
VIII DESCRIPTION D'HOLOTHURIES 
NOUVELLES APPARTENANT 

I 

AU MUSEE INDIEN 

Par R. KOEHLER, Professeur de Zoologie a l' Universite de Lyon, et 
C. VANEY, M at,tre de conferences a l' Universite de Lyon. 

Parmi les Holothuries recueillies dans les mers de l'lnde depuis 
la publication de nos deux memoires sur les Holothuries de 
l' Investigator ,1 et que Monsieur Ie Dr. Annandale, Superintendant 
du Musee de Calcutta, a bien voulu nous confier, nous avons 
trouve, a cote de types deja connus, un certain nombre d'especes 
nouvelles dont nous donnons la descript.ion dans ce travail. Ces 
formes nouvelles sont au nombre de neuf et elles se repartissent en 
familles de la maniere suivante : 

, 
SYNALLACTlDES. 

Synatlactes anceps. 
Bathyplof.es cinctus. 
Bathyplotes roseus. 
Pelopatides dissidens. 

I 

ELPIDIIDES. 

E nypniastes (?) decipiens. 

I 

CUCUMARIIDES. 

Cucumaria digitata. 
Cucumaria imbeUis. 
Cucumaria mosaica. 
C ucumaria perdita. 

Les especes deja connues etaient au nombre de douze dans 
la collection qui nous a ete remise. Ces Holothuries ne dOllnent 
en general pas lieu a des remarques speciales; nous nous conten
terons, a la fin de notre travail, d' en fournir la liste avec 1'indica
tion des localites et des profondeurs, ces donnees pouvant offrir 
quelque interet au point de vue de la repartition des especes. 

1 "Holothuries recueillies par l' 'Investigator dans l'Ocea11 Indien. "
(I) Les Holothuries de mer profoude. Calcutta, 1905. 
(2) Les Holothurics littorales. Calcutta, 1908. 
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SYNALLACTIDES. 

Synallactes anceps, sp. nov. 

(PI. ii, fig. 6-10.) 

[VOL. V, 

Station 319. Lat. N. 12° 02' l/ong. E. 73° 46' Profondeur 
1,154 brasses. Un echantillon. 

L'exemplaire n'est pas en tres bon etat de conservation, mais 
i1 presente certains caracteres' si particuliers que nons n'hesitons 
pas a en faire Ie type d'une espece nouvelle. 

Le corps est ovale, avec la face ventrale aplatie et la face dor
sale convexe; i1 a 55 mm. de longueur et 20 mm. dans sa plus 
grande largeur. Sur la face ventrale (pI. ii, fig. 6), nous observons, 
en arriere du cercle des tentacules, une forte constriction transver
sale separant ainsi la region cephalique du reste du corps; cette 
constriction ne se continue pas sur la face dorsale (pI. ii, fig. 7). 
La bouche, ventrale, est entouree de dix-huit tentacules courts, 
dont Ie disque, etale, presente de nombreuses papi1les; l' anus est 
dorsal mais presque terminal. La sole ventrale ofire un grand 
nombre de pedicelles qui semblent localises en grande partie sur 
les radius. Les pedicelles du radius median sont plus petits que 
ceux des radius lateraux; ils sont places au fond d'une depression 
me diane et se montrent sur toute la longueur du corps; dans la 
region posterieure, ces pedicelles du radius median sont en plus 
grand nombre que dans la region anterieure, et, en arriere, certains 
d'entre eux forment de chaque cote une rangee de cinq a six 
appendices. 

Sur les radius latero-ventranx, les pedicelles forment quatre 
ou six rangees irregulieres, dont quelques-ttnes se retrouvent du 
cote dorsal. La face dorsale est tres fortement plissee et endom
magee; elle senlble presenter sur chaque radius dorsal une double 
rangee de grandes papi11es effilees pouvant atteindre 10 mm. de 
longueur (fig. 7). 

Les teguments sont d'un blanc jaunatre et its renferment de 
nombreux corpuscules dont les tiges saillantes herissent toute la 
surface du corps. lIs consistent exclusivement en corpuscules 
turriformes dont la base, (pI. ii, fig. 8), est constituee par quatre 
bras greles et qui se ternlinent en un disque elargi pourvu de quel
ques perforations; la tourelle (pI. ii, fig. g) se reduit a une tige 
centrale conique presentant de distance en distance quelques 
piquants. 

Les pedicelles ve.ntraux renferment des batonnets arques 
munis de quelques pointes a leurs extremites (pI. ii, fig. 10). 

L'exemplaire est eviscere; une portion d'organe arborescent 
fait saillie par I' ouverture anale. l~es organes genitaux sont com
poses d'une houppe de tubes jaunatres plus Ott moins ramifies et 
atteignant Ie milieu du corps. L' anneau calcaire fait completement 
defaut. 

Rapports et differences.-La repartition des appendices ambula
craires sur tous les radius, l' absence de bordure margin ale et la 
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presence de corpuscules cruciformes a tige centrale simple, no us 
permettent de ranger notre Holothurie dans Ie genre Synallactes. 
Le S. anceps se distingue des autres especes COllnues par la diffe
rence de grosseur entre les pedicelles ventraux: les pedicelles 
medians sont de petite taille et les pedicelles latero-ventraux sont 
beaucoup plus gros. 

