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Lorsqu'on s'occupe de la classification des Échinodermes ·et qu'on cherche pour
leurs divisions des caractères naturels et précis, on est frappé des difficultés qu'on
éprouve à 'comparer d'un groupe à l'autre les mêmes éléments de leur organisatio'n si
compliquée et si variée, et l'on s'étonne de trouver des points essentiels qui, aujourd'hui
encore et après tant de travaux, ont besoin d'être éclaircis et de nouveau considérés.
,C'est dans l'espoir de pouvoir combler quelques-unes de ces lacunes qu'ont été entre
prises les recherches consignées dans ce mémoire 1). Si, parm.i les faits auxquels elles ont
conduit, il y en a qui rendent moins difficiles à saisir certaines distinctions nécessaires
à la parfaite connaissance des différents types de cette classe, qui mérite à tant d'égards
d'être l'objet d'.études persévérantes, la science en est en premier lieu redevable à la subven
tion libérale, accordée, sur la demande de l'Académie des Sciences, par le Gouvernement et
par la Diète pour l'exécution des planches, sans lesquelles il aurait été impossible de faire
connaître avec clarté des détails de structure pour la plupart minutieux et assez diffi
ciles à bien décrire.

1.

DES SPHERIDES.

L'examen attentif des différents organes groupés aut~ur du péristome d'un
oursin ou d'un spatangue de nos mers, fait découvrir, au milieu des tentacules,
des radioles et des pédicellaires, un nombre, variable selon l'espèce, de globules sphéroï
daux, ellipsoïdaux ou quelque peu irréguliers, pourvus d'un pédicule très-court s'aJ,ti
culant sur un petit mamelon du test, et disposés avec une certaine régularité sur la
partie péristomienne des ambulacres ~). Une fois observés, on les retrouve chez toutes

1) Les principaux résultats donnés ici, ont été co~:nmuniqués il l'Académie des Sciel1ces le 12 mai 1869 et le
14 juin 1871, et publiés eu extrait dans l'Ofversigt af K. Vetenskaps-Akademiens Fôrhandlillgllr, 1871,
N:o 8, p. 1065, imprimé en août et septembre 1872, traduit dans l'Archiv fül" Nat.urgeschichte, Jahrg.
XXXIX, l, p. 16, et dans les Annals and Magazine of Natural History, fourth series, X, p. 285, 376, 427.
Voir aussi les Comptes-rendus cie l'Académie cles Sciences, LXXV, p. 803. Le temps nécessaire à l'exé
cution des planches a permis d'ajouter quelques observations sur des genres et des espèces accessibles seule·
ment après la date de la présentation de ce mémoire.

2) PI. l, fig. 2-22; pl. II, fig. 23-27: pl. III, IV, V, VII, VIII, IX, X.
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les espèces vivantes de la classe, celles du genre Cidaris exceptées, chez lesquelles ils
semblent manquer entièrement. On peut les appeler sphérides, d'après leur forme la
plus commune. Ils sont transparents, luisants, durs et solides, et revêtus d'un tissu à
cellules pigmentées, d'un épithélium et d'une cuticule à cils vibratiles 1).

Les sphérides consistent, dans leur
parties dures, de deux éléments calcaires
distincts, d'un tissu réticulaire qui con
stitue presque à lui seul le pédicule et
qui pénètre souvent plus ou moins dans
l'intérieur du globule, et d'une substance
externe compacte et vitreuse, dont celui
ci est formé essentiellement et presque
en entier 2). Le tissu réticulaire, très
serré dans le pédicule, s'étend plus ou
moins autour de la base du globuleS),
et, quand il se continue, ce qui est le plus
souvent le cas, dans l'intérieur du globu
le et dans la direction de l'axe de celui
ci, il y constitue une sorte de charpente
plus ou moins régulière 4): La substance
prédominante du globule, au contraire,

\ est disposée par couches concentriques
Plaque II, b, 1 de l'A'mphidetus f1avescens (O. F. MÜLLER) à peine superposées, très-nombreuses et excessi

adulte, avec son tentacule il pinceau, ses radiales et ses pédicellaires. b.p. veInent minces 5), lesquelles se prolon
signifie le bord du péristome; t, le tube du tentacule; p, le pore tentacu-
laire; sph., le sphéride. gent extérieurement sur le collier du
pédicule en trainées espacées laissant entre elles des creux en forme de voùtes. Il y a
des globules dont l'intérieur ne présente rien que ces couches 6), toute trace du tissu
réticulaire ayant disparu, tant celui-ci est influencé par la croissance de la substance
vitreuse. Dans d'autres, il en reste seulement quelques fragments épars suspendus dans
la masse transparente 7), ou le tissu réticulaire est comme brisé en pièces détachées,
déplacées et en partie dissoutes 8). Quelquefois, des parties du réseau plus ou moins co
hérentes se laissent encore entrevoir 9), ou bien les restes en sont disposés d'une manière
i.ui permet d'en reconnaître encore la forme primitive lÙ). De même, dans les sphérides
de l'Echinocardium cordatum (O.F.M.), fig. 4, on observe parfois des séries verticales
plus ou moins régulières de pièces imitant des feuilles lancéolées pliées, et qui ne sont
guère autre chose que les restes des parties angulaires des mailles du tissu réticulaire.
Dans beaucoup de cas aussi, la charpente intérieure est plus ou moins intacte. Ainsi,
dans les .sphérides du Loxechinus albus (MOL.), fig. 13, elle se maintient jusque vers

1) 'Pl. II, fig. 27. 2) Pl. I, fig. 2-22; pl. II, fig. 23-26. 3) Pl. I, fig. 6, 8, 10, 18, 19. 4) Pl. I, fig. 2, 4,
10, 11, 13-17, 20. 5) Fig. 5: Echinocardium cordatum (PENN.); fig. 11: Amblypneustes griseus (BLV,);
fig. 17: Brissopsis IYl'ifera (FORB.), cassure; fig. 20, 23, 25: Spatangus pUrplll'ellS a.F.M. 6) Fig. 5:
Echinocardium cordatum (PENN.).. 7) Fig. 20: Spatangus pUl'pureus a.F.M. 8) Fig. H, 15: Meoma
j\entricosa (LAMK.). 9) Fig. 26: Spatangus purpure~s a.F.M. 10) Fig. 10: Brissopsis lyrifel'8 (FORB.).
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le milieu du globule, ses piliers se transformant en rameaux grêles très-longs et un
peu tortueux, qui s'étendent presque à la surface du globule. Dans ceux du
Spatangus purpureus a.F.M., fig. 22, les derniers piliers des mailles se replient vers le
dehors et vers les creux de la substance vitreuse.
. A côté de ces diversités, qui dépendent, d'une manière plus ou moins évidente,
des changements opérés dans le tissu réticulaire pendant l'accroissement du sphéride, il
y en a d'autres' qui sont propres à la substance vitreuse. Il n'est pas rare de trouver
des globules percés, d'un bout à l'autre, d'un canal étroit,· tantôt ouvert depuis
le sommet jusque vers le pédicule 1), tantôt fermé en partie, parfois dans sa portion
supérieure, de sorte qu'il n'apparaît que dans la moitié inférieure 2); en outre, sur la surface
entière du globule, on voit des cavités plus ou moins nombreuses, lesquelles tantôt ne
sont que des impressions faibles 3), tantôt des creux cortiques ou en forme d'entonnoir,
qui pénètrent plus ou moins vers le centre, et dont le fond paraît parfois être sur le
point de se remplir 4). C'est vers les extrémités internes de ces cavités que semblent
aboutir le plus souvent les piliers déviant de la charpente réticulaire. La substance
.vitreuse a aussi la faculté de former à sa surface des rainures, des pointes, des protu
bérances et d'autres inégalités, qui sont toujours plus développées au sommet du sphé
ride, et dont l'effet, comme celui des creux, est d'agrandir la surface en contact avec
l'eau ambiante 5).

C'est là ·un caractère que, les sphérides ont en commun avec les radioles les plus
développés, comme ceux des Echinides, d'être composés, dans leurs parties dures, de
ces deux éléments distincts, d'une charpente intérieur,e, formée par le tissu réticulaire
caractéristique du squelette tégumentaire de tous les Echinodermes, et d'une substance
externe vitreuse stratifiée. Seulement, dans les radioles, cette dernière paraît être en
quantité moindre, tandis que dans les sphérides, elle l'emporte sur le tissu réticulaire
de maniète à déterminer à elle seule la forme du globule. Dans les radioles, comme
dans les ~phérides, le tout est revêtu d'une couche à cellules pigmentées, d'un épithèle
et d'une cuticule à cils vibratiles. Au point de vue histologique, on doit donc
considérer ces organes comme formés essentiellement sur le même plan, comme des
modifications d'un même type. Tous les deux s'articulent aussi sur des mamelons,
et il existe même une forme particulière de radioles, celle dite en massue, qui est
propre aux aires interradiales de certains Cidarides éteints, laqHelle est rendue en petit
par les sphérides. Mais sous d'autres rapports il existe entre eux de grandes différences.

Les sphérides appartiennent exclusivement aux ambulacres, et chez tous les
genres qui en possèdent, ils ne font jamais défaut dans l'animal adulte sur la pre
mière ou sur les deux, trois ou quatre ou même cinq premières plaques péristo
miennes, bien qu'ils varient beaucoup en nombre et qu'ils présentent des diversités
considérables dans leur mode de disposition.

1) Fig. 15: Meoma ventricosa (LAMK.); fig. 21, 25, 26: Spatan~us pUl'pureus O.F.M. 2) FIg. 10: Brissopsis
lyrifera (FORB.); fig. 11: Amblypneustes griseus (Bu.). 3) Fig. 8: Maretia planulata (LAMK.); fig. 19:
Echinocidaris nigra (MOL.). 4) Fig. 3, 7: Echinocardium cordatum (PENN.); fig. 22, 24, 25: Spatangus
purpureus O.F.M. 5) Fig. 9: Maretia planulata (LHIK.); fig. 12: Lox.echinus albus (MOL.); fig. 18: Echi
uocirlaris nigra (MOL.); fig-. 16: Brissus Scillre AGASS.
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Chez les Spatanguides 1), ils se trouvent le plus souvent iL découvert, un, deux
ou plusieurs réunis dans une petite fossette plus ou moins profonde, à la base
des tentacules de l'aire buccale, en arrière de ceux-ci et vis-à-vis de la suture médiane de
l'ambulacre, et en général d'autant plus éloignés des tentacules, qu'ils sont. plus loin du péri
stome, surtout au bivium. Assez souvent, ils sont au nombre de deux sur les premières
plaques, mais sur chacune de celles qui suivent il ne s'en trouve ordinairement qu'un seul.
Le Brissus Scillœ AGAss. 2), le Plagionotus pectoralis (LAMK.) 3), le Schizaster fragilis
(DUEBEN et KOREN), la Moïra atropos (LAMK.) 4) se distinguent par une disposition parti
culière. Sur les trois, quatre ou cinq plaques du trivium, on voit les sphérides; par
groupes de deux, de trois ou même davantage, placés dans des fossettes plus ou moins
allongées, obliques ou même longitudinales, dont chacune, dans le Brissus et la Moïra,
retient encore sa place près d.u pore tentaculaire, tandis que dans le Plagionotus elle
s'en écarte de plus en plus. Dans le bivium de celui-ci, cet écartement va beaucoup
plus loin, de manière que la fossette, allongée et étroite, contenant des sphérides nom
breux placés comme une rangée de perles, s'est retirée presque à l'extrémité postérieure
de la plaque. La Lovenia, enfin 5), diffère de tous les autres Spatanguides en ce qu'elle
n'a sur chaque plaque qu'un seul sphéride, enfermé dans une protubérance conique,
dont le sommet est perforé d'une fente transversale.

Une telle mise à couvert, exceptionnelle chez les Spatanguides, est de règle
chez les Cassidulides et les Clypéastrides. Le Cassidulus Caribœarum LAMK. et le C.
Eugeniœ n. 6) ont, dans l'état adulte, sur chaque plaque des cinq premières paires de
chacun de leurs ambulacres un sphéride, lequel, placé à nu dans une petite fossette chez
les très-jeunes individus, a été couvert peu à peu par une sorte de surcroissance de la
couche superficielle du test, jusqu'à ce qu'il ne reste qu'une fente étroite pour ouverture,
laquelle finit mème, en quelques cas, par se fermer complétement.

Les Clypéastrides présentent deux types. L'Echinarachnius 7), le Dendraster, le
Scaphechinus, la Lobophora, la Mellita 8), l'Encope 9), la Rotula 10), le Laganum 11), et
l'Echinocyamus n'ont dans chaque ambulacre qu'un sphéride unique, commun aux deux
plaques péristomiennes, et caché plus ou moins complètement, même chez les individus
les plus jeunes, dans une crypte formée dans l'épaisseur du test. Auprès du bord du
péristome, qui est pourvu, au milieu de chaque ambulacre et au-dessus des deux pores
des grands tentacules buccaux, d'une partie plus ou moins saillante, on observe en arrière
de celle-ci une petite éminence légèrement bombée et plus ou moins apparente. Chez
de très-jeUnes individus on y voit le sphéride se dessiner par transparence 12), et en
perçant chez les adultes le test qui le recouvre, on le trouve avec son pédicule attaché
du côté du péristome à la surface interne d'une cavité arrondie 1:1), qui ne communique
guère directement avec l'extérieur que par un canal très-étroit, et laquelle, dans l'Echina-

1) Pl. III, fig. 32: Brissopsis lyrifera (FORB.) très-jeune; fig. 33-36: Echinocardium f1avescens (O.F.M.) ;
fig. 39: Palreostoma mirabile (GRAY); fig. 38: Echinocardium cordlltum (PENN.) j fig. 40: Maretia planulllta
(LAMK.). 2) Pl. IV, fig. 43. 3) Pl. V, fig'. 48, 49, 50. 4) Fig. 42. 5) Fig. 44, 45. 6) Pl. VII, fig.
61-64, 66. 7) Pl. VIII, fig..72. 8) Fig. 69. 9) Fig. 68. 10) Fig. 73. Il) Fig. 70, 71. 12) Fig.
69. 13) Fig. 68, 71,72.
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rachnius parma, paraît être. partagée en deux par une membrane verticale très-mince,
prenant naissance aux bords des plaques joints dans la suture. Chez la Rotula, cette
cavité est pourvue d'une ouverture plus large, mais en grande partie couverte de pointes
saillant de son bord. 1).

Le Clypéaster et l'Arachnoïdes diffèrent des autres genres de ce groupe en ce
qu'ils ont deux sphérides' dans chaque ambulacre, c'est-à-dire un dans chacune de
ses deux plaques péristomiennes 2). On ne leur voit pas de partie médiane saillante
au-dessus des pores des deux grands tentacules, situés à fleur du test chez les
Clypéasters, ou au commencement d'une surface faiblement inclinée vers la membrane
buccale chez les Arachnoïdes. Rien ne trahit la présence des sphérides; à peine
croit-on observer, dans les Clypéasters, qu'à une distance du pore tentaculaIre, double
à peu près de la distance de celui-ci au bord du péristome, les grands mamelons
radiolaires laissent entre eux un interstice tant soit peu plus' grand qu'ailleurs,
mais nO,n différent par la disposition des petits mamelons et des pores S). En perçant
sur ce point la couche externe du test, dans chacune des deux plaques, on entre dans
une petite cavité, renfermant un sphéride disposé comme chez les autres Clypéastrides.
Dans le large sillon tout à fait uni, occupant chez l'Arachnoïdes le milieu de chaque
ambulacre 4), rien n'annonce la position des sphérides, mais guidé par cette observation
dans les Clypéasters, on les trouve cachés de la même manière dans l'épaisseur du test.

