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'. Parmi les collections qui ant ete recueillies par "l'Investi
gator~' dans l'Ocean lndien depuis l'epoque OU j'ai publie man 
memo ire sur les Ophiures de mer profonde 1 et dont M. Ie Dr. 
,.Annandale, Superintendant du Musee de Calcutta, a bien voulu me 
,confier IJ~tude, j'ai rencontre trois formes nouvelles d'Ophiures 
de mer profonde. Ces Ophiures appartiennent respectivement 
aux genres Ophioglypha, Amphiura et Ast,otoma. J'en donne ci
dessous la _description detaillee. 

Ophiogtypha podica, sp. nov. 

(Fig. I et 2.) 

Station 355. Lat. N. 21° 49' 54" Long. E. 59° 48' Pro
fond~ut 492 brasses. Trois echantillons. 

Le diametre du disque ne depasse pas 5'S it 6 millim. Les 
bras mesurent 12 a 13 millim. depuis leur insertion sur Ie disque. 
Tout l' animal est tres delica t et grele; les bras sont tres minces. 

Le disque est pentagonal avec les cotes legerement arrondis; 
i1 est aplati et les bords sont tranchants. La face dorsale est a 
pen pres plane et la face ventrale est legerement convexe. La 
face dorsale ofire des plaq ues assez grandes J inegales et pas tres 
nombreuses. On distingue une rosette centrale comprenant une 
plaque centrale, grande et arrondie, entouree par cinq plaques 
radiales. qui se touchent par la plus grande partie de leurs bords 
lateraux. Chaque _plaque presente, en son milieu, une petite 
sai1lie arrondie plus ou moins marquee. Parmi les autres plaques, 
on reconnait, dans chaque espace interradial, generalement deux 
plaques plus grandes que les autres, l'interne moins develop pee , 
mais l'externe beaucoup plus grande et placee a la peripherie du 
dis que : cette derniere a la forme d'un triangle it bords arrOll
dis et son cote libre occupe pr~sque toute la peripherie du 
dis que entre les boucliers radiaux. Ceux-ci sont tres grands J 

1 ," Ophiures recuei11ies dans l'Ocean Indlen: I.-Lea Ophiures de mer 
proloDdeJ " Eahinodefma 0/ 'he Indian MusBum, Calcutta, 1899. 
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triangulaires contigus sur plus de la moitie de leur longueur et 
separes en dedans par une petite plaque triangulaire. ~n dehors 
d'eux se montrent quelques papi1les radiales basses et obtuses, 
qui forment un petit peigne se continuant sans aucune inter
ruption avec son congenere de l'autre cote, au dessus de la base 
de chaque bras comme dans les O. scutata et clemens. Lorsqu' 
on regarde l'Ophiure par en haut, on compte environ cinq papUles 
de chaque cote, soit en tout une dizaine a la base ~e. chaque bras. 
Ces papilles ne se continuent pas sur la fente genltale et eUes 
disparaissent sur la face ventrale du corps. 

La face ventrale du disque est couverte de plaques peu 
nombreuses, polygonales ou arrondies, et legerement imbriquees. 
Celles qui avoisinent Ie bord du disque sont plus regulieres et plus 
grandes, et elles sont souvent au nombre de trois ou de quatre 
dans chaque espace interradial Les fentes genitales sont de moy
ennes dimensions. 

Les boucliers buccaux ont une forme caracteristique. 115 
sont petits et etroits, mais assez epais de telle sorte qu'ils forment 
une saillie assez marquee. lIs sont presque deux fois plus longs 
que larges, avec un angle proximal et un bord distal fortement 
convexe. Les bords lateraux sont legerement echancres en leur 
milieu au point qui correspond au fond de la fente genitale. Les 
plaques adorales sont etroites et petites, retrecies en dehors. Les 
plaques orales sont de dimensions moyennes, triangulaires et un 
peu allongees. Les papi1les buccales sont au nombre de cinq ou 
six: les plus externes sont fines et pointues, puis elles deyiennent 
un peu plus fortes et la plus interne est allongee, ainsi que la 
papi1le impaire qu'elle avoisine. 