Bathyptotes cinctus, sp. nov. 

(PI. i, fig. 1--10.) 

Station 332. Lat. N. 10° 21' Long. E. 92° 46!' Profondeur 
279 brasses. Un echantillon. 

Le corps est ovale et aplati; sa coulenr est blanc-jaunatre. 
11 mesure 80 mm. de longueur et 22 mm. de largeur. La bouche est 
ventrale et l'anus dorsal. Le long de la ligne mediane ventrale, on 
remarque une depression qui s'etend de l'anus jusqu'a la region 
buccale (pI. i, fig. I); de part et d'autre de cette depression medi
ane se trouvent deux rangees longitudinales de pedicelles, plus ou 
moins irregulierement dissemines. Les parties laterales de la sole 
ventrale offrent une nouvelle serie ambulacraire formee de deux 
ou trois rangees longitudinales, plus ou moins bien definies, de 
pedicelles plus gros que les medians; entre les 1 angees marginales 
. et l' aire ambulacraire centrale, se trouve toute une region presque 
completement depourvue de pedicelles; cette region est bien nette 
dans la partie posterieure d u corps, mais pen distincte dans la 
partie anterieure OU elle renferme quelques appendices. Le bord 
de la sole ventrale presente quelques grosses papilles, a base elargie 
et plus ou moins contigues; ces papi1les forment, par leur ensem
ble, une bordure laterale. En avant, cette bordure se prolonge 
en une collerette peribuccale formee par une vingtaine de lobes 
munis d'une papille mediane. 

Sur la face dorsale, se trouvent disseminees de grosses papil
les, dont la base elargie mesure 2 mm. de diametre; chacune d' elles 
est surmontee d'un mamelon dont la longueur peut atteindre 2 mm. 
Quoique la repartition de ces papilles dorsales semble irregulit~re, on 
peut en compter en moyenne six dans Ie sens transversal. 

Les teguments sont epais, blanchatre~, de consistance gelati
neuse; ils renferinent de nombreux corpuscules calcaires. 

Sur la face dorsale, on trouve des corpuscules turriformes a 
base tetraradiee (pI. i, fig. 2 a et b et fig. 3 b) dont chaque 
branche s' etale it son extremite distale en un disque aplati presen
tant plusieuts ouvertures; la tourelle centrale (pI. i, fig. 6 a et b, 
et fig. 3 a) est formce par quatre piliers verticaux, legerement COll

vergents a leur sommet, qui porte quelques piquants; ces piliers 
sont reunis les uns aux autres par trois ou quatre etages de travees 
transversales. Dans les papi1les dorsales, ces tourelles (pI. i, fig. 8) 
sont plus elancees, leurs travees sont plus rapprochees du sommet, 
leur base est constituee par des bras plus courts, enfin Ie disque 
terminal, peu olargi, n'offre qu'une ottverture centrale; on retrouve 
de semblables tourelles dans les t \,'guments ventraux, nlais ici 
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les disques terminaux des bras de la base sont reunis les uns aux 
aut res par des arcs peripheriques (pI. i, fig. 5). Enfin ron rencontre 
aussi quelques corpuscules en C (pI. i, fig. 7). Les pedicelles ven
traux renferment des batonnets faiblement arques et munis de 
quelques pointes, soit a leurs extremites, soit Ie long de leurs bords 
(pI. i, fig. 10); les papitles dorsales renferment des batollnets 
semblables mais pourvus d'un plus grand nombre de piquants (pI. 
i, fig. 9). L' anne au calcaire est constitue par dix pieces; les inter
radiales sont en forme d' accent circonfiexe; quant aux radiales, 
elles sont plus massives, echancrees en avant-et elles se prolongent 
en arriere par deux courtes pointes (pI. i, fig. 4). La vesicule de 
Poli, unique, a 12 mm. de longueur. 

Rapports et dillerences.-Le Bathyplotes cinctus se rap
proche du B. assimilis par la forme des corpuscutes calcaires 
(tourelles et batonnets), par la presence de grandes papilles dor
sales et de nombreux pedicelles de chaque cote de la gouttiere 
mediane yentrale; mais it s' en separe nettement par la disposition 
des pedicelles de la sole ventrale et par la presence de corpuscules 
en C. 

Le B. cinctus se rapproche du B. patagiatus Fisher, 1 par les 
corpuscules de la paroi dorsale et de la paroi ventraIe, ainsi que 
par ceux des papilles et des pedicelles; mais, dans l'esp~ce des iles 
Hawai, la repartition des appendices ambulacraires est bien differ
ente; en efiet, Fisher indique seulement une simple serie, quelque 
fois irreguliere, de nombreux petits pedicelles Ie long de chaque 
ambulacre latero-ventral, et, immediatement au dessu~ de ceux-ci 
sur Ie bord du corps, une autre serie de nombreuses petites excrois
sances verruqueuses formant bordure et se terminant chacune par 
nne papille grele. 

Bathyplotes roseus, sp. nov. 

(PI. i, fig. 11-17.) 

Station 279. Lat. N. 11°- 35' 15" Long. E. 80° 02' 15". 
Profondeur 300 brasses. Deux echantillons. 

Station 280. Lat. N. 11° 29' 45" Long. E. 80° 02' 30" 
Profondeur 446 brasses. Trois echan tillons. 

