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NOTES 

POUX SICKVIR A L ' ~ T U D Z  DES 

Ayant 1711 réunir encore quelques Ectiinodermes iniéressants et iiou- 
veaux pour la science, j'en ferai le sujet d'une septième note. 

Elle comprendra la description de douze espèces nouvelles dont l'une 
devient le type d'un genre nouveail, de plus quelques observations sur 
une espèce déjà connue. En voici l'énumération : 

Une espèce de l'étage Cénornanien du Lihan. 

Pygurus Nœtlingi, P. de Loriol. 

Une espèce de l'Oligocène du Piémont. 

Echinolampas cassénellensis, P .  de Loriol. 

Neuf espèces d'Asiérides des mers acluelles. 

Astropeclen prnangensis, P. de Loriol, de Penarig. 
Astropecten Jcagoshimensis, P. de Loriol, du Japon. 
Astropecten Ludwigi, P. de Loriol, du Japon. 
Astropecten Zebra. P. Sladen, de Sumatra. 
Astropecten Verrili, P. de Loriol, de Mazatlan. 
Astropecien inermis, P. de Loriol, de Madagascar. 
Asiropecten Koehleri, P. de Loriol, de Pondiehery. 
Asiropecten rubidus, P. de Loriol, du Mexique. 
Scaphaster Humberti, P. de Loriol, de Celyan. 



NOTES POUR SERVIR A L'I~TUDE 

Une espèce d ' o p h i u r i d e  de I'Ile Maurice.  

Ophiocorna Doderleini,  P. de Loriol. 

Une espèce  d 'hstrophytide d e  1'Ile Maurice.  

Gorgonocephalus Robillardi, P. de Loriol. 

PYGURUS NOETLINGI, P. de Loriol ,  1899. 

DIMENSIONS, 

Test s u b p e n t a p a l ,  tronqué et légèrement échancré en avant, rostre en arrière. 
Face supérieure éIèvéej a Pen près iiniformément convexe, légèrement conique à 
l'apex qui est excentrique en avant, et faiblement carénée dans l'aire interainbu- 
lacraire iinpaire. A partir de l'apex la courbure est plus brusque en avant qu'en 

Le sillon antérieur est niil sur la face sripérieure ; il devient larçe, mais 

peu profond, sur la face antérieure, et se continue, en s'affaiblissant, jusqu'au 
péristome. La face inférkure est peu profondément déprimée autour du péristoine, 

elle est accidentée par cinq renflements très accentués dans les cinq aires 
interanibulacraires. 

pourtour épais et renflé. 
~ ~ ~ ~ r ( ~ i ' i l  apical correspondant avec l'apex, excentrique en avant, au "/,,, de 

l a  loilgueur de l'oursin. Les quatre pores génitaux sont fort petits, les deux paires 
sont écartlos l'une de l'autre en travers. 

i\mbill;tcres relativenient iai'ges, inégaux, très pétaloïtles, effilés et resserrés à 

eilr extréinité. Les trois anlérieurs sont à Pei1 près de même largeur et de inélue 

Longueur ................................................................................................. 27 mm. 
Largeur, par rapport à la longueur .................. ....................... 0,93 
Hiauteur B > 0'60 



longueur, les postérieurs salît plus lorigs et plils larges ; daris ces derniers, l'aire 
interporifére a deux fois et delni la largeur de l'une des zones porifèrcs. 

Péristome excentrique en avant, correspondatit a l'appareil apical, subpentagoiial, 
assez ouvert, peu enfoncé. Floscelle netternent accentuk ; bourrelets saillants, lin 
peu affaiblis par l'usure dails l'individu décrit ; pliyllodes larges, bien développés, 
en fer de lance trés accusé, les dépressions dans lesquelles ils se trouvent sont peu 
profondes. 

Périprocte largement ouvert B I'extrémiti~ d u  rostre qui est tronqué obliquenient 
en dedans; il n'est pas visible d'en haut. 

Une certaine usure du test a cornplètenîent effacé les tubercules. 
RAPPORTS ET DIPFÉRENCES. Je  ne connais aucune espèce dkcrite avec laquelle on 

pourrait confondre celle-ci qui, malgré sa petite taille, présente fort exactement 
tous les caractéres du gerire Pygurzcs. 

LOCALITES. Keft-Akab, Ouadi Sanin, Liban. Recueilli par M. le Prof. Zumoffen, 
dans des couches qui, suivant toute probabilité, appartiennent a l'étage céuomanieu. 

ECHINOLAMPAS CASSINELLENSIS, P. de Loriol, 1899. 

Longueur 53 mm. à 67 mm. 
Largeur par rapport à la longueur 0,96 
Hauteur B .V O,56 

Test large, trapu, presque aussi large que Iorig, arrondi ou Iégkreitient t r o q u é  
sur le tmrd antérieur, sensiblement rostre en arrière ; le contour a ilne tendance a 
paraître suhpolygonal par suite d'un angle plus ou moins accentub, mais jamais 
fortement, dans Ins aires i i~terat~~bi~lacraires  postérieures paires. Face supérieure 
klevée, pins ou moins reriilée, parfois subco~iiqrie. Face inférieure fortcruent puivi- 
née, plus ou inoins renflCe dans les aires interainbulacrai~s postérieures paires et, 
aussi, IégPremerit, dans l'aire irnpaire, profondCmcrit d(ipri~nte autour dn péristoine. 
pourtoiir trés arrondi, kitais et rentlé. 

Ap!)ai.eil apical exccntrique en avant. 



6 NOTES POUR SERVIK A L>ÉTUDE 

Ambulacres assez larges, fortement costulés, trés inégaux. L'antérieur impair 
est court, notablement plus court et plus étroit que les autres, ses deux zones 
porifères sont presque d'égale longueur, celle de droite n'a que deux paires de 
pores de moins que l'autre. Ambulacres antérieurs pairs larges, courts et rapide- 
ment resserrés vers leur extrémité; la zone porifère antérieure est presque 
rectiligne et plus courte que la postérieure; celle-ci est fortement arquée et elle a 
4 h paires de pores de plus (lue l'antérieure. Les ambulacrm postérieurs sont un 
peu plus longs que les antérieurs pairs, encore plus sensiblement renflés que les 
autres, larges, et très peu fermés à l'extrémité , leur longueur est de 13  min. et 
leur largeur de 7 mm. dans un exemplaire dont la longueur totale est de Ci7 min. 

Péristoine excentrique en avant, ouvert au fond d'une dépi~ession très prononcée, 
pentagonal, dat iveinent  Pei1 développé, large, mais peu élevé ; bourrelets larges 
ei, âssez saillants; phyllodes étroits, mais bien accusés. 

~é r ip roc t e  transverse, bien ouvert, tout à fait inframarginal, à l'extrémité di1 

rostre. 
~ube rcu le s  en général extrêmelnent petits ; ils sont trés serrés sur la face 

supérieilre ; sur la face inférieure ils sont un peu plus cléveloppés et plus écartés 
dans la régi011 antérieure, mais tout à fait contigus et plus saillants dans les aires 
interambuIacraires postérieures paires, 

RAPPORTS ET D I F F I ' ~ ~ ~ .  Cette espèce est bien caractérisée par son eiiseinble 

trapu, élevé, t1-6~ arrondi et épais au pourtour, par sa face infkrieure excavée 
autour du péristome, ses alnbulacres relativement courts et renflés. Peut-être 
serait-ce cette espèce qui est indiquée par Desor clans le Synopsis (p. 307) sous le 
non1 de ~ c h i n o l .  ~ a ~ r i l l a r d i ,  Ag. coinine se trouvant abondamment à Dego et 
Cassinella dans le « miocèi-ie inférieur P. Dans tous les cas, I7Echinol. Laurillardi 
se distingue de l'espéce que je vieos de décrire par sa fornie plus allongée, plus 
ovale, moins relevée sur la face supérieure, bien irroins épaisse au pourtour et bien 
moins excavée autour du péristome, enfin par ses ambulacres plus longs, non 
renflés, a zones poriféres plUs égales dans les antérieurs pairs. 

On ne saurait confondre 1'Echinol. CassineElensis avec l'L'ch. Perrieri qui, de 
même que lui, a les ambulacres costulés. 11 se rapprocherait davantage de l'&hi- 
nolar/bpas ~ l a invd le i ,  Agassiz, illais i l  s'en distingue cependant par sa forme moins 
allongée et plus rostrce en arrière, par Sa face inférieure bien plus profondément 
et plus largement dépriinke autour d u  péristome, par ses ambulacres renflés, dont 



DES ~XHINODEKMES 7 
l'impair est plus court, et dont les antksieiirs pairs ont 13s zones poriféres très iné- 
gales, la zone postérieure étant plus longue et bien plus arquée que l'antérieure. 
II diffère de I'Echinol. Durnasi, Cotteau, par son ensemble plus trapu, moins ovale, 
plus renflé, sa face inférieure plus pulvinée et plns déprinîée autour du pi.ristoine, 
par ses ambulacres renflés et son sommet apical plus excentrique en avant. 1,'Echi- 
nolampas Louisatoi, Cotteau est plus circulaire, plus hémisphérique, pliis bombe sur 
la face supérieure et moins renflé ail pourtour, sa face inférieure est plus large- 
ment évidée, son apparerl apical plus central ; ses arnhulacres ne sont pas renflés, 
et les postérieurs pairs sont plus longs. 

LOC~LITI? .  Cassinella (Piémont). Oligocéne . 
Ma collection. Musée de Zurich. 

ASTHOPEC'TEN PENANGENSIS, P. de LOriol, 1899. 

(Pl .  I, fi+ 43 

Diametre total 60 mm. à 67 mm. 
Diamètre du disque 
1,urgrur des bras à 

R = 31 mm à 34 mm. r = 7 mm à S mm. R = 4 à 4 '/n r. 

Disque très aplati, couvert de paxilles relativement très petites et très serrées, 
couronnées d'un cercle de douze à dix-huit piquants allongés, très petits, avec 
quelques autres au milieu; conime ces piquants sont serrés les uns contre les 
autres, la paxille a l'apparence d'un petit pinceau. 

Cinq bras relativement assez larçes la base, et très graduellement effiles ; leur 
longuetir est esale, en moyenne, à trois fois leur largeur. L'angle interbrachial est 
aigu. Les plaques tnarginales, disposées obliqueiricnt siIr le bord latéral da bras, 
sont relativement très petites, plus larges que hantes, et separées, dans le squelette. 
par un intervalle lin peu plils étroit qu'elles-tnérnes. On en compte vingt-quatre 
de chaque côté. Elles sont entièretnetit couvertes de très petits granules papilli- 
formes allongés et serrés, plils fins et plus allongés sur les bords latéraux de 
manière à recouvrir l'espace qui les sépare. Chactrne de ces plaques porte, vers son 
bord interne, ilri piquant droit, grêle, aigii, dont la longueur dépasse un peu 4 min. 