L'Echinoneus a, àuprès des pores tentaculaires, sur la première et sur la deuxième pla
que, un sphéride globé, isolé, qui reste à découvert dans un léger enfoncement 5): Sous ce
rapport comme sous bien d'autres, il présente une certaine ressemblance avec les Echinides.

Chez la plupart de ceux-ci, les sphérides sont nombreux et disposés alternative
ment sur les deux rangées de plaques de l'ambulacre. L'Echinus Flemingi FORB., l'E.
esculentus· L., le Toxopneustes droebachensis (O.F.M.) 6) le Loxechinus albus (MOL.) 1('
Tripneustes ventricosus AG., l'Echinometra Van Brunti AL. AG. 7), l'Amblypneustes griseus
(BLV.) ont leurl;l sphérides, pour la plupart ellipsoïdaux, disposés auprès de la suture, de
manière que leur axe longitudinal est dirigé en haut et presque parallèlement à la sur
face du test. Dans le Temnopleurus 8), le Salmacis et la Mespilia, leur forme est sphéroï
dale et ils sont placés. à l'entrée des trous profonds situés dans les angles des pla
ques. Chez tous ces Echinides, la série des sphérides est séparée, des deux côtés, de
celle des pores tentaculaires par les rangées des grands mamelons des radioles. Dans
les Diadémièns, au contraire, et à juger d'après ce que l'on voit chez l'Astropyga venusta
VERRILL 9), les sphérides sont placés auprès des pores tentaculaires, et la rangée des

. mamelons radiolaires les. sépare de la suture. L'Echinocidaris, qui s'éloigne à tant de
rapports 10) des autres Echinides, en diffère aussi par ses sphérides, car dans chaque
ambulacre il n'en possède qu'un seul, placé dans une niche arrondie creusée dans la
suture, tout près du bord du péristome 11).

1) Fig. 73. 2) Fig. 74, 75, 76, 77, 78. 3) Fig. 74, 75, 76. 4) Fig. 77, 78. 5) Pl. IX, fig. 79, 80.
6) Pl. X, fig. 8~, 85. 7) Fig. 86, 87. 8) Fig. 88. 9) Fig. 89, 90. 10) Voyez Ca. DESMOULINS, 5ur
les épines des Echinocidarites, Actes de la Soc. Linn. de Bordeau~ t. XXVII, 2:e livraison. 11) Pl. X,
fig. 91, 92.

•
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La grandeur des sphérides n'est pas en rapport direct à celle de l'animal, ceux
des petites espèces étant toujours relativement plus gros. Ainsi, des sphérides pris:
d'un Eehinus eseulelltus (L.) de 140 mm. ont en moyenne 0,24 mm. de hauteur, 0,125 mm. de largeur:

1) Eehinus Flemingi (FoRB.). » 1(5)) '») » 0,24 » » » 0,18 » » »
" Tripneustes ventricosus (LAMK.) " 110» »" » 0,19)) » » 0,147» » »
» Loxechinus albus (MOL.) » 87» »» » 0,32 » » » 0,15 )) » »
» Tripneustes sardiens (LESKE) » 60» »" » 0,1 8 " » » 0,16 » " »
» Eehinoeidaris nigra (MOL.) .. " » 53» »" » 0,216»» Il 0,329» " »
» Slllrnaeis bicolor (AG.) » 32» »» » 0,11 " » » 0,133» » »
» Temnopleurus toreumatieus (LESKE») 15» »» » 0,1 » » » 0,12 fi » » »
» Amblypneustes griseus (BLV.) » 14» »» » 0,13 » » ) 0,08 » u »

On voit que les sphérides d'un Echinus esculentus L. de grande taille et ayant
un diamètre dix fois plus grand que celui d'un Amblypneustes, surpassent du double
seulement ceux de ce dernier. De même, un Echinocyamus pusillus (O.F.M.) de
11 millimètres, a des sphérides de 0,09 mm. de hauteur et de O,tI mm. de largeur,
tandis que, dans un Clypeaster rosaceus (L.) douze fois plus grand, ou de 135
millimètres, ils n'ont qu'environ le double, savoir 0,17 mm. de hauteur et 0,2~!'

mm.. de largeur; de même encore, le plus grand des Spatanguides, la Meoma ventricosa
(LAMK.), laquelle atteint plus de 160 millimètres de longueur, présente des sphérides
de 0,26 mm. et de 0,22 mm. dans les mêmes dimensions, tandis que chez un individu
de l'Echinocardium flavescens (O.F.M.), de ~8 millimètres seulement, ils mesurent 0,15
mm. de hauteur, sur une largeur de 0,16 mm. En outre, ils varient légèrement dans le
même individu.

Ces organes si petits, que leur mode d'apparition et de croissance ne permet
pas de considérer comme des organes réduits à un état rudimentaire, dont la con
formation si simple n'est nullement adaptée à la préhension, et qui sont si bien mis
à l'abri des accidents, soit à la base des tentacules puissants et au milieu des radioles
- la Brissopsis lyrifera a été vue abaissant au-dessus de ses sphérides les radioles les
plus voisins -, soit dans des fossettes ou dans l'épaisseur même du test, ne peuvent
être que des organes de sensation. C'est dans l'épithèle et dans la couche sous-jacente
revêtant la substance vitreuse du sphéride, qu'on trouvera ·les éléments nerveux termi
naux propres à la fonction spéciale qui lui devra être assignée. Chacun des cinq
g~ands troncs nerveux qui naissent des angles du collier, et qui parcourent la face
interne des ambulacres, le long de leur suture médiane 1), fournit dans chaque plaque
un ou deu.,x nerfs, qui se dirigent chacun vers le pore tentaculaire correspondant.
Conjointement avec le vaisseau aquifère du tentacule, le nerf s'y enfonce, pour repa
raître sur la face externe au dehors de la couche calcaire du tes~. Sur ce trajet il
doit fournir des filets nerveux au tentacule et au sphéride, bien qu'on ne soit pas par
venu à en démontrer l'existence. Mais, comme on peut le voir chez la Brissopsis lyrifera,
et le plus distinctement sur la troisième plaque du bivium avoisinant le sternum et plus
dépoûrvue de radioles que les autres, le nerf, en sortant du pore tentaculaire sur la
faée externe du test, se ramifie en un grand nombre de filets, lesquels, après avoir traversé
la plaque diagonalement li), se distribuent aux aires interradiales en formant des entre
lacements serrés et riches en cellules ganglionnaires S). On conçoit que, tous les rameaux
---- --------

1) Pl. II, fig. 28, 29. . 2) Fig. 30. 3) Fig. 31.

•
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du tronc nerveux se divisant de cette manière, il y aura, répandu à la surface ùu
corps, un système nerveux périphérique extrêmement développé, fournissant des nerfs
aux radioles, aux pédicellaires, aux clavules des fascioles, et en général à toutes les
parties externes. La figure donnée· en représente une très-petite partie dessinée à llll

fort. grossissement.
Si,' après ces premières études sur des points d'organisation restés longtemps

inaperçus par suite des difficultés qu'ils présentent à l'observation, on se demande
quelle fonction spéciale il faut attribuer aux sphérides, on éprouve toute l'incertitude
qui se présente quand il s'agit de' se faire une idée claire des sensations chez
des êtres tellement éloignés de nous dans l'échelle animale, et vivant dans des conditions
d'existence si différentes de celles des animaux supérieurs. Guidé par des analogies
histologiques et en quelques cas par des expériences presque concluantes, on est parvenu
il reconnaître, dans la plupart des gran4s groupes d'animaux sans vertèbres, des organes
destinés à la perception des sons, et les Echinodermes sont actuellement presque les seuls
chez lesquels on en attend encore la 'découverte bien établie. Depuis longtemps, déjà,
.JOHAIŒES MÜLLER 1) observa le premier, chez des Holoth'uries très-jeunes ou sur le
point de sortir de l'état de nymphe, cinq paires de vésicules placées autour de leur
cercle osseux, et renfermant des corpuscules tremblotants à la manière des otolithes.
M. BAUR 2), en confirmant cette découverte chez la Synapta digitata, démontra, dans
l'animal adulte, la connexion des vésicules avec les cinq cordons nerveux principaux,
auxquels il les trouva attachées par des pédicules très-courts. Mais, dans cet état, elles
ne contenaient plus de corps solides, circonstance qui, d'après les observations récentes
de M. CHARLES SEMPER '!), en rend un peu douteuse la signification comme organes de
l'oule. Cependant, si les sphérides des Echinoïdées, dont la position et les rapports aveC'
le système nerveux correspondent à peu près à, ceux assignés aux vésicules des Synap
tes, se fussent présentés à l'observation pour la première fois dans l'état où ils se trou
vent ehez les Clypéasters, les Arachnoïdes, les Encopes ') etc., c'est-à-dire contenus dans
des cavités du test, et séparés peut-être de leurs mamelons par suite du brisement de
celui-ci, il n'aurait pas ét.é étonnant qu'on les eût pris, au premier coup d'œil, pour
des otolithes d'une grandeur exceptionnelle, reposant dans leurs otocystes, erreur
qu'un examen un peu attentif aurait suffi à faire disparaître. L'otolithe, quand il est
d'origine organique, est une concrétion amorphe ou cristallisée, s~ balançant sur les poils
auditifs ou suspendue aux éléments terminaux du nerf sensitif; le sphéride, au contraire,
composé des mêmes tissus que les radioles et le test, est attaché à. celui-ci par une
articulation mobile, qui lui permet de s'incliner d'un côté à l'autre et de se tourner quel
que peu autour de son axe, apparemment 1,. la volonté de l'animal. On ne peut pas non

1) Ueber die Lnrven und die Metamorphose deI" Holothurien und Asterien, p. 10, pl. III, fig. 1-6, d.
- Ueber die Larven und die Metamorphosen der Echinodermen. Viel"te Abhandlung, p. 9, pl. l, fig. 8,
d, pl. IX, fig. 1, 2, d. - Ueber den Bau der Echinodermen, p. 16.

2) Beitriige zur Naturgeschichte der Synapta digitata: Erste Abhandlung, p. 46, pl. l, fig. 5, m, pl. II fig. 6,
c, pl. IV, fig. 16, f. Acta Academire Naturre Curiosorum, XXXI.

3) Reisen in den Philippinen, l, Holothurien, p. 153, pl. XXXIX, fig. l, c'. ') Pl. VIII, fig. 68, 72, 75, 76, 77.
K. Vet. Ak3d. Rand!. B. 11 N:o 7. 2
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plus comparer les sphérides aux poils auditifs eux-mêmes, ni aux différents organes
interprêtés ailleurs comme· olfactifs.

Le sens du toucher a pour organes spéciaux les tentacules. C'est chez les Spatan
guides que ces organes sont le plus développés et le plus diversifiés. La figure 1 donne
l'aspect d'une Brissopsis lyrifera (FORB.) il, l'état vivant, reposant au fond d'un vase de
verre. Elle étend en haut un certain nombre des tent~cules intra-fasciolaires de son
ambulacre impair, terminés par un disque circulaire à bord régulièrement divisé en
quinze lobes arrondis, dont chacun correspond à l'une des quinze lames calcaires à tissu
réticulé, disposées en rayons autour de son centre. Dans les interstices de ces lames
sont logés autant de corps opaques, qui ont toute l'apparence de glandes, dont la
sécrétion, peut-être visqueuse, pourrait bien aider il, la préhension. Les branchies des
pétales pairs sont cachées par les radioles, de même que les tentacules simples et très-petits
du bivium, tandis que ceux du trivium sont très-allongés. En bas, les tentacules buccaux
et infra-anals sont en partie étendus. Ils sont couronnés d'un pinceau de cirrhes à
baguette intérieure très-grêle, et dont l'extrémité renflée et arrondie est très-riche en
cellules ganglionnaires multipolaires et armée de pointes ciliaires raides, non vibratiles.
C'est avec ces organes sensibles que la Brissopsis sonde son terrain au fond de la mer,
enfoncée jusqu'au sommet dans la vase, qu'elle fouille et qu'elle avale sans cesse.

La fonction du sens du tact général appartient il, l'enveloppe entière du corps.
Les radioles, distribués SUl' tout l'extérieur du corps, en sont des prolongations, qui
ne servent que secondairement de moyens passifs de défense, et partiellement de sup
ports, quoique atteignant presque, sur le sternum de certains Spatanguides, la signi
fication d'organes de locomotion. Ils paraissent destinés principalement à agrandir
l'étendue des tissus tégumentaires, de toute part traversés par des nerfs et en contact
avec l'eau ambiante. Aussi les voit-on chez presque tous, sauf pour ce qui concerne les
gros radioles des Cidal'ides, se maintenir exempts de corps étrangers, de parasites et de
commensaux, à. l'exception de quelques espèces tolérées.

Les sphérides, tout en étant d'une conformation assez semblable à celle des radio
les, ne peuvent être considérés comme des organes du tact. Leur petitesse s'y oppose
aussi bien que leur position constamment plus ou moins dérobée. Placés à découvert
chez les Echinides, dont les gl'ands radioles les environnent, et chez la plupart des
Spatanguides, dont l'aire péristomienne plus ou moins concave les abrite, on les voit,
dans la Lovenia, à l'aire péristomienne unie, et dans les Cassidulides et les Clypéastrides,
à radioles courts, iL tentacules faibles, et à surface inférieure plus ou moins aplatie,
ou exposée d'autre manière aux accidents, cachés sous la couche externe du test et même
retirés jusqu'au fond de cavités, où rien ne peut pénétrer sauf un courant minime pas
sant par un canal très-étroit. Disposés, comme ils le sont d'une manière constante,
aux approches de la bouche et le plus souvent à la base des grands tentacules buc
caux, on est donc conduit à leur supposer la fonction de faire connaitre la nature des
substances que l'eau ambiante tient en solution, et de servir, de cette manière, à, guider
l'animal dans la recherche, de sa nourriture. Ils méritent bien, avec tant d'autres
points de l'organisation des EchinoYdées, d'être étudiés d'une manière approfondie.
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·Les sphérides font leur apparition un peu plus tard que les radioles et les pédi
cellaires. Chez les Spatanguides très-jeunes 1), on n'en voit d'abord qu'un seul sur la
première des plaques péristomiennes de l'ambulacre, puis un autre sur la deuxième
plaque etc., le tout suivant l'ordre qui préside à la disposition des plaques des ambu
lacres dans tout.e la classe des Echinoïdées, et qui peut être exprimé par une formule
commune à tous. Nous allons voir maintenant quel est cet ordre.

Il.

DU SQUELETTE TÉGUMENTAIRE.

A. AMBULACRES.

Détermination de l'axe antério-postérieur du test. Asymétrie des ambulacres par rapport à cet axe.
Mode de croissance et mouvements propres de leurs éléments. Ordre d'apparition des sphérides.