Tous les exetnplaires sont ~n mauvais etat; its sont deformes 
e~ les teguments sont en partie arraches. lIs ont tous une colora
tion rose. Le corps est large et aplati; sa longueur est comprise 
entre 110 et 150 mm. et la largeur varie de 40 a 50 mm. La face 
ventraIe, aplatie, forme une sole limitee par une bordure marginale 
(pI. i, fig. II); la face dorsale est convexe et presente de nombreu
ses papilles. La bouche, ventrale, est .situee a 10 ou 15 mm. en 
arriere du bord anterieur· l' anus dorsal s' ouvre a 10 mm. du , , , 
bord posterieur et it est entoure par quelques grosses papi1les. Le 
long dn radius median ventral court une gouttiere qui s' etend de 

1 1907. W. K. Fisher "The Holothurians of the Hawaiian Islands," 
p. 688, pI. lxxii, figs. I a-k; Proceedings 0/ the United States National Museum, 
vol. xxxii. ' 
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la bouche a l' anus et dans la. region posterieure de laq ueUe on 
distingue une dizaine de petits appendices disposes sur deux rangees 
plus ou moins alternantes (fig. II). Parfois l'on retrouve encore, 
en avant de cette region, quelques petits pedicelles eloignes les uns 
des autres; toutefois, dans l'un des exemplaires, ces pedicelles 
medians ventraux semolent faire completement defaut. De part 
et d' autre de 1a gouttiere sont disposes de nombreux pedicelles, 
dont quelques-uns forment une ou deux rangees presque contigues 
a la depression et dont les autres sont disposes vers Ie rebord 
marginal en quatre ou cinq rangees; ces deux groupes se reunissent, 
soit vers leur region posterieure ou its .forment des appendices de 
plus petite taille, soit vers la region mediane du corps, grace a un 
certain nombre de pedicelles plus ou moins irregulierement 
dissemines. 

La bordure marginale, qui entoure tout Ie pourtour de la sole 
ventrale, se decompose en trois regions: d' abord une collerette 
peribuccale formee par une quarantaine de lobes a contour arrondi, 
puis par une bordure marginale formee, elle aussi, d'une qua
rantaine d'appendices a base elargie, bien separes les uns des 
autres dans la region anterieure mais se soudant ensuite par leurs 
bases: l' ensemble constitue ainsi une bordure festonnee dont 
chaque lobe est parfois surmonte par une petite papille. Enfin, 
a la suite de cette bordure laterale, vient une collerette terminale 
a contour ovalaire, formee par treize paires de lobes dont quelques
uns sont surmontes d'une papi1le tres grele. 

La face dorsale presente, a une certaine distance du hord, 
de nombreuses papUles . irregulierement disseminees et a base 
elargie. 

Les teguments ont une consistance gelatineuse; ils sont mous 
et epais, 'et, chez quelques exemplaires, les corpuscules calcaires 
ont ete attaques ou meme completement dissous par les tiquides 
conservateurs. 

Dans la paroi du corps, les corpuscules, tres nombreux, com
prennent surtout de petits corpuscules turriformes a base tetra
radiee (pI. i, fig. 14); au centre de la base s'elevent quatre courts 
piliers reunis l'un a l' autre par un ou deux etages de travees 
transversales; Ie sommet des tourelles est couronne par quelques 
grands piquants. Les bras de la base s'elargissent a leur 
extremite periphcrique et cette partie elargie presente une ou 
deux grandes ouvertures. Entre ces tourelles, on distingue quelques 
corpuscules en C (pI. I, fig. 16). 

Les papi11es dorsales renferment des corpuscules turriformes 
(pI. i, fig. 13 a et b) et des batonnets arques (pI. i, fig. IS) dont 
l'extremite est munie de quelques petits piquants. Les pedicelles 
ventraux renferment une plaque terminale, quelques corpuscules 
turriformes, des corpuscules en C et surtout de forts batonnets 
a surface un peu rugueuse. Ces batonnets sont tantot simples 
(pI. i, fig. 12C) tantot plus ou moins ramifies (pI. i, fig. 12 a et b). 

Les echantillons sont totalement evisceres et par consequent 
nous ne pouvons donner aucun renseignement sur l'orgallisatioll 
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interne. L'anneau calcaire parait faire completement defaut, 
Les bandes musculaires ont pres· de 10 mm. de largeur et leur 
coloration est marron. 

Rapports et ditferences.-Le B. roseus ofire, comme Ie B. 
phlegmaticus Sluiter, et Ie B. natans (Sars), des pedicelles dans Ia 
region posterieure du radius median ventral; mais, ainsi que ceia 
arrive dans cette derniere espece, ces pedicelles medians ventraux 
peuvent faire defaut. 

Le B. roseus se distingue du B. natans par ses papilles ir
regulierement disposees et par la forme de ses corpuscules calcaires; 
c' est aussi par la forme de ces derniers qu'il se distingue d u 
B. phlegmaticus. 

La disposition des pedicelles ventraux du B. roseus rappelle 
celle que nous avons decrite chez notre B. cinctus: mais ces deux 
especes different entre elles par leur bordure· marginale, par la 
disposition et Ie nombre des papi1les dorsales et par la forme des 
corpuscules calcaires. Les corpuscules du B. roseus rappellent 
aussi ceux du B. assimilis Koehler et Vaney; mais la repartition 
des 'pedicelles ventraux et la structure de la bordure margihale 
est bien differente dans les deux especes. 

