur une très faible partie de la longueur des bras 
chez I'adulte et qui prennent de suite uii arrangement irregulier, et enfin par ses 
aires porifères recouvertes de granules plus gros que les voisins. 

On ne peut la confondre avec la X. semiseriata (Martens) du Sud de la Chine 
qui ne possède que des pores isolés. Je n'ai pas eu entre les mains la N. Galathea; 
qui provient des iles Nicobar et je ne connais cette espèce que par la courte 
description de Lütken, mais il est incontestable qu'elle est bien différente de la 
N. carinata : les piquants adambulacraires sont, en effet, au nombre de quatre 
seulement par plaque et ils sont disposes en deux séries renfermant chacune deux 
piquants. 

Nardoa squamulosa, nov. sp. 

(PI. 1, fig. 8 ; PI. XV, fig. 7 et 8.) 

Station 384. 16° 00' Lat. N.. 93° 37' Long. E. Cap Negrais. Profondeur 40 brasses. 

Un échantillon. 

i^ = 37 a 38 mm., >-̂ = 7 mm. 

Le disque est de grosseur moyenne. Les bras sont bien distincts du disque 
bien que les angles interradiaux soient plutót arrondis; leur largeur a la base est 
de 7 mm. environ et ils vont en s'amincissant très progressivement jusqu'a 
l'extrémité qui est effilée et pointue. Le corps est peu épais; la face dorsale est 
convexe, mais sans la moindre indication de carène médiane et la face ventrale est 
tout a fait plane. 

La face dorsale du disque est occupée par des plaques assez grandes et iné-
gales, irréguUères aussi bien dans leur disposition que dans leur forme qui est 
arrondie ou ovalaire ; les plus grandes mesurent de 1,5 a 1,8 mm. de largeur. 
L'anus, central, est entouré par quatre plaques subégales et il offre sur son 
pourtour un certain nombre de petites écailles arrondies, identiques a celles que 
nous rencontrerons sur les aires porifères. Dans les espaces interradiaux, les 
plaques sont plus petites et Ton reconnait, de chaque cóté de la ligne interradiale 
médiane, une rangée de trois petites plaques dont la dernière touche au bord 
interne de la première plaque marginale dorsale. La plaque madréporique est plus 
petite que les grandes plaques de la face dorsale du disque; elle est saillante, 
irrégulièrement arrondie, avec des sillons radiaires très apparents ; elle est un peu 
plus rapprochée du centre que du bord du disque. 
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On peut distinguer a la base des bras une rangée de plaques carinales et trois 
rangées de plaques latéro-dorsales, mais cette disposition reguliere disparait 
presque immédiatement, et les plaques n'offrent plus dès lors aucun ordre défini. 
Ca et la, cependant, apparaissent quelques traces de rangées longitudinales, 
surtout sur les plaques latéro-dorsales qui ne ferment que deux rangées sur une 
bonne partie de la longueur des bras. Les plaques de la ligne médiane, qui, en 
certains endroits, se montrent disposées par paires successives, sont toujours plus 
grandes que les plaques latérales; leurs dimensions sont d'abord égales a celles 
des grandes plaques du disque, puis elles diminuent progressivement. La plaque 
apicale est petite, triangulaire, et son sommet tronqué est armé de deux petits 
piquants. 

Toutes ces plaques sont couvertes de granules extrêmement fins, aplatis et 
tout a fait contigus, qui deviennent tous un peu plus gros vers la périphérie et 
passent quelquefois aux écailles plus grandes recouvrant les aires porifères. La 
taille des plaques se reduit naturellement de plus en plus, a mesure qu'on se rap-
proche de l'extrémité des bras, mais les granules conservent les mêmes dimen
sions : ils deviennent même légèrement plus saillants et peut-être même un peu 
gros dans la partie terminale des bras. 

Les aires porifères sont grandes, de forme irreguliere et tres apparentes en 
i'aison des gros granules qui les recouvrent. Ces granules rappellent ceux que 
nous avons observes cliez la N. carinata, mais ils sont beaucoup plus nombreux 
et plus développés, et ils constituent de véritables petites plaquettes arrondies, 
tres rapprochées les unes des autres. Chaque aire est recouverte par un nombre 
tres variable de ces granules qui sont généralement de deux tailles assez faciles 
a distinguer: les uns, plus grands et au nombre de quatre a buit, recouvrent la 
region centrale; les autres, plus petits, se trouvent en dehors des precedents, sans 
cependant les entourer complètement, et ils sont toujours un peu plus grands 
que les granules tres fins qui recouvrent les plaques. Les aires se montrent a tous 
les points de reunion des plaques du disque et des bras, et les plus grosses plaques 
ont cinq et parfois même six aires sur leur pourtour. Elles ne forment pas de 
rangées longitudinales bien régulières puisque leur disposition dépend de celle 
des plaques qui ont elles-mêmes un arrangement irregulier. Les aires porifères 
deviennent naturellement beaucoup plus petites sur les cótés des bras; celles qui 
se trouvent entre la dernière rangée de plaques latéro-dorsales et les marginales 
dorsales sont peu développées et peu apparentes. 

Les plaques marginales dorsales forment une rangée tres reguliere compre-
nant vingt-neuf plaques de chaque cóté ; elles sont rectangulaires, a peu prés 
aussi longues que larges, ou a peine un peu plus longues que larges, avec les 
angles arrondis. Ces plaques sont presque verticales et placées presque exac-
tement sur les cótés des bras, saiif dans les arcs interradiaux oü leur face dorsale 
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est dirigée obliquement et oil elles empiètent un peu sur la face dorsale. Elles 
sont recouvertes de granules fins, identiques a ceux des plaques dorsales, et qui 
deviennent un peu plus gros vers les bords; sur les cótés adjacents des plaques, 
ces granules ont una tendance a constituer une rangée de bordure assez bien 
définie. Vers l'extrémité des bras, les granules deviennent un peu plus apparents, 
comme nous l'avons déja remarqué pour les plaques latéro-dorsales, et parfois 
même un ou deux d'entre eux tendent a former un petit tubercule; mais cette 
structure est moins marquee que sur les marginales ventrales. Les sillons qui 
séparent les plaques successives sont tres peu accuses. 

Les plaques marginales ventrales forment une série tres reguliere, comme les 
marginales dorsales auxquelles elles correspondent exactement; la ligne de sepa
ration des deux rangées est un peu déprimée. Les marginales ventrales sont un 
peu moins liautes que les dorsales et elles sont un peu plus longues que larges; 
elles empiètent quelque peu sur la face ventrale, de telle sorte qu'elles contribuent 
moins que les dorsales a former les faces latérales des bras. Ces plaques sont 
couvertes de granules identiques a ceux des plaques marginales dorsales et disposes 
comme eux, mais, sur les dernières plaques, les granules deviennent un peu plus 
gros et plus saillants, et un ou deux d'entre eux s'allongent de maniere a cons
tituer de petits tubercules. 

Les plaques latéro-ventrales ont des limites peu precises, au moins sur leurs 
bords interne et externe. A la base des bras, on peut reconnaitre trois rangées 
longitudinales distinctes : la première, contigue aux adambulacraires, se maintient 
sur presque toute la longueur des bras, elle disparait cependant vers la vingt-
deuxième plaque marginale ventrale ; la deuxième arrive jusqu'a la cinquième 
marginale et la troisième est extrêmement courte. Toutes ces plaques sont 
couvertes de granules qui font suite a ceux des marginales ventrales et qui 
deviennent plus gros a mesure qu'on se rapproche des adambulacraires; ils sont 
aussi un peu plus gros sur les bords adjacents des plaques. Deux plaques latéro-
ventrales correspondent exactement a une marginale et la ligne de separation des 
marginales se continue jusqu'aux adambulacraires, séparant ainsi tres nettement 
les plaques latéro-ventrales de deux en deux, tandis que les limites des deux 
plaques comprises dans chacun de ces petits groupes de deux sont beaucoup 
moins apparentes. 