1. Echinoïdées édentées.

Une forme générale plus ou moins ovalaire, la position excentrique de la bouche
et de l'ouverture anale, celle-ci sans exception située dans l'interradium impair, sont
ce qui fait déterminer, au premier coup d'œil, l'tue antério-postérieur du c,orps chez l('s
Collyritides, les Ananchytides, les Spatangnides, les Cassidulides et 1.es Echinonéides.
Le madréporite ne l'indique pas chez ces animaux comme chez les Echinides et les
Cidarides. Dans toute la classe, cet organe cribleux, l'un des premiers formés dans
l'Echinoïdée ébauchée à peille à l'intérieur de son plutens, et au moyen duquel le
système aquifère se trouve en communication réglée avec l'eau ambiante, reste toujours
appliqué à un espace plus ou' moint étendu des parties constituantes de l'appareil apical,
qu'il ne quitte jamais comme le font les pores génitaux. Normalement, cet appareil est
composé du disque central, des cinq pièces qui l'entourent et qui ont été nommées
pièces génitales, et, dans les angles rentrants de celles-ci, des cinq pièces dites ocellairef;.
Le disque central et les pièces "génitales" sont occupées, de différentes ~nanières, par le
madréporite, les pièces ocellaires en sont toujours exemptes. Chez les Echinides et les
Cidarides, dont le disque central est transformé plus ou moins complètement en membrane
circumanale, c'est, sauf quelques exceptions très-rares, la pièce "génitale" droite antérieure
qui seule en est pénétrée, et cela si régulièrement, que, dans les espèces éteintes aussi bieu
que dans celles des mers actuelles, cette pièce ~evient un vrai point de repère pour
l'orientation du test. Il en est tout autrement des Echinoïdées édentées. Dans ce groupe,
le madréporite a sa situation normale dans le disque central, dont il modifie la forme
et la position, et en dehors duquel il s'étend, avec un certain ordre, à une ou plusieurs
des pièces génitales. Mais c'est plus particulièrement chez les Spatanguides que l'ap-

1) Pl. III, fig. 32: Brissopsis lyrifera (FORB.); fig. 33,' 34, 35: Echinocardium flavescens (O.F. M.).
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pareil apical présente, dans l'arrangement de ses différentes ,parties, des variations très':
considérables, contrastant fortement avec sa fixité dans les Echinides et les Cidarides,
et dépendant de la disposition comme du plus ou moins d'extension du madrépo-rite.

Des pièces génitales, au nombre normal de cinq, les Spatanguides n'en possèdent
que quatre. C'est la postérieure qui fait défaut, c'est-à-dire celle qui devrait se trouver
placée au sommet de l'aire interradiale postérieure impaire. Elle n'a pas été développée,
non plus que la glande reproductrice correspondante, dont le conduit excréteur aurait
sans cela dû prendre son issue à travers cette pièce, comme le font le plus souvent,
dans les quatre pièces génitales restées intactes, ceux des autres glandes reproductrices.
Or, chez tous les Spatanguides connus de l'époque actuelle, à l'exception d'un seul
genre, l'interstice ainsi laissé libre entre les deux pièces génitales paires latérales, est
rempli .par le disque central criblé du madréporite, porté plus ou moins en arrière
et étendu sur un espace souvent considérable, mais toujours contigu aux dernières pla
ques de l'aire interradiale impaire, et séparant entre elles tant les pièces ocellaires du
bivium que les pièces génitales latérales 1). Nulle suture n'indique une limite entre la
pièce génitale droite antérieure et le disque portant le madréporite; et lorsque celui-ci
s'étend da:vantage, c'est cette même pièce qui en est occupée la première, chez quelques
espèces en moindre partie, comme chez la Brissopsis lyrifera (FORB.), ou la Meoma ventri
cosa (LAMK.), chez d'autres en partie plus considérable, chez d'autres encore, comme chez
le Schizai"\ter fragilis (DÜB. et KOR.), si complètement que le pore génital y manque
forcément, et avec celui-ci la glande reproductrice de l'aire interradiale droite anté
rieure. Quand l'organe cribleux s'agrandit encore davantage, c'est la pièce génitale
gauche antérieure, quoique limitée du côté du disque central par une suture, qui en est
envahie de manière que son pore génital et la glande reproductrice disparaissent de même,
et qu'il ne reste en tout que deux pores génitaux, ceux des pièces génitales latérales,
comme dans l'Abatus Philippii n., le Palreostoma mirabile (GRAY) et le Palreotropus Jo
sephinre n. Cette disposition, moyennant laquelle le madréporite, allongé en arrière,
sépare l'une. de l'autre les pièces génitales latérales et les pièces ocellaires du bivium,
commence à se montrer dans le Prénaster, le Macropneustes, qui ont fait leur première
apparition dans les derniers étages de la formation crétacée, mais qui ont atteint leur
entier .développement pendant la période éocène; elle devient prédominante chez les genres
caractéristiques de cette dernière période, pour la plupart encore vivants, et elle est, à
unê seule exception près, de règle chez ceux connus des mers actuelles. Les types gé
nériques, au contraire, qui appartenaient particulièrement à. la formation crétacée ou
jurassique, et qui y arrivaient à leur plus haut degré de développement, comme les genres
Collyrites, Ananchytes, Rolaster, Remipneustes, Cardiaster, Toxaster, Epiaster, Micraster,
Hemiaster, offrent toujours et sans exception une autre disposition des pièces apicales
et du madréporite, en ce que celui-ci n'atteint jamais l'interradium postérieur, en étant
séparé par les pièces ocellaires du bivium, lesquelles, contigues des deux côtés, se tou-

1) Pl. XI, fig. 99: Abatus Philippii n.; Pl. XII, fig. 100, 101: Brissopsis lyrifera (}l'ORBES); fig. 102: Schiza
ster fragilis (DÜBBN' et KOREN); fig. 103, 104: Palreostoma mirabile (GRAY) j fig. 105: Palreotropus Jose- .
phinre n.; fig. 106: Meoma ventricosa (LAMK.).
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chent entre elles, ce que font aussi, chez la plupart, les pIeces génitales latérales
et même les pièces ocellaires latérales 1). Parmi les Spatanguides des mers actuelles
jusqu'ici connus, un seul présente ce caractère antique. C'est une espèce du
genre Hemiaster DEsoR, jusqu'ici considéré comme éteint pendant la période miocène, et
qui paraît avoir eu son maximum de développement dans la période crétacée, mais qui
fnt retrouvé vivant par MM. SMITT et LJUNGMAN, naturalistes de l'expédition de la cor
vette suédoise la Joséphine en 1869 2). C'est le

Hmniastm' expergit'lts n.
Test court et arrondi, de 14 millimètres de longueur, 13 mm. de largeur et 10 mm. de hauteur

à la partie postérieure. Périproctium placé très-haut. Fasciolc unique péripétale assez large, formant
un tour ovalaire. Pétales courts et larges; ceux du bivium de moitié plus courts que ceux du trivium.
Ambulacres très-fortement rétrécis en passant sous la fasciole. Test fragile et très-mince. - Individu jeune,
dont les quatre pores génitaux sont à peine indiqués à la face intérieure des pièces que perceront' plus
tard les conduits des glandes reproductrices, et dont les pores madréporitiques sont encore peu nombreux,
mais dont le péristome a pris son contour réniforme, à lèvre déjà proéminente.

Dragué dans l'Atlantique, à 38° 7' de lat. nord, 9° 18' de long. ouest, et à une profondeur de 970
~ètres; fond vaseux.

Par ces caractères, qUOIque nullement par l'habitus général, on croirait peut
être tout aussi bien avoir sous les yeux une espèce du genre Abatus TROSCHEL. Mais
ce qui en éloigne complètement ce Spatanguide et détermine sa place dans le genre
Hemiaster, c'est la conformation de son appareil apical 3). Le disque central avec le
madréporite et la pièce génitale antérieure droite, fondus ensemble en une seule pièce,
comme toujours plus grande que les autres, sont portés en avant et séparés de raire inter
radiale impaire tant par les pièces ocella:ires du bivium que par les pièces génitales latérales.

Il y a donc, dans la structure de l'appareil apical des Spatanguides, deux types,
l'un ancien, dont cet Hemiaster paraît être le seul exemple connu vivant, l'autre récent,
qui commence à se faire valoir pendant la période tertiaire et qui domine aujourd'hui.
Dans tous les deux, cependant, quelles que soient la forme, la grandeur et la position du
disque central, la pièce génitale droit~ antérieure n'en est jamais séparée par une
suture comme le sont les autres pièces génitales. Il en est de même chez toutes les formes
dites irrégulières, les Clypéastrides exceptés; et c'est par suite de cette combinaison con
stante, que la pièce génitale droite antérieure indique, médiatement, l'axe antério-
postérieur du test. -

Si l'on place un Spatanguide, d'une espèce quelconque, très-jeune ou adulte, la
bouche en haut et l'aire interradiale impaire en arrière, et que, faisant le tour du
péristome, on· compte les dix plaques péristomiennes des ambulacres en commençant
par la gauche du bivium, de gauche à droite, (c'est-à-dire du côté droit de l'animal
au côté gauche); si, en même temps, dans chacun des ambulacres l, II, III, IV, V,
l'on désigne par a la plaque rencontrée d'abord, parb la deuxième, etc., on trouvera que

J) Pl. XI, fig. 95: Micraster cor anguinum LAMK.; fig. 96: Holaster suborbicularis DUR.; fig. 97: Ananchy
tes sulcata GOLDF.; fig. 98: Col1yrites elliptica (LAMK.).

2) Pl. XIII, fig. 114-120; pl. XI, fig. 93, 94; pl. V, fig. 46, 47. 3) Pl. XI, fig. 93, 94.
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les plaques J a, II a, III b, IVa, V b, sont plus grandes et pourvues de deux pores,
c'est-à-dire de deux tentacules, tandis que les lb, II b, III a, IV h, Va, sont plus petites et
munies d'un seul pore, d'un seul tentacule. De même, qnand on examine, chez la
Brissopsis lyrifera (FORBES), la distl'ibution des nerfs et des vaisseaux aquifères 1), on
voit que les plaques péristomiennes bipores la, Il f}, III b, IV a, V b, reçoivent dans
chacun de leurs pures une branche du grand tronc nerveux et un vaisseau aquifère.
En admettant, comme on en u, bien le droit, que primitivement chaque plaque ambula
eraire 'n'ait qu'un seul tentacule et qu'un seul pore, les plaques de la première série, la,
II a, III b, IVa, V b, bien qu'aucune suture ne puisse être distinguée, sont, par consé
quent, composées,' binaires, tandis que celles de la deuxième, lb, II b, III a, IV b, Va,
sont simples, primaires, comme le sont toutes les autres plaques de l'ambulacre. En
examinaIl't la série des figures données 2), on se sent persuadé que cette disposition
asymétrique des plaques péristomiennes des ambulacres se maintient partout avec une
parfaite régularité 3). .

Tandis que, chez les Echinoïdées it dents, le péristome, (~troitement combiné
comme il l'est avec leur appareil de mastication, retient, dans tous les àge~, sa forme
primitive subcirculaire ou subdécagone, il en est tout autrement chez les Echinoïdées
édentées. Dans les groupes des Spatanguides et des Cassidulides, il est facile de
constater par l'observation directe qu'il change considérablement de forme pendant
la croissance, et des recherches ultérieures feront probablement voir qu'il en est de
même chez les }:chinonéides. Un Spatanguide três-jeune 4), d'une longueur de quelques
millimètres seulement, notablement plus arrondi que l'adulte de la même espèce, et
~yant la bouche un peu plus l'approchée du eentre, a le péristome pentagone et d'une
si grande régularité, qu 4il est permis de supposer qu'à. un âge' encore plus jeune,
il aura été pa.rfaitement équilatere. Ses càtés, uniformément enfoncés, se trouvent tous
dans le même plan. A cette forme du péristome correspondent aussi, quant à leur gran
deur relative, les parties qui y sont occupées pal" les ambulacres et les aires interradiales.
Les premiers n'y entrent que pour une partie peu considérable en embrassant les all
gles du pentagone, tandis que les dernières, hien plus larges et presque toutes de la
même largeul", forment la plus grande partie de ses càtés. La bouche se trouve encore
presque au centre de la membrane buccale. Mais des changements eonsidérables s'in
troduisent bientôt "). Les plaques ambulacraires s'élargissent, surtout celles du t.rjyjum,
---_._.~_._--

1) Pl. II, fig. 28.
2) Pl. III, fig. ;)2: Hrissopsis lyrit'era (FORB.) trés jeune: fig. 33, 34, 35: Echinocurdium flavescens O. F. M.,

très-jeune, moins jeune. il peine adulte; fig. 39: Palœostoma mirabile (GRAY); pL IV, fig. 41: }l'aorina
chinensis GRAl; fig. 42: Moira atropos (LAMK.); fig-. 43: Brissus Scillœ AGASS.; pl. V, fig. 46, 47: Hemi
aster expergitus 11. très-jeune et il peine adulte; fig. 48: Plagionotus pectoralis (LAMK.); fig. 51: Ananchytes
sulcata GOLDl-'.; fig. 54: Rolaster suborhiclllaris DEFR.; pl. VI, fig. 5i>: Collyrites elliptica (LAMK.); fig. 58,
59 C. acuta: DES.; fig. 60: C. dorsalis AGASS., et la suite des planches XXIII-XLIII.

:1) C'est grâee il la grande libéralité de M. G. CO'rTEAU, le savant paléontologiste des Échinoïdées, que
les planches annexées il cet ouvrage présentent des détails importants sur les Collyritides, les Ananchytides,
les Échinocouides. Qu'il me soit permis de lui exprimer ici ma reconnaissance sincère et bien légitime pour
cette assistance bienveillante, sans laquelle mes recherches seraient rest~es incomplètes sous plus d'un rapport.

4) Pl. III, fig. 32: Brissopsis lyrifera (FORB.); fig. 33: Echinocardium flavescens (O. F. M.); PL V, fig. 46,
Hemiaster expergitus. n.

5) Fig. 34, 35: Echinocardium flavescens (O. F. M.).
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tandis que, comme c'est surtout le cas chez la paire postérieure, les plaques appartenant
aux aires interradiales paires n'augmentent pas en largeur dans la même proportion,
et que le labrum, c'est-à-dire la plaque péristomienne de l'aire 'interradiale impaire,
s'étend en largeur, en avançant son bord libre en saillie, et se voùte. En mème temps,
la bouche, successivement allongée, se retire peu à peu, de manière que la plus grande
partie de la membrane buccale, couverte de pièces calcaires, se trouve placée devant,
et que finalement la première est cachée par la lèvre proéminente. L'individu ayant at
teint l'âge adulte, les plaques ambulacraires péristomicnnes du trivium sont devenues phls
larges que celles des aires interradiales, et, dans quelques cas, cet accroissement des
ambulacres aux dépens des dernières est tel, que, dans la Faorina chinensis GRAY 1), la
Moira atropos (LAMK.) 2) et le Micraster cor anguinum AGASSIZ 3), les aires intcrradiales
de la paire 1 et 4 sont totalement exclues du péristome, et que dans la Breynia Au
stralasiœ GRAY 4), il en est de même de toutes les quatre aires interradiales, les 1 et 4, 2
et 3. Ce sont surtout les ambulacres pairs du trivium, les II et IV, dont les plaques
péristomiennes, plus longues que larges et presque cunéiformes chez les plus jeunes,
se retrouvent chez les adultes presque aussi larges que longues et tellement déprimées,
que, tandis que dans de petits individus de la Brissopsis lyrifera (FORB.) 5) de 4,li mm. de
longueur, le bord antérieur des plaques interradiales péristomiennes 1 et 4 correspond il,
peu près aux deux premières plaques des ambulacres II et IV, il en occupe trois chez les
adultes 6). Un mouvement se produit donc ici chez les éléments des ambulacres pairs,
dans la direction du péristome. Il n'est guère moins considérable dans l'ambulacre impair.
Dans le bivium il en est autrement. Lit, les deux plaques du péristome sont compri
mées, mais les plaques suivantes conservent encore dans les adultes leur forme allongée.
Un fait tout spécial s'y rattache. .