Pelopatides diss£dens, sp. nov. 

(PI. iii, fig. 10.) 

Station 315. Lat N. 10° 6' Long. E. 92° 29' Profondeur 
705 brasses. Un echantillon. 

Le corps est aplati; Ia face ventrale et Ia face dorsale sont 
legerement convexes. On remarque sur Ie pourtour du corps nne 
bordure tres developpee atteignant parfois 10 mm. de Iargeur; 
Ia region anterieure ofire un contour arrondi et Ia region pos .. 
terieure se termine en une pointe arrondie. L' exemplaire mesure 
110 mm. de longueur et 35 mm. de largeur. L'anus est dorsal et 
s'ouvre au sommet d'une legere proeminence; it n'est pas terminal 
car it precede immediatement la bordure dont nous venons de 
parler et qui a 7 mm. de largeur a ce niveau. 

La bouche, ventrale, est situee a 10 mm. en arriere du bord 
anterieur; elle est entouree par un cercle de 20 (?) tentacules 
courts et massifs dont la partie distale presente trois a quatre 
mamelons tres saillants. 

Les pedicelles sont localises sur Ie radius median ventral 
(pI. iii, fig. 10); ils sont au nombre de trente-six et disposes sur 
toute la longueur du radius en deux rangees plus ou moins alternes; 
un des pedicelles posterieurs se trouve place en dehors de 
l' alignement. Ces appendices, quoique retractes, sont tres apparents 
et tres gros et leur diametre atteint 4 mm. 

La bordure marginale a un contour festonne: elle est formee 
par la soudure d'appendices lat<~ro-ventraux, mais elle n'offre 
aucune trace de pedicelles. 

L' exemplaire est eviscere et it ne presente ni vesicule de Poll, 
ni anneau calcaire. Les muscles longitudinaux sont tres larges et 
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de couleur marron. II reste un organe arborescent s'etendant 
tres en avant dans la cavite generale; it est d'un noir violace 
et ofir.e de nom breuses ramifications la terales. 

Rapports et differences.-Malgre l'absence de corpuscules 
calcaires, nous considerons ce Pelopatides comme nouveau. II 
apparti~nt au groupe des Pelopatides dont Ie ,radius median ventral 
ofire des pedicelles sur .les deux tiers posterieurs.1 

II se rapproche du P. conlundens Theel, par sa bordure a con
t~ul; festQnne, mais il s'en eloigne par la forme du corps, par l'ab
sence de papilles dorsales et par Ie tres grand developpement des 
pediceUes medians ventraux. 

Le P. dissidens se distingue du P. gelatinosus (Walsh) et 'du 
P. moltis Koehler et Vaney, par la forme de la bordure laterale 
et par l'absence d'appendices dorsaux. 

ELPIDIIDES. 

E nypniastes (?) decipiens, sp. nov. 

(PI. iii, fig. I.) 

Station 322. Lat. N. 11° 26' 30" Long. E. 92° 53' 45" 
Profondeur 378 brasses. Un echantillon. 

L'exemplaire est en mauvais etat de conservation: un grand 
nombre de tentacules et de pedicelles sont enleves et les teguments 
sont en partie peles. 

Le corps presente une face ventrale aplatie qui se prolonge, 
en avant, par un voile tres developpe (pI. iii, fig. I); la face 
dorsale est convexe et fortement plissee transversalement. Le corps 
proprement dit est blanchatre, Ie voile est violace, les pedicelles 
et les tentacules sont d'un nair violace. 

Le voile fait tout autour du cercle tentaculaire une saillie 
tres forte, qui peut atteindre, en avant, pres de 40 mm. 11 se 
compose de trois parties: une mediane formee de qua tre a cinq 
papi1les saudees entre elles en une membrane a bord festonne et 
deux laterales constituees chacune par quatre a six papi1les 
dont Ie bord libre presente pa'rfois des digitations assez marquees. 
Les portions laterales se soudent a la partie mediane par leur 
region distale seulement: Ie voile presente ainsi une paire d'ouver
tures laterales. 

La bouche est ventrale. BIle est entouree par un cercle de 
vingt (?) tentacules, en majeure partie detruits et de couleur noir
violace. En arriere du cercle ten taculaire, la face ven trale presen te 
une rangee margin ale d'une vingtaine de pedicelles l1oir-violace, 
qui se continue sur tout Ie pourtour de la sole en ne s'interrompant 

1 C'est par suite d'une erreur d'impression que no us avo~s classe Ie 
P. mammillatus dans cette categorie (H olothuries recueillies par I' HI nvestigator" 
dans l'Ocean Indien: Les Holothuries de mer profonde, p. 30). Cette espece. 
comme d 'ailleurs nous 1 'indiquons a la suite de sa description, appartient bien 
aux formes de PelopaUdes dont les pedicelles restent localises dans Ie tiers pos
terieur du corps. 
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qu' au niveau de l' anus. Les pedicelles posterieurs sont tres 
rapproches les uns des autres et de plus petite tai1le que les 
pedicelles anterieurs. L'anus est terminal et largement ouvert 
La face dorsale est fortement plissee et les teguments sont en 
partie arraches; en arriere du voile, nous ne trouvons pas trace 
d'appendices dorsaux. 