Les plaques adambulacraires correspondent exactement aux latéro-ventrales. 
Elles portent une première rangée interne de six piquants dresses, subégaux et 
de forme prismatique, avec l'extrémité obtuse et arrondie. Le premier piquant 
oral est parfois place un peu en dehors de la rangée des autres et il est un peu plus 
petit. Ces i)i(juants sont souvent disposes suivant un are tres ouvert, le bord 
interne des plaques étant légèrement arrondi; ailleurs, ils constituent simplement 
une rangée un peu oblique. Une deuxième rangée, un peu écartée de la précé-
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dente, renferme cinq piquants plus courts et un peu plus épais. En dehors, 
viennent des granules formant souvent jusqu'a trois rangées distinctes, au nombre 
de quatre ou cinq par rangée, et qui passent aux granules des plaques latéro-
ventrales. Dans Ie dernier tiers des bras, les granules de la deuxième rangée et 
ceux qui se trouvent en dehors d'elle, deviennent moins nombreux, mais certains 
d'entre eux, plus particulièrement ceux de la deuxième rangée, ainsi qu'un ou 
deux des autres, deviennent plus grands et plus gros et ils peuvent méme 
s'allonger de maniere a constituer de véritables petits piquants courts, épais, coniques 
a vee l'extrémité arrondie. Chaque plaque adambulacraire porte deux ou trois de ces 
piquants : l'on observe souvent un gros piquant interne et un autre un peu plus 
petit en dehors. Les plaques de la face ventrale sont presque complètement 
dépourvues de leurs piquants dans la partie terminale des bras de l'unique exem-
plaire que j'ai en main et je ne puis suivre l'arrangement des piquants adambula-
craires sur les dernières plaques. Par suite de cette disposition, et grace a l'allon-
gement de certains granules sur les dernières plaques marginales dorsales et 
ventrales, l'extrémité des bras doit paraitre plus ou moins épineuse chez la 
N. squamulosa, surtout sur la face ventrale. 

RAPPORTS ET DIFFERENCES. — La N. squamulosa, par ses bras amincis et 
pointus, et par les caractères de la face ventrale, se rapproche beaucoup de la N. 
cavinata que j'ai décrite ci-dessus, mais elle s'en éloigne par Ie corps aplati et par 
l'absence complete de carène sur la ligne médiane des bras, par la disposition plus 
irréguhère des plaques dorsales du disque et des bras, par les grandes aires pori-
fères recouvertes de gros granules aplatis, et enfin par Ie développement que pren-
nentles piquants adambulacraires externes vers l'extrémité des bras. J'ai cru devoir 
séparer les deux formes en raison de ces differences dont il est difficile d'apprécier 
l'importance, la N. squamulosa n'étant representee que par un exemplaire unique : 
il est possible que l'examen d'individus plus nombreux vienne montrer que cette 
dernière n'est qu'une variété de la N. carinata. 

Je n'ai pas pu comparer la N. squamulosa a la N. Galafhew (Lütken) dont 
il n'existe pas de dessin, mais elle ne peut pas ètre confondue avec cette dernière 
espèce qui ne présente que quatre piquants adambulacraires sur chaque plaque, 
et dont les aires porifères ne renferment qu'un petit nombre de pores chacune. 

La N. squamulosa est bien différente d'autres formes de l'Océan Indien telles 
que les N. indica (Perrier), semiregularis (Muller et Troschel) et semiseriata 
(Martens): la première espèce possède six bras a peine deux fois aussi longs que Ie 
petit rayon du disque, et les deux autres espèces présentent une disposition tres 
reguliere des plaques dorsales des bras en séries longitudinales. Elle s'écarte encore 
davantage des autres espèces connues du genre Nardoa. 
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Metrodira subulata, Gray. 

(PI. IV, fig. 1 et 2 ; PI. XVIII. fig. 9.) 

Metrodira subulata, Perrier (75) , p. 480. 
Metrodira subulata, Viguier (79) , p. 170. 
Metrodira subulata, J. Bell (94) , p. 394. 
Metrodira subulata, Farquhar (98) , p. 342. 
Scaphaster Humberti, de Loriol (99) , p. 27, PI. Ill, lig. 4. 
Metrodira subulata, Koehler (40), PI. XV, fig. 3 ; PI. XVll, fig. 3, 4 et 5. 

lies Andaman. Quelques échantillons. 
4 milles au Sud de Ganjam. Profondeur 25 brasses. Un échantillon. 
Nord de Tile Cheduba, cote de Birmanie. Profondeur 10 brasses. Trois échantillons. 
Station 59. Cole Sud de Ceylan. Profondeur 32 brasses. Deux échantillons. 
6°01'Lat. N. 81" 16'Long. E. Profondeur 34 brasses. Quelques échantillons. 
N° ."JTOS. Profondeur 26 brasses et demie. Un échantillon. 

Les dimensions des exemplaires sont tres variables mais aucun d'eux n'atteint 
une grande taille : dans les plus grands, /^ = 35 mm. Plusieurs d'entre eux olTrent 
d'assez nombreux piquants sur les plaques dorsales : ils rappellent I'individu 
recueilli par MM. Merton et Roux aux iles Aroe et dont j'ai donné la description 
dans le mémoire cite plus haut; chez d'autres, au contraire, les piquants sont 
beaucoup moins nombreux : I'ensemble rappelle tout a fait la Metrodira subulata 
du Jardin des Plantes décrite par Perrier {loc. vit.) et que j'ai pu examiner, ainsi 
qu'un exemplaire du British Museum dont j'ai la photographie. D'une manièi-e 
générale, les premiers individus ont les bras comparativement plus épais et plus 
courts, la face dorsale est plus convexe et les plaques marginales dorsales sont 
rejetées sur les cótés des bras, tandis que dans les seconds, les bras sont plus 
aplatis, plus ininces et plus longs, et les plaques marginales dorsales empiétent 
davantage sur la face dorsale des bras. Je donne ici (PI. XVIII, fig. 9), la pholo-
graphie d'un exemplaire de cette dernière forme chez lequel ces dispositions 
sont bien accusées : /i! = 25 mm., /• = 4 mm.; la largeur des bras a la base 
est de 4 mm. et elle tombe tres rapidement a 3, puis elle diminue tres lentement 
jusqu'a l'extrémite qui est pointue. On peut voir que les piquants sont fort peu 
nombreux aussi bien sur le disque que sur les bras. L'exemplaire a un facies bien 
différent de celui qui a été recueilH par MM. Merton et Roux aux iles Aroe et doiit 
j'ai publié des photographies (40, PI. XV, fig. 3 et PI. XVII, fig. 3). Afin de faciliter la 
comparaison, je donne ici (PI. IV, fig. 1 et 2), deux photographies de la face dorsale 
de deux individus plus petits que celui de la PI. XVIII, mais chez lesquels les 
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differences sont bien accentuées: cependant ils ont a peu prés les mêmes dimen
sions, et, chez tous deux, R varie entre 15 et 16 mm. Dans l'un (fig. 1), les piquants 
sont tres peu nombreux, les bras sont tres minces et leur face dorsale est tres 
aplatie; dans l'autre (lig. 2), les bras sont plus larges et plus épais, convexes, et 
les plaques portent de nombreux piquants. 