Les plaques brachiales dorsales sont tres petites, triangulaires 
et tres largement separees; elles sont un peu plus larges que 
tongues, avec un angle proximal obtus et un bord distal a peu 
pres droit. 

La premiere plaque brachiale ventrale est relativement 
grande, triangulaire, avec un angle proximal aigu et un bord 
distal un pen arrondi. I~es deux suivantes sont pentagonales, 
courtes et tres elargies, presque trois fois plus larges que longues, 
avec un angle proximal tres obtus et arrondi, a peine marque, 
deux bords lateraux droits et un cote distal a peu pres droit. 
Les suivantes deviennent triangulaires avec un bord distal 
arrondi. Elles sont tres largement separ~es. 

. Les plaques laterales portent trois piquants cylindriques et 
pOlntus, egalant Ie tiers de l'article. lIs sont rapproches l'un 
de l' autre et plus voi~ins de la face ventrale de la plaque. 
. Les pores tentaculaires de la premiere paire sont grands et 
lis s' ouvrent dans la bouche: its portent en general, sur chaque 
~ord~, quatre. ecailles obtuses et assez grandes. Les pores de la 
aeUXleme palre! ~ncore grands: offrent trois ou quatre ecailles 
:xt~rnes et troIs Internes. Ceux de la troisieme paire ont trois 
eC.~llles e~ternes et deux internes. Enfin les pores de la qua
trleme palre ont nne ou deux ecailles externes et proximales et 
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une ecaille distale. Au dela, les pores ne portent plus qu'une 
seule ecaille proxim~le. . 

Rapports et differences.-L' O. podica ne peut guere etre rappro
chee que de l' O. scutata, Lyman, qu'elle rappelle par les papi1les 
radiales formant, en dehors des boucliers radiaux, une bordure 
continue a la base du bras, mais elle differe de cette espece par 
les plaques dorsales et ventrales du disque plus nombreuses, par 
les boucliers radiaux plus grands, par la forme des boucliers 
buccaux, par les piquants brachiaux plus allonges" etc. La 
disposition des papi1les radiales rappelle aussi celle que j'ai 
indiquee chez l' O. clemens, mais les deux especes sont complete
ment difierentes. 

Amphiura /amula, sp. nov. 

(Fig. 3 et 4.) 

Station 372. Lat. N. I3° 54' IS° Long. E'. 94° 02' IS" Pro
foudeur 643 b~asses. Deux echantillons, dont l'un est tres petit. 

Dans Ie grand individu, Ie diametre du disque est de 9 
millim.; les bras sont incomplets, mais ils devaient etre tres longs et 
atteindre 9 ou 10 cent. de longueur. Dans Ie petit exemplaire, Ie 
diametre du disque est de 4 mi1lim. et les bras sont egalement 
tres longs: je ne puis en mesurer la longueur exacte car its sont 
tres sinueux, mais its doivent avoir environ 35 a 40 millim. 

Le disque est pentagonal, legerement excave dans les espaces 
interradiaux.' La face dorsale du grand echantillon est couverte 
de plaques nombreuses, de forme irreguliere et inegales, un peu 
imbriquees. La region centrale presente quelques' plaques un 
peu plus grandes que les voisines, mais i1 n'y a pas la moindre 
indication de plaques primaires. Au contraire, dans Ie petit 
individu, on peut voir une rosette de grandes plaques distinctes. 
A la peripherie du disque, les plaques devieunent brusquement 
beaucoup plus petites et identiques a celles de la face ventraIe: 
elles forment ainsi une bordure tres apparente, bien qu' etroite. 
Les boucliers radiaux sont petits, triangulaires, avec Ie bord 
exterieur convexe; ils sont presque contigus en dehors et legere
ment divergents en dedans OU its sont separes par une, puis par 
deux plaques. Leur longueur est egale au tiers du rayon du 
disque. 

La face ventrale du disque est uniformelnent couverte de 
plaques tres petites, non imbriquees, assez epaisses et saillantes. 
Les fentes genitales sont etroites. 