Les corpuscules calcaires font defaut. Le tube digestif ne 
presente qu'une seu1e courbure peu marquee. 

Rapports et diUerences.-La presence de vingt tentacu1es 
rapproche cette espece de l' Enypniastes eximia Theel, et de notre 
Euriplastes obscura. Nous pensons que, jusqu'a. nouvel ordre, 
notre Holothurie doit plutot rentrer dans Ie genre Enypniastes que 
dans notre genre E uriplastes, car Ie corps est apia ti et son voile 
s'etend en avant dans Ie prolongement du plan ventral. D'autre 
part, notre espece se distingue de l' E. eximia par la forme du 
voile qui est tout-a.-fait caracteristique; l' Enypn~·astes (?) decipiens 
ne semble pas non plus avoir de papi1les dorsales. 

~ 

CUCUMARIIDES. 

Cucumaria digitata, sp. nov. 

(PI. ii, fig. 11-I7.) 
Station 355. Lat. N. 2Io 49' 50" Long. E. 59° 48' Pro

fondeur 492 brasses. Quatre echantillons. 
L'aspect exterieur des exemplaires est tres variable: Ie plus 

grand, qui a 35 mm. de longueur, est recourbe en forme d'U, avec 
la branche buccale plus courte que la branche anale (pI. ii, 
fig. 16); it rappelle ainsi la Cucumaria incurvata R. Perrier; les, 
autres individus, dont la longueur varie de dix a. quinze milli
metres, ne presentent qu'une faible incurvation et leur bouche est 
tantot dorsale, tantot terminale (pI. ii, fig. 17). La couleur deS 
quatre exemplaires est d'un gris noiratre. 

Les pedicelles sont toujours localises sur les radius, mais leur 
mode de repartition est aussi tres variable. Les radius du bivium 
en renferment toujours un nombre beaucoup moins grand que les 
radius du trivium; sur les radius dorsaux, les pedicelles, assez 
ecartes les uns des autres, sont disposes en une seule rangee, qui 
est continue dans la region posterieure du corps; sur les radius du 
trivium, ces appendices sont inegalement repartis sur deux 
rangees, l'une des rangee3 etant toujours preponderante. 11 y a 
donc une tendance a la dispo}ition connue dans l'ancien genre 
Ocnus. 

Les tentacules, au nombre de dix-huit (?), sont de simples 
tubes coniques de 2 mm. de longueur et its ne fournissent aucune 
ramification laterale. 

Le tegument parait couvert d'ecailles; cet aspect tient a la 
presence de nombreuses plaques plus ou moins imbriquees, dis
posees en deux couches superposees; dans la couche superficielle, 
les plaques ont des travees plus greles que dans la serie profonde. 
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Ces plaques (pI. ii, fig. 13), circulaires, presentent un grand 
nombre de perforations; leur reseau porte un certain nombte de 
tubercules disposes <;a et la. . Les pedicelles renferment des b§.ton
nets aplatis, munis de quelques ramifications later ales qui peuvent 
se souder entre elles et limiter ainsi des cavites dont Ie pourtour 
est parfois tuberctile (pI. ii, fig. I5 et fig. 12a et b). Les tenta
cules renferment des corpuscules eu forme de b§tonnets aplatis, 
presentant une serie lineaire de perforations dont Ie pourtour est 
garni de nombreux tubercules (pI. ii, fig. II). 

L' anneau calcaire est tres grele et mesure I mm. de hauteur; 
it est constitue par dix pieces en forme d'accent circonflexe, les 
pieces radiales etant plus developpees que les interradiales (pI. ii, 
fig. I4). La vesicule de Poli ~ unique, est grisatre et sa longueur 
atteint 5 nlD;l. Le canal madreporique est tres court; la plaque 
est petite dans l'un des exemplaires, tandis qu'elle est de grande 
taille chez un autre. 

Tous les vis ceres sont grisatres. Les organes genitaux sont 
ccnstitues par u~e houppe de nombreux tubes simples. 

Rapp-orts et differences.-Par la forme des tentacules, la Cu
cumaria digitata rappelle la C. inflexa que nous avons fait connaitre 
dans un memoire anterieur (H olothuries recueillies par l' " Investigator" 
dans l'Ocean Indien: II, Les Holothuries littorales, Calcntta, 1908, 
p. 35) et elle nous ofire ainsi un nouvel exemple de Cucumaria ne 
presentant pas les tentacules arborescellts caracteristiques des 
Dendrochirotes. Les tentacules sont, en effet, simplement coni-
. ques et Us ont la forme que l' on observe chez Ie Psolus digitatus 
Ludwig, et les Y psilothuria, ainsi que chez certaines Molpadiides 
(E upyrgus et A phelodactyla). 

Les differences de forme que presentent la C. digitata sout 
une nouvelle preuve que Ie genre Siphothuria, propose en 1886 par 
Edmond Perrier et base surtout sur la courbure du corps, ne peut
etre maintenu; d' ailleurs Remy Perrier a dej a discute longuement 
la validite de ce genre et nous renvoyons Ie lecteur a son memoire 
(ExPeditions Scientifiques,du Ie Travailleur" et au " Talisman," Holo
thuries.t p. 497). 