8 NOTES POUR SERVIR A L'ÉTUDE 

L'aire paxillaire a environ quatre fois la largeur de l'une des bordures n~argiiiales, 
à la base des bras. Les paxilles sont seiriblables celles du disque ; vers la base 
des bras elles sont disposées en séries transverses plus ou nioins reguliéres, un peu 
en chevron ; on en compte environ 11 7 par série ; à partir de la moitié de la lon- 
gueur du bras il n'y a plus de séries distinctes, les paxilles sont éparses et serrées. 
La plaque terminale ou ocellaire est allongée, renflée, et comme divisée par iirr 

sillon. Les plaques marginales ventrales ne dtibordent pas les dorsales d'une 
~naniére sensible ; on en compte vingt-quatre de cliaque c8té et une impaire au 
fond de l'arc interbrachial. Elles sont revêtues de spinules trés courtes, trés 

délicates, trés fines et serrées ; tout prés du bord iriargirial apparaissent un i trois 
petits piquants, pilis, sur le bord marginal lui-même, se trouvent deux piquants 
longs, grêles, aigus, dofit le dorsal recouvre le ventral, qui est un peu plus court 
et plus grêle. Dans l'aire interradiale le piquant dorsal est plus large que les autres, 
aplati, et brusquement acuminé a l'extrémité. 

Les plaques a d a l n b h m i r e s  sont rectangulaires et nettement séparées les m e s  
des autres ; elles portent, dans le sillon, trois piquants assez longs, inégaux le 

médian étant le pius long, très fins, grêles, acumintis; en dehors se trouve un 
piquant paraissant de r n ê m  longiieur, mais bien plus robuste et plus épais a la 

base, accompagtié d'un second, adorai, beaucoup [JIUS court et plus fin. Vient enfin 
une rangée externe de deux 011 trois piquants trés petits et très fins. 

Les plaques b~cca les  sont cow%%, un peu denticulées en arriére sur leur bord 
interne, elles portent, sur leur crête, environ quatorze petits piquants assez robiis- 
tes avec quelques-uns, Sur leurs cdtés latéraux, plus lonçs et plus fins ; i leur 
extrémité dans le péristolne elles sont munies d'un éventail de six piquants inégaux 
et notablement plus allonges, dont les deux médians, les plus longs, sont large- 
ment aplatis et f iss~rds au milieu à leur extrémité. EII arrière des plaques buccales 
se trouvent quatre plaques ventrales slibégales et trés petites. 

Plaque madréporique assez gralide, arrondie, saillante en bouton, profondément 
silionnée et située plus près du hord que du centre dalis l'arc interradial. 

RAPPORTS ET DIFFÉRENCES. L'espèce qile je viens de décrire peut être rapprochée 
de I'Astr. dndersoni, Sladen, clle en différe par son area paxillaire plus large, 
relativement, par ses plaques inarçinalcs moins nombreuses, plus obliques sur les 
c a t é ~  latéraux, bien plus petites, et plus larges que hautes, par ses plaques margi- 
nales ventrales coiiveries de spiniilcs plus firies et plus serrées, avec deux piquants 



rnarginarix plus kgailx entre 1 ~ 1 x ,  enfin E>:W ses paxilles coiironrr6cs de petits 
p iq~~an t s  plus rioinbreux ari [)olirtorir, mais plus rares ntx centre. L'Astr. c~,pensis, 
TI). Sttitler, a des proportioiis tliîfkrentes, dt) pltis, I'nire pnxillifclre dt?s t~r~as  est 
plris étroite, les plqiies inarginnlcs veritrales di!l)orde~ît et sont miiriies de cinq à 

six piqirürits inarginaiix, les plaqws l)~rccales porterit rnoirrs de piqiiants. 1,'ilstr. 

j(tvanicus, T,iltlten, indcl)eritiarnir~ent cl'autrrs ca rac thx .  se distingue de suite par 
ses piquants nrargir-iaiix vctitr*ariu largcs, ~da t s ,  ot tronqués A I 'extrhi t6.  Le i-evd- 
te~~r(wt,  tliffkrent des plaques inarçii\al(:s vwtralt:s, et leurs piqoarits rnarginarix, 
ainsi que l n  hriPvetP dos piqii:~rrts des p l ; l q ~ ~ ( ~ s  iriargin:iles dorsales et leur absence 
siir les plaqiics des arcs interradiaux, so~i t  ;rutant de caractPrcs qui permetterrt de 
s4parer sans peine 1' Astr. scoparius, Val. 

La saillie en boiltoii dc In plaque inadrkporiqrre est un caractbrc assez spécial. 
Locarxrk. Penarig, Presqu'île (le M:tlxcn. (Cinq cxtxplaires) Ma r:ollectioti. 

Miiske de Gei~clvc. 

Astropecten, %elva, 1883. The Asteroides of the H. M. fi Challenger, I'rel. notices, 1,innaeari 
Society's Journal, Zoology, vol. XVII, p. 261. 

Astropeeten Coppngerc, ,J. Bell, 1884, Report on the zoological collections made during the voyage 
of B. M.  S.  Alert, p. 132 

Astropeeten Zebra, Sladcn, 1889, Iteport on tlic mol.  col1 made dur. the  C r u ~ s e  of H. M. S. Chal- 
lenger A~teroidea ,  p 212, pl XXXVI, fig. 3-4, pl XXXIX, fig 7-0 

a J .  Bell, 1894, Ikbinod. of the voyaqe of FI. M. S. l'enguin, l'roc Zool. Soc. of 
I,ondon 1894, p 394 

>> Doderlein, 1896, Eler~clit uber d ~ e  von Prof. Semonauf Amboiria ges. Asteroidea, 
p 30, pl XVIII, fig. 3 1 . 

J':li soris les yeux derix petits exemplaires qui, tout cn posskdailt les caractdres 
rlc I'Astr. Zebra, présentent quel(j~res particri1:irités a inentiorrrîer. c'est poixrqiioi 

I,e disque est i.elev6 air centre sous la foririe tl'riric, 1égcli.e krnirience conique ; i l  
est couvert de paxilles relativeiiimt peu berrkes, etoilccs, entourées d'an cercle 

TOME XXXIII,  2"" I'ABTIE 2 



marginal de 8 à 13 spinules assez élargies, courtes, obtuses, gén6r;ilement au 
nombre de douze à treize, avec une à cinq au ccntre. 

Cinq bras larges à la base, rapidement et régulière~nent effilés, l'angle irrterra- 
dial est arrondi. Plaques marginales dorsales ail noinl-~re de 2 l de cliaqiie côté des 
bras et une impaire ; elles sont relativement étroites, mais toujoiirs pliis larges que 
hautes, faiblement convexes et revétues de granules épais, allongés, écartés, 
vaguement seriés, bien plus serrés et plus ténus le long des intervalles, la plaque 
terminale est relativement grande, divis& par un  sillon peu profond. Nul piquants 
ni granules inajellrs sur les plaques, sauf, toutelois, sur les quatre plaques au fond 
de l'angle interradial, lesquelles portent, chacuric, srir le bord interne, un picluant 
mobile, conique, relativenient long. L'area paxillaire a environ quatre fois la 
largeur de l'une des plaques marginales ; les paxilles, semblaltles i celles dri disque, 
sont disposées en séries transverses, 8 à 11 0 par série à la base des bras. Les 
plaques marginales ventrales dkbordent quelque peu les dorsales ; elles sont trés 
larçes et rev6tries de petits piquants fins, délicats, üIlorig4s et écartés, auxquels 
s'adjoignent quatre ou cinq piqiiants bien pliis longs et plris robiistes, aciculés, 
aiigmenlant de longueur à l'approche du bord externe. Le piquant ~iiarginal est 
bien plus lo~lg que les autres, un peu aplati, aciculk, très aigu, i l  est accompagné 
d'un autre scniblable mais bien plus court ; leur série forme une frange trés 
accentuée le long des bras. 

Chaque plaque adambulacraire porte deux séries de piquants relativement assez 
robustes et obtiis, trois dans le sillon dont le médian est le pliis long, puis deux 
en arriére dont I'aboral est notablement plus long et plus épais, enfin, deux ou 
trois plus petits, et plus fins, se trouvent encore sur le bord externe formant coinine 
une troisiéme série. 

Les p 1 a q ~ 1 ~  buccales portent, siIr leur crête, 16 piquants allongés, assez 
robustes, plus ou moins aplatis, et srir la moitié adorale de leur pourtour une 
frange de 5 ou 6 piquants plus déliés qui se termine par un éventail de quatre 
piqnantç s'avanqant dans le péristoine, dont les deux médians sont bien plus longs. 
1,es quatre plaques ventrales, trés petites. situées en arriére des plaques buccales 
sont couvertes de piquants obtris, assez longs. La plaque vnadréporique est 
masquée par les paxilles. 

Dans le second exemplaire, pius petit, R = 16 min. r = 5 inm. On compte 
1 7  placltim marginales de chaque côtb du bras ; elles sont presque aussi tarçes que 



haulcs et iriêrrie aussi hatttes qne larges vers I'extrélnité des bras. Cinq à six 
d'entre elles, tlaiis le fond de l'angle interhracttial, portent un piquant conique; un 
ou deux de ces piq~iants, au rnilicu de cliaque angle, sont plus longs que les autres. 
Les plaques iriarginales ventrales sont revêtues de spinules allongées, aplaties, un 
peu squamiforrnes, assez serrbes, relativenient assez kpaisscs, du milieu desquelles 
surgissent, dans les plaques situées vers la base (les bras, un 011 deux piquants 
courts et ac;iculbs ; les piquants ~iîai~girrarix sont cornine dans le grand exemplaire. 
Chaque plaque atlaint~~ilacraire porte six piclliants obtns, assez aplatis, dont trois 
sur une ligne, dans le sillon, et trois sur ulie seconde ligne externe ; ces piquants 
sont sensihlcrnent égaux entre eux. Itans les pl;rques buccales, les piquants formant 
un éventail dans le péristome sont au iiornhre de quatre, égaux entre eux. Les 
ldaques veiltrales, en amihx des plaqnes I)rxccales, sont assez séparées, et chacune 
porte deux séries de  cinq piquants assez longs, obtus, tous serrés les uns contre 
les autres, et égaux entre eux. Les autres caractkres sont les rnêrnes que ceux des 
plus graiitls exemplaires. Tous Ics deux, sortis de l'alcool, ont une couleur jaunâtre 
avec une hande brime peu accentuée au travers de chaque hras, vers son milieu. 
Je  n'a? observé aucun pédicellaire. 

Ces deux petits individus coiripl8tent bien les variations dé,ja iiidiqucies dans le 
nomhrr des piqiiants des plaques marginales tlorsales. Dans le plus grand ces 
derniéres sont plus larges que hautes. Dans sa description du type de l'espéce, 
M. Sladen dit qu'elles sont aussi hantes que larges, ce qui n'est pas le cas dans 
la figure qn'il donne; celles du plus petit sont bien aussi hautes que larges. 
Dans le plus grand il v a quatre piquants dans l'arc interbrachial, cornnie 
dans I'Astr. Coppingeri; dans le plus petit il y en a six, se rapprochant 
aiusi du type de M. Slatien qui en a huit. Le revêtenient des plaques marginales 
ventrales du plus grand est beaucoup plus délicat qu'il ne l'est dans le type de 
M .  Slsilen, sc ra1q)rocharit de celui de l'Astr. velilaris, Martens, avec un ou deux 
piquants tle plus ; ce revêtement, dans le plns petit, est beaucoiip plus conforme 
à celui du type de I'Aslr. Zebrcn. L'ariiiature des plaques adanibulacraires est 
identique à celle de la figure donnée par M.  Sladen, inais je n'ai point vu les 
piquants tle la série externe reniplacés par un çros pédiccllaire, avec une troisiénle 
série externe dc petits piquants très fins. 

de pense que c'est avec raison que M.  Doderlein a réuni 1'Astr. Coppingeri a 
1' Aslr. Zebra. 

LOCAI~ITI?. Harlka, Sumatra (fide Saimin). Ma coiiection. 



(Pl. 11, hg. 5 

~)isquecoirvel.t de 1 ) d l e s  serrées, surmoiit6es de 8 à 4 5 gibaririles iilarginaiix 
alloogWs, et de 2 a 2 centrailx 1)lils coiirts. La plnqrie ~i~aclrél~oriqtie est arroiicfie, 
couverte de grandes irréguliers et située tout prés dir îotid de l'un des arcs 
iiilerhracliiaux. 

Cintj bras très plats, larges il la, b a c ,  el graduelierneiit cifiles. Ides plaques 
margi i~a le~ ,  au nombre dc 28 c k  cba({[ie côtk tics bras, dans le plus pnd ' e se rn -  + 

l)hii.e, et de 24, à 25 dans le secoiid, sont relativeiiiei~t peu dkveloppi,es, peu 
élevées, assez convexes, ~]ot,ablement p111s lar;rs qiie hautes. Elles sorit couvertes 

de çranules arrondis, Peu serrés, plus fins :tu pourtorir ; sur uri ceihtaiii nombre de 
çes plaqiies, prii~cipalement dans la moitié antérieure des bras, uo çranule itiédian, 
pointu, Lin l'et1 plils W)"rent que les autres, tient la place d 'u i~  piquant. 

La plaque teminale est peu développée et divisée par un profond sillon. L'aire 
paxillairc est large ; a la base des bras elle a une Iargw!. égaie i environ trois fois 
celle de I'urie des pla(liles marginales. Cette diinensiori n'est pas constaiite et l'on 
voit l'aire varier un Pei1 de largeur sur les bras d'iin mêii~e iodividu. 1,es paxilles 
sont disposkes cil séries transverses très réguliéres, on en compte une douzaine par 
série à la base des bras. Les pla(]ues rnargiiialcs ventrales, légérerrierit débordantes, 
sont r e v é t i l ~ ~  de spinules coniques, aigu&, écartées, allongées, accompagnées de 
quelques piquants plils loiigs, aigus, formant uno serie assez régulière le long du 
bord aboral des plaques ; sur les phyues de l'angle interbrachial ces piquants sont 
plils nombreux, et forment  del^ séries irrégulières Chaclue plaque porte deux 
picluants marçinaux côte a côte, dont I'iin, l'aboral, est aplati, lin peu arqué, aigu, 
airssi long (lue la largelir des phques marginales dorsales ; le second, I'adoral, 



est bien plus tknir et de i\ioitiC: irioirrs lo~ig que le piquant extrkrrie ilc la s6rie 
ahorale. Bu food de l'arc iliterbrachial les ;r:tritls p i q u m t s m i t  plus plats, plus 
larges et plus itrusquernoiit effilés. 

I,t% plaques ;rtlali~l)irlacraires ~ m t e ~ r t  deux ibnrigi:es de piquants, I'inteime. daris 
10 sillori ambiilacraire, a troih piqnnitts cyliriclriqws, obtus, dout Ic rntiilian est le 
plus 1011g ; la seco~rde série, eii arriére, ri'a que deux piquants dont I'ahoral est 
1,cnucoul) plus lori; et plus robuste quo les autres, talitlis clne le second est bem- 
coup plus court et plus téiiu ; uli ou deux petits ~)iqu;itrts courts et tkniis so trouvent 
oncore en asriére, formant c;oniirie urle troisiérne série irr@uliére ; urt petit espace 
lisse siyrare l'armatiire des plaques ada~nt~ulacririres de cellc dos plailues margi- 
nales. 

I'laques buccales petitvs, ktroitos, avec; ilne douzaine de piquants allongés, obtus, 
Bcartés, sur la crbtc, et cleux cn :~rrikre, de plus cinq ou six autws pliis i~iiilces et 
üIlong&s, se trouverit de chaque côté. Sur Iü face latérale, daris la irroitié üntérieurc, 
urr éventail terminal de six piqriaiits allongi:~, dotit les deux inkdia~rs sont les plus 
longs, s'avancent dans le ]téristoine. EII arsière se trouvent six plaques ventrales 
cxtrkinement petites, disposées cn clicvroir, et portant cbacune tin faisceau (le trés 
petits piilirants. Les plaques adambulacraircs qui avoisinerit irnirrédiateii-tei;t les 
placjucs S,uccalcs surit allongires et munies de deux séries de 7 h 8 piquants allongés 
et serrés. 

Co~lleur jaunâtre au sortir de l'alcool. 
RAPPORTS ET I)IPFÉRENCES. Je  C O I I O ~ ~ S  ileux exemplaires de cette esp8ce qui est 

trés voisine de I'llstropecter~ itdicus, Dfitlerleiii, elle en diffère cependant par son 
disque phirls petit, R étant d'égale longueur ( r  = 7 inlri. au lieu de 9 mm.), par 
ses bras plus étroits (8 niin. au lieu de 9,6 ,  taille +gale), l'aire paxillaire est 
airssi plus étroite, les plaques marginales clorsales sont moins hautes, on eu compte 
29 de chaque côte au lieu (le 20,  R taille kgale, cnfiri le gros granule teriaut la 
place d'un piquant sur les plaques marginales dorsales est toujours médian et 
po~ritu, erifin les spinules qui couvrent les plaques rriarginales ventrales sont plus 
ténues et acco~npagliees d'une série de piquants sur le bord aboral. L'Astropecten 
frayilis, Verrill, me paraît aussi voisin, m i s  il diffkre de l'Aslrs. I'errili par ses 
proportions ( L i  = 62 mm. r = 4 2 min. R = 3 r),  ses bras plus grhles, une aire 
paxillaire plus étroit? « une fois et demi la largeur des plaqrres marginales)) dit 
l'auteur, I:i série exterue de piquants de ses plaques adarribulacraires ii'en a qu'un 
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seul, et il y aurait 3 ou 4 piquants marginaux sur les plaques marginales ventrales. 
Dans I'dstropecten moîzacanthus, P.  Sladen, les bras sont plus étroits à dia- 

mètre égal ils ont 6 '/, mm. de large a la hase au lieu (le 8 ,  et 23 plaques 
rnarginales dorsales de cl-taclile côté arr lieu de 99 ; ccs plarlues sont plus hautes qixe 
larges et ne portent ni piquants ni tubercules ; les plaqties rnarginales ventrales ont 
un piquant marginal unique, et sont coiivertes de granules plats en forine d'écailles, 
enfiri l'armature des plaques adambulacraires est différente. 

LOCALITE. Mazatlan (iide Salrnin). Ma collection. 

(Pl. 11, fig. 2$ 

Diamètre to ta l  ... . , . . . ... .. .. .. ........ ... . .. .... .. ... 47 mm. 
Largeur  des bras à l eur  hase 10 mm. 

R = 2  

Disque assez large, couvert de paxilles serrées, couronnées d'un cjrcle de 8 a 10 

granules allongés avec 1 a 3 au centre. 
Plaque inadréporiforine petite, avec de rares sillons transverses; elle est sitube 

trés prés du bord, au fond de l'une des aires interbrachiales. 
Cinq bras larges à la base ct rapidement efilés. Les plaques marginales dorsales 

forment un assez large bord de chaqilc côté de l'aire paxillaire; elles sont au 
nombre de 80 de c l ique  côté des bras, avec une impaire au fond de l'arc ; rela- 
tivement grandes, conves(?s, riotablement plus larges que hautes, elles sont cou- 
vertes de granulcs arl-ondis, réguliers et serrés, beaucoup plus fil-is le long des 
intervallcs. Aucune d ' e m c  elles ne porte un piquant, ou un tuberc;ule plus dkve- 
loppé que les autres. La placliie terminale est petite, inais rentlée et profondément 
divisée par un sillon. L'aire paxillaire parait daprimée par suite de la forte saillie 
des plaques rnar;inales, sa largeur, a la base des bras, atteint un peu plus de deux 
fois celle d'une plaqile marginale ; les paxilles sont disposées en séries transverses 
un peu irrégidiéres, au nombre d'une douzaine par série, sur ce même point, à la 
base des bras. 
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Les plaques inarginales ventrales, an notnl)re de 20 de clraque côte, sont fort 

larges, leur revêtement sc coiiiposo de petites écailles larges, corirtes, arrondies. 
serrfies, légèrelirent irrîhriqilécs; sur le bord ;thoral se troiive une s k i e  de 6 à 8 

petits piquaiits corirts, coniques, aciciilés, vers le I)ord e~ter r ie  s'élkvcnt deux 
séries transverses de trois ~)iqn:tnts seinl)lal)les, m i s  plus longs, et, enfin, deiix 
piquants margir~aux places côte A côtc dont l'un, I'aboral, est relativernerit long, 
arque et aigu, tandis clrie I'atloral est notalhment plus court; tlaiis l'arc inter- 
hracliial le piqu:mt marginal majour est pliis :tplati. Les plaques tnarginales ven- 
trales ddmtlerrt les dorsales d'iine rrianiére trrs sensit)le, la partie tléhortlante est 
couverte de pt~tites soies ext14mcrnent h c s .  

Les plaques adamlmlar:r:~ires portent tlerrx séries de trois piquants allongi.s, 
cylindriques, fins et dklicats ; dans In série interne, qui s'avarice tlans le sillon, le 
piquant médian est le plus long ; tlans l'externe I'al)oral est plus tféveloppé que les 
deux autres. Plaqiics Imcales petites ; elles portent, strr leur crête, deux séries de 
7 piquants alloi~gés, un peu arqliés, cylindricjrics, ot~tiis, serrPs les uns contre les 
autres, deux autres se projettent dii ccité du péristorrie. Sur les côtils latéraux se 
trouve, de çlraqixe côté, urre sbric de piquants scrnblables, niais pliis fins, anginentant 
gradiielleiuent de longueur, et finissant par 1111 ilventail terminal dont les deux 
piquants rnédiaiis sont plus forts et plus aplatis. Les deux plaques adatnbulacraires 
qui avoisinent les plaqries buccales de cllaque côté, sont étroites et couvertes de 
piquants allongés, formant deux silries irréguli6res. En arrihre dcs plaques buccales 
se troiiuent deux placpes ventrales allongées, garnies de nombreuses spinixles 
extrêineinent h r s  et serriles ; chacune est suivie, et1 dehors, de deux autres plaques 
beaucoup plus petites; il y en a donc six en tout. 

RAPPORTS ET DIPE'ERENCES. L'espke que je viens de dPcrire est voisine de 
1' Astropcc~en granulatus, M ~i l ler et Troscliel , elle en d i f f h  cependant par ses 
plaques marginales dorsales notablcmcnt plns larges que hautes au lieu d'être plus 
hautes que Znrges; à ct: propos je ferai observer que ce caractère, indiqué dans la 
diagriose des auteiirs, est bien expririlé dans la, figure donnée par M .  Sladen 
(Challenger, pl. XBXV, fig. 3-4.) taridis que, dans I'exmplaire des îles Thursrlay, 
figuré par M. Doderlein (Serrion's Forsctiungs Keiseri. Asteroïdea, pl. XVIII,  
fig. 30), les plaquessont plus larges que hautes. De plns Ics proportions sont 

différentes (1). = 3 r au lieu de C r), les piquants des plaques adarnbillacraires 
sont aciculPs et non aplatis, et ils forment deux séries ; les plaques rnargitiales 



ventrales portent une série (le petits piquants aciculPs le long de leur bord aboral, 
au lieu d'en être dépoilrvnes, I'area paxillaire des bras est plns large. La d iapose  
de Müller et Troschel dit: « Die Arlnc sind schinal so dass die dorsalen Rand platten 
a11f der Mitte der Arme so Iw i t  siiid wie d k  Paxillen Md », peut &re entendaient- 
ils la largcnr des deux slries de plaqiies marginales, prises ensemble. RI. Sladen 
(Cliallenger, Asteroïrlen, 1). 21 5 )  a fait observer que I'exainen tlri type original (le 
I'Astr. yranulatus, conservé au Musée de Leyde, lui a fait constater I'almnce 
compléte de piquants sur les plaques marginales tlorsales, i l  f x ~ t  donc qu'il se soit 
glissé iine faute d'impression dans la diagnose dc Müller et Troschel et i l  faudrait 
lire Keine Stacheln au lie11 de Klezne Stacheln. Dans l'dstropecten c'ingulatus, 
Sladen, autre espèce voisine, les plaques marginales dorsales sont beaucoup plils 
larges, l'area paxillaire des bras est conséquemment bien plus ètroite, ne dépassant 
guère la largeur de l'une des plaques marginales; les piqiiants des plaqiies 
adambiilacisaires sont sur trois séries au lieu de deux, le revêtement (les placjues 
marginales ventrales présente aussi des difrerences inarquées. L'Astr. mesactus, 
Sladen, assez voisin d'aspect, se distingue iiriniédiatement, par le grand nonibre 
de ses petites pièces ventrales, indépenclaininent d'autres différences. 

LOCALITE. Madagascar (fide Schelling à Hambourg). Ma collection. 

ASTHOPECTEN H U B I U U P ,  P. de Loriol, 1899. 

(Pl.  Il, f ig,  1.) 

DIMENSIONS. 

Diainktre t o t a  139 mm. 
17  mm. 

R = 75 mm. ma,ximum, r = 13 mm. R = 5 '/z r, moyenne. 

Disqlie fort peu titendu, très plat, cotivert de paxilles serrées. A peine étoilées, 
siirrnontées (le 11 2 4 granules margioaiix, serrés, coiirts, cylindriques, obtus, 
entourant un groupe de 3 à 8 autres. -4u centre di1 disque les paxilles sont plus 
fines. 

(;inq hras trés alloitgés relative~nctrt au disque, 6troits à la base, trks graduelle- 
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ment rétrécis, arrondis a I'eut1*érriit6. Lcs plaques marginales dorsales, au nombre 
de 40 à 42 de chaque côté du bras, sont très (ltiveloppi~es, notablement plus larges 
que hautes, convexes, et rtnifori~iéi~~er~t couvertes de granules arrondis, serrés, 
sans aucun piquant ; on remarqiie seoleinerrt, prih de I'extrémiti:, un petil tubercule 
un peu plus gros que les autres sur Ic bord externe de quelqixes plaqixes. La plaque 
terminale est allongée, rerlflke, et divisée par un sillon profond. L'aire paxillaire 
est fort étroite ; a la base des bras elle n'a gilére que 1 '1, fois la largetir d'une 
plaque marginale. Les paxilles, semblables à celles dii disclne, forment des séries 
transverses irréguliéres; elles sont au nombre de 9 a 11 0 par série, a la base du 
bras. Les plaques marginales ventrales débordent les dorsales d'une manière 
sensible, surtout dans l'arc interradial, et jusqu'à la moitié erivirorr de la longueiir 
des bras, la partie débordante est couverte de soies d'une extrêrne finesse, sans 
aricrrn piquant. Comme les dorsales, elles sont très tléveloppées, et beaucoup plus 
larges qnc hautes ; leur siirface est couverte de petits piqrxants très fins, aciculés, 
serrés, accompagnés d'aritres beaucoup plus forts, égaleineut aciculks, qui forment 
une série sur le bord aboral ; ils augmentent tous de longueitr en approchant du 
bord externe ; les marginaux atteignent 3 inni., ils sont renflés à la base, subcylin- 
driqiies, acicultk, un peu arqués, serisiblcineiit égaux, cliaque plaque eo a deux ; 
ceux qui se trouvent dans le fond de l'angle interhrachial sont aplatis et plus 
rapidement aciculés, sans être toutefois beaiicoup plus larges. 

Plaques adambiilacraires trés peu développées, très étroites, de sorte que leur 
face supérieure est presque au niveau du bord des plaques marginales sous les- 
qiielles elles sont Itigérenieilt enfonc6es ; on en compte eriviron trois pour deux 
plaques marginales. Leurs piqiiants sont trés petits, relativement, et sur deux 
séries, l'une interne, avec trois piquants dont le inétlian est plus fort, plns large et 
plus long, l'autre, l'externe. a trois on quatre piquants groilpés, très fins, plus 
courts, et acii:ixlés. En approchant di1 péristome les plaques adarnbirlacraires 
augmentent beaucoup de largeur tout en devenant plus minces et e lks  sont cou- 
vertes de piqnants plus longs, plus nombreux, sensihlernent égaux ; ceux qui bordent 
le sillon sont plus longs, plus larges et troric~ixés. 

Les plaques buccales sont trBs rninces et très peu développées; elles sont 
entiérement couvertes de piquants relativement assez longs dont les uns, sur les 
côtés, sont très fins et aciculés, tandis que ceiix qui se trouvent sur la crête sont 

TOME xxxH1, zme PARTIE. a 
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plils larges et tronqués; un éventail terminal de 6 à 8 piquants plris allongés 
s'avance dans le péristome. 

Entre les plaqixes buccales et les ph que^ marginales se trouve une série en 
chevron de huit petites plaques ventrales dont les deux médianes sont plils grandes 
que les autres ; elles sont Couvertes de petites soies serrées extr8mement filles. 

plaque madréporique petite, lin peu saillante, coiiverte de sillons larges et peu 

nombreux ; elle est placée très prés des plaques marginales. 
L'aire paxillaire d'un individu sec, mais très bien conservé, est rougeâtre ; les 

plaques marginales et 12 face veritrale sont de çouleiir jaune. 
RAPPORTS ET DIPPÉRENCES. L'espéce que je viens de décrire est trés voisine de 

I'Astropecten articulatus, Say, tel du moins que l'a compris M .  Lutken ' et tel 
que l'a figuré M .  Yves cet auteur affirme cliie c'est la le vrai Asb. articul(~tus, 
Say, et que l'esphce figurée sous Ce nom par M. Ales. Agassiz ' est 1'Aslr. duplicalus, 
Gray. Je  ne suis pas coinpétent poilr décider la question, mais I'Astr. rubidus est 
beaucoup pllis difrérent (le la figure donnée par M. Al. Agassiz, et n'appartient 
certainement pas à la lnême espéce. II se rapproche, par contre, notablement de 
I'indiviclix figuré par M .  Y-\'es, qui correspond à la description de M .  Lutken, inais 

il en différe par les caractères suivants : R = 5 r et non 4 r ,  le nombre de ses 
p l a q ~ ~ e s  marginales dorsales est de 40 de chaque côté au lieil de 60 dans les 
individus de taille Peu prés égale ; les piquants de la série interne dans les 
plaques adarnl~ulacraires sont très fins et aciculbs, tandisqiie dans 1'Astr. arliculatus 

cette série Se compose de cieux piquants larges, plats, tronqiiés, spatuliformes, 
entiéreinent- d i f f h n t s  ; enfin les piquants des plaques marginales ventrales sont 
moins développés, minces, aciculés, arqués et arrondis, sauf au fond de l'arc 
interbrachial oh ils sont lhgérelnent aplatis, on peut encore ajouter que les plaques 

buccales sont couvertes de vrais piquants au lieu de papilles sc~uammiformes. Ces 
différences, surtout celle que présente les piquants des plaques adarnbiilacraires, 
lne paraissent silffkntes Pour séparer l'espèce décrite de I'Astropecten articulatus, 

soit qu'on envisage comme type I'individil figuré par M .  Yves et décrit par 
M. Liltken, soit qii'on se rathche a I'interprAtation de M. Agassiz. 

1 Lutken, 1864, Kritiske Remarkninger om forskjellige Sostjerner, Videnskabelige Meddelelser, 

1864, p. 128. 
z Yves. 1891, Echinoderms from the  Rahamaislands, p. 1, pl. XVI, fig. 4-8. 
8 AI. Agassiz, 1877, North American Starfishes, p. 114, pl. 19, Mém. Mus. comp. zool. a t  Hnrnard 

Coliege, vol V, No 1 .  
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d'ai sous les yeux des exemplaires dc 1'Astropec.ten variabilis, Lutken, qui m'ont 

été donnés par M. Lutlien ; cette espèce a &té envisagée comme synonyme de 
1'Astr. dupliccztus, Gray, par M. Sladesi. Leur facies ressemble a celui de I'Astr. 
rubidus, mais ils s'en distinguent de suite par les piquants des plaques adambula- 
craires dont la série interne se compose de deux piqimts,  l'un, adoral, qui est 
mime et gohre plns long que ceux de la série interne, tandis qiie I'aboral est presque 
deux fois plns long qire tous les autres, large, plat, et tronqué net a l'extrémité, 
de plus les plaqiies inasginales dorsales portent chac tm un, deux, et même trois 
piquants plils ou inoins longs. 

LOGALITE. Mcxique. Ma collection. 

Diamètre total 67 mm. 
I k m è t r e  des brac h l a  base 12 mm. 

R = 33 mm. r - 10 mm R = 3 r.  

Disque relativement large, couvert de paxilles serrées, surmontées de nombreux 
grannles allongés, arrondis, très fins, au nomhre de 12 a 4 6 sur le pourtour, et de 
8 a 45 au ccntre ; la surface du disqiie parait coinine uniformément couverte d'une 
granulation extrêmement délicate. La plaque maclréporiqne est enfoncée. converte 
de sillons fiiis et noinbreux, ct trés rapproclrbe des plaqtxes marginales. 