La plupart. des genres vivants des Spatanguides sont des Prymnodesmièns 7), c'est
à-dire qu'ils sont pourvus d'une fasciole infra-anale formant. au-dessous du périproctilUll
lin anneau ovalaire, au dedans duquel, comme l'a observé le premier .JOHANNES IV1üLLEH
chez la Brissopsis lyrifera (FORB.), se présentent de longs tentacules à cirrhes, dont les
po:::oes se trouvent. aussi renfermés dans son enceinte. Le fait est que, chez tous les
g-enres munis de fasciole infra-anale 8), dans les deux rangées internes du biviuTII, la
sixième plaque et les suivantes: deux chez le Palœotropus 9), le Spat:mgus 10) et la
Meoma 11), qui n'a qu'une fasciole imparfait.e; trois ehez la Maretia_12), l'Echinocurdium 13),
la Lovenia 14), la Brissopsis 15) et l'Eupatagus; quatre chez le Micraster, le Brissus 16), la
Kleinia 17), le Plagionotus 18) et le Xanthobrissus, et jusqu'à six dans la Breynia 19), ont.
une forme différente des autres, étant étendues vers la ligne médiane du test, et
formant ensemble un coin allongé. Dans la septième plaque et les suivantes, le
pore tentaculaire est aussi transposé de façon à se trouver au dedans de la
fasciole. Il est encore de règle, parmi tous ces genres, que les six premières
plaques des rangées intérieures du biviulTl correspondent aux bords extérieurs

1) Pl. IV, fig. 41. 2) Fig. 42. 3) Pl. XXXIII, fig. 201. 4) Pl. XLI, fig. 228. 5) Pl. XXXVII, fig. 218.
6) Fig. 213. 1) Prymnodesmii, de n(!vf-lVCX, Poupe, et dia!twç, Lié. 8) Pl. XXXII, fig. 200 - Pl. XLIII.
9) Pl. XXXII, fig. 200. 10) Pl. XXXVI, fig. 208. 11) Pl. XXXV, fig. 205. 12) Pl. XLII, fig. 229.
13) Pl. XXXVIII, fig. 219. li) PI. XLIII, fig. 232. 15) Pl. XXXVII, fig. 213, 218. 16) Pl. XXXIV, fig. 202.
17) Pl. XXXIX, fig. 224. 18) Pl. XL, fig. 227. 19) Pl. XLI, fig. 228.
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du labrum, du sternum et de l'épisternum, c'est-à-dire aux trois p~rties ventrales de
l'interradium impair, et que la paire de plaques composant l'épisternum forme, des
deux· côtés, avec la plus voisine des plaques abdominales, un angle, l'angle épisternal,
qui embrasse ce coin de plaques allongées, et qui est plus ou moins profond, plus ou moins
ouvert chez les différents genres. Une Brissopsis lyrifera (FORD.) de 4,6 mm. de lon
gueur 1) offre sous ces rapports les mêmes proportions que les individus adul
tes 2). Dans tous les deux, la cinquième plaque ambulacraire est celle qui corres
pond à l'angle peu marqué entre le sternum et l'épisternum, et la, sixieme jusqu'à la
neuvième inclusivement, sont embrassées par l'angle épisternal; d'où il suit évi
demment que, nans cette partie du bivium, il n'y a pas eu, pendant la croissance, de
transposition de ces plaques dans la direction du péristome; on voit plutôt ici que les
plaques ambulacraires, à l'exception de celles du périst.ome, s'allongent un peu avec l'âge.

Chez les genres dépourvus de fasciole infra-anale, les Prymnadètes 3), comme
l'Hemiaster 4), la Faorina 5), la Desoria G), l'Abatus 7), l'Agassizia 8), le Schizaster 9), les
plaques correspondantes à l'angle épisternal, - à peine perceptible et variant parfois
avec le côté, - ne sont que faiblement on presque point allongées dans la direction
de la ligne médiane du test; elles ont à peu près la même forme que les précédentes,
et le nombre des plaques du bivium qui occupent la même longueur que les trois
parties ventrales de 1'interradium impair, prises ensemble, se trouve variable. Chez
le Schizaster fragilis (D.et K.) elles sont au nombre de sept, chez la Faorina chinensis
GRAY de six, chez l'Abatus Philippii n. de sept et demie du côté gauche, six et demie
du côté droit, chez la Desoria australis GRAY de huit et demie, chez l'Agassizia scro
biculata VAL. de six et demie. Cette irrégularité est plus considérable encore chez
le Palœostoma mirabile (GRAY) 10), du moins chez les jeunes individus. Dans tout ce
groupe de· Spatanguides Prymnadètes, la disposition des plaques est beaucoup moins
rigoureuse et moins symétrique que chez les Prymnodesmiens. Ceux-ci dominent
parmi les Spatanguides des mers actuelles, et il paraît qu'il n'en existait qu'un seul
genre, celui des Micrasters 11), parmi les Spatanguides de la période crétacée, dont les
autres genres étaient ou dépourvus de fascioles, des Adetes, ou des Prymnadètes,
n'en ayant que de péripétales ou de composées, et présentant en même temps un
ordre de plaques moins régulier. Cette irrégularité se manifeste non-seulement dans
les ambulacres, mais encore et tout autant dans les aires interradiales, comme cela res
sortira de l'examen que nous aurons à consacrer à cette partie du sq~elette.

La plupart des Spatanguides des mers actuelles offrent cette particularité d'avoir
leurs quatre ambulacres pairs presque conformes, et développés, dans leurs parties
supérieures, en pétales, formés, pour la réception des tentacules branchiaux, des
plaques nouvelles successivement ajoutées à l'ambulacre, fortement déprimées et
élargies. Leur ambulacre impair, au contraire, semblable aux autres dans sa partie
péristomienne, en diffère dans le reste de son extension, étant toujours plus étroit et
ayant ses plaques frontaies et dorsales, lesquelles ne manquent de pores dans aucune

1) Pl. XXXVII, fig. 218. 2) Pl. XxXVII, fig. 213. :1) Prymnadeti, de IIQuflva, Poupe, et 'A0e7:0r;, Non lié.
t) Pl. XXVI, fig. 185. 5) Pl. XXVII, fig. 186. 6) Pl. XXVIII, fig. 187. 7) Pl. XXIX, fig. 188. 8) Pl.

. XXX, fig. 191. 9) Pl. XXXI, fig. 194. 10) Pl. XXXII, fig. 197. 11) Pl. XXXIII, fig. 201.
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espèce, peu déprilllées, si ce n'est dans l'Échinocardium 1), où l'on y voit une alter
nance de demi-plaques et de plaques ent.ières qui ne se rencontre pas ailleurs. Cette
diversité si marquée entre les ambulacres pairs et l'ambulacre impair est même consi
-dérée, avec raison, comme un caractère essent.iel des Spatanguides. Il y a cependant
au moins deux genres qui y font exception. L'un d'eux est l'Homolampas fragilis
AL. AGAss. 2), draguée à la profondeur de 650 mètres entre l'île de Cuba et la Floride,
l'autreS) est encore une des découvertes faites par MM. SMI'!'T et LJUNGMAN pendant l'ex
pédition de la Joséphine en 1-869. La ressemblance qu'au premier aspect ce Spa
tanguide offre d'en haut avec certaines formes de l'Ananchytes ovata LAMK., lui a fait
donner le nom de Palœotropus 4); l'espèce sera appelée.

Palœot'J°opUS Joscphinœ Il.

Test à contour ovoïde, uniformément bombé en dessus, médiocrement convexe en dessous, un 'peu
aplati en arrière. Tous les cinq ambulacres il fleur de test., sans le 'moindre enfoncement, conformes dans
leurs parties supérieures, entièrement apét.ales, les cinq ou six derriières plaq ues pet.ites, presque aussi longues
que larges, formant une senle rangée simple et étroit.e il pores alternants; les ambulacres du trivium II, III
et IV parfaitement correspondants, lancéolés, médiocrement larges, l'ambulacre III un peu plus étl'oit que

_les autres; les plaques internes 6, 7, 8 du bivium très-allongées, les 7 et 8 à pores transposés, toutcs les trois
reçues dans un angle épisternal assez profond. Fasciole unique infra-anale subcirculaire. Aires interradiales
paires 1 et 4, 2 et 3, assez conformes; labre court, ste1'11um de grandeur médiocre, épisternurn subtriangulaire.
Périprocte postérieur ol'alaire, compris entre les cinq premières plaques abdominales. Appareil apical presque
pentagone, le disque central et les pièces génitales non distinctes; le madréporite indiqué par une petite fissure
et quelques petits pores près de la place de la pièce génitale droite antérieure; deux apertures génitales tubi-
formes, correspondant aux aires interradiales l et 4; pièces ocellaires distinctes, ol'alaires. •

Longncur de l'individu jeune décrit: l1,i mm.; largeur: 9,1 mm.
Habite la mer des Açores ù la hauteur dc Yilla Fl'anca, Ù une profondeur de 500 mètres.

Le labre' et l'appareil sternal parfaitement développés, la fasciole embrassnnt dl'
son enceinte des pores ambulacrnires transposés, font de ce genre un vrai Spatanguide
apétale des mers actuelles, auquel la conformité générale de ses ambulacres à fleur de
t;est, prête cet air ancien que l'on rencontre, à ce qu'il paraît, chez plus d'un des
Echinodermes ou des Mollusques habitant les grandes profondeurs de l'Océan.

La disposition asymétrique des plaques péristomiennes des ambulacres se re
trouve exactement la même chez les Cassiduli{les. Un très-jeune Cassidulus caribma
rum (LAMK.) 5), comparé à un Cassidulus pacificus AL. AGASS. adulte 6), fait voir que
les premières plaques de la série la, lIa, IIlb, IVa, Vb sont partout plus grandes et
munies de deux pores tentaculaires, dont l'un est placé près de l'angle externe de la
plaque, tandis que celles de la série lb, lIb, IlIa, IVb, Va sont plus petites et ne
possèdent qu'un seul pore. Chez eux aussi, le péristome subit avec l'àge des change
ments de forme considérables. Le Cassidulus caribmarum LAMK., encore très-jeune,
présente un péristome pentagonal à angles arrondis, dont le bord est occupé par les
ambulacres en plus grande partie que par les aires interradiales, à l'exception du

1) Pl. XII, fig. 107. 2) Revision of the Echini, l, p. 137, II, p. 347, t. XVII, fig. 13-21, = Lissonotus
fl'ag-ilis AL. AGAss., Bull. M. C. Z. N:o 9, J, p. 273. 3) Pl. XIII, fig. 108-113; Pl. XII, fig. 105; Pl.
XXXII, fig. 200. 4) fluÂaUIZQ07Wr;, de l'ancien type. 5) Pl. VII, fig. 61. 6) Fig. 67.

K. "et. Akad. Bandl B. 11. ~:o 7. 3
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labre. C'est exactement l'inverse chez les adultes, car, pend~nt la croissance, les plaques
péristomiennes interradiaires, surtout les 2 et 3, se gonflent en donnant au péristome
les côtés arqués vers le dedans qui caractérisent ce groupe, et entre lesquels, dans
les angles du péristome, sont enfermées les premières plaques cunéiformes et comprimées
des ambulacres. Mais l'ouverture buccale, peu à peu allongée transversalement, reste
au milieu de sa membrane unie. Cette transformation du péristome est combinée
avec.des compressions et des déplacements des plaques primaires, et avec ces change
ments considérables entre elles, qui ont pour résultat la disposition que M. DEsûR a
désignée du nom de phyllode. Il reste encore à en trouver la loi par l'examen des
phases de son progrès dans des individus d'âge différent.

La même règle se remarque, si l'on place un Échinonéus dans la position déjà
désignée pour les Spatanguides, et si l'on compte de la même manière!). Les plaques
péristomiennes de la série 1a, II a, III b, IVa, Vb sont plus grandes et binaires, ayant
deux pores, c'est-à-dire qu'elles consistent en deux plaques primaires de bonne heure
confondues en une seule, tandis que celles de la série lb, lIb, IlIa, IV b, Va, simples
et plus petites, n'en possèdent qu'un seul. Des deux pores éles la ...Vb, le premier est
marginal et rendu incomplet, ayant de plus son canal supérie~ll' souvent rempli. C'est
là un caractère que l'on rencontre très-généralement chez les Echinides, avec lequels les
Échinonéides ont sous d'autres rapports aussi une certaine ressemblance. Ainsi, tous
leurs pores sont des pores géminés, et surmontés, depuis le péristome jusqu'·à l'apex,
de tentacules cylindriques munis d'un disque terminal faisant service de ventouse,
pourvu intérieurement d'une lame circulaire à tissu calcaire réticulé. Les cinq ambu
lacres sont tous semblables et ont leurs éléments disposés d'une manière conforme.
Les plaques qui les composent, toutes primaires, à l'exception de la première binaire
de la série la ...Yb, unipores et distinctes, sont de deux sortes. Les unes, que
nous appellerons entières, s'étendent depuis le bord contigu à l'aire interradiale jusqu'au
milieu de l'ambulacre, où elles se rencontrent des deux côtés pour former, en alter
nant, la suture médiane en zig-zag. Les autres, que l'on peut désigner comme des
demi-plaques, sont plus ou moins cunéiformes, et abouti,ssent en pointe plus ou moins
aiguê avant d'atteindre la suture médiane. Or, chez l'Echinonéus, ces deux sortes de
plaques sont disposées de façon à former des triades alternantes, dont chacune se
compose essentiellement d'une demi-plaque comprise entre deux plaques entières, des
quelles .l'adorale, plus grande que l'aborale, s'élargit considérablement vers la suture.
Mais cet ordre, maintenu dans la plus grande partie de l'ambulacre, ne l'est pas tout
à fait près du péristome et vers son extrémité opposée. Dans la série la ... Yb,
la plaque péristomienne binaire 1 + 2 est suivie d'une plaque à part, s'impIe et entière,
et ce n'est qu'après celle-ci que commence la longue rangée del:t triades, parmi les
quelles, dans les la et Vb du bivium, les deux premières diffèrent des suivantes en
ce que leurs trois plaques sont entières, la médiane atteignant la suture. Dans la

1) Pl. IX, fig. 80: Echinoneus cyclostomus LAMK., vu de l'extérieur. Fig. 81: partie péristomienne, V, d'uu .
autre individu, où l'on a cru entrevoir une suture transversale partageant en deux la plaque b. Fig. 82:
la même, le péristome vu de l'intérieur. Fig. 83; Echinoneus semilunaris (GM.), vu de l'intérieur.
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serIe lb . .. Va, au contraire, la plaque 1, simple, est immédiatement suivie par la pre
mière triade, laquelle, cependant, dans tous les ambulacres, a cela de part.iculier que sa
plaque médiane, seulement quelque peu plus petite que les deux autres, est restée entière
et n'a pas été réduite en demi-plaque. Viennent ensuite, dans les deux rangées, les triades
régulières.. Dans chacune de celles-ci, l'adorale et l'aborale, embrassant la demi-plaque
médiane, se touchent l'une l'autre par une grande partie de leurs bords, et l'adorale,
la plus grande des deux, ne l'emporte toutefois que légèrement à cet égard. Mais, vers
le milieu de l'ambulacre, cette relation de grandeur va changer. La plaque aborale devient
de plus en plus déprimée et raccourcie, elle diminue en largeur, sem extrémité inté
rieure se retire de la suture· médiane, et bientôt elle est tellement réduite qu'elle ne
dépasse que faiblement la petite demi-plaque médiane. C'est là une disposition, des éléments
ambulacraires qui annoncè, quoique de loin, un rapprochement vers les Echinoïdées à
dents, chez lesquelles elle est très-développée. D'un autre côté, des différences assez consïdé
l'ables se font sentir dans le péristome, tordu dans la direction des aires interradiales
2 et 4, dans la forme du test, allongé dans le sens de l'axe antério-postérieur, dans
la membrane buccale dépourvue de plaques libres à pores tentaculaires, et dans d'autres
points encore d'une importance primaire. ,

Telle est l'asymétrie constante du péristome ambulacraire chez les Echinoïdées
édentées. C'est dans le trivium qu'elle se manifeste. Des six plaques qui le composent,
le côté droit en a deux simples et une binaire, et le côté gauche deux binaires et une
simple. Le bivium reste symétrique des deux côtés de l'aire interradiale impaire.