C' est de la C. in/lexa Koehler et Vaney, que la C. digitata se 
rapproche Ie plus par la forme des- tentacules et par la structure 
des 'plaques calcaires des teguments, mais les hatonnets calcaires 
des pedicelles et des tentacules ont une forme bien differente. 

Cucumaria imbellis, sp. nov. 
(PI. iii, fig. 2-5.) 

Station 355. Lat. N. 21° 49' 50' Long. E. 59° 48' Pro
fondeur 492 brasses. Un echantillon. 

Le corps est legerement incurve du cote dorsal et les extre
mites sont arrondies (pI. iii, fig. 4); la longueur est de 12 tum. et 
Ie diametre de 5 mm. Dans Ie trivium, les pedicelles sont localises 
sur les radius, ou ils sont disposes en une double rangee longitudi
n8:1e qui s' arrete a une faible distance de l' allU'5. Sur Ie biviutll, 
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les pedicelles se trouvent dissemines a la fois sur les interradius et 
sur les radius, mais its paraissent plus nombreux sur ces derniers. 
L' ouverture anale est entouree par cinq dents calcaires. 

Les teguments sont d' un blanc grisatre et its renferment de 
nombreuses plaques calcaires imbriquees. Ces dernieres ont des 
contours arrondis et elles' presentent generalement quatre grandes 
ouvertures (pI. iii, fig. 5); certaines d'entre elles offrent un plus 
grand nombre de perforations. Les pedicelles renferment des 
plaques calcaires allongees suivant un de leur diametre; leur por
tion moyenne, elargie, est losangique et elle presente quatre grandes 
ouvertures (pI. iii, fig. 3a, b et c). L' anneau calcaire a un milli
metre et demi de hauteur: i1 se compose de dix pieces terminees en 
pointe en avant; les pointes des pieces interradiales' sout plus 
faibles que celles des radiales. En arriere, chaque piece radiale se 
continue par deux prolongements dont la longueur ne depasse pas 
I mm. (pI. iii, fig. 2). 

Rapports et diUerences.-La Cucumaria imbeUis se distingue 
facilement des autres especes par les plaques perforees du tegument 
qui ne supportent pas de tourelles, par la structure des batonnets 
des pedicelles, par la forme de l'anneau calcaire et par la presence 
de cinq dents anales. Les batonnets des pedicelles ressemblent 
beaucoup a ceux de notre C. ariana, mais les teguments de cette 
espece renferment des tourelles massives. 

La disposition des pedicelles sur les radius du trivium de la 
C. i1ttbeUis rappelle beaucoup ce qu'on observe chez les Colochirus, 
mais les prolongements posterieurs de l' anneau calcaire eloignent 
notre espece de ce genre. 

Cu.,;umaria mosaica, sp. nov. 

(PI. ii, fig. 1-5.) 

Station 292 . Lat. N. 26° 20' Long. E. 53° 54' Profondeur 
53 brasses. Un echantillon. 

~e. c?rps,' in;urve en forme de V, est aplati la teralement; Ie; 
extremltes s attenuent progressivement et elles sont relevees du 
cote dorsal (pI. ii, fig. 4). La longueur de l'exemplaire est de 
12 mm., s_a plus grande hauteur, situee dans la region mediane, 
est de 4 mm. 5 et son epaisseur atteint 4 mm. environ. Les 
radius sont legerement saillants et l'on remarque des pedicelles sur 
toute leur longueur OU ces appendices sont localises. Les radius du 
trivium presentent un plus grand nombre de pedicelles que ceux 
du bivium. 

Les teguments sont rigides: its renferment un grand nombre 
de plaques c,a~caires arrondies et a surface externe convexe qui 
forme!1t exterleurement une espece de mosaique; les pedicelles 
em~rge~t e?tr~ les granulations. 14 es plaques sont plus ou 
mOlns .lmbrl9.uees! elles sont de grosseur variable, des plaques 
de petItes dimenSIons se trouvant intercalees entre des plaques 
deux et meme trois fois plus grandes. Chacune d' elle resulte 
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de la superposition de deux ou trois couches formees de trabecules 
anastomosees dont la plus superficielle est la moins developpee 
(pI. ii, fig. I). 

Les pediceJles ventraux renferment des corpuscules en forme 
de biscuit, Ie 'plus souvent incurves, et offrant generalement trois 
perforations: une centrale et deux terminales (pI. ii, fig. 3a et b). 
A'u centre de certains de ces corpuscules s'eleve un arceau limitant 
deux ouvertures superposees (pI. ii, fig. 2 a, b, et c.). 

L' anneau calcaire possede une region anterieure rigide ayant 
un demi-millimetre de hauteur et presentant dix pointes en avant; 
en arriere, il ofire dix prolongements radiaires de 2 mm. 5 de 
longueur et composes ~hacun d'une seule serie d'atticles (pI. ii, 
fig. 5). 

Nous ne pouvon~ fournir aucune indication sur l'organisation 
interne, tous les visceres etant a~sents. 

Rapports et differences.-La Cucumar-ia mosaica rappelle notre 
C. rapax, mais elle s' en distingue nettemen t par l' absence de 
tubercules sur les radius. 

Cucumaria perdita, sp. nov. 
(PI. iii, fig. 6-9.) 