Le.;. boucliers buccaux sont petits, plus longs que larges et 
piriformes: Ie lobe externe qu'ils forment est plus ou nloins 
proeminellt dans l' espace interradial. Les plaques adorales, de 
moyenne grosseur, offrent un bord interne concave et suivant Ia 
courbure du boucHer buccal; elles sont tres elargies en dehors, 
tandis qu'elles sout tres etroites en dedans et se toul'hent a peine. 
Les plaques orales sont petites, courtes et epai~ses. Les papi11es 
bu~cales sont au nombre de qllatre: l' externe est assez grande, 
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squamiforme et arrondie, les deux suivantes sont petites J coniques 
et pointues, la derniere est un peu plus epaisse, conique, mais peu 
developpee. 

Les plaques brachiales dorsales sont presque trois fois plus 
larges que longues. Elles sont presque biconvexes: cependant Ie 
bord proximal est ordinairement decompose en deux cotes se reliant 
par un angle tres obtus et arrondi; elles sont toutes contigues. 
Au commencement du bras, elles offrent en leur milieu une petite 
empreinte circulaire peu marquee. 

La premiere plaque brachiale ventrale est tres petite, trian
gulaire ou trapezoidale. Les suivantes sont grandes, quadran
gulaires, avec un bord distal tres grand, presque droit en son 
milieu et se recourbant vers ses extremites pour rejoindre les bords 
lateraux qui sont obliques et assez fortement excaves par l' ecaille 
tentaculaire correspond ante ; Ie cote proximal est etroit et droit. 
Les quatre angles de ces plaques, ainsi que Ie milieu du cote 
distal, sont 1t~gerement saillants. Elles sont to utes contigues. 

Les plaques laterales sont peu developpees. Elles portent 
chacune trois piquants subegaux egalant a peu pres I' article: Ie 
piquant dorsal et Ie piquant ventral sont coniques et pointus; Ie 
piquant median est plus large, plus fort et un petl plus long que 
les autres et son extremite est arrondie. 

Les ecailles tentaculaires, au nombre de deux J sont assez 
grandes. L' interne, un peu plus forte que l'autre, est couchee Ie 
long du bord externe. de la plaque brachiale ventrale; elle est 
ovalaire et un peu plus longue que large. L'ecaille externe est 
placee obliquement par rapport a la precedente: elle est a peu 
pres a ussi longue que large. 

Rapports et diUerences.-L' A. jamula appartient a la section 
Amphioplus. Elle se distingue facilement de toutes les especes 
de cette section ayant deux ecailles tentaculaires et trois piquants 
brachiaux par la difference de taille et de forme tres marquee 
entre les plaques dorsales et ventrales du disque, par les plaques 
ventrales tres petites mais cependant epaisses et saillantes, par la 
papi1le buccale externe elargie tandis que les trois autres sont 
petites, par la forme des plaques brachiales ventrales et par Ie 
piquant median plus gros. On peut la rapprocher des A. prcestans, 
Koehler, et intermed-ia, Koehler, mais elle se distingue de ces deux 
especes par les caracteres que je viens d'enumerer. 

A strotoma rig ens J sp. nov. 

(Fig. 5, 6, 7 et 8.) 

Station 355. Lat. N. 21° 49' 54" Long. E. 590 48'. Pro
fondeur 492 brasses. Douze echanti11ons. 

I?a~s les plus grands individus J Ie diametre du disque arrive a 
10 ~l1hm. ~ ~es bras, tres circonvolutionnes, atteignent environ 
50 a 60 mIlllm. de longueur. Les teguments sont resistants et 
durs; les bras sont rig ides et cassants. 
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Le dis que est arrondi, assez epais et it ofire, sur sa face dorsale, 
dix cotes radiales saillan t~s et tres larges; i1 est deprime dans la 
region centrale et renfle au contraire vers l'extremite des cotes 
radiates, au dessus de l'insertion des bras qui se trouve sur 
un plan un peu inferieur a celui du disque. II est plus ou moins 
excave dans les espaces interradiaux et it ofire egalement une 
petite courbe concave entre les extremites des boucliers radiaux 
de chaque paire. 