2. Echinoidées à dents.

L'existence d'un appareil masticatoire puissant et très-compliqué, pourvu de cinq
pièces d'appui, dites auricules, dont les bases élargies sont fixées par soudure à la face
interne· des plaques péristomiennes et sub-péristomiennes du test, soit ambulacrales
soit interradiales; la position toujours centrale de la bouche; la forme invariable
ment subcirculaire ou subdécagone du péristome, restant la même dans tous les âges
et pourvue d'entailles régulières pour la réception des' branchies; le développement égal
de tous les ambulacres; la disposition des mamelon,s du test en séries plus ou moins
distinctes: - tels sont les caractères essentiels des Echinides, caractères qui, retrouvés
chez les Ée.binoconides,l), les rapprochent des premiers dans la grande division des Échi
noïdées à dents. D'un autre côté, le caractère tiré de la place occupée par l'ouverture
anale, si variable dans toute la classe, pratiquée comme elle l'est en. effet sur tous les
points de l'aire in~erradiale impaire, 5, depuis les approches du péristome jusqu'à l'appa
reil apical, dont elle force, pour ainsi dire, en beaucoup de cas, l'enceinte pour
s'établir dans cet appareil, ne peut servir, à l'exclusion d,e tant d'autres, comme base d'une
première division. Par suite, le groupement des Echinoïdées en irrégulières et en
régulières, en exocycliques et en endocycliques, ne doit pas être considéré indiquer leurs
vrais rapports de conformation, utile comme il l'est certainement d'un autre côté, quand
il s'agit de saisir certains traits accessoires de ressemblance.

1) Pl. XIV, fig. 124-129.
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Ainsi, l'analyse des ambulacres d'un Holectypu,s 1) et, d'une Discoïdea 2), montre

combien ces genres ont encore de rapports avec l'Echinonéus. Dans la série la ...
V bi la plaque péristomienne, laquelle est simple, est suivie d'une plaque à part, entiere,
apres laquelle commencent les triades, et, dans la première de celles-ci, dans le bivium
et dans l'un ou l'autre des ambulacres du trivium, la plaque médiane est encore entiere
et non une demi-plaque. Dans la série 1b . .. Va, la plaque péristomienne est suivie
immédiatement de la premiere triade, laquelle differe partout de la même maniere.
Dans le genre Échinoconus a), le même fait a lieu, avec cette e~ception que la péri
stomienne des la ... V b est bipore et binaire comme dans l'Echinonéus; de plus,
tandis que dans celui-ci, comme chez l'Holectypus et la Discoidea, les pores restent
plus ou moins pres d,es bords externes de leurs plaques, de maniere à former une
rangée simple, chez l'Echinoconus ils sont disposés en arcs, dont chacun ~ppartient

à une triade. C'est là un caractere qui se trouve très-développé chez les Echinides.
Il est très-évident dans la partie inférieure des ambulacres de l'Echinoconus coniclls
BREYN, dont l'état de conservation ne permet que rarement de tracer les plaques. On
y compte les pores, de bas en haut: dans la série la ... V b, par 1, 2, 3, 3, 3, etc.,

.et dans la série lb ... Va, par 0, 2, 2, 3, 3, etc.

Or, c'est chez les Échinides que ces déplacements des pores sont portés au plus
haut degré, et c'est chez eux qu'il en faut étudier les causes et le progrès.

Les Echinides et les Cidarides ont l'ouverture anale placée verticalement
vis-à-vis de la bouche dans l'espace compris entre les bases des plaques génitales et
ocellaires, et la couronne, qui n'en est nullement atteinte, se développe d'une maniere
uniforme dans ses ambulacres et ses aires interradiales. La forme rayonnée et apparem
ment réguliere est troublée dès l'origine par l'appareil aquifere, dont la partie cribleuse,
le madréporite, perce une des plaques dites génitales. Guidé par l'analogie des Spa
tanguides crétacés, on est convenu de considérer ici aussi cette plaque, contenant le
madréporite, comme la droite antérieure, et, par conséquent, de regarder comme l'axe
antério-postérieur idéal du corps, celui qui passe par l'ambulacre impair ainsi indiqué.
C'est là sans doute la seule orientation vraie d'un Echinide ou d'un Cidaride. Elle trouve
sa constatation dans le fait que c'est uniquement par une telle détermination du côté droit
et du côté gauche, que la même formule, qui existe pour les plaques ambulacraires du
péristome chez les Echinoïdé'es édentées, reparaît identique chez toutes les Echinoïdées
munies de dents. Pour s'en convaincre il faut étudier des individus très-jeunes, chez
lesquels on peut 'encore distinguer les plaques primaires.

Si l'on place un jeune Toxopneustes drœbachensis, de 3 à 6 millimètres de dia
metre, la bouche en haut et l'ambulacre impair ainsi défini en avant, et si l'on examine
les plaques péristomiennes dans l'ordre observé lors de l'examen des Eehinoïdées éden
tées, on reconnaîtra, 4) non-seulement que toutes les plaques péristomiennes sont
des plaques composées, - on pourrait peut-être les. appeler plaques majeures, 
mais encore que les la, lIa, lIIb, IVa, V b, sont toutes ternair:es, c'est-à-dire que

1) Fig. 124. ,2) Fig. 125. 3) Fig. 126-129. 4) Pl. XVII, tig. 140.
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chacune d'elles consiste en trois plaques primaires qu'on peut encore distinguer, tan
dis que les lb, IIb, IlIa, IV b, Va sont binaires, formées de deux plaques primaires.
Donc ici, encore, lèS plaques péristomiennes de la série la ... V b, sont plus grandes
que celles de la série lb ... Va, et portent aussi des pores en· nombre correspondant.
Dans les. deux séries, la première plaque primaire a deux pores, un pore géminé com
plet et un second, qui n'est qu'une échancrure dans le bord même;· et l'on pourra bien
supposer que cette plaque primaire provient d'une union de deux plaques, séparées
à une époque de beaucoup antérieure; celle qui a été formée la première ayant eu,
comme toutes les autres, un pore parfaitement géminé, lequel, rapproché du bord
pendant la croissance, aura été réduit, son canal supérieur ayant été fermé et le canal
inférieur retranché, ce qui l'aura changé en une simple échancrure plus ou moins
profonde. 1) ,

Les plaques ambulacraires primaires des Echinides sont aussi soit des plaques
entières, c'est-à-dire qu'elles occupent toute la distance entre l'aire interradiale et la suture
médiane de l'ambulacre, soit des demi-plaques, c'est-à-dire qu'elles s'étendent de l'aire
iI}terradiale jusqu'au milieu des plaques entières, où elles aboutissent en pointe plus ou
moins aigue. Les plaques composées (majeures) du péristome formant la série la ...
Vb, consistent le plus souvent, dans les individus bien jeunes, en une première plaque
primaire entière, en une demi-plaque primaire médiane et en une troisième plaque
primaire entière 2); quelquefois, pourtant, toutes les trois sont entières.· Dans la série
lb ... Va, les deux plaques primaires sont toujours entières.

Le même ordre qui règne dans l'ambulacre du côté du péristome, s'y reproduit
encore à son extrémité supérieure. La couronne d'un jeune Toxopneustes drœbachensis,
fig. 140, d'un diamètre de 4 millimètres et d'un stoma de 2,4 millimètres, fait voir
les relations présentées dans le tableau ci-joint, qui désigne pour chaque pl!1que com
posée le nombre de ses plaques primaires, dont les demi-plaques sont placées entre
parenthèses.

Plaque composée
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

r la 1.(2.)3. 1.(2.)3. 1.(2.3.)4. 1.(2.3.4.)5. 1.{2.3.4.)5. 1.2.
lia )) Il )) 1.(2.3.)4. )) 1.2.3.4.

de ),,"·'o1a. 'V"l III' JI )) JI 1.(2.3.)4. )) 1.2.$.4.
IVa )) JI 1.(2.)3. 1.(2.3.)4. Il 1.2.3.4.
Vb )) )) 1.(2.3.)4. 1.(2.3.4.)5. )) 1.2;

. { 1"2
1.(2.)3. 1.(2.)3. 1.(2.3.)4. 1.(2.3.4.)5. 1.(2.3.4.)5. O.

lib JI JI JI JI JI l) 1.
de la série Ib ..Va: Illa Il )) )) )) )) 1.2.

IVb JI )) }) )) 1.
Va )) " )) Il )) )) 1.

On observe que le nombre des plaques primaires de chaque· plaque composée
augmente du péristome à l'apex. .Dans les rangées de la série la .. ; Yb, cette pro-

1) Pl. XVII, 'fig. 140-147. 2) Fig. 140, 141, 142.
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gression n'est pas tout à fait réguliere, présentant quelques inégalités dans les plaques com
posées 3 et 4, ce qui pourrait être un cas individuel; mais les rangées du bivium, la et
V b, correspondent parfaitement, même à l'égard de leur derniere plaque, dans laquelle le
trivium forme aussi un groupe de plaques uniformément développées. Dans la série
lb ... Va, au contraire, l'augmentation est toujours la même. Chez quelques individus,
la plaque majeure composée 3, a 1.(2.3.)4, et la plaque 4, 1.(2.3.4.)5.; voir la fig. 14l.

Dans chaque rangée ambulacraire, la plaque péristomienne composée 1 est la
première formée; chaque plaque plus éloignée est d'autant plus récente, et la plus
récente de toutes est celle qui se trouve contiguë à la pièce ocellaire. La plus ré
cente n'a pas le même numéro dans les rangées des deux séries; (fig. 140). Dans celles
de la série la ... V b, elle est la sixieme, dans celles de la série lb ... Va, la septieme,
à l'exception peut-être individuelle 1b, de. manière que cette série, dont la plaque
composée péristomienne a une plaque primaire de moins que celle de la série la ...
V b, en offre à son extrémité croissante une ou plusieurs de plus, la plaque composée
6 étant non-seulement achevée, mais encore 'la plaque composée 7 ébauchée.

Chaque plaque composée se forme de la manière suivante (voir les figures 140
-142, 145, 146): Près du bord aboral d'une plaque composée achevée se dépose la
premiere plaque primaire de la nouvelle plaque, pres d'elle la deuxieme, etc. Toutes
les plaques primaires, les demi-plaques même, sont primitivement des plaques entières,
c'est-à-dire qu'elles s'étendent de l'aire interradiale jusqu'à la suture médiane de l'am
bulacre. Plus tard, pendant que l'assemblage entier de plaques primaires qui constitue
la plaque composée, va en s'élargissant, et même avant qu'il soit complété par la der
nière plaque primaire, les plaques intermédiaires s'arrêtent dans leur croissance, et,
tout en gardant leurs positions sur le bord de l'ambulacre du côté de l'aire interradiale,
elles se rétrécissent à leurs extrémités, qui s'éloignent de la suture médiane. Elles
deviennent par là cunéiformes. De c~s plaques intermédiaires, la plus petite est tou
jours celle qui a été formée la première; celles qui sont formées plus tard, restent
successivement plus grandes, d'où suit que tout le groupe des plaques primaires inter-'
médiaires prend la forme d'une figure triangulaire, dont la pointe, au milieu de la
plaque composée, ne consiste qu'en l'extrémité proéminente de la derniere. Il résulte
clairement de tout cela, que ces plaques intermédiaires ne sont nullement d'une origine
plus récente que les autres, ni secondaires ni intercalées, mais qu'elles sont formées suc
cessivement à la suite de la premiere plaque entiere et avant la derniere. Mais celles-çi
augmentent dans une proportion plus grande, de sorte qu'elles se touchent bientôt à l'en
droit où finissent les plaques intermédiaires, et qu'elles occupent tant la plus grande partie
de la superficie de la plaque composée, que son bord entier près de la suture médiane.

Les plaques composées les plus récemment formées, sont visiblement plus longues
que larges dans la direction de l'apex vers le péristome. Mais au fur et à mesure
que chaque plaque composée grandit tout en s'éloignant de l'apex, elle s'élargit
de plus en plus en proportion de sa longueur. La plus grande périphérie de la
couronne est toujours placée de manière que la moitié du nombre des plaques, et
un peu plus, appartient à sa partie adorale, c'est-à-dire qu'elle se trouve entre
elle et le péristome, tandis que la distance de la périphérie au péristome est toujours'.
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moins grande qu'à l'appareil apical. Il en résulte que, dans le cours de la croissance,
il s'opère une compression de haut en bas, devenant plus forte à mesure que les
plaques sont plus âgées, et tendant, conjointement avec le mouvement qui a simultané
ment lieu dans les éléments de chaque plaque composée séparément, à modifier d'une
manière régulière la forme des plaques et à changer aussi la disposition de leurs pores.
Dans les individus les plus jeunes qui ont été examinés, tous les pores tentaculaires
(à l'exception du tout premier, marginal et reduit à une simple échancrure) sont placés
près de la suture vers l'aire interradiale, et ceux qui appartiennent à une seule et même
plaque composée, forment entre eux un arc à légère flexion convexe vers l'extérieur
(v. fig. 141). Ceux-ci sont les arcs de pores primordiaux. Or, les pores tentacu
laires commencent bientôt à changer de place pour former d'autres arcs, des arcs
secondaires, qui doivent rester les mêmes pendant toute la vie de l'animal, et qui SO!lt
si caractéristiques, qu'on en a même tiré les caractères des genres. 1) Ce qui détermine
le résultat de cette transposition, c'est que les pores des plaques primaires entières
ont, même en raison de l'étendue de la plaque, un plus grand mouvement que cetix
des demi-plaques. Chaque pore appartenant à une plaque primaire entière s'éloigne
peu à peu du bord et s'approche du centre. Dans chaque plaque composée, ce dépla
cement est le plus considérable sur la première plaque primaire, l'adorale, où il se com
bine en même temps avec une attraction d'en bas; le même déplacement, quoique un
peu moins sensible, a lieu sur la dernière plaque primaire, l'aborale. Pour les demi
plaques intermédiaires, le mouvement du pore n'existe pas ou n'est presque pas visible
dans la première; mais, dans les suivantes, il augmente et devient de plus en plus évident.
Donc, si une plaque se trouve composée, comme l'est p. ex. la plaque 4, fig. 142 et 145,
d'une plaque primaire adorale entière, 1, de trois plaques intermédiaires, 'i, 3, 4, et
d'une cinquième plaque entière aborale, 5, le premier pore va se transporter presque
vers le milieu du bord inférieur de la plaque, le deuxième garde sa position primitive,
le troisième s'est légèrement écarté du bord extérieur, le quatrième un peu plus, et le
cinquième encore davantage. Mais, de tous ces mouvements divers, il résulte que le
premier pore n'appartient plus à l'arc primitif des pores. Il s'en est séparé pour
s'ajouter à un nouvel arc qu'il achève, arc secondaire dont les autres termes sont les
pores de la plaque composée précédente, à l'exception du premier. Les arcs de 3, 4,
5, 6 ou 7 pores, qui caractérisent le genre Toxopneustes, et dans lesquels le nombre
des· pores dépend de celui des plaques intermédiaires, se comptent, par conséquent,
toujours depuis le deuxième pore d'une plaque composée jusqu'au premier pore y com
pris, dans celle qui suit.