Station 356. Lat. N. 17C? 59' Long. E. 57° 2~' 30" Profon
deur 156-200 brasses. Deux echantillons. 

Les deux exemplaires sont blanchatres et leurs dimensions sont 
presque identiques. Le corps, legerement incurve, a la forme 
d'unecornemuse et it rappelle notre Cucumaria inflexa; i1 a 22 mm. 
de longueur, 10 mm. de largeur et 13 mm. de hauteur dans sa 
partie ruoyenne; les deux extremites sont un peu relevees du cote 
dorsal. 

Les pedicelles sont disposes en deux rangees qui sont assez 
serrees sur les radius; its sont en plus grand nombre sur les radius 
ventraux que sur les radius dorsaux. Dans les espaces interradiaux, 
se montrent quelques pedicelles dissemines sur Ie trivium; ces 
pediceUes, tout en restant assez espaces les UllS des autres, sont 
beaucoup plus nombreux sur Ie bivium. Vers les extremites 
anterieure et posterieure, les rangees radiales sont tres marquees et 
saillantes et elles donnent un contour pentagonal a ces regions 
terminales. 

La paroi du corps renferme des corpuscules turriformes 
(pI. iii, fig. 9 a, b, c, d, e et I). Les tourelles sont peu elevees ; elles 
se terminent par une couronne herissee de quelques tuberosites 
peripheriques et qui surmonte un arceau forme par deux courts 
piliers; ceux-ci reposent sur une base' quelquefois incurvee, COll

stituee par une plaque arrondie ou ovalaire percee d'un grand nOl11-
bre de perforations dont Ie diametre est assez variable. 

Les pedicelles dorsaux renferment des corpuscules turriformes 
it base allongee, presentant une portion mediane elargie a quatre 
perforations et supportant, en son centre, l'arceau de la tourelle; 
cette base se continue s1l:ivant son grand axe en deux prolonge-



1.00 Records 01 the Indian Museum. [VOL. V.' 

ments plus etroits, qui s'elargissent a leur extremite et offrent alors 
une ou deux perforations (pl. iii, fig 7a, b, c et d). 

Les pedicelles ventraux pOSsedent des corpuscules calcaires 
en forme de plaques allongees, quelquefois incurvees, assez sembla
bles a ux bases des corpuscules turriformes des pedicelles dorsa ux , 
mais ces plaques ne presentent jamais d'arceau central sur leur 
partie mediane elargie; celle-ci ofire quatre ouvertures de dimen
sions differentes: deux grandes et deux petites (pI. iii, fig. Sa, b, 
c, d et e). 

lies tentacules sont au nombre de dix, dont huit sont opales
cents et offrent un contour tres dechiquete; les deux autres, ven
traux, sont de plus petite taille. 

L' anneau calcaire a 6 mm. de longueur; il presente une partie 
ariterieure qui se prolonge en avant par dix pointes: les pointes 
radiales sont plus developpees que les interradiales. Cet anneau 
est constitue par un grand nombre de plaques polygonales soudees 
les unes aux autres; i1 atteint I mm.5 de hauteur et it se continue 
en arri~re par dix prolongements radiaires constitues chacun par 
plusieurs plaques soudees entre elles (pI. iii, fig. 6). Les muscles 
retracteurs sont.courts. La vesicule de Poli, unique, a une longueur 
de 6 mm. Le canal madreporique, unique, a I mm. de longueur et it 
est legerement inflechi en avant. Les organes genitaux sont consti
tues par un faisceau de nombreux tubes simples, de couleur blanc 
jaunatre et localises surtout dans la moitie anterieure du corps. 
L' autre moitie renferme les organes arborescents dont la couleur 
est egalement blanc j aunatre; ceux-ci presentent des ramifications 
laterales nombreuses et courtes. 

Rapports et ditferences.-La Cucumaria perdita rappelle, par 
sa forme exterieure, notre C. inflexa, mais elle s'en distingue 
par ses pedicelles dissemines sur les interradius ; de plus les corpus
cules calcaires sont bien differents. 

Par la structure des corpuscules calcaires, cette nouvelle espece 
se rapproche de nos Cucutnaria rap ax et ardens, mais la forme de 
l' anne au calcaire s' ecarte de celui que nous avons decrit dans ces 
deux especes. II rappelle celui de notre C. pigra, mais les corpus
cules medusiformes de cette espece ne se retrouvent pas dans la 
C. perdita. 

ESPBCES DEJA CONNUES. 
I 

SYNALLACTIDES. 

I. Mesothuria multipes Ludwig. 

Station 30I . Lat. N. 24° 37' 30 " Long. E. 62° 2' 30" Profondeur 
1,000 brasses. Deux echantillons. 

2. P elopatides verrucosus Koehler et V aney. 

Station 327. Lat. N. 17° 7' 30 " Long. E. 94° 5' 30" Profondeur 
4 19 brasses. Deux echantillons. 
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- , 
HOLOTHURIIDES. 

3. H olothuria atra Jager. 

lies Nicobar Deux echanti11ons. 

4. H olothuria ocellata lager. 

Provenanceinconnue Deux echantillons. 

5. Holothuria tenuissinta Semper. 

Provenanceinconnue Un echantillon. 
I 

CUCUMARIIDES. 