La face dorsale du disque est recouverte de granules inegaux, 
les plus gros arrondis et les autres se relevant en petits cones emous
ses; vers la peripherie du disque, ces granules sont un peu plus 
hauts et plus pointus que dans la partie centrale. 

La face ventrale du disque, entre les fentes genitales, est 
fortement retrecie en dedans en raison de l'extreme largeur de ces 
£entes. Les granules y sont moins developpes et plus aplatis que 
sur la face dorsale, mais, vers la peripherie et Ie long des fentes 
genitales, its sont coniques et pointus. Sur la partie proximale de 
chaque espace interradial, entre les bases des bras, on remarque 
un groupe de granules tres developpes, allonges et coniques, et 
qui meriteraient meme Ie nom de piquants: ils sont disposes plus 
ou moins regulierement sur trois rangs. Un autre groupe de 
piquants se montre vers Ie sonlmet de chaque angle buccal, 
formant ainsi des papi1les dentaires bien developpees, ul1 peu plus 
epaisses et plus courtes que les dents qui sont fines et allongees. 
Les autres parties de la face ventrale sont recouvertes de granules 
aplatis, contigus et un peu inegaux. Ceux-ci se continuent sur la 
face ventrale des bras. 

Les fentes genitales sont extremement developpees et tres 
larges; elles sont ovalaires et mesurent environ I millime sur 3. 

Les bras, tres nettement separes du disque a leur insertion, 
sont minces, greles, rigides et tres circonvolutionnes. Leur largeur 
a la base est de 2 millime dans un exemplaire dont Ie disque a 
IO millime de diametre. lIs s'amincissent tres lentement jusqu' a 
l'extremite qui est toujours enroulee sur elle meme. La hauteur 
est un peu inferieure a la largeur. Les articles successifs SOl1 t peu 
nettement indiques a la face dorsale par des parties alternative
ment un peu saillantes et un peu deprimees. Ces dernieres sont 
recouvertes de granules disposes sur deux ou trois rangees plus 
ou moins distinctes: les granules, d' abord identiques a ceux de la 
face dorsale du disque, deviennent progressivement plus fins 
et plus reguliers. Les parties saillantes portent de petits crochets 
recourbes qui se developpent et deviennent plus nombreux sur les 
faces laterales du bras au dessus de l'insertion des ecailles 
tentaculaires. 

Les pores tentaculaires de la premiere paire sont petits et 
depourvus d'ecailles. Les pores de la deuxieme paire sont armes 
de trois et parfois meme de quatre piquants extrclnement 
developpes, allonges, cylindriques et epais, Iegerement elargis a 
l' extremite qui offre de petits lobes ou spinules obtuses: leur 
longueur depasse celIe de l' article. Les pores de la troisieme paire 
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sont munis de trois piquants a peu pres identiques aux precedents, 
mais la longueur et la grosseur des trois piquants diminuent notable
ment sur la paire suivante. _1\ partir de la cinquieme paire, it 
n'existe plus que deux piquants d'abord assez forts, elargis a la 
base ainsi qu'a l'extremite qui est obtuse et garnie de quelques 
spinules, puis la taille diminue progressivement. Le piquant 
externe est un peu plus court que I' interne. 

La plupart des individus ofIrent une coloration j aune; quel
ques-uns sont blancs. 

Rapports et differences.-Le genre Astrotoma est actuellement 
represente par quatre especes; trois proviennent de l'Ocean Indien:· 
ce sont les A. murrayi, Lyman, bellator, Koehler, et vecors, 
Koehler; la quatrieme espece, l' A. agassizi, Lyman, est connue au 
Chili et dans Ie detroit de Magellan. La nouvelle espece decou
verte par '( I' Investigator " est plus voisine de l' A. vecors que 
des autres, mais elle s' eloigne de toutes par Ie grand developpe
ment des piquants que portent les pores tentaculaires de la 
deuxieme et de la troisieme paires: ces piquants sont au nombre de 
trois au moins, ainsi que sur la paire suivante; ce chifIre tombe 
a deux sur les autres articles. 