Par suite de ces transpositions, tout ordre semble avoir disparu du péristome,
même dans les individus de petite taille. Pourtant le désordre n'est qu'apparent. Un
examen soigneux fait voir que tout s'est réglé d'après la même loi.

Les plaques péristomiennes de la série 1a, IIa, III b, IVa, V b, offrent les
transformations que voici 2): Le pore géminé rudimentaire, 1, dépasse peu à peu le

1) Pl. XVII, fig. 142-147. 2) IIIb dans les figures 141-147, qui représentent l'ambulacre m dans six
phases diverses de la croissance.
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milieu de la premiere plaque, et n~ reste que comme une échancrure sur son bord
même. Car, pendant que la couronne grandit à son pôle apical, une légère partie de
sa substance solide disparait sur le bord du péristome, où sa couche calcaire s'ab
sorbe lentement et si bien, que chaque pore qui y parvient se corrode pour ainsi dire,
et perd plus ou moins de son enceinte ovalaire. Le pore parfaitement géminé, 2, de
la première plaque primaire (1,1), laquelle est une plaque entiere, s'avance, lui aussi,
de ·la suture vers le milieu et se rapproche en même temps du bord, pour y perdre
peu à peu une partie considérable de sa circonférence et même de son canal inférieur,
le canal· supérieur ayant déjà été rempli et bouché. Ces deux pores, 1 et 2, conti
nuent de former Ilne paire à eux. La deuxième plaque primaire (1,2) est une demi
plaque; son pore, 3, ne s'éloigne donc que bien peu de sa place primitive, il commence
le premier arc secondaire) mais, par suite de la diminution et de la compression de
la première plaque primaire, il approche du bord et y perd aussi· à son tour une
partie de son enceinte. La troisieme et derniere plaque primaire de la première plaque
composée (J,3), est encore une plaque entière, et son pore, 4, est également transporté
vers le centre et plus avant même que celui qui le précède. Le pore 5, appartenant à la
première plaque primaire de la deuxième plaque composée (2,1), est comme tel encore
le plus mobile; il s'éloigne beaucoup de la suture et achève le premier arc secondaire
composé des trois pores 3, 4 et 5. Le pore 6, placé sur la demi-plaque intermédiaire
2,2, garde sa place conime le premier du deuxième arc, de trois pores aussi, dont
le deuxième, 7, de la plaque primaire 2,3, rentre assez considérablement, quoique
pas autant que le troisième, le pore 8, appartenant à la plaque primaire 3-,1. Par le
pore 9, de la plaque primaire 3,2, commence encore un troisième arc secondaire de
quatre pores, qui se meuvent d'après la même norme que les précédents, savoir 8:
plaque 3,2, 10: plaque 3,3, 11: plaque 3,4 et 12: plaque 4,1. Pendant que tous ces
changements se sont opérés, les plaques composées I J 2 et 3 ont subi une compression
toujours plus grande. Dans le petit individu, fig. 141, elles constituent les deux tiers de
toute la hauteur de la couronne, et la plus grande périphérie coïncide à peu près avec la
suture entre les plaques 2 et 3; dans un autre un peu plus grand, fig. 142, elles sont
toutes placées sous la ligne de la plus grande périphérie, occupant moins de la moitié
de la hauteur de la couronne, et leur largeur dépassant quelque peu leur hauteur. La
première plaque composée 1, ou la plaque péristomienne, est surtout comprimée forte
ment; ses pores cessent de croître, leur canal supérieur diminue ou se ferme, le pore
2 perd sur le bord du péristome encore plus de son enceinte et le pore 3 va peu il.
peu le suivre; le mamelon radiolaire di~paraît entièrement ou à peu près; et, dans
l'individu fig. 145, la suture entre les plaques composées 1 et 2 a disparu, et ces der
nières se sont confondues en une seule plaque composée binaire du deuxième ordre: 1 +2,
formée de six plaques primaires, lesquelles ne peuvent plus être distinguées. Le grand
mamelon radiolaire qu'elle porte est celui qui appartenait primitivement à la plaque com
posée 2. Dans l'individu fig. 146, cette plaque composée binaire 1 + 2 a été encore plus
déprimée; il ne reste du pore 2 que la moitié et presque autant du pore 3. Dans la
plaque composée 8, les sutures des plaques primaires s'oblitèrent maintenant d'e plus en
plus, et dans l'individu fig. 147, celle-ci se trouve de même tout à. fait confondue avec
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3

La plaque composée IIlb If de !J'ois ludl~idus, d'âges
di1f<!renla, dn Toxopncusles droeba.bensis O.F.M., vue
de l'Intérieur el par transparence, 1 élant celle d'un
!J'ès-jeune individu, S celle d'un adulte. Gro..lsaemcols
dIfférents.

1 + 2 en une seule plaque ternaire du troisième ordre, 1 + 2 + 3, composée de onze
plaques primaires, par suite munie de 11 pores, placés de façon à se compter: 1, 2;
3, 4, 5; 6, 7, 8; 9, 10, 11, puis, pour terminer cet arc, 12 sur la plaque composée
suivante, 4, c'est-à-dire disposés par groupes de 2, de 3, de 3, de 4, etc. La forme de cette
grande plaque composée est maintenant devenue telle, que la largeur est à. la hauteur
à peu près comme 1 : O,i. Dans l'individu le plus jeune, fig. 141, où les trois plaques
1, 2, 3 se trouvaient séparées, la largeur était à leur longueur réunie comme 1: 2,?:L

Dans les premières plaques coronales qui appartiennent à la série lb ... Va, il se
produit des 'transpositions analogues, 1) seulement avec des différences provenant de
ce que la plaque composée l ne consiste qu'en deux plaques primaires. Ici, encore,
à ce qu'il paraît, les plaques 1, 2 et 3 se confondent plus tôt même que dans la série
I~, ... V b. La plaque composée ternaire du troisième ordre: 1 + 2 + 3, fig. 147, naissant
à la suite de cette union, possede donc dix pores, 1

disposés de manière à se compter: 1, :2; 3, 4; 5, 6, 7;
8, 9, 10, puis, pour terminer l'arc, 11, sur la plaque
çomposée suivante 4; c'est-it-dire qu'ils sont disposés
par groupes de 2, de 2, de 3, de 4, etc. Dans la
plaque péristomienne ternaire de la série la ... V b,
les pores se comptaient par groupes ou arcs de 2,'.de
3, de 3, de 4, etc. C'est donc par le deuxième chiffre.
qu'on distingue les plaques péristomiennes des deux
séries; il est 3 dans la série 1a ... V b, mais 2 dans 2-

la série lb ... Va. Le quatrième arc, ici muni de
quatre pores, n'en a que trois chez quelques indivi
dus du Toxopneustes drœbachensis, c'est-à-dire que la
plaque composée 3 ne possède qu'une seule plaque
primaire médiane. Il y a donc là quelque variabilité.

Chez les Echinides et les Cidarides, les pores
. tentaculaires sont toujours des pores géminés. En

dedans d'une enceinte ovalaire à bord plus ou moins
élevé, s'ouvrent deux canaux droits, par lesquels les
vaisseaux aquifères entrent dans le tentacule. Leurs em-

. bouchures à l'intérieur du test sont bien plus distantes
l'une de l'autre que les embouchures extérieures. Ces
canaux traversent donc l'épaisseur du test dans une
direction oblique. Si l'on compare la position des
embouchures extérieures avec celle des intérieures sur
la même plaque à des époques différentes d'âge et
de développement, on, trouvera que les embouchures
intérieures ne changent pas de place autant que les

l~ Voir III a dans les figures 141-147.

K. Yl'l. Ak:ld. Hnll4l1. U:t1Hl. 11. K:o 7. 4
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extérieures, de sorte que les canaux, qui prennent dans les jeunes le chemin le plus
court de l'intérieur à l'extérieur, se portent pendant la croissance peu à peu oblique
ment vers le centre, à mesure que les embouchures extérieures se transposent. Le
mouvement qui a lieu dans la substance même de la plaque, n'est donc pas le même
'partout, et plus il est rapproché de la surface extérieure, plus il se dirige vers la
suture médiane de l'ambulacre.

Ainsi croissent les ambulacres du Toxopneustes drœbachensis, durant les change
ments progressifs des plaques et des pores; et, chez les individus mêmes les plus déve
loppés, on reconnait, à leur forme et à leur groupement dans le péristome, le caractère
différent des deux séries. Les chiffres par lesquels la disposition des pores est désignée
chez cette espè'ce, les 2, 3,. 3, 4 etc., de la série la ... V b, et les 2, 2, 3, 4 etc.,
de la série l h ... Va, se retrouvent non-seulement dans les espèces voisines, le
Toxopneustes brevispinosus (RISSO) et le T. lividus (LAMK.), mais encore dans le Loxe
chinus albus (MOL.), l'Echinus esculentus L., le Lytechinus variegatus (LAMK.), le Tripneu
stes ventricosus (LAMK.), la Boletia heteropora DESOR, l'Amblypneustes ovum (LAMK.) 1),
le Temnopleurus toreumaticus (LESKEr), l'Echin?thrix turcarum PETER~3), l'Echinocidaris
punctulata (LAMK.t), en un mot chez tous les Echinides. Les Echinometra n'y font pas
exception. Les mêmes chiffres se reproduisent avec une évidence frappante dans la
disposition des pores autour du péristome de l'Echinometra lucunter (L.) des Indes occi
dentales 5). Le madréporite est placé, comme chez tous les autres, dans la pièce génitale
droite antérieure, et l'axe antério-postérieur du corps ne coïncide point, cpmme l'a cru
JOHANNES MÜLLER, avec le diamètre le plus long du test, mais il est oblique, comme l'a
supposé L. AGASSIZ, le diamètre longitudinal passant par l'ambulacre l et par l'aire in
terradiale correspondante 3, et c'est dans son plan vertical que se trouve la courbe de
la flexion du test. L'Hétérocentrus et le Colobocentrus 6), au contraire, sont symé
triques, le diamètre court du test constituant en même temps chez eux l'axe antério
postérieur, dans la direction duquel le péristome aussi se trouve allongé, l'anse postérieure
en étant la plus profonde, comme cela s'observe aussi ~hez beaucoup d'autres types.
C'est là la position que JOHANNES MÜLLER donnait à ces Echinides. Mais la place que
vient occuper en conséquence le madréporite, fut regardée par lui comme une déviation.
exceptionnelle à ce qu'il considérait à tort comme étant sa place normale chez la totalité

,des Echinides et des Cidarides, savoir vis à vis de l'aire interradiale gauche postérieure.
Il n'en est rien. A l'é-xception des Clypéastrides, l'intime rapp~rt du madréporite avec la
pièce génitale droite antérieure est constant chez toutes les Echinoïdées. Si, par hasard,
la position de cette pièce n'est pas connue, ?omme dans les cas fréquents où l'appareil
apical a été perdu, on la trouve, dans les Echinides, par la formule de la disposition
~es pores des plaques péristomiennes, formule qui donne en même temps l'axe
antério-postérieur du corps, avec son bivium et son trivium.

Les Saléniens, qui, par tant de raisons, mériteraient d'être examinés par rapport
à ,rasymétri~ des ambulacres ainsi formulée, dominante, comme on le verra, chez
toutes les Echinoïdées, se sont dérobés jusqu'ici à toute étude approfondie, leurs

1) Pl. XVIII, fig. 153. 2) Fig. 154. 3) Fig. 155. 4) Fig. 156. 5) Fig'. 157. 6) Fig. 158. •
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espèces n'existant qu'à l'état fossile, dans les formations jurassiques et crétacées. Heu
reusement, grâce aux recherches éclairées et infatigables sur la faune marine des Pe
tites Antilles, auxquelles s'est adonné Ml' le Dr A. GoËs pendant sa résidence, en qualité
Je médecin, dans l'He de St.-Barthélemy, et qui ont enrichi nos collections d'une foule
d'objets précieux, il a été possible de donner des figures exactes1) du test d'une espèce
vivante,~) la

8alenia goësian.a n.

Test médiocrement renflé en dessus, presque plane en dessous. Stoma assez grand, à entailles distinctes,
mais peu profondes. Ambulacres assez larges, rétrécis en haut, de 11 à 12 paires de plaques; pores en série
simple, à enceinte ovalaire à bord élevé; mamelons primaires grands, imperforés, non crénelés. Aires interra
diales larges, de cinq paires de plaques assez grandes; mamelons primaires assez grands, imperforés, crénelés.
Appareil apical très-grand, occupant la plus grande partie de la face supérieure; disque central pentagone; pièces
génitales très-grandes, hexagones avec un septième angle peu prononcé, correspondant aux angles rentrants des
dernières plaques interradiales; la pièce génitale 2, un peu plus grande que les autres, portant le madrépOl:ite;
ouverture anale formée, de parties presque égales, aux dépens du disque central et des pièces génitales 1 et 5,
oVlllaire, à bord élevé; pièces ocellaires pentagones, éloignées du disque central, à pore oculaire placé près de
leur bord externe. Toutes les parties de l'appareil apical hérissées d'un grand nombre de proéminences assez
longues, sessiles, cylindriques, à sommet arrondi et légèremeut renflé, réticulé, ponctué et comme framboisé,
t~'ès-serrées sur le bord du périproctium, qui en est garni. Diamètre du test 3,5 millimètres. - Individu jeune,
sans pores génitaux, et dont le madréporite n'est marqué qu'en dedans.' Couleur blanchâtre, celle des proémi
Dallces, verdâtre.

Draguée par le Dr GOËs près des Virgin Islands dans les Petites Antilles, à 360 mètres de profondeur.

Les pores formant, chez les Saléniens, deux rangées simples dans chaque ambu
lacre, ce qui indique que toutes les plaques sont restées entières, il n'y a pas d'arcs
secondaires d'une disposition différeI]-te dans les deux séries. Cependant, en étudiant
avec soin le péristome, on voit 3) que, dans les ambulacres la, II a, IIlb, rVa, V b,
le preniier pore est plus éloigné du bord que celui des plaques lb, IIb, IlIa, IV b, Va,
et que, par conséquent, la loi est maintenue.