6. Colochirus violaceus Theel. 

24 fevrier 1909. Cotes d'Orissa. Trawler cc Golden Crown." Pro
fondeur 20 brasses. Quatre echantillons. 

, 
MOLP ADIIDES. 

7. Molpadia (Trochostoma) andam.anensis (Walsh). 

Station 299. Lat. N. 23° 43' Long. E. 58° 51' 30" Profondeur 1,299 
brasses. Un echantillon. 

" 
300. 

" 
24° 16' 

" 
60° 26' Profondeur 1165-

1,375 brasses. Un echantillon. 

" 313. " 
15° 21' 

" 92° 48' 45" Profondeur I ,500 
brasses. Un echantillon 

" 
320. 

" 
7°23' ., 75° 44' Profondeur 1,053 

brasses. Un echantillon. 

" 332. 
" 

10° 21' 
" 92° 46' 1·" Profondeur 279 

brasses. Un echanti11on. 

8. M olpadia (Trochostoma) granula.ta (Ludwig). 

Station 313. Lat. N. IS° 21' Long. E. 92° 48' 45" Profondeur 
I 1,500 brasses. Deux echantillons. 

9. Molpadia (Anky~oderma) musculus (Risso). 

Station 290. Lat. N. 24°53' Long. E. 57° 43' Profondeur 733-833 

, , 297 

" 299 

" 

" 310 

" 315 

brasses. Un echantillon. 
" 25° II' 30" " 57° 15'. Profondeur 689-700 

brasses. Quatre echantillons. 
~, 23° 41 ' 00" ,,58° 51' 30" Profondeur 1,299 

brasses. Un echantillon. 
" 20° 19' 45" ,,68° 55' 30" Profondeur 1,034-

I ,05 I brasses. Deux echantillons. 
" 13° 29' 30" ,,95° 29' Profondeur 960 

brasses. Un echantillon. 

" 
" 92° 29' Profondeur 705 

brasses. Six echantillons. 
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Station ~16 Lat. N. 5° 43' 30" Long. E. 80° oS' 30" Profondeur 1,500 
,. brasses. Deux echantillons. 
318 ,,7° 28' ,,79° 19' 30" Profondeur.I ,085 

" brasses. Quatre echalltillons. 

" 

" 321 » 

" 322 
" 

11° 26' 30" 

" 
" 32 7 

" 

" 

" 359 " 14° 41 ' 30" 

" 

" '.' 14° 28' 45" 

" 73° 46' Profondeur 1,154 
brasses. Deux echantillons. 
80° 22' Profondeur 660 

" brasses. Un echan tillon. 
" 92° 53 ' 45". Profondeur 378 

brasses. Quatre echantillons. 
)' 93° 25' Profondeur 843 

brasses. Trois echantillons. 
" 94° 5' 30" Profondeur 419 

brasses. Un echantillon. 
" 69° 09' Profondeur 839 

brasses. Deux echantillorts. 
" 52° 38' 30" Profondeur 585 

brasses. Deux echantillons. 

" 
50° 33' IS" Profondeur 674 
brasses. Un echantillon. 

" 47° 32' Profondeur 385 
bra.sses. Trois echan tillons. 

" 
50° 00' IS" Profondeur 810 
brasses. ~l'rois echanti1lons. 

10. Molpadia (Ankyroderma) musculus (Risso) var. acutum, 
Koehler et V aney. 

Station 331. Lat.~. 11° 46' 30" Long. E. 93° 16' Profondeur 
569 brasses. Deux echantillons. 

1'1. Aphelodactyla (Haplodactyla) molpadioides (Semper)~ 

21 Septembre '08. Balasore Bay. B. F. Trawler" Golden Crown.'" 

Aout , 08. Off Orissa Coast. 
" 

Octobre '08. Off PurL 
" 

" 

" 

Un echantillon. 
« Golden Crown." 

Deux echanti11ons. 
c, Golden Crown." 
Deux echantillons. 

Les echantillons ont tous ete conserves dans Ie formol et la 
plupart sont depourvus de corpl.1scules calcaires. 

~ 

SYNAPTIDES. 

12. Protankyra challengeri 1 Theel. 

Station 310. Lat. N. 13° 29' 30" Long. E. 956 29' Profondeur 
960 brasses. Un echantillon. 

1 H. Lyman Cla~k a . m<?nt~e que la Protankyra challengeri etait une forme 
tres polymorphe et t1 lUI rennlt un certain nombre de Protankvra abyssales 
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13. Polycheira (Chiridota) ru/escens (Brandt). 

Sans provenance Un echantillon. 

anterieurement decrites comme especes distinctes; parmi elles se trouve notre 
Protankyra timida. 

Nous nous rangeons volontiers a la maniere de voir de Lyman Clark en ce 
qui concerne l'extension a donner a la P. challengeri; mais nous sommes d 'avis 
de conserver, a titre de variete, notre P. timida, car elle ofire des caracteres assez 
difierents du type de 1'beel. 

Nous rattachons done a la ProtankyYa challengsYi une Synapte venant de la 
Station 310 par 960 brasses de profondeur. Ses teguments renferment des 
plaques anchorales dont la structure est assez analogue a celle representee par 
Theel, mais la poignee des ancres possede des digitations tres developpees et les 
batonnets accessoires sont allonges,legerement arques et its rappellent par leur 
forme ceux du Protankyra sluiteri Fisher. 