Au premier abord, ces deux formes paraissent bien distinctes et l'on pourrait se 
demander s'il ne s'agit pas de deux espèces distinctes, ou, tout au moins, si les indi-
vidus a piquants nombreux ne constituent pas une variété distincte qui mériterait 
Ie nom de spinosa : cette separation ne me parait ni utile ni justifiée. Je trouve en 
effet, dans la série que possède Ie Musée de Calcutta, des intermédiaires entre les 
deux formes extremes que j'ai indiquées ci-dessus : j'observe en particulier des 
exemplaires a bras relativement courts et épais, armés de piquants nombreux, 
mais chez lesquels les plaques marginales dorsales empiètent sur la face dorsale 
autant que chez d'autres dont les piquants sont peu abondants, et réduisent ainsi 
la largeur de l'aire formée par les plaques dorsales des bras. 11 n'y a pas plus de 
raison pour rapporter ces individus a la première forme plutót qu'a la seconde 
et il suffit de noter simplement ces variations. 

Les auteurs ne sont pas d'accord sur les affmités du genre Metrodiro. 
Gray (66) Ie plagait a coté des Echinaster, entre les genres Othilia et Rhopia. 
Perrier (75), tout en rangeant la Melrodira a la suite du genre Scytaster et la con-
sidérant comme formant une section de ce dernier genre, dit qu'il conserve beaucoup 
de doutes sur ses affmités : elle lui rappelle par son squelette certains Echinaster^ 
YE. eridanella par exemple, et elle s'écarte des Fromia oü l'on observe une gra
nulation plus ou moins serréeet oü les piquants manquent complètement. L'auteur 
ne se prononce pas sur la place definitive qu'il assigne au genre Metrodira. 

De Loriol, en décrivant la Metrodira subulala sous Ie nom de Scaphaster 
Humberti, est également tres embarrassé pour classer Ie nouveau genre qu'il avait 
cru pouvoir créer : il lui parait ollrir une parenté avec les Gymnastéridés et il Ie 
rapproche du genre Asteropsis. 

Pour ma part, je n'hésite pas a rapporter Ie genre Metrodira a la familie des 
Linckiadés telle que la limite Perrier : la disposition des plaques avec deux séries 
distinctes de marginales dorsales et ventrales rappelle, en effet, celle que l'on 
observe dans la plupart des genres de cette familie et notamment dans Ie genre 
Fromia. D'un autre cóté, la presence de véritables piquants dans la nouvelle espèce 
de Fromia que j'ai décrite plus haut sous Ie nom de F. armata, rapproche encore 
davantage les deux genres. 

11 y a incontestablement une ressemblance entre les genres Metrodira et Echi
naster et cette ressemblance s'accentue dans les exemplaires de M. subulata 
possédant des piquants tres développés comme j'en ai signalé ci-dessus, mais il n»̂  
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s'agit ici que d'une ressemblance purement extérieure et la structure du squelette 
est bien différente dans les deux genres. Quant aux affinités, invoquées par de 
Loriol, du genre Metrodira {Scaphaster) avec la familie des Gymnastéridés et Ie 
genre Asteropsis, elles me paraissent plus éloignées et beaucoup plus incertaines 
(jue celles que je viens d'indiquer. 

La M. subulata a été signalée en Australië, a Migupou et dans Ie détroit de 
Torres ; J. Bell l'a indiquée au banc de Macclesfield; MM. H. Merton et J. Roux 
l'ont retrouvée aux iles Aroe et Ie Scaphaster Humherti, décrit par de Loriol, avait 
étérecueilli a Ceylan. Les échantillons du Musée de Calcutta proviennent, les uiis 
de cette dernière ile, les autres de dilTérentes localités du Golfe du Bengale. 
L'espèce a done une aire de repartition assez vaste dans l'Océan Indien et l'Océan 
Pacifique; je iie serais pas surpris qu'on l'eüt trouvée dans d'autres localités que 
celles quisont mentionnées par les auteurs et qu'on l'eüt prise pour un Echinaster 
eridanella. 

Echinaster callosus, Marenzeller. 

Echinaster callosus, Marenzeller (95), p. 1. PI. I. 

Ile Cinque, Andaman. Un échantillon. 
6°01' Lat. N. 81' 16' Long. E. Profondeur34 brasses. Un échantillon. 

Les deux individus, chez lesquels K mesure respectivement 45 et 21 mm., soiit 
beaucoup plus petits que Ie type de Marenzeller chez lequel R atteignait 170 mm., 
mais il ne peut y avoir aucun doute sur la determination et il s'agit bien de laméme 
espèce. 

Je rappelle que Ie type a été trouvé aux iles Salomon. 

Echinaster eridaneila, Muller et Troschel. 

5 milles au Sud de Ganjam. Profondeur 25 brasses. Un échantillon. 

L'exemplaire a cinq bras qui sontun peu iiiégaux : R varie entre 21 et 23 mm. 
La plaque madréporique est unique. 

J'ai compare eet individu a ceux du Jardin des Plantes et j'ai constate qu'il 
est absolument identique aux trois exemplaires provenant de la collection Michelin 
mentionnés par Perrier (75 , p. 105), qui n'ont, eux aussi, que cinq bras et une 
seule plaque madréporique. 
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Valoaster striatus, Perrier. 

(PI. VII, fig. 6 et 7 ; PI. VIII, fig. 3 et 4.) 

Vuhaster striatus, Perrier (75) , p. 112. 
Vah-aster striatus, Viguier (79), p. 131, PI. IX, lig. 14 et 15. 
Valcaster striatus, de Loriol (85) , p. 11, PI. VIII, fig. 1. 
Valvaster striatus, Fisher (06), p. 1093, PI. XXXVIII, fig. 4. 

Hes Andaman. Un ('Chantillon, 

/^ = 45 mm., /• = 15 a 16 mm. 
Le disque est large; les bras sont relativement courts, épais a la base et trian-

gulaires, et ils se rétrécissent graduellement jusqu'a l'extrémité qui est pointue. 
L'un des bras est plus petit que les autres et Tanimal est quelque peu déformé ainsi 
qu'on le voit PI. VII, fig. 6 et PI. VIII, fig. 3. Au premier abord, l'exemplaire ne 
rappelle pas beaucoup le dessin de P. de Loriol, de même qu'il parait assez diffé
rent de rindividu conserve au Jardin des Plantes et qui est tout a fait conforme a 
celui que de Loriol a représenté : cela tient a ce que ces deux exemplaires étaient 
desséchés et plus grands que celui des iles Andaman, mais en examinant ce dernier 
de prés, on peut constater qu'il ne présente aucun caractère essentiel permettant de 
le séparer du V. striatus. Fisher, qui a pu étudier un échantifion conserve dans 
Falcool provenant des iles Hawaï, a indiqué quelques differences avec les individus 
desséchés ; il a note en particulier que les piquants, en raison de l'enveloppe 
rnembraneuse qui les recouvre, sont tres rapprochés les uns des autres et nou pas 
isolés comme le représente de Loriol sur son dessin. Je n'ai rien a ajouter aux 
remarques de Fisher et je me contenterai de donner ici quelques photographies 
qui montrent bien les caractères de cette remarquable Astérie lorsqu'elle n'est 
pas desséchée. Les piquants out une forme tout a fait caractéristique due a la 
presence du recouvrement tégumentaire, qui s'étale de part et d'autre du piquant 
en formant deux expansions latérales que l'on distingue bien PI. VII, fig. 7 et 
PI. VIII, fig. 4. 

Viguier a signalé la presence, dans la ventouse des tubes ambulacraires, 
d'une rosette calcaire, mais, comme il parle d'une couronne de spicules, on pourrait 
croire qu'il s'agit d'une reunion de spicules isolés; en réalité cette couronne est 
constituée par un tissu calcaire reticule formé de fines trabecules entrecroisées 
limitant des mailles polygonales et inégales. 

Perrier a rapproché le genre Valvaster du genre Echinaster; Viguier, et, après 
lui Fisher, en ont fait le type d'une sous-familie des Échiuastéridés. Or l'existence 
de grands pédicellaires valvulaires le long du bord supérieur des bras, la grosseur 
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du disque et la presence d'une rosette calcaire dans les tubes ambulacraires, 
constituent un ensemble de caractères qui éloignent les Valvastéridés des Échinas-
téridés, et j'estime que les Valvastéridés doivent former, non pas une sous-familie, 
inais bien une familie distincte de celle des Echinastéridés : cette familie ne ren
ferme encore actuellement que ie seul genre Valvaster. 

Le V. slriatus n'est encore connu que par un tres petit nombre d'exemplaires 
mais ceux-ci ont été recueillis dans des localités tres éloignées les unes des autres : 
iles Maurice, Hawai et Andaman. Son extension géographique doit done être tres 
vaste et il est tres vraisemblable qu'on le retrouvera dans les regions situées entre 
les points oü il a déja été signalé. 

Sclerasterlas nitida, nov. sp. 

(PI. XIX, fig. 2, 3 et 4.) 

Station 220. 13° 16" 30" Lat. N. 9.3" 08' 00" Long. E. Profondeur 79 brasseb. 

Un échantillon. 

R = 12 mm., /• — 2,3 mm. 
Le disque est petit. Les bras sont légèrement rétrécis a la base : ils mesurent 

2,4 mm. de largeur, pais diminuent progressivement jusqu'a l'extrémité qui est 
occupée par une plaque apicale assez grosse. La face dorsale est convexe sur le 
disque ainsi que sur les bras ; la face venlrale du corps est aplatie. 

Malgré sa petite taille, cette espèce est bien caractérisée et elle ne me parait 
pouvoir se rapporter a aucune Aslériadée connue. Elle appartient incontestable-
ment au genre Sclerasterias qui n'était représenté jusqu'a présent que par une 
seule espèce, la Sc. Guernei Perrier de l'Atlantique, et en lui comparant un échan
tillon de même taille que j'ai recueilli a bord du CAUDAN, dans le Golfe de 
Gascogne, je constate que la forme indienne othe exactement la même structure 
fondamentale. 

La face dorsale du disque est occupée par des plaques tres petites, dont les 
contours sont quelque peu obscurcis par les teguments, et qui portent chacune 
au moins un petit piquant court, cylindrique, a extrémité obtuse. Je ne puis pas 
distinguer la plaque madréporique: il est vrai que chez la -Sc. Guernei de même 
taille, je ne la reconnais pas non plus. A la base de chaque bras, se montre une 
plaque plus grande que les autres et qui représente probablement une radiale 
primaire ; dans les interradius, on reconnait d'abord une plaque assez grande 
suivie de deux autres un peu plus petites. 

Les bras présentent d'abord une rangée carinale comprenant dix-sept a dix-
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huit plaques bien distinctes et qui constituent une ligiie assez saillante. Ghaque 
plaque a la forme d'un triangle dont Ie sommet, tres arrondi, est tourné vers Ie 
disque: toute la partie proximale de la plaque est saillante et relevée en forme de 
bec ; on peut même observer, un peu en arrière du sommet, une proeminence 
plus OU moins accentuée. Je ne puis reconriaitre sur ces plaques la moindre trace 
de piquants ; il semble cependant que la petite proeminence que je viens de signaler 
offre parfois une légere empreinte, mais je ne puls dire si cette empreinte repré
sente la cicatrice laissée par la chute d'un piquant, ou si elle provient d'un 
froltement. La surface des plaques carinales olVre une granulation visible au 
microscope, sauf sur la partie pro.ximale plus saillante qui est lisse. En dehors de 
cette rangée, vient une rangée latéro-dorsale assez courte et qui ne dépasse pas la 
huitième plaque carinale : les plaques qui la constituent sont tres petites et leurs 
contours sont assez mal indiqués; elles portent souvent chacune un piquant cylin-
drique et tres court. 

Les plaques marginales dorsales sont disposées comme dans la Sc. Guernei : 
elles sont grandes et se développent surtout sur les cótés des bras oü elles montrent 
leurs faces verticales, tandis que les parties dorsales sont beaucoup plus petites. 
Lorsqu'on les examine par Ie cóté des bras, on constate qu'elles affectent la forme 
d'un triangle dont la base est tournee du cóté dorsal tandis que Ie sommet arrondi 
est dirigé vers Ie cóté ventral; ces sommets arrondis sont séparés les uns des 
autres par une rangée de papules. L'angle distal de la base de chaque plaque est 
bien reconvert par l'angle proximal de la plaque suivante, comme l'indique Perrier 
dans la Sc. Guernei. Chaque plaque porte, vers Ie milieu de sa face dorsale, un 
piquant un peu conique, a sommet arrondi, et un peu plus grand que ceux des 
plaques latérales Lorsqu'on examine ces plaques par la face dorsale, on constate 
que chacune d'elles offre un prolongement de son angle interne et distal qui va a 
la rencontre de la plaque latéro-dorsale correspondante en contribuant ainsi a 
former Ie pourtour d'un gros pore. A partir du milieu du bras, ce prolongement se 
réunit directement a une plaque carinale. Lorsqu'on examine au microscope les 
piquants de la face dorsale, on constate qu'ils offrent des cannelures longitudinales 
tres fines et que leur extrémité se termine par quelques aspérités tres petites 
comme dans la Sc. Guernei. L'extrémité du bras est occupée par une assez grande 
plaque apicale triangulaire, a sommet arrondi, dont la face dorsale, convexe, est 
couverte de granules excessivement fins et visibles seulement au microscope; 
cette plaque ne porte pas de piquants. 

Il existe, sur la face dorsale du disque et des bras, des pédicellaires assez 
abondants et qui sont répartis d'une maniere irreguliere aussi bien sur les plaques 
que dans leurs intervalles; ces pédicellaires ne torment jamais de couronnes 
autour des piquants et ils se présentent toujours isolement. Les plus nombreux, 
qui sont en même temps les plus petits, sont des pédicellaires croisés dont la 

23 
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longueur est de 0,25 mm. environ •, leurs valves sont armees, sur leurs bords, de 
plusieurs dents coniques et tres pointues. Les pédicellaires droits, un peu plus 
longs que les precedents, oft'rent une piece basilaire courte et élargie, et leurs 
valves se terminent par deux crochets recourbés qui s'entrecroisent avec leurs 
congénères de la valve opposée (PI. XIX, fig. 4). Las papules sont grosses et isolées 
et elles forment trois rangées de chaque cóté de la ligne médiane. La première 
rangée, située entre les caiinales et la rangée latéro-dorsale, ne dépasse pas les 
limites de cette dernière, puis elle se réunit a la deuxième rangée qui se trouve 
d'abord comprise entre les latéro-dorsales et les marginales dorsales, et ensuite entre 
ces dernières et les carinales ; une troisième rangée se montre sur les cótés des 
bras, entre les marginales dorsales et les marginales ventrales, et elle est plus 
rapprochée du cóté ventral. 

Les plaques marginales ventrales correspondent aux marginales dorsales, mais 
il y a parfois une certaine alternance entre les deux séries ; ces plaques sont beau-
coup moins développées que les dorsales. Vues par la face ventrale, elles se montrent 
tres étroites, deux fois plus longues que larges ; elles se développent davantage sur 
les cótés des bras oü elles sont a peu prés aussi longues que larges, mais sans atteindre 
la hauteur des marginales dorsales. La ligne de separation des deux séries margi
nales dorsale et ventrale est bien marquee, et, a chaque point d'intersection des 
plaques, se trouve une grosse papule. On observe des pédicellaires sur les faces 
latérales des marginales ventrales aussi bien que sur les marginales dorsales et 
sur la ligne de separation des deux séries. Chaque plaque marginale ventrale 
porte, sur son bord ventral, deux gros piquants aplatis, égaux, dont l'extrémité 
tronquée est même parfois un peu élargie; ces piquants sont légèrement cana-
liculés et leur extrémité porte de fines denticulations. 