Tous les Echinides ont dans leur membrane buccale dix plaques libres, dont
chacune est pourvue d'un pore tentaculaire. On pourrait se demander si ces plaques
n'ont pas été dégagées de très-bonne heure de la couronne, avant le développement
des auricules. Des observations soigneusement faites dans des circonstances favorables,
donneront, sans nul doute, une réponse à cette question. Un petit. Toxopneustes drœba
chensis, dont le diamètre n'est que de deux millimètres, '1) a déjà les cinq paires de
grandes plaques dans la membrane. buccale, chaque paire placée -devant son ambulacre.
De ces dix plaques, celles de la série la ... Yb, sont plus grandes, mais dépourvues
de pores tentaculaires; les cinq autres, de la série 1b ... Va, sont au contraire plus
petites, mais munies, chacune, d'un pore et d'un tentacule. Ainsi, cette série précède,
ici comme toujours, l'autre dans le développement des parties, en même temps qu'elle
lui cède en grandeur. A une époque bien antérieure, 5) lorsque le, jeune Oursin,

1) 1'1. XIX, tig. 159-165. 2) Dans le Bulletin of the Museum of comparative Zoology at Harvard Collegc,
Cambridge, Mass., n:o 9, 1869, p. 254, et dans son bel ouvrage: Revision of the Ecbini, p. 155 et 261,
pl. Ill, fig. 8-14, Ml' ALEXANDRE AGASSIZ a décrit la Salenia varispina, draguée par le comte DE POUR
TALÈS dans les grandes profondeurs entre l'ile de Cuba et la Floride, laquelle parait avoir certains l'apports
avec notre espèce, dont elle diffère cependant par son "système abactinal" hérissé de radioles embryonnaires
(studded with embryonic spines), au lieu de proéminences sessiles.

3) Pl. XIX, fig. 160, 162, 165. 4) Pl. XVII, fig. 148. 5) Fig. 149.
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ayant un diametre de 0,6 millimetres seulement, ne fait plus voir aucun reste de son
pluteus, mais, de l'autre côté, ne laisse encore apercevoir aucun indice d'ouverture
buccale ni d'anus, il se meut, comme nous l'apprenons par les observations de Jo
HANNES MÜLLER, à l'aide de cinq grands tentacules primordiaux, munis d'une ventouse
terminale soutenue par un disque ?alcaire réticulé,l) lesquels, en gardant une distance
égale entre eux, sortent de petites dépressions non loin du bord de la face buccale du
corps lenticulaire, c'est-à-dire de la face qui avait été tournée vers l'intérieur du pluteus.
Au dedans de ces grands tentacules, sont placées, dans un cercle, cinq paires de lamelles
de tissu calcaire réticulé, d'une forme à peu pres ovalaire, et avec leur diametre long
dirigé vers le centre. Chaque lamelle a, pres de son extrémité extérieure, un espace
ouvert ovalaire, pointu vers le dehors et à bords unis,~) surmonté par l'un des dix
tentacules mineurs. 3) Ces cinq paires de lamelles ne peuvent guere être qlie les rudi
ments des premieres plaques primaires des ambulacres, d'autant que, plus pres de la
périphérie, .entre deux paires, se trouvent intercalées cinq autres lamelles plus petites,
presque triangulaires, qui seraient alors à considérer comme le premier commencement
des aires interradiales. Chacun des cinq grands tentacules primordiaux a sa base posée
sur une ligne qui sépare chaque paire des cinq tentacules mineurs, au point où passera
plus tard la suture médiane de l'ambulacre. Ces cinq tentacules isolés peuvent-ils avoir
quelque chose de commun avec les tentacules de la membrane orale, lesquels, comme
nous l'avons vu, sont aussi d'abord isolés? KROHN les a vus s'absorber et disparaître
avant que l'aperture buccale ne fùt ouverte, et les dix tentacules pairs devenir en
échange les instruments du mouvement. 4) .

L'exposé donné ici, fait voir que, pendant la croissance de l'Echinide, dans chacun
de ses ambulacres la double rangée de plaques est portée, comme par un courant tres
lent, depuis leur point de naissance, pres des plaques ocellaires, jusque vers le péristome.
Là, les auricules, - parties qui appartiennent, non au test comme prolongements acces
soires, mais essentiellement à l'appareil masticatoire, dont ils constituent les supports, 
fixés par leurs bases très-fortes à la face interne des plaques ambulacraires elles-mêmes,
en a,rrét.ent le progres. C'est grâce à cette résistance, laquelle, chez les Échinides et
les Echinoconides, fait du péristome la limite fixe de la couronne vers la membrane
buccale, que, durant leur croissance et par suite de la pression simultanée des plaques,
se produit cet encombrement qui amene les transformations, les déplacements des par
ties, et les soudures finalement completes des plaques péristomiennes, toutes choses
tendantes à rendre apparemment confuse la disposition de leurs pores.

Il en est autrement des Cidarides. Dans ce groupe,") toutes les plaques de l'ambulacre
sont entieres et primaires, et le restent toujours; de plus, dans chaque rangée, elles sont
séparées entre elles par des sutures qui ne s'obliterent nulle part par une fusion quelconque.
Elles continuent donc, du~ant toute la vie de l'Oursin, à être telles que sont les plaques

1) Fig. 150. 2) Fig. 151. 3) Fig. 152. 4) Archiv für Anatomie und Physiologie, 1851, p. 351.
5) Pl. XX, fig. 166-169.



Partie péristomienne d'un ambulacre de la Cidarls papillata
LESKE, vue de l'intérieur. Les proéminences, très·développées
près du bord, jusqu'à former unI' espèce de galerie percée à
jour, qui doit contribuer à contenJr les plaques ambnJacrales,
décroissent subitement sur les plaques en vole de Se dégager.
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ambulacraires d'un très-jeune Échinide, la péristomienne des la ... V b exceptée, et
qu'elles le sont toutes chez les Holectypus et les Discoïdea, cependant sans former jamais
des groupes composés comme les triades,
les pentades, etc., de ceux-là. Elles con
st.ituent une double rangée étroite, 1)
presque partout. de la même largeur, la
quelle, à mesure que des plaques nou
velles sont ajoutées près de la pièce
ocellaire, se porte lentement, entre les
bords des aires interradiales, _...: à l'in
star d'un fleuve entre ses deux rives,
- vers la limite de la couronne. Là,
les auricules n'offrent pas de résistance.
Fixées par leurs bases exclusivement
aux plaques interradiaires des deux
côtés de l'ambulacre,2) elles lui laissent
un passage tellement ouvert, qu'aucun
obstacle ne produit un encombrement
quelconque, et, par conséquent, ni dé-
préssion ni élargissement de ses plaques. Ambulacre 111 de ln Cidaris bystl'Îx LAMK. 1:., les plaques les plus âgées

ùout celle de la rangée h, appartenant à lu. série 1a . .. V h, cst plus grande que
Au contraire, chaque fois qu'une plaque rautrc. 9,9, les neuvièmes plaques de" deux ranS'~es, dont celle de la rang~e b

es~ sur le point cIe sc dégager, ln suture commençant iL s·ouvrir. sa moitié, ln
primaire atteint, à son tour, le bord de la 9:ème (le la rangée a, ~tant déjà libre ct transform~e en écaille.

couronne, la suture qui l'a unie jusqu'ici à la plaque
suivante, ne tarde pas à s'ouvrir, 3) et la plaque, bien
tôt devenue libre, se sépare de celle-ci pour passer,
comme par une embouchure, dans la membrane buc
cale. Simultanément il s'opère un changement dans
sa conformation. 4

) La proéminence en forme d'arceau,
qui s'élève sur sa fa.ce interne, et qui est d'autant plus
gfande qu'elle se rapproche davantage du péristome,
s'absorbe lorsque la plaque se détache, et disparaît
bien vite. La plaque diminue par son bord inférieur,
et son mamelon radiolaire se rapetisse, mais elle
augmente fortement en largeur, surtout du côté de
l'aire interradiaie, de même qu'en profondeur, et elle
se transforme ainsi en une écaille mince, dont le
bord inférieur se place au-dessus de celle qui la pré
cède. Les pores viennent se placer dans un enfon
cement qui s'approfondit peu à peu, leurs ouver
tures prenant une extension transversale et. chan
geant leur position mutuelle.

1) Fig. 166. 2) Fig. 168. 3) Fig. 167. 4) Fig. 166-168, 169, a-ho
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Telle est l'origine des "écailles imbriquées" de la membrane buccale des Cidaris,
lesquelles ne sont réellement que des plaques ambulacraires métamorphosées 1). Il est
évident que, dans leurs rangées, les paires qui se trouvent le plus près de la bouche
sont les plus âgées. Les autres se sont détachées de la couronne, chacune à son
tour, en s'ajoutant ainsi au nombre des écailles imbriquées déjà formées.

C'est dans ce caractère différent des am~ulacres, que réside la profonde divergence
~xi8tant entre les Cidarides, d'un côté et les Echinides, et effectivement tout le reste des
Echinoïdées, de l'autre. Par cela même que, chez les Cidarides, le mouvement propre
de l'ambulacre a pour résultat de le résoudre, auprès du péristome, dans ses éléments,
les plaques primaires, et de transformer celles-ci en écailles dégagées, mobiles et imbri
quées, il est tout à fait contraire au mouvement homologue, lequel, chez les Echinides,
finit par la fusion intime des plaques primaires en plaques composées se confondant
dans le péristome en un cercle solide, la limite fixe de la couronne. Mais, malgré
cette diversité dans le travail, morphologique, on y observe la validité de la même loi
qui règne chez toutes les Echinoïdées. Un examen soigneux fait voir d'abord que,
parmi les écailles les plus âgées entourant immédiatement la bouche, celles qui appar
tiennent à la série la, lIa, III b, IVa, V b, sont un peu plus grandes que celles de la
série lb, lIb, III a, IV b, Va; ensuite, si l'on observe de près la suite des écailles en
allant depuis la bouche jusqu'à la couronne, que les premières couvrent partout celles- ci
de leurs bords latéraux internes; et, quand on aura atteint la couronne, on reconnaîtra que
cette disposition imbriquée provient de ce que les plaques de la série la ... V b arri
vent plus tard au bord, et ne commencent à: se détacher que lorsque les plaques cor
respondantes de la série lb ... Va seront entièrement dégagées, et qu'elles se seront
déjà rangées dans la suite mobile et flottante de la membrane buccale. Cette différence
se laisse suivre tout le long de l'ambulacre. De chaque paire de plaques, celle qui
appartient à la série la ... V b, succède toujours à celle de la série lb ... Va, et de la
paire tout récemment formée auprès de la pièce ocellaire, la plaque de la première
série est toujours moins développée que celle de la dernière, ou même elle n'est pas encore
commencée. Ainsi, chez une Cidaris hystrix LAMK., d'un diamètre ~e vingt-huit milli
mètres, le nombre des plaques, comptées depuis la bouche jusqu'aux pieces ocellaires; e~t:

dans la: 54,u, malS dans 1b : 55,0;
» lIa : .54,fi, 'l » II b : 55,5;
l' Illb: 54,u, » » IlIa: 54,'i;
» IVa:56,u, )' » IVb:56,5;
» V b : 56,u, » » V a: 56,5,

ce qui donne, pour chacune des rangées de la série lb ... Va, sur celles de la série
1a ... V b un excédant d'une plaque entière ou à demi formée.

1) JOHANNES MÜLLER a été le premier à énoncer la nature ambulacrale des "plaques buccales" des Cidarides.
Voir: Ueber den Bau der Echinodermen, sép., p. 25, t. II,, f. 7. Comme il le fait remarquer, M. CHARLES
DESMOULINS l'avait déjà aperçue. Voir ses Etudes sur les Echinides, p. 168.
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Les Cidarides ne sont pas, cependant, les seules Echinoïdées ayant ce caractère
de la continuation des rangées ambulacraires au delà de la limite de la couronne.
Deux genres le partagent avec elles,.l'Echinothuria de S. P. WOODWAUD 1), fossile de
la formation crétacée, et l'Asthénosoma de GnUBE 2), habitant les grandes profondeurs
des mers actuelles, genres qui, sous d'autres rapports, différent beaucoup des Cidarides,
tandis qu'ils présentent des analogies évidentes avec les Diademas. D'après le peu de
renseignements publiés jusqu'ici sur ces animaux, il parait que dans l'Asthénosoma les
auricules ne seraient pas fixés à l'immobilité à la face interne du test, mais joints par
articulation à la crête traversant les plaques· interradiales, ce qui permettrait aux
plaques ambulacraires de passer graduellement dans la membrane buccale. Imbriquées
et mobiles, comme le sont ici ces plaques, depuis leur origine près de l'appareil apical,
il paraît - à en juger d'après les figures - que celles d'entre elles qui arrivent dans
la membrane buccale, s'y élargissent très considérablement du côté externe, de manièi'e
iL la couvrir en entier de leurs écailles seules, à l'exclusion des plaques interradiaires.
Quand on cO,mpare aux descriptions et aux figures de l'Asthénosoma GRUBE, celles
dqnnées de l'Echinothuria fioris WOODWARD, on ne peut plus douter qu'il n'y ait là deux
membres d'un groupe fort remarquable, dont l'existence, qui s'étend depuis la période
de la craie jusqu'à nos jours, ne nous est connue que par quelques débris isolés, et
pal' un petit nombre d'échantillons tirés des grandes profondeurs de l'océan. Chez
tous les deux on retrouve, mais en partie portés à un plus haut degré, des caractères
connus, quoique beaucoup moins prononcés, chez les Diademas: le test déprimé, mince
et fragile, les radioles tubuleux, les plaques interradiales arquées et imhriquées, la soudure
des a,uricules iL la face intérieure du test, moins intime et plus visible que dans la plupart
des Echinides. Mais ce qui paraît distinguer fortement ces deux genres des Diademas,
c'est la constitution to'ute particulière de leurs ambulacres, dont les plaques, légèrement
arquées et imbriquées adoralement, semblent être disposées par triades, composées d'une
plaque entière très-grande et de deux demi-plaques fort réduites, dont les pores sont
portés jusqu'au bord adoraI de la plaque. C'est là une disposition à laquelle les autres
Echinides ne présentent rien de bien analogue, et qui, pour être bien comprise, exige
une analyse soigneuse des parties. Ce ne serait donc qu'avec beaucoup de réserve que
l'on oserait voir quelque ressemblance d'une de ces triades avec une premiere plaque
du péristome du Toxopneustes, à deux pores, dont l'un marginal et réduit en simple
échancrure, et la plaque libre correspondante de la membrane buccale, les deux pla
ques prises ensemble.

1) The Geologist, a popular illustrated monthly Magazine of Geology. Edited by S. J. MACKIE. VI, p. 327,
pl. XVIII; London 1863. - THOMAS WRIGHT, Monograph of the British Echinidœ from the chalk fonna
tions, l, p. 125, pl. XXIX B; figures originales ù'après des exemplaires du British Museum.

2) Fünfundvierzigster Jahres-Bericht der Schlesischen Gesellschaft für vaterlandische Kultur, 1867, April 3, p.
42. - ALEXANDER AGASSIZ, Revision of the Echini, p. 93: p. 272, t. II, c, fig. 1-5 a; p. 422. Illus
trated catalogue etc., VIII: Zoological results of the Hassler Expedition, J, p. 3, t. II fig. 1, 2, photogr. 
Syn. Calveria WYVILLE THOMSON, the Depths of the sea, p. 157. Dans le Preliminary Report of the scien
tific exploration of the deep sea in H. M. surveying vessel Porcupine, Proceedings of the Royal Society,
Nov. 1869, p. 450, la découverte est annoncée d'un Onrsin, qui ne peut être autre chose que l'Asthéno
soma.' Quelques pages avant, p. 445, le nom de Calveria hystrix etait déjà appliqué à une étoile de mer,
laquelle plus tard est devenue le Korethraster hispidus Wyv. THOMS., Depths of the Sea, p. 119.