Cinq bras trés plats, larges à la base, et rapidement effiles. Les plaques ~nargi- 

nales dorsales sont notablenient plus larges que hautes, très convexes; peu 
éte~itlnes sur la face dorsale des bras, elles s'avancent heauconp sur son bord qui 
est rclativernerit épais et vertical. On compte 21 à 28 plaques de cliaque côté des 
bras, et ilne inipaire ail fond de l'arc interbracliial ; elles sont couvertes de granules 
fiirs et serr6s, tin peu ilplatis, surtout sur le bord externe ; le long des intervalles 
qui séparerrt les plaquedes granules salît beaucoup plus fins et allongés et forment 
conme une marge ciliée, cc que le tlessin n'a pas rendu. Chacurte porte un 
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piquant coniqrie, un peu obtiis, court, mais cependant bien caractérisé, Ca et là 
une plaqueen est dépourvue ; sur les plaques situées au fond des arcs interbra- 
cliiaux le piquairt se trouve tout à fait près du bord interne, dans les autres il est 
très rapproché du bord externe. IA1aire paxillaire es1 trés large, entre G et 7 fois 
aussi Iarge cllie la largeur apparente snr la face dorsale de l'une (les dcnx skries de 
plaques ~narginales. Les paxilles fornient des scries transverses plus ou moins 
régrilikres; on compte 11 8 011 4 6 paxilles par série à la base (les hras ; celles-ci sont 
seniblables à celles du disque avec de norrtbreox granides au centre. La plaque 
terininale est relativement grande, couverte de granules, avec deux piquants de 
cliaqiie côté. 

Les plaques marginales ventrales sont moins hautes que les dorsales et ne les 
débordent aucunement. Elles sont revêtues d'écailles allongi.cs, spatdifornies, très 
plates, arrondies à l'extrémité, du inilieii desquelles surgit, parfois, un petit 
piquant conique ; sur le bord externe s'élkvent deux piquants marginaux 
légèreinent aplatis, un peti arqués, trés effilés, places I'wi au-dessus de l'autre ; 
le supérieur est relativement assez long, sa longneur dépasse un peu celle de la 
moitié de la largeur de la plaque; l'inférieur csl prés de la moitié plus court, un 
ou deux piquants très petits se remarquent encore parfois à sa base. 

Les piquants des plaques adambulacraires forn~ent trois séries, l'interne, en 
forme de coin, a trois piquants très déliés, dont le nîédian, reconrbé, est un peu 
plus épais et plus long, dans la skrie médiane se trouvent denx piquants dont 
l'aboral est bien plus épais et aussi plus long que les autres, I'adoral est trés fin et 
court ; la série externe a quatre petits piquants égaux et trés fins. 

Plaques buccales petites, revêtues de petits piquants coniques sur la crête, 
d'autres, plus fins, plus allongés, se trouvent sur les côtés latéraux ; un &ventail de 

" 
8 piquants s'avance dans le péristome. En arrière des plaques buccales se trouvent 
quatre petites plaques ventrales couvertes de piquants trés fins, courts et serrés. 

RAPPORTS ET DIFF~RENCES.  L'espèce que je viens de décrire se rapproche par 
quelques caractères de I'Astropecten Andersoni, Sladen, m i s  elle en différe par ses 
bras relativement plus courts, avec un nombre moindre de plaques marginales 
dorsales, le grand piquant de ses plaques marginales ventrales est bien plus court, 
l'aire paxillaire de ses bras est plus large, et ses paxilles portent un rsonibre bien 
plus considérable de granules, surtout au centre, enfin les piquants des plaques 
adambulacraires sont sur trois sérics tandis qu'il n'y en a que deux sur les plaques 



de 1'Astr. Andersoni. Dans I'Aslropecten scopnrius, Val. qui es[ 6gali?itierit voisin, 
les bras sont relativement tlri peii pliis longs, et le iiornhre des plaques marginales 
dorsales est sripériei~r, celles-ci sont dépoiirvues (1s piilriants sur itn certain iromhre 
de plaques dans l'angle interhrachial, tarndis q~t'clles en sont toutes polirvues 
dans I'Astr. Kmhleri, les plaqlicis niai-çioales ventrales soiit revêtues de spinules 
bien pltls longues, acicrilét:s, accompagrrêes do no~rihreiix petits piquants eoriiques, 
sllrtout vers la base du piqri;~irt rnargi~ial qui c ~ t  pltrs aplati, enfin, sur les plaqtxes 
adamhtrlacraires, le piquant aboral n'est giii11.e [ilils tlévcloppé qric les alitres aii 
lieu d'être trés sc~nsiblcmc~nt plus Opais et plils long. M.  Dderleiii a tl6crit derlx 
Astropeeten dc Ceylan, qui sont aussi voisiris, s~rrtout I'Astr. indicus, cloril l ' A .  
Kixhleri se distingue cependant par ses plüqiies iiwgiriales dorsales plus larges que 
hautes, plus convexes, et munies d'titi piqilant coriiqrie hien accèntiié, par ses 
plaques marginales ventrales ne portant pas de piqiiants vers la base du marginal 
qui est rrioins long, moins robuste et ~noins :tplati, par la p&enced'uue troisi6ine 
série externe de 4 piquants sur les plaijut?~daarnbulacraires, enfin, par I'aroa 
paxillaire de ses bras qui est plus large et tloilt les paxilles sont couronrrécs d'un 
nombre siqxirieur de graniles, principaleirierrt air centre. L'autre espkce, 1'Aslr. 
tamilieus, a des proportions un peu différentes, ses plaques ~narginales dorsales 
portent un piquant tronqtlb particulier, et leurs granules sont bien plirs rares ; 
le revkterncnt des plaqiies marginales veirtrsles, y compris le piquant ïnargirial. est 
tout différent, enfin I'area paxillaire de ses kwas est bieri pltis Btroite. 

LOCALITÉ. Envoyé de Pondichéry à M .  le Prof. K@liler qui a bien voulu ïn'atilo- 
riser à le publier. 

ilst~opecteîa jtcpon~cus (nori Mullrr et  'I'rosclieli, Yves, 1893, Echinod. and Arthropotls from Japon. 
Proceed. Acatl Xat. Sc. Philadelpliia, 1891, p 211, pl TII, fig 5-9. 

I d .  Id. (~iori M~liiller et Sroscliel), Yves, 1892, iri List of the Eehirr. and Crustaceous 
in the Cabinet of Fred. Stearns, p 2, pl. 1, fig. 5-9. 



NOTES POUR SERVIR A L'ÉTUDE 

DIMENBIONS. 

Diamètre total 117 mm. 
Diamétre des bras à la base, 19 mm. 

R = 60 mm. r = 17 mm. R = 3 r .  
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les piquants marginaux sont encore un pet1 plus courts, aplatis, élargis à leiir base 
et rapide~nent acuminés au sommet. La ~) \aque  terminale on ocellaire est peii 
développée et largement sillonnée. 

1 , ~ s  plaques adanibulacraires sont alloi~gPcs, qiiadrairgulaires, elles portent, 
dans le sillon, tiiie série iiiterue tle trois à quatre piquanls nssrz longs, fins, aplatis, 
tronqués a l'extrémité, et serrsiblernent égaux entre eux, en dehors une seconde 
série de trois piquants divergeants, an peu plus corirls, et ,  enfin, une dorible série 
de trois ou quatre piquants bien plus petits, cylirrdriqiics, très serrbs, i p i  tendent 
A se confonclrc avec lr revêtpinent des plaques tn:rrginalcs, tout en restant ccpeiidant 
bien distirzcts, en étant séparés par uii IOger sillon. 

Plaques k)uccales rclativerrient courtm, ent i iwir i~nt  corrvertes de petits piqiiants 
aplatis et entoiirées d 'me  frange de piquants qui, tl'ahord trrs petits, s'allong~nt 
graclwlleinent en s'aplatissant et fornierit, tians Ir péristome, u n  éventail terminal 
de cinq on six piquants allongés, aplatis et tronqués. (:die: ries plaques adambula- 
craires qui touche la plaqire 1)1iccale, dti cliaqw coté, a I ' ;~ppareim d ' m e  crête 
étroite siirmontk d ' t m  dotrble série très régulikre de piqnants aplatis, tronqnhs, 
tous @aux entre eux, clinque série en a 1 :-> olr 16. I,r revêtetnc~~t de la plaque 
adambulacraire voisine n'est qu'en partit3 semblattle, dans le sillon les piquants 
reprennent leiirs carnctéres normaux. M .  Slariw (Ch:rllenger. Astoroitlea, p. 24 0 ,  
pl. X X Y V ,  fig. 1-2, pl. X X X V I I I ,  fig. 4 0-2 2 )  sigliale ilne disposition tout I firit 
semt)iahlc dans I'Astroprctrn po~ctopomus. EII arriére des plaques biiccales se 
trouvent cjtiatorze petites plaques vcntr;tles disposPm en cl.ievroil de 7 d r  chaque 
côte ; les plus r:yqtroc'niw (30 l'angle sont Ptroitri et allongées, les postérieures 
sont presqixes arrondies et diminuent gradn~lle~i tent  de grosseur; elles sont 
couvertes de petits piqilants égaux, courts et serrés. 

Plaque iiiadréporique trias petite, trés finement sillonnbe, sitirce lotit près du 
bord du disque et presque cachée par les paxilles. 

RAPPORTS ET DIFF~RENCFIS .  1,'esernplaire dficrit correspond parfaitement a I'espéce 
qui a été fiçurée par M. Yves (/oc. ci t . ) ,  soiisle nolu ~I'~lsttaopectenj~~potzieus, sans 
y ajouter une description; il en (trésrrite fort ex;tctement tous les caractères, seule- 
inetit les deux petitcLs séries de piqiiants externes, sur les plaqties adambulacraires, 
ne sont pas indiquées stir l i ~  figiire, ce q u i  peut provenir d'une imperfection 
de dessin, car elles tendent à se confondrcl avec les piquants des plaques 
rnargrnales, par contre on discern~,  ttien que grossièremerit indiquées, ICS  
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doiiblcs séries de piquants, si particrilières, que portent les plaqiies adambula- 
craires adjacentes aux plaqrres bi~ccales, de rnéme que la série transverse de gros 
graniiles allongés en fornie de piqtlants que portent Ics plaques marginales dorsales. 
n'uri autre côté cette fignre donoue par M.  Yves ne fuie semble pas corres- 
pondre à la tliagriose de l'Aslr.japonicus, donnée par Muller et 'i'roschel. En effet, 
d7apr&s cette description du type, il n'aurait que 30 plaques inargiriales dorsales, 
et cincl pirluarits seulement 1)our cl~ayue plaque adainbulacraire; sur cllaque plaque 
marginale ventrale iin grand piquant pr6cédé, dii côté ventral, par trois autres qui 
n'ont cille le tiers (le sa longireur, ses plaques inargii~alcs dorsales sont aussi larges 
(lue hautes, et ne (( porteilt que rarement un petit ti~berciile mobile sur le bord 
externe», enfin, au lniliei~ du bras, l'aire paxillaire n'a que la largeur d'une plaque 
marginale ; le cliarnètre total serait cle 65 à 70 inin. M. Sladen (The Asteroïdea and 
Ecliinoïdea of the I h w n  Seas, .Jorirnal of the Linnaean Society, Zoologie, 
vol. XIV, p. 4 2 7 )  a décrit avec pllis de détails un petit exemplaire dans lequel 
R = 9 1,25 l m . .  et r = 4 mm., les caractkres qu'il h u m è r e  sont conforines a la 
courte description de Müller et Troschel, mais I,as à la figure donnée p. M .  Yves, 
il mentionne aussi l'btroitesse de I'area paxillaire cles bras (very liltle, dit-il) ainsi 
que la grandeur des paxilles, si serrées qri'clles n'ont plus l'apparence étoilée. 
Ni Müller et ' hxche l ,  ni M. Sladeii, n'ont mentionné le revêtement particulier 
des plaques atlatnbulacraires adjacentes aux plaques buccales. Si cette particularité 

s'btait montrée sur leurs types de I'Astr. japonicus, elle n'aurait pas inanque 
d'attirer letir attention ; ils ne parlent pas non plus de la série particulièrcinent 
nombreuse des petites plaqiies ventrales. Malgi-é ines recherches je n'ai trouvé 
aucune espèce décrite dont celle-ci pourrait dtre titileinent rapprochée, elle ne 
saurait être confondue avec 1'Astr. scoparius, Val. commun dans les mers du 
Japon. L 'A~Bopfcl~t l  pOntoporc8~~, Sladcn, dont i l  a ét6 qiiestion plus haut, se 
distingue sans peine par I'armtilre de ses plaques atlambulacraires, en particu- 
lier, et par le revêtement de ses plaques i-i~argiiiales,ventrales qui sont toiit 
diffkrents. 

LOCALITE. Tago (dapon). Ma collection. 
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(PZ. Il,  fis. 3.) 

DIMENSIONS. 

Diamètre total 80 mm. à 85 mm. 
Largeur des bras à leur base 10 mm. 

R = 43 mm. (maximum) r = 10 mm. R = 4,& r. 

Disqile étroit, trés aplati s ix la face dorsale, entiérement couvert de paxilles trés 
fines et trés serrées, particulièrenient au centre, qui inasquent entièrement la 
plaque madréporique ; elles sont couronnées, au potirtonr, par une houppe de 8 

à 4 4 granules allongés, avec un a cinq granules centraux. 
Cinq bras trés plats, assez larges à la base, et graduellement eBlés, avec des 

angles interbrachiaux aigus. Sur la face dorsale ils sont bordils, de chaque côté, par 
une série de plaques marginales, au nombre de 28 à 29, avec une impaire au fond 
de l'angle interradial ; clles présentent peu de siwface sur la face dorsale, mais 
s'arquent proiriptement pour former le bord latéral ; elles sont large~nent séparées 
dans le squelette, notablement plus larges que hautes, et,  relativement, de faibles 
dimensions. Les granules qui les recouvrent sur leur face dorsale ont la forme de 
petits cylindres courts et arrondis au sommet ; sur leur face latérale ils sont plus 
aigus et plus écartés. Ces plaques portent, sur le bord externe du bras, et sur leur 
bord distal, un petit piquant trés fin, aigu, dont la longueur, de il a 2 mm. 
environ sur les premiéres, à la base du bras, di~iiinue graduellement; les quatre 
à six dernières plagiies, vers l'extrémité des bras, en sont tout à fait dépourvues, 
mais ils ne manquent Jamais sur les plaques (lu fond de l'arc interbrachial. La 
plaque terminale ocellaire est grande, renfléc et divisée par un sillon. L'aire 
paxillaire est large, trois ou quatre fois autant que l'une des séries de plaques 
marginales et presque de niveau avec elles. Les paxilles forment des séries 
transverses presque rectilignes, vers la base on en compte 4 2 par série dans le 
plus petit exemplaire ; elles sont semblables à celles du disque, mais, ordinaire- 
ment, arec un peu moins de granules dans la houppe. En général la surface 

TOME XXXIII, 2'"" PAETIE 4 
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paxillaire parait comme uniformément  ranii il eu se, et, sur le disque, en particulier, 
il est difficile d'observer la disposition étoilée des granules paxillaires. 

Les plaques marginales ventrales ne cléhordent pas les dorsales; elles sont 
larges, bien plus larges qne hautes, et également au nombre de 29 avec une 
impaire dans l'angle interradid ; elles sont conîine ciliées sur leur pourtour par des 
spinules trés fines, d'autres spinules, un peu plus robustes, mais très écartées, 
couvrent la surface ; une série de cihq a six piquants très fins, aigus, augmentant 
graduelleinent de longueur, occupe leur bord distal, le dernier, le piquant 
marginal, au moins de lx  fois aussi long que le pénultième est un peu plus robuste, 
tout en demeurant trés fin, arqué et aigu ; sa longueur est de 3 mm. Les plaques 
adambulacraires portent 6 piquants, très fins, assez longs, cylindriq ues, obtus, a 
peu prés égaux entre eux;  une série de trois, dont le médian est un peu plus 
long, se trouve dans le sillon, et les trois autres forment une série externe contiguë 
alix plaques inarginales. 

Plaques buccales étroites et allongées ; elles portent 5 ou 6 piquants relative- 

ment longs, robustes, et obtus, avec une série de petits piquants trés courts an 
pourtoiir, un éventail terininal de 5 ou 6 longs piquants s'avance dans le péristome. 
En arrikre des plaques buccales se trouvent quatre petites plaques arrondies assez 

renflées, disposées en arc très p e ~  cintré, et couvertes d'un faisceau de trés petits 
piquants. 

RAPPORTS ET DIFF~RENCES-  ne connais pas d'espéces avec lesquelles celle-ci 
pourrait être confondue, elle a un aspect assez particulier tlil à la finesse de ses 

piquaiits, en général; l'absence constante de piquants sur les plaqnes marginales 
dorsales, vers l'extrémité des bras, est un caractère qui ne manque pas de valeur. 
Dans l'As&. javanicus, Lutken, le piquant des plaques marginales dorsales est fixé 
sur leur bord interne et non sur bord externe, les piquants marginaux sont 
larges, plats et tronqiiés, le  v vêt el ne nt des plaques marginales ventrales est 

différent; il en est de Pour l'A&. Orsinii, Leypoldt, dans lequel le piquant 
marginal est trés large, le piquant de ses plaques marginales dorsales se trouve sur 
leur milieti, de plus sa f ~ r m e  et ses proportions sont diffkrentes, et il y a trois 
séries de piquants adambdacraiiw. L'Aslr. tamilicus, Doderlein, a un piquant 
t r o l zpé  sur ses plaques marginales dorsali~s, l'aire paxillaire de ses bras est plus 
étroite, le revêtenîent des plaques marginales ventrales est différent, de même que 
le piquant marginal, enfin la série externe des piquants adambulacraires n'en a que 



detn dont l'lin est plris épais que l'autre. Dans I'Astr. scoparius, i l  n'y a pab de 
piquants sur les cinq premières plaques marginalm dorsales à partir de l'angle 
interratliai, rnais il  s'en trouve jiisqa'a l'extrémité d+s bras, les plaques marginales 
dorsales sont plus larges, le revê to~i ie~~t  des plaques marginales ventrales est 
diiletmt, les piquants tnargiiraux sont plus robustes el il y a trois séries de 
piquants sur les plaques adambulacraires. 

L O C A L I T ~ .  Ka;osbilrin (Japon). Deux exemplaires. Ma collection. 

Disque pp i~  4tendu, couvert de plaques peu nombreuses, arrondies ou irrégu- 
liéres ; clles porterit, sur leur bord principalement, tlcs piquants très petits, rares, 
Ppais et coniques. [,es espaces intertn6diaires sont occupés par des aires porifhres 
eonienant un petit nouittre de pores. 

Cinq bras étroits, allorrgés, séparés par des angles interradiaux aigus ; une 
rangée de plaques tiiargirrales, rctlativenient grandes, arrondies, les bords de 
chaque côte de la face dorsale ; elles portent sur leur bord de rares piquants, 
extrêmement petits, ne formant point ilrie série régulière. Entre ces deux rangées 
de plaques marginales, la face dorsale des bras est occupée par des plaques 
épaisses, petites, irrkgiiliéres, imbriquées, semblables à celles du disqrie et munies 
de piquants semblables. Sur la face ventrale, la série unique des plaques adambu- 
lacraires sépare les plaques marginales du sillon anibulacraire. 

En général toutes les plaques sont épaisses et couvertes de granules d'une 
grande finesse. Les piquants sont conicpes et paraissent caducs, ceux des plaques 
ada~nbolacraires son1 plirs effilés. 

RAPPORTS ET D I P F ~ R E N C E S .  L'espPce type ne saurait etre rapportée à aucun des 
gerires ciécrits parvenus a rria corinaissarice, et j'ai éti. forcé de créer une coupe 
iiouvelle pour la classer. Elle me parait appartenir, par ses caractéres généraux, 
à la fainille des Gymnastéridées, elle se rapprocherait dii genre Asteropsis, mals 
elle ne lui appartient cetatainement pas, elle en diffère par ses longs bras, sa face 
ventrale non parquetée et la présence de petits piquants siIr les plaques. Elle ne 
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salirait non plus être placée dans les G y m n a s l e r i a s  et elle s'éloigne encore  pl^^ des 
autres genres de la famille. Ses plaques sont couvertes d'nne çranulation smblahlc 
à celle que l'on remarque sur les plaques des Gymncnsterias et des Asteropsis.  

8 mm. 
37 mm. 
4 mm. 
3 mm. 

Disque relativement très étroit par rapport à I'et~semble, aplati, peu épais. Sa 
face dorsale est mc~uve r t e  de plaques épaisses, arrondies ou irrégulières, inégales, 
disposées sans ordre apparent ; chacune porte quelques piquants extrêmement 
courts (leur longueur n'atteint pas ' /* mm.), coniques, épais à leur base, aigus à 
leur extrémité, couverts de stries d'une finesse extrême ; ces piquants, de même 
que tous ceux qui se trouvent sur le reste de la surface, paraissent comme caducs 
et très faiblement attachés à la superficie des plaques sur une sorte de tubercule 
à peine saillant et non dans une dépression ; ils sont en très petit nombre et 
presque constamment situés sur les côtés latéraux des plaques, qui, elles-mêmes, 
sont couvertes de granules très petits et espacés. Les irntervalles sont occupés par 
des aires porifères profondes, ne contenant qu'un trbs petit nombre de pores. 

bras étroits à leur base, allongés et graduelleineilt effilés, leur extrémité 
est obtuse et terminée par une plaque impaire, renflée et arrondie ; ils sont très 
aplatis sur leur face dorsale et kg6rement convexes sur letir face ventrale ; ils 
forment, entre eux, des angles aigus dans les espaces interradiaux. Leur face 
dorsale est bordée, de chaque côtr, par une série de 2 h  à 25 plailiies marginales 
épaisses, arrondies, diminuant graduellement de dialnètre aux approches de 
l'extrémité ; dans chaque angle interradial les deux plaques qui commencent les 
séries sont un peu plus grandes et plus apparentes que les autres. Toutes sont 
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munies de petits piquants semblables à ceux du disque, il s'en trouve, le plus 
souvent, deux sur le bord distal des plaqries, et iin ou deux sur le reste du pour- 
tour, sans rien de régttlier. L'étroit espace, trés aplati, compris entre les séries de 
plaques marginales est couvert de plaques épaisses, plus petites, arrondies ou 
irrégulières, légèrement iinbriqiiées, disposées vaguement sur trois séries ; elles 
portent deux ou trois petits piquants ordinairement fixés sur leur hord distal qui 
ne parait pas granuleux. Les aires porifères sont fort restreintes et ne renferment 
que très peu de pores. Une série de plaques marginales horde également, de 
chaque côté, la face ventrale ; elles sont tin peu plus petites et alignées sur la cour- 
bure des bras ; une série rr~édiane de plaques plus petites, oblongiies, transverses, 
sépare les plaques dorsales des ventrales, et ces trois séries de plaques forinent le 
bord latéral des bras. Les plaques marginales ventrales portent deux petits piquants 
siIr leiir bord interne. Entre les plaques marginales et 1~ sillon arnhrilacraire on ne 
troirvci qu'une seule sbrie de plaques, qui sont les plaques adambulacraires; elles 
sont fort petites, siibtriangulaires, et réguliérement alignées ; elles portent un 
piquant externe unique, puis nne série oblique tlt? trois piquants, dont l'interne 
est le plus long. Ces derniers piquants sont plus greles et plus allongés que les 
autres. Une petite plaque impaire, arrondie, jouant le rôle de plaque ventrale, se 
trouve au fond de chaque angle interradial ; elle est contiguë aux plaques buccales. 
Celles-ci sont allongées, étroites, sernilunaires, séparées dans chaque paire, elle 
portent chacune trois ou quatre petits piquants sur leur crête et on clistingiie 
encore un éventail de quatre piquants dans l'intérieur du péristome. Le corps 
madréporiforme est port; par une plaque presque centrale et plus renflée que les 
autres, il est fort petit et entouré d'un cercle de très petits piquants ; les sillons 
sont rares, relativeinent larges et probnifs. L'orifice anal est un peu excentrique, 
rapproché de la plaque madréporiqrxe et entouré de piquants très petits. 

J e  n'ai pu découvrir aucun pédicellaire. 
LOCALITÉ. Aripo. Ceylan. Un seul exemplaire recueilli et rapporté par Aloïs Huin- 

bert ; il est à l'état sec, mais bien conservé. 
COI~LECTION. Musée de Genéve. 
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( P l .  Ill ,  fi,$ 2.) 

DIMENSIONS. 

Diamétre du disque 31 mm. 
h r g e i i r  des hras sans piquans, à la base 5 mm. 

Disque circulaire, un peu onduleux au pourtour, légèrement saillant dans les 
aires interradiales. Sa face dorsale est entièrement recouverte de granules très 
serrés et d'une finesse telle qu'on ne peut à peine les distinguer à l'œil nu ; toute 
la surface est parsemée de très petites taches noires, sorte d'oscules, visibles, non 
seulement sur la granulation, mais encore sur la surface écailleuse extrêmement 
délicate qui se trouve ail-dessous. Les plaques radiales sont tout à fait invisibles. 
Sur la face ventrale les aires interradiales sont renflées et couvertes de granules 
semblables à ceux de la face dorsale, mais moins serrés, surtout prés des fentes 
génitales, les mêmes petites taches noires se montrent également sur leur surface. 
Plaques buccales assez grandes, très déprimées, plus longues que larges, régriliè- 
renient ovales, marginées de noir avec quelques petites taches noires au milieu. 
Les plaques buccales latérales sont très petites, subtriangulaires, et appliquées 
contre les plaques buccales. Quatre, ou rarement cinq papilles buccales de chaque 
côté des angles buccaux, elles sont inégales, sub-carrées ou pointues ; on remarque, 
en outre, une petite papille très étroite, comme une lame mince, adjacente à la 
première plaque brachiale ventrale, qui peut être ajoutée au nombre des papilles 
bnccales. Quelques granules trés petits couvrent l'espace entre les plaques buccales 
et les papilles. Au sommet de l'angle se montre un groupe de 4 1 à 4 2 petites 
papilles dentaires irrégulièrement sériées. Les dents sont carrées, robustes. 

Bras robustes; leur longueur ne peut être fixée car aucun d'eux n'est complet; 
celle du plus long fragment atteint plus de trois fois le diamètre di1 disqiie. La 
première plaque brachiale ventrale est bien plus large que longue, et très rétrécie 
siir les côtés latéraux ; les autres acquièrent assez rapidement une forme rectangu- 
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laire, presque carrée, un peu arquée sur le bord aboral, et légèrement évidée sur 
les cbtés latéraux. Les deux premières plaques brachiales dorsales sont trés minces 
et recouvertes par le derme granuleux du disque ; les suivantes sont beaucoup plus 
larges que longues (environ trois fois) nn peu arquées sur leur bord aboral et rétrécies 
sur leur bord adoral par suite de I'ernpiètement des plaques latérales; lerir surface 
est tr&, finenlent chagrinée. Les plaques latérales empiètent sur les plaques dorsales 
en farinant un coin qui les sépare en partie ; elles portent cinq piquants au voisinage 
des bras, puis quatre seulenient ; ils sont presque égaux entre eux, grêles, aplatis, 
acuminés mais obtus au sonmet, très réguliérenient annelés de blanc sur nn fond 
noir ; leur longucur n'atteint pas tout à fait celle de trois plaques dorsales. üetix 
larges écailles ovales snr chaque pore tentaculaire. La couleur du disque est 1111 

brun très clair, les hras, notablernerit plus foncés. La face ventrale est beai~coilp 
plus claire. 

~ Z A P P O R T S  LT DEFERENCES. de ne connais qii'nri seiil exemplaire de crtte remar- 
q i ~ ~ b l e  espèce. Elle présente certains rapports avec I'Ophioeoma scolopendrina, 
Larnk, inais elle en différc par la grannlation infiniment plus fine de son disque, 
par la présence sur celui-ci de nombreuses petites taches noires, par la forme 
différente (les plaques dorsales des hras, et des plaques bticcales, par ses papilles 
dentaires disposées sans régularitb et non sur deux rangées régriliércs, enfin par 
ses piquants plus longs, plils grêles et très régulièrement annelés. 

LOCALITE. Ile Maurice. Envoyée par Robillartl. 
COLLECTION. M I I S ~ C !  de Genève. 

Diambtre total du diiqu 
Diamètre d u  disque sur sa  face ventrale 
Longueur des côtes radiale 
Diamétre moyen des hras tl 
Longueur approximative d>11 
Distance de l'extrémité 

mibrc bifurcation 8 mm. à 13 mm. 



Disque épais, si profondément évidé dans ses aires interradiales que son diamètre 
interne dépasse à peine la moitié de son diamètre externe. Ses côtés sont verti- 
caux; le centre de sa face dorsale est profondément déprimé. Côtes radiales 
arrondies, étroites, siibcylindriques d'abord, puis graduellement élargies vers leur 
extrémité externe qui est obliqueinent troriquée ; cette troncatiire est limitée par 
iin bourrelet, ou plutôt par un angle mince et saillant; dans chaque paire, les 
côtes, contiguës a leur début a quelque distance du centre, se maintiennent très 
rapprocl~ées, ne s'écartent que trés graduellement, et ne se trouvent séparées que 
par un étroit espace vers leur extrémité dont le diariiètre est de 5 a 6 min. Un - 
tégument, qui parait assez épais, recouvre tout le disque. Sur la face dorsale i l  
paraît, à l'@il nu, presque lisse, inais il est, en réalité, garni de granules arrondis 
ou coniques, d'une extrême finesse, un peu plus grossiers et plus écartés sur les 
côtes radiales; dont la troncature externe est tout a iait lisse. Sur les côtés lai& 
raax, la granulation est presque imperceptible, tandis que, sur la face ventrale, 
les granules sont bien pliis grands, inais tout a fait plats et sans saillie, très irré- 
guliers de forme, et très inégaux. 

Péristoine circulaire ; son diamètre atteint dix millimètres ; il est entouré par 
cinq bourrelets interradiaux couverts de granules arrondis, saillarits et trés serrés ; 
l'un de ces boiirrelets est atrophié et a peine distinct. Les papilles buccales et 
dentaires sont coniques, aiguës, extrêmement petites et peu nombreuses rclative- 
ment ; elles forment quatre petits groupes en face des boiirrelets interradi:tuu ; 

on n'en voit que une on deux vis a vis de celiii qui est atrophié. Pores tei~laculaires 
peu ouverts ; sus la face ventrale du disque correspondmt aux côtes radiales, ils 
sont unis, dans cliaqiie paire, par lin large sillon. Siir le disque et sur la plus grande 
ongueur des bras, ils ne sont protégés par :auciine papille, vers l'extrémité de 
ceux-ci toiitefois on en distingue deux prés de cliaqiie pore, mais elles sont inicros- 
copiqueset à peine distinctes des grailules du tégwiient; sur les rameaux latéraux 
elles prennent un pliis grand développement, aiusi que cela sera exposé plus loin. 
Les fentes génitales, au nombre de deux, coinine d'habitude, dans cliaque éclian- 
crure interradiale, sont ouvertes tout prés du bord du disque et fort courtes ; les 
l'laques génilales, allongées et saillantes, sont en partie lisses, et en partie cou- 
vertes de granules pointus, espacés, plus gros que les autres. Plaques inadrépori- 
queç trés petites, triangulaires, situées au fond des espaces interradiaux tout près 
du pourtour de la face ventrale, j'en distingue quatre; l'un des angles interra- 
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diaux, celui en face duquel se trouve le bourrelet atrophié, parait en être dbpourvu. 

La pwnière bifurcation des bras a lieu iinrriédiate~rrent sur It? t m d  du disque, 
i l'extrémité des pièces radiales ; quatre à six articles plus loin se trouve la seconde, 
et après sept à neuf articles survient la troisiéme. A partir de la, les bras ne se 
bifurquent plus à proprement parler, c'est-à-dire qu'ils ne produisent plus de 
branches principales, mais ils émettent, de distance en distance, tous les sept ou 
huit articles, un rameau court, d'un diamètre très faible, beaucoup plus faible que 
leur propre diamètre, qiii se subdivise lui-rnêine en plusieurs ramules très délicates, 
dont les dernières sont filiformes. Les bras sont cylindriques, un peu aplatis sur 
leur face ventrale. Leurs articles sont plus larges que longs; leur séparation est 
très accentuée sur la face dorsale et sixr IPS  côtés latkraux ; elle se inanifeste par 
un sillon profond très onduleux, bordé de cliaque côté par une crête saillante, la 
ligne suturale se trouve au fond du sillon masquée par une membrane gra- 
niileuse. Un sillon a peine sensible marque la ligne médiane de la face dorsale 
des bras ; le tégument qui les recouvre a une apparence coriace, i l  est revbtu de 
granules microscopiques plus ou moins aiwmdis, saillants et séparés les uns des 
autres sur la face dorsale, aplatis, irréguliers et contigus sur la. région plate de la 
face ventrale. Sur les côtés latéraux la granulation est semblable à celle de la 
face ventrale, mais presque indistincte. Un double cordon de granules extrême- 
ment petits, réguliers, arrondis, contigus, ceint le milieu des articles et s'arrête, 
de chaque côté, à l'angle qui limite la face ventrale. Aux approches de I'extrémitk 
des branches principales, la granulation tend A devenir uniforme et semblable 
partout à celle de la face dorsale, mais le double cordon de granules se maintient 
sur tous les articles. Les branches principales s'effilent très graduellement vers leur 
extrémité, la ligne de séparation des articles n'est pliis onduleuse, les granules 
conservent leurs caractéres, les papilles tentaciilaires s'aperçoivent, mais à peine. 
Par c,ontre, sur les petits raineaux latéraux la granulation devient plus grossiére 
et les papilles des pores tentaculaires prennent plus de voluine, s'allongent, se 
montrent même ça et là au nombre de trois par pore ; ces caractères tendent a 
s'accentuer toujours plus, principal~ment dans les subdivisions de ces rameaux, et 
les papilles finissent par prendre assez de développement et de saillie pour que 
les derniéros ramifications paraissent comme denticulées siir leur face ventrale 
lorsqu'on les regarde de profil. 

RAPPORTS ET DIFFERENCES. J e  ne connais aucune espéce avec laquelle celle-ci 
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pourrait être confondue ; les profondes échancrures interradiales de son disque, la 
forme de ses piéces radiales, la granulation particuliére de son tégument, la font 
aiséoient reconnaître. Elle se rapproche certainement beaucoup de l'espèce que 
Lin& a figurée sous le noln de Astropliyton costosum A costis conicis in basi 
reclinata laceris (p. 68 ,  pl, XVIII et XIX), figures que Lyman (Ophiurce and 
~strophytidæ,  Illustr. Catalogue of the Mus. of comp. Zoology 1, p. 195) dit ne 
pouvoir être rapportées à aucune des espèces actuellement connues. Au premier 
abord le Gorg. Bobilhrdi lui ressemble beaucoup, mais, en y regardant de près, 
on voit qu'il en diffère par ses côtes radiales inoins divergentes dans chaque paire, 
et dépourvues de piquant ou de tubercule épineux, puis par le mode de division 
des bras qui serait différent, du reste les figures de Linck ne me paraissent pas 
devoir être très fidèles, Car elles représentent un mode de dichotomisation des 
bras bien particulier. D'aprés la figure il n'y aurait qu'une seule plaque madr6- 
porique assez grande. 

LOCALITE. Ile Maurice. Un exemplaire fixé sur une Gorgone et accompagné de 
deux individus de I'Ascherosclzema llousseaui. Recueilli par Wobillard. Musée de 
Genève. 
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EXPLICATION DE ~ J A  PIJANCHE 1 

Fig. 1, 10, 46. Echi~iolainpas cassinellensis. 1'. de I,oriol, de grandeur iiaturelle. Fig. i c ,  tuber- 
cules de la face supkrieiire grossis. Fie; Id; tubercules de la face iiiférieure au mCme 
grossissement. 

- Fig. "L Autre exemplaire de grandeur naturelle ayant le périprocte bien conservé. 
Fie;. 3, Ja, 3b ,  3c, Pygygzjrtu A7œfli~lgi, P. de Loriol, de grandeur natnrelle. Fig. Jd ,  périslome da 

meme, grossi. 
Fig. 4. Astropecten penangensis; P. de Loriol, de grandeur naturelle. 1,rs plaques marginales, trhs 

obliques \.ers le bord présentent, en réalitd, un peu moins de surface sur Iii face 
dorsale des bras que ne semble l'indiquer le dessin. Fig. 4a le méme exemplaire vit 

3 
sur la face ventrale. Fig. Sb ,  plaques marginales dorsales avec l'extrémité des 
ventrales, grossies; les plaques ventrales ne sont, en rCalitP, pas débordantes comme 
elles le paraissent: ce sont des pelils piquants qui s'avancent. Fig 4c, fragment de 9 

bras grossi vil sur la face latérale. Fig. 4.4 plaque marginale ventrale grossie. 
Fig. 4e. fragment d'une plaque inarginale ventrale du foiid de l'arc interbrachial 
grossie. Fig. 4f, plaques adambulacraires grossies. Fig. 49, plaques buccales avec 
les plaques adainbulacraires allongées de chaque cbté et les quatre plaques ventrales 
en arriPre grossies. Fig. 4h, fragment du squelette de la face dorsale d'un bras 
grossi. Fig. 4i. plaque madréporiforme grossie. Fig. 4j. extrémité d'un bras vu sur 
la face dorsale grossie. Fig. 4k, sommet d'une paxille grossie. Icig. 41. paxille 
grossie. 

Fig. 5. Astropectelb Kœhleri: 1'. de Loriol, de grandeur naturelle. Fig. sa, le mbrne, vu sur la face 

ventrale. ITig. 5 b ,  plaque marginale avec l'extrémité des ventrales grossies. Fig. 5c, 3. 

plaques margiiiales ventrales grossies. Fig. 5d, plaques adambulacmires grossies. 
Fig. 5e, plaques buccales grossies, en arrière les quatre plaques ventrales et les 
deux marginales d u  fond de l'angle interbrachial. Fig.. 5f, extrémité d'un bras 
grossie. Fig. 59. plaque madriporiforme Grossie. Fig. 511, paxille grossie. Fig. 5i ,  
piquant médian recourbé de la série interne des piquants adambulacraires, grossi. 





EXPLICATION DE LA PLANCHE II 

Fig. 4. Astropecten rt~bidus, P. de Loriol, de grandeur naturelle. Fig. I n ,  f rqment  d'un bras vu 
sur la face ventrale. Fie; Ib,  plaques marginales dorsales grossies. Fig. Ic,  l'une des 
plaques marginales dorsales portant uti tubercule. Fig. 2d, plaque marginale ven- 
trale. Fig. l e ,  plaque adambulacraire. Fig. 1 f, les trois piquanls adambulacraires 
internes vus de fnce. Fig. l g ,  plaques buccales avec les plriques adambi~lacraires 
voisines, les hiiit petites plaques ventrales; et deux plaques m~rginales ventrales 
Fig. 4 h, paxille. Fig. 1 i ,  plaques ainbulacraii-es qui s'avancent un peu sous les 
plaques adambulacraires. Fie;. t k ,  plaque madréporique. Les figures 1 b à 4 k sont 
grossies. 

Fig. 2 .  Astropecten inermis, 1'. de Loriol, de grandeur naturelle. Fig. !?n, fragment debras vu sur 
la face \entrale. Fig. 2b,  plaques marginales dorsales. Fig. 2c, plaques marginales 
ventrales. Fig. 2d, plaque adambulacraire. Fig. 2e, plaques buccales avec les quatre 
plaques ventrales (du reste comme dans la figure Ig). Fig. 2f,  paxilles. Fig. 3, 
plaque madréporiforrne. 

Les figures 26 4 211, sont grossies. 
Fig. 3. Astropecten Kagoshimensis, P. (le Loriol, de grandeur naturelle. Fig. 3u, f'ragment d'un 

bras vu sur la face ventrale. Fie;. 3b,  plaques marginales dorsales. Fiç 3c, plaque 
marginale ventrale. Fig 3d, plaque adambulacraire Fig. 3e, plarlues buccales avec 
quatre plaqucs ventrales etc. Fig. 3f,  fragnieiit du squelette d'un bras vu sur la face 
dorsale. Fig. 3g, paxille. 

Les figures 3b à 39, sont grossies 
Fig. 4. Aslropeeten Ltidzuigi, 1'. de Loriol, de grandeur naturelle. Fig 4a, fragment de bras vu 

sur la face ventrale. Fig. 4b ,  plaques marginales dorsales. Fig. 4c, plaque margi- 
nale ventrale. Fig. 4d, plaque adambulacraire. Fig. 4e, plaques buccales avec les 
deux plaques adambiilacraires voisines garnies de leurs piquants. Fig. 4f, les ménies 
moins grossies sans piquants, avec les nombreiises plaques ventrales (? de chaque 
côté) etc. Fig. 49, paxille. Fig. 4h, plaque madréporique. 

Les figures 4 b  à 49, sont grossies. 
Fig. 5. Astropcclel~ Verrili, P. de Loriol, de grarideur naturelle. Fig. 5a, fragment de bras vu 

sur la face ventrale Fig. 5h, plaques n~arginales dorsales, l'une avec un tubercule. 
Fig. 5c, plaque marginale veriti.ale. Fie;. 5d, plaque adambulacraire. Fig. 5e, plaqires 
buccales et plaque adambulacraire voisine garnies de leurs piquants. Fig 5f, les 
inFmes sans piquants, avec les quatre plaques ventrales, etc., inoins grossies. 
1;ig. 59, paxille. Fig. 511, plaque madrkporiforme. 

Ides figures 56 ii 51i, sont grossies. 





EXPLICATION DE LA PLANCHE III 

Fig. 2 Scnphaster Httmberti, P. de Loriol, de grandeur naturelle. Fig. l a ,  le m&rne, vu sur la face 
dorsale, grossie. Fig. I b ,  le in8nie vu sur la face ventrale, grossi. Fig. Ic, fragment 
de bras grossi, vu sur la face dorsale. Fig. Id, extrémité d'un bras grossie. Fig. I f ,  
plaque grossie. Fig. 1 y, fragment du disqiie grossi avec la plaque niadréporique et 
l'orifice anal. Fig. Ih, plaques buccales avec la petite plaque impaire et deux plaques 
marginales du fond de l'arc interr-adial. 

Fig. 2. Ophioeonia Doderleini, P. de Loriol, de grandeur natiirelle, vu sur la face dorsale. Fig. 2a, 
disque du mhrne, vu sur la face ventrale, de grandeur naturelle. Fig. 2b, fragment 
de la face ventrale, grossi. Fig. 2c. fragiiienl du disque, grossi. Flg. 2d. fragment 
de bras vu sur la face ventrale, grossi. Fia. 2e, piquants latéraux grossis. 

Fig 3. Gorgoiaocephalzis Robillardi, P. de Loriol, de grandeur naturelle. Fig. 3a, face ventrale du 
disque, de grandeur naturelle. Fig. 36, pourtour di1 péristome grossi. Fig. 3c, 
fragment de la surface dorsale du disque, grossi. Fig. 3d, fragment de la surface 
ventrale dn disque, grossi. Fig. 3e, extrbmité d'un autre des bras principaux. 
Fig. 3f, extrémité de l'un des petits rameaux latéraux. Fig. 3y, fragment de bras vu 
sur la face dorsale, grossi. Fig 3h, fragment de bras dans lequel la destruction de 
la membrane la'sse voir la séparation des articles. Fig. 3i ,  fragment de bras, grossi, 
face ventrale. Fig. 3j, fragment de l'un des petits rameaux, grossi, face ventrale. 
Fig. 3k, fragment de l'un des petits rameaux, lrés prhs de I'extrémitk, montrant les 
papilles trés développées; face ventrale. Fig. 31, le m&me vu de profil. Fig. 3m, 
plaque génitale grossie. Fig. Sn, plaque rnadréporique grossie. 



NOTES SUR L E S  E C I ~ I N O D E K M E S  VTI. PTA.TII. 
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