Les sillons ambulacraires sont tres largement ouverts et les tubes ambula-
craires forment quatre rangées a la base des bras. Les plaques adambulacraires 
sont contiguës aux marginales ventrales et deux des premières correspondent a 
une des dernières. Les piquants adambulacraires sont disposes sur deux rangées. 
Les piquants internes sont moins développés et ils sont presque deux fois plus 
petits que les externes qui sont aplatis et canaliculés; tous ont l'extrémité tronquée, 
parfois même quelque peu élargie, surtout les piquants internes qui prennent 
souvent une forme en biscuit; de plus, cette extrémité présente de fines denticu
lations. 

Les dents portent a leur extrémité un groupe de trois piquants plus petits que 
les piquants adambulacraires de la rangée interne, et, sur leur face ventrale, deux 
piquants plus gros et plus longs que les precedents. 
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RAPPORTS ET DIFFERENCES. — Bien que Ie seul exemplaire de Sc. niiida 
recueilli soit de tres petite taille et ne soit vraisemblablement pas un adulte, il est 
suffisamment caractérisé pour qu'on puisse Ie ranger avec certitude dans Ie genre 
Sclerasterias; il se distingue surtout de Funique espèce connue par l'absence com
plete de couronnes de pédicellaires au tour des piquants de Ia face dorsale et par 
l'absence probable de piquants sur les plaques carinales; de plus, les piquants des 
plaques latéro-dorsales, ainsi que ceux des marginales, sont moins développés que 
dans les individus de mème taille de Sc. Guernei. 
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EXPLICATION DES PLANCHES 

Fig. 

Fig. 

Fig. 

Fig. 
Fig. 

1. 

2. 

3. 

4. 
5. 

PLANCHE I 

Archaster typicus. Jeune exemplaire vu par la face ventrale. Grossis
sement : 2,5. 

Archaster typicus. Même exemplaire vu par la face dorsale. Grossis
sement : 2,5. 

Jeune Archaster des lies Andaman et différent de 1'^. typicus, vu par la 
face ventrale. Grossissement: 3. 

Même exemplaire vu par la face dorsale. Grossissement: 3. 
Luidia Savlgnyi. Exemplaire desséclié provenant de Maurice et apparte

nant a la collection de M. de Loriol. Face dorsale légèrement réduite. 
Fig. 6. Luidia mauritiensis. Exemplaire desseclié appartenant a la collection de 

M. de Loriol. Face dorsale tres légèrement réduite. 
Fig. 7. Luidia mauritlensis. Face ventrale d'un bras. Grossissement: 1,4. 
Fig. 8. Nardoa squamulosa. Face dorsale. Grossissement: 1,5. 

PLANCHE II 

Luidia denudata. Disque vu par la face dorsale. Grossissement: 2. 
Luidia denudata. Disque vu par la face ventrale. Grossissement: 2. 
Luidia denudata. Bras vu par la face dorsale. Grossissement: 2. 
Luidia denudata. Bras vu par la face ventrale. Grossissement: 2. 
Luidia Integra. Face dorsale légèrement grossie. 
Luidia Integra. Face ventrale. Grossissement: 1,3. 
Luidia Integra. Portion de bras vue par la face dorsale. Grossissement: 2. 
Luidia Integra. Portion de bras vue par la face ventrale. Grossissement: 2. 
Dorigona conflnis. Face ventrale. Grossissement: 1,5. 

PLANCHE III 

Fig. 1. Astropecten Andersoni. FdiCe dorsale. Grossissement: 1,4. 
Fig. 2. Astropecten Andersoni. Face ventrale. Grossissement: 1,4. 
Fig. 3. Astropecten nobilis. Face dorsale. Grandeur naturelle. 
Fig. 4. Astropecten nobilis. Face ventrale. Grandeur naturelle. 
Fig. 5. Astropecten nobilis. Portion de la face dorsale d'un bras. Grossisse

ment : 2,4. 

24 

Fig. 
Fig. 
Fig. 
Fig. 
Fig. 
Fig. 
Fig. 
Fig. 
Fig. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
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Fig. 6. Astropecten debiUs. Face dorsale légèrement grossie. 
Fig. 7. Astropecten debills. Face ventrale légèrement grossie. 
Fig. 8. Astropecten debiUs. Portion de la face dorsale d'un bras. Grossissement: 3. 
Fig. 0. Astropecten monacanthus. Fdce dorsale. Grossissement: 1,4. 
Pig.iO. Astropecten monacanthiis. Face ventrale. Grossissement: 1,4. 
Fig.H. Astropecten monacantlius. Face ventrale d'un exemplaire plus petit que le 

precedent. Grossissement: 1,2. 
Fig. 12. Ogmaster capella. Face ventrale. Grandeur naturelle. 

PLANGHE IV 

Fig. 1. Metrodira subulata. Face dorsale d'un petit exemplaire a piquants peu 
développés. Grossissement : 1,8. 

Fig. 2. Metrodira subulata. Face dorsale d'un petit exemplaire a piquants tres 
di'veloppés. Grossissement: 1,8. 

Fig. 3. Astropecten scoparius. Portion de la face dorsale d'un bras. Grossis
sement : 5. 

Fig. 4. Astropecten pugnax. Face dorsale d'un petit individu. Grossissement: 3,5. 
Fig. 5. Astropecten pugnax. Face dorsale d'un individu adulte. Grossis

sement : 1,4. 
Fig. 6. Astropecten pugnax. Face ventrale du même individu. Grossissement: 1,4. 
Fig. 7. Astropecten pugnax. Portion de la face dorsale d'un bras. Grossis

sement : 5. 
Fig. 8. Astropecten indicus. Portion de la face dorsale d'un bras. Grossis

sement: 5. 
Fig. 9. Astropecten Indicus. Face dorsale d'un exemplaire dont les plaques mar-

ginales dorsales n'ont pas de piquants. (irossissement: 1,3. 
Fig.lO. Astropecten Indicus. Face dorsale d'un exemplaire dont les plaques mar-

ginales dorsales portent de nombreux piquants et qui appartient a 
la variété Koehleri. Grossissement: 1,5. 

Fig.ll. Astropecten indicus. Face ventrale. Grossissement: 1,3. 
Fig. 12. Astropecten indicus. Face ventrale d'un individu dont les plaques margi-

nales ventrales oiTrent de nombreux piquants. Grossissement: 1,4. 
Fig. 13. Astropecten indicus. Face dorsale d'un individu a bras étroits. Grossis

sement: 1,3. 
Fig. 14. Astropecten indicus. Face dorsale d'un individu dont les plaques margi-

nales dorsales sont armées de petits piquants. Grossissement: 1,3. 
Fig. 15. Astropecten indicus var. Koehlei-i. Face dorsale légèrement grossie. 

PLANGHE V 

Fig. 1. Astropecten inutilis. Face dorsale. Grossissement: 1,3. 
Fig. 2. Astropecten inutilis. Face ventrale. Grossissement: 1,3. 
Fig. 3. Astropecten regalis. Face dorsale. Grossissement: 1,2. 
Fig. 4. Astropecten regalis. Face ventrale. Grossissement: 1,2. 
Fig. 5. Astropecten alatus. Face dorsale. Grossissement: 1,5. 
Fig. 6. Astropecten alatus. Face ventrale. Grossissement: 1,5. 
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Fig. 7. Astropecten maurittanus. Face dorsale du plus gran(i exemplaire. Gros-
sissement: 1,2. 

Fig. 8. Astropecten manritianus. Face dorsale d'un exemplaire plus petit légère
ment grossie. 

Fig. 9. Astropecten manritianus. Face ventrale du même exemplaire légè
rement grossie. 

Fig.lO. Astropecten m,auritianus. Portion grossie de la face dorsale d'un bras. 
Grossissement: 3. 

F ig . i l . Astropecten m,onacanthus. Face dorsale d'un individu de petite taille. 
Grossissement: 1,6. 

PLANCHE VI 

Fig. 1. Astropecten inutlUs. Portion de la face dorsale d'un bras. Grossisse
ment: 5. 

Fig. 2. Disasterina spinosa. Face dorsale. Grossissement: 3,4. 
Fig. 3. Luidia Savignyi. Face dorsale de I'exemplaire des lies Andaman. Gros

sissement: 1,3. 
Fig. 4. Astropecten tam,ilicus. Face dorsale d'un petit exemplaire. Grossisse

ment : 1,.5. 
Fig. 5. Astropecten tamilicus. Face dorsale d'un grand individu légèrement 

grossie. 
Fig. 6. Astropecten tamilicus. Face ventrale du même individu légèrement 

grossie. 
Fig. 7. Dorigona conflnis. Face dorsale. Grossissement: 1,5. 
Fig. 8. Astropecten javanicus. Face dorsale d'un individu appartenant au Musée 

de Gopenhague. Grossissement 1,4. 
Fig. 9. Astropecten javanicus. Face ventrale d'un individu appartenant au 

Jardin des Plantes. Grossissement: 1,6. 
Fig.lO. Goniodiscus porosus. Portion de la face dorsale d'un bras. Grossisse

ment : 2. 

PLANCHE VII 

Fig. 1. Goniodiscus forflculatus. Face dorsale de I'exemplaire de Gopalpore. 
Grandeur naturelle. 

Fig. 2. Goniodiscus forficulatus. Face dorsale de I'exemplaire de la Station 225. 
Grossissement: 1,2. 

Fig. 3. Goniodiscus forficulatus. Face ventrale du même échantillon. Grossis
sement : 1,2. 

Fig. 4. Goniodiscus Vallei. Face dorsale. Grossissement : 1,4. 
Fig. 5. Goniodiscus Vallei. Face ventrale. Grossissement: 1,4. 
Fig. 6. Valvaster striatus. Face ventrale. Grossissement : 1,2. 
Fig. 7. Valvaster striatus. Piquants de la face ventrale. Grossissement: 4. 
Fig. 8. Nardoa Frianti. Portion de la face dorsale d'un bras. Grossissement: 2. 

PLANCHE Vm 

Fig. 1. Goniodiscus porosus. Face dorsale réduite de 1/10. 
Fig. 2. Goniodiscus porosus. Face ventrale réduite de 1/10. 

http://Fig.il
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Fig. 3. Fa^yas^er s^ria^MS. Face dorsale. Grossisseraent: 1,2. 
Fig. 4. Faiuas^cr s^ri'a^ifs. Piquants de la face dorsale. Grossissement: 4. 
Fig. 5. Goniodiscus insignis. Face dorsale légèrement grossie. 
Fig. (). Goniodiscus insignis. Face ventrale légèrement grossie. 
Fig. 7. Portion de bras de Stellaster eqttestris portant une Thyca parasite. 

Grossissenient: 4. 

PLANCHE IX 

Fig. 1. Anthenea regalis. Face dorsale réduite de 3/20. 
Fig. 2. Anthenea regalis. Face ventrale réduite de 3/20. 
Fig. 3 a 5. Jeunes Culcita Novw-Guinea; vues par la face dorsale. 
Fig. 3. Exemplaire N" 2235. Grandeur naturelle. 
Fig. 4. Exemplaire N° 2217. Grandeur naturelle. 
Fig. 5. Exemplaire N" 8339. Grandeur naturelle. 
Fig. 6. Asterina exigua. Face dorsale. Grossissenient: 2. 
Fig. 7. Asterina exigua. Face ventrale. Grossissenient: 2. 
Fig. 8. Leiaster callipeplus. Face dorsale. Grandeur naturelle. 
Fig. 9. Leiaster callipeplus. Face ventrale. Grandeur naturelle. 

PLANCHE X 

Pentaceros alveolatus. Face ventrale d'un exemplaire du Jardin des 
Plantes. Reduction : 3/10. 

Pentaceros australis. Face dorsale de l'exemplaire type du Musée de 
Copenhague. Reduction: 2/10. 

Pentaceros productus. Face dorsale d'un exemplaire appartenant au 
Musée d'Amsterdam réduite de prés de moitié. 

Portion de la face dorsale d'un Stellaster equestris portant un parasite du 
genre Eulima. Grossissement : 4. 

Stellaster squamulosus. Face ventrale. Grossissement: 1,8. 
Pentaceros Hedemannl. Face dorsale de l'exemplaire type du Musée de; 

Copenhague. Grandeur naturelle. 

PLANCHE XI 

Fig. 1. Goniodiscus forficulatiis. Portion de la face dorsale d'un individu ne 
présentant que des pédicellaires valvulaires. Grossissement : 3. 

Fig. 2. Pentaceros indictis. Face dorsale de l'exemplaire de Ceylan réduite de 2/10. 
Fig. 3. Pentaceros indicus. Face ventrale du mênie individu réduite de 1/10. 
Fig. 4. Anthenea rudis. Face ventrale. Grossissement: 1,5. 
Fig. 5. Anthenea rudis. Face dorsale du niéme exemplaire. Grossissement: 1,5. 
Fig. ü. Anthenea rudis. Face ventrale du deuxième exemplaire. Grossisse

ment : 1,5. 
Fig. 7. Pentaceros Hedemannl. Face ventrale. Grandeur naturelle. 
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PLANGHE XII 

Fig. 1. Pentaceros mammillatiis, var. tuberculatus. Face dorsale Icgèrenient 
redui te. 

Fig. 2. Pentaceros Reinhardtl. Face ventrale de Texemplaire type appartenant au 
Musée de Copenhague. Reduction : 3/iO. 

Fig. 3. Pentaceros Remhardti. Face dorsale. Reduction : 3/10. 
Fig. 4. Pentaceros indicus. Face dorsale de I'un des exemplaires de Madras. 

Reduction : 2/10. 
Fig. 5. Pentaceros indictis. Face ventrale du deuxième exemplaire de Madras. 

Reduction : 2/10. 

PLANGHE XIII 

Fig. 1. Peyitaceros attstralls. Face ventrale légèrement grossie. 
Fig. 2. Stellaster sqiiamulosus. Face dorsale. Grossissement : 1,8. 
Fig. 3. Pentaceros Westermannl. Face dorsale de I'exeniplaire type appartenant 

au Musée de Gopenliague réduite de prés de 4/10. 
Fig. 4. Pentaceros prodiictus. Face ventrale réduite de 2/10. 
Fig. 5. Portion du disque d'un Stellaster equestris portant une Thyca. Grossis

sement : 4. 
Fig. 6. Pentaceros Nüva;-Caledonia\ Vue laterale. Reduction : 3/10. 

PLANGHE XIV 

Fig. 1. Pentaceros regulus. Face dorsale du type apjiartenant au Jardin des 
Plantes. Reduction: 3/10. 

Fig. 2. ÖonJodisCMS/isr̂ CïÉ/a^zw. Portion de la face dorsale. Grossissement: 3. 
Fig. 3. Goniodiscus insignis. Portion de la face dorsale. Grossissement : 3. 
Fig. 4. Mucronalla fixée sur la face ventrale du Pabnipes rosaceus. Grossis

sement : 3,8. 
Fig. 5. Stellaster equestris. Portion de bras portant une Eulima. Grossis

sement : 4. 
Fig. 6. Stellaster equestris. Portion du disque avec deux Eiillma qui out pro-

voqué des deformations sur les plaques margiiiales. Grossissement : 2,5. 
Fig. 7. Pentaceros alveolatits. Face dorsale d'un exemplaire provenant de 

Noumea. Reduction: 3/10. 
Fig. 8. Pentaceros Westermannl. Face ventrale. Reduction : 2/10. 

PLANGHE XV 

Fig. 1. Pentaceros aftlnis. Face dorsale du type appartenant au Musée de Yienne. 
Reduction : 2/10. 

Fig. 2. Pentaceros affinis. Face ventrale. Reduction : 2/10. 
Fig. 3. Pentaceros Novas-Caledonia;. Face dorsale. Reduction : 3/10. 
Fig. 4. Pentaceros Novw-Caledonia'. Face ventrale. Reduction : 3/10. 
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Fig. 5. Linckia pad flea. Face ventrale. Grossissement: 2. 
Fig. 6. Nardoa carinata. Face dorsale d'un jeune exemplaire. Grossissement: 3. 
Fig. 7. Nardoa squamulosa. Face ventrale. Grossissement: 1,7. 
Fig. 8. .Varrfoa sgMam?{tosa. Extrémité d'un bras vu par la face ventrale. Grossis

sement : 3,5. 
Fig. 9. Portion de Stellaster equestris portant une Thyca. Grossissement : 4. 

PLANGHE XVI 

Fig. 1. Anthenea sp. Jeune exemplaire grossi prés de deux fois. 
Fig. 2. Ferdina O/TVê ?. Face dorsale. Grossissement: d,2. 
Fig. 3. Ferdina 0/7reW. Face ventrale. Grossissement: 1,2. 
Fig. 4. Ferdina Offreti. Face dorsale d'un tres jeune exemplaire. Grossis

sement : 1,8. 
Fig. 5. Ferdina 0/7re^l Face ventrale du même exemplaire. Grossissement: 1,8. 
Fig. 6. Pentaceros regulns. Face ventrale réduite de 2/10. 
Fig. 7. Pentaceros niammtllatus, var. tuberculatus. Face ventrale legerement 

réduite. 
Fig. 8. Fromia armata. Face dorsale legerement grossie. 
Fig. 9. Fromia armata. Face ventrale legerement grossie. 
Fig.10. Nardoa carinata. Face dorsale: Grossissement: 1,2. 
Fig.ll. Nardoa carinata. ¥&ce ^enivöXe: Grossissement: 1,2. 

PLANGHE XVII 

Fig. 1. Nardoa tuberculata. Face dorsale d'unexemplaireprovenantde Mindanao. 
Reduction : 1/10. 

Fig. 2. Nardoa tuberculata. Face ventrale. Reduction : 1/10. 
Fig. 3. Nardoa Frianti. Face dorsale. Grossissement: 1,2. 
Fig. 4. Nardoa i^rian^j. Face ventrale. Grossissement: 1,2. 
Fig. .5. Nardoa cegyptiaca. Face dorsale. Grossissement: 1,2. 
Fig. 6. Nardoa cegyptiaca. Face ventrale. Grossissement: 1,2. 
Fig. 7. Fromia indica. Face dorsale du type appartenant au Jardin des Plantes 

legerement grossie. 
Fig. 8. Fromia indica. Face ventrale legerement grossie. 

PLANGHE XVIII 

Fig. 1. Nardoa Le Monnieri. Face dorsale legerement grossie. 
Fig. 2. Nardoa Le Monnieri. Face ventrale. Grossissement : 1,4. 
Fig. 3. Ophidiaster ornatus. Face ventrale. Grossissement: 3,7. 
Fig. 4. Ophidiaster ornatus. Face dorsale. Grossissement: 1,7. 
Fig. 5. Ophidiaster hirsiitus. Face dorsale. Grossissement: 1,4. 
Fig. 6. Ophidiaster /iirsit/M*. Face ventrale. Grossissement: 1,4. 
Fig. 7. Fromia Balansce. Face dorsale du type appartenant au Jardin des Plantes. 

Grossissement: 1,3. 
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Fig. 8. F7^omia Balansce. Face ventrale. Grossissement: 1,3. 
Fig. 9. Metrodira subulata. Face dorsale. Grossissement : 4. 
Fig. 10. Linchla duhlosa. Face dorsale. Grossissement: 1,4. 
Fig. 11. Linchia dubiosa. Face ventrale. Grossissement: 1,4. 
Fig. 12. UpmuXes de Chcetaster vestitus. Grossissement: 45. 

PLANGHE XIX 

Palmipes Sarasini. Face dorsale. Grossissement : 1,7. 
Sclerasterias nltida. Face dorsale. Grossissement: 3,2. 
Sclerasterias nitida. Face ventrale. Grossissement : 3,2. 
Sclerasterias nltida. Pédicellaire droit. Grossissement: 4-5. 
Asterina Lorioli. Face dorsale. Grossissement : 1,8. 
Astertna Lorioli. Face ventrale d'un autre exemplaire. Grossissement: 2. 
Asterina Lorioli. Face dorsale d'un individu a six bras. Grossisse

ment : 1,7. 
Asterina Lorioli. Portion de la face dorsale. Grossissement : 3,.5. 
Palmipes Sarasini. Portion de la face dorsale. Grossissement: 3,6. 

Fig. 10. Chwtaster vestitus. Face dorsale. Grossissement : 1,7. 
Fig. 11. Cha^taster vestit7is.Fa.ce ventTa.\e. Grossissement: 2,8. 
Fig. 12. Chaitaster longipes. Face ventrale d'un exemplaire provenant de la Médi-

terranée. Grossissement: 3. 
Fig. 13. Disasterina spinosa. Face ventrale. Grossissement : 3,4. 
Fig. 14. Nepanthia brachiata. Face dorsale légèrement grossie. 
Fig. 15. Nepanthia brachiata. Face ventrale légèrement grossie. 

PLANGHE XX 

Fig. 1. Palmipes rosaceus. Pace dorsale. Grossissement: 1,2. 
Fig. 2. Palmipes rosaceus. Face ventrale. Grossissement: 1,2. 
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R. KOilHLER, AsTÉRiES L I T Ï O R A L E S 
PL 

R. Ka'bler pliot. S'é Lyonnaise de Pliotocliromograviire 

i - 2 ARCHASTER TYPICUS. 3-4 ARCHASTER sp. 5 LUIDIA SAVIGNYI. 

6-7 LUIDIA MAÜRITIENSIS. 8. NARDOA SÜUAMULOSA. 





PL 
R. KG^IILKJV AsTÊKiES L I T T O R A L E S . 

li. Ka'liler phot. S":' Lyonnaise de Pliotochi-OÈnoi^i-aviire 

1-4 LUIUIA UENUUATA. 5-8 LUIDIA INTI<:GR.\ . 9 UORIGÖNA GÓNFIMS. 





R I V Q ^ I T T J E R , A '>T] R I F S J I T T O U M r'^ 

R Kahlei phot S'o L\onnaise de Pliotocluomogra\ure 

1-2 ASTRUPEGTEN ANDERSOM 3-5 ASTROPE(.TEN XOBILIS 6-8 ASTROPEGTEN DEBILIS 

9-11 ASTRUPEGTEN MONAGANTHLS 12 OGM VSTER (. VPELL V 





R KCEIILER, AsT] Ric'> I I T T O R A L E ' ; 
PL IV 

R Kalilei phot S" Ljonnaibe de rhotocliromogra\ure 

1-2 METRODIRA SUBULATA. 3 ASTROPECTEN SCOPARIUS 4-7 ASTR0PE(7rEN PÜGNAX. 

8-1-5 ASTROPECTEN IXDICUS. 





R. KCEIILER, AsTERiEs L I T T O R A L E S . 
PL 

R I\(i lilei pliot b"= LjonnaibC de PliütocliioiiiOnia\uic 

1-2 ASTROPECTEN INÜTILIS. 3-4 ASTROPECTEN REGALIS 5-6 ASTROPECTEN ALATUS. 

7-10 ASTROPECTEN MAURITI VNUS 11 ASTROPECTEN MONACANTHUS. 





KQ^ULF^R, AsTi I I ILS L U I O R V L E S 
PL. 

Il Krtlilci phot S' Ljonnaibe de Pliotocluoirio^idMiie 

1 ASTRGPEGTJIX INLTRJS 2 GJSASTEIUN V SPJNOSA 3 H 1J)1\ S V\ IG\^ I 4-G ASTRGPEGTEX TAAIILICUS 

7 DGRiGOx̂ f V GOAFIMS 8-9 ASTROPEGTEN IA\ \M(A S 10 GGNIODISGUS PGR(JSUS 
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R. KOCHLER, A'JTrRiES L I T T O U A L E ' ; . 
PL YU 

R Kcphkt phot S'" Ljonnaise de Pliotoclilomogra\ure 

1-3 G()MGD1S(.US FDRFIGl'LATUS 4-'3 GOMODISGUS VALLEI. 6-7 VALVASTER STRIATUS. 

8 ]NAR1J0A FRIANTI 
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R. KCEHLEPi, A-^i-LRiEs L ITÏORALES. 
PL. VJH 

R. Kcthltr phot. S'<̂  I jüiinajse de PliotocliroriiogrdMire 

1-2 GOMODISCUS PORGSUS. 3 - 1 VALVASTKR STJ^IATL'S. 5 - 6 GONLODLSCUTS IXSIGMS. 

7 STJ<:LLASTER EULKSTRES. 
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R. KO^HLER, AsTÉRiEs L I T T O R A L E S . 
PL. ]X 

R. Kcehler pliot. S''' J.yonnaise de Photocliroinogravnre 

1-2 ANTHENEA REOALIS. 3-5 (UJLCJTA A'ON'.E-OUNE.E. ()-7 ASTEUINA l':XIGUA. 

8-9 L1^IASTI':H ( L \ L L 1 P E P J X S . 





1« KQLUr.KPi, AsTl RIE*^ LI n ORALE'^. 

ii k(i liltt phot S'o L\onnaise de Pliotochiomoi,ia\uie 

1 PENTAGEROS ALA'EOLATl'S. 2 PENTAGEROS AUSTRALIS. 3 PENTAGEROS PRODÜGTUS. 

4 STELLASTER EIJUESTRIS. 5 STELLASTER SOUAMl'LOSUS G PENTAGEROS HEDEM \NNI. 
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R. KCEIILER, Asih.RiEs L I T I O R V L T ' ; 
PL \ l 

R lujehlcr pliot b"- 1 \Olilldl^e (Ie l'liolocliiüirio^idMiie 

1 GONIÜDISCUS FURFIGÜLATUS. 2-3 PEMWGKRIJS LMHGUS. 4-6 A^THElNEA RUDIS. 

7 PENTACEROS HEDEMANNI. 





R. KffiHLER, AsrERiEs LITTOR^LE' - . 

R Kil liltr phol b"- J yonnaibe de Pliotocliroinoi,raMue 

1 PENTACEROS MAMMILLATUS \ar. TLBERCLLATUS. 2-3 PENTAGERUS REINHARDTL 

4-5 PENTAGERUS INUIGUS. 
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KCEIILER, \ s II nil s : 11 iOR\ i I'^ 

B Koliki phot S' LvonnaihL ile Pliotocliionio„ÈaMiie 

1 PENTVGEROS Al STR VLIS 2 S'l LLL VS1J :K SOT VMLLOSUS 3 P 1 : N T A ( ; E R 0 S \ \ L S T L R M VNNI 

4 PLNTVLEROS PRODUCTUS j STLLLVSTLR LOLESTRIS 6 P]]NTALEROS NOV.L-CALEDONLE. 
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KQ^U f .ER, A s n Ril s J i i T O i w i ES 

R K U I I I L I phüt S'»- Ljonnaise de Photochiomogra\ure 

1 PENTAGEROS REGULUS 2 CONIODISGUS FORFIGUL VTUS. 3 GONIODISCUS INSIGXIS 

4 PALMIPI'^S ROSAGi:US. 5-(i S T I ' : L L V S T E R EOl 'ESTRIS 7 P ] < : N T A G E R 0 S A L V E O L V T U S . 

8 PENT \( ,EROS A\ E ^ T E R ^ I \ ^ N ] 





R. KCEHLER, A S T É R I E S LITTÜRALES. 
PL. XV 

R. Ku'lilei' pliot. S'e Lyonnaise de Pliotocluoinoijravure 

1-2 PENTACERÜS AFFLMS. 3-4 PENTACERÜS > ; 0 V . E - : : ; A L E D ( ) N L E . 5 LINCKIA PACIFICA. 6 NARDOA CARINATA. 

7-8 NARDOA SQUAMIJLOSA. 9 STFLLASTER EUL^:STRIS. 
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R K ( E H L E R , A s i j Ri] s 1 IJ l o u \ i ] ' ^ 
PL XVI 

11. Ixahlor phot &!'- ] jonnaise de PliotochiomOoia\ure 

1 ANTHENEA sp. 2 - 5 t E R D I N A OFFRETI 

6 PENTAGERDS REGULLS 7 PENTA(.ER()S AIAMMILL\Tl jS va i TÜBI]llf LL VTLS 

8 -9 FRÜMIV A R M A T \ . 10-11 N \ R D Ü A CARINATA 

f 





R Kffilll^KJ^, A s n R[i'^ LI j louAi Ls 
PL XVII 

i\. Kcciilei pnot S'^ Ljonnaise de Pliotocluomogra\ure 

1-2 N \RDOA TUBERCUL \TA. 3-4 N VRDOA FRI VNTI 5-6 NARDOA J< :GYPTIAC \ 

7-8 TROiMI V INÜIG V 
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E KCEIILER, AsTLRii s ] 11 louAi Ls 
PL. XVIII 

R Ko blei pliol S"- 1 jonndise de Pliotocliiomo5,ia\uie 

1-2 N \ R D ( ) \ LE MONNIERI 3-'i OPHIDI VSTKR ORX KTUS 5-G OPHIDLVSTER HIRSUTUS. 

7-8 FROMIA BALA^S.E 1) METRODIR V SLHLLATA. 10-11 LLNLKIA DUBIOSA. 12 (JLETASTER VESTITUS. 





R. KCEIILER, AsTJ RIES L I T I ' O R A L E S 

PL XIX 

V\ Ivtpliler phot b"- I jonnai&e do ]MioU)cliiüinoi,ta\uic 

1 et 9 PALMlPliS SAHASIM. 2-'i S(,LLR VSTKRIAS N1T11)\. 5-S ASTERIN V LORIOLI 

10-11 ClEETASTER VESTITUS. 12 ClEE/rAbTER L().\(llPi:s. 13 DISASTERINA SPINOSA 

11-15 M^:P \ . \ T H 1 V BRACHI \T \ . 
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Pi. KCEHLKB, AsTÉRiros I^ITTORAT.KS. 
PL. XX 
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R. Ku'liler phül . S'<i Lyonnaise de Pliotocliromogravure 
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