. .
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Un corps fortement déprimé et aplati, le rapprochement mutuel de ses deux
surfaces, la supérieure et l'inférieure, en partie jointes intérieurement par des cloisons
et des piliers; le diamètre antério-postérieur, plus long ou plus court que le diamètre
transversal, toujours indiqué par la position du périprocte dans l'aire interradiale impaire,
et souvent par un bivium parfaitement dist.inct; l'extension sur les aires interradiales
mêmes des pores tentaculaires très-nombreux; l'existence de pétales plus ou moins
développés pour la réception des tentacules branchiaux; le madréporite 1) occupant
l'intérieur du disque central et souvent de toutes les pièces génitales, confiuentes avec
celui-ci, sans sutures perceptibles; les pores génitaux non toujours placés dans les pièces
génitales, mais reçus quelquefois dans les aires interradiales~); les sphérides disposés au
fond de cavités dans l'épaissel;lr de l'ambulacre: - ce sont là des caractères qui distinguent
les Clypéastrides des autres Echinoïdées à dents, avec lesquelles, d'un autre côté, elles se
lient intimement par l'existence d'un appareil masticatoire, et, comme suite, par la forme du
péristome, constante pendant la croissance, et par sa position au centre de la face inférieure.

La loi d'asymétrie régnant dans le système ambulacraire de toutes les Echinoïdées,
se manifeste ici d'une manière particulière. Ce n'est pas que les plaques péristomiennes
de la série la . .. Vb soient bipores; il n'y a même pas de différence notable entre le
grand pore buccal unique de cette série et celui de l'autre; mais ces plaques mêmes:;)
sont plus grandes que celles de la série lb ... Va, et cette relation de grandeur entre
les deux plaques péristomiennes de l'ambulacre, se répète souvent encore d'une manière
plus ou moins évidente dans ses deuxièmes et même ses troisièmes plaques. Dans le
genre Arachnoïdes, seulement, la disposition normale des éléments du péristome devient
un peu vague, en offrant des formes indécises, et cela par suite de transformations
successives propres à ce genre.

Parvenus à leur grandeur définitive, les Clypéastrides présentent dans plusieurs
de leurs genres tous les cinq ambulacres uniformes, tandis que, dans d'autres, le bivium
se fait en quelque sorte valoir, soit de bonne heure, soit peu à peu, par suite des mou
vements et des changements de forme et de grandeur qU,e subissent les plaques, plus
considérables ici pendant la croissance que chez les autres Echinoïdées. Déjà 1. AGASSIZ
et JOHANNES MÜLLER 4) ont- observé que, dans les Clypéastrides, la couronne "se simplifie"
au péristome, que les plaques y augmentent pl~tôt en largeur qu'en longueur, comme
l'avait déjà fait remarquer PmLIPPI quant à l'Echinus, et que cela s'applique surtout
aux plaques ambulacraires "qui y sont contiguës l'une à l'autre".

Réguliers, ayant tous les cinq ambulacres uniformes, et, abstraction faite du péri
procte, généralement aussi toutes les aires interradiales, sont, dans leur état développé,
l'Echinocyamus pusillus (O. F. M.) et le Laganum depressum .AJ~. AGASSIZ, lesquels ont
l'un et l'autre toutes les cinq aires interradiales cohérentes, formant une suite continue de
plaques. Il en est de même de l'Encope Valenciennesi AGASS. et de l'Encope Stokesi

1) Pl. XVI, fig. 135-139. 2) Fig. 137. 3) Pl. XLIV, fig. 235: Echinocyamus pusillus (O. F. M.); PI.
XLV, fig. 236: Laganum depressum AG.; Pl. XLVI, fig. 237: Encope Vaienciennesi AG.; fig. 238: Rotula
dentata LAMK.; Pl. XLVII, fig. 239: Clypeaster rosaceus (L.).; Pl. XLVIII, fig. 240, et Pl. XLIX, fig.
~41--243: Mellita hexap0l'a G)I.; Pl. L, fig. 244-246: Ecbinarachnius parma LAMK.

~) Uber den Bau der Echinodermen, p. 25.
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AGASS., du Clypeaster rosaceus (L.) et du Clypeaster prostratus RAv., ayant, dans tous
les ambulacres, du bivium comme du trivium, la plaque 2 dans le premier de ces
deux genres, et les plaques 2 et 3 clans le dernier, tellement élargies, que, par leurs
bords externes, tous les ambulacres se touchent de manière à former une enceinte
compacte séparant la plaque interradiale 2 et celles qui la suivent, de la plaque 1,
celle du péristome, lequel ici, comme che>'. tous ces genres, se présente complet, c'est-à
dire composé de dix plaques ambulacraires et de cinq plaques interradiales.

Irrégulières, avec un bivium qui se distingue du trivium, sont la Mellita hexapora
(GM.) 1) et la Rotula dentata (LAMK.) 2). Chez toutes les deux, la plaque 2 dans la et
V b, ne s'élargit .pas de son bord interne, et, par conséquent, ne vient pas interrompre
l'interradium impair, dont la suite de plaques reste intacte et cohérente. Chez la Mellita,
les plaques 2 et 3 du"trivium et des rangées lb 'et Va du bivium; chez la Rotula, les
plaques 2 dU: trivium et les mêmes dans lb et Va du bivium, sont tellement élargies~),

que l'enceinte formée par leur ensemble n'est ouverte qu'auprès de l'interradiuIll
impair et que, par suite, les séries de plaques des quatre aires interradiales se trouvent
rompues, de sorte que, dans chacune d'elles, la plaque péristomienne 1 est séparée
des suivantes. L'irrégularité s'e présente d'une manière opposée dans l'Échina
rachnius parma (LAMK.) 4) et la Lobophora, ches lesquels les plaques 2 de la et V li
sont plus élargies que celles du trivium et de lb et 'la, de ~anière que l'interra
dium impair se trouve rompu dans une plus grande proportion que les aires illterra
diales paires. Tous ces genres ont encore le péristome complet, c'est-à-dire composé
de dix plaques ambulaeraires et de cinq plaques interradiales. A cet égard, comme iL
d'autres, le genre Arachnoïdes présente une déviation remarquable de l'état normal,
en ce que, dans l'A. placenta L. adulte 5), les plaques 1, 2 E!t 3 de tous les ambulacres
sont si fortement élargies, que, dans~ toutes les cinq aires interradiales, la plaque 1 a
disparu du péristome. Celui-ci ne se compose, par conséquent, que des dix premières plaques
ambulacraires, formant, avec les deux ou trois suivantes, une large enceinte subpenta
gonale fermée, éloignant beaucoup les aires interradiales. Mais ici, encore, le bivium
se fait valoir, bien qu'assez faiblement. Entre les plaques 2 de la et Yb, un petit
espace" est laissé ouvert pour deux plaques tr~s-petites et très-comprimées de pnterra
dium impa~r. Ainsi, tandis que, chez lèS autres Echinoïdées à dents, et, parmi les Edentées,
chez les Echinonéides, les Cassidulides, les Collyritides et les Ananchytides, le test,
ou du moins sa région péristomienne se trouve partagée, d'unè manière régulière et
constante, entre les ambulacres et les aires interradiales; que, chez les Spatanguides,
les premiers ne prédominent que rarement, de manière à exclure les derniers du péri~

stome, comme nous l'avons çlécrit ci-dessus, et comme cela a été indiqué depuis long
temps par M. CHARLES DESMOULINS, le contraire a lieu chez les Clypéastrides, la prédo
minance des ambulacres étant la règle; de sorte que, chez la plupart, les aires interra
diales en sont interrompues. Il importe de savoir si ces particularités appartiennent
déjà au plus jeune âge, ou si elles naissent pendant la croissance.

\

1) Pl. XLVIII, fig. 240. 2) Pl. XLVI, fig. 238. 3) Dans les ~eux exemplaires examinés de la Rotula,
cet élargissement fait défaut dans la plaque 2 de IVa, de sorte que raire interradiale 3 n'est qu'à demi
interrompue. 4) Pl. L, fig. 244. 5) Pl. LI, fig. 247.

K. Velo Akad. Hall,dl. B. 11 N:o 7. 5
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Du genre Arachnoïdes AGAss., deux expèces ont été décrites:

1. Â'f'aCh1Wides placenta L.
PI. VIII, fig. 77, 78. PI. LI, fig. 247-250.

Test arrondi, subpentagonal, légèrement échancré en anière, aplati, à sommet un peu élevé. Appareil
apical placé sensiblement en arrière du cen~re. Périprocte submarginal, subcirculaire ou longitudinalement ovalaire.
Relation de la largeur des aires interradiales, prise au bord du test, il celle des ambulacres, en moyenne comme
33: 100. Péristome subcirculaire for"mé de dix plaques umbulacraires seulement, à l'exclusion des cinq pla
ques" interradiales; lames médianes bilobées des ambulacres étroites et peu saillunte8. Les plaques ambu
lacraires 2 et 3, ou 2, 3 et 4 contiguës, formant ensemble une enceinte compacte qui relègue vers le bord les
séries de plaques interradiales, desquelles, dans l'aire impaire seule, deux petites plaques sont restées enclavées
entre les plaques 2 des l a et V b. L'équateur passant pal' les plaques 4 ou 5 de8 am.bulacres, et par les
plaqnes 2 ou 3 des aires interradiales. Aires porifères lobulées des ambulacres plus ou moins conformes fi
leurs plaques, dont elles occupent la majeure partie. Un sillon lisse le lon~ de la suture médiane du bivium
et des plaques préanales de l'aire interradiale impaire. Dimeusions: lONg. 66 mm., ·larg. 65 mm.; long. 55 mm.,
largo 56,5 mm.; lon~. 45 mm., largo 45 mm.

Habite les mers australes, depuis le golfe du Bengale jusqu'an sud-est de la Nouvelle-Hollande.

C'est l'espèce anciennement connue, figurée, plusieurs fois par les muséographes
du dernier siècle, longtemps avant l'exploration de la Nouvelle-Zélande par COOK. Elle
a été confondue avec la suivante:

2.Â'f'achnoides Zelandiœ GRAY.
Pl. LIl, fig. 251-255.

Test suborbiculaire, sensiblement moius long que large, faiblement tronqué en arrière, aplati postérieure
ment avec la région des pétales un peu déprimée, légèrement convexe antérieurement. Appareil apical placé
sensiblement en avant du centre. Périprocte ovalaire transversalement, moins rapproché du bord. Relation de
la largeur des aires interradiales, prise an bord, à celle ùes ambulacres, en moyenne comme 72: 100. Contour
ondulé grâce aux ambulacres plus saillants que les aires interradiales, et aux sutures marquées pal' des sinuosités
légères. Péristome subpentagona~ composé de cinq plaques interrac!iales et dr.s cinq ambulacres, il lames médianes
bilobées larges et saillantes. Les plaques 2 des cinq ambulacres contig-uës de manière à séparer les plaques 2
des aires intel'l'adiales des plaques pél'istomiennes. L'équateur passant par les plaques 4 ou 5 des ambulacres, les
plaques 4 des aires interradiales paires, et les plaques 3 de l'impaire. Aires porifères des ambulacres occupant,
il la face inférieure, à peine la moitié des plaques 2 et 3, et un peu plus des plaques 4. Pas <te sillon au
bivium. Sommets des aires interradiales pourvus de trois ou quatre paires de mamelons beaucoup plus grands
que les autres. Dimensions: long. 80 mm., largo 84 mm.; long. 72 mm., largo 79 mm.; long. 14,6 mm., lar
geur 16 mm.

Habite les mers de la Nouvelle-Zélande (Musée colonial de Wellingt.on). Découverte par le Docteul'
DIEFFENBACH, cette espèce fut décrite'" par M. J.-E. GRAY il Y a plus de trente uns. 1)

La description donnée ci-dessus de l'Arachnoïdes placenta (1.) est c~lle d'un indi
vidu adulte, de 66 mm. de longueur. 2

) Si 1'011 Y compare un individu plus petit,3) de 45
·mm. seulement, on observe une différence très-marquée dans la constitution du péri
stome, en ce que les cinq plaques des aires interradiales y alternent, dans la règle,
avec les cinq ambulacres.. Un troisième individu,4) ayant 55 mm. de longueur, présente
l'état intermédiaire, c'est-à-dire un péristome constitué des cinq ambulacres et de quatre
plaques interradiales, la cinquième, celle de l'aire 2, y manquant, ayant été, à ce
qu'il paraît, absorbée et partagée entre les flaques ambulacraires 11 b et IlIa. C'est

1) ERNEST DIEFFENBACH, Travels in eNew-Zealand, London 1843, II, p. 264. - GRAY, Catalogue of recent
Echinidœ p. 14. - HUTTON, Catalogue of the Echinodermata of New·Zealand, Wellington,1872, p. 12.

2) Fig. 2.17. Pl. VIII, fig. 77, 78. 3) Fig. 248, 249. 4) Fig. 250.
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sans doute par suite d'annexions semblables que toutes les cinq plaques illterradiales
viennent à disparaitre finalement du péristome, et c'est aussi apparemment par suite
des augmentations successives qui en résultent, qu'en même temps les relations de gran
deur réciproques, si évidentes ailleurs, sont troublées, chez cette espèce, dans les plaques
ambulacraires J, pour revenir, cependant, à la fOl'mule normale, dans les plaques 2.
D'un autre côté, il ne faut pas oublier que, dans l'autre espèce, l'Arachnoïdes Zelandiœ,l)
qui n'offre pas cette particularité de la disparition apparente ùes plaques péristomiennes
interradiales,' mais chez laquelle, au contraire, ces mêmes plaques semblent s'agrandir
avec l'âge, l'ordre des plaques ambulacraires est néanmoins un peu 'vague aussi, et
n'obéit que faiblement à la loi générale. C'est là une déviation qui mérite d'être
étudiée soigneusement sllr une suite nombreuse d'individus de différents [Lges.

La Mellita hexapora (GM.), quand elle n'a que six mm. et demi de longueur~),présente
une grande distance entre les rangées la et V h, de sorte que l'aire interradiale comprise
entre elles est plus large que dans les individus plus àgés; mais les plaques 2 de 1b et Va
du bivium et de tout le trivium se trouvent déjà tellement élargies, qu'elles forment une
e!1ceinte compacte, ouverte en arrière seulement, et séparant les plaques interradial~s

suivantes des péristomiennes 1. Toutefois, ce n'est qu'à une grandeur plus considérable
de l'animal, que la plaque 3 se trouve aussi élargie de manière à entrer dans cette
enceinte, 3) ct eet accroissement fait supposer qu'à une grandeur au-dessous de six mm.,
la Mellita doit avoir tous ses ambulacres séparés. Tel est en effet le cas de l'Echinarachnius
parma (LAMIe.). Un jeune individu de cette espèce, de six mm. et demi de longueur, 4)
a tous les cinq ambulacres uniformes, et leurs plaques 2 ne sont pas encore assez larges
pour influer sur la forme des interradiales, lesquelles sont toutes intactes et cohérentes.
Mais, chez un individu de 34 mm. 5), les plaques 2 de 1a et V b du bivium ont telle
ment augmenté qu'elles se touchent et viennent couper l'interradium impair; pourtant,
ce n'est' encore que dans les aires interradiales 1 et 4, que l'une des plaques 2 est
presque isolée de la plaque 1.

Il ressort de ces observations, que les changements qui ont lieu dans les éléments
des ambulacres pendant l'accroissement de l'individu, sont beaucoup plus considérables
chez certaines Clypéastrides que chez les autres Echinoïdées, et l'on est amené à en
conclure, que, chez les Clypéastrides, la forme régulière, à cinq ambulacres semblables
et à cinq aires interradiales uniformes, est la forme primordiale, c~nservée pendant toute
la vie par l'Echinocyamus et le LaganUlD, forme de laquelle s'écartent, à mesure que
l'individu ayance en âge, les genres Encope, Clypéaster, Mellita et Rotula, