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II.-OPHIURES,

. .

Par RENE KCEHLER, Professeur it la Facultc des Sciences de l'Universite de Lyo~.
. . . . -

PLATES LXXVI-XC.

'. .
Les Ophiures de l' "Expedition Antarctique Australasienne" sont au

nombre de trente-sept; dont la moitic' environ, soit exactemimt dix-neuf, sont
nouvelles, et trois d'entre e11es doivent former Ie type d'autant de genres
nouveauX, Voici l'enumeration de. ces especes rangees par familles. l

GORGONOCEPHALIDES..

. '

Astrotoma Agassizii (Lyman).

TRICHASTERIDES. . .

Asteronyx Loveni (Miill~r et~Tr~~cheli...

Astrodia bispinosa (1) nov. sp.

OPHIACANTHIDES.,

Ophiacantha vivipara (Lj ;mgm>1n).

Ophiacantha frigida (Kmhler).,

Ophiacantha sollicita nov~ sp.

Ophiodiplax disjuncta (Kwhler).

Ophiocaniax applicatus nov. sp..

Ophioripa conferta nov., sp.

Ophiosparte gigas nov. gen., nov. sp. ,
. I

Ophiodaces inanis nov. gen., nov. sp.

AMPHIURIDES.

Amphiura proposita flOV. sp.

Amphiura deficiens nov. sp.

Amphiura algida (Krehler).

Amphiura Mortenseni (Kcehler).

Amphiodia destinata nov. sp.

Ophiactis amator nov. sp.

. .1 Lea noms des espoocs Douy-eUes sont imprimcs en oaraoteres gras..

.,
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EXPEDITION' ANTARCTIQUE AUSTRALASIENNE.

OPHIOLEUCIDES.
I

Ophiopyren regularis (Kreh~er). '.
,

OPHIOLEPI:qIDES.

. Ophiosteira' ecliiiiitliltil nov. sp.
Ophiosteita debitor tiov. sp.
Ophiosteira rotuJ1da~a nov. sp.
Ophiosteira ~enottqui (Krehler):
Ophioceres incipiens Jiov. gen., nov. sp.
Ophionotus V ietorire Bell.

.6phioperla Ludwigi Krehler.
Ophiura jlexibilis (Krehler).
Op,hiura'Rouehi (Krehler).
H omalophiura mimaria (Krehler).
H om:.alophiura irrorata(Lyman).
Amphiophiura relegata nov. sp.
Ophiurolepis tumescens nov. sp.
Ophiurolepis accomodata· nov. sp.
Ophiurolepis mordax nov. sp.
Ophi'/J,rolepis resistens (KcBhler).
Ophiurolepis gelida (Krehler).
Ophoieten megaloplax Krehler.
Ophiomusium planum Lyman.

Parmi les trois genres nouveaux, deux d'entre eux, les genres Ophiosparte et
uphiodaces, appartiennent aux Ophiacanthid¢8 et presentent l'un et l'autre des caracteres
tres particuliers qui les' separent de's genres deja· connu;' de cette famille.. Le
troisieme genre, qui appartient a la famille des Ophiolepoidides, est tres interessant
parce qu'il est intermCdiaire entre les genre Ophiolepis et Opliioploeus.

Quant aux especes nouvelles, qUI sont au no.mbre d'e trente'-sept, elles
appartiennent aux genres suivants:

Astrodia..

Ophiacantha.
Ophioeamax.
Ophioripa.. ··

Amphiura (2 especesj.
Amphiodia,

Ophiaetis. ,
Ophiosteira (3especes).·,
Amphiophi1tra. '
Ophiur.olepis (3 espCces) .

•

o·r
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..

" On relIl.arquera tout plj.rt.ic.ulierement Ie cop.tingent il!lportant d'especes
.nouvell.es apportees aux: genres Oph,iost13.iraet Opl?iurolepis qui se ~rouYEmt al1gmen~e!l

.chlgmn de trois miites.

II Les especes deja :connues ont, pour la plupart deja,' ete rencontrees dans les
regions antarctiques ou s~b-antarctiques et fen ai decrit phisieurs d'apres les
echantilIons rapportes par le~' Ex:pedition~ de' la "Belgica ", d.e la "'Scotia" du
" Niinrod',,' et du "Pourquoi Pas": leurs lilliites d:extensi~n geographique se
trouvent ainsi largeme~t reculees.· C'est ce qm arrIve p~r exemple po~r les especes
suivantes : .

Ophiacantha frigida,

Amphiura Mortenseni,. .

Ophiopyren regularis,

Ophiocten 'megaloplax,

Ophiosteira Senouqui,

Ophioperla Ludwigi,

Ophiura Rouchi,

Ophiura mimaria, et

Ophiurolepis geUda.

qui, jusqu' a present, ll'avaient ete rencontrees .que dans de~ reglOns bien eloignees
et a des profondeurs' souvent ties differentes de celles OU elles ont ete trouvees par
l' "Expedition Antarctique AustniJasienne."

Quant aux autres especes, au nombre de' SiX et qm sont:

Astrotoma Agassizii,

Ophiodiplax disjuncta,

Amphiura algida,

Ophionotus Victoriw,

Ophiura flexibilis, et

Ophiuroiepis resistens,'

elles avaient deja ete rencontrees dans des regions plus' ou moins voisines de celles OU
1''' Expedition Antarctique Australasienne" a opere ses dragages, et en particulier
plusieurs d'entre elIes avaient ete trouvees par Shackleton au Cap Royds, ·soit·environ
770 S. et 1660 W.

Dne mention speciale doit etre faite re1ativement aux trois eSp8ces:

Asteronyx Loveni,
,

Homalophiura irrorata, et

Ophiomusium planum.

, -,
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..

L'Asteronyx Lovenidoit etre consideree· comme une espece absolument
cosmopolite.. Connue d'abord dans les regions 'arctiques et bore~lesde l'Atlantique
et du Pacifique, en Europe 'et en Amerique, eUe a eM rencontree ensuite dans de
nombreuses stations abyssales de l'Ocean Indien et des Mers du Japon, et,. de phu~

I' " Endeavour" l'a draguee au sud de l'Australie, ,mais eUe n'avait jamais eM observee
dans les mers antarctiques. Il en est de meme de l' H. irrorata, forme egalement
cosmopolite et aussi tres polymorphe, mais qui n'a~ait jamais ete rencontree, eUe ,non
plus, dans les iners antarctiques.Quant a 1'0. planum, on sait qu'eUe n'est encore

.connue que dans l'Atlantique et dans l'Ocean Indien, OU eUe vit generalement a de
grandes profondeurs.

. /

l.

I
.~
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GORGONOCEPHALIDES.

ASTROTOMA AGASSIJlII Lyman.

(PI. LXXVI, fig. 1 it II.)

, Astrotoma Agassizii Lyman (1875),p. 24, PI. IV, fig. 57et 58.

, Astrotmna Agassizii Lyman (1882), p. 272.

Astrotoma Agassizii Krehler (1907a), p. 344.

Astrotoma Agassizii Krehler (1908), p. 614, PI. XIII, fig. 120.

Astrotoma Agassizii Bell (1908),p.15.

Astrotoma Agassiz~iL. Clark (1915), p. lSI.

Astrotoma Agassizii Bell (1917), p'. 5;

Astrotoma Agassizii Krehler (1922). Asteries et ophiures de l' " Expedition
Antarctique Suedoise," de M. Nordenskjold (sous pressel, Stockholm.

Station 2.-Lat. S. 66° 55'. Long. E. 145° 21'. ,31S fms: 2S decembre 1913. Huit
echantillons; dans Ie plus grand Ie diametre du disque 36 mm.et les bras depassent
320 mm.

, -

Station 3.-Lat. S. 60° 32'. Long. E. '141 ° 39'. 157 fms. 31 decembre 1913. Quelques
echantillons; dans les plus grands Ie diametre du disque varie entre 17 et 27 mm.,
et dans les plus petits entre 5,5 et 10 nun.

Station A.-Lat. S. 65° 48'. Long. E. 137° 32'. '230 fms. 2 JanvIer 1914. Un
echantillon (diametre dudisque 26 mm.).

Station S.-Lat. S. 66° S< Long. E. 94° 17'. 120 fms. 27 janvier 1'914. Un
e9hantillon (diametre dudisque 14mm.). '

Station 10.-Lat. S-, 65° 6'; Long. E.96° 13'. 325 fms. 29 janvier 1914. Un petit
echantillon.

Station 12:-Lat., S: 64° 32'. Long. E. 97° 20'. IIO fms. 31 janvier 1914. Trois
echantillons (diametre «;lu disque 10 et 15.mm.).

La plupart des exemplaires dans l'alcool sont blancs ou blanc jaunatre, quelques
uns sont devenus ferrugineux. La cOllleur notee it l'etat vivant Hait" creamy yellow"
(St. 2).

L'Astrotoma Agassizii'est une forme antarctique et sub-antarctique; . elle a ~te

decouverte par Ie " Hassler" dans Ie det~oit de Magellan it une profondeur de 220 m~tres,
et a ete retrouvee, 'p~u de temps apres, par Ie " Challenger" dans lesmemes parages '
et it la meme profOlldeur.: 'L'Expedition Nordenskjold ~ recueilli l'A. Agassizii dans
differentes localites; it la Terre de Graham, auxShag-Rocks, au bane de' Burdwood; et
. '93578-B '



10 EXPl<~DITiON ANTARCTIQUE. AUS'l'RA1ASiENN~.

aux· iles Falkland. D'autre part l' "Expedition Antarctique Ali.s~ralasienne" l'a
rencontree entre les 60-66° S. et les 94-97° E. et 124-145° S.; enfinl'espece a ete retrouvee
it la Terre de Vidoria par la " Di~covery" v~~s 77° S. €it 164° E. Son aire de repartition
geographiqueest donc tres vaste; les profondeurs hlaquelle elle a ete capturee varient
entre 125 et 530 metres.

.Lyml!l a publie une tre~ bonne description de l'A.. Agassizii, mais il n'a donne
qU'Ull petit no.nbre de dessins. Je reproduis ici les photographies ;de deux 'exemplaires
des stations 3 et 7 chez lesquels Ie diametre du.disque est de 22 et Tmm..respe·ctivement

. (PI. LXXVI, fig. 1, 2, 3, 8, 9, 10 et ll), ainsi que quelques photographies de crochets
(fig. 4 it 7). J'ai eu l'occasion: d'indiquer autrefois ·que de tres petits .exen~p·laires, qui
avaient ete recueillis par '1, " Expedition de la ( Scotia,' " au b~'llc de Btirdwood, a 56'
fnis. de profondeur, etaient vraisemblablerilent des A. Agassizii:-L'examen que j'ai
fait des jeunes individus recueillis· par l' "Expedition Antarctique· Australasienne "
m'a demoirtre que ma determination etait correcte.

.,

TRICHASTERIDES.

AST'ERONYX LOVENI Miiller et Troschel.
,1

Voir pour la bibliographie:~

Asteronyx'Loveni Morten~en Th. (1912)~ p. 264, PI. XIV-XVIII.

Ast13ronyx Loveni L. Clark (1915), p. 180.. ' ' ." ..

Asteronyx Loveni L. Clark (1916), p. 78.

He Maria. 13' decembr:e·1912., 1,300 fms. ·Un echantillon. _

. ..Le diametre du disque est de 23 mm.. .

L~s piquants brachiaux, au no~brede qtiatre acinq de chaquecote, ont 't(j~s la
meme forme, et sur aucun des articles bra~hiaux Ie premier piquant ventral n'est plus
partic~lien~mentqevelpppe que les autres. J e rappelle que ceci aqive assez frequemnient
meme sur de grands exemplaires ainsi que Mortensen l'a montre recenu:rent. I'

.',~ ;I: ..

. Je ne vois pas de caraQteres qui permettraient de separer cet individu 'de
l'A. Loveni; on sait d'ailleursque l'A. Loveni a ete rencontreedans de n?mbreuses
locali'tes. et tout. recemment L. Clark l'a' signale dans' des regions extremement

.rapproqhees.del'lle Maria ;--ill'indique notamtp-ent itl'Est de Babel Island(Bass Strait),
65-70 fms., a' G!J-bo Island (Victoria), 20.0 fms., e,t: au. S,E. du Cap Ev.erarll (Vic~or:ia),

·200 fms.

,.



. ':. OPHIUims:",:,-KffiHLER.

,ASTRODIA BISPINOSA nov. sp.

.. (PI. LXXVI, fig. 12a 15.)
,',

. ,

.1
25 fevrier 1914.

-...

Station 13.-Lat. S. '35 0 44t'. Long. E. 1350 58'. 1,800 fms.
Cinq echantillons.'

" . ;te:iii~inetre du disque varie entre 9 et '9;5 mm.; les bras sont E<x~renlemerit
l?~g,~~ assez, greles ef tres circonvolutionnes, detelle' sorte qu'il est impossib~e d~appre~ier
,exact~lnent leur longueu~: ,(jes bras, s:amincissent progressiyement et ils ,dev~en!ient

~xcesslvement minces dans leur tiers terminal. ',--
"

Le disque~st pentagonal avec les bords droits ou legerement' excaves;": il est
plutotlenticulaire et les bords sont un peu amincis tout en restant 'cependant par

:faitement arroIidis. La face dorsale offre dix cotes 'assez larges, mais tres saillantes,
qui continuent les boucliers radiaux et s'etendent jusqu'au voisinage du centre.'Cette
face est couverte deplaques,extremement minces, it· surface finement chagrinee,
imbriquees et assez grandes, qui existent'<tussi bien mr les cotes radiales que'dans les'

'espaces iriterradiaux. ' Les boucliers radiaux" qui se montrent a l'extremite de chaque
cote, sont ovalliires, deux fois au moins plus longs que larges, avec les bords arrondis,
un peuplus elargis it leur extremite proximale qu'a l'extrelllite, distale.; Les deux
bouc~~ers de chaque paire sont separes par,un espace qui est presque egal a,la .largeur
du bras a sa base, et qui se continue avec l'espace, plus etroit et s'amincissant rapide
ment, qui separe les deux cotes radiales correspondantes. Sur Ill, face'ventrale, dans
les espaces interradiat~x: on retrouve' des plagues anai6gues a :celles ci~ Ill, fa'ce dorsale
du' disque, 'mais plus 'elargies transversalement et plus 'courtes que ces derIii~res, tres
fihement 'chagrine'es comme celles:ci, tres minces et imbriquees, Les fentes ge;Utales
sont assez apparentes' mais etroites et elles sont limitees au cotedu preriller article
brachial et a Ill, partie distale des plaques adorales:Les boucli~rs'buccaux sont petits,
triangulaires, 'aussi longs que larges ou' un peu plus largesque'longs; avec un angle

,proximal obtus et un bord, distai a, peu pres droit" mais parfois ces' boucliers 'sont
fragmentes en deux ou trois parties par des sillims irreguliers. L'un d'e 'ees boucliers
est beaucoup plus grand que les quatre autres, avec des angles arrondis et il offre une
dizaine de 'pores aquiferes.Les plaques adoralcs sont grandes et fortes, deux fois
p'us longues que larges, avec les cotes a·peu pres paralleles. Les plaques orales sont
assez hautes, deux fois plus' hautes que larges, et saillantes. Les papilles buccales
laterales sont soudees en '\II;e fraiJge continue' qui' par~itformee par quatre papilles
dont Ie bord libre, eonvexe, est muni de tres fines spinules pointues ;il existe'en outre
une papille terminale impaire, grosse et epaisse, conique et it surface rugueuse.

Les plaques brachiales dorsales n'existent pa.s a 'propreme~t parler, ou du moins
elles sont d'une minceur' extraordinaire; eh effet,' oli peut distinguei', 'au~dessus des'
vertebres successives largement sepafees p~r des muscles; des <plaques' tres fines et'

, transparentes dont je ne puis~efinir" les contourset dont l'aspect est identique aeelui
des plaques recouviant Ie disque, c'est-it-dire qu'elles ,sont: tie's' finement ehagrinees.

o



12 EXPEDITION ,ANTARCTIQUE, AUSTRALASIENNE.
, .

Des plaques analogues, tres fines et transpareiltes, se montrent sur la face ventrale des
bras, mais il est possible de reconnaitre les contours des deux ou trois premieres' de ces
plaques: la premiere est grande, triangulaire, it peu pres aussi large que longue, les
deux suivantes sont a peu pres quadrangulaires et aussi larges que longues egalel1lent.
Au dela, les contours des plaques ventrales proprement dites disparaissent et iln'existe
plus qu'un recouvrement general transparent et finel1lent chagrine, coml1le ce1a arrive
sur la face dorsale des bras. Les plaques laterales, non proeminentes, portent 'chacune
deuxpiquants, l'externe beaucoup plus court et plus etroit que l'interne. ' Ce piquant
externeest conique, avec1'extremite assez pointue, et muni de fines denticulations dans
sa partie terminale.. Le piquant interne, beaucoup plus epais, est renfle dans sa region
terminale qui porte de fortes spinules couiques. Les pores tentaculaires, buccaux et
les deux premieres paires de pores brachiaux sont lius; ceux de la troisieme paire sont
l11unis 'chacun d'un piquant deja allonge et qui represente Ie piquant interne auque1
s~ajoute, sur les pores suivants, un piquant externe beaucoup plus petit. A l1lesure
qu'on s'avance vers l'extremite des bras, les deux piquants deviennent sil1lplemimt

. coniques avec la pointe arrondie, et, vers l'extremite, meme de ceux-ci, ils arrivent a
etre subegaux:, leur longueur egale environ les deux ,tiers de l'article.. Jamais ces
piquants ne se convertissent en crochets.

Toutes lesplaques superficielles du corps, aussi bien sur Ie disque que sur'les
bras, sont tres finement chagrinees et il n'existe nulle part lit 1110indre indication de
granules, encore moins de crochets.

La couleur des exemplaires en alcool est grise ou d'un brun ~lair.

Rapports et DijJl3renccs.-L'espece nouvelle rentre bien dans Ie genre Astrodia,
et elle est voisine de l'A. tenuispina, type du genre, qui a ete ~trouve d'abord sur ,les
cotes des Etats-Unis, et a etC rencontre par Ie" Talisman" vers 39°,42° N. et 2°_12° W.,
a 2,365'3,307 metres de. profondeur; l11ais elleen cliffere iuunecliatement par la presence
de deux piquants brachiaux seulement a~ lieu de trois; les piquants internes sont plus
de deux fois plus longs que Ie piquant externe et ils clepassent l'adicle; les cotes radiales
>ont egalel11ent plus larges et plus allongees que chez'l'A. tenuispina.

OPHIACANTHIDES.
,

OP'HIACANTHA VIVIPARA ,Ljung1/tan.

Voir pour la bibliographie:

Ophiacantha vivipara lCcehler (08), p. ,612.

Ophiacantha vivipara Bell (08), p. 13. ,

Ophiacanthavi~ipara Kcehler (12), p. 138, PI. XI, fig. 1,2 et 10.

Ophiacantha vivipara L. Clark (12), p. 105, ,

Ophiacantha vivipara Kaihler (22). . Asteri\ls et Ophiures recueillies par l'
"Expedition Antarctique Suedoise" de M. Nordenskjold (Sous presse). ,

o
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.

Station 3.-Lat. S. 60° 32'. Long. E. 141° 39'. , 157 fms. 31 decembre 1913. Deux
individus assez grands.

Station 7.-Lat. S. 65° 42'. Long. E. 92° 10'. 60 fms: '21 janvier 1914. Quelques
echantillons.

Station 8. Lat. S. 66° 8'. Long. E. 94° 17'. 120 fms. 27 janvier 1914. Un
echantillon~

Station 9.-Lat. S. 65° 20'. Long. E. 95° 2'7'., 240 fms. 28 janvier 1914. Trois
echantillons.

Sauf un seul echantillon de la station 7, qui a cinq bras, tous lesindividus sont a
six bras. ,Les exemplaires de lastation 7 etaient notCs,a I'Ctat vivant, " dark grey."

Je n'ai "rien aajouter aux remarques que j'ai publiees en 1912 sur 1'0. vivipara.

OPHIACANTHA FRIGIDA Kmhler.
" I

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

Ophiacantha rrigida Kcehler (08), p. 60S, PI. XIV, fig. 123-125.

Ophiacantha rrigida L. Clark (15), p. 206.

8tatii:lll 5.-Lat. S. 64°,3~'. , Long. E.'127° 17'. 1,700 fms. 6 janvier 1~14. Deux
·echantillons. . ,

"

L'O. rrigida a ete decouverte par la "Scotia" vers62-71° S. et 16-20° W., a
des ,profondeurs variants de 1410 a 1,775 fms. , Les echantillons de l' "-Expedition
Antl1:rctique Australasienne" sont bien conformes au type. J'ajouterai seulement a ,
ma description d~ 1908,une remarque au' sujet des plaques brachiales ventrales:

. I ••. ' 1.,'.,

les premieres de ces plaques sei.des sont grandes et tria'ngulaires. ainsi que je I'ai
indique', m3.is les suivantes ne tardent pas a devenir plus petites, pentagonales, avec
un angle proximaltres obtus, ,et un peu plus larges que longues; elles se separent· par
un intervalle qui s'allo~ge de plus 'en plus. .

J'ai indique dans ma description de 1908 que la papille buccale externe etait
tres grosse etsouvimt epaissie', surtout it la base: j'ajouterai que son bord libre est
frequemment irregulier et camme denticule, et elle, donne souvent l'iillpression
qu'el:e est formee par la soudure de deux papilles differentes, la plus externe plus
courte que I'autre; la deuxieme papille buccale est, elle aussi, parfois un peu epaissie.
Les pores tentacul!1-ires de la premiere paire off~lmt ordinairel~~nt deux eca~lles chacun,
mais il peut n;en exister qu'une seul~. ,

Je donne ici des, photographies de' la face ventrale de ces deux echantillons
qui montreront la forme des plaqu~s brachiales ventrales et les variations que
presen,tent, dans leur forme, les deux papilles' buccales externes; ces photographies
serviront egalement de points de comparaisop. avec une espece nouvelle que je decris
ci-dess()us sous Ie nom d'O. sollicita:., ,
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EXPEDITION ANTA'RCTI~UE AUSTRALASIENNE.

OPFIIACANTH:A.' SOLL:iCI~A nov. sp.
" l ~

"

(PI. LXXIX, ,fig. 1 it 3.)
: -, " , . . 1"".

Ile Maria.-13 decembre 1912.1,300 ,fms. Deux echantillons.

- ;. f .' Les individus sont assez incomplets, surtout run <feux qui est Ie plus, grand
et chez lequel Ie diametre du disque atteint 12 mm,; les bras sont casses tres'pres de
la qase.. Dans Ie deuxie~e, chez lequel Ie 4iametn; du disque~st de 8 J,lllll., ces b1:as
sont conserves sur une longueur de 25 it 30 mm.: ils sont ~ssez ,fortl)ment
,circonvolutionnes et ne sont pas du tout monilifofl;nes. , , ,

.: • .' ., '..... :'l. :1:

, , Le disque, <:Jstarroncli dans Ie plus grand ecl;J.antillon, ?t. sqb-pentagonal dans
Ie petit. L~ face dorsale estcouverte de plaques serrees, petites, imbriqu6es et' egales,
trarisparentes,' it surface tres' finementchagrinee et portant des batonnets courts et
serres, coniques, termin~s chacun par un nombre variable de spinules, trois, it six en
general, a~sez courtes, coniques, pointues et de, longueur ,inegale. A la periphCricdu
disque, ces batonnets sont un peu p~us allonges. Le tout forme un recouvrement
tres regulier .ct uniforme (PI. LXXIX,: fig. I et 3). Les boucliers racliaux sont
extremement petits et se trouvent it l'extremite' de, dix, cotes it peine saillantes, qui
existent sur les deux tiers du rayon du disque. '

La face yentra~e' du d~squ~, dans les espaces interradiaux, e~t couverte de plaques
'un peu plus grandes que sl~r la face dorsale, tandis que les batonnets eiu~ell~s portent
sont plus courts. Les fentes genitales sont tres allongees et bien apparentes (fig. 2).. '

," , Les 'boucliers bU:ccau~,triangulaires 'ou losangi,ques, so~t, beaucolip phIS larges
,qu~ iong~, avec un ~ngle proximal obtus; d.~S c6t~s d~oits ~t des a~gles .latcniux
leg~rement arrondis;' Ie bord distaltre's arrondi est parfois, ~onvertien de~lx p~tits

.cotes distincts se r~liant par un angl~ t~~s a~ton4~. Les plaques adorales sont tr~s

.allongees, q~atreou cinq' fois phis long~~s"q~e hirges, largement contigu~s, avec les
grallds cotes presq~e paralleles, elargies e'~ dehors ~t separant la premiere plaqlle brachiale
laterale du bouclier buccal. Les plaques' orales sonttria~gulaires, deux 'fols et 'den~ie

. 1-.·. t, . I ; ",. -0.

plus h1'ltes qU<.l larges. Les papilles buccales laterales sont au nombre de trois,
l'externe tres elargie, <~q~lamiformeavec Ie bord libre regulierement 'arrondi, et les
detix: autres' sont allongees, coniques~avec la' pointe~btuse; la papille terminale
i~paire' 'est grosse et large. ,La surface de' toutes ces' papilles' est ,tresfinement
spinuleuse.' , ;'

" Les plaques. brachiales dorsales' ~ont grandes, triangtilaires, 'avec Ie bbrd' disf,al
• , . . , • ._ '. _ 1

convexe parfois decompose en dimxpetits cotes reunis par 'un angle obtus, et uiiangle
proximal assez aigu et tronque sur les premieres plaqu~s;' elles sont aussi'longues que
larges. Les premieres plaques sont .eontigues, puis, elles se separent les unesdes autres
par un,intervalle etroit.

: 'La premiere plaquebra?hiale ventrale est assez grande; elargie transversalement,
'avec Ie bord distal convexe. La 'deuxieme 'est' tres' grande,triangulaire, 'avec' l'angle
pr~ximal tronque, Ie bord distal tres large et conv'exe; elle est ,pluB'large quelorigue.
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Les ,pl~quessuivantes ,sont pentagonalesavec un angle proximal tres, obtu~, des cotes
dl'oits et un bord dlstal convexe. Toutes ces plaques sont pluslarges ,que longlies et·
elles sont )argement separees lesunes, des autres. ,

• I • •

Les plaques laterales sont peu saillantes; ,elles portent d'abord chacmle huit
piquants b~achiaux; Ie premier ventral depass,e l'article- et la longueur augmente
jusqu'it l'av~nt dernier qui egale deux articles; Ie dernier est plus 'court. ' Ces
piquants s0!1t cylindriques, pluWt minces et pointus; leur surface' est un, peu
l'l1gueuse mais ils n'off~ent pas la n{oindre' trace de 'denticulations.

, ,~~ecaille .tentaculaire, uniq~e, est assez fprt,e, conique" pointue et finement
spinuleuse. '

Rapports et Differences.-:-L'0, ,sollicita appartient aux Ophiacan.tha, chez
lesquelles la papille buccale' externe est elargie. Elle r~pp~lle surt~ut 1'0. Jrigida
K~hler: ,elle s'en distingue pa:r les bras non moniliformes et les piquants brachiaux
plus courts, 'par les batonnets' de,la face dorsale du' disque qui sont courts, coniques, '
termines par des spinules divergentes et inegales, tandis que 'chez 1;0. frigida ,ces
bi!.toimets s~nt allonges et deviennent presque de petits piquants 'offrant sur'les bords
des denticulations bien marquees et terlninees par quelques spinules peu divergentes.
.l):nfin, hi papille buccale externe est ici simplement'elargie avec un bord libre arrondi
et convexe, au lieu d'etre irregulierement. bosselee et comme formee par'la fusion de
deux papilles do~t les ,poi~tes restent libr~s 'ain~i que celit a~~ive chez 1'0. frigida. '

•. :~ . • ••. I. '. •

L'O, sollic,ita rappelle egalement 1'0. composita Koehler, dont elle differepar
ses .bouCliers buccaux plus grands et plus larges, par les piquants non echinuJes mais
simplement rugueux, par les plaques brachiales dorsales plus grandes, par les
batonnets'du disque termines par quelques spinules inegales et n'arrivant pas .tous
it: la .meme hauteur."

, , 'L'O. mesembria'L, Clark est une' petite 'espece dont les bras sont moniliforlues,
d<int' les'plaques brachiales dorsales et ventra:les 80nt plus petites'et chez laquelle' les
batollliets de la face dorsaledl.!- disqu~ 'sont plus allonges;' les piqualits brachiaux sont
aussi plus longs, plus fins et echinules. i ':"

.' ' Ellfin la forme de la papille buccale eiterne 'sepa're iinmMiatemlmt 1'0. ~ollicita
, de 1'0. cosmica~ " ,,'

OPHIODlPLAX DISJUNCTA Keehler.

(PI. LXXVIiI, fig. 4, 5? .9 it 1~.)

Ophiodiplax disjuncta Koehler (11), p. 48, PI. VI, fig. 9-11, PI. VII, fig. 13.

Ophiodiplax disjuncta Koehler (12), p. .142.
Ophiodiplax disjuncta L. Clark, (1~), p. 222,

Ophiodiplax, disjuncta Koehler(2~)~ Asteries ~~ Ophiures de l' :';ExpMition
Antarctique SuMoise," de ,M. Norden~kjold (sous pr~s~e), Stockholm.

Station 2.-Lat. S. 66° 55': Long. E.145° 21~: 318 fms. 28 decembre 1913. Quelques
echantillons. '
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Station 3.-Lat. S. 60° 32'. Long: E.141 ci 39'. 157 fms. 31·decembre 1913. Plusieur9
echantillons:

Station 4.-Lat. S. 65° 48'. Long. E: 137° 32'.' '230 fms. 2 janvier 1914.'
echantillon.

Station 7.-Lat. S. 65° 42'. Long. E. 92° 10'. 60'fms. 21 janvier 1914. Plusieurs
echantillons:

StatiQn 8.,-Lat. S. 66° 8'.. Long. E. 94° 17'. , 120 fms.. ' 27 janvier J914. Quelques
echantillons.

Station 9.-Lat. S. 65° 20/. Long.E. 95° 27'. 240 fms. 28 janvier J9i4. Plusieurs
echantillons.

Station 10.-Lat.S. 65° 6'. ,Long. E. 9.6° '13'. 325 fms. ,29 janvier 1914;' Deux
echantillons.

. '

Station 11.-:Lat. S. 64° 44'. Long. E. 97~ 28':' .. 358 fms. 31, janvier 19i4. ,Quatre
echantillons~

';,

Station 12.:-Lltt. S. 64° 32'. Long. E. 97° 20': no fms. 31 jan~ier 1914,
echantillons..

Plusieurs

Adelie.-20 decenibre 1913. 350-400 fms. Quelques echantillons. .•

J'ai indique dans. rna description .de Hhl que les batonnets de' la face dorsale
du disque pouvaient se continuer'e~ devenant plus petits sur les cinq ou six preniieres
plaques marginales dorsales, et qu'ils finissaient par. disparaitre, peu it peu.. I.e nombre
des plaques brachiales dorsales sur 'lesquelles cesbatonnets persistent, varie quelque
peu; tantot ils n'existent que sur les trois premieres plaques et.les deux outrois suivantes
offrent seulement un petit batonnet sur leur bord distal; ailleurs ces batonnets se con
t~nuent plus loin et ils se montrent sur plus de la nioitie de la longueur des bras. Us
son~ d'abord assez nom,breux, puis' leur nombre se. r~duit peult ..p~u;' ils peuvent
disparaitre sur eertain~s plaques pour reparaitre sur.les suivantes, etc., et ,souvent. ils
se.localisent sur ~e ,sillon tEansversal, caracteristique du genre, qui separe les plaques
brachiales dorsales en'deuxparties. Je represente ici, un bras s'ur lequel ces batonnets
sont'r'elativement nombreux(PI. LXXYJII, fig. '9). Je note aussi quelques variations'

.dans','!a' forme des boucliers buccaux 'qui, parfois, sont un 'peu plus longs et moins .
larges que dans Ie type.

,: D'autre part, j'ai indique dans ma description de 1911 que la face dorsale du
disque e~ait couverte de "petits batonnets assez emirtes, courts, coniques et dont Ie
so'mmet emousse porte. de deux f1, quatre ou' cinq spinules ·tres fines et pointues; it
la peripherie, du disque, ces batonnets s'allimgent un peu et ils ~~viennent cylindriques,
leur surface. est plus ou moins rugueuse, etc. '. .'." Tels sont, en effet, lescaracteres
que ron observe ~~ plus souvent, niais je ren~arque, sur'les indi~idus'del' "Expedition
Antarctique Australasienne," certainesvariatiohsinteressantes dans la rilaniere d'etre de ces
batonnets. Dans divers individus, en effet, ils deviennent extr~mementcourts et 8e redui
sent It de petits granules coniques, dont Ie sommet est simplement rugueux (PI. LXXVIII,
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flg. 10); ail contrairc, dans d'autres, ils s'allongent beaucoup plus et ils constituent
des batonnets plus ou moins fins, et plus 'ou 1ll0iilS longs, terlllines par trois OU qua.tre
spinules tres minces,longues et divergentes (fig. 12), Un echantillon de la station 4
offre meme une modification tres curieuse: la plupart des plaques dorsales du disque'
portent (Ie petits piquants ou batonnets allonges, lllunis sur leurs bords de dentsassez
fortes; mais dans laregion centrale du disque on voit apparaitre de vrais piquants allonges,
fins et, rugueux (fig. 4 et ll)., Bien inieux, certains deces piquantsoffrent cette trans·,
formation curieuse que j'ai eu l'occasion de 'rencontrer'poilr la premiere fois 'chez
l'Ophiot1wi:r stelligera et que j'ai 4ecrite da~s mon memoire sur les Ophiures recqeillies
aux Philippines par l' " Albatross" (Voir Koohler, 1921, PI. CII, fig. 2,j). Ces piql~ants
sont, en effet, bifurques: leur p';:i:tie basilaire est courte, puisle piquant sedivise en'de~x,'

atltres allonges, sub~gaux, rapprochCs et cheminant parallelemimt l'un ,par rappoi't)l
I'autre; on pelit reconnaitre quelqlies-uns de ces' piquants bifui:qlH~S slir 'nies photo-,
graphies (PI. LXXVIII, fig. 4 et ll). Cet individu d~ la station 4 se fait re'marqlier,' en
outre, par une forme un peu speciale des ,boucliers huccaux 'qui sont it peu pres au~si

longs que larges et presentent trois cotes subegaux, Ie bord distal un peu convexe(fig. '5);
les papilles buccales laterales, au nombre de quatre, sont disposees sllr un,seul rang; les'
plaques brachiales dorsalessonp morcele,es commed'habitude et' ofirent quelques,haton·:
nets sur leur bord :distal. r

,:Ie m'etais d'abord demande s'ily avait lieu de creer uile espece nouvelle pour cet
individu, mais je ne crois pas 'pouvoir fonder sur les differences· que je viens d'indiquer;
une eapece particuliere, d'autant plus ,que l'echantillon est unique; jeme contente de
signaler pour Ie moment lea particularites cmieuses, qu'il afire. , ,

La note de couleur prise sur l'individu vivant etait' "pink:"
" ..'

; .!

Je rappelle que Ie type de 1'0. disjuncta provient du Cap Royds O1l1' Expedition
Shacldetol]. l'a Mague iimi.eprofondeur de()0'80fnls:"(aHi.i~cotl'a-retro'uvlivers 77° ~ ..et
70° W. it 254 metres. . - ,. "" " ,'-:,:

. ,-'J

OPHIOCAMAX 'APPLICATUS nov. 'sp.

(PI. L.~XVII1,.fig.!,,2, .3,13.), ':,'.'

,... , ..!. -••,.! ,",

••. ' • _"I. ~ y; ..

IlelVIaria.-13 decembre 1912. '1,300 fms. Deux echantillons.' ,- , ~ : '\.. \.' "'-'.:.~'

,,',. Dans "l'un des .individus, Ie diametre ,dudisque atteint, 33'nUll.et les' bras sont
casses it 65 mill. de la base; 'dans' l'autre, echantillon'· dont' je" reproduis ,icnes photo,;'
graphies, Ie diametre du disque est de 25 centimetres et les bra's sont casses it 70' m'm;.:'·
leur longueur devait varier' entre 90 et 100 lllm: '. . . .... "

Le disque est arrondi, excave it l'origine des bras, et proelllinent danslesespaces
, interradiaux; 'la f:ice ctorsale est convexe, la face ventrale est plan~;· 'les bras'sont forts.
et epais. ~a face dorsaledu disque est couverte de plaques fortes, imbriquees, subCgales,"
dont chacune porte un piquant allonge et muni, de denti~ulations;' Ces piquants sont

·!J:~5iS-C .
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amin9is .~).l~ Ie:;; deux; tiers. otlles trois quartsd~ leur longueur, tancJis que leur r6gioh
b~~il~ife est epltissie; les dCliticubtions se montrent exclusivement .sur la partie amincie

. qui. 1je .termine par quelques· spinules irregtil1eres, tandis, que la partie basilaire· reste .
li~13'e, maii? it riinion cles d~ux. r~gions se trouvent quelques dents particulierement
developp~es' (fig,.13). Les bouclie~s. mdiaux, assez petits, sont triangulaires, deux fois
p!u!'\.longs que.larges etmunis .~le quelques.piquants plus petits que ceux cj.esalltres.
pl~qlJ-es cJe la:. ~ace dorsale; les de'uK bouclie~sde chaque paire sont it peine di.vergents
e~ 130nt separ~s partroii? Iangees' deplaqu~s .. ,

'." 'La face ventrale est GOt~verte, dans les. espaces interradiatlX, de· plaques
inibriquees; plus petites qtle ceUes de h fac'e dOI'sale et portant· chacune un piquant qui
estegalement plus petit qile sur la face dorsale;' ces piquants se cO!ltinuent jusqti'au
voisinage inuilediat des boucliers buccaux. Les fentes geilitales sont tres apparentes
etaUongees. . . .'

. Les bouciiers btwca'ux 'sont petits, triangulaires, allssilongs.que larges, etils sont
cOJ!lple.~mtlnt depourv:uil de batonnets.Les plaques. adorales,sont larges et courtes
avec les.bords droits et parftUeles. Les plaques orales sont petites. Les papiUes bllccales
offxent la disposition, ordinaire. connlle dans Ie geilre Ophio9amax: eUes sont nombreuses,
denticulees·sur toute leur longtieur et terminees pal' une pointe aiguc.

. .L~splaques brachiales dorsales sont plutOt petites, tringulaires, un pen plus
largtls que longues, contigues par Ie sommet de leur angle proximal qui se releve en une·
petite:saillie arrondie; ces .plaques. portent, paraUelement it leur bord distal, deux ou
trois rangees, d'aiUeurs i1'l'eglllieres; ~e tres petits Mtonnets spinulCl:Jx. Dans la partie
moyenne et' terminale des bras, les plaques dorsales deviennment beaucollp plus larges
que longlles, et eUes peu;';ent se separer les unes des autres par un intervaile etroit.

.L~ pr~mi~re pl,!,qu~ 1J~~chi~~~·ve~t~~~~ e~t Petite,. elargi~ tnl1~~yerS;\!ement. Les
suivllntes sont tres grandes avec un angle proximal obtus, un bord distal trcs large et
ordinairement decompose en troi; cOtes,dont Ie median forme un :lob~ tres elargi; cUes
sont plus larges que longues et elles se separent"des.la deuxieme par un certain interyalle;
leur surface re.ste lisse et l'on n'observe.l~emepas de batonnets au voisiliage de leur bord
distal. Au-delit du disque, ce.s plaques deviennent pentago~ales avec un angle proximal
tres obtus, mais eUes son,t toujours plus,la,rges que longues. . . .' ..

.
. Le13:plaq).les laterales, assez proeminentes; portent chacune, sept piquants munis

de.. de.n.ticulations asse,z forte!! et r&pprqchees,. sauf sur Ie premier piquant ventral: la
10~gl1eu.r de eell1i~ci egale. celle de' l'article, puis cette longueur augmente jUSqll:au
sixieme qui, it la base des bras, peut depasser trois articles.; . Ie .demier piquant est plus
petit:

, .
.." Ltl~ ecaitie.s tentaculaires sont au no~bre de.cinq it six sur les premiers articles

brayhi~).lx;. eUes sont d,ressees. et.spinuleuses.; puis leur nombrEl tOlllbeprogres!\ive.llle~t a
trois, it deux\ et finalement it une.· ..

". , " '
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IlaplJOl"ts et DifferCl!Ccs.-:-VO. applicatus ~ppartientauK especes chez lesquelles
lesplaques brachiales dors~les ile sont [pas 'contig'ues ;ce n'est'qu'il'la base des oraa
q'elles' se touchent.s:mplenient par leu~ang'leproximal. La nouvelle espece se ra:ppr~che

surtout de 1'0. rJigas (Kcehler) qui a ctc decouverte par la·" Belgica " par 700 S. et 80-920

'N., entre 300 et 500 m. de profondeur. Les plaques'brachiales dorsales sont encore ,plus
rapprochCes que dans cette derniere espece ou elles sont'nettement ecartees'les unes des
autres, 'et elles offrent vel'S leur bord distal (leuKou trois rangees de ,batonnets spinulell'x
tres developpes; ici cesplaques sont comparativeinent plus 'petites que chez 1'0.' :gigas
et elles sont it peine plus larges que longues. Les plaques dorsales du disque sontplus
petites et plus nombreuses. et les bouclie~s r!tdiaux son~' phis et~.oits et ph!s largement
separes ,que chez, 1'0. gigtts; les boucliers, .!n;ccaux sont nus et les 'plaques brachiales
vcntrales ont la surface tout it fait Iisse sans 13. moindre trace de batonnets spinuleux
vcrs lcur bord distal; elles sont plus elargies, que' chez 1'0. gigas; enfin les 6c~illes 'ten-

, t:auul;l,ircs ~ont plus noltlbreuscs h la basc dcs bras que cl;ez ~ette derniere espece... '

(PI. LXXXV, fig. 9 it 13.)

He' Maria.-13 deccmbrc 1912. 1300 fms. Six ech~ntillons.

Tr~is cxemplaires s~nt plus grands ql;e l~s autres et Ie 'diametl:e de leur disque
varie entre 6 et 8,:j Bun.; les br':Ls sont' ass~z fortelil~nt circo~lVolutiolll;es et cn partie
brises, :tussi leur 1011gueur ne peut pas,etre appreciee exa?tement. ' '

La face clorsale: dn disque est couverte de plaques nombreuses offi'ant tine :legere
bordure tmtlsp~rente; ch~cune d'elles porte un piquant tres ermis, all~nge', cylindrique,
avec l'extrcmite renflee e'li' une petite tete garnie de spinuies courtes, fortes, ·coniqi.l~s
ct pointucs" qui se contimicnt 'sur 'Ie rcste de in, longueur di! piqtiant,'hlais en devenant
moins marquces. 'Comme ces piquauts soht, epais et que les plaqltes qui les 'portent
sont plutot petites, ils restent serte~ et forment it .la face dorsale elu disqye ~11?-, rev~tement

tres dense ct tres developpe~ Ces piquants s'articulent chacun sur un petit tubercule
. • . ,. I, . ..:'; ,~ • I

<Lrrondi de la plaque, et, lorsqu'ils sont tombes,on distingue les tubercules articulaires, ,_
coinnle on ,peut Ie, voir sur Itt photographie de l'indivielu rcpresentc fig. 12. ,Dans les
lil'Qis cchantillons pl~ls petits,les piquants sont cOlllpa:r\l'tiv~mentplus, gros e~ plus epa:is
et ils se renflent prqgressivement de la base it l:extrelllite (fig. 13). Les l:!ouclieJ;s, radiaux
sont petits, triangulaires, it, peine plus longs que larges, tantot contigus ,sur ,gresque
toute leuT,' longueur" t,antOt se t.ouchant seulement en ,dehors et divergeJ?ts, sur l~.reste

de leur longueur; ~)arfois meme ils sont cOlllpletelUent scpi1res l'un de l'atltre.'"

La face' venttaleest couverte de plaques subegales, ""illlbriqtiees,""tninspare'ntes;
. finelllent granuleuseset'elitourees d\ine mince bordure ;:ce~plaquesportent des piquants

analogues aceux ,de la face dorsale dans la partie peripheriqu,e dli disque' etdevdnant
. plus courts et plus rares it Jnesure qu'on s'approche des bouc~iers bilccaux. Les 'fentes
~eni~ales f?ont. lar~es et allongees; les plaques ~enitalef?,f?Ol!t etrQites., " . '
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"Les piecesbuccales sontdisposees comille dans les autres especes du genre. Les. .
boucliers ,buccaux sont 'petits, plus larges que longs, trianguhtires, avec' un angle
p~ox:i,nal obtus. Lesplaques ~dorales,sont allongees, contigues en dedans, elargies
en dehors et' separant la premieni plaque bntehiale ventrale du bouclier buccal. Les
plaques orales sont assez haute.s. Les papilles buccales laterales, generahllent au
nombre de qnatre, sont tres longues, spiniforllles, [wec 1'extrelllite arrondie et parfois
legerement, elargie; , ,elles offrent, surtout vel'S leur extremite, des spinules fortcs et,
coniques; la papille terminale illlpaire est un, peu plus courte et plus rcnfiee qne les
VOlSllles. '

Les. hras sont 'Illoniliforllles, contournes' et ~aides sur les exelllplaires' en alcool.. . . \ .
Les plaques brachiales dorsales sont petites,' triitnglilaires, [wec un angle proximal aigu,
des' angles laterallx aigus egalement et IimItes par des .cotes conClwes, et un boret distal
tres convexe; eUes sont t\ peu pres aussi larges que longues et tres largement separees ,
l'une de'l'autre. '

La premiere plaque brachiale ventrale est petite, trapezo'idale, plus longue que
large, avec les deux grands cotes legerement diyergents; Ie bard proximal est plus long
que Ie bord distal. Les plaques suiv-antes restent assez petites, un peu plus longues
que larges, pentagonales, avec un angle, proxjnHLl obtus, des cotes laterallX it peu pres
droits se reliant par un angle arromli a,u uord distal qui est arrondi egalement et souvenL
U1~ imechancre' en son Inilieu; tontes ces plaques sont largement separees.
.. . .' . '

Les plaques laterales, proeminentes, portent clmcune sept piquallts gros, epais,
cylindriques, avec rextremite arrondie, et munis dans leur moitie distale de denticulatiollS
'R."· ••

,fortes, 'eoniques et pointues; leur.longlieur allgmente du preniier ventral, qui est un peu
pluseonrt:que 1'article, au dernier dOl'salqui egale un article et demi; les series dorsales
de ces piquanLs sont rapprochCes 1'une de l'autre vel'S la ligne mediane du bras sans
etre Lout it fait continues., ,

"L'ecaille'tentacnlaire est allongee, cylindrique,avec 1'extremite 'arrondie :' sa
surf~ce est 'fi.nement denticulee.

. ', Rappo:rts et Differences.--J'ai etabli Ie genre Ophioripa dans Illonmemoire actuelie
luent it l'impression sur les Ophiures recueillies'pal' l' "Albatross" aux Philippines, pour
deiuxOphiures nouvelles, les O. 'l1uuginr.Ua et '/vllgatol'. L'O. cO'llfel'ta se rapproche surtout'
de "l'Ophiomitrella ingrata que j'ai decrite d'apres les exempla,ires recueillis par la
"Scotia'" it l'ile Gough (100 fms.), et qui doitl~entl'er, 'clle aussi, 'dans Ie gelll'e Oph'iol'ilJa,, '

lequel, des' lors, comprend' actuellement qlUl,tre especes. L'espece, nouvelle diflere it
pre1lliere Vile del'O.ingrata par Ie revetement tres serre de la face dOl'sale du disque qui
consiste en gros piquants epais, cylindriques, plus ou moins capites et munis de
:lenticulations, coniques et pointues, par les papilles bucca-les laterales au nombre de
quatre etgeneralement tl'es rugueuses, et enfin par les piquants brachiaux tres ~ros et
epais, lUunis de forteS denticulatiolls.
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OPHIOS'PARTE nov. gen.

Ophiacanthidee chez laquelle tout Ie corps est couvert d'un tCgument qui cache
les plaques du disque et.des bras ainsi que les pieces buccales, et lie laisse it nu que les
papilles buccales ainsi que les 'piquants brachiaux.. Les contOlirs des plaques
apparaissent sur les individus dessechCs et 1'on constate que Ie disque est couvert de
petites plaques arrondies, non imbriquees, avec des boucliers radiaux de moyennes
dimensions, et que les plaques brachiales dorsales et plaques ventrales sont distinctes.
II existe des papilles buccales. et des papilles dentaires: les papilles buccales' internes
sont petites et courtes; les papilles externes sont plus de,:eloppees, de forme apIatie
et spatulee: les plus grandes, au nombre de deux ou trois, s'inserent sur les plaques
adorales et sur Ie bord interne des premiers pores tentaculaires buc'caux; les antres
papilles, plus petites, s'inserent sur Ie bord radial de ces pores. .Les fentes genitales
sont tres developpees et se prolongent jusque sur la face dorsale du disque Otl l'on observe
quelquespapilles qui se continuent, en tres petit nombre d'ailleurs, sur la plaque genitale.
Les ]!ras, epais et forts, ne sont nullement volul)iles et iis ne peuvent s'inflechir que
da,ns un plan horizontal. Les piquants brachiaux, qui se trouvent surtout sur h~ face
ventrale des bras, sont bien developpes, quoique courts,. aplatis, appliques contre Ie
bras et en forme de spatule; leur extremite ela:rgie est munie de fines spinules coniques.
A l'extremite. des bras, les piquants s'amincissent progressivement et deviennent
simpleme;lt' poiutus sans changer de Cluactcre. n ll'existe pasd'ecaille .tentaculaire,
mais les piquants .brachiaux recouvrent largelllCl:t les.pores tentaculaires. Les facettes
articulaires des vertebres sont du type zygospondylien et ne penllettent pas de.mouve
ments d,t1{s un plan vertical; 1'" umbo" et les deux tetes articu1aires .de 1a face proxima1e
(Pl. LXXVII, fig. 8), commeaussi la saillie mCcli,iue de la face distale (fig: 7), sont tres
developpes.

. Les affinites du genre Ophiosparte sout tout it. fait obscures. Par 1'asped exterienr,
J)<~r son corps completement couvert d'un tCgument epais et mOll, 1'anima]' rappelle
plutot hne Ophiomyxidee; . mais en dessous des tegume.nts, il existe sur les .deux faces
du disque, des plaques formant un reeouvrement regulier, et sur les bras des plaques
dorsales et ve'ntrales distinctes; 1'articulation des vertebres ne rappelle nullement les
dispositions simples qu;on eOllnait ehez,les Ophitires inferieures.. Je r!)opproc1JCrais
volontiers cette Ophiure dn genre Ophioblenna, mais elle s'ecarte nettemcnt de .toutes
les Ophiacanthides connues. L'espece unique qui represente Ie genre Ophiosparte peut
atteilldre de tres grandes dimensions.

OPHlOSPAUTE GIGAS nov. sp.

Deux21' janvier .1914.

(PI. LXXVII, fig. 1 it 8.)
. .

Long. E. 92° 10'. 60 fms.Station 7.-Lat. S. 65° 42'.
echalltillons.

Station 12:-Lat. S. 64° 32'. Long. E. 97° 20'. 110 fms. 31 JanVIer 1914. UII

~chailtillon,
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Les trois individus recueillis par l' "'ExpCditiim Antarctique Austra.lasienne"
sont assez differents au point de vue de la taille: Ie- diametre du disque passe de 23 it
31 mill. ,daus les deux plus petits, et il atteint 48 mm.dans Ie plus grand qui provient
de la station ,7; chez ce ,demier les bras atteignent 100 nUll. de longueur et leur
largeura. la base est de 12 min. L'espece se range douc parmi les plus grandes Ophiures- '

:connues. '

, ~e disei~te est sulJpentagonal, ermis, ~~ec la face dOfsale assez convexe: ii doit
etre 'as'sez mOil et charnu chez 1'animal vivant. Les bras sont assez courts par rapport
~ la grande taille (Iu disqne, niais ils sont tres epais 1t la base et ils vont, en diminuant
rapidement poltr. deven.ir tr~s, ~troits dans lenr regiOli .termi~ale .. , " "

Chez les individusen alcool (fig.' 1), laface dorsale dn disque se montre couverte
d'un .tegument epais;assez mou et plisse, qui cache completement lies' plaques~ sous
jacentes; celles-ci 1tppataiss~nt, dans Ie plus petit exemplaiw'de la st1ttion 7 qllc'j'ai
desseche etquc j 'ai represente fig. 3,' 4 et 6; ces 'plaques sont assez petites etminces;
elles sont surtout tres petites dans la region centrale at', l'on distingue cepClidant' six
plaques 'primaires un peuplus grandes que les voisines, 'et arronclies. ]~n dehors dn
cerde central, les plaques deviennent un peu plus gralldes et sont un peu imbriquces.
Les boudiers radiaux sont de dimensions moyenne's et plutot relativement p~tits,

trianguluires, avec les contours arrondis et uil angle proximal, aigu sur les llns et arrondi
sur les autres; 'ces boudiers sont un peu plus longs que larges, et leur longueur cgale
Ie cinquieme du rayo'n du disque environ. Les ,deux boucliers de chaque paire sont.
largement separes"par deux rangees'de plaques d'abord, puis ,par une seule rangee que
continllent lesprcmieres ,plaques brachialesd'()118ales., On peut reconnil,itre; en' dehors
de chaque boudier radial, sur la face dorsale du disque, l'extremite de Ill. fente geilitale
gamic'de qu~lques vapilles courtes" mi!}ces et pointues.

, Lrt' 'face veiltrale du clisque (fig. 3) afire des plallues' imbriq'ucel:l,plut;ot
au'ondies ef st;begales.' L~s 'fentes genitales, qui comu'lelicent a'uxbc)u6liers buecailx
sont tres longues, puisqu'elles se continuent, jusque sur la facedorsale; les plaques
gcnitales, etroites, oITrerit,vers Ill. periphCri~, qitelques petites' papilles identiql;es' it
celles de 'la face dorsale' qu'elles cO'ltinuent.. '

~.

, ' "

Les boucliers buceaux sOl~t assezgrands, un peu plus large's que longs, triangltlaires;
avec un mlgle proximal arrondi et lUI bord distal fortement convexe: Les plaques adorales
sont triangulaires, allongees, retrecies en leur milieu par les gros pores tentaculaires
buccanx, elargies en dedans et en dehors ; en dedans, elles s'adossent f'Ulle it 1'autre sur b
ligne interradiale' mCdiane; en dehors, elles separel}t Ie bouclier bucQltl de laprelllicre
plaque brachiale laterale. Les, plaques orales sont divergentes, deux fois plus hautes
que·iarges·.. Les papilles buccales lateraiessont assez nombreuses: on reconhait d'il,bord,
Ie long des plaques orales, une serie reguliere de, papille;, genemlelllent an i{ol~lb\'e de
quatre, dont la longueur s'accroit depilis l'externe, qlii est, tres c(;nrtel jusqn'il
['interne qui est allongee: ces papilles sout aplaties et leur surface est· spitiilleuse, et
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eUes. sont aminc'ies it· leur bord externe.; la papille. terminale est identique it 1a'
precedente. II existe' ell outre deux ou trois papilles .dentaires, identiques aux
papiUes buccales voisines. En· dehors, et separees par un certain intervaUe des
papiUes qui partent des plaques orales, on recounalt trois papilless'inserant sur Ja
plaque adorale et Sllr Ie bord interradial. du pore tentaculaire ,buccal: ces, trois
papilles sont. plus grosses que les precedentes, eUes sqnt un peu plus aUongees et
surtout Clargies it leur extremite distale, de nUtlUere it prendre une forme en spatule
qui les fait r,essembler aux piquants brachiaux voisi,ns. Le bord radial flu pore
tentaculaire porte mdinairelllent deux papiUes de forme aJUt~ogue, mais un peu plus

, petites: parfois il en existe trois. Quant aux papilles orales, eUes' sont minces, et
'POi!ltues, et eUesforment unpaqliet assez seri't:l ell dessous de b pile dent,tire.

. Les deux ou trois premie~es plaques brachiales. dorsales (fig. 4) sont' eonrtes
, et etroites, mais les suivantes deviennent plus grancles et surtout beaucoup plus
larges·; eUes sont d'abord quadrangulaires aVCC'Tll1 borddistal tres large et convexe,
des cotes divergents avec des angles 'arrondis; l~ cote proximal est plus petit que Ie
cote distal; tout en etant cependant assez long sur les premieres plaques: .puis ce cote
devient de plus en plu,s petit .et les plaques arrivent, it etre aussi larges qtie longues';'
meme it l'extremite'des bras, elles sont plus 10nguesq~le larges tout en restant toujours
contignes.

Lfl premiere pl~CJ..ue brachiale ventrale, (fig. 2 et 3) e~t gramIe,,' triangnlaire,
avec uilangle proximal et un bord'distal convexe; ell.e est un peu phI,S htrge qile 10ng~lC ..
Les plaques suiv~Lntes sont quadrangulaires, avecUJ~ bord proximal etro~t,. un bord

, distal large et convexe et des cotes divergents; elles sont it pet{ pres aussi iarges que'
longues et toujours contigues l'une it l'autre. Dans la partic" terminale des bras, ces
phiques devieniient pl~ls etroites et tres> petites; ellessont alorsunpeu plhs Tongues
que larges avec un angle proximal, et elles se separimt"par uil certain intervalle.

,'!...es plaques brachiales laterales, non pr~e;ninentes,.portent, it la base des bras,
chacune. cinq piquants. Sur l'exemplaire desseche (fig. 3 et' 6), ~es piqnallts
presentent une forme nettement spatnlee : ,ilf? Bont en efl'et elargis. it l~ur extrep}ite'
li~re laqtlelle est tronqne.e et ,porte un certain l~ombre de pointes cOliiques ,et assez'
fortes;. leur longueur' augmente du premier, ventral qui depasse un.peu l'article
j l.lsqu'au troisie;ne ou au q!1at~ieme; Ie cinquieme, est un peu plus court. On
recQnnai~ra f.acilementla forme et la disposition de ces piquants sur une portion grossie
de 1ft face ventrale du bras; que je reproduis ici (fig. 6). Sur les exemplaires restes en
alcool (fig. 2 et 3); les caracteres de ce~ piquants n'apparaissent pas en raison de la
couche teg'ulllentaire' epaisse qui l~s enveloppe et qui est tout it fait lisse. Ain~i que
je l'ai dit plus haut, it l'extremite des bras les piquants deviennent simplement' plus
petits et lem extrclllite s'amincit progressivement pour devenir finalement plus ou .
moins pointue et un peu irreguliere;, je' represente fig: 9 et 10, deux de ces piquants
vus. au microscope. Les deux premiers, padois meme les, trois premiers piquants

'brachiaux, recouvrent Ie pore tentaculaire co).'respondant, mais je ne .crois, pas,qu'on
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pnisse donner au premier piquiJ-nt Ie nom d'ecaille tentaculaire: Sur certains articles
des gros echantillons, et notamment sur Ie 'grand individu de la station 12, on voit
padois au commencement des bras,· un tres petit piquant en dedans du premier
piquant ventral; on pourrait croire, au premier abord, It une ecaille'tentaculaire, mais
j'estime que ce serait une erreur, car cette ecaille serait vraiment trop eloignee du pore
pourmeriter ce nom: ii, s'agit evidemment d'un tres pet,it piquant ventral
supplementaire.

L'individu accompag!'iant Ie grand exemplaire de la station 12 portait la
mention" pink." ,

OPHIODACES nov. gen.

(PI. LXXVIII, fig. 6-8; PI. LXXXIII; fig. 7.)

Le disque est muni de plaques' tres minces et imbriquee8, eomplCtement
depourvues de piquants et de granules et simplement recouvertes d'un tegument
plusou mains transparent et plisse. Les boucliers radiaux sont assez grands et nus.
Les papilles buc~ales laterales sont assez nombreuses et il existe, en plus; quelques
papilles dentaires; les papilles hnccales internes, petites et coniques, s'inserent sur
lei:! plaques orales et sont disposee's en une serie regulicre dans,laquelle elles sont·toutes

, de memes dimensions, tandis que les deux ou trois papilles extemes, plus grandes
qne. les precedentes et inserees sur les plaqnes adorales, se montrent sur Ie ponrtour
dn pore tentaculaire buccal correspondant. Les pores tentl~culiares brachianx sont
gra;lds et munis d'une seule ecaille.. Les plaqnes brachiales dorsales sont grandes
et; 6ontigucs; les piquants brachiaux Bont petits, .

. ,

. Le genre Ophio,daces me parait devoir se placer. dans la section II des
Ophi~canthides de Matsumoto, mais il s'ecarte nettement. de tous les genres .. que
renferme cette section, en particulier par la grosseur des boucliers. rad.iaux ct. des
plaques brachiales dorsales et ventrales. II rappelle les genres Ophiophrwra L. Clark
et OphiomedeaKcehler, par les dimensions des' papilles buccales inscrees 'sur les
plaques adorales; je dois dire l't ce sujet que dans Illon niemoire (actilellement sous
pressel sur les :' Ophiures des Philippines", j'ai suggere .que· les deux genres
Ophiophrura et Ophimnedea etaient synonymes et que Ie premier' terme devait'
disparaitre.D,ans Ie genre Ophiotrema, il existe egalement quelques papilles IJliccales
plus grandes inserees sur les plaques adorales, mais les pores tentaculaires brachialL'i:
presenterit plusieurs ecailles, les boucliers radiaux sont plus petits ainsi que les
plaques brachiales dorsales et ventrales. ]~videmment l'Ophiure decouverte par
l' ":Expedition Antarctique Australasienne" doit faire Ie type d'un genre nouveau.

. OPHIODACES INAN1S nov. sp.

(Pl.. LXXVIII, fig. 6, 7 et 8,; PI. LXXXIII, fig. 7.)

Station 8.-Lat. S. 66° 8'. Long.:E. 94° 17'. 120 fms. 27 JanVier 1914. ,Deux
echantillolls.

-,

""
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Dans Ie plus grand exemplaire Ie diametre du disquemesure 11 111m.; les bras,
ns~ez epais it Ill, base" sont courts et leur longueur ne depasse pas 25 it 26 111m.; ils
s'amincissent assez progressivement jusqu'it lem extremite. Dans, Ie cleuxifmie
individu, 'qui est beaucOllp plus petit" Ie diametre du disque est de 4, 5 I11n~. n, ,5 111m.

, et les bras I~'ont pas plus de 6 mm, de iongueur. '

Le disque est al'l'ondi mais quelque peu excave dans les espaces interradia,ux.
La face dorsale est couverte de plaques minces, transpurentes, imbriguees' et
supegales qui sont recouvertes ,pal' un tegun~ent Jl~ince et transparent lu'i-meme,'
sur lequel sont restees fixee~ des particules de vase" dont ]e n'ai pas pu Ie
degager completement. Au, milieu des espaces in.teml.,cliaux, vel'S Ie bard du
disque, on reconnait une plaque ovalaire, elargie tr~ti~y~isalemeJit, beaucoup plus
grande que les voisines; tolItes ces plaques sont finement chagrinees. Les
boucliers radiau~, tres proerninents, sont ovalair~s" plus longs que larges et 11US; • les
deux boucliers de ehaque paire sont largenlCnt separes l'un de I'autre et '1111 peu
divergents.

La face ventrale' du disque, dans les espaces intel'l'adiaux, est couverte de
plaques imbriquees, transparentes comme celles de Ill, face dorsale et tres finement
granuleuses. Les fentes genita.les sont grandes, bien apparentes et allongees, borclees
par cles, p~'agues 'genitales assez larges. '

Les boucliers buccaux sont tres grands avec un angle proximal obtus et iiii'

peu al'l'ondi, des cotes legerement arrondis et un bor~l distal tres convexe se reliant aux
bordslateraux par des angles, egalement arrondis; ils sont un pen plus larges que
longs. Les plaques adorales S()Jlt grandes"allongees et etroites,beaucoup.plus longues
que la.rges, avec Ie bord ·externe fortement echancre par Ie tres gros pore tentaculaire
huccal-correspondant; ces plaques sont contigues en cled,ans ~t elargies en dehors:
elles separent largement lit- premiere plaque brachiale laterale du bouclier buccal. ,Les
plaques orales sont deux fois plus halItes que larges.Les papilles bllccalesforUlent
d'abord Ie long des plaques orales une serie de papilles au nombre, de cinq en general,
cOllrtes; coniques, avec Ie 'sommet al'l'ondi,' et dont Ill, surface est forterilent
spinuleuse; Ia. hauteur de ces papilles augmen'tedepuis Ill, plus exteme, qui est pi.'esque '
triangulaire, jusqu':\ Ill, plus intel'lie; la papille terminale impaire a Ill, nleilie forille
que la piecedente: On trouve ell outre it l'extremite des plaques orales deux ou trois
impilles suppll~l11entaires qui sont vraisemblablement despapilles dentaires.: 'D'autie
part, Ie bord radial du pore, tentaculaire buccal porte deux papilles coniques, piacees
au meme, niveau que )es papilles precedentes qu'elles continuent bien qu'e.lles 80ient
separees d'elles par un certain' intervalle. En outre, sm: Ie bord ,interradial du pore
tentacnlaire, se trouvent ordinairel)lent deux autres papilles tres fortes et allonge!Js,
epaissies it Ill, base, sUbOgales, ~t qui s'inser~nt sur la plaque adorale; sur d'eux cotes
seulement je trouve trois papiHes et surl'~m des eot~s _9~'! trois papilles sont subOgales, '
tandis que sur l'autre les deux papilles extemes'sont egales mais l'interne est beaueoup
plus' petite.

·935i8-D
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'Les deu\, 'premieres plaqiies brachialeselorsales sont ti'es courtes et tres largee,
quadrangulaires, avec des a'ngles tres arronelis. L~ troisiellle et la quatriemo sc!nt
plus allongees, miis ~oujours plus larges que longues: La largeur diminue sur la
cinquieme plaque et les suivantes rie sorit pas bealicoup pl{ls larges qiJC lcingues': elles
offrent un borel,proximal etroit et droit,un :cote distal conveKe et des bords lateraux
divergents s~reunissant' au cote distal par des, anglosarrondis. Ces ,plaques

"eleyiennent aussi' longues que larges et finalement plus' longues que largos drl,ns la
,partie terlllinale des, bras, oll ellos prennen't alors une forme hexagonale avee un ,cote
proximal et"un cote,dist~l'plus petits que les bords lateraux qui sont egaux. Toutes
ces plaques' sont contigli~!,.. ,' I

. . .,~' "!rt .. ';'-"~).." . _ .

La premiere pla,ql~;,~rhchiale ventmle est grande, quadrangulaire, avec un
angle proximat obtus,' un ',bord ;distal large et convexe, padois decompose en' trois
petits cotes .~epares par des angles' obtu,s; eUe est' plus large que ,longue. La

, eleuxieme plaque, II, peu pres aussi large que longue, ofIre nn bord pro~inH11 etroit, un
bord distal tres large et convexe et des cotes diyergents;' les plaques suivantes ont
iL peu pres la meme forme mais eUes sont un peu plus larges que longues. A quelque
distance' du disque, Ie 90tC proximal s'efface et il est remplace progressivelnent par
un angle plutot aigu tandis que Ie bord distal devient plu~~ convexe. Toutes ces
plaques sont d'abord contigues, puis elles se separent par un certain intervalle, en
meme temps que les plaques s'allongent davantagc pour devenir finalement' plus
lon'gues que larges.

Les plaques lateralcs, peu proenlinentes,' portent d'abord cinq et ensuite
qliatre piquants pe"tits Jt appliques contre Ie bras: Ie premier piquant, tres court,
depassela'meitie de l'article, p~lis la longueur a~lgmente progressivenlentpour atteindre
ceUe, de l'article; ces piquante sont munis de fines denticulations, visibles surtout
dans leur deti~iellle moitie. '

L'ecaille tentaculaire manque- generalement sur les', deqx premieres paires de
porllsbrachiaux ou 'se montte rudimentaire sur les' pores de la: deuxieme paire. Sur
les articlessuivants"elle est d'abord courte et conique, puis elle s'allollge progl'essivemellt
et devient plus longue que large avec l'extremite arrondie; sa surface est fillement
spinuleuse.

Dans Ie petit individu que je represente PI. LXXXIII, fig. 7, la ,face dorsale du
disque 'est couverte d\m petit nombre de gnindes plaques arronc1ies, disposees, Ul;
peu irregulierement et. formant. un cercle irregulier separe de deux granc1es plaques
centrales par une rangee de plaquesbeaucoup' plus petites et arronc1ies; ces grandes
plaques sont plus grandes que les boucliers Tadiaux.

.,
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Al\iPHIURIDES.
I

AMl'HIUHA PROPOSITA.

27.

31 deeembre 1913. Cinq

27 .Janvrer 1914.. Un

(PI. LXXIX, fig. 8 iL 12.)

Station 3.-Lat. S. 60° 32'. Long. E. 141° 39'. 157 fIlls.
echantillons.

Station 8.-Lat. S. G6° 8'. Long. E. 94° 17'. 120 fms.
echantillon.

Le di;Lmctre elll' disque est ordinairement compris entre 7 et 8 mill: et clans ·tlJ1
exemplaire il atteint pres de 9 mm. Chez un individu Ol\ ce diametre est de 8 nun., les
bras ont 50 nun. de longueur; ils sont assez greles.·

Le disqlle est arrondi ou subpentagOlULlavec laface dorsale un pei.l' convexe et
les bords luronclis. La face dorsale est couverte de plaques tres ilH~gales, assez grosses
et lin peu saillantes, separees par des sillons assezforts et ne s'imbriquant qu'au voisinage
inuuediat de la peripherie, en meine temps que les plaques devienne.nt plus petites.. On
I:econnalt six grancles plaques primaires: la centro-dorsale, arrondie, est plus grande
que les cinq radiales qui sont en general un peuelargies transversalement, de forme
variable et separees cle la eontro-dorsale par un rang de plusieurs petites plaques. Dans
les espaces radiaux, se montrent generalement troisgrandes plaques sueeessives separant
les deux boneliers raeliaux de chaque paire, et dansles espaces interradiaux on reconnail
line rallgee lIlediane de plaques plus grandes avec quelques series de plaques beaucoup
pIns petites. Les boucliers mdiaux sont plut&t petits, 'triangulai~es avec les cotes droit~;

ilssonttrois fois plus longs que largos et lelir longueur n'est guere quell,l tiersdu rayol}
elu elisque; les eleux.boucliers de ehaque paire sont largement separes et un peu divergents.

Sur la face ventrale elu disque les plaques sout plus petites, sUbegales,arrondies,
peu ou pas imbriquees; eUes sont queIque peurCliflees, saiUantes et separees par des
sillons tres marques. Les fentes genitales sont assez largei:l et aUougees.

Les bouelie,rs buccaux sont petits, triailgnlaires, avec Ie bord distal tres fortement
. convexe et l'angle proximal, assez aigu, limite par des bords elroits; ils sont aussi larges
qlle longs ou un peu plus larges que 10ligs. Les plaques adorales, assez grandes, sont
retrecies en eleelans 'et 'fortement elargies en dehors, Ol\ eUes fonnent un large lobe qlli
envoie une lame separant Ie bouclicr buccal de la preiuiere plaque brachiale Iaterale;
elles sont contigues sur hL ligne interradiale mCdiane, et leur bord'proximal est un peu
concave. Lesplaques orales sont assez ltautes,deuxfois plus hautes que larges. EUes
sont terminees par deux papilles assez fortes'mais courtes, un peu coniques, avec
l'extremit6 a~roildie; Ill. deuxieme papille, conique et plus mince, se trouve sur un plan
superieur. Les plaques adorales portent ordinairement chacune deux papilles: l'une
tres grande, lLllougee, dressee obliquement, epaisse, eylindrique, avec l'extrelllit6· arrondie:
existe constamillent i la dellxieme, beaucoup plus petite, est situee en dehors et manque
parfois.
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Les deux ou t~ois premieres plaques brachiales dorsales sont tres petites et tres
eourtes, Les suivantes sont tres grandes et COlLvrent une grande partiede,la face dorsale
des bras; elles, sont elargies transversaJement,' une fois et demie :plus brges que longues,
trapezo'idales, avec Ie bard proximai etroit et droit, les bards h.teraux divergents et Ie
cote distal tres grand et convexe; les angles lateniux sout un peu arrondis, Toutes oes
'plaques'sont contigucs, ' " '

La premiere' plaque brachiale ventrale est' assez petite, pentagonale, avec un
angle proximal arrOlldi et un bard disbiLetroit. Les suivantes sont de taille Illoyenne,
pentagonales, it peu pres aussi'IOligues que hrges, avec l'angle proximal t,res obtus et
arrondi, Ie bard distal trcs legcrement exca,ve en son Illilieu; les angleslateraux sont
arrondis.,

Les plaques !atemles portent quatre piqualits 1111 peu plus courts que l'art,icle,
slJbegaux, sauf Ie (~orsal qui est un peu plus court. Ces piquants sont cylindriques,'
assez, epais ,avec l'extrelllite obtuse.' ,

,Il e;iste en principe deux ecailles tentaculaires sur les \premieres paires de pores;
ces ecailles sont petites, un peu coniques ou ovala.ires" dirigees obliquement l'une et
I'autre: la papille interne est un peu pin,S petite que l'externe, Puis l'ecaille interne
ne, ',tarde pas ,it disparaitre et l'externe persiste seule; mais il y, a des irregularites, et
parfois, apres quelques articles portant Ulle seule ecaille, on en trouve un ou plusieurs .
munis de detlX ecailles et cola parfois it une assez grande distancedll disque.

La couleur en alcool est grise.

, R~tpports et Di.fferences.~Malgre ht presence' assez frcquenet d'une deuxienie
papille buccale s'inserant en behors de Ill, papille principale sur In plaque adondc,
I'A. propositn' doitetre piacee dmis Ie genre Amphiwm s. str. .oIl sont 'placees egalement
d'autres :especes'ayal~t une' disposition des papilles ,buccales 'analogue, telles que les
A: ,diornedew ':Liitken,et l\'lortensen"A. f{orew Duncan, digittdn (I~. Clark); l'A. eugeniw

aaussi souvent une deqxiemcpapillebuccale externe. Notre espece s'ecarte detoutes
les AlIiphium munies, de plaques sur les deux faces d.u disque et possednnt c1eu~ eeailles
sentaeulaites, par les plaques c1u disque grandes, epaisses et un peu bombees, surtout
tur la fa6e v~ntr~le; parses piquimts brachiaux 'au nombre ete quatre; petits, courts
et 'epais; par les -ecailles tentaculaires au nombre de deux'd'abord et dont Ie nombre
tonibe ~nsuite it un avec des irreguiarites. Je"ne vois pas cl'espcces clont on pourraitla
r~pprocher surtout parmi les formes antarctiques. '

AMPHIURA DEFICIENS nov. sp. ", .

Sta~ion 3.~Lat. S. 60° 32'.
, ,eehantillon.

Station 7.~Lat. S. 65° 42'.
echantillQn.

Adelie.~3 septembre 1912.

, '

(PI. LXXX, fig. 1 it 4.)

Long. Eo 141° 39'. 157fms.

Long. Eo 92° 10:. 60 fl11s.

25 bns, Un ecl1antilloll .

31 clecembre 1913. "Un

21 JanvIer 1914. Un
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,L'individu de lastation 3 est assez grand, I~lais illl'est pas entres'bonCt~.t; les
<lellx autt:es, pluspetits,sont Illieux conserves. J e decrirai l'espece crapres'le plus
grand individuqui est represente PI. LXXX, fig. 3 et 4, et chez lequelle dial1letre du
disque est de 8, Inm.: les bras, qui ile Bont pas conserves sur toute .leur longueur, '
dev~tient avoir 25 it 28 mm..

Le disque est presque circulaire avec les borels arronclis. Li. face dorsa.le est
couverte dc plaqucs iliegales, imbriquees, plus grandes dans ill region centrale et devenant
plns petites :'t mesure qu'ons'approche de la periphCrie; il n'est pas l~cissible de recon
naitre pan;li les plaq(LeS centrales de disposition en plaques primaires. Les boucliers
radiaux sont petits, triangulail'l;s et allonges, et leur longueur cst un pen sul'>erleUl'e i.
Ia moitie clu rayon du disque; les deux boucliers de chaque paire sont rapprochCs mais
non c()ntigns et peu divergents, sepan~s parulle seule rangee de plaques. La face ventra.le
dlt disque cst couvet:te de plaques assez fines, arronclies, subegal~s et il~lbriquees;:ces
phqncs couvrent, it pen pres toute la .face ventrale: eependant en s'approchant cles
boneliers bllccaux, eUes deviennent plus petites et se ,separent Ics unes des mitres;. ct
meme d;ln~ Ie 'grand echantillon, il existe un espace <;lepourvu'de plaques illllll'ediatement
ell dehors clt;ls boucliei's buccaux. Les fentes genitales sont assez larges.

Les boucliers buccaux, qui ne sont pas tres grands; SOllt un peu plus longs que
larges avec un angle proximal' assez obtus et arrondi, des bords lat6raux droits et un
cote di~tal droit Ol~ tres leg(~reniClit exmive. Les plaques adorales sont triangulaires,
retrecies en declans et contigues SUI' la ligne interracliale mediane p~ir un' angle arrondi,
tres elargies en dehors et separant larg'emont la premiere plaque brachiale latcrale di!
bouclier buccal; Ie bord 'proximal est legercment concave. Les plaques orales sont
petites et asse'z hautes. Les papilles buccales soilt au nombre de trois: l'externe,
inserce SUI' la plaque adorale, est extremel1lent diweloppee et sa base estelargie: elle
est spiniforme avec l'extremite arrondie et plus ou moills drossee; la deuxieme, qui se
trouve sur un plan superieur, est de dime;~sions InoY~llnes, cyliIldrique et allongee.
I~nfin la papille interne est plus courteet plus fOlte, ave~ l'extrelllit~ obtuse.

Les plaques brachiales dorsales sont grandes,de forme plutOt.ovalaire d'nbord,
p;tis elles cleviennent triangulaires: elles sont un peu plus larges que longues, avec un
angle proximal tres obtus ot arrondi, et un bord distal fortel~lent eonvexe; les angles
latcraux sont arrondis. Toutes ces plaques sont contigues:

'La premiere plaque brachiale ventrale, , de dimensions moyennes, est plutOt
'q~!adrangulaire avec un angle proxinial,arrondi limite par des cotes excavcs et un allgie
interne plus ou moins accuse. Les suivantes sont qliadrangulaires" etroites ot notable
'mCl~t plus 100lgues que larges, avec un bord proxiinal arrondi, parfois decompose en
trois petits cotes, et Ull bord distal presque droit; elles sont toutes contigues.

Les ylaques latcmles, assez proe,ilinente's, porteilt chacune quatre' piquants assez
forts; epais, avec l'extrem,inte tres arrondie, subegaux et plus longs qiie l'~rticle.

Les pores, telltacltlaires, tres gros, sont eompletement depourvl)s.d~eQ!1illes..
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. Dans les.petits echantillons, Ie eliametre du disque est seulement de 3 mm.; je
represente 1'un d'eux ici (fig. 1 et· 2).. Les pll~ques de la face dorsa,le elu disquesont
extremel1lent grosses, et peu nombreuses; les' bouc1iers radiaux, assez larges, une
lois· e.tdemie plus longs qtie larges, sont contiglls sur 1a moitic de leur longueur. Les
plaques .brachiales dorsales, ovalaires, sont un peu plus longues que larges, et' scparees
par un intervalle etroit; les plaques ventra~es sont tresallongee~. _La laue ventrale du
elisque est cOl1lpl~tel1lent'couverte de plaques; les i)iquants brachia.ux sont au Ilombre
de trois seulementit la basede~ bras. Malgrc I'aspect assez different de 1a .facedorsale. . ....

elu disque ehez 16 grand et chez les petits echantillons,tous appa~tiennent,evielerillnCllt
it la meme espece. . . " . \.':: .. ', ,. " '

Rapports et DiJJerences.-Les Amphiurachez lesquellcs'-IeS"ecitilles ten tliculaires
font dCfaut ne sont pas tres n~mbreuses. L'A. d~ficien,~ se iitihjr:9.(\lie par divers camc
teres de 1'.11. digna Kcehler que les Expeditions' elu " 'J'ra,vailieur" et du "'1'alis'nmn"
ont draguee Ii une profondeur de 2,320 metres, par 1U" N: :'~t 20~: W.; rimis chez cejte
eleniiere, la faue ventrale'du disque, dont Ie dial1letre n'a qllC' 411Jh1..; ;est en trcs grande
partie nue et la forme des bouclierslmeeaux est bien differerl'te; les'VouCIiers radiaux
sont larges, relativel1:ent uourts et assez divergents; les plaques l)i~it:e'hia,lcs dOl'sales sont
plus ehtrgies transversalement, ctt.:.

Parmi les especes antarctiqucs, je no VOlS h comparei: ;.. 1'.11. dqficiens que
I' A. tomenlos(( dont les bouc1iers blH)CaUX ont une formc' differente et dont la papille
buucale externe est pcudeveloppce.

, ,

AMPHIUHAALGIDA j(whler.·

(PI. LXXXI, fig. 10 it 12). ,

Aln1Jhinm algida, K(£hler (11), p. 4G, PI. VlJ, fig 1'1 et 15.

Amph-inm alpida Lyman Clark (15), p. 23.

Adclie.-3 septembre 1912. 25'fms. Quatre echantillons.,

Dans Ie typ~ l'espece, qui a eM trouve au Cap H,oyels (1q-80 .£ms.), les plaques
,dorsales du disque sont tres graneles, sans plaques prinaires distinctes, et il existe ,une
bordure peripherique de plaques tres minces; la papille buccale, externc, est trcs
procminente, avec I'extrclllite 'obtuse et los piquants brachiaux sont au nombre de
quatre, Ie premier ventral un peu plus petit que les trois autres. Je retrouv~ ces
inel1les caracteres dans les ecltantillons de I' " Expedition Antarctique Australasiellue,"
et llotalllment lit face ventrale elu elisque est couverte de plaque~ assez gr:1ndes et trcs
elistinetes ;l'ecaille tentacu\aire est unique et. allongee et 1a p~,pille bnccale exteJ'IIC
n'est pas spiuifofllle l caractCres. qui separent l';1. algida de l'A. ai!!J.u1((')'ili' '

'0

. ~
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AlIIPHIURA l\iORTENSENI /(cehler.

31

(PI. LXXX, fig, 5, 6, 7 et·8) .

.AmpM1t1'(l Mortenseni Krehler (08), p. 604, PI. XIV, fig. 121 et 122.

_A1nphinra Mortenseni Kcehler (12),p.134,- PI. XII, fig. 2.

A'inphiwra Mortenseni Lyman Clark (15), p. 235. . •
Lbn]Jhiwra Mortenseni Krehler (22), Arteris et Ophmes de F "Expedition

Antartiqlle Sliedoise de M.Nordenskjeild (Sous pr~sse) 1022. Stockholm.

Station 2.-Lat. S. (\(;0 .'55'. Long. K 145° 21'.' 318 fms. 28 decembre 1913. Un
ecrLantillon.

Station 3.-Lat. S. GO° 32'. Long.K 141° 30' 157 fms. 31 decembi'e 1013."1'rois
eeJllintillons.

Station 7.-Lat. S. (\5° 42'. Long. E. !)2° 10'. GO fms. 21 JUnvlCr 1914. Quelques
echantillons.

St'ttion O.-La.t. S. 65° 20'. Long. K 96° 27'. 240 fms. 28'jalivier :1914. Deux
echanWlons.

Station 12.-LaL S. G4° 32'.. Long. ,K 97° 20', HOfms.· 31 janviei' 1.914: .. Quelques
. eehantilions.

Adelie.-3-:4 septembre .1012. Un eehantillon.

Adelie.----,25 fms. ' Deilx echantillons.

Adelie.-21 decembre 1013. 56-60 fms. Trois echantillons.

Adelie.-22 decembre 1913. 360-400 fms. ~ Un echantillon.

I.e disque peut atteinclre un cliametre de 0 etlO mm. Dans certains echantillon~,

j'observe que les pores tentaculaires des premieres paires' peuvent n'offrir qu'une
. '

.seule. ecaille; dans I'individuqui est,represente pI. LXXX, fig. G, les pores des deux ou
trois premieres paires, et meme sur Fun des bras·ceux des cinq premieres paires, n'ont
en general qll'une seule ecaille et la deuxieme n'apparait qu'ensllite; en revanche,
I'uu des pores de ]a premiere paire a deja deux ecailles. Sur d'autres echantillons
(fig. 7 et' 8), les pores .de ]a premiere paire ont tousime ecaille, ~lJliCJ.ue et parfois il
en est de ,meme sur ceux de la deuxieme paire, mais,au-dela tous les pores portent,
deux ecailles. Sur d'autres individus, Ie nombre des ecailles est de deux sur tous les
pores.

Je dois faire remar<Iuer, au sujet des ecailles tentaculaires de l'A Mortenseni,
que da,l).s mon memoire de 1908, Ie lithographe n'a pas rendu d:une mailiere fidele mOil
dessin representefig. 122, et la disposition comme aussi Ie contour de cesecailles se
trouvent etre'incorrects. En eff~t, ces ecailles ne sont:pas pointues; elles sont pllltot
arrondies ,it I'extremitemais elles offrent d~ailleurs quelques variations,; elles ne ,sont
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pas non plus exa~tement perpendiculaires I'uile iI, I'autt'e nmis obliques, et eUes sout
toutes deux un peu obliques par rapport it l'axe du bias. Les photographies que je
reproduis i~i dounent une representation correcte de cesl dispositions.

L'exemplaire de la station 3 etait marque" reddish"; ceux. de la station 7 et
quelques-uns d'AcWie etaient notes: "disk grey, al'l~lS \\·hitish." .

. . .

AMPHIODIA DESTINATA nov. sp.

(PI. LXXIX, fig ..4 it 7).

Station 10.-Lat. S. 65° 6'. Long..K. 96° 13' 325 frilS. 29 JanvIer 1914.. Un
echantillon.

Station ll.-Lat. S. 64° 44'. Long. E. 97° 28'. 358 fms. 31 Janvier 1914. Trois
echantillons.

Deux des exemplaires de la s'tation,ll sont de grandes dimensions et Ie diametre
du disqqe depasse 10 mn~.; Ie troisieme, ainsi que c~lui de la station 10, qui est
d'ailleurs en mallvais etat, est notablement plus petit.·

. :Je prend.rai .conune types les' deux grands individus de la .station ]l qui Bont ep
excellent etat de conservation. .

Le disque est grand et son diametredepasseun peu 10 mm.; les bras ont all

.moins 100 mm., ils sont conserves sur Ilne grande partie de leur longueur, .lllais ·Ieur
extremite manque (PI. LXXIX, fig. 4). Le disque est Jrrondi, assez fortemcnt excave

. .. . - I .
dans les espaces interradiaux; les bras sont minces et 'il,s conservent la meme largeur
sur In, plus grande partie de leur lon'gueur. I . :

• I

La face dorsale du disque, un pelt convexe, est couverte de plaques petites,
subCgales et .'iinbriquees,· parmi lesquelleson distingrle six plaqu,es' prini.aii:es, peu

. I •

developpees, arrondies, it peirie plus grandes que les voisineset separees par plusieurs
~angees'de plaques. Les plaquesdeviennent UJl peu plus gr1andes au.voisinage des boucliers
radiaux, et'phis petites it la periphCrie du disque dans!les espaces interradiaux. Les

. boucliers radiaux sont tres allonges, etroits et· fins, legerement incurvcs,cinq h six fois
plus 101)gs que l~rges, pointu:s en· dedans et assez fo):tement 'divergents: :Ies deux
boucliers de 'chaque paire sont rapproches. en dehors tou:t en restant cependant separes
paruneplaque intermediare; et sur Ie J'e~te de leur longueur ils sont, scpares par
pillsieurs rangees de plaques.

La face ventrale du disque est couverte de plaques notablement plus'petites que
celles de .la fa~e dorsale, briquees, assez' saillantes, irrondies, inais n'arrivant pas

. exactement jusqu'aux boucli~rs buccaux ou jusql~'aux pl~ques genitales, et il reste stir iU'
.. f~c~ v~n.trale u~ e~pace etroi~ ~ui'l~'est 'pas ,recouvert. .1 On remarqueque les plaql~es ..

pertphel'lques dn disque, aUSSI lnen :1 Ia face: dOl'sale qu [t.]a- face ventrale, sont mUlllea··

f.
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'Sur leur bord libre,' qui se trouve d'ailleurs legere~ent 'releve, de petite,s spinules
excessivement fines, courtes et rapprochees (fig. 7). Les fentes genitales sont allongees

, et etroites.

L.es boudiers buccaux sont petits; presque losangiques" it peu pres aussi hirges
que longs, avec un angle proximal assez marque, un angle distal arrondi et des' cotes
droits. Les plaque adorales sont,petit~s, triangulaires, tres elargies en dehors et

\ separant par un lobe etroit Ie boudier buccal de la premiere plaque brachiale laterale;
elles sont amincies en dedans, mais cependant contigues l'une it l'autre. Les plaques
orales sont deux fois plus hautes que larges. Les papilles buccales laterales, au nombre
de trois, 'suivent un alignelll~nt assez regulier :l'interne est epaisse, large et obtuse

-av'ec Ie bord libre tronque; la deuxieme; inseree sur la plaque orale, est conique; assez
epaisse et se termine en pointe emoussee; la papille Iii plus externe, qui s'insere sur
la plaque adorale, est, encore conique, mais plusdeveloppee que la precedellte et
saillante. Dans les deux grands exemplaires, ces trois papilles sont presque egales,la
deuxieme restant cependant un peu plus petite que les deux autres et l'externe etant
plus saillante; dans Ie petit exemplaire de la station 11, la deuxieme. papille est plus
pointue, n~ais surtout la papille externe est allongee, spiniforme et tres pointue.' Dans

, ,
l'echantillon de la station 10, chez lequelle diametre du disque est de 5 mm., ces deux
dernieres papilles sont aussi plus allongees" mais moins cependant que dans l'individu
precedent.

Les premieres' plaques, brachiales dorsales sont tres petites et courtes. , Les
suivantes sont grandes 'et elargies transversalement, ovalaires, avec des bords tres
arrondis et contigues; dans Ie derniers tiers de's bras, ces plaques se separent par un
leger intervalle. ' ,

La premiere plaque brachiale ventrale est trapezoldale, un peu plus large que
longue, avec un bord proximal plus grand que Ie bord distal 'qui est etroit; les cotes
s'ont divergents. Les plaques suivantes sont pentagonales, un' peu p~us larges que
longues, avec des cotes droits et des angles arrondis; l'angle proximal est tronque et Ie
bord distal est large et convexe; ces plaques sont cantigues. Dans la deuxieme
moitie des bras, les plaques deviennent aussi longues que larges et dans la' partie
terininale elles finissent par etre un peu plus longues que larges.

Les plaqu~s laterales porte"ut cinq piquants: les deux vent~aux Bont plus longs
que Tartide et un peu plus longs que les trois autres; tous ces piquants sont coniques'
et pointus. , Le deuxieme piquant se termine par un petit' crochet' hyalin legere!nent '
recourse' ,vers 'a bouche (fig. 7). . ,

Les pores tentaculai~es sont grands et portent deux petites ecailles;. l'interne,
un peu plus grande, s'etend sur presque toute la longueur du bord externe de la phique

,brachiale ventrale correspondante, et elle est amincie; l'ecaille externe, placee it angle
droit avec la precedente, est couchee Ie long du bard libre de la plaque laterale: elle
est courte et se montre egalement amincie. Ces deux ecailles se continuent sur une

*93578-E
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grande partie de la longue~r-des bras, mais,d~;lS la' Lrtie terminale de ceux-ci, elles
deviennentplus courtes, et notamment l'ecaille intern~ .devien~ conique; puis l'ecaille
externe disparait, tandis que l'interne persiste ~eule. '

, Les deux grands individus sont' d'un gris: plus ou mOllls fOlice danEl l'alcool;

le~ 'a~ltres ~ont blanc-grisfttre.' . ' , ,I '
Rapports et differences.-L' A. dest'inata nippelle les A. chilensis, perriercta L.

Clark, Riisei Llitken et mt'ica Lyman par la dispositio1n assez reguliere, du moins dans
les grands ech~ntillons, des trois papilles buccales; [mais ces differentes especes ne
possedent que trois piquants brachiaux seulement. L'espcce nouvelle se caracterise
surtout par s·~s grandes dilnension~, par les plaqu:es do~sales ~lu disqne inunies sur leur
bord libre, qui se trouve relev~, de trcs fines spinules!vers 1~ periphCfie du disque, et
cela it la fois sur la face dorsale, comme sur 1a face ventrale; par Ie deuxicme piqnalit

, ,,'. I',

brachial ventr.al tel'mine par un petit crochet recourbe, par les deux ecailles tentacu-
laires allongees mais trcs etroites.

OPHIACTISAMATOR nov. Sl)., • I
(PI. LXXXI, fig. 1 it 6.)

I
Long. E. 141° 39'. 157, fms. 31 decembre 1913. Un

. '. . I
Ile Maria.-13 decembre 1912. 300 fms. Trois echantillons:

. . I
Dans Ie plus grand exemplaire des iles Maria, Ie diametre elu elisque est de 7 mill.,

et les bras ont environ 25 it 30 mm. de longuellr ':' ' ils sOlit etroits et contournes; elans les
'deux autres' echantillons, Ie. eliamctre elu elisque estele: 5 mm. seulement. Enlin dans
l'individu de l:i station 3, ce dialllctre est de 7 mm.,

Le disque est arroneli, un ,peu excave dans les espaces interracliaux; les bras,
de moyenne' largeur, sont plus ou moins contournes, surtout clans les echantillons de
[,ile Maria, tanclis que dans celui' de la station 3 ils sontlpeu recourbes. ".

La face clorsale du disque est couverte cleplaque~imbriquees, assez grandes dans
la region centrale ~t plus petites vers la periphCrie.· On reconnait habitueUement six
grancl~s plaq~les primaires: une' centro~dorsale arrJndie et cinq radiales elargies
transversesalement, separees de la centro-dorsale par 'I~n rang de petites plaques. On
remarque clans les espaces racliaux deux plaques plus grancles que les 11Iltres, et clans les
espacesinterraeliaux trois plaques ~uccessives, l'internJ beaucoup plus courte. et-entre/ , , . ' I '
eUes un grand nombre de petites plaques: Un certain nombre de ces plaques portent
un piquant assez epais et assez developpe; ces piqua1nts sont nombt'eux slir ['un des

" I
ecliantiUons ele l'ile Maria, et ils sont moins nombreux dans les autres OIl ils se trouvelij;

I

sUItout'vers"la peripltCrie du disque. "Les boucliers ni1iaux sont assez grands, avec un
bOTel f)xlerne:plus ou 'moins convexe et un angle proximal arrondi; ils sont deux fois

'.

r.
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plus longs que larges et leur longueur egale il peu pres 1<1 moitie du rayo~ duo disque.
Les deux boucliers de chaque'paire sont plus ou moins divergents et separes par quelques
rangees de plaques.

. La face ventrale du disque ofire des plaques petites, imbriquees et portant des
piquants nombreux et forts surtout vers la periphCrie, mais devenant moins nombreux. . .

et plus petits a mesure qu'on s'approche des boucliers buccaux. Les fentesgenitales,
bien apprentes, sont etroites et allongees.
. . . . .

.:Les .boucliers buccaux, de moyenne taille, sont triangulaires, plus larges ·que
longs, avec un angle IH'oximalobtuse et des cotes droits; Ie bord distal est tres'fortement
convexe.. 'Les plaques adorales sont assez grandes, deux et mOille trois fois pluslongues
que larges;· elles sont largement contigues sur la ligne interradiale mediane, et.elargies
en dehors en un lobe plus ou moins developpe qui envoie une mince lame, ieparant Ie
bouclier buccal de la premiere plaque brachiale laterale. Les plaques orales sont de
taille moyenne, une fois et demie plus llautes que larges. Les papilles buccales laterales,
au nombre de deux, sont squamiformes; I'externe surtout cst tres developpee, eUe est
it peu pres aussi longue que largeet sonbord libre es~ tantot arrondi tantot tronque;
la papille intenie, plus petite, est courte et elargie. La papille terminale impaire, plus

.. forte, est trilobee.

Les. plaques brachiales dorsales, beaucoup plus largesque .longues" sont
triangulaires avec un angle' proximal ObtllS mais tres net, des bords droits et un.cote

. . . :.

distaUortenient convexe; clles sont tOlltes contigues.

La prem.iere plaque brachiale ventrale est tres petite, tJ;iangulaire, plus large que
longue, avec un bord pJ.'oximal allonge et un angle' distal aigu, parfois tronque . Les
suiv-antes, de moyennes dimensions, sont pentagonales, avec un angle' proximal tres
obtus, des bord_s latCraux droits et un cote distal plus ou moins convexe. A partir. de
la deuxieme, ces plaques sont separees par un intervalle plus ou moins important.'

Les plaqlles laterales, proeminentes, portentquatre piquants subCgaux et
egalant l'article: Ie piquant Clorsal est cependant un peu plus grand que les autres;
tOllS ces piquants sont assez forts, cylindriques, avec l'extremite arrondie.

L'ecaille tentaculaire, unique, est extromement~gdride et se 'montre d'abord'
squamiforme avec un contour arrondi et aussi' longue que large au commencement
des bras; elle devient ensuite conique et un peu plus· allongee avec un sommet arrondi.

Dans l'individu de la station 3, les bOlicliers radi,aux sont un peu plus courts et
les piquants de ]a face dorsale sont un peu plus nombrenx que dans les echantillons

.'des 1'11e ·Maria auxquels, par Ie reste, il est pa'rfaitement identique.

La couleur des echantillons dans l'alcool est blanche ou d'un blanc grisatre.
. . , 1

R(£lJpo-rls et Diffe-rences.--·L'O. wmato-r me parait assez· v~iEine de 1'0. symbiota
L. Clark que l' " Endeavour '.' a rencontree dans Ie Detroit de Bass, entre 100 et 300 fms. ;
IJ!ais dans eette derniere espeee les piquants du disque sont tres petits, les ecailles
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tentaculaires et l~s papilles bucQilJes plus petites egalenJent; les' d~ux especes sont cer
tainement differentes. Malheureusement les deux photo~raphies que L. Clark a donnees
de 1'0. symhiota sont un peu confuses, surtout celIe de la face ventral.e, et la comparaison
ne peut pas etrepoursuivie dans les details. L'espece nbuvelle presente aussi beaucoup
d'ana!ogie avec roo asperula Philippi, et l'on pourra recon1naitre, d'apres les photographies
'. . I

que je reprodgis ici de cette derniere espece (PI. LXXX~, fig. 8 et 9), les ressemblances
et les differences. Les plaques dorsales du disque SOl[lt plus grandes et les plaques
primaires sont plus distinctes, de meme que les boucliers radiaux sont plus grands
chez la nouvelle espece, les deux papilles 'buccales sont aussi phis grandes, 'tandis que
les boucliers buccaux sont plus petits et moins Hargis tra,nsversalemeilt;· lesplaques
b~achiale~ dorsales ,sont quad~angulaires, avec un. 'cotel distal tre~ ne~, au: lieu d'etre
tnangulalres avec I angle proxuual obtus; ces. plaques sont plus elarglCs transversale
ment chez' l'espece nouvelle dont les plaques brachialJs ventrales ont-le bord distal
tres fortement convexe, tandis que chez 1'0. asperula illest pius aplati et souvent offre
une encoche en son milieu; enfin les plaques sont plus rapprochees.

. ' J'ai crn devoir reproduire ici deux photographijs de 1'0. asp~mla bi~l~ que L.
Clark ait, de son cote publie recemment dCl~X photogra~hies de cette espece. L'un de~
exemplaires representes. par lui porte s'ur la face dorsale du disque des piquants tres .
serres, tres forts ettres 'nomb~eux, tandis que l'individil dont je represente ici la face
dorsale (PI. LXXXI, fi'g. 8), lie montre de piquants quel vers'la peripherie du disque, et
ces piquants sont tres petits. L'individu reprodliit par mark et Ie mien representent en
quelque sorte les etats extremes qu'on peut observer chei 1'0. aspemlcL ou la disposition,
Ie nombre, et la taille des piq~ants v~riel~t b~aucoup.1 ~a photographic donnee par
L. Clark de la face ventrale du dISque 1msse a peme reconmlltre les contours des plaques:

I

e'est pour cette raison que j'ai crn devoir en reproduire ici une autre photographie
(fig. 9) sur laquelle, j'espere, les details viendront miemL

. ....\. .

OPHIOLEUCIDES.

OPHIOPYREN REGULARIS1 f{reltler.
. 1_-

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

OphiopyrenreglLlare Keehler (01), p. 26, PL VIII,' fig. 52 it 54.

. Ophiopyren regularis L·.'Clark (15), p. 396. I .

Station 8.-Lat. S. 66° 8'. Long.E. 94° 17'. 120 fms. 27 janvier' 1914. Un

echantillon. .'. '.' .1' .
Le diametre du disque est de 7 mm.; Ie bras Ie niieux conserve est casse it 20 mm.

de la base. Les plaques de la face dorsale du disque ne s+t pas aussireguliere~ que dans

1 I.l~~ M\tres,espeaes Qecrites antcrieul'?I1\ent ct~Qt au ml\~culin, il cst 1!11T~ correct (rrerire re~ul(Jr~--'--

..,.

t .
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Ie type et les granules son~ plus arrondis, moins proeminents, surtout vers la peripherie
du disque., Lesboucliers buccaux sont aussi un peu plus elargis et un pim plus courts.
Je reproduis deux photographies de cetexeniplaire.

, La" Belgica " a decouvert 1'0. regularis par 70-71 0 S. et 87-920 W., entre 100 et
,350 metres de profondeur.

OPHIOLEPIDIDES;,
,

G. OPHIOSTEIRA.

Les cqllections de ,I' "Expedition Antarctique Australasienne" renferment
diverses 'Ophiures que je crois de'voir rapporter au genre Ophiosteira et qui
representent, en phis de 1'0: Se'lwuq:ui, trois especes nouvelles: l'une de celles-ci, que'
je decrirai sous Ie nom d'O. echinulata est voisine du type du genre, 1'0'. antarctica;
comme dans cette derniere, la ,plaque radiale impaire separant les deux boucliers
radiaux de chaque paire, fornle une saillie, une crete tres fortement developpee. Dans
les deux autres especes que j'appellerai O. debitor et O. rotundata, cette plaque radiale
est moins dev'eloppee et, les deux especes, par leurs caracteres, se montrent
interm~diaires entre les, O. antarctica et echinulata d'une part, et 1'0. Senouqui que
j'ai decrite d'apres les echantillons rapportes par l'Expedition.Charcot d'autre part.

, A propos du genre Ophiosteira, il y a lieu de se demander si l'on doit surtout
Ie caracteriser par .le developpement ~lus ou moins considerable de la plaque radiale
separant les deux boucliers radiaux de chaque paire et susceptible de former un relief
important pouvant donn'er naissance Boit it une crete tres el(wee, epaissie ou amincie;
soit simplement it une grosse saillie, tuberculeuse. Dans ce cas, il y a lieu de ranger
dans Ie' lllellle genre, ~vec les Ophiosteira 'antarctica et' echinulata, ' les O. debitor, '
rotu'ndata et Senouqui. On pourrait, aucontraire, faire intervenir d'autres caracteres,
notamment le 'nombre des piquants brachiaux, l'etat ,des pores tentaeulaires pouvant
porter ou non, sur leurs deux bords, plusieurs, ecailles, etc" et alors il'y aurait lieu de
separer des Ophiosteira antarctica et echinulata, les troisautres especesqui devraient
etre placees. dans un autre genre. J

Je crois pouvoir adopter la premiere maniere de voir, et je decrirai, dans Ie
meme genre Ophiosteira, les trois eSp6ces nouvelles decouvertes par 1'," Expedition
Antarctique Australasienne," conformement d'ailleurs' it la methode que j'ai adoptee
en 1912, lorsque j;ai applique' au genre Ophiosteira, 1'0. Senouqui de l.'Expedition
Charcot. On pourra suivre des lors, dans ce genre, une serie desceridante en partant
d'especes dont les boucliers radiaux sont separes pin une plaque. impaire extremement
developpee et tres haute (0. antarctica, ecl~inulata et debitor), pour aboutir it des formes
ou cette plaque est beaucoup plus basse, telles que les O. rotundata et. surtout SenOllqui.
Les piquants brachiaux, les pores tentaculaires et les plaques brachiales dorsales offrent
des differences qui ne sont pas en r~pport avec Ie developpement de la plaque
radiale impaire separant les deux boucliers radiaux de chaque paire.

- ,
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OPHIOSTEIRA ECHINULATA sp. nov.,

(PI. LXXXII; fig. ~ it 10; ~l. LXXXIII, fig. 1 it 7.)

".' L So; L E" 0 , If ' ..,-:>tatlOn 7.-'- at. ',' 65 42.:, ong. , ., 92, 10., 60 ms.' 21 janvIer
echantillons, . I

1914. Six

Station 8.-Lat. S. 660 8'. Long. E. 940 17'. 120 fms. 27 janvier 1914. " Quatre

echantillons. I
Adelie.-14 decembre 1913. Coml;lt~~~~~~l~h ~ay. 45-50 fms. Deux echantillons.

I' I
Aclelie.-22 decembre 1913. 350-400 fms. Un echantillon.

Les deux exemplaires les plus grands '~ont ceuJ d'Adllie du 14 'decembre, et
le,diametre du di~que atteint 15 mm. chez I'm;: d'euk dont 'les 'b~as sont casses it
35-38 mm., et 11,5 chez l'autre dont les bras sont c~JIlserves sur une longueur de
32 it 35 mm. Tous les auties, individus sont plus pdtits, et dans Ie plus grand Ie
diametre du disque est de 9 mm.;, tandis que les brds ont tine longueur totale de
35 mm.; enfin dansles autr~s, ,Ie diametre du disque tarie entre 6 ,ou 7 mm. Dans

'Cindividu Ie plus grand, Ie disque a. une ,hauteurtotale! de 8 it [) mm. 'non eompris la
plaque radiale mCcliane surelevee en une crete tres proeminente. .

L'O.. echinulata est i'espece qui se rapprochi Ie p~us du type du genre,
I'D, antarcttea. lVIalheureusement J. B~ll qui, Ie, premie~ a fait connaitre cotte espece,
n'en' a pas publie de description dCtaillee; il en a simplement donne plusieurs dessins
ou photographies, notamment de la face dorsale dU[ disque et toutes ' ses figures
montrent que les plaques de la face dorsale du disque, plus ou moins nombreuses,
sont toujours parfaiteillent lisses et inermes et n'offren~ ni piquants ni granules. Or,
da:~s. tous les in~ivi.dllS, ~ecueillis 'par 1''' E~peditionI Alitarctique Anstralasienne,"
depms Ie plus petit Jusqu au plus grand, toutes les plaques de la face c1orsale, entre

. • I ,

les 'boucliers 'radiaux et la grande plaque mCcliane saillarite qui, les separe; ,portent

c~acUl~e ~l~ g~o,s~i~l1aI~t, epais: c~lil~drique:et dresse; Ideux' fols. plus 10l1g que !arge
ayec I extrenute legerement ammcle et dont la surface est mume de dents cOlllques
et pointues; certaines plaques peuyent meme offrir dJux' de c~s piquants. Dans Ie
plus grand in.clividu seulement, quelques plaques sontl depourvues de piquants; en
revanche, d'autres. en ont jusqu'it trois, mais lespiqual~ts, chez ce grand incliviclu, au
lieu de, presenter un d§veloppementen 'rapport avec ~'augmentation de taille, Bont
au contraire plus ou moins fortement rCcluits et ils meritent plutot Ie nom de granules
allonges. La presence de· ces piquants dOline auk exempIaires recl{eillis par
l'Expedition un, aspect bien different de celui des echaJtillons representes par Bell.

Pour ~n finir avec les caracrores de 1a face c;orsLe du disque, j'ajouterai que,
dans tous,les individus, il 'existe au centre ,du disqud une grands plaque 'arrondie,
notablement plus grande que les autres 'et port,ant en s6n milieu 'un, gros piquant plus
oumoins developpe, et qui, dans certains exemplairesl est presque auss~ large :\., sa'
base' que la plaque elle-meme qui Ie po~te. Les a.utre~ plaques sont inegales coml~le
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dimensions et elles sont generalement tmbtiquees sans que l'on pUlsse reconnaitre
aucune indication de radiales primaires.. Dans Ie plus grand, individu, les Iplaques
interradiales forment· trois ou quatre series et les deux plaques mediane; successives
sont plus grandes que les autres. Les boucliers radiaux sont arrondis et de 'forme,
lCgerement ovalaire, h peine plus longs que larges et parfois un peu irreguliers,' tandis
que chez l'0. antarctica, [L en juger du moins d'apres les dessins de Bell, ces boucliers
seraient beaucoup plus allonges et relativement etroits.·

La grosse plaque radial~ mediane intercalaire qui sepire les 'deux boucliers
-radiaux de chaqne paire atteint toujours ul1 grand devel~ppement et ell~ s'eleve sous
forme d'une lame epaisse· et extremement saillmlte; cette plaque depasse largement
endedans Ie l~iveau du bord interne ou pro~imal des boucliers nidiallx; en dehors
elle arrive au nive,au du bord externe d'e ces boucliers chez les petits 'exemplaires, illais
ch~z Ie plus grand elle n;atteint pas tout a fait ce niveau. Elle so. presente tan~ot

sous 'forme d'une lame extremement 'epaisse avec Ie .bord libre arrondi, presque aussi
haute en dehors qu'ell dedans; tantOt elle ofire de profil une forme nettement triangulaire
Ie sommet,arrondi du, triangle se trouvant'tourne du cote du centre du disque. .Sur
'presque tous les echantillons, cette lame ofire Ie ,meme developpement dans les cinq
radius du meme individu; il peut cependant y avoir quelques variations: pal' exemple'
sur I'un d,es grands exemplaires d'Adelie <;hez lesq~els Ie diametre du disque mesure
11,5 mm., je remarque que sur l'un des radius la plaque radiale intercalaire est
dedoublee, et il existe des lors det{x cretes subegales, aussi larges et aussi epaiss;e~ l'une
que l'autre et presque aussi developpees que dans trois desautres radius, tandis que
dans Ie cinqueme radius du 111eme individu, la saillie est remplacee par trois grosses
excroissances tuberculeuses, deux distales' et une proximale (PI. VII, fig. 11). Dans

• '! . .

les ,deux radius anormaux, les deux paires de boucliers radiaux rejetees sur les cotes
SOIlt, notablen1ent plus petits que ceUK des trois' auttes paires. Chez les indivldus

. ,plus petits, je ne constate d'anomaJie que dans un echantillon de la station 7 chez
lequel Ie diametre du disque no. depasse pas 6 mm.: dans l'un des radius la plaqi.lC
racliale mediane est complCtement avortee et les deux boucliers radiaux correspondants,
it peine plus grands que ceux des autres paires, sont. contigus sur toute leur longueur
suivant la ligne radiale medianC).' '

Quand ,OIl regarde l'Ophiure 'par en haut,on aperC(oit l'extremite de'1a fente
genitale qui se prolonge sur la face dorsale et I'on reconnait quelques papilles basses
et obtuses qUI forment un petit peig~le radial dans ~lequel 'quatre ou cinq papilles au
plus sontvisibles car elles n'existent que, sur la partie externe des boucliers radiaux,

La face ventrale du disque dans les espaces interradiaux est peu dev~i~p'pee.
elIe est recouverte par un petit riomb~e de plaques Imbriquces, inegales, dont chacu'ne
'porte un petit piquant qui devient plus petit it mesurequ'on so. rapproche du 'bouclier
buccal;' les fentes genitales sont tres allongees puisqu'elles s'etendent depuisles plaques
adorales jusqu'a la face dorsale, et les plaques geilitales ofirent sur toute leur longueur
une rangee de papilles courtes et obtuses.
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, . Les boucliers' buccaux, de dimensions moyenneJ, sont plus longs que larges et
, I

. lIs compregnent une partie proximale peu importante Iformee par un angle proximal
un peu obtus et limite par deux petits cotes droits, plus une partie beaucoup plus
developpee, elargie et .limitee par un bord distal ad:ondi que separe de b partie
precMente une encoche correspondant au fond des Ifentes genitales. Les plaques
adorales, assez courtes, sont environ deux fois plus longues que'larges avec les cotes
presque' paralleles ; ces plaquei3 envoient en dehors ime mince lame qui separe Ie
bouclier buccal d,e la premiere plaque' brachiale late1mle. I,.es plaquei3 orales sont
etroites et elevees, presque" deux fois plus, hautes qud larges. Les papilles buccales
laterales, au nombre d'une demi douzaine, sont petites\ les t,rois externes un peu plus
e!argies que les trois internes qui sont'etroit~s et tre~ courtes; la papille termlnale
impaire est un peu plus grande que les voisines.·

Les plaques brachiales dorsales sont plus lcingues que larges et leur surface se
souleve en un lobe 'epais ou crete dont l'extremite ~st arrondie et qui est dirigee
obliquement en avant;' les plaques successives sont bontigues it leur base mais les
cretes que chacune d'elles fournit sont larges et sepaJees les uues des autres. ' Dans
hi. partie terminale des bras, les plaques sont separee~ et,les dernieres, qui ont une
forme simplement triangulaire, sont tres petites et dep6urvues de crete dorsale. 'Vues'
de profil, ces eretes offrent un b9rd distal presque v~rtical et droit, tandis que leur
bord proximal !lst fortement convexe et se relie au b~rd proximal de la plaque par
un angle arrondi.

La premiere plaque brachiale ventrale. est assez grande, triangulaire, plus large
que longue, avec un bord distal tres elargi; les ):leux ou trois suivantes sont
quadrangulaires, avec un bord proximal dro~t, plus p1etit que Ie bord distal qui est
convexe. Puis ce bord proximal est remplace progreJsivement par, un angle aigu et
les plaques deviennent triangulaires; eUes sont d'abord aussi longues que larges~
puis elles deviennent progressivement beaucoup plus lon~ues que.larges, l'angle proximal
devie,nt tres aigu et lesrplaques se separent largement ~es unes .des autres: leur taille
se rMuit de plus en plus, et, dans la partie terminale des bras, elles sont extremement

• I" ,
. petites, mais alors un peu plus brges que longues et toujours largement separees.,

, I ' " , ,

Les plaques lateralessont tres hautes, une 'fois et demie plus hautes que brges;
eUes portent it la base des bras dans les grands inl:Iividus, huit It neuf piquants
successifs, petits, papilliformes et subegaux: Ie' premiJr piquant ventral et le dcmier

I . ,

dorsal sont cependant plus petits que les, autres. Tous ces piquants forment une
serie ininterrompue qui n'existe d'ailleurs que sur la mbitie vell~mle' de'la plaque; les

, ph~s grands n'egalent meme pas.le tiers de la 10ngl\Cu~ de celle-ci. ,

L 1 · d " . I, , d C d 1espores tentacu alres es premleres palres sont tres gran s. eux e a
premiere paire ont cinq' ecailles proximales et trois diJtales, assezaUongees et fortes;
les pores des deuxieme et troisieme paires ont trois ~cailles proximales et deux ou
trois distales; ceux des quatrieme et cinquieme paires ont deux ecailles proximales

r
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et nne 'ou deux distales. Puis les ecailles distales disparaissent ainsi que les pores
qui etaient devenus de plus eJ~ plus petits, ~t il n'existe phis qu'une serie ininterrompue
de' petits· piquants brachiaux atteignarit lao plaque brachiale ventrale.

La couleur notee chez les individns de la station 7 etait " reddish."

. Rapports et Differences.~I/O. echinltlata est voisine de 1'0. antarctica dout elle
differe par l'armature des. plaques dorsales et ventrales du disque qui portent chacune
un gros piquant epais et cylindrique, pa~ .Ia forme des boucliers buccaux, et; it ce 'qu'il
me semble d'apresles figures de J. Bell, par la forme des boucliers radiaux qui sont
phis larges et m.oins longs, par les ecailles tentaculaires plus epaisses sur les premieres
paires de pores et qui existent S\lr Ie bord distal de ceux-ci. .I.e type de 1'0. antarctica
avait ete 'decouvert par la "Southern Cross" au Cap' Adare, par 26 fms., et Ie
diallletre du disque variait entre 7,5 et 10 mn~.; I:espece a Cte' retrouvee par Ia
" Discovery?' dans des parages voisins entre 13 et 100 fms.

En 1917, J. Bell a publie de nouvelles photographies. d'une Ophiostel:'ra qu'il
n.ppelle O. antarctica (17, PI. II, fig. 1, 2 et 3)." A ne considerer que ces photographies,
il semble .que les plaq~les dorsales clu disque de l'inclividu represente fig. 2,
porteraient un petit piquant, mais l'auteur ne fournit aucun renseignement it ce sujet
clans ·le texte. .Ie sllis cl'ailleurs persuade que les trois' individus representes par
J. .Bell sous Ie nom d'O.'anta-rctica appartiennent, en realitC, it trois especes·
differentes: pourmoi, l'Ophiure cle la fig. 1, est certainement nne O. antal'.ctica et l'on .
recollllait: Ie nombre caracteristique' cles piqnants brachiaux,mais Ie:> deux. autres
photographies representent cl'autres, especes; Ie cleuxieme parait clevoir. se rapporter
a l'espece qne je decris plus loin sour ,Ie ~OJll e['O: debitor, et l~ troisiel;lea une O. 8enollqlli.

OPHIOSTElRA DEBITOR nov. sp.

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

Station 3.-Lat. S. 600 32'. Long. K 14]0 39'. 157 fms. 31 clecemhre 1913. Deux
echantillons.

..
Les exempln.ires ne .sont pas ·t~es complets; . les bras sont casses it une distance

plus 011' moins grancle clu disque, cepimdant l'un des bras est conserve sur la plus grande
partie de sa longueur, soit 30 min. Ces bras devaient avoir environ 35 11 38 mm. de
longueur totale; ils sont extremelllent etroits clans leur partie terminalesur 15 mm.

. ,
de longueut ·environ. I.e diametre clu disque est Ie meme clans les deux inclividus',
soit 10 mm.; ce clisque est tres ha1lt et sa hauteur egaIe pres cle 6 mm. non cOlllpris
les 'cretes formees .par les lllaq~1es raclialesimpaires separant les b6ucliel:s radiaux.

Le contour clu clisque est pentagonal. L(tface clorsale e8~ couvertecle plaques
plut6t petites,' polygonales, legerement imbriquees, inegales. Ii Il'y a pas de rosette
primaire nlliis seulement .une grfmde plaque centro-clorsale arrondie, qui, dans l'un

*93'ijS-F
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'des echantillons-celui dont je reproduis la photographic ici~portc un piqmi,nt cylin
drique et' obtus It l'extremite; deux fois plus long que brge; ce piquant conserve le
meme diametre sur toute' sa longueur et il ofire des st~ies longitudinales. SIll' le
deuxieme individu il n'y a pas la'moindre trace de ce piquant, Dans les espaces inter
radiaux, sur ies faces laterales verticales du disque, on distingue deux plaques plus
grandes que les autres et, de chaque cote de' celles-ci, des plaqi.les plus petites; toutes
ces plaques sont tres finementgranuleuses, niais il n'y a pas la moindre indication de
piquants ou de granules. Les boucliers radiaux, parfaitement mis, riont places presque
verticalement: ils sont irrt3gulierement ovalaires, it peine plus hiluts que larges et les
deli.x bou~liers (i~ chaqn,e pairesont-tres rapprocMs car la plaque' qui les separe est
tres etroite. Cette derniere ne mesure guere plus d'un millimetre de largeur it sa base,
elle depasse en dedans le bord po~terieur des boucliers radiaux et donne naissance It
lme crete, tres haute mais tres etroite, dont le bord dorsal est irregulierement anondi et
beaucoup plus mince que la partie basilaire. De' plus, ce bord libre est souvent irre
gulierement dechiquete, sans doute it cause de son, epaisseur tres faible qui le rend
extremement fragile. La' ilauteur de cette crete atteint presque 4 mm.: elle ne part
p.as 'de l'extremite proximalede la plaque malS commence un peu en' dehors de
cette extremite, it peu pres au Illveau du bord "proximal des houcliers radiaux
corresp.ondants.

La face ventrale du disque ne comprend, en dehors des boucliers buccaux, que
quelques pl::tques petites et imbriquees sitllees simplement de chaque cote ~les boudiers

, buccaux, car ceux-ci 'atteignent presque le bord du disque. Les fentes genitales sont
etroites -mais tres apparentes; eUes commencent it l'extremite, des plaques, adoral,es
et eUes passent sur les faces verticales des bras jusqu'au bard externe des boucliers
radiaux. Les plaques genitales, etroites sur la 'faceventrale du disque, devienuent
un peu plus larges sur les faces laterales de celui-ci; eUes portent de petites papilles,

•ohtuses et aI'ronclies, clont' on 'aperyoit ,\ peine les trois ou quatre premieres lorsqu'on
regarde l'animal par ]a face elorsale. " ,

Les boucliers buccaux, de taille' moy-enne, sont b:ialigulaires, nn peu plns'la.l'ges
que ,longs, avec un angle proximal obtus et nn borel disbd tres convexe;, les bords
lateraux sont legerement' echancres it une petite di~tance dn soium~t et cette echancrnre
correspond au fond des fentes genitales. Les plaqnes adorales, assez larges, s,ont deux
fois,pluslongues que larges, avec les grands cotes paralleles, et elles separent ]a premiere
plaque brachiale laterale des hondiers hnecanx. Les plaques orales sont assez'gmndes,
nne, fois et clemie plus hautes que larges. Les papilles buccales laterales sont genemlc-

.. ".r.
ment au nombre de cinq: les trois premieres sont petites', obtuses, citrrees ct cour!',es;
les 'deux, suivantes sont plus aUongees et coniques, surtout 'la dernier~:' Lit papille
terminale impaire est uil peu plus grande que la preceelente.,

Les plaques 'brachiales dorsales S9nt'tres etroites, eleu,X: fois ,eu n10n.1O del~x i:ois
et clemie plus longues que larges; elles se prolongent en une crote tre~ haute. et:.ti'es
etroite', arrondie sur son bord libre avec des bOl'ds verticaux dr()its. Cette''eJ'ete 'est

,.,
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pI us haute que large sur les deux ou trois premiers articles bmehiaux, pi us elle devient
aussi haute que large et ensuite b?aUeOllp plus longue que haute, :\ meSl!re que sa hauteur
dimiuue ; 'clle disparait :\ 15 mm. environ de l'extremit6 des bras. Les eretes
succe~sives sont' tres rapproehees les uUllS des autres ct. meme tout iI, fait. contigucs .
au commencement des br,as, puis elles se separent par un intervalle tres etl:oit. Leur
hauteur cst presque eglLle It celie des plaques latemles eOlTesponclantes sur les premiers
articles braehiaux.

La premiere plaque brachiale venti'ale est grande, .triangulaire, Ult peu' plus
large que lougue, lwee Ult angle proximal aigu, un bord distal presque droit et d~s angles
latCra-ux tres vifs. Les deux phques suivantes sont quadnmgulaires, avec un bord
proximal etroit, ull bord distal large et convexe ou Ie plus sOliyent decompose en trois
petits cotes; les borels lateraux sont divergents. Ces plaques sont ii, peu pres aussi
larges que longues, puis Ie cote proxi\nal cst remplace progressivement par un angle
aigu et les pla,ques deviennent trianguiaires,a, peu pres aussi larges que longues en
meme temps qu'elles'se separent par un intervalle. qui devient de plus en plus grand.
lWes restent toi.ljoursun peu plus larges que longues.

\Tues de cote, les plaques braehiales laterales sont quadrangulaires, lm peu plus
h:Lutes que larges et dIes portent, vers leur bord ventral, deux ou trois petits piquants;
en general on n'en trouve que deux au debut des bras et trois un peu plus loin; ees
piquants sont tres courts, papillifol'llleS et tres rapprochCs les uns des autr!'ls.

Les pores tentaeulaires des prelnieres paires sont grands et allonges, eenx de la
premiere paire .$ont continus aux fentes bueeales, et ils portent de ehaque cote trois
eClLilles canees, obtuses, un peu plus grandes que les papilles buccales auxquelles ils font
suite; Oil trouve padois quatre ecailles sur Ie bord distal. Les deux ou trois paires
suivantes portent quatre eeailles sur ehaque bord et parfois meme cinq sur Ie bord
proximal des deux premieres paires; ces ecailles sont toujourstres grandes, rectangu
bires' ou earrees, un peu inegales.. Les pores suivants portent trois eeailles sur ehaque

. bo~d, puis 1'0n observe trois ecailles proximales et deux distales, et ~nfin Ie nonibre
des ecailles diminue progressivement jusqu'a ee qu'il ne reste plus qu'une seule ecaille
proximale.

. La eouleur des individus en alcool est grise.

Rapports et D,ifferences.-VO. debitor se distingue de l'espeee preeecLente' par
les plaques dorsales et ventmles du disque ~lUes et completement, dep(;mrvues de piquants ;
eUe differe it la fois des 0 wntarctica et echinulata par·la. forme de la. plaque ;radiale .
impaire sepal;ant les boueliers radiaux .de chaque paire qui est mince ot donne naissallce'
:\ une crete extremement etroite; par les cretes egalement tres mmces que fournissent
les plaqnes brachiales dorsales, par Ie petit nombre des piquants brachiaux, et enfin
varies pores tentaculaires plus developpes et 'Illunis sur leUl's deux' bords <1'un rIm

..• ~~ ~ralld llomb.re d'eca,iUes; lesll11elles persistent sur plllsieurs articl~s br~chilWx.··
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Ol'HI~STEIRA Ho'rUNDATA: nov. sp.

(P!. LXXXIII, fig. 9 it 13.)

Station 9.-Lat. S. 65° 20'.. Long. Eo 95° 27-' Eo 240 fills. 28 janvIer 1914. Deux
echa·ntillons.

Dans Ie plus grand exelllplaire que' je prendrai COlllIlle type, Ie disque a
. un diametre de ilmlll.; l'un des bras est casse it la base et les quatre autres sont conserves

p'resque sur toute leur longueilr qui depasse 45 lllUl. Dans l'autre individu, qui est
plus petit, lediailletre du disque. est de 8 mm. et tous les bras sont casses' h une petite
distance de leur base.

Le disque est tresepais. La face dorsale est tres elevee et la plaque qui separe
les deux boucliers radiaux de chaque paire est tres grosse et elargie; eUe forme une
volumineux saillie arrondie. La face dorsale des bras ofire sur la ligue mediane une
forte carene arrondie. I...a face dorsale dli .disque et des bras est arrondie.

La, face dorsale du disque presente d'abord une tres grande plaque centl'O-dorsale
arrondie, qui est presque contigue h la 'grande plaque radiale illlpaire seimrant les deux

·boudiers ra<;l.iaux de chaque paire et dont eUe est seulement separee par une rangee.
de plaques. extremement etroites. La grande plaque radiale intermediaire comble :\
elle seule tout l'espaee restant libre entre la cClitro-dorsale et les deux boucliers radiaux
de chaque paire: son contour est ovalaire et eUe est un peu plus retrecie vcrs SOll
extremite distale; elle s~ releve en une forte proeillinence arrondie dont Ie somlllet se
trouve vel'S Ie milieu de la plaque. Les' boucliers radiaux sont de taille n'lOyenne et ,
meme' plut6t un peu petits,' un peu plus longs que larges, irregulieremellt quadran-

· gulaires avec un ftngle distal asseil marque, un bord externe convexe et lin burd interne
un peu concave. ·Les deux boucliers de chaque paiie sont tres rapprochCs en dehors
mais non contigus et, largement divergents en dedans; leur surface libre est tres convexe.
Les espaces'interradiaux sont occup{;s par une rangee principale de pla.;ques successives
inegales et imbriquees, accoinpagnees dc quelque~ plaques beailCoup plus petites. A
la peripherie du disque, apres avoir depasse Ie bord libre des boucliers radiaux, ces
plaques deviennent. plus nombreuses entre Ie!,! deuxecailles genitales; puis elles passent
it la face ,ventrale. Les papilles que portent les plagues gcnitales sont tres basses et
obtuses et elles restent localisees sur les faces laterales du (~isque: on n'en a,peryoit que
deux ou trois quand on regarde l'animal par Ill. face dorsale. .

La face ventmle etu disque offre, en dehors des boudiers radiaux~ dans les espaces
interradiau:x d'ailleurs peu etendus, qu'un petit nombre de plaques arrondies, imbriquees"

· assez inegales. Les fent~s genitales tl-eS apparentes s'etencleiltdepuis Ie bord des plaques
adorale's jusqu'h la periphCrie du c1isque; comme je viens'de Ie dire, les plaques genita.les
portent, Stll' leur borcllibre, une rangee de papilles tres basses.

Les' trois premieres plaques brachihles dorsales sont comprises dans l'echancrure
fori.nee. par les deux boucliers radiaux de chaque paire et pal' l'extrcmite dOl'salc de.la
plaque genitalecorrespondante: ces plaques sont petite!? ot etroites; la pl'emiQre e'st " ....
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triangulaire, In deuxieme est reetangulaire et courte, ·la troisieme est tres elargie. Les
plaques suivantes sont plus etroites et eiles deviennent rapidement pl.us longues que
larges, hexagonales, limitees par des cotes droits: les denx eotes proximal et distal
sont plus petits que les cotes hiteranx. . Toutes ees plaques sont contigues, sauf dans
Ie dernier quart des bras, 0;\ elles deviennent plus allongees et plus etroites, de forlll~

simple;llent losangique et se separent par un intervalle de plus en plus grand, en meme
temps que leurs dimensions' se r6duiserit 'progressivement. C~s plaques, en forme
d'angle diedre,. constituent une earene tres marquee mais tout 11 fait arrondie et qui
s'efface pen it peu pour disparaitre vel'S 1'extremite distale des bras.

.La premiere plaque brachiale ventrale est grande, triangulaire, avec un angle
proximal aigu et· un bord distal arrondi. Les suivante; deviennent quadrangulaires
avec Ull bord proximal droit et etroit, beaucoup plus petit que Ie bord distal qui est
large et convexe; les cotes· sont di'vergents.. Puis Ie bord proximal se trouve remplace
pr9gressivement par un angle aigu tandis que Ie bord distal se deco.llIjJos~ en deux'
petits cotes, de telle sorte qu'it un moment donne les plaques sont hexagonales etdejit.
un peu pllls'longnes que larges; elles commencen1i des lors 11 se separer rune de l'autre.
A une certaine distance du disque, Ie bord distal devient simplement convexe et les
plaques prennent une forme pentagonale restant toujours un pel! plus longues que
larges. A mesure que les intervalles qui les separent deviennent plus grands, les plaques
deviennent plus larges et finalement elles sont plus larges que longues, simpleinent
triangulaires avec un angle proximal obtus et un bord di.stal tres convexe.

Le~ plaques laterales, hautes, portent cliacune trois petits piquants papilliformes,
suIJeganx, situes it egale distance les uns des autres et rapprochCs du bord ventral de la
plaque.

Les pores tentaculaires' de la premiere. paire 80nt grands et a.llonges et ils se
continucnt avec les fentes buccales; ils offrent de chaque cote quatre 11 cinq ecailles
obtuses et carrees. Les~ trois ou quatre. pain'ls suivantes offrent 9inq ecailles sur leur
bord proximal et quatre, pliis trois sur leur bord distal; au-deHt, les pores presentent
qllatre ecailles proximales et deux distales, puis Ie nombre des ecailles proximales tombe
rapidenlent 11 trois et it deux, et ellfin.~ur ulle assez grande longueur deS" bras, il n'eh

reste plus qu'nne seule eeaille distale ayant dispam depuis longtemps:

Ra.pportset dijJercnces.:-L'O, rotnnda.tn se distingne nettementdes autres eSpeee8
du genre Ophiosteim pal: la forme simplement arrondie de· la proeminenee, d'ailleurs
tres elevee, que forme la grosse plaque radiale impaire separant sur la face dorsale .du
disque les deux boueliers radiaux de chaque paire, et par la f6rme arrondie de la Carelle
d~s bras. Le nombre des piquants brachiaux rapproche 1'0. mtunda.ta. de 1'0. .debitor

que j'ai decrite ci-dessus et elle forme un passage entre les especes oll'la plaque radiale
separant les deux' boucliers meliallx forme des cretes etroitesi et 1'0. 8enouqlti que
j'ai deerite en '1912 et dontY" Expedition AntlLI,.ctique Australasienne " aretrouve ~e

nOm breu~, incH vidus,

..

"
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,II existe une ,Llltre espece d:O]Jhiusteim decrite re\;C1ll1l1ent; par Aust;in Clark, SOliS
Ie nom d'O, J(whleri (1) et qui, eomllle les deux espcees' precedentes, ne p'ossede que
trois piquu,iItS briLchiallx, nmis elle s'en eearte nettelllent par ses' boudiers radiaux qui
sont tres grands et reniles, pu,r la forme tout ;L.fait differente des boudiers bucc,'\.Ux, ct
des plaques brachiales dorsales qlli sont s6paroes ,\. p,Lrt,ir de la, cillquienie, ct\;.
L'O, f{whleri n'est d'ailleurs pas utle fonile antarctique: elle iL {ite dmguee au lu,l'ge des
cotes de l'Equateur, ;L une profondeur de 401 flllS, , et sa decouverte est trcs interessante,
toutes les :1utres espcces du genre otant antaretiques, . '

Ol'HIOSTinHA SENOUQUI J(whle1'.

(PI: LXXXVII, fig, 1 ;L 5.)

Ophiosteira 8en~!U[ni

OphiosteimSenonqwi

K(Bhler (12), p. llO, Pl.
",

L. Clark (15), p. 344.

X, fig. 8 it. 11.
I :

Station 3.-Lat. S. 60° 32'.' Long. E. 141° 39'. 11>7 fms. 31 deceinbre 1913. Trois
echantillons.

Station 5.-Lat. S. 64° 34'. Long. E. 127° i7'. 1700 fIns. 6 janvier 1914.' Quelques
echantillons.

Station 7.-Lat. S.65° 42'. Long. E. 92° 10'. 60 fms. 21 janvier 1914. Deux
echaiitillons.

Station 12.-Lat.S. 64° 32'. Long. E. 97° 20'. 110 fms. 31 janvier HJl4. Plusieurs
echantillons.

Adelie.-Trois ochanti1l0ns.

Les trois especes du' genre Ophiosteira que je VIens d'etudier (0. eelt'l:nnlata
debitor et rot1mdatct) , ont Illontre les' variations que peuvent' presenter 'les, formes
appartenant ii ce genre, dans la maniere d'etre des plaques br'ac~llales dorsales et dans
Ie developpement des cretes 011 proeminerices' que' peuvent offrir soit, les placjllCs
dorsales du disque, soit les plaques brachiales dorsales, et l'examen comparatif de ces
especes avec les exemplaires assez 'nombre~lx d'O. Senonqni rappo~tos par l' " Expedition
Antarctique Austmlasienne " prouve que l'application que j'avait faite en 1912 de cetto
derniere espece au genre Ophiosteim est parfaitement justlfiCe:

, , .
Les exemplaires, qui sont gene!alement assez grandes, Ie diametre de leur disqne

depassant souvent 20 mm., sont susceptibles d'offrir quelques variations intCressantes,
Dans un echanti1l0n de la station 12, reposente PI. LXXXVI,' fig. let 2, les pJaqiws
dorsales du'disque sont tres fortement bomhCes et' b pIupart sont hClllisphCriques, les
boucliers radiaux eux-memes sont tres renfles et il en est de meme de la plaque impai~e

qui, separe leur 'region proximale, plaque qui est suivie d'une autre beaucoup plus
petite; les plaques brachiales dorsales se prolongent en une crete. amincie et tres

. . . . \ .. . .. . . ," . . ". . . . . . ~ ,
. 1 Austin H. Clark. Two new A~.tr()l'adiatc Echinoderms hom the Pnciflc Coast of Columuia and EcnadoJ'. rl'oc1~dinv~
of the Biological So,;iety of W',.;hill!/Ion: Vol. xxx, 1" 17 \ I lOt,?, ' , ' ,. "', "
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saillante. Dans l'exemplaire de la station 3, represente fig. 3, les plaques dorsales du
disque sont beau~oup moins saillantes et plus' petites, mais les boueliers nidiaux
restent encore asse~ saillal~ts, et surtout la plaque radiale qui separe les deux boueliers
de 'chaqu~ paire so. mont~e tres haute et proemitiente. Dans un autre echantillon de
1:1 stat'ion 12, i:epresente fig.. 4, les plaques dorsales du disqlle sont fort pen saillantes,
oien que les sillohs de separation restent tres accentues; les boueliers radiaux et surtout
la plaq~le ilUp~ire qui les sep~re sont encore assez fortemeht bombes. Enfin, dans
d'autres 'il~divid~IS tel que 'celui de Ill, station 3 qui est represelite fig. 5; les plaques
dorsales du disque 'sont pen saillantes et peuvent memo. rester tout it fait planes;'
les boueliers radiaux restent p'resque au meine niveau que les a1.1tres plaques 'du disque'
et 'Ill, plaque qui separe les deux bouelier~ de chaque paire forme seulement uno. legere
proe'minence. La f~nne des plaques brachiales dorsales suit des variations analogues
et la 'clete media;le, si developpee dans certains individus, disparait progressivement;
de telle ~orte que ces plag\~es arrivent it ~;oir la forme d\in simple angle diedre,
tres aigu toujours, mais no. 'formal~t plus de crete it proprement parler. )

OPHIOCIWE8 nov.gen:

(PI. LXXXIV, fig. 1 it 6, 13 et a.)'

Ophiolepidinee chez laquelie les plaques brachiales lateralessont divisees,
comme dans Ie genre Ophiolep'is en deux parties subegales: l'mie inter!le occupe Ill,
face d~rsale des bras,et avec sa congenere couvre uno. bonI;le p~rtie de cet~e face que
complete In plaque 'brachi~le dorsale correspondante; l'autre occupe les' cotes des
bras et porte' deux petits piquants. Les plaques brachiales dorsales ,S(ll~t assez
petites et elles snbissent nn lllorcellement qui, chez.les jeunes, no. so. manifesto. qu'a
une assez grande distance dn disque, mais qui, chez les adultes, commence des Ill, base
des bras: les plaqnes so. divisent (l'~bord par un sillon 'transv~rsal en' deux llloiti6s
tres, inegales, ·Ia proximale tres petite et Ie nombre des fragments peut augmenter,
mais iI, lie depasse gcnel'aiement pas l~ chiffre de trois on qnatre. Dalls la partie
tel'minale des bras, les pl'aqnes dorsales so. reduisent bealieoup et elles finissent par
disparait"re completelllent, tandis que les deux .partiesinternes des plaques brachiales
laterales de chaque paire so. reunissent sur ]a ligne mecliane dorsale ,et y forment uno.
assez' gninde 'phiqno. .triangulaire, divisee en de~lx llloities par un sillonlongitudinal,
qn'on pourrait prendre pour uno. plaque brachiale dorsale ordinaire si 1'on n'avait pas.
;snivi l'cvoilition des plaque~ latcrales.. Les pl~ques de lao face dors~le du disq\ie sont·
pet;ites, sllbegales, tres epaisscs et ,il n'existe pas de. plaqne pins grande entouree par
(('autres pIns petites; les boucliers radiaux sont egalement de petite taille .. Les grands
pOl;es Itent:~cnlaires sont reeouverts par une grosse ecaille ~rrondie. Les fe~ltes genitales,
tres cou;:tes, cOl'nmencent aux boueliers bnecaux mais elles ne depassent' pas la 1001gnenr
eln premier artjcle brachial; il existe des papilles huccales latei'ates inais pas de pa:pil~eB

dentair.cs. .
• l..., .. _ _ ;. . •" . .• I '.



(EXl'ltDI'I'ION {N'I'AIWTIQUE· AUS'I'RALASmNNE.

Ce genre rappelle it la fois les genres Oph7:olep/:s et Ophioplocus. n se rapproche
dll premier par la division ·en deux 'f!:agmeuts des plaques brachiales latcrales, mais
it en differe par la grosseur de la plaque laterale supplementaire, paries plaques
dorsales du disque subegales et par la presence d'lme seule ecaille ~entaculaire qui est
grosse, ovalaire ou arrondie, au lieu de deux. n se rapproche du genre OphioploClI~S

plU le moreellement des plaques brachiales dorsales, mais il en differe par ce qlie ce
morcellementest peu important, les plaques successives restant toujours distinctes.
Dans Ie geme Ophioplocus, les fragments representantla plaque brachiale dorsale

. morcelee sont toujours nombreux et constituent llU ensemble important, beaucoup
plus important que la plaque brachiale laterale interne. Cette derniere reste
constamment de petite taille; dans la derniere partie des bras, on voit les fragments
qui correspondent it chaque plaque brachiale dorsaledevenir moins nombreux et ron
reconnait toujuors tres facilement les contours de la plaque brachiale dOl'sale; vel'S
l'extreinite.des bras, c'es ,plaques hrach.iales dorsales, qui sontit pe.u pres intactes et
non fragmentees, sonttoujours plus grm{des 'que la plaque brachiale lat~rale interne,
laquelle reste tres petite et ne tend jamais it se substituer h la plaque brachiale dorsitle.
C'est le contrair.e qui arrive dan le genre Ophioceres. 'On jugera facilement de cette
difference en comparallt les photographies que je reproduis ici de deux extremites
de bras de l'Ophioce1'es (fig. 13 et 14) etd'une e~tremite de bras d'OphioJJlocus 1:mbl'ical'lIs
(fig. 12)... En outre, Ie genre Ophioceres se distingue' du genre .oph'£oplocus par I..

. presence d't~ne seule ecaille tentaculaire au lieu de trois ou quatl'e. .

n y a lieu de ranger dans le nouveau genre'l'Ophioplocus Hutton:£ Farquhar de
la Nouvelle Zelande, ql{i'ne possede qu'ulle'seliJe ecaille tentaculaire, grosse et arrondie,
et chez lequel Ie morcellement des plaques brachiales dorsales s'effectue suivant Ull

mode' bien conforme it cellii qui existe dans l'espece antarctique decouverte par
l' "Expedition Antarctique Austnilasieiine," et non pasdu tout coii11lle dans le genre
Oph-ioplocus.

OPHIOCERES INCIPIENS nov. sp.

,(Pl. LXXXIV, fig. 1 i\, 6, 13 et 14.)

Station 3.-Lat. S. 60° 32'. ' Long. K141° 39'. 157 fms. 3fclecembre 1913. Trois
echantillons.

Station 7.-Lat. S. 65° 42'. Long. Eo 92° 10'., 60 fms. 21 janvier '1914. Quat-re
ebhantillons.

Station 12.--":Lat. S. 64° 32' .. Long. Eo 97° 20'. 110 fms..31 janvier 1914. Plusieurs
.echantillons.

Le cliametre (hi disque peut atteindre 12 min. mais il depasse rm:ement 10; dans
l~n individu chez iequelle disque a 10 mIll. les bras ant 35 nun: de longueu~ :. ils sont
souvent un peu inegahx. Le disque est assez epais avec des bords tres arrOlidis; les
bras sont £troits. mais mides et resistants tout en etant assez souvent un peu recourb~s.

J~es plaques du disque sout soudees les unes aux autres et formtmt une carapace assez
solide. .

"
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Le cont~)Ur du (iisque est gen'eralein~ntperitagoiuil> La face dorsale est couverte
de plaques inegales, irregulierement p'olygonales o\i arron:dies; peu: Ol~ pas imbriqirees,
mais tres solidmentunies et separees par des sillons'profonds,taildis que leur'surface
est plus ou inoins bomMe. L'a saillic des plaques est en general d'autant plus niarqu'ee
,que les echantillonssont plus grands, et'dans les ipetits-cettesalllie Il'est pas tres marquee.,
Vel's la peripMrie du disque, lesplaques' devieiment,'pllrs petites. ' On distingrle Ie phrs
souventrlue rosette de six plaques pi'imaites 'avec une cClrtro-doisaie ano'ndie,- et,
separees d'elle par qtrelques r'angees de ·plaques, 'cinq l.'acliales elargies' transversalemmlt,
situees h peu pres h egale distance du centre et des bords du disque. Orl'recommit
filrssi, vel'S In peripMrie du disque, une plaque inten'afliale plus grande ,que les autres et
eJa'rgie ·tl'l1nsversaien;ent. Les boucliers' radi;Lux soht petits, alTondi's OU ovaJairies,
plus petits que les plaques pri;naires, et l~s ~leux bor;cli~rs de clmipre paire son:ttr~s
hil:gement sepaJ:es par.A1Il espace coiwert 'de pl{rsieu';:s' rang~es ,de plaques et: qui, 6gale l~

. '. .' .'- ". ',., '. . . -.' :
largeur du bras.

La face ~entrale du disque, est couverte de plaques inegales, irregulierell1eilt
anondies, un peu imbriquees et serrees, it surface legerement bomMe; leur bO,rd,libre
estparfois un peu saillant. Le~~ fentes genitales sont assez larges" mais tres courtes et
:\ 'peu pres limitees au premier article brachia.\. ,

Les boucliers buccaux, petits, offrent un angle proximal obtus, limit~ par deux
cotes Ull- pen excaves et nnbotd distal tres con~exe, offrant souvelit en son milieu ;un
lobe plus on moins saillant. Les plaques adbrales sont, petites, deux .fols,et demie plull
long~res que larges, avec les grands bordspresqueparalleles; eIles sont cependant un
peu plus etroites en dedans Oll, ,elles se trouvent contigues et .un peu plus l,arges ,en
dehors; elles envoient une minc~' lame qui separe <Ie, bouclier buccal d<;l',la premiere
plaque brachiale laterale.· Les plaques orales sont petites et, basses.. Ler> papilles
buccales lateralef3 solit au nombre de qinq: l'externe ,assez mince est un peu pointue; la
deuxieme est tres large et rectangulaire, la troisieme est plus etroite; les deux autres
sont encore plus Ctroites et amincies avec l'extremite tronquee., La papille terminale
imimire est plus large que la prec~dente et obtuse itl'extrell1ite. " ' , ,

Les plaqlies dorsales du disque qui separerit les d~ux boucliersradiaux de chaq'ue
paire se continuent it la base ,des bras avec des plaques plus petites, un' peu plus larges
que longues et saillantes, comprenant deux o'u tr'ois'rangees transversales irregulieres,
parmi lesquelles il est absolument imp'ossible de distinguer des plaques dorsales et des, '
plaques laterales, et ce n'eet qu'un peu plus loirr qu'on peut reconnaitre les ,deux sortes de
plaqires. Les plaques dorsales sont tres petites,' lo~~ngiquee, un peu plus l~ngues que
larges, et souvent separees par un petit interv~il~: II est rare que ces piaques reetent
entieres sur les premiers articles dans lesgrands echantillons, et' elles se, mOl;cellent des
ladeuxieme oula troisieme; sur les echantillons moyens ou petits, ce morcellement
commence seulement plus' loin. Dansles grands jndividus, 'les piaques se divisent
par un sillon transversal en deux fragments ties 'inegalix ': I'm! 'proximal, tres petit et
arrondi, l'autre beaucoup plus grand. , A une certaine distance de la base des 'bras,le

t9:157x-: .. (;

, ,
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morcellement devielit plus irregulier et les fragments ~e montrent au nombre'de trois
et memo. de quatre; 'pui~, It mesure que les bras s'amincissent et que les plaques deviennent
plus petites,1a £ragnientationdisparalt, Les plaques so. retl:ecissent de plus en plus et
eltes 'finissent par disparaltre elles-memes; 'cedant b place aux plaques Iaterales qui

,'s'etendront desJors,jusqu'it Ill. medianedorsale de Ia maniere que j'indiquerai pIns loin,
Sur les individus plus 'jeunes,.Ie morceltement des plaques apparalt, comme je viens
de Ie dire, seulement,:'t une certaine distance de Ia hase, mais ces plaques s'nJ,rophient
toujours dans Ill. partie terminalc des' hras et clles dispai'aisseJlt P0Ul' etre remplae{~esp:n'

'es plaques laterales,

'La premiere plaque brachiale ventrale est petite, triangulaire, avec un angle
proximal. Les suivantes sont grandes, pentagonales, un peu plus larges que longues,
avec un angle proximal arrondi limite par deux petits cOtes; les hords laternux sont

. . ~ .
divergents et excaves par les gros pores teritaculaires correspondnnts, Ie cOte distal est
tres grand et convexe, Ces plaques sont d'ahord cont,igues, puis, it uno. certaine distance
du disque, eUes ~e separent par un intervalle etroit et elles aeviennentunpeu plus']ongues
que la,rges.

Des Ill. base des hras, les plaques laterales sont ~divisees en denx parties, interne
et externe. La partie interne 'est grande et 0.110. eouvreune honne partie de Ill. face
dorsale des bras; sa forme est irregulierement triangulaire avec les angles arrondis et
disposes de telle sorte que leur sommet est proxinial tandis que leur hase est distale;
ces plaques sont presque contigues. La partie externe, qui presente les Car:1CtereS
d'une plaque brachiale hiterale norrilale, est lilllitee nux cotes des bras et porte deux
petits piquants assez courts et papilliformes, Ie ven,tral plus epais et un peu plus long que
l'autre. A Ill. base des bras, les regions internes triangulaires des plaques latel'ales sont
separees par les plaques dorsales, mais it .mesure ,que celles-ci so. :retrecissent, les plaqlies
laterales so. rapprochent de Ill. ligne mediane et elles 'arrivent a so. toucher par leur angle
interne. Pliis cet angle so. tronque peu it peu et il so. transforme en un petit cote distinct
parleqllel les deux plaques de chaque article s'adossent l'une a l'antre sur la ligne
mCdiane; co. cote devient progressivement plus grand, et dans Ill. region terminale des
bras, lorsque les plaques hrachiales dorsales amont disparu, ces deux plaques.laterales,
largement adossees l'une it l'autre, forn~eront ensemble uno.' plaque triangulaire large"
separee en ,deux moities par un sillon median et qui paraltetre 'uno. plaque brachiale
dorsale de grandes dimensions (fig. 13 et 14). '

L'ecaille tentaculnire est tres grosse et arrondie ; sur Ie premier article il s'y
ajoute uno. petite ecaille interne, arrondie comme l'eeaille principnle.

. . . I

La couleur notee chez l'aninlal vivant etait "pink." ,

L'O. incipiens a ete retrouvee par l'Expec!ition Nordenskjold qui a rapporte
, deux echantillons provenant, l'un du banc deSliag-Roeks (160 m.), et l'autre de la Georgie

du Sud (75 m.)
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OPHIONOTUS VICTORIA> J. Bell. '

51

Ophionot1tS Victoria; Bell (02), p. 216, PI. XXVIII, fig. 1-6.

Ophionot1tS Victoria; Koohler (06), p. 26:'

Ophionot/ts Victoriw Bell (06), p. 13.

Ophionot'/ts Victoria; Koohler (12), p. 114, PI. X, fig. 2 it 4, 12, et 13et PI. XI,
\ fig. 8.

Ophionot'/ts Victoriw L. Clark (15), p. 327.

Station 2.-Lat. S. 66° 55'., Long. I!:. 145° 21'. 318 fl11s; 28 deeenibre1913. Assez
nOlllbreux eehantilloils. .

Station 3.-Lat. S. 60° 32'. Long. E. 141° 39'. 157 fillS. 31 deeelllbre 1913.
Quelques eehantillons.

Station 7.-Lat. S. 65° 42'. Long. K 92° 10'. 60 fillS. 21 JanVIer 1914. Trois
eehantillons. .

Station 8.-Lat. S. 66° 8". Long. Eo 9;1° 17'. 120 fillS. 27 janvier 1914. Quelques
echantillons.

Station 9.-Lat. S. 65° 20'. Long. K 95° 27':240 fillS. 28 JanVIer 1914. Deux
echantillons.

/

Station 11.-Lat.'S. 64° 44'. Long. K 97°,28'. 358fl11s. 31 janvier 1914. Quelq~es

echantillons.

Station 12.-Lat. S; 64° 32'. Long. K 97° 20'. l~O,fIllS., 31 janvier 1914. Quelques
eulmntillons.

AdClie.-Un echantilloll.

'Les echantillolls sont Cli general de taille llloyenne et Ie dialiletre, du disque vaTie
entre 20 et 25 III Ill. , nmis d'autres sontbeaucoup plus petits; les individus plus grands
sont bien moins llolllbreux; dans l'un el'eux ue diallletre atteint 35 n\lli. ~

Les exelllplaires de Ia stat,ion 7 etaient notes" reddish purple" et "reel brown."

Je n'<ti rien ;\ ajouter aux remarques et aux photographies que j'ai publices
I'elativelllent it cetteespece ?1l1912.

O,'HIOl'ImLA LUJ)\VICU Ha;hlcr.

Ophiuperla LurlwigiKoohler' (12), p. 126,1'1. X, fig. 1, 5, 6 et 7.

Ophioperl.a Ludwigi L. Clark (15), p. 348.

Station 10.-Lat. S. 65° 6'. Long. E. 96° 13'. 325 fillS..29 JanVIer 1914. Up
ceha~ltilloll,
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Station 11.-Lat. S. 64° 44:.', Long. Eo 97? 28'. 358 fills. 31 pnvier 191<1.. Un

eehantillon.

Le diametre du disque est eompris entre 19 cit 21 mnL; les bras sont casses assez

'pres de 1a base.

'Je rappelle que cette espec~ a etc trouvee par Charcot vel'S 64° S. et 75° W.,
it 70m., et it l'lleclu RoiGeorges (75 nl. Enoa ~te retrotivee par l'ExpCdition NOl'dens
kjold it la Georgie CIu Slid entre 200 et ~10 m. "

, , OPHIURA FLEXIUlLIS (Kmhla).

OphioglyphaJlexibilis Kmhler(11), p: 44, n. V, fig. 1 et 2.

Hom{/]ophi1~ra Jlexibilis L. Clark (15), p. 326.

St,ation 3.-Lat. S. 60° 32'. Long. Eo 141 ° 39'. 157 fms. 31 decembre 1913. Un
echantillon.

Station 7.-Lat. S. 65° 42'. Long.,K 92° 10'. 60 fillS: 21 janvier 1914. Quelques
echantillons.

Station 12.-Lat. S. 64° 32'. Long. Eo 97° '20': 110 fms. 31 JanvIer 1914. Un'
" ·echantillon. ,

Les ~ndividus sont tous plus petits que I'echantillon qui Ill'<wait servi de type
et Ie diamctre, de,leur disque ,ne"depasse pas 511l1ll.,: 'ils sont d'ailleul's parfaitelllent
confofll:res au type. L'espcce a etc decouverte par l'Expedition Shackleton au Cap

Hoyds par 60-~0 fillS. , ,

'OPIllUltA HOUCHI (l{mhler). ' ,

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

Ophioglypha, Rouch Kmhler (12),.p, 107, PI. IX, fig. 11 et 12.

HomaloJ)hiwra Rouchi'L. Clark (15); p. 327: .
, ' ,

Station 7.-Lat. S, 65° 42'. Long. Eo 92° 10'. 60 fm's. 21 janvier 1014. Quelques
echantillons.

Station S.-Lat. S. 66° 8'. Long. Eo 04° 17'. 120 fms. 27 janvier 1014. Six
I I' ., ' . ~

, , echantillons.

Les exemplitires sont tOllS bien COll~OrllleS au type et toujours de petite taille;
dans le,plus grand individu de la station 8, Ie diametre elu disque atteint presque 6I{1l11.·

Je rappelle que Ie type del'espece a ete trouye par Charcot par 64° S. et 75° W.
dans Ie chenal de Hoosen, ent~e 70 ot 129 m." " , ," ,

Les six plaques primaires sont ass~z s'ouver{t plus granclesql~e (h~ns Ie type,
cOlllllle on peut Ie voir, sur la photographie qlle je rcproduis PI. LXXXV:, fig, 2, et 1a
plaque centro-cloriial\l surtout peut 6tre ~lOtablelllent plus ~rande que les cinq raeliales,
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mals celles-ci lui sont toujohrs contigues par une portion, tres reduite ck leur bord
, proximal et il n'y a, que cinq petites plaques qui separent incompletement la cCl~tro

dorsale elu cerole cles radiales primaires. Dans les petits echantillOlis,la rosette primaire
couvre,une grande partie cle la face dorsale clu disque (fig. 1). ,

. , .
L'O. Ronchi se fait remarquer par la taille des pores tentaculaires des 'prell'lirres

{mires et surtoutp~rceux cle la premiere paire.", Elle est voisine de i'o. flexibt:lisque j'ai
signaleeci-dessus, et qtli fL, comme elle, les pores timtaculaires des premieres paires tl:bs
developpes. On distinguera les deux especes aux caracteres suiva:nts :.chez 1'0: flcxibilis,
Les boucliers mcliaux, grands, sont complctement separes de lacentro:dorsale par, un
rang contim; de plagues plus petite's; et en outre, it la suite de chaque bouolie~ bu'ccal,
vicnt une grande plaque lllecIiane illlpaire elargie transversalementqu'i manque; chez
L'O. Rouchi; enfillies pores tentaculaires dilninuentplU~ rapidement cle taille,'les plaques
br[LchiaJes dorsales sont mbins larges et plus longues chez 1'0. flexibi'tis, Oil elles 'sout
souVCllt meme un peu plus-longues que huges. "

L. CLark a classe les deux O. ff,exibil·is et Rouchi dans Ie genre Ho1llalophiui)'(l :
je ne puis aecepter cettellla~licre de voir car les pores tentaculaires des premieres 'paires
restent trcs developp~s, surtout chez1'0. flexibilis, les peigne's radiaux sont bien,~pparents '
et tout l'enselllbLe des 'eaI'actCres est bien confofme'it ceux clu ge'lirc Ophiurns. str.

. ". . ...

HOMAWPHIURA lIlU1AHIA (]{whler).

(PI. LXXXVI, fig. 3 ,\ G.)

OphioylyplUl 'lnilnwria Kcehler (08), p. 5UO, .PI. IX, fig. 88 et8U.

Huuwlophiu.ra miuuiria Matsumoto (15), p. 2G7.'

'IJU/;w,lophi'wra mi'/lulria L. Clark (15), p. 32(j.

, .

,.

Station 8.-Lat. S. GGo 8'. Long. K !J4° 17'. 120 fillS. 27 pnvlcr lU14. Un
eehantillol1.

I Le di,illletre du disque cst de 15, III Ill. , un,seul bras est conserve sur toutc sa
Longueur et il mesure 60 l1l)n. Le disque est assez mince et de forme pentagonale,
la face clorsale est un peu convoxe, cleprimee dans les e~paces intermdiaux; ~a face
ventraLe est' plane. Les bras'sont pIntot allonges et minces,.iL peu pres' aussi hauts
que larges avec une carene clorsale arronclie: .

L'individu recueilli par l' ",ExpCdition Antarctique Australasiennc," s'ecarte
quoLqllo peu du type quoj'ai decrit c1'apres Les individus que la " Scotia," a deeouverts
p~I' 71; S. ot 16° W. it 14JOfllls, et dans Ie plus grand desqueis Ie diametr~ du clisq'l;e
lllesurait ll'll]}n. seulement. Les petites differene~s que je relcve doivent tenirala
t'lille pLus grande de l'il1clividtl, mais il n'est pas inutile de la decrire·ici avec quelques
details.
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La face dorsale du disque est leger:ement eehancree iL l'origine des bras; elle est
couverte de plaquesirregulieres, legerement saillantes vcrs les borels, etpour la plupart
petites, arrondies, separees par des sillons assez larges et bien marques; , parmi 'elles,
on reeonnait six plaques. primaires : la centro-dorsale est arrondie, tres legerement plus

,grande qu~ lcs cinq radiales qui sont ull'peu ovalaires, separees les ~lIles des autres ainsi
que de la centro-dorsale par trois rangees au moins de petites plaques. On peut'
reconnaitre, dans les espaces r;Ldiaux, ulle plaque plus grande que les voisines, separant
les extremites proximales des deux boucliers de elmque paire,' et, 'dans les espaces
interradiaux, deux plaques sueeessives mais non eontigues, dont.]a derniere occupe
la periphCrie du disque. Les boucliers' radiaux ne sont pas tres grands, mais ils sont
cependant notablement plus grands que los autres pl~ques du disque, triangulaires,
avec'les angles tresarrondis et un peu plus longs qne larges; les delix boucliers c1eelmque
paire sont un peu divergents et separes snr toute leur longueur, en delH/rs par une
rangee de plaques successives, et en'dedans par la grosse p.laqne radiale signalee plus
haut, a hLquelle s'a,joute' ordinairement une petite plaque de chaque cote. On peut
reeonnaitre, Stlr la face dorsale, quelques papilles radiales eonrtes et obtuses, mais
cependant un pen plus longnes qne largos et qui se continu~nt sur toute Ia longueur de
la plaque genitale en devenan"t rectangulair~s et plus largos que longues.

:La face" ven~rale est cou'verte, en dehors des boucliers bu<;caux, pa:r un certain
nombre de plaques gbLlldes, polygonales, arrondies, plus gmndes que sur la f~Lce dorsale

. et assez inoga!es. :Les fentes genitales, tres etoites, s'etendent jusqu'iL la periphCrie
dudisque; los plaques genitales sont min<;es.

Les boucliers buccaux, assez grands, sont triangulaires, plus larges que longs,
avec un al;gle proximal assez ouvert et un ,c6tedistal.legerement convexe, se reliant
par des angles tHTOndis aux borels Iateraux qui .sont droits. Les plaques adOl'ales
sont tres tdlongees et -assez etroites, au moins deux fois phis Iongues que largcs, lin pell
plus largcs daus lellr moitic interne, tandis qu'clles sont legerement rctrecies dans leuI'
partie externe par Ies pores tentaculaires voisins, qui sont tres allongcs. Les phiques
on'des sont grandes et Illtutes, plus lmutes que les adorales,' ave<; les grands bords
paralleles, deux fois et demie plus larges que longues. Les papilles 1)\[<;<;ales latenLlcs,
au ilombre de six et padois de sept,"et qui se continuent avec les e<;ailles tenta<;ulaires
proximales des pores de la premiere paire, sont obtuses, <;arrees ou rectanguln.uires, nwis
acontours bien distincts; la derniere est un peu allongee ~t pointue. La papille illlpaire
tenninale est assez grande, allongee et po~ntue egalement: '

Les plaques brachiales dorsales sont fortenlCnt convexes,' de manier<; il determiner
la carene c10rsale des bms et leur bord distal n'est pas applique <;l)ntre Ie bord proximal
de laphLque suivante, nmis il s'en e<;arte quelque peu et, se relevc de nmniere l't.,rendre
plus apparente encore la carene mecliane des bras. 'Les. pi'e'mieres pla.qnes soilt rect~

angnlaires, plus largos qne longnes; elles cle~iennent rapidein~nt atlssi longues qlle
largos et mcme un peu pillS longues que largos avec un cote proxima:! etroit, IIIl cote
distal large, convexe et proclllinent, des bQl'ds latemux droits et divergents. Ccs
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plaques sOllt" contigues sur une assez grande longueur cles bras, puis elles se separeIit
progressivement en meme temps qu'elles cleviennent sinlpleri1ent triangulaires. ,

La premiere pIitqlle brachi;.le ventrale est grande, triangulaire, av~c un angle
pl'oximal plus ou moins al'l'ondi et, un hord distal tres convexe ou (l<~compose eil tmi.fJ
petits cotes;' elle est unpeu p us large CIne longue. La deuxicme est plus grande,
heaucclll,p plus large et contiglle ;\ la prececlente par son petit hord proximal; son bord
distal est tnls lai:ge et il se relie :LUX c6tes par'des angles tl'es aigus. ' Les plaques sui
vantes tou;ours gmndes, sont triiLngnlaires elles' sontseparces l'une de l'antre, mais
elles deviennent rapidement tres courtes, et; restent deslors trois fois pins larges que
longllCs avec un angle proxim;tltres oht,us et; lin bc;rd distal tres convexe; I'espaee qui
les scpare l'une de l'autl.'e finit par etre tres allonge.

Les plaques bterales portent, sm; leur bo'rcl distal, sept et meme 'hult petits
piquants, papillifol'mes, suMgaux: Ie premier ventral cependeant un peu plus grand
que'les alItres qui sont disposes assez regulicl'ement en une rangce eontigue. Le

" nombre de ces piquants tombe rapidement it sept puis :\ six. "

Les pores des premieres paires teiltaeulaires sont tres allonges. Ceux de la
premiere paire portent six ecailles proximales et cinq it s'x clistales; ceux de la seconde
paire ciuatl.·e h cinq ecailles proximales et trois distales; ceux des troisieme et quatrieme
paires trois ecailles proximales et deux distales; ceux de lao cinquieme enfin deux

, echilles proximales et une distale; puis les pores ~isparaissent rapidement en meme
temps qu'il ne reste plus qti.'une seule ecaille proxinmle tres petite

En resume, les principales differences que je reieve entre cet il~dividu et Ie type"
de, l'espece sont offertes par les plaques dorsales du' disque plus nombreuses et plus
petites, les six plaques primaires notablement plus petites",et plus ecartees, lesplaques
brachiales dOl'sales un peu plus saillantes et un ,peu moins allongees, la premiere plaque
brachiale ventrale plus 'grande, les deuxieme, troisieme et quatrieme plaques ventrales
pIns larges, les premieres papilles radiales visibles quand on regarde l'animu.lpar la
face dorsale et legerement 'allongees, Ces petites differences tiennent evidemment
h la taille plus grande' de l'individu et il s'agit incontestablement de la meme espece.

'HOMALOPHIURAIRRORATA (Lyma.n).

(PI. LXXXVI, fig. 15 et 16.)

Voir pour la bibliographie et la synon)~mie :
Ophiitra.i1Torata L. Clark (11), p. 62.
Ophio.l)lypha irromta I\:cehler (14), p. 18.
Ophiu.ra irromta L. Clark (15), p. 320.

et ajouter :
OphiiJ,qlypha integm Kcehler (08), p. 584, PI. VIII, fig. 7get 80.
O'fhioglypha figwrata K<':ehlel' (08), p. 587, PI. IX, fig., 83 et 84.

Station 5.-Lat. S. 640 34'. ,Long. E. 1270 17'. 1,700 fms. 6 janvier 1914. Une
douzaine d 'ecliantillolls.

I '



EXpJtDITION ANTAUCTIQUE AUS'liUALASm~~E,

Station 13.-'Lat.S. 35° 44!': -,Long., K 1'35° 58'. 1,,800 fnls:
Cinq echantillons.

'.
'.'

; ,

. ' . .' ''-', . ", .

D,ans le plus grand exeniplaire, Ie diallletre du 'disque atteint 27 mm. et 24 mm.
(tans le~ plus petits. D!Lns t~us ces echantillons, ies bras sont casses pres de leur basc,
s~uf. un sel;l qui ~st conserve sm' une longueur de no mm., et qui, complet, ,dcvait
atteindre au moins 100 mm.
- "

J'ai dejit eu -l'occasion (14, p: 18) d'indiqlier ma nUlnicrc de voir, 60111'01'1ne it
eelle de L. Clark, sur La synonymic de 1'0. '':rromta, .qui doit' etre consic1eree'maijltenant
con,lli1C une espece, ayant une tres vaste"extension gebgrn:phiqlle et 'susceptible "dc'
presenter des variations assez grandespoilr qu'on ait pu decrire :\ cote d'elle lliusieurs
'especes differentes qui, doivent, lui: 6tre 'relluics. .J'admettais alol;s' avec L. Clark
qu',il,y lwait lieu de reunir it 1'0. -ir1'Omta, .de l'Atlantique, les O. orbiculata Lyman, du
Japon,grandis Verrill de l'Atlantique, tum:ulosa Liitken et Mortensen de In. region ,de
Panama, mundata Kd:Jhler l'Atlantique, et :-involuta Kmhler de l'Ocean Indien. De
plus, l'etude que je viens dc 1'aire des ,echantillons antarctiques recueillis par l' " Ex
pedition Antarctique Apstralasienne " m'a montr,e qu'ils sont egalement tres voisins de
deux formes rapportees par la "Scotia" et que j'ais, cm devoirseparer specifi.ique-

, ment sous les noms d'O. -integra ilt .fi.fj1l'rata, et qu:en somme ces deux especes devaient
6tre reunies it, 1'0. -iri'01'(tta. Celle-ci presente des lors une ,ext~n~ion geographique,
l~~aucoup plus vaste encore que je Ie croyais en 1914,puisqu'elle penetre dans les regions
antarctiques.

Dans les echantillons de l' "Expedition Antarctique Australasienne," la face
dorsale du disque est couverte de plaques extr6mClllent fines' et le~ six plaques
primaires, qui sont distinctes, sont tantot tres petites et tres rapprochCes, tantot un
peu plus grandes et un peu plus ecartees;' les bOlicliers i'l~diaux' sont 'tantOt tres
courts, triangulaires, un peu plus longs que Jarges, tantot une fois et demie au moins
plus longs que larges. 'Les piqU~lits brachiaux sont toujours au nombre de trois
seulelllent, Ie piquant' dorsal un peu ecarte des'deiix ailtres qui :sont rapproches du
bard ventral de la plaque laterale. Les boucliers buccaux presentent aussi quelques
variations: tantot ils sont ilOtablemeilt';pl~s larges que longs,tantOt ils sont pins
petits et it peu pres awisi ,longs que Jarges, Les 'papilles radiales sont basses,
obtuses, mais toujours bien apparentes, ' '

Ces echantilloilS se rapprochent plutOt de la forme qu~ j'ai decritesous Ie nom
d'O. -integra' en raison de l'existence de papilles radiales' bIen .distinctes, tandis que
chez 1'0. fimtrata il n'existe que de tres petites plaqlies, mais pas de papilles it proprelllent
parler. En revanche, la forme desboucliers buccaux rappelledadvantage celle que j'ai
indiquee. chez' 1'0: ',figurata; quant aux bouciier~ radiaux, ils sont' tantot courts, '
comllle c'est Ie 'cas dans cette derniere espece; tantOt phis allonges com111e chez 1'0.
integra./Ces variations sont de ,l'ordre de celles ,qll'on Observe chez les differfmte.s
formes d'O.-inoratlt: en ce qui conCel'ne ,ilOtamment les 'papines radiales, 6n sait
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qlte ces papiiles sont ordinairement ditinctes et bien formeesj mais qu'eHes
manquent ou qu'elles sont remplacees par de pet,ites plaguettescher. 1'0.' grand1:s de
l'Atlantique.

. L. Clade a classe les O. figurata et 1:ntegitt, eoinme' d'ail1eurs 1'0, irrorata et ses
divers synonyn{es, dans Ie genre Ophiura s. str., 'mais il me parait qu~ l'espece' est
beaucoup ntieux It sa place dans Ie ger1r~ lIomalophi1lra en raison de ~a reducti~n des
pores tentaculaires ali dela des premieres paires, du petit nombre des piquants
brachiaux, de l'etat des papilles radiales, etc.'

AMPHIOPHIURA RBLRGATA nov. sp.

(PI. LXXXVIII, fig. !-7).

Station 7.-Lat.' S.65° 42'. 'Long. E. 92° 10':'.60 fms. '21 JanVIer 1914. Une
clizaine d'echantillons.

Station 8.-Lat. ~. 66° 8'. Long. E. 94° 17': 120 fms. 27 JanVIer 1914. Quatre
echantillons.

Le disque estaplati et lenticulaire; son diametre reste habituellement compris
entre G et 8 mm. et il est souvent plus petit; les bras sont greles et,mesurelit 25 it 28
mm. Dans Ie plus grand exemplairecle la station 7, Ie disque atteint 10 nun. et'les
bras ont it peine 30 mm. ,de longueur. ,L'ensemble de l'animal est pen rohnste.'

Le disque est Imhituellement peuta:gonal. Sa face do,l'sale est cou~erte' q.e
plaques relativement peu nombreuses, les uues grandes. ,et l~s autres, beaucOl~p plus
petites, intercalees entre les prececIentes.. On recouuliJt toujours uU,e rosette d~ six
grandes plaques primaires suhegales, le~ radiales parfois un peuplus ,grandes que la

. centro-dorsale, et un peu ovalaires, separees de la centro-dorsale par une range.e de
, petites plaques, mais' dans les petits individus elles hli sont ordinairement contigues,
:n' existe en outre un nombre variable de plaques un peu plus petites dans les espaces
radiaux ,et interradiaux; sans qlte l'on remarque des plaqlles seilsiblement plus grandes
que les autres avec, dalis les intervalles, des plaques beaucoup 'plus' petites. Les
boucliers radiaux ue ~ont pas, tres grands et d'ailleurs leurs dimensions, comma leur
forme, sont assez variables: tantOt iI,S, s~nt it peine superieurs au'x plus grandes plaques
du disque, tantOt'ils sont,'sensiblement plus grands, triangulaires, ~m pEm plus longs que

, larges avec les angles arrondis. Les deux bouciiers de 'chaque paire sont divergents,
itSS~Z rapprocM's, maiz 1,l~n contigusen dehors sur certains exemplitires, tandis' que
sur d'autres ils sont plu~ ecartes ct, separes par"lllle serie ete deux grosses plaques ou
pitr quelques plaques plus petites: n n'existe pas de papilles radiales, mais oll,aperyoit
pitrfOIS sur les grands exemplaires, et cela d'ailleurs d'uneinali:iere'inconstante, deux ou
trois petits gramlles .sur Ie bord externe des boucliers radiaux; .ces, ~ranules ne se
continuent pas sur la face ventrale.

'9~57S-H :
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L~1 face veritrale du disque est couverte, en dehors des boucliers buccaux, pat
quelques,plaques assez grande~, peu.nombreuses, llrrondies et it surface assez bombee;
en general, on remarque une plaque mediane plus grande remplacee parfois.par deux
plaques, puis' par quelques autres plaques plus petites, Les fentes genitales sont tres
etroites et' cb~ttes et n';\'tteignent pas la peripMrie dou d'isqtie; l~ur bord interne est
limite par trois plaques' successives 3:ssez etroites' :et completement dep01.1rVUeS de
papilles; (I: .. ' . ., ,.\ "" " ..: " ..,

'" , .
Les boucliers buccaux sont. assez grands,. triangulaires, plus larges que longs,

avec un cote distal arrondi et un angle proxiinal plus ou moins allonge, separe padois
du rest~ d~ la plaque par un sillon transversal; la forme de ees boucliers est d'ailleurs
un peu variable: . Les plaques adorales sont fortes, assez epaisses, deux fois et clemie
plus larges que longues, it peu pres aussi brges endedans qu'en dehors et lie se
prolongeant pas' entre Ie bouelier buccal let ·la "premiere plaque braehiale laterale.
Les plaqu~s, or~les, ~e taille llloyenne, scmt deux.fqis plus longues que larges. Les
papilles bueeales 1aterales, au nombre de quatre, sont grosses;.et .epaisses, obtuses,'
subegales, earrees, et la papille terminale· impaire est un peu plus forte que '1a
preeederite. . ' .

Les plaques brachiales dorsales sont petites,. Les deux ou trois premieres sont .
eourtes ~teIatgies transversalentent. 'Au dela, ees' plaques' deviennent losangiques,
t'oujours plus longues'que larges et elles se separent pa,r my intervallequi devieilt assez
allonglt ' ,:.

'\

. La premiere plaque braehiitle ventrale est grande, ovalaire ou trapezoldale, avec
un' bbrdproximaletroit; 'elle est un peu: plusJarge que longue et ordinairement plus'
g~ande que hi plaque suivante: . Celle-ei 'est triangulaire, plus large que longue, avec
un angle proxirrial tres obtus et un hord distal tres coilVexe.. La taille diminue bea~coup

sur les plaques sllivantes. qui sont separees par un inter'valle s'allongeant de plus en
plus. La de1.1Xieine plaque touche'a peinela premie~e ou nii'mletelle en est deja.separee
par un espace etroit.·· '. .' I. ,

"

, '

, .,
".! ."

Les plaques,lateralesportent,~,su[.1etlr borc~ ~istal, .trois petits piquants papilli
formes, generalement eloignes l'U'1 d~ l'alltre: leprelp.ier, ventral est rapproch.e d,u bord
,ven~ral de la plaque et Ie dernier dO,rsal de son bord dorsal. . "

:Les pores tenthculaires'des trois ~tl qt1.aire'.pre;nier~s"painis son'ttres 'gi:alld~
lJlais .leur taiile 'climi'nue 'rapidement: Ie' premi,er offre trois gl'andes ecaiUes' de chaque

, cote- et parfois quatl'e;' Ie' deuxieiiie port~ trois 'ec~illes proximales et trois 0U deux
'e~aill~s l,listales phis petites; Ie troisiEnlledeux ecailles' pr9xilll~les et'une -distale; au
deliJ.,ilne reste plu~ 'qu'une s.etlle e'cailleproxill~ale dn peldiJlongee ct petite et les pores

'sereduisent de'plus en plus. " .', '•.
...... : I.

..

La couleur ,des.echantillons dans l'alcool'est jaunatre 0u,jaune brunutre'parfois
meme assezfoncee.,
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Rctpports et DifJerences.~L'A. re~e,gata- appetrtient 'evidemlllent au genre
Amph'iophi1tr.Ct en 'raison des dimensiol1f:1 des ,pores tentaculaires des 'premieres paire's.
IWe est remarquable par ses bras grcles et ,par la petitessedes plaques' bracliiales
dorsales qui sont losangiques 'ct largement separees les unes ·des autres; ,par les' trois
piquants brachiaux ega]ement espaces s'ur·le' bord distat des plaques laterales, et par'
(absence de peigne radial. Par la forme des plaques brachiales dorsales, elle rappelle
l'A. frigida, mais elle s'en ecarte J}ettement paries: pores tentaculaires des premieres
paires tres gros et munis de grosses ecailles, piu la'taille-des papilles bucca.les, par .les
bouc1iers buccaux elargis, par les plaques dorsales du,disque moins nombreuses, et enfin
par les fentes genit'ales limitees en deClanspar trois plaquessuccessives. Parmiles especes
antarctiques de l'ancien genre Ophiura s. lat., elle rappellerait lUi peu le~. O. Brucei
Kcehler, scissa Krehler et 'inerrnis Bell,', en raison de ses bras grcles, ,de la' forme des

,plaques brachialesdorsales et de l'absence des papilles radiales; mais ces,'especes
rentrent toutes trois dans Ie genre Homalophima en raison del'etat reduit de leurs
premieres paires de pores tentac~laires. Je ne vois pas d'autres especes antarctiques
avec lesquelles on pourrait confondre l'A. relcgata; lesseules qui' presenteraient
quelques caracteres cOlllmuuns avec ellesont les Ophiura Rouchi et flexibilis en raison
de Ill. .taille et de la disposition des plaques dorsales'du disque ainsi,que de la grosseurdes ,
premieres paires' de pores tentaculaires; inais ces deux especes sont'de vraies' Ophiura
avec peigne radial bien' developpe, etc., et elles s'ecartent d'ailleurs par d'autro's
caracreres de l'A. relegata. "

G. OPHIUROL~~PIS Matsw!noto. ,', 'j_ '

'On sait que Ie genre Ophiiirolepis aete e~abli par Matsumoto; quia choisi cbm:mc
type, represented'ailleurs pal' une espece unique, l'ancienne'. Ophioglyplia' I!,eshayesi
Lyman. Cet' al'tteur a caracterise Ie nouveari~getJ.re surtout' par la' forinc ovalaire des
plttq'lles adorale's, parla presence d'une atrois'plaquessu'pplementltires entre les.'Plaques
orafes et adorales, par l'absence de p:ipilles ritdiales ~t genitales; par'li1 'preselH)e "'d;\m
seul piquan:t brltchial et de trois ecailles tentaculaires; etc. ,(Voir ~iatsuniotc/i915,

, ,p; 281.) ,. " " 'I, .
"1 :" ,-:1 ", j •

Je tiens pour excellent Ie genre Ophi'u'rolepis, mais j'est}me qu;ily,~ lieud'apportei'
quelques modifications ~ la diagnose de Matsumoto. Comnle je crois:devoir rapporter
au genre Ophiurolepis nOllseulement quelques nouvf<lles, especes .decouvertes '.par,
1'" Expedition Antarctique Australasienne," mais aussi deux autres especes antarctiques
que j'ai decrites autrefois en les rapportant au genre Ophioglypha,iLme.parait indie·
pensable de bien preciser avant .tout les caracreres du genre Ophiurolep/:s en considerant
J'espece prise comme type par NJatsull1oto. • ... '

. ,

Je possCde· dansma collectiondeilx echantilloits d'G:' Deslwyesi.proveilant de
Kerguelen' et, l'llppQrtes, !'rin parla " Gar.elle," ,l'autre par Ie " ChalleJiger;". tous deux

.eonl; en trcs bOil etal; de (;ollservation: ' Da.ns l'eclianWloll' du .. ::, Challenger," Ie clisqi'le
.. a llu'diametre de 15 11UlI.; il est trcs epais et:'sll' face c!ol'srde' est;fortement (;om~exe,
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tandis que l'autre a Uil diametre de 19'5 mill: et est plu~ aplati.. Je reproduis ici'quelques
photographies de ces deux specimens (PL LXXXV, fig. 3 it 8). La pl~que buccale
supplemmitaire, placee sur la ligne interradiale mediane, est parfaitement apparente; eHe
est tant'ot simple, tantotdivisee en deux parties tres inegales p'ar un sillon sepa,rant dll

. reste de la plaque une partie de l'angle proximal; on recommit parfaitement cettc
plaque sur mes photographies fig. 3 ~t 7. Pour Ie moment, je me contente de noter
simplement I'existence de cette plaque suppleme~.taire. II n'existe pas de papilles
radiales, mais, en dehors des boudiers'radiaux, on recommit un certain nombre de
granules aplatis, disposes en plusieurs rangees et formant ce que Lyman a appele " a
sort of arm comb"; ces papilles ou petites plaquettes apIaties se eoutinuent sur Ie bora
int~rne ou radial de la fente genitale en devenant subitement plus f~Jrtes, de forme
quadrangulaire et en se disposant de maniere it former une rangee reguliere, par£aitement
identique it la rangee de papilles que l'on observe si souvent sur la meme plaque dans
les especes du genre Ophiura s. lat. La seule difference est que ces papilles sont un peu
inegales et qu'eHes n'atteignent pas I'extremite de la fente genitale, qui est hmitee par
delix petites plaques distinctes faisant suite it la plaque genitale 'principale; ces deux
petites plaques resultent du m:orceHement de la region pl'oximale de cette derniere.

, Le paquet de tuberculesaplatis ouplaquettes qui existc sur Ill, face dorsale du disque,
en dehors des boudiers radiaux; peutpasser pour une sorte de peigne radial commc l'a
dit. Lyman; on peut Ie compareI' i1 ce qui .existe chez les Hornalophi'ura tessellata,
H. Gonfragosa, Amphioph'iara carinifera et Ophiomaria D6derleini .par exemple, aillsi
que dans quelques' especes du genre Ophiornasiwm telles que les O. famil'iareKrehler et,
joliense L. Clark. On peut contester l'hon,!ologie de ces formations avec les pa,pilles
radiales ordinaires des Oph:iwra s. lat., mais il,me paralt inexact ,de dire qu'll n'y a pas
de papilles, genitales, cOlllme l'a avallce Matsumoto, car celles-ci exi~tent parfaitement.
II 'y:a' d'ailleurs des ,variations dans les caracteres des papilles radiales .et de la plaque
genitale chez les clifferentes espcyes queje rapporteau glYllJ:C Oplu>u.;rolepis. ,Les papilles
rad,iales'sont plus ou moius developpees, et, au hell de fonner un paquet conlllle chez
1'0. peshayesi, ~lle~'peuvent se disposer en une rangee unique assez reguliCre, et dies se
rCcluisent meme parfois h de petits tubercules coniques; d'autre£ois elles sont plus
grandes, pluB apaties; ce sont de veritables plaquettes ressemblalit aux plaques voisines
de la face ventrale du disque et il est difficihi de tracer une limite entre les deux forma
tions. La rangee'de papiiles qui s'etendle long de la fcnte gQnitale est ordinaircment
bien formee et leur taille augmente un· peu vel'S I'extremite proximale de ces fClItes.
Quailt aux plaques glmltaJes elles-memes, leur region proximale est tOUjOlll:S separee de
l~ partie principale deb plaque, tantot sOlis' forme d'une plaque unique triangub,ire,
tantOt' sous forme de deux plaques' successives; parfois ces deux plaques, qui ne sont
pas tres gr~ndes, sont peu differentes des papilles voisines.

Lyman, dans sa description de 1'0. Deshayesi, dit "genital plates formed 6£
two 01' more pieces." Matsumoto ne fait pas mentiol1' de cette. disposition dans sa
diagnose du geni'e Ophiu.rolepis. Or il me paralt important de noter que les plfl'ques

. genital~s de 1'0. Desllayesi compI:'ellpent £o'njoui:s une partie pl'incipl11e di~t,ale nss~z
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olargie et une regIOn proxiumle fo~moe d'une ou deux petites, pieces distihctes qui
paraissent provenir du morcellement de cette plaque: tout!Jfois. il est parfois difficile
de decider si telle piece limitant Ie fond de la fente genitale est nn petit fragment de la
plaque gonitale ou une pap~lle genitale distincte.

. I~es pores tentaculaires de la premiere paire cher. 1'0. Deshayes'i sont bien
de~eloppes et allonges; ils s'ouvrent en dehors des fentes buccaJes, l~lais ils sont tres
rapproches de celles-ci. Ces poi'es sont tres etroits ~t retnlci.s par de grosses ecailles
rectangulaires, inegales, epaisses et fortes, qui parfois l~leme ressemblent' it de petites .

. " . ...
plaques, et qui sont au nombre de trois en g{moral. Les pores suivants sont beaucoup
pins petits; on distingue cependa!lt, au dela de la prellli~re paire, deux paires successives
qni portent en general chacune trois ecailles prOXil!lales. Matsumoto dit qu'il existe
sur les articles suivants .trois ecailles tentaculaires et un seul piquant brachial, mais
restime qu'on dl:\it interpreter les c~oses d'une maniere un peu differente. II me parait
pins correct de dire qu'il,n'existe' que deux. ecailles tentaculaires tres rapprochees,
petites, allongees, papilliformes et un peu pointues, et que les plaques laterales portent
chacune deux piqilants brachiaux papilliformes egalement. En effet, illlmediatement
en dehors et au-dessus de deux premieres papilles qui peuvent etre considerees comllle
deux ecailles ,tentaculaires, vient une troisieme papi~le que je considere conllne un
premier piquant ventral, et celui-ci est sepa'ro de la deuxieme ocaille tentaculaire par
un intervalle sensiblement plus grand que celni qui separe cette deuJo..'"ieme ecaille de la
premiere, car ces deux ecailles s~nt· parfaitement contigues; puis, it une assezgrande
distance de ce premier piqjlant et vel'S Ie bord superieur de la plaque, ,so trouve un
deuxieme piquant brachial. Dans d'autres especes que je crois devoir rapporter egale
ment au genre Opkiwrolepis, la formation qui fait suite sur Ie cote des bras ala deuxieme
ecaille tentacnlaire, est incontestablement unpiql~ant brachial; ·non seulement il est
UI~ peu plus court qlte les deux ecailles tentaculaires dont il est plus.~u moins rapproche,
mais de plus, il sc trouve place it ulle distancc trop grande de la plaque brachiale ven~rale '
pour qu'il soit vrallllent possible de Ie considel;el; cOllillle·unc troisieme ecaille tentaculaire.'
Dans deux especes que je c1.ecrirai sous les noms d'O:'t/l'meseens et O. mordctx, Ie piquant
ventral est separe de ht deuxieme ecailletentaculaire par un'!Jspace videtres distinct et
il ne peut subsis'ter aucun doute sur sa nature; it existe bien reellement deux ecailles
tcntaculaires et dell:C piquants brachiaux. ,I]}nsolllme, ceci, est surtollt une affaire
d'interpretation: il n'y a pas grande difference entre la ,maniere de voir de Matsumoto

'qui decrit trois ecailles tentaculaires et un piquant dorsal situe a'une certaine distance
de ces dernieres, et la mienne qui compte deux ecailles tentaculaires seulement, 'Ull

prcmier piquant ventral tres rapproche de ccs ecailles et llll deuxieme situe a line certa-ine
hauteur sur les faces Ia-berales d~l bras. .

11 me reste :\ considerer un autre 9aractere' du genre Ophi'urole'fis auquel Mat
SUlllOtO attribue certainement nne grande importance: je, veux parler de la presence
d'une plaque supplementaire sit)1ee sur Ia- lign8 intel'radia-Ie mediane, entre les plaques
orales et adorales. Cette phtque semontre sur mes deux exel;lplaires d'O. Deslwyesi
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(ftg.3 et 7) ~t elleafiecte la forme d'un 10s!Lnge presqueregulier. Elle a ete indiqn6e
et r'epreslmtee aussi "bien par Lynlan que' par' Sttider, niais ces auteurs sont tres brefs
ii, SOil sujet; ,Lyman dit seulement qu'il 'e'xiste, It la jonet-ion des plaques adora.les et;
ontles, une petite plaque supplemeritaire losangique; et Studer, que les plaques adorales
sont s~parees en declans ,par une plaque losangique qui se trouve intercalee ent):e les

", ..•. I , .. . '. .

deux plaques adoral~s et les plaques orales corresponclantes, II y aurait grll,nd interet
!\ sav~ir si cetteplaque il~lpail;e se rerlcontre clans tous les exemplaires d'O. Deshayesi
recueillis, soit par Ie " C~allenger," soit par la " Gazelle"; ma.\heureusement les auteurs
ne' nous donnent aucun rel~seignement sur ce poin~ et ,disent seulement qu'an lieu
d'nn~ seule plaque il',pe~lt s'en lllontre~ deux on trois. Retenons donceeci, c'est que
cette plaque supplen~entaire peut subir certaines variations chez 1'0: Deshayesi. , '

. . '..

·,J'ai retrouve hi, Ineme plaque, avec les menles canictetes et la meme sit,uation,
chez un assez grand nombre d'Ophiures que.je crois devoir rapporterau genre 0lJhi11,rolelJ1's
et,qui appartiennent it cinq especesdifie~e;ltes: trois n6u~elles que je dee'rirai ci-dessous
sous les' non1s d'Ophiurolepis tumescens, -0. mordax, et O. acco/nodata, 'et deux autres
especes que j'ai mpportees autrefois au genre Ophioglypha,' les, O. 'gelida et res·istens.
Or, ehez ces difierentes ,especes, j'obsevre des variations dans les caractCres ,de cette
plaque intermediaire, qui est, t.antOt unique, tantot fragmentee, petite chez certains
individus, beaucoup plus 'grande chez. d'autres, ou pouvant meme bire complctement
dMant. Dans.l'espece nouvelle ,clue je decrirai pins loin sous Ie nom d'O. t1/.'I/!escens, et
qui est representee par six individus, la plaquesupplemelitaire existe chez tous; soit
enticre, soit Ie plus sonvent morcelee;' il en est de meme chez 1'0: accomodata representee
par trois individus, et chez 1'0. mordax, representee egalement par trois echantillons,
cUe ne manqne qile dans Ie plus petit.,.Au contraire, ehez les 0, resistens,et gelida, \a
plaque intercalaire n'est pas cOllstante: : tantot elle est tres apparente,' en forme de
losange regulier avec :les eotes et les' angles symetriqncs, tantot cUe est irregulicre ou
moreelee en cleux ou trois fragments, tailtOt enfin cUe est mdimenta{re ou peut meme

'fair~ eompletemcnt dMant. II ne parai:t~pas ,d'aiUeul's y lwoir \a Illoindrerelation entre
,lapl'escnec de cctteplaque et la taille des individus, car si elle fait generalement, dMaut
dans les petits' exemplaires,' cUe peut se lllontl'er dans des eehantillolls de llloyennes
dirrien~ions, tandis qu'eUe manquel'a totalement dans de grands.exenlphtires; de plus,
chez un meme' echantillon cUe exist~r;ri:. dans certains interradil~s tandis qu'elle fera
totalement dMaut dans d~autres, oubiell s'y presentera avec une forme differente.
n est incontestable que cette plaque inlpa.ire supplcinelitaire resulte d'un illorcellement
desplaquesadorales voisines et.qu'elle est formee par ullfl'agment detacM de laxegion

'pr'oximale de.l'une de ces plaques', ou par deux fragments detaches des deux plaques il
la fois et qui se sont soudes sur la ligne interradiale nlcdiane mais quipeuvent restei:
scpares. Des inclivic1us, comille celui que je repreSellte J'1. XC, fig. 15, sont illteressants

. it considerer: da~is deux interradiils (qui soilt tournes vei's la 'gauche dans 111a photo
graphie), la plaque' illter:caliiire est tres ,bieil formee, ·ta.lidis que. dans les ltut,res clle
li'cxistellas, mais'les'deux pbquesaclol,;t.les 'de eI'iaq~lC l;aire soi;t inegiLlcs 'ct l'lli;c
d'elles est plus long@ qlle1'l~ntre;f!i l'on slippase que'la ,region proxin;a]e de In. pl~qlio
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plus longue se soit detachee par un' siUon c1u reste'de laplaque,. l~O~S obtiendrons. une
plaque intercalaire identique tt ceU~ des deux interradius,de gailche, car, par reciprocite;
on peut dire que si dans cesderniers interradius Ie sillon de sepa~ation ne s'etait pas
.forme, la disposition resterait la meme que dans les, trois autres"interradius. '. Chez une '_
autre O. resistens, representee fig. 18 de la meme planche, on voit, dans I~s de,ux interradius
tournes vel'S Ie haut, que la plaque intercalaire ;nedianeest"re~plac"e~par.deux .petites
plaques pai!es, triangulaiies, a peu pres .egales; fOFmees evidemment chacune par, ml ,
petit fragment proximal detacM de chaque plaque adorale voisine.;·, '.."

Je reviendrai plus loin SUT' ces dispositions.
• I • i'

n fautajouter allssi que dans quelques~spece,s}l:Ophl:wrolepis,', les boueliers
, buccaux peuvent egalemimt subir un certail~ morceUemelit. de leur region proximaIe
et meme chez l'une 'd.'eUes, 1'0.· accomodata, ' ce ,morcellemelit peut' interesser ia
totalite du bouelier. l · d ;" •• '

n resulte des remarques 'qui precedeilt que hL presence 'd'une 'plaque bllccale
intercalaire placee SUT la ligne interradiale mediane n'est pas coU:stante ·ditllsle genre
Ophi'/j,rolepis, et que dans deuxespeces que je;crois,4evoir attribuer ii' cq genre; ~lle

peut faire defaut chez certains exemplaires. On 'pourrait m'objecter des lors·, que,
dans ces conditions, ces deux especes ne, devl'aient 'pas etre rangees dans Ie gellre
Orphl:1t1olepis et qu'elles seraient mieux 11; leitr place ,dans Ie genre Homalophi1tra pal'
exemple. A ceci je repondritique les 0.' gelida et resiste:ns presentent, pat tous leurs
autres caracteres, une trop grande ressemRlance avec les autres especes du' genre
Op7~iurolepis pour qu'il soit impossible de les e~ separer gel;eriq~~emel{t.A'mon avis,
il suffit que la plaque'tlllccale intercalaireniedi~n~ pliisse s~ l{iontrer' chezcertain~ ,
individlls pour que nous dcvions tcnir cOillpte de ce caractere sireli-rarquable ql~i n'est
connu dans aucun des autres genres demembres del'~ncien'gel{re Ophiura;:s'ii,e~t!vrai~
. ; ~ . .'. . '. ..'.". . -'. (. ,

,qomnw je Ie crois, que cette plaque supple~nentaire soit ,Iliorphologiquement un
morceau detache de la region proxili~ale de l'illi~ des plaques adorale~ ou des deux
plaques de In: ;neme paire. j,/inc~n~ta;nd~ qlie'j'';'i'signaJe~'a la. fois clails sa presenc'c"
et c1n.ns saformc s:expliqile, ~ol1ll1le on s'expiiquequ~ ,Ia 'regi(;1I1proxiinalc cles
boucliers Imccaux sc detache dans certainsexemplaires'du -reste de la'plaque, tanclis,
que .dans d'autrescesboucliers restent indiyis: l~n tout cas, je'le repete,.le .fait que
cette plaque sc montre itpeu; pres, daIIS lamoitie ,des individus ;'chez deux especes, et

. . '.. . . " .
clans presque tous dans les quiLtrc 'autres, doit etre rpris 'en"s,erieuse, <;loilsiderati.on ef '"
Illl' ,tel, ~aract.ere·presente une certaine importanc'e;, o~ doit en' :tenircOlnpte.Je cro~s

cependant qu:il ne peut plus.etre cOllsidere jcomn{e uil,Cara!lterede to lit premier QrdJ:e
puisqu'il cst inconstant,et·je serais:d'avis de modifie~ladiagnosc que MatsulllotO.)1'
donnee du genrc Ophiwrolep£s en disa!lt : , '" il. 'peut exister-,:ouil ex~~tc souvcn(.:
une' plaquebuccale intercalaire, simple.ou morcelee.':., Quant aux caraci;eJ'es essentiels'
duo genrc O]Jhiwrolepis, ils sont fournis'par ladisposition des, plaques. g~nitales et leur'
morcellement dans letlr region proximale, qui teste ~oujours separee du 'reste de. la '
plaque, par la forme des plaques dorsales. ,dudisqu,e, les .lines _peaucoup plusgran(;lci!

'~

, "
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entourees par des plaques tres petites, par l'epaisseur 'meme de ce disque, paries p~res
tentaculaires tres petits it 1a base des bras, et disparaissant au"delil, du disque, par Ill.
preseilCe de deux ecailles tentaculaires et de deux piquants brachiaux, par les bras
tres hauts et restant generalemelit assez minces, et par l'absence de vraies 'pa,pilles.
radiales qui'se trouvent remplaceespar ,de simples granules d'ailleurs inconstants.
'routes CM dispositions se retwuvent' dans ,les 0, resistens et gelida, aussi bien que dans
l' O. Deshayesi et dans les trois especes nouvelles que je vais ,decrire; les affinites de
ces six espec~s ne sau:raient ehe revoquees en doute.

OPHIUROLEPIS TUMESCENS iiov. sp.

(PI. LXXXVn, fig. Git 8; et 10 It 14.)

Station 3.-Lat. S. 60° 32". Long. E. 1410. 39'. 157 f111s. 31-decembre 1913.
echantillons.

Station 9.-Lat. S.'65° 20'. Long. E. 95° 27'., 240 fillS. 28pnvlCr 1914.
echantillons. ,

Denx

Denx

Station 10:-Lat. S. G5° G'.Long: lD: 96° 13'. 325 fms. 29 pnvlCr 1914. Deux
,echantillons.

, '.
J;ai desseche quatre de ces exemplaires que je designerai re~pectivement par

les lettres A, H, C et D, et d'apres lesquels je decrirai l'espece.

, I.e disque ~st toujonrs tres 'epais et tres haut; :dans Ie pins grand individn de
la station 10 (C) chedeqnelle diametre est de 11 mm. (P~. L~XVIT, fig. 10, 12 et 14),
cette' hauteur atteint.6· mni.. I.e contour est pintot pentagonal et la face ventmle est
presque plarieavec la region buccale un peu saillante; les' bras, assez minc'es, VOllt
en s'aniincis~ant progressivement jusqu'it. 'l'e'xtremite qui est un pen pointue; ils
'mesurent 45' mm. environ de longueur, tandis q'tie leur largeur It Ill, base n'est qne de
2mm. seulement et Ill, hauteur est unpeu 5uperieure it leur largeur; leur face ventmle
est aplatie. Dansles autres exemplaires, Ie diametre du disque va,rie entre 8 et 12 mm.
T~ut l'ensemble de l'animal est tres'robuste et fort. . ,

. La face dorsale, 'extremement bomMe, est couverte de plaques tres inegales
~t solidemen~ unies, parmi' lesquelles on'distingue une rosette centmlede six grosses
plaqnes primairesarrondies, bombees et egales: les cinq mdiales touchent Ill, cent,ro
dorsale par leur 'milieu: et s'ont separees les unes des' autres par trois petites plaques
sliccessives, la'moyenne plus petite. ' ]~n dehors, on observe, dans les espaces radiaux,
UlH~ premiere plaque tres, saillante, ovale, separimt les regions proximales des deux
boudiers rn,diaux de chaque paire; et, it. sa sU,ite, une autre plaque tres petite. Dans
les espaces ;interradiaux, on i'encontre une premiere plaque un peu plus petite que les
six plaques primaires, puis' deux 'autres petites plaques successives dont Ill, derniel'e
atteinti Ill, face ventraledu disque. ' 'routes ces plaques sont separees par des sillons
larges et. assez profonds et quelques autres pbques heaucoup plus petites viennent
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s\ntercaier entre eUes., Les hl?ucliers mdiaux, ~ont unpeil pluB grands qUe 'les six
plaques primaires, :lill peu saillants et plus 'longs .qqe, larges, avec un angle proximai
assez aigu, un arigle externe tres arrondi et un peu proemiIiel1t; les deux boucliers'
de chaque paire sont sepaies en de,dans par les,dellx plaques signalees,plus haut, et
en dehors ils sont contigus sur une tres petite partie,de leur 16ngi~eur vers leur quart
externe, .puis ils. se separent de nouveau par. deux., petites, plaques successiv,es, .la
premiere triangulaire, 1'autre quadrangulaire ettres coutte. Les papilles radiales
n'exist'ent pOllr ainsiclire pas; cependantquelques petite~ plaques' voisines du bord
externe des boucliers radiaux offrent, eli dehors de c'es boudiers, des g~anules'

rndimentaires formant un pet~tpaquet qui se continue;' d'une p~rt en u.ne petite .
rangee de granules separant la premiere' plaque brachiale dorsale de la plaque voisine
dela fac~ dorsale du disque, et d'autre 'p~~t sur Ie' 'bo~d ~adiaJ de la. plaque genitale,
Oll eUes se developpent en une petite rangee de papilles irregulieres sur Ie bord interne
de la fmite genitale.: la derniere de ces papilles estbeaucoup plus grande que les
autres et 1'on peut se demander si l'01l doit la co~siderer, c~llllneune veritable papiUe
ou comme une petite plaque detacMe de la regionproximale 'de la fente genitah~.

. ,- . -. . . . . ",

La face ventrale offre; en dehors des bOli.cliers'b,uccaux, une grosse plaque
arrondie, qui atteint lebOI'd du disque et qui est contigue au bouclier buccal dont el~e

est separee sur les cotes par une plaque tres. petite ;d'autre part, ver~ la peripMrie du
disqt1e, se m~ntrent deux autres petites plaques. La plaque qui fait suite au Douelier
buccal est parfois divii;eeen deux autres. Les plaques genitales 'sontde dimensions
moyennes, aUongees et tres retrecies en dedan~·. 'Les fentes geni~ales sont etroites
etaUongees. La. partie proximale de la plaque geni~ale, se separe du reste de la
plaque sous forme d'une 'petite ,plaquette triangulaire, tantot unique, tantot
accompagnee de deux autres plus petites, et il est parfois tres difficile de decider si
1'une de ces petites plaquettes est un fragment exigu de la plaque. genitale ou, au
cOlitraire, si c'est unepapiUe genitale plus grand~ que les ;autres. '

, L~s' boucliers buccaux sont grands, triangulaires ou pentagonaux,' a,vec un
angle proximal ,assez aigti Ii'mite par deux cotes droits, di)Ux bor9.s: lateraux se reliant
auxprececlents par un angle trei; obtus, parfois conipletement, emousse, ~t un bord,
distal arrondi;. ils sont 1ill' peu plus longs que larges. Les plaques adorales,' assez
larges, Bont deux fois, plus longues. que larges avec l~s bords paraUeles' et eUes ne .
separent'pas en'dehorsla premiere plaque brachiale laterale duboliclier buccal. Les
plaqltes orales sont· plus petites et plus etroites, deux fois plu~ longues qu~ larges.
Les papiUes buccales laterales, au nombre de cinq, sont basses, rectaligulaires, separees
par des lignes peu Jllarquees et for~nent par leur''''enseJ~lbh; une.frange etroite; la
papille extetne est un peil plus large qud les precedentes et la papille' terminal~,
losangique est plutot petite, La plaque 'intercalaire mediane existe dalis ies six
exemplaires recueiUis par l' " Expedition Antarctique Australasienne," tantOt entiere,
tantOt, . et Ie plus' ordinairement, fragmentee" iLes ,boucliers buccaux peuvent
egalementetre fragmentes it des degr~s variables dans ~eur region proximale. Sur

'n~578-1
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l'exemplaire A (PI. LXXXVII, fig. 8), lap\ll'f,ie ')lI:oxiniale desbollcliers bllccallx cst:
separee du reste par un sillon transverwl 011 'oblique, sous forme d'lIl1e' petite plaque
irregulierement triangulaire, qt~i, tantot reste simple, tantOt se divise en deux· ou trois
autres. J.Ja 'plaque interradiale mediane supplementaire 'est grande, losangique, et
reste generalement entiere, mais cependant sur deux interradius son angle proxinml
eab separe du reste par un sillontran~versal oblique peu apparent d'ailleurs.

, Dansl'echantillon B (PI. LXXXVII, . fig. 7), l'angle proximal des boucliers
buccaux est aussi morcele en deux ou trois petites plaques et la plaque losangique inter,
cal~ire est 'general~ment lllorcelee elle-monie en qtlClques autres plaques en nombre
~ariable. Enfin sur l'individu C (fig. 14), j'o'bserve desdispositions analogues: la plaque
intercalaire mediane est gener~lement morcelee en .petits fragments dont les limites
sont d' ailleurs j;res obscures et difficiles:'L apercevoir., Dans Ie plus petit exem
plaire de la station 10 cher. lequel Ie dia:metre du disque es~ de 8 mm, (D), les
cpntours des pieces buccales s'aper90iveitt moins nettement sous' Ie tegunJent, quatre
'\ ' ., • • •.• " I ' •

des boucliers buccaux sont eutiers, et sur Ie cinquieme, l'angle proximal est 11l0rcele en
deux p~tites plaques, . La plaque· medianc intercalaire existe toujours dans 1'lIn des
interfadius': elle est entiere, allongee et de ,forme losangique, dans les autres clle souleve
Ie ,tegumen~ en petites eminences arrondies" mais il. m'est impossible de reconnaltre
si cette apPitrence est due it des'irregularites de la.surface de Ill. plaque ou :\, nne frag-
mentation reelle.·- '. .

·Dans les. deux autres individus qui sont restes en alcool, on peut reconnaltre
qu'il'y a une plaque intercalaire ordinairement moreelee, mais il est ti:es difficile d'en
distinguer les contours it travers Ie tegument assez epais, et pour en reeonnaltre Ia. forme
il aurait fallu faire ~essecher egalement ces individu:s. J1Jn som,me, la plaqueintercalaire
existe partout.

, Les plaques brachiales dorsales sont epaisses, renfiees et elles f~rment nne c'arenc
asser. peu marquee' d'ailleurs et' arroildie. La pr~ll1iere est grande, quadmnguln.ire,
.beaueoup plus large que longue, avee des cotes divergents et un bord distal tr,es convexe:
ce bord est separe en son milieu de Ia plaque sl,livante, par que,lquesgmnules ltnalogues
aceux qui separent la pre~iere pl~que brachiale .de la plaqu~ voisi'ne de la face dorsale
du disgue, mais ils sont moins developpes, 'La deuxi'~l1le pl'aque devielit triangulaire,
it peu pres aussi la,rge qUl} longue ou encore un peu plus large que longue, avec un angle
pr?ximal tresil'~rondi e,t contigu it la. plaque precedente; au point de reunion de ces
d~ux plaques, s~ montrent encore un ou deux' petits granules. Les plaques suivantes
.restent d'abord tresrappr.ochCes et presque contigues: Imis elles se separeM, par un inter
valle asser. etroit; ~eur bord distal se ,dispose souvent ell. deux peti~s c6tes, ce q;,i leur
donn~ une forme losangiqt;~ et elles deviennent un' peu plus longues' que larges, Da;ls
la partie termil~ale ,des bras, elles SOllt tres petites, simplement trianglllaires et largement
separees 1es unes des autres.

La premiere plaque brachiale ventrale est tres grande,triangulaire, it peu pres
,aussi.longul' que. large, avec lesbords un peu anoudis: elle est toujours separee de Ill.

.-

..
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sllivallte par un certain intervalle. Cette deuxieme plaque est triangulaire, beaucQ.up
plus large que longue,avec un .angle proximal obtus, des angles lateraux tres' aigus
etun bord distal tres large et convexe.. Audela, les plaques deviennent plus etroites,
les angles lateraux .s'a.rrondjssent et elles se separent par l~n large interv~lle: .

Les plaques laterales, tres hautes, et nonproeminentes, portent sur leur, bord
distal, detlx piquants extrcmmilent courts, petits, papilli"or~es et ressemblant .plutOt
it des granules coniques; ces deux piquants sont assez.rapprocMs l'un de I'autre et Ie
piquant ventral est separe de la deuxieme ecaille tentaculaire par un iiltervalle bien net';
Clltre les deux piquants, on .remarque souvent' une petite proeminence du bord de,la
plaque. .' " ....

. Les pores tentaculaires s~nt tres P~u. developpes, sau£. 'cellX de Ia premiere paire .
qui sont allonges et por,tent trois ou quatre ecailies proxiJ~ales et generaleJl1enttrois .
ecailles distales rectangulaires et it cOI~toul' 'lIlal indlque; ces pores sont 'separes des
fentes buccales. Les deux paires suivantes, tres petites, portent cieux ecailles proximales
et une distale; au dela, les pores dispara~issent etil n'existe phIS que 'deux tres petites
ecailles proximales papillifcir~l~s et peu d;fferent~s de~ piquants brachiaux.' .

. . . :)'

Rapports et Differen~es.~L'O. tU'ln~scens se di1?tingue des autres Ophiurolepis. par
'la hauteur considerable du disque qui est 'presque Mmispherique, par la difference de
taille tres ·marquee des plaques qui recouvrent la face dorsale, doi}t les unes sont.

'extremement grandes 'et .peu nombreuses, tandis que" es, autres reste'nt tres petites.. par
la hauteur des bras et par la disposition des piquants brachiaux.. Je· ne vois .parmi
les alitres especes antarctiques de l'ancien genre .ophiura aucune forme:dont on.pourrait
rapprocher 1'0. twnescens. VO: a'nwigua, .de Kerguelen, est une veritable Ophiura
s. str. .avec un disque moins haut, des plaques dorsales plus nombreuses et moins inegales,
des papilles radiales, des piquants brachiaux plus developpes, etc. II ne peut pas etre
question ele comparer n'otre espece avec des Amphiophiura i disque tres cleve: tels que
les j{ bullata, convexa, c~1'onata, etc., dont les pores tentaculaires tr~s 'grands se co~tinuent.
Sllr' une tres grande pa',rtie de'b longu~ur des hras·. ' .

OPHIUI{OLEPIS ACCOMODATA nov. sp.

(PI. LXXXIV, fig., 7 a 11 et 17.)

lleMaria.~13 decembre 1912. 1,300 metres. 'rrois echantillmis.

Le disque est grand, pentagonal; avec la, face "dorsale bombee' et la faQe
. ventrale plioj;lle; la, hauteur du disque est seulement de G a 6,5 nUll. Les bras sont
assell etroits a'la base et ils VOllt en se retreCiSS~llt tres. progressivement jusqu'a I'~x

tremite; . leur face dor~ale est tres arrondie et ]a face ventrale presque plane. Ces
bras sont presque toujOl;rs brises a une petite distance ,du disque : dans 1Ul individu
che'z lequel Ie diaJlletr~ du disque mesure 25 mm., Ie plus grand b1;3.S est conserve sur
une longueur de 50 llnn:, it mesurait 4 Illm. de largeur h sa- base et 2 mill. h trois centi
metres ell l elisqqe. ])(1)113 les deux autres individus, Ie eiiumetre du disqlle Inesurc
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respectivemerit '23 et24 mm. La hauteur de ce disque varie '~ntre (j et 6,5 111111. Dans
ladescription qui suit je d~signerai ces trois iridivjdgs p!\,r l~s lettres A, ,B, et C..

.' La face ,dorsale chi disqlle 'est couverte de plaques nombreuses, arr<;inelies, les
lIlles plus grandes et unpeu i~egales, lesal~tres phiS petites et :regulierenient disposees
au tour cles 'precedentes: 'On peut; rec~)llllaitnj 'une rosette primaire. de plaques arron c

dies, subCgales, 1\ surface' convexe, legerement ecartees les 'uues des autres; ies plaques
ni.diales so~t separees de la ceutro-dorsale par iin iilterVaUe qui egale ou depasse la
;noitie du rayon dll di~que; eUes ont environ 2 mm. de diametre, Les autres plaques
elu disque sont plus petites, de dimensions 'assez iilegales1 toutes arrondies et separees
par dessillons 'assez larges et bienmarqties, On reco1ll1ait dans les espaces interradiaux

. deux plaques, un 'peu pl\18 grandes, 'et, it leur suite, Ul~e troisiellle elargie transversale-
, m~nt qui oc~upela peripMrie du disque, Illfiis'on ri'aperyoit pas de disp6sition~ regulieres ,
dans les p}aques 'plus petites qt,li entourentles' autres plaques plus grandes, Les
boudiers radiauJ(, de taille inoyenne, SO;lt triangulaires avec les angles ~rrondis, une
fois et delllie plus longs que larges, et les deux boudiers de.chaque paire soritsepares
sur toute leur longueur, en dehors, par une .serie de plaques elargies transversalelllent,
et en dedans par trois series de pracjue~'; lellr longueur'rie depasse guere'le tiers du
rayon du disque. Cesboudiers presentent, it leur surface, 'des fissures irregulieres qui,
toutefois, resten~ assez' courtes et ne 'se rejoignent pas, deitelle~orte qu'on ne peut pas'
dire que ces boudiers Bont morceles.' En dehors de chacuni d'eux se trouve u'n paquet
de grariules aplati~ : ies plus voisins des boucliers radiaux sqntplus gros que les autres:
Cesgranules se prolongent sur laface ventrale du disque et ils forment un petit paquet
de chaque cote de la base des bras; quelques-uns d'entre eux se continuent sur Ie bord
radial.de Ill. plaque genitale, mais sans former qe rallgee regl~liei:e et ils disparaissent;
avant d'atteindre Ie' fond des fentes genitales, "

Dans l'exe~nplaire A (Pl.LXXXIV, fig. 8), lesplaqt1es genital~s sont ~lloug~es et
un peu etroites, et leur angle proxinwl est separe'du reste par lui'petit sillon ~blique' sous

. forr;,le -d'une petite plaque, tres etroite et ~llongee.Daus l'individu C', (fig, 7), cette
plaque detacMe est tantOt simple, tantot divisee en deux, mais on remarqllc qu'en
plus la' partie distale ou peripMrique de La plaque genitale est, it son tour, separee dli
reste soit par' un sillon unique, soit llleme par deux OU trois sillons qui arrivent h
determiner un' groupe, de' petites plaquettes incgales et irregll.lieres. Dans l'individ'll
B (fig. ll), la plaque genitale est Illorcelee sur'presque toute sa iongueur par de petits
siHons transversaux, et, de plu~, ,eUe se divise dans sa region distale en fragments
extremement petit~ qui continuent des,' fragments analogues provenant des plaques'
ventrahisdu disque: ces' fragments sont si petits qu'ils passent aux granules .voisins,'
f~rmant, comme je l'ai dit plus haut, un petit paquet .de chaque cotee de la bas!'l des bras.

La ,face ventraIe est ,eouverte, en dehors des 'bolldiers buecl1ux" de plaques
inegales,polygonales etirregulieres, plus grandes dans la region 'proximale; Ges pla<:J.l!es
sont aplaties et separees cQlllme les plaques dorsales du disque par des ,s,illons larges
et assez profond~. Les fentes genitales connnence;lt :\ l'extremite des plaques aqoraleS

I
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il~ais,elles s'arretent bien avant d'atteindre)e bo~ddli disque,' C'estdans l'echantillon
C 9-ue les plaques ventralesdu disque 'offre{lt ia disposition la plu~ n3guliere (fig. 7)..

Les pieces buc~ales n'bffrent pas ies meillesdisp.Qsltions daus les trojs individus:. .' ," " .

C'est dans l'echantillon A. (fig. 8), que ces pieces paraissent avoir subi Ie llloinsde modi-
fications s,econdaires. Les boueliers buccaux, de' Illoyen~~es dili.lens.ions, sont it peu pres
allssi longs que larges, trilLngulaires ou .'pentagonaux, avec ,un. angle proximal assez
ouvert.limite par deux cotes droits"deux'bordslateriLUx,droits et un cote distal arrolldi
relie' auxbords lateraux par des angles eux-memes arrondis. Trois de ces boucliers
offrent, vel'S leu~ sommet proximal, un petit siliontransversal qui· separe du reste une
portion de l'angle proximal sous formed'une 'ou deux petites pieces successives; dans
Ie qUH,trieme bouelier, !es parties laterales sontsepareesdti"reste par deux sillons longi
tmlinaux; quant au ciriquieme, ses contours"sont irreguliers et il presente des sillons

,longitudinaux 'ou obliques"qui Ie divisent en quelques fragments irregulierset inegaux,
Les phiques adorales sont'assez etroites; legerement ·fusiformes et' amincies en dehors;
elles :>ont deux fois et ~lemie plus lCHigues que larges; les plaques orales, un peu plus
courtes, ont les grands cotes paralleles. Entre les ph\qtl~~.otalk~ et adorales, il existe
,une plaque supplementaire dont lescontours sont qtielque peu obscurcis par,le tegument;

, • . . l. .-. •. .... . .

'tantot cette plaque reste unique, tantOt elle se divise en deux par un.petit .sillon longi-
"', . ,- I

tudillal qui rejoint la petite plt1que separee du bq1.IClier· buccaL Dans l'individu B.
(fig. 11), les ~ontours' des bouCliers biiecauxne sont pas tres 'j:ecQiinaissables en raison
de l'existence. de nOlllbreux sillonsorientes'S{iivflilt d~s' directiOlls differelites; mais

'principalement longitlidid,tles :i;mobliql.les, 'et qui m~rcellent'ces houcliers en un tres
gnind nombre de frag~nents p~tits et tres in~gaux' au nombre de trois a six ou sept, ,
Ces sillons sont profonds et assez l~rges". Cette fragmentatiOll s'etend aussi aux plaques
voisines de la face ven.trale dl! cjisque, de tell~ sortequ'il ~stp~rfois difficile de tracer
les linutes du bouelier;,elle se prolonge jusqu'a ·la.periph6rie,du disque et inte!esse
mellle Ja plaque genitale dont·la regionproxiillale se trouve morcelee en petits frag
ments, Ma.is il y a plus. La regiqll.proxim,tle des cinq 1,Joucliers buccaux subit un
developpeniemt particulier: elle s'allollge en .. ~e fragmentant ~t .clle forlile plusieurs
series de petites pieces ovaJaires,. qui s'insinuent entre les plaques adorales, se con
fondent avec des' petites pieces analogues' proveliant 6videmmellt du lllorcellemellt de
la plaque mediane interc(Llaire qui etait hien clistincte et bien'independante dans
l'echantillon A, et tout ·cet ensemble atteint les plaques orales. Ces demieres, deux'

•fois et demie plus longues que larges, 'ont la'mellle fom~e que dans l'iildividu A; au
contraire, les plaques adOl'ales- SOl;t tresCclUrtes' et 'une fois et demie seulelllent plus
longues que larges. Dmls l'individu C '(fig..7), les boueliers buccaux offrent aussi des ~

sillons qui les morcellent, mais ces sillons et les fragments qu'ils determinent sont peu
nombrettx. et les' contours d'es boneliers restent pafftiitement distinc'ts; 'de plus, Ie
morcellement de leur region proximaIe, 'comme l1ussi 'celui' de la plaque mediane iuter
calait:evoisille, est beaucoup u1gins .ma,rque que da'ns I'individu B ;aussi les plaques
ador~les sont-eliesplttS longues:; leur forme est 11 peti pres In. rneme que dans l'echan
tillon A, cOlllme c'est Ie cas_aussi pur les plaqnes omles,



70
. .

]<~Xl'EDll'ION AN'l'AIW:l'lQUg AUS'1'HALASLENNK

•

.. Dans les trois exemplaires, les papilles buccales laterales sont au nombre de.
cinq et parfois de six;. elles sont petites, basses, tronquees, rec~allgulaircs ou cal:rees,
sauf la derniere qui e~t' un peu allongee .et conique; la papille impaire t~rminale cst 11
'peine plus grande que les voisil~e~: .

. '.'

Les plaques .brachiale~ .dorsales sont, assez petites. Les deux premieres sont
cOllrtes et elargies transversalement avec un borcl proximal tres convexe.· Les plaques
suivantes s'a110ngent ot cleviennent hexagonales avec les six cotes il pen pres eganx et
elles sont aussi larges que.longues; elles sont aussi contigues.. Puis les cleux cotes
proximal et clistal se recluisent· progressivement et elles clisparaissel'lt, cle tellesorte
que les plaques primnent une forme 'losangique: elles se separent alors par' un inter
valle tres .etroit. Leur surface est parfaitement lisse clans les }ndiviclus B et C, mais
clans l'indiviclu A,' elles sont un peu rugueuses ou plutot marquees cle petits tubercules
tres aplatis et inegaux, dont 130 partie voisil}e des plaques brachiitles laterales presente
aussi cles traces. des plaques ne sQnt jaI1lais'fragmentees..

La premiere plaque brachiale velitrale est assez grande,. un pell plus petite
cepenclant que la suiv~~te, avec UI1 angle proximal tres arrondl et un bord distal con-

, . "":'. ... -l

vexe; elle est un peu plus large que longue; elle est nettement separee de la suivante,
dont l'angle proximal est bien marque, dans i'echantillon' B, mais elle en ~st l~loins
ecartee dans l'echantillon C. L~s plaqlies s~ivantes cleviennent triangulaires: la
deuxie1ne et la trQisieme sont aussi longue~ que larges, et les autres deviennent plus
larges que longues, avec un al{gle proximal asse~ aigu et un' bord distal tres convexe i

cos plaques restent toujours ass,ez grandes,tres rapprocMesles lllles des autres et
.l'intervalle qui le~. separe l~e, s'elargitjal~mis beauc<:lUp. ' . .

Les plaques lateralessont hiutes, noil proeminentes' (fig'. 9) et elles porteilt
deux piquants brachiaux: Ie premier ventral est tres rapprocM' des 'deux .ecailles
tentaculaires et Ie deuxieme dorsareil est assez ecartC;' ces deuxpiquants sont plus
petit,s mellle qlle les' eeailles tentaculaires etle jliquant 'ventral'est souvcnt indistinct,
mal forme ou mellle il Inanque completcmcnt, . ,

Les pores tentaculaires ne sont pas tres developpes sauf ceux de la premierepaire
qui sont grands, allonges et portent cinq ec.Vlles p'roximales et trois 011 quatre distales;
ces pores sont tres rapproches cles fentes buccales. . Les' trois paires suivantcs" sont
bcaucoup plus petites mais e~lcore bien. apparentes .cepenclant, quoique leurs dimensions
se recluisent rapidement; les pores de la deuxieme'paire ont quatre eea.illes proximales
et trois distales ; ceux de la troisieme pairc' trois. ecaiUes proximales et deux distales,
et ceUK de la quatrieme paire enfin deux ecailles proximales et une distale; au deli'L, il
n'existe que deux petites ecailles tentaculaires, papilliformes, qui sont legerollleilt
eeartees de l'angle externe de la plaque brachiale, ventrale, II y a une legere difference
entre les piquants brachiaux et les deux ecailles ·tentaculaires, celles-ci etant un peu
plus longues que les piqlll1nts: tontes deux sont extremollleI1t etroites, fines et pointue~,
l'ecaille externe un peu plus grande (ille l'intel'l1e.
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Rapports i;t Di;f!ereiu;es.-J£li misoll.clll Illorcellement plus ou 'moins mH'rqUe
de 1a region proximale des plaques genitales ainsi 'que de la Jmlse~lCe de granules plus
ou moins nombreux rempla<;ant lespapilles l:adiales' slir la face dorsale du disque, et
formant un 'petit paquet' 'sm: les cotes de cehii-~i it l~ .base des bras, par la .forme des
plaqlies brachiales dorsale.s petites et losangiques, et enfin par la disposition des pore~

tentaculaires sur les premiers arbicles :brachiaui, '.1'0. accml~odata doitevidenm;ent
prendre place dans Ie genre Ophi1trolepis~ "Wile s'ecarte des autres especes de ce genre
par les plaques .dorsales du ·disque qui n'offrent pas ,une distinction aussi reguliere que
d'habitude en plaques plus grandesentourees de plaques beaucoup plus petites; la
difference de taille entre ces deux sortes de p~aques et~nt moins marquee que dans les
autres especes et Ie disque lui-meme est moins eleve. L'O. accomodataest tres remar-·
quable par Ie morcellement que peuv~nt presenter les. boucliers buccaux, les plaques
ventrales du disque voisines de 1')- plaq,ue. genitale, et cette derniere plaque elIe-meme
~lallS ~a regi0J.! distale. '. . "

OPHIUROLEPIS MORDAX nov. sp.

(PI. LX~XVII1,fig. 11 it 17.)

Station 6.-Lat.· S. 63° 13!,.
'Un echantilIon.

Long. K 101 0 42'.
"'.

870 fms. 14 pnvler 1914.

Station 8.~Lat. S. 66° 8'. Long." R 94° .17'.' 120 fms. 27 janvier 1914. Un
echanWlon.

Station 10.-Lat. S. 65° 6'. Long. E. 96° '13'; .,325 fms. 29 janvier 1914. Un
echantilIon.

Le disqlle est pentagonal, l~s bras Bont etroits, plutot greles et ils n'atteiglient
pas sans" dolite line grande longueur; ils paraissent 'tres rigides. Dans l'exempiaire
de la station 6, Ie disqlle-n'a que 13 mill. de dialll~tre et I'unlde~ bras,' presque entier,
mesure 32 mill.; dans celui de l~ station 8, Ie diametre du disque est de 21,5 mill. et
les b'ras sont,casses pres de la base; enfili clans l'exemplaire de la station 10, Ie diametre
du disque est de 20'nuiL et les bras sont co'nserves sur des longue~rs variant entre 20
et· 32 mill. Les plaques elil disque s~:mt tres solidement unies et forment, par leur
ensemble, une carapace assez rigide ;.o8a face dorsale est convexe et la face ventrale
est plan~. Le disque est epais avec des borels tre~ arrondis,sa haut,eur dans les deux
plus gJ:ands individus varie cle 6 it 6'5 Ill~n. ,

. :La face dorsale elu clisque es~ cou~erte ele plaques it surface phtlie, inegales, les
unes grancles et anonclies, les autres beaucoup plus petiteset irregulierement polygonales
ou ar~olldies separant les premieres. On recoilliait u~e rosette de p]mlues primaires
,avec. une centro ·dprsale arrondie et grallde,et ci"n'q radiales elargies. transversalement, it
peu pres aussi grandes que la centro-dorsale dont elIes sont separeespar une rangee ~nique
de plaques (fig.. 12 et 14) ou par deux ,rangees de plaques plus petites (fig. 13) : .dans
l'indiviel.u de la station 8, ces de~lX rangees de plaques sont bien distinctes et
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reguiierement disposees,_ .tandis 'que' dalls' celui "de la'stl~tion '10, les plaques sont
beaucoup plus irreguliere's, Oli dehors"ori distingue, dans les eSpaces radiaux comme
da~s les espaces interradianx, un cer~a~ll, ~l'ombre de pl~ques' tres inegales, les unes
plus grandes, les autres, beaucoup pllls'-p'etites 'etirregltlierement disposees, separees
pa(des :sillonsassez fins .. Les' boucFers,;fadiaux sont gr'ands, triangulaires, plus'longs
que larges, rapwoches'mais non COlltigU8 en dehors;··divergents en.' dedans, et separes
par. plusieurs rangees de plaques; ·!Les papilles radiales sont reinplacees par, de petites
plaquettes: elargies. transversalement, 'formant nne ou: deuxoorange\ls irregulieres, pen.'
ou pas saillantes: ces plll,quettes passent Slides .cotes'des bras, puis sur lit face ventrale
ou eUes apparaissent soilS fo1'1n,e de petits' granules arrolldis et apiatis, ou de petites
p~aquettes allongees et disposees irregulierement, assez peu nombreuses d'ailleurs, et
qui atteignent les fel~tes genitales. ' .'

La face ventrale du disque est .~ou;erte, ~ans les espaces interradiau~, de
plaques irregulieres, polygonales et aplaties. A la peripherie du disque, les plaques
voisines du quatrieme article brachial· sont .ti'es petites,. et il est tres difficile de les
distinguer des granules radiaux O~l des fr(1gments provenant du l~lOrcellement cles
plaques genit,ales a. ce niveai!. '. -Lesplaques genltales sont etroites et mOIcelees en
plusieurs fragments: on'peut reconnaitre- uneplaque plus, grande. que les autres,
representant la region moyenne de la plaquegenitale, 'etroite et assez courte; vers
Ie bord de Ill, plaque adorale, on distingue rin fragment tre~ allonge et tres etroit, tandis
que vers 13: peripherie se lllontrent 'deux ou trois petits fragments, mal formes et
inconstants; .qu'il es~ Ie. phIS' souvent impossible de distinguer des granules ou des
plaques voisines.· Les fentes genit!t!es 'elles-;nemes sonttres etroites et courtes:. elles
s'arretent presque au niveau du 'milieu de la face ventrale dudisque et leur. longueur
egale une fo~s et demie celie de l'artiele brachial voisin. On peut parfois Teconnaitre
sur .!etir bord intetradi<tl1uiepu i~el~x p~tites papilles rudimentaire~, cela surtout sur
l'echantillon de Ill, station 10, mais, en' prin,cipe, les bords des fentes genitales sont .. ..' .

. nu~. , ' ..
-Lesboucliers buccaux .ont eles contours assez irr,~guliers ~n raison du

morcelleme,nt, irregulier lui-meme; qui les~ffecte. En prinpipe, ces. boueliers sont
t,riangulaires, avec Ie sommet allonge dans les deux exemplaires ~les stations 8 et 10
(fig. -16 et 17), et un borel distaUortement cOQ.yexe; ils sont plus longs que larges;
aucun d'eux n'est entier. .En effet, leur angle p~oximal est separe du reste elu houelier
par un sillon transversal ou oblique, tout au moins dans les. deux plus gmnds
exemplaires, et cett~ portion ainsi separee d~; ~este est divisee elle~meme eil deux parties
inegales par un sillon 10ngitudinal.'D'autre part, Ill, partie principale du' bouclier
offrea sa: surface des' sillonsillcomple.ts sur l'echantillon de la station 10; ces sillons
sont .plus nombreux. et ils divisenfJe bc:mclier en .plusieurs fragments distincts' sur
l'individu de Ill, station. 8; d~ns l'exemplaire de la station 6, qui est' plus petit, l'allgle

.proximal est peu allOlige et il n'estpassepare du reste de la'plaque,'sauf sur run d'eux
(fig. '15), trois boucliers n'offrent qu'on SillOll longitudinal :irregulier qui les'divise
chacun en deux parties ineg~les;ti'les deux autr~s "bouclierssont divises enplmlieurs
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fragments, inegaux et irreguliers. Les plaques adorales sont allongees, fusiformes,
assez etroites, deux fois ou deux fois et demie ,plus longues que larges. Les plaques
orales, plus petites, sont deux fois plus longues que larges avec' les grands cotes
paralleles. Entre les plaques adorales et @rales, il existe sur les deux grands exemplaires,
une plaque intercalaire, irregulierement losangique, assez grande, dont les contours
sont souvent Ull peu obscurcis parle tegument; cette plaque est tantot simple; tantOt
divisee en deux parties inegales par un sillon longitudinal. Dans Ie plus petit individu,
cette plaque n'est pas distincte, ou elle l'est si peu qu'il est vraiment difficile de dire si elle '
e,xiste ou nOll; toutejois un leger ecartement des plaques voisines semble indiquer
son apparition prochaine (fig. ,15). Les papilles laterales sonttres basses, petites
rectangulaires et elles forment une frange tres peu importante, dans laque,lle on peut
distinguer quatre ou meme cinq papilles plus une papille terminale impaire qui n'est
pas bea;ucoup, plus grande que les alltres.

Les deux ou trois premieres plaques brachiales dorsales, comprises dans une
legere echancrure du disque entre les boucliers radiaux, sont tres courtes et larges, quatre
fois au moins aussi larges que longues. Les plaques suivantes deviennent beaucoup
plus longues et plus etFoites; elles sont losangiques, aussi longues-que larges, puis'
elles: deviennent plus longues que larges; elles sont separees, par des sillons assez larges
etprofonds, des plaques laterales voisines. Les plaques do"rsales se separent les unes
des autres vers la quatrieme ou la cinquieme par un intervalle' d'ahord 'tres court et
qui devient ensuite plus important.

Les 'trois premieres plaques brachiales ventrales sont assez grandes, puis la
taille diminue rapidement a partir de la quatrieme. La premiere est triangulaire, avec
un angle proximal tres arrondi, les cotes convexes et un bord distal droit; elle est aussi
large que longue ou meme un peu plus longue que large. Les plaques suivantes sont
aussi triangulai.t:es, la deuxieme auss.i longue que large, la troisieme plus large que longue
et les suivantes deviennent de plus en plus courtes, mais aussi plus larges relativement,
et elles arrivent' a etre deux fois plus larges que longues; elles se sep~rent au dela de
la troisieme par un intervalle qui devient de plus en plus long.

,Les phtques laterales, hautes, portent deux piquants tres petits et papilliformes :
l'un, ventral, est place a quelque distance des deux ecailles tentaculaires, et Ie deuxieme
est rapprocM du borq dorsal de la plaque.

Les pores tentacul~ires de la: premiere Imire sont peu developpes, asseJl! Cloignes
des fentes buccales et tres etroits; ils offrent deux ecailles proximales et externes, un ,
peu pIns developpees qne les ecailles distales on intern~s, qui sont awnombre de deux'
ou trois. A Ia suite, ou peut reconnaltre)trois paires de pores punctiformes,' situes

, sur les cotes des plaques brachial~s ventrales; ceux de la premiere paireont deux
petites ecailles proximales et une distale, mais les deux paires suivantes n'ont que
deux ecailles proximales et ces deux ecailles se -continuent 'sur les articles' suivants ;
toutes deux sont. extremement etroites, fines et pointues, l'externe un peu' plus-grande

·n:l;i78-K
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que 1'ihterhe, et elles se distinguent facilement 'des deux piquants brachiaux, qui sout
sehsiblement plus petits, de telle sorte que ·la difference est tres nette, comme celli
arrive d'aillelirs aussi chez 1'0. tttmescens.

. - .. I

" Rapports et DifJerences.-L'O. mordax .me parait devoir etre rapportee au genre
Ophiurolepis et elle se rapproche de l'espece que je vi~ns de decrire sous Ie nOn1
d',O. accomodata. Elle en differe toutefois ,par les plaques dorsales du disque qui sont .
beaucoup plus inegales et se distinguent nettement en plaques notablement plus grandes
entourees par des plaques beaucoup plus petites; ces plaques sont tout it fait planes
et' elles sont separees par des sillohs assez etroits, tandis que ch'ez 1'0. accm1/.odata ~es

p"taquessont subegales, legerement saillantes et sont separees par de larges sillons
.assez proforids; par les papilles radiales beaucoup moins developpees, par les botwliers

. - -.. .
buccauxplus grands, par les plaques brachiales dorsales 'plus petites et losangiques se
separant rapidement les J.llles des autres et aussi par "ta hauteur des plaques brachiales
laterales,

OPHIUROLEPIS .REStSTENS (Kcehler).

(PI,. LXXXVI,fig. 7 it 10 et 18, 19; PI. LXXXVIII, fig. 8 a 1Q; PI. XC, fig. 7 a 22.)

Ophioglypha resistens Krohler (11~, p.42, PI. VII, fig. 9 it 12.

AmphiQphiurq resistens L. Cla,rk (15), p. 315.

Station3.-Lat. S. 60° 32'. Long. E. 141° 39'. ·157 fms. 31 deeelnbre 1913. Quelques
echantillons.

..

Stl1tion 7:~Long. S. 65° 42'. Lat. E. 92° 10'.
echantillons.

Station 8.~Lat. S. 66° 8'. Long. E. 94° 17'.
echantillons.

'Station 12.-J~~t. S. 64° 32'. Long. E. 97° 20'.
echantillons.

60 fms. 21 janvier 1914. Nombreux

120 fms. 27 janvier 1914. Quelques

110 fms. 31 janv~er 1914. Quelques

. ,

Adelie.-4 septembre 1912. Lat. S. 67°. Lang. E. 142° 36'. 25 £ms. Commonwealth
Bay. Quelques echantillons.

Adelie.-14 decembre 1912. Lat. S. 67°. LOJ:.lg. E. 142° 37'. 15-20 fms. Common
wealth Bay. Deux echantillons. . .

Adelie.-20 janvier 1913. Quelquesechantillons.

Adelie..1.-21 decembre 1913. Quatre echantillons.

Les individus d' Adelie sont notes fes lins: " 'pink," "tes aUtres "pink colour
dors~lly; whitish ventrally."

J'aieta;bli 1'0. resistens d'aprel! des echantillons .recueillis par Ie " Nimrod ". au
Gap Roydsa 10-20 fms. 'd~ profondeur, etcela it une epoque oil, 'n;ay~rit pas encore eu
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l'occasion d'etudier lesnombreux exemplaires d'O. gehda que j'ai eu en mains depuis
lors, je n'avais pas soup90nne les 'affinites' tres etroites que presentent ces deux especes;
de fait je n'avais compare 1'0. resistens qu'aux 1'0. M.artensi Studer et a:ncepsKcehler.

Dans les exemplaires recueillis par Ie" Nimrod!' et chez lesquels Ie disquepouvait
atteindre un diametre de 12 inm., l'apparence etait assez robuste : Ie disque etait assez
epais' et les bras, plutot. hauts, etaient courts, ainsi que je Ie representais en 19]],

prillcipalement PI. VII, fig. 9; .~es bras se montraientplus ou moins carenes. J'indiguais
dans ma description originale que les plaques brachiales dorsales portaient, en ari·ie.re
de leur bard distal, i.m gros tubercule arrondi, d'autant plus saillant que']es bras etaient
plus gros. La face dorsale du disgue .etait couverte 'de gra~ldes. plaques arrcindies,
separees par .des plaques plus petites; les boucliers radia:ux etaient epaissis yers leur
bord externe et ]es autres'plaques de laface dorsa]e du disque avaient, dans ]es grands.
individus, une tendance it s'epaissir vers]eu~sbords, surtout it ]a peripMrie du disque.
Les papilles radiales formaiellt, chez les petits individus, une 'bordure reguliere im dehors

. 'de chaque 'bouclier radial et se cOlltinuaient sur les fentes geilitales qui ~taientallongees
et atteignaient ]a peripMrie .du disque; tandis que chez ]es grands individus, ces papille s
formaient jusqu'it deux au trois rangees ir'regulieresit ]a face'dorsale du disque.

C<;H111ne certaines de ces dispositio'mi rappellent celles qu~ j'ai reconnues c1J.ez·
1'0. gelida, j'ai tenu it revoir les echantillons reclHiillis par I'j;J~pea:ition $hackleto!1 ~t .
je reproduis ici les photographies de deux d'entre eux (PI. LXXXVI,fig. 7 et 8); je
les ai compares avec soin aux individl;s recueillis par I' " Expedition Antarctique Austra-'
l~siemle'" et que je rapporte respectivenient it 1'0. resistens et it 1'0. gelida,et voici, en
reSll.ll1e, les remarques que j'ai pu faire: .' " . ... ..

Les O. resistens et gelida constituent delli espec.es parfaitement .C!istiFctes. Da!1s
les grands exemp]aires de 1'0. resistens, Ie disqJie,"epais,' a]a face dorsale couverte de.
'p1 a,ques un peu epaissies, et les plaques.braehialesdorsales se soulevent vel'S leur milieu
en' une proelllineilCe plus ou nloins acc'usee; les bras sont re]ativement courts et cpais
it la base; conlpares it des O. gelida di)Jit Ie disque a Ie meme diamet.re, 'ces .bras' sont
beaucoup plus courts et leur longueur ne depasse pas beaucoup ]e doub~e de ce diametre.
Dans des individus plus petits; les bras·sont.un peu plus grands et ils arrivent environ
au triple de, ce diallletre,' mais en revanche leur carerie 'dorsale est beaucoup moins
accusee. et les' protuberances que portent ]es plaques brachiales dorsales sont aussi
beaucoup moins marquees. De mei.ne aussi les plaques' dorsales du disque sont it peu
pres planes et n'offrent pas. 'ces epaississments qui existent toujours chez ]'0. gelida,
meme chez les petits exelllplaires. II est interessarit de comparer it ce point de vue l~s .
aSp'ects que montrent les photographiesdu disque chez des exelllplaires de petite taille
d'O. i.,clida, tels que ceux que je repToduis 1'1: LXXXVI,fig. 11, 12; 13, 14 et 15,' it
celles de divers O. resistens plus gros COIUIllCCCUX quc representent les figures 7, 10, 14

et 17 de la PI. XC. D'autre part, les fentes genitales etroites se prolongent toujours,
·c]~ezl'O. resistens, jusqu'it la peripMrie du disque, ce qui il'est pas-le·cas chez ]'O:'gelida,
'et 1a bordure depapilles que porte ees fentes est toujolll's ·j;l'cs·regu]iere. ··Tllle peut pas
y~avoi rlit illOi nd re call fusioll mitre lEiS deux cspccefj.
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Je dois ajout.er que lnon attention ayant ete attiree sur les caracteies dt; genre
Ophittrolepis, j'ai ret.rouve chez 1'0. 'resistens deux; caracteres de ce gelll'e que j(3 n'a,vais
pas'mentiounes en 1911: d'abord les plaques gen~tales soht divsiees it leUT extremit6
'proximale en un ou deux petits fragments allonges, et de plus, dans beaucoup cl'echan
tillons, ii existe nne petite plaque supplenlentaii'e intercalaire Cl~tre les plaques adorales
et orales, ainsi, que eeb arrive dan~ Ie genre Ophiwrolepis. J'ajout.erai t.outefois qU'Ull
certain nombre d'individus ne possMent pas la moindre trace de cette plaque, et c'etait
precisement Ie cas de ceux qui m'avaient servi de types pour ma description de 1911.
D'autre part, j'avais indique, clans cet.t..e description, la presence de quatre piquants
brachiaux:, j 'avais considere alors qu'au dela des premieres paires de pores les ~cailles

tentaculaires faisai~nt rlMaut et que des lors toutes les formations portees par les articles
. brachiaux meritaient Ie nom de piquants. J'ai.explique plus haut que ,les ecailles
tentaeulaires et les piquants brachiaux ont souvent des formes tres voisines: ici les UllS
et les ltutres. sont papilliformes et tres reduits; on conguit donc qu'on puisse dire qu'il
existe trois ecailles tcntaculaires ,et un piquant brachial COlllllle l'a fait Matsullloto, ou'
,quatre piquants brachiaux comme je Ie disais" en 1911. Mais 'comme dans certaines
especes, que je ne eonnaissais pas en 1911, on 'peut distiilguerde la lllaniere la plus
nette deux ecailles tentaculaires et deux piquimts brachiaux, j'estinle qu'il est preferablc
d'etendre cette malliere d'interpreter lcs choses it ~out Ie gelll'e Ophittrolcln:s ainsi que je
l'ai dit plus haut. '

,Les exemplaires d'O. resistens de 1'" ]~xp'edition A'ntarctique Anstrabsienne"
sont ,assez nombreux' et ils ont ete pl'incipa,lement trouves a l~L station 7; ils pl'esen'tent;,
ainsi que ceux de la station 3, un aspect moins robuste que les exemplaires du " Nimrod'"
dont se rapprochent ali. contraire davantage qu~lques illdividus reclteillis SUT les cotes, .

,de la Terre d'Adelie et dont je m'occuperai d'aborcL
, "

_ Chez ceux-ci, les bras sont gencralement cpais et rehLtivement courts, Ie disque
,est assez cpais lui-mcme etles plaques qui Ie recouvICnt sont assez fortes; c,es exemplaires
,resselublent beaucoup a ceux qui ont cte recueillis par l'Expedition Shackleton et qui
m'ont servi de type en 1911. - Ces caracteresson~ surtout marques dans deux exemplaires

',du 21 dccembre 1913 (PI. LXXXVI, fig. 18 et .19, et PI.- XC, fig. 7 et 8). L'un d~ ces
individus ,est tres grand, Ie diametre de son disque atteignant 14 nun.; les bras sont tous
,incomplets, ils devaient avoir 35 a 36 mm. de longueur; leur largeur it la base est d.e 3 mm.
,()t leur haut.eur de 2,5 mm. Les plaques de la, face dorsale du disque sont. trcs grosses,
,peu nombreuses et la plupart d'ent.re cUes sont plus ou mains ep,lt,issies vcrs Ie centre tandis

, .que les autres Ie sont vcrs leurs bards et toutes presenten~quelquesstries concentriqucs.
,-Les pet.it.es plaques qui les separent. sont. assez peu nombreuses. Les papilles mdia,les
formEmt. deux ou t.rois rangces successives, les plus grandes rapprochees dcs boucliers
radiaux. .L~t face vent.rale est. occupce, en dehors des boucliers buccaux,' par une grande
plaque interradiale impaire. Les plaques gcnit.ales sont. assez etroit.es et leur region
proximale est separee cin reste sous forme d'une petite piece t.rcs mince et a.llongee;
les fentes gcnitales s'ctenclent jusqu'a la peripherie du disqueet: offrent sur leur bord
i!lterradial l\11C rangee de papilles t.r~s rcgnlierfJ§. Les plaqYfJS brrt:Qhjrtle§ ~191:f?\tlc f?oot

,
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cpaisses' et: hautes, et montrent une pro~.minence tres arrondie; bref,· nous retrouvons.
dans ces individus tous,les caracreres typiques de 1'0. resistens. J'ajoute, en plus, qu'il
·existe une petite plaque bucca]e stipplellle~taire entre les plaques orales et adorales;
cette plaque, dont la forme varie d'un interradius h l'autre, est assez grande et plus ou

,moins exactement losangique (PI. XC, fig. 8)..

Dal1S Ie deuxieme exemplaire de la meme localite CPL· XC, fig. 16), chezlequelle
diallletre du disque est de 9 ·mlll. et les 'bras ont 25 mm. de longueur, les caracteres sont
analogues itceux du precedentmais la plaque buccale supplementaire est beaucoltp
plus petite. Deux autres exemplaires d'Adeli~ recueillis Ie 14 decembre 19i3 offrent,
ehez ~'un, un disque assez epais recouvertcle pl~ques saillantes sur la face d:Orsale et les
bras sont assez elargis it la base; tandis que chez l'autre Ie disque est plus' aplati, les
plaques qui en recouvrcnt la face dorsale sont planes et les bras sont moins elargis ii,
Ia base. De meme un·autre individu recueilli, comme les deux premiers dont j'ai parle.

'plus haut, Ie 21 decembre 1913, est tout it fait conforme it la plupart des autres
cchantillons d'O. 'resistens provenant des stations 3', 7 et 8 principalement, dont je vais
·p<trler maintenant, et il a comme eux les bras plus allonges et amincis. Enfin le's
·echalltillons recueillis h Adelie Ie 4 septembre 1912 ont les bras assez epais it la base,
mais ces bras sont plus longs et les echantillons ont des earacreres intermediaries entre
les precedents et ceux des stations 3, 7 et 8. Ces derniers ont des bras extremement .
greles: leur longueur est rarement superieure it quatre fois Ie diametre .du disque, elle

·peut cependant atteindre cinq fois ce chiffre, mais Ie caracrere essentiel de ces bras est
d'etre tres etroits des Ia. base et d'aller on s'amincissarit d'une maniere tres lehte jusqu'it
I'extreniitc: Des individus chez lesquels Ie diametre dudisque atteint 5 llllll. ont des
bras mesumnt 20 it 21 mm. et cette 10ngucUl'-,arrive it 28 'ou 30 nun. chez ceux.dont Ie
diametre duo disque est de 7 tUlll.; dans'tous, la. largeur des bras it la base est seulement

·de .1,2 it 1,3 '1I11ll. tout a.u plus (PI. XC, fig. 7 it 12 et 14~ it 19). Les plaques dorsales du
disque sorlt planes; les plaques brachiales dorsales sQnt simplement arrondies ou elles
n'ofhent qtl'Une procminence peu developpee (PI. XC, fig. 20, 21 et 22). Les individus

'oilt' dallS leur ensemble une apparencc plus delicate et plus grelc' que chez :les fO~'n;es

types du Cap' Royds et la, plupart des individus d'Adelie; chez eux egalemeilt la differEmce
de taille entre les gnindes plaques de la face dorsale du disque et les plus.petites'qui sont

:interca.h'les entre elles, est moins marquee: Les autres earacteres, concernant notanllnent
'les papilles r~],diales, les pla.ques genitales, les papilles genitales, les pores tentacula.ires,
'etc., sont bien ceux de 1'0. 'I'csistcns. '

Je notemi eependant les variations, que peuveht presenter certaines plaques,. '

partieulierement'les hoqcliers buccaux et la plaque orale intercalaire mediane. Les
'boucliers bt{ccaux tantot sont entiers, tantot ils offrent une fissure qui separe du reste
de la plaque Ie sommet de i'angle proxi.mal; da.ns certains exemplaires, ces boudiers'
bucc;l,uX restent contiglls sUf tOllte . leur largeur avec Ill, grande plaque interradiale
impaire qui lui fait suite et qui recouvre une bon~e partie de Ill, face ventrale du disque;
chez d'autres, on remarque deux petites plaques contigues aux angles lateraux de ceF

boucliers bu~cau...x et les separant en partie des plaques voisines.



78 1<JXPEDJTION A~TAJWTIQUl~ AUSTHALASI~JNNK

o

. En ce qui cOnCer!le la plaque buccale. intercalaire Iw'ldiitlie, j 'observe chez 1'0.
resistens cles variations tres _interessantes. Dans Ie -plus grand exemplaire d?Adelie
(PI. XC, fig. 8), cette plaque existe elails les~cinq iliterradius; eUe cst simple, losangique,

- assez petite, mais son contour varie un peu. Dans un deuxierne indivi~u el'Adelie
(fig. 19), les cinq pbques sont tres grandes, regulierement losangiques et egales, tandis
.que dans un troisieme individu provenant egalement d'Actelie (fig. 16), elles sont plus
petites, simples chins trois interradius, mais da!lS les deux autres elles se divis~nt soi~ en,
deux soit meme- en quatrl) petites plaques distinctes. -Dans les deux inclividus repre
se~tes fig. 9 et 11, laplaque reste rareme~lt silllple et ~lle est Ie plus s~uvent clivisee en
deux plaques egales ou inegales, placees it cote I'une de l'antre.. Dans l'inclividu de la
fig. 12, la plaque. intercalaire est grande, beaueoup plus longue que large; dans ~leux

interradius 011 elle se montre plus grande ql~e dans les trois autres, elle cst suivic d'une
autre'plaqu~plus petite qui represelite vraise'mblement la parti~' proximale detachee du
bouelier buccal correspondant. Dans l'exemplaire de la fig. 15, cette plaque existe clans

.cleux interradius et fait dMaut dans les trois autres, mais dans 'chacim de ceux-ci, l'une
·des plaques/adorales est beaueoup plus grande que l'autre et sa region proxinmle, qui ne
s'estpas detachee du reste de la plaqu~ fit qui empiete sur l'autre plaque adorale, corres

.pond evidenunent it une plaque intercalaire: ~'origine, aux depells d\lIle plaque adora:19'
de cette plaque intercalaire apparai£ l{ettelJ-lent sur cet individu. Entin sur 'l'echantillou

- de Ill, fig. 18, l'un desinterradius"offre unc plaque intercala,ire enticrc, snr trois autrcs
la plaque ~st divis~e en deux autres contigues,. egales ou inegales, provenant manifeste
ment ehacune de la plaque adorale voisine; enfin dans Ie cinquieme interradius.la plaque
detacMe de la region proximale d'une des plaques adorales reste 1m peu en ~ehors de la
ligne intermdiale mediane.

Dans d'autres echantillons, la' plaque 'intercalaire est plus petite; tantot elle .
eiiste sur tOilS les interradius, tantot seulement sur certains d'entre eux, O~I ljien encore
il est impossible d~eri. trouver la.moiudretrace. -

,F~n raison des differences qu~ j'~,i signalees plus haut dalis Ill, hauteur du.disque,
dans l'epaisseur des plaques quien recouvrent Ill, face·dorsale ainsi que celle cles plaque
brachiales dorsales, cle la longueur et de la largeur des bras, je crois devoir distingue
chez 1'0. resistims une forme typique plus rob~ste qui constituera une variete robusta ~

celle-ci est iepresentee par hi. plupart des echantiUons ~lu " Nimrod" et par 130. plupart
cLe ceux que l' " Expedition Antarctique Australasienne " a recneillis it la Terre d'Adelie,
et une deuxieme forme, moins forte, it bras plus greles et plus lillonges, it plaques dorsales
du disque plan'e~, h plaques brachiales d~rsales peu elevees, repJ:esentes pa: les in~ividus

que l'Expedition a recueillis aux stations 3, 7, 8 et 12 et quelques-nns ida .Terl'e d'Adelie,
forme qui constitu une variete que je propo~e d'appeler grdcilis.. ,' .. '. . .. '

Un individu que j'ai trouve panni les echantillons 9-ela station 7 et dont-le disque
a8,5 111m. de diametre, merite une mention speciale (PI'. LXXXVIII, fig. 8, 9, et 10). t ,La
fa:ee dorsale du disque est tres convexe et la hauteur est de 4, 3 mm.·; les bras sont easses
prc;s de leur ba>je it l'exceptiOlI d'un seul qyi est con.serve Sill' presque to~t sli longueur!

\

•
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soit15 mill. Le disque est tellement bombe qu'il prencl une forme presque MmispMrique
avec Ia face ventrale legerelllent convexe; son coutour est pentagonal avec des cotes
arrondis. La face dorsale est coiwerte de grandes plaques arrondies; separees par des
plaques beaucollp plus petites; la surface de ces plaques n'est nullement bombee mais
elle reste it peu pres plane OU m~me elle est quelque peu deprimee; toutes. ces plaques
sont soude~s ensemble et elles sont separees par des sillons tres largeset assez peu pro
fonds, leur surface est 'finementgr~nuleuse. La plaque buccale 'supplementaire existe
clans les ci~q intermclius, tantOtsimple, tant6t ·morcelee et elle est assez grancle. Les
b~as ~ont etroits et delicats, et ils s'amincissent pl'ogressivemimt. Les plaques brachiales
cl~~sales ont la, face clorsale arronclie, mais devienJH;nt plus saillantes dans leur moitie
distale, de maniere it constitner. nne crete peu developpee et arrondie.

En raison de la forme IHlmispMrique du disque cet individu presente un aspect·
assez special, et, Vll de profil, il rappelle plut6t 1'0. tumescens que 1'0..: resistens; cependant
je ne vqis.aucun eamcrere important qui p!lrlllette de l~sepaJ:er de cette derlliereespece.

. -
OPHIUROLEPIS GEUDA (Kwhler).

(PI. LXXXVI, fig. 11 it 15; PI. LXXXIX, fig. I it 14; PI. XC, fig. 1 it 6.)

Ophioglyplta gelida.KCBhler (01), p. 17; PI. I, fig. 6 it 8.

Ophioglypha gelid(1. KCBhlel' (12f, p. 102, PI. IX, fig, 4 a 10 et 13 it.15.

lJomalophi'wta /l~lida L. Clark (15), p. 326.

Station 2.-Lat. S.66° 55'. Long. K 145°21'. 318 fms.· 28 decembre.1913. Cinq
..iliclividnsdont.quatre de petite taille.

Station 3.-Lat. S. 60° 32'. Long. E.' 141 0 39'. 157 fms. 31 decembre 1913.
. Quelques echalitillons.'

Station 8.-Lat. S. 66° 8'. Long.. K 94° 17'. 120 fms. 27 )anvier 1914. Plnsienrs'
echantillons.

Station 9.-"-'-Lat. S. 6i5°' 20'. Long. E,95° 27'. 240 fms..·28 JanvIer 1914, Deux
echantillons.

Station ~lO.-Lat. S. 6:3° 6': Long. E. 96° 13'. 325 fms.. 29 janvier 1914.' Qnatre
\

. ech'antillons. '

Station ll.-Lat. S.64° 44'. Long. E.97° 28'. 358 fms. 81 janvier ]914. Un
echantillon.

Stat;ion12.-Lat.S. 64° 32';. Long. E. 97°'20'.. 110 fms. 31 janvier 1914.' Plusieul's
echan t,ill ons,

Les dimensions varient" beaucoup, depuis les pIns ,petits individus de ~la

station 2 chey, lesqu~ls Ie diallletre du clisque atteint it peine 4 mtn., jusqu'auxplus
gl'fmcls. chez' Iesquels ce diametre atteill-t et dep~sse 18 mm. . ~

Ll~ tres. belle .serie d'exemplaires recueillispar l' "Expedition Antarctique·
Austl'alasien~e,'.',i~ laquelle est venu se joinclre un certain nombre d'individus recueilli.s
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par Ie "Pourquoi .Pas?" et que j'ai revues en mcme temps que les premiers, me
fournit I'occasion de revenir sur certains points d'organisation de cette espece
antarctique qui est susceptible .de presenter diverses variations, et d'en preciser' les
caracreres en les eomparant it· ceux d 'especes voisines recueillies par .Ill, meme
Expedition, chose que je n'avais pas pu faire jUSqU'il' maintenant.

L'O. gel'ida est surtout caracterisee par Ill, hauteur du disque et Ie developpement
en epaisseur que sont susceptibles de prendre Ill, plupart des plaques dorsales du disque.
ftinsi que les plaques brachiales dorsales: les unes et les ·autres peuvent, en effet, se' ~

soulever en proeminences, en saillies, en protuberances de forme et de developpement
~ariables, conu'ne on Ie voit sur les diffe~entes photograp]~ies que je reproduis ici
(PI. LXXXVI, fig. 12 a 15; PI. LXXXIX, fig. 2, 3, 5,6, 7 et 13), principalement sur des
echantillons chez lesquels l'Iophon jlabello-:digitatus, l'Eponge dont j'ai deja parle en 1912
p. 103, et qui a l'habitude de se fixer sur 1'0. gelida, n'a pas pris une grande extension,
Les plaques dorsales du disq\le sont particulierement epaisses et saillailtes avec Ie bord
plus ou moins releve du cote externe. Les grandes plaques de cette face sont tres.
grosses et on peut reconnaitre une rosette primaire g~neralell1ent tres developpee;. les
petites plaques qui les separent sont de diinensions' plus ou moins reduites. Les
boucliers radiaux sont triangulaires,. generalement une fois et del1lie plus longs que
larges. Les bras sont relativement grcles ·et allonges;' j'ai represente en 1912
(Pi. IX, fig. 4), Ill, face dorsale d'une O. gelida recueille par I'Expedition Charcot, avec
un bras conserve sur toute sa longueur. Les plaques brachiales dorsales sont
fortement carenees, leur face donlale etant relevee en une proeminence conique tres
accusee, dont Ie sommet, ordinairement aigu, parfois arrondi, n'occupe pas exactel1lent _
Ie milieu de Ill, plaque, mais se trouve reporte vers ,son bord distal. 11 est
remarquable, et j'insiste beaucoup sur ce caractere, que sur des echantillons de petites
dimensions, tels que ceux que j'ai representes ici PI. LXXXVI, fig. 12, 13 et 14, les
plaques dorsales du disque presentent deja leur aspect si caracteristique, et cela chez des
individus dont Ie disque n'a pas un diametre superieur a 4 mm.; chez ces petits
individus, les bras ont egalement' acquis tous les caracreres qu'ils .l?0ssedent a l'etat

.adulte et Ill, carene dorsale est· tres apparente; de telle sorte que Ill, determination de
ces petits echantillons n'offre pas la moindre difficulte et il n'ya aUCUll doute a avoir
sur leur specification. Certains de ces petlts individus, tel que ceh{i qui est represente
PI. LXXXVI, fig. 14, chez lequelle difunetre du disque n'a que 5,5 mill.; portent deja.
sur leur face dorsale l'Eponge cara~teristique. Cette Eponge se trouve sur Ill, plupart des
grands exemplaires it un et~t de developpement plus ou moins marque et eUe arrive
it recouvrir plus ou moins cOl1lpletement Ill, face dorsale dti disque et meme des bras;
eUe reste Ie plus souvent localisee sur Ill, face dorsale, cependant elle peut passer sur
les cot~s et envahir Ill, face ventrale, all moins a Ill, periphCrie du disque. Je
represente ici' (Pl.- XC, fig. 1 et 2) deux echantillons chez lesquels I'Ioplwn jlabello
digitatus a pris un developpement co~siderable et recouvre toute Ill, face dorsale du
disque ainsi qu'une bonne partie des bras et se prolonge egalement sur la face ventrale.
Il est important de remarquer que 1'0, gel-ida est Ill, seule Ophiure act~'ellement c'oimue
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Stir laquelIe'se mOlltre I'lop/wn, de telle sorte que ron pOLlI.'rait faire la (h~termiillttion

. de l'Ophiure en constatant simplement' la presence de I'Epong\l. On trouve aussi
asser. frequemment sur 1'0. gelida unF'oraminifere du genre Folliculina qui se 1l10ntre
SUI' h fa'cedol'sale du disqiie 'en 111l ou deux' exemplail'es. '

J)'autres individus I'eeueillis par l' " Expedition Antarctique Australasienne," tels
qtLeceux qui sont reprcsentes PI. LXXXIX, fig. 2 (station 3) et 5 (stiltion 8), ont les
plaques dorsales du disque plus petites et plus nombreuses que chez les autres indiviclu8.
On recollliait toujours cepend1Lllt les plaques primai~es, puis, en dehors, un nombre
plus ou moins eleve de plaques relativement grandes, geriemlement arfondies, qui
sont separees par des plaques beaucoup plus petites. La fonne, des boucliers radiaux
varie egalement; , tantot ils sont triangulaires, tantot ovalaires ou arrondis: sur
certains exemplaires ilssont aussi larges que longs, sur d'autres ils se montrent plus
longs que larges et ils peuvent parfois s'allongerbeaucoup (PI. LXXX[X, fig. 2 et 6).
Les plaques offrent toujours certains cpaississements, surtout vel'S leur peripherie, ainsi
que des zones concentriques cl'accroissement plus ou lilOins epaisses et accentuees.,
Cette face cl'orsale du clisque teste asser. 'forteme~t convexe. Les papilles radiaJes
sont toujours peu developpees, irregulieres etinegales.

Les plaques 'de la face ventmle du disque dans les e~pilCes interradiaux, comme
nussl les pieces buccaies, sont parfois obscurcies par Ie tegu!l}eilt. Ces plaques offrent
ltllSSl des saillies et des stries concentriques d'accroissement et les petites plaques qui
se trouvent ,\.Ia peripherie du disque soht parfois tellement saillantes qu'elles'deviennent
fra,\ch~ment conique's' et plus liautes que larges., Les fentes genitales restent
etl'oites, et, comme je l'ai fait remarquer en 1912, elles n'atteignent pas Ie bord clll
disque. La region proximale' des plaques genitales est separeedu reste de la pla:que
pa'r un sillon qui detache un petit frag'ment triailgulitire, generalement aJlonge et tr~s

constant. I.e bord iibre de la' plaque genitale porte des papilles ordinairement, pen
distinctes, inbgales; formant· rarement une rangee continue et de forme un pen
in·eguliere. Les boucliers buccaux sont suivis ,d'une grande plaqne interradiale
mediane dont la forme et In. grosseur varient 'cl 'ailleurs.

[jangle proximal des boucliers buccaux est, sepal'c (lu reste pal' un, sillon
trnnsversal ou oblique! determinant la formation d'une petite plaque susceptible de se
morceler' elle-mcm..e et qui s'avance' entre les deux plaques adorales. Entin il peut
exister entl:~ les plaques ;tclorales et' orales' une plaque intercalaire mecliane qui offre
des varil~tionsanalog~lCs ;\ c~lles que nous avons vnes chez 1'0. resislens. Cette'
pla.que supplcmentaire est tantOt unique, tantot'remplacee par denx on trois antres
petites plaques, comme ce'a; a,rrive dans les autres especes du genre Ophi1l1'Olepis,
nmis In. presence cle cette pl'lque est tout h fait inconstante. Sans entrer 'dans de longs
d{ltails, il sumt de 'jeterun COllp d'ceil sur quelqJies-unes des phcitogtapl1ies que je
repl'Ocluis ici pour voir les variations qlie cette plaque prcsente.' Elle' est bien'
dc,;eloppe et reste simple'dans les exemplaires l'epresentes fig. 8 (Pourquoi -Pas?) et 14

(stat:on 8), surtout chez ce demier Oil elle est tres allongee et rejoint Ie bouc1ier'buccal
*g:lr.78-L
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correspoildant; dans ~es'~xemplaires repnlsentes fig. 10 et 11 (Pourqu~i Pas?) elle est,
plus petite et parfois. morcelee; dans I'i'lldividu de la fig. 12 (station 2), elle n'existe que .,
dans deux interradius et. dans les trois autres ,les plaques adorales, egales, s'adossent

" regitlicrement I'une A I'alltre sur la liglie interradiale mediane. Dans les exemplaires
I~epresentes fig. 4 (station 3) et fig. 9 (Pourquoi Pas?)'\a plaque fait complctement defaut,

. . - . ,". \ .
mais les plaques adorales offrent souvent des inegalites surtout dans deux interradius de
l'exemplaire' represente fig. 4 et dans les cinq interradius de I'exemplaire representC
fig. 9. Chez ce demier, on remarque notammellt que hllle des plaques adorales es~

constamment plus grande que I'alltre' et que les deux plaques de chaque paim ne
s'aclossent pas regulicrement sur la ligne illterradiale mediane: l'une d'elles est, plus
grande et il Ile manqile plus qU'lI!l petit sillon separant du reste la partie interne de,
cette plaque plus gra,~de pour donner' naissance il. la plaqile ·intercalaire.

Les deux piquants brachiaux sont un peu plus devel~ppes chez 1'0. .qelidli que
chez les autres eSpCces du genre Ophi111"Olepis; les deux ecailles tentaculaires sont aussi
un peu plus grosses et Ie premier piquant ventral est toujours separe, par un intervalle
assez important, de la deuxicme ecaille tentaculRire, de telle sorte qu'il n'e peut pas y.
avoir la moindre difficulte it distinguer les piquants brachiaux des ecailles tentaculaires.

,L'O. gelida appartient bien au genre.Ophin1'olepis, et elle se distingue facilement
des a'utres espcces que ce genre d6it comprendre ma'ntenant: Je rappellerai encore'
une fois qu'elle se distingue de 1'0. 1'esistens p~r ses dimensions plus gralldes, par scs
bras beaucouppllls' allonges et relativeme.nt plus greles, par les plaques dorsales du
disque epaisses et relevees, par les plaques brachiale~ dorsales formant une crete 'trcs
saillante et par la presence trcs frequente, presque constante, d'une eponge parasite,
I' [ophon jlabello-digitatlls, qui ne se rencontre pas dans les autres eSpCces du geme.

L'O. anceps que j'ai decrite en 1908, d'apres des echantillonsqne la "Scotia" a
dragues par 71° S. et 16° W.; i1 1,410 fms., doit aussi etre placee dans Ie genre
Ophiw·olepis. Cette espece est voisine de 1'0. gelida, mais elle s'en distinguc lIettemen!;
par ses bras tres courts, moniliformes', par les plaques bracI1ial~s dorsales offrallt;
seulement une proeminellce conique rapprochee de leur bordo distal et ne formant
jamais de carene propremellt dite, par les plaques brachiales latendes t,res saillalltes,
par les pores tentaculaires plus reduits encore que chez 1'0. gelida, par les boucliers
buccaux plus allonges et enfin par 8es fentes genitales tres courtes;' c'est lme espece
essentiellement abyssale.

OPHIOCTEN MEC1ALOl'LAX Kcehler.

, (1'1. LXXXIV, fig. ] 5 et ] G.)

Ophiocten megalopl;,xKcehler (1901), p. 22, PI. VI, fig.. 38 et 39.

Ophiocten'megaloplclx L. Clark (HIl5), p: 329.

Station 2.-Lat. S. (ifio 135'. Long. K 1413° 21'.. 318 fms. 28 decembre 19J3.
Quelques echatitilloIlS.

..

..
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St.at,ion 8.~Lat. S. (Hi o 8'.
kIH,tntillons.

OJ'HJ U.I1.B~S--I\(EHLER sa

Long. B. 940 17'. 120 flllS. 27 janvier 1914. Quelques

Station !).~Lat. S. H5° 20'. Long. K 950 27'.' 240 fillS. 28 janvier 1914. Plusieurs
echan ti lions.

Long. K U7° 28'. 358 fms. :n janvicr lUli.· Qnelques

Statioll 10.~Lat. 8.650 6'.' Long. K !)Go 1:3'.
echant.illon." .

Station lL--.:-l~s. G4° H'.

"eehantillolls.

a25 fms. 29 janvIer 1914.

Le diallle.tre du disque vn.l'leelltre" 5 et LO lIun. et it oscille Ie plus souvent
autour ele 7 rum. La disposition des plaqnes dorsale"s elu disqne varie"dans une certaine
mesure en'ce q~li concerne surtont la taille de Ia. plaque centrale et celle des plaques qui

"l'entourent "it nne petite distance: dans ce~tains exemplaires, la centro-dors~i.1e est
extl'emement grande, dans d'autres elle est asse% reduite. On observe souvent, et
separe d'elle pa.r un ou deux mngs de petites plaques, un cercle de dix plaques arrondies,
egn.les et disposees d'nne maniel'e tres regulicl'e; d'autrefois on reniarque quelques
il'regnlarites dans Ie uombre de ees plaques cOlllme Ie montre la photographie "que je
reproduis ici PI. LXXXIV, fig. '16, Ailleurs, ennn, Ie cercle e~ tres irregulier pIns 011

lllOins mal forme et incomplet et il rappelle Ie dessin que j'n.i publie en 1901.

Je rcproduis--egalement une photographie de In. face ventrale d'un des individus
de lao station!) (fig. 15).

Ol'lIIO~lUSIlm PLANU~l (LYlnnn).

Voir pour la bibl~ographie :

9phiomllsiwm planum Kmhler (1907), p. 2G5.

Oph-iO'lnusiu'Jn l;la.n'll:m KCBhler (190!)), p.

Oplu:om:usi'llilil. plwuwlu L. Cla.rk (1!)15), p. 332.

Station H.~Laj;, S. 350
• 44{. Long. E,. 1:~5° ;58'. J,800 JIIIS. 25 fevrierJ!Jl4.

Quatre echantillons.

Le diallletre du disque varie entre 21 et; 2.'5 mnl.

Je ne puis pas distinguer ces individus des exemplaires d'a. lJ1a.nwm que j'n.i eu
l'occasion d'etudier et qui provenaient de differentes 'b;alites; tout au plus y a-t-il
lieu de m~ntionuer une legcre difference dans la disposition des piquants bmchiaux qui
;;ont un peu plus longs que d'lmbitucle... En geueral ces piquants SOllt au nombre de
(;illq ou six avec quelques irrcgularites, les deux premiers piquants velltraux et les deux
del'lliers dorsaux un peu plus courts et les deux piquants moyens un peu plus longs.
J'ai deja" eu l'occasion d'examiner' desechantillons d'O. rla.num chez lesquels les
piqllants brachiil.ux etaient plus fOl'temeilt developpes que che;r, d'autres; ou bien ces

. piquants ofTrai()nt (les ilTegulnl'ite:sCi!lez l~ m<")me individu,- les piquants 'llloyens Ctant
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Ie plu~ sOuvEmt un peu plus forts que les autres; to'ute foisje doii:\ reconuait're qiledaus
les echantillous de I' "Expedition Antal'C.tique Austmlasienne," les piquants sont encorc
nn peu plus forts qne' d'habitude. ' l\'lais je ne crois pas que cette legcredifference
sufIise pour etablir une separation avec une es!)cce qui off,re precisement des variations
dans les caracteres des piquants brachiaux. 'n existe quClques granules pl~IS ou moins
d6veloppe,s it la base des bras et les pores' tentaculaires pr6sentent .asser. souvent deux'

ecailles pr~xilllales. ',.:~~.

Jerappelle que 1'0. plwnwn habite'toujours les gmndes profondeuis et qu'elle a
ete rencontree dans, differentes, stations, soit de [,Ocean Atla,ntique, soit' de l'Ocean
Indien.

'"
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LISTE PAB STA'1'lONS DES ESPltcEs'rmCUKILLlES.' '.

Astrolou", Agassizii, Ophiw;alltlw
m:viparn, Ophiodil,lr"" disi1l?icla,
AlIlph-iul'{/. il:[orte'l;seJli, 01Jkiacris
mnator, 0IJkioslcif((. debi/or,
Ophiosteim Senouqul, Op;';OCC'l'e8
inci1'iens, O1'kionot'as F ictoriw,

'01'kiJlf((. flexibilis, Ophi1lrole1'is
lUlIlescem, 0IJln'urolepis 'resislens,
0l,!tiurolep'is geb'da.. .

Ophiodiplax disiu'lIc!a ..

01'lhiaw'lI,tha jrigida, Opkiostl)irn
SenoJlqJli, 1l0malol,hiJlra in/!·
rata.

]41°,3\1' ... ]5] {ms.', 3]'dce()llIhre·]\)]3

j
I

'1
i
I

, ,I
.];37° 32' ... 230 flll~ ... : 2 jallvi{~)' ]~)]'l

-------;-~-

I Latitude S·IL,Jllgit,ude E·I"""f""deu;,·I· Uat<:.

66
° ""' I] ICo 2'1' "18 { .·-f?-8-1~·~-1-'-'-ll)-'1-3--',-1-t-t--l--'-'-'-O--J-'-I~'-1

00... '0 ..... 0) ms .... ~, l ceem Ir() . • ~ sro omn ~ gasslZlI, IJlI101 "1' a",
Ilisiunc/a, Ophiono/1Is Yic/or'iw,
OpkiJlrolcpis gClidn, OpMocten
megalol,lax.

I (Ho j,V· .' 127° 17' ... 1,7UU fms. 6 ianvier ]\1I <1

I

I
....16(jO 32'Stat/lOll :}

St.atioll ,]

St.at.iun (j

"

St.ation 6

St.at.ion 7

, I

I
(",0 ] 3"• ,. ")2 ..

... tit)o 42' ...

1010 ,12' .. , 87U Ims 14 iallvier 1914

()2° 10' ... 601m8 12r janVi()1' ]\)]4

I
I

Ophiurol')IJis morda,x.

... O1'ln'awntlw vi"iIJal'{/., 0IJhiodiplax,
disiuncta, AlIl1'hiW'n 11Iortell.wmi,
Opltiosteira eckil/1I1ala, O1'hio
steira Senouq/li, 0llhioc(,}'c.~

i1lCip1'(J11S, 0p1'hio1IpllIS"lt1c1u·~;:iw,
0l,kiul'{/.: flcxibilis, 0l,;';'ura
Rouchi, Am1'hiol,ki'ura n!lcgala,
Opln·",.olepis res'l·slens. '

... 2-lO 11118.... 28 ianvier ] ()]·1

'1IO'I~'191)'1 91" 1'111.' ,( .'''1 ". IllS .... " pIlVW!,.,'

Asirolin,,;, Agassizi'i, 0l'hiodi1'la"
disiuncta, Am1'kiodia destinala,
Opkiop<Jrllt L1/ftu:ir/i, 0IJhi"ro
lei' is Imnesceils, Ophiurolepis
mord(("" 01Jhiocteu 1IH;iJalopl(J.:l: .

Astr%ma Agassizii, Op!liaca.'lIthn
'vivipara, ' Oph iodi1'la": 'd'isiuncta,
OpkiolJyreit regula I' is, 0ld,iu
sleira echim/lala, 0l)kionotns
l':icioriw, Ophi;lI'(l, Roachi,
110malol,hima mimaria, Am1'ki-

.ophial'{/. rclegala, Ophillrolep'is
inordax, Ophinrolepis resistens,
Ophiurulel'1is !fclid" , 0IJh'lOcle)/
megaloplax.

OIJ!liawlitha V1:vipaf((., Ophi'odil)la:c
disiuncta, Amp!liuJ'({ lliortenseni,
Opkiosleira TOtlilidala., Ophillru
lcpis tIImescens, Ophiurolel,is
gelida,. Opkioclen megalopla",.

2\1 iallvier 1\114,... 1 328 11118....
I

Statiull U

Stat.iOIl 10

.'
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Ophioitiplax disiwlcta, A1/l.1Jkiodia
destinatn, Ophiollotll.~ Victol'iw,
Ophiopala Lwtwi!fi, Ophillro
lepls !felidn,. Ophioc/(JII megalo
l)lax.

...i
l

Ast.rutol/I<! Ay(l.ssi6i, .A I/'l"h iura
. J1for/el/scm, OplllustclI'n I)el/Oll-

I
qlli, .Oplll:oceres illcipiem,
Ophiollutlls Victuriw, Ophium

I

I (texibilis, Ophiul'ut.'pis resistell",
Ophillrolcpis !felida .

... i Astrudin bispillUSlf., llulI/nlulJ!tillra
'irrul'llfll, Opkiulll us; /111/ plnn 'l'II/.

Ophiodiplax disjl/llctl/, AII/phillm
J1ofol'tcl/SClli, Opkios/,nra. cchi'llu
lata, Opkiosteira Senol/qui,
Oph iUllutllS Victor iw, Oph wro
tel);S res'is/clls.

lIlYfllls .... :3\ janvi"L'I\)(,!

--: divers -~,

... IHY 32' ... ~n° 20'

... :)50 'Iol' ... J 1:350 [,S' .:. 1,800 fillS. 27 fi,vri"L' 1\)14

A,16Ii"

Station 12

Stllt,i,,,,,. .'; Latit,,,"e S.ILOII~it'II"e I':.; I'l'oroll'I"III'.1 ·l>lIte.

-+-----'---'-----------'-------
Station II: ...1640 ,.14' .. \)7 0 28' 3}8 fills .... 31 janvi"r 1\11;1

1,:300[1118. I:) cl6ccllI!"'o J!J12 As/crollYx {.U/II'"I, Opillacallihll
sollicita, OphiOcallHI:J: al'l,licatl/s,
0lJ/iior·ilJa.. cOllfcrta., Opkiact.is
(/.///11/01', Ophillrolepis a(;col/loda/a..

--_._------'---_._-----'----------------
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gXl'LLCA'J'TON DES PLANCHES.

PLANci,m LXXVI.'

Fig. I.. Ast1'Otollw fl,q(tssizi1:; exemplaire de la station :~, chell lequel e disqlle n. UI1

dialllctre de 22 l1un. 'Face ventmle du disque. Gr. 1, 8.

Fig. 2, Astrotoma Agassizi1:; lllcllle echantillon Face dorsale du disque. Gr. 1, 8.

Fig, :~. Astrotonut A,qassl:zii; Ie lllCllle echantillon entier. Face clorsale, legc.remel1t
recluitc.

"'"

.'

'~ .

.,'

· Fig. 4. AstrotOina Agassiz/:':; p' quant brachial au cOliulIencement des bras. Gr. 40.

Fig. 5, G. et 7, Astrotoma A.IJ(tssizi'i,. piquants brachilillx trans,formes en eroehet
dans In, partie terlllina'e qes bras Gr. 100.

Fig. 8. Astrotollw Agq,ssizii,; exeinplairede la station 7 dont Ie disque a 7 111m. de
'difilllctre;' yace d9r~n,}e dtidi§que, 'Gr; '4.

Trig. 9: AstrotoJn(t A.lJas~fz~i,;.~:,;l{~I1~~' ·~~~friplai:l:ll:,;ira9,e. :~el1trale: : ,Gr. 1.
Fig. 10. jiS.~1:Jt~·1;i(~ ~A.g~~~;'z;ir;, ;j;;C!\i~~6Xtl~npI1tj~'e, ei~~iel::' Jn1ce c!orsa\;.· Gr. 2.

·)fig. I L: .' A!;'trot~1;;~ A.IJ'(tS:~1:i/:i,::;~;d~ti~!~,*~;;:~I;J\;:;tSlie 'I" i~el~11~ia,ir~.a·epresentA fig', ,\ H

" ,':, '~"'·:~.:'_::y,u~.(atenLI~.. , ~:r.' ..3., ': ~;,';;;f<'~'2~~.:.:_.·'., " .~~~::;\
Fig .12. A,stro(lia bisp'in.osa;·· exel1iplail'e·'eJitiei.·Face-i:lorsri.le.~,'G r. 2.

'. .. . ; .' . .' ... .... ' .' ; "'. _...- ._. '~.'. ,.' ".. '".. . .' ~v ...;.

. . . Fig. 13:,. /Istrodia. bi87Ji:no8a~' ,vne ,Ia:t~\'ale 'cl'un oms: -or....10: ---

Fig~':14"; c'~';t'iodia'bi8~fn:o:~((: fii~·~'\{6·1:~t~le':(·lll·disque. ' ':ciT; ij·."· .
· .' . ~; .. . . .".- ~ .
.·:Fig. 15.'" !lst1:~dii:; ·bispiho·s(i,:." f,~ce: V~l}tiale: ,Gr: 5.

o ,.~~;¥:\;_,.. ,-'~j.~ ~,,~~i{i!.?~~(~~ ;~'~"f' ';. ::~; y~ r ," '
, .. ' ,"7'." ,"." ~",' "~';", 1 LAN9 HIc . LXX\ II. .~

. . ~".{~~ " '~, .~. . ... ,,, :~,~ ~.':. ", ,,~.'-1:"·· ;~" .-::_ ': : '.
J<'ig. 1 .f\ 1O;·'-<~,OjJhl;o.sp(t1·te .i;i.IJa.~:::'- : ", . . \/

·Fig; 1. ]f;~ce d(;l;i,ii~.. d1I ~)Iu~ ..~t;\;nd eclm;ltillol;'ile :hih~,tion 7, legcrement, grossie.

Fig,,'2. ]faee vent,j·a'i.e·de' l'~x~J;;ph~ire dela.: station 12,' 16gcrement gro~sie.
Fig.:i. Face ventra.le dll'pctit,:'exempla:ire de la. station 7. Gr. 2.

.... .. ... j'.r",•... - _. .

Fig. 4. Face dmsltle du Jil,Cjne. Gr. 2.

:" ,"

,.

:Fig. :5. Faee ventrll,le de l'exempb'in; repl:esent6 fig. I, legcrement grossie.

Fig. G. Porti6n de laface vCl\tmle d'ull bras dll petit. individll de Ill, stat.ion 7. Gr. 7.

Fig.' 7. Faee distale d'une vertchre. Gr. 10.

Fig. 8., Fnee proxima.le d 'nne \Tertebl'e. Gr. 10.

Fig. !l'et 10. Denx piquants de I'cxt.rcmitc distale des bras. Gr, .%.

J'LANelll-: LXXVTn.

Fig. I.. Ophioca.llw.x a.ppl·icata.; face dorsa.le. Gr. 1,8.

Fig: 2. Ophiocama:/; a.plJlicat(t; £aee vent.rale., Gr. 2.
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Fig. 3. Oph£ocwmax appl£cata; portion grossie de 10. face dorsaIe. . Gr. 5.

Fig. 4. Oph£odipla::c dl:sjuncta; echantillon de la station 4. ]?ace dorsaIe. Gr. 3,5.

Ji'ig. 5. ,Opk£od/:plax (hs.iwncta; meme echantillon. ' Face veiltraIe. Gr. 4-.

Ii'ig: 6. Oph£odnces 'inlttilis; exemplaire entier. Face dorsaJe; Gr. 2.

Fig. 7. Ophiodaces 'imttilis; face ventrale. 01'..4,5. , ~

Fig. 8. Ophiodaces inmilis;, face dorsale. Gr. 4,5.

Fig. 9. Ophl:odl:pln::cdisjuncta;, portioll de 10. face dorsale d'un bras. Gr. 4.

Fig. 10., Ophiodi1Jlax disjwncta; portion de 10. face dorsaIe du disque d'un individu
0' muni de simples .granules: - Gr. 12.

Fig 11. 'Ohhiodiplax dis.iwncta; exemplaire· de la station 4. Portion de Ia face
dorsale du disque. Gr. 12.

Fig. L2. Ophiodiplax disjltn~ta; portion de la face dorsale du disque cl'mi echantillon
. muni de batOllnets. Gr. 12. '

,
Fig. 13. Ophiocamax applicata; piquant:

Fig. 1.

u· 2
• ,I) Ig. .

Fig. 3.

Fig. 4.

. Fig. 5.

.Fig. n.
Fig. 7.

Fig. 8.

Fig. 9.

Fig. 10.

o Fig. 11.

Fig: 12.

Fig. 13.

PLANCHE LXXIX.

Ophiacantha sollicita; exemplaire entier. Face dorsale. Gr. 4.

OphiacanthlJ: sollicita; face ventrale. Gr. 4-.

Ophiacantha sollicita; face dOl'sale. Gr. 10.

Amph£od'ia de8t'in:ata; exemplaire de Ia station 11 entier. Face dorsaIe. Gr. 2.

A:/nph:£odia destinat(t; face dorsale plus grossie. Gr. 3,6.

A'/nph-iodl:a destinqta; face ventraJe. Gr. 3,6.

Amphiodia destinata; portion de la face ve.ntrale du disque. Gr. 8.

Amphiltra. lJ'wlJosita; - face dorsaIe. Gr. 2.

AmphiltrapTOposita; face dorsaIe d'un autre exempIaire. Gr. 2.

A'mphinra proposita; face ventraIe: GT. 4.

/bnphinra lJroposita; face ventrale d'unautre individu. Gr. 4.

Amphiltra proposita; face dorsale. Gr: 4.

Amphill.ra propos£ta; face ventrale d'un troisieme echantillon. Gr. 4.

o ],.

o !lg. 1. A'mphiura d~ficiens;

n'a que 3 mm.

~ PLANCHE LXXX.

exelllplaire de la station 7 elont Ie diametre du disque
Face dorsale. Gr. 8:

Fig. 2.

Fig. 3.

A'lnph-iura defic£ens; face ventrale elu meme. Gr. 8. .'

Amph£ltra 'deficiens;, exemplaire de Ill. station 3 (diallletre du disquc 8 mill.).
Face dorsaIe. Or. 3,2.

Fig 4. Amphinra. deficiens; face ventraIe du mellle. Gr. 3,4.
·9:~[.7S-~1

;
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Fig 5. Amphiura mortenseni; face dorsale. Gr. 3,6.

Fig. 6 ;\ 8 ,A'mphittra"mortensen'i; ,face.ventmle de trois exemplail;es differents de
la stat:on 7. Gr. 3,5.

Fig. 9. ' 01rhiacantha frigid(/,; f:we ventra.le. 'Gf'. .3,ii.

•

'" .

Fig.' 2;

Fig. 3.

Fig. 4.

Fig. 5.

Fig. 6.

Fig. 7.

Fig. 8.

Fig. O.

Fig: 10.

r- 11.jIg.

Fig' 12.

PLNNCHg LXXXI.

Fig. 1. Ophiact'is amator; exemplaire 'de l'lle I1bria. Face dorsale de l'aniinal entier:
Gr. 3.

OjJhiact'is a-mator; .face dorsaJe du disque pI us grossie. Or. ii.

Op;t'iactisamatm'; face ventrale. ' Gr. 5:

OJJhiactis amator; exemplaire, de lh station 3' Facedorsale. OJ'. 3.

Ophiactis amator; face ventrale du mome. Gr. 5.

Ophiact'is amator; face dorsale d'un autre individu de rile Maria.' O. ,5.

Ophiacantha frigida; face ventrale. Gr. 4.

Oplt-iactis asperu.la; faee dorsale. Gr:.1 ,G:

Oplt-iaetis asperula; face·ventrale. Gr. 3,5.

/.L-inphi·ura algida; face dorsale. Or. 2,G.

Amphiura algida; face dorsale plus' grossie. Or. 5.,'

Amplu:'ura algida; face ,ventrale. ,Gf. 5.

PLANCHE LXXXII.

Fig. 1. Ophiosteira debitor; face ventrale. 0 r. B,5.

Fig. 2.. Ophiosteira debitor; face dOl·sale. Gr. 3,,5.'

:I!,ig. 3. Ophios'teira debitor; face dorsale vue un peu obliquement.Or. .4.

Fig. 4. O'plt-iosteira debitor; vue laterale. Gf. 4.,

Fig i3. Ophiosteira 'eelt-in-ul(tta; grand exemplaire ,d'Adclie. ,Vue latcrale d'ul1 hras.
Gr. 6.-Fig. 6.

F g. '7.

Fig. 8,'

Fig. 9.

Fig. 10.

Fig. 11.

Ophiosteira eehin'ulata; mome ecl~antillon; ,vue \n.terale du disque. Or: n.
Ophiosteira eehinulata; vue laterale du disque d'un autre exemplaire.' Or. 6.

Ophiosteira.echinttlctta; face ventrale de l'eciuLIltillon reprcsente fig. n. Gr. n.
Ophiosteira eehinulata;' vue oblique de la face clorsale :dn meme. Gr. :~, ,

.Ophiostei-ra eehi'rm/{tta,; vue'latemle d'un petit cchantilloll de la station 7.

'Ophiosteira eelt-innlata; face dorsale c1'un illdivid u (I'Ai161ie anorlllai. 0 r. il.

PLANCHE LXXXllI.

Fig. 1 h 7. Ophiosteira eehi1mlata; divers 6chantillol1s des stations 7. et 8.

Fig. 1. 'Face dorsale. Gr. '4.

'. "
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Fig 2.

Fig. 3.

Fig 4.
! I" 5.o ~ 19.

Fig. (j

Fig. 7.

'Fig, 8.

Fig. rJ.

r- IOjIg.

r- 11.!Ig.

Fig. 12.

Fig. 13.

Fig. 14..

Face ·dorsale. Gr. 3.

Vue laterale. Gr. 5.

Face dorsale. Gr. 4.

Face dorsale vue un peu obliq{lelllent. Gr. 4.

Face ventrale. Gr. 4,

Face ventrale d'un autre individu. Gr. 4.

Ophiodacesinutilis; petit exemplaire. Face·dorsale. Gr. 4.

Ophiosteira 'I'?tumdata; exemplaire ent'er. Face doi·sale.Gr. 1,7.

Qp~!ios:eirarotwndata; 'face dormle. Gr. 3,8.

Ohpiostel:ra 'l'otundata; vue latera:e du disque. Gr. 3,8:

Ophiostei1'a 1'otwndata; hice ventrale. Gr. 3',8.
Ophiosteira 'l'otwndata; vue laterale d'un bras. Gr. ,j,3.

Ophiosteira echinulata; ,echantilloll d' Adelie; face dorsaIe. Gr. (j.

PLANCHE LXXXIV..

Fig. 1, 4, et 5. Ophioceres ,incipiens ,
Gr. 3,-2,3 et 6.

Fig. 2, il et 6. Ophioce'l'es incipiens.
Gr. 3.

,Faces ventrales de trois individuS' clifferents.,

Faces dorsales de trois individus difIerents.

Gr. 'I,8.

Gr.l,8.

exemplaire C. Face ventrale. Gr. 1,8.

'exell1piair~ A. Face ventrale. , Gr. 1,8.

vue laterale d'ull bras. Gr. 3.

Fig. 7 Ophi'u1'olepis accomodat((;

Opkiwrolepis accomodata;

Ophiwrolepis acco'/llodata;
, .

Fig. 10. Ophiu'I'olepis acconwdata; exelllplaire C. Face dorsale.

11. OphiwrollJpis accolllodata,: exemplaire, B. Faee ventrale.,

12. Ophiopli)(JUS :ililbricatus; extrclIlit'e (I'un bras. Gr. 4.

13 et'14, Ophioceresinc/,pwns;, extfemites de deux bra.s. ,Gr. 5.

15: Opkiocten megaloplax; face ventrale:' Gr. 4.

Hi. Ophiocten -megaloplax; face clorsale. Gr. 2.
17. ,Oph:/:I/Jrolepis accO'lnodaln; 'vue laterale dll disque. Gr.,3.

Ifig. 8.

Fig. 9.

Fig.

Fig.

Fig.

I'·!Ig.

Fig.
]~'ig.

Fig. L

'Fig. 2.

Fg. 3.

I" 4.<lg.

Fig. 5.

c

l'LANclm LXXXV.

Opl/./:uira, ROl/chi; face lIorsale. Gr'. 5.

Ophiwm ROllchi; bee lIorsale cl'u'll autre, echantillon. Gr. 4.
. '

0JJh?:ul'olelJi:s Deshayesi;face ventrale. Gr. 2,G.

Ophiwrolepis Des~/ayesi;, vlIe In;temle dn disque. (:1'. 3.'

01JI/:/:wrolepis l)esha'!les(,; f,Lcc dorsple, Gr. 2,6.
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Fig. 6.

Fig. 7.

. Fig. 8.

Fig. 1.1.

Fig. 10.

I" 11.jig.

Fig. 12.

Fig. la;

Ophiurolepis Deshayesi; bce dOl'~ale d'ull ~Llltr:e individu. Gr. 2,2.

Ophittrolepis Deshayesi; face ventrale du menie. Gr. 2,2..

Ophiwl'o'epis Deshayesi; vue laterale d'un bra~.· Gr. 4,8,-,

Ophioripa .confertlt; face dorsale. Gr. 2,2.

Ophioripa conferta; face dorsale du meme plus grossie. Gr. 4,5.

Ophioripa confe'rta; face ventrale du meme. Gr. 5.

01Jhioripa confertlt; face dorsale d'un autre echantillon dans lequel la
plupart des piquants sont tombes. Gr. 4,5.

Ophioripa conferta; face dorsale d'un troisienle echantillon plus petit.. ,Gr. 8..

I?· (f ] 9.I~..•.

Fig. 8.

Fig. 9.

Fig. 10.

PLANCHE LXXXVI.

Ophiopyren regulttris; face dorsale. Gr. 4,5.

. Ophiopyren -re.gulwris; face ventrale. Gr. 7.

HoUUtlophl:wra miuul!ria,: face ven trale. Gr: 4'
Homalophi-It1'lt ~n.imaria; face dorsale. Gr. 4.

Homalophiura -mi-marilt; vue laterale du disque. Gr. 4.

Homalophiwra mimwria_; vue laterale d'ull bras. Gr. 8;5.

Ophiwrolepis Tesistens; echantillon de l'I';xpeditioll Shackleton; face dorsale.
Gl'. 1,6.

Ophi'l,!rolepis Tcsistens; autre echaJitillon de la ·meme Expedition. Gr.· 1,6.

Ophiurolepis rcsistens; echantillon de la statioil a; face dorsale. Gr. 2.

Ophi-ltrolcpis -I'csistens; .autr~ exemplaire de Itt memo station. Face dorsale.
Gr. 2.

,\ 15.: Ophi-urolepis yelida; bee dorsale de divei's echantillons de petite taille;
Ie diametre du disqlle lluisure respectivCllHint: 

Fig. II. 3,8 mill. Gr. 18.

Big. 12. 4,5 min. Gr. 7,7.

Fig. 13. 7 mill. Gr.' 4,2.

Fig. 14. 5,5 mill. Gr. 5.

Fig. 15. 7 mm.. Gr. 5.

Ilomalophiurai-rromta; face dori:\ale.. Gr. 1,7.

Homaloph-i'ura -i-Norata; face ventrale. Gr 1,7.

Ophiurolepis Tesistens; echanWlon d'Adelie; vue laterale d'un bras. Gr. a.
Ophiul'olepis Tesistens; au.tre ~cJHU1.tillon c!'AcleJil(. V\w l.aterale <:I 'uJl hrll~

(h. ~,

~'ig. 11

Fig~ 5.

Fig. 6.-

Fig. 7.

Fig. 1.

~'ig. 2 .

~'ig. 3.

Fig. 4.

Fig. 16.

Fig. 17.

Fig. 18.
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PLANCHE Lxxxvn.

Gr. 2,2.

Gr. 2,5.

Gr. 2,5.

Fig. I..

Fig. 2.

·Fig. a.
Fig.. 4.

. Fig. 5.

lr' 6... lg.

Fig. 7.

Fig. 8.

Fig. 9.

~Fig. 10.

~:ig. u.
L" 12.l'lg. '"

Fig. 13.

Fig. 1.4.

Ophiosteira Senouqlli; echantillon de la. station 12.' Face dorsale vue un pen
obliqnement. . Gr. 2,5.

·Ophiustcim SClwlU/ui; autre ecliantillon de la meme station. Face dorsa Ie..
Gr. 2,3.

Ophiosteira 8enouqlti; echantillon de la station a.Face dorsale.. .

· Ophiosteim 8enouqU'i; echantillon de la station 12. ]'ace dorsale.

Ophiosteira 8enouqui; ecliantillon de la station 3. Face dorsale.

·Ophiu.'I'Olepis tllJltescens; echantillon B (station .9). Faee dorsale. Gr. 3,6..

Ophiu-rolepis tmnescens; echantillon B. Face ventrale. Gr. 3,6.

Ophi1t'l'Olepis tU1nescens; echantillon A. (station 3). Face ventrale. Gr. 3,6

OpMosteira 8enouqU'i; vue laterale d'un bms. Gr. 5,5.

OphiU'rolepis twinescens; echantillon C (station 10). :Face dorsal~. Gr. 2.

Ophillr.olepis tWlnescens; echantillon A.. Face dorsale. Gr. 2,8:

Ophi'urolepis tWlnescens; echalltillon C. Vue laterale du disque. Gr. 3,6.
. . "

Ophiurolepis turnescens; echantillon A. Vue laterale du disque. Gr. 3,6.

Ophi'urolepis tumescens; echantillon ·C. Face ventrale. Gr. 2,4.

10.

5. ' . Fa,ce ventrale.

Gr. 3.
Gr. 3.

,Gr. 2,2.

· Vue hith'ale d'Ull bras. Gr. 10.

Face dorsale: . Gr. 4.

. Ophill'l'Olepis resistens; echalltillon de la station 7; fac,e ventrale. , Gr. 4.

Ophiwrolepis -resistens,; vue lat~rale clu disqlie clu meme inclividu. Gr. 4.

Ophiwrolepis' 'I'esistens; echa~ltillon de la station 7; ,face dorsale du meme.
Gr. 4'. '

h I. 7. Oph/:lirolep/:s 'IIwl'da:£.
Fig. U. Vue laterale d'unbras. Gr. 7.·

Fig. 12. ,·]~c1mntillon de la station (j; face dorsale. Gr.. l, 8.

Fig. 13. ]~chantillon de la station 8; face dorsale. Gr. 2.
Fig. 14.Echant~llon de Ill. station (j; face dorsale.
Fig. 15. Echantillon de la station (j; face v~ntrale.

Fig. 16. l~ch'antillon de Ill. station 10; face·veliti·ale.
Fig. 17. ItchantiUon <Le to station 8; fage ve!!-trale. Gr. 2,'\;.

PLANCH~~ LXXXVIII.

iL 7. Amplwphi'um rele,ljutu. Gr. 5.

Face dorsale. Gr. 5.

Face ventrale. , Gl'. 5.

Vue laterale du disque.' Gr. 5.
, . .

Face dorsale. Gr. 4.'

Ch: 5.

1.".I! Ig.
Fig. 1.

Fig. 2.
I,"l~ Ig. 3.

Fig. 4.

:I~" I I.Ig..

Fig.

I~,· " ..1g. OJ

~'ig. 7.

Li'ig. 8.

. Fig. H.

Fig.



Fig. :{.
r' 4.~ '.1g.

Fig. 5.

Fig. G.

Fig. 7.

.'

U4

Fig.' 1 :a 14.

Fig. 1 et 2.

B'ig. :{
. G.a

[<'ig. 7
. 22.;l,

1';Xl'l~DITION ANTA]{CTIQuk' AUSTHALASmNNE.

PLANCHE LXXXIX.

Ophii(,iolepi's gclida. .-
Fig. 1. Itcha:ntillon de Ja station 8 ;vne ooliqne lie ]a 'face ventrule

du disqne: Gr. 2,5.

Fig. 2. Itchantillon de III ~t,~ti~n a; face dOl's;de. , Gr. 2,5.

Le grossissement des individus sliivants; reproduits fig. 2 II 14, oscille
iLutolll' de 2 environ.

I~chantilloll de la ~tation II; face doi·sale.

Face ventrale c1 u mellle.

Face dorsale de l'echantillon de.la, station 8 represente fig..j.

Itchantillon de.la station 11; face dorsale.
, ,

Vue lat€lntle du disqlle du meme.

I~ig. 8 I~ 11. ItchantillOlis' rec,lleill is par Ie" l'olll'CjILOi Pas 1"; faces'
~. . .

ventrales.,
Fig. I2.ltchantillonde lastation ;{; bue ';entrale.

Fig. lao Face dorsale du meme.

Fig. 14,. Face .:ventrale ;de l'echantilloll de la station 8 represente
fig. ] et 5.

]'LANCHE XC. . ,

Ophiurolepis yel'ida, 'B~chantillons de la station 8, completement
recouverts, sur la face dorsalc, par 1'lo1Jhonflabello-d-£gitat'1~s., Gr. 2,.' '

OpJu:1trolepis .lfelida.· Vues la.terales d~ divers ora:s.' Cir. 2.

01Jhi-nrolepis resistens. Les echantillons' d~s fig. 7,8. '

H) et, 22 proviennent d' Adelie, les aut,res des stations 7 et 12. Les
grossissements sont

,de 1,8 et 2 pour: les fig. 7 et 8;

, de 3 p~ur les fig. 9 I~ i ~J repres~nt~l~t des faces dC!rsalc~, ventrales
et latCniJesc1udisque;

et. de l\ ponr les fig.2U a22reprcsent,a,nt, des v.ues Ia.tera.lcs (IIi !~ras.
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IN])BX.

aeeomoda/II (OPHIIJIWI,El'lS)

Agassizii ASTROTO~IA

iilgild<l AMPHIURA

ama/o;' (OI'HIAOTIS)

AMPHIURIDES

lblPHIURA al.qida

Am'HIuRA deficiens

A~II'HIUJtA digna,

fbll'HI URA diomedero

A~II'HlUJtA e/l.qenim

A~II'HIUJtA /(01''''')

A~II'I! lU itA 'mor/ellSeni

A~IPIIIUHA 1)J'oJlo5ita

ASIl'H;OltA /omentosa. .t.

A~II'HlOnIA chile;",is "

A~II'I-I[OI)JA rlestinala

A~II'HIOlllA l,crrier,,/a.

A~11'1lI0'IHA Hii"ei

A~II'IIIOI'HlUHA rd"yal(/..

A;\IP~il0I'HIUHA resislcn:.,·

""u/arerica, (OI'HIOSn~IHA)

(Ij'j,lical,/ls (OI'HIOG,U1AX)

AST8JtONYX Loreni

, ASTBOIlIA bisl';"IOSil

AB:l'lioDIA leu1iisl1infl.

ASTltOTO~IA (AY<lssizii)

hisl'iuosa (As-l'RonIA)

/

1.'.-\(: ~:.

Gi

!)

30

34

2i

30

28
., 30

28

28

.... 28

:H

2i

:30

3,1

... , :12

34

:34

5i

H

37,38

17

.10

II

12

!l

II

"hil"u"i., (A~II'HIOIlJA)

!!Omposi/<I (OI'HL\l)" NTII,')

col(/())'I(/. (OPIlIOBlI'A)

cosmica (OI'HIAGAN'J'ILI)

debi/or (OI'1lI0STEIHA

deficiens UUIPHlUHA)

Desha!!".,; (OPHlOGLYrHA)

,

Hi

,I!I

Iii

37, ~ 1, ",I

28
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·'

de~tin"ta. (A)\1'H100\A) ...

diomcdcre (AMPHIURA) , ..

di.~iunc/a. (0I'H1AGANTHA)

cehinulata. (OPHIOSTEltIA)

cugcnim (A)II'HIURA)

figma/a. (OPHIOGLYPHA)

flexibilis (01'HIUR~)

frigida. (01'HIACANTHA)

!Ielidrl (HmIA LOI'HIlJRA)

fJelid(! (OPHWROP~:LIS) ....

giga.~ (01'HIOSI'ARTE)

GORG ONOCj<~l)HAJ..IlJ}:S

HO)lAWI'HWRA gelidll ...

HO)IA LOI'HlURA ·irrol'(l/a.

HmlA LOPHwRAmimllriu

III,Uon; (OPHIOPWClJS)

imhrical.II.~ (OYIIIOPLOGlJS)

i1!a.1!;.~ (OPIlIODAGES) ...

inc;picils (OI'IIIOCERES)

ingl'l!tll (OpIIIOMlTRELLA)

intcfJ!a (OI'HIOGI.YI'HA) ...

il'tol'tlla. (HO)IA LOI'HlIjRA)

,:rroratll (Oplll!)G 1. ypH A)

inwa/ri. (OI'HllJHA)

Korem (A)II'III1lHA)

I;ovc",: (AS'n~HONYX)

1;1IdlVi9i (OI'IIIOI'ERJ,A) ...

nwrginatll (OI'HIORIPA) ...
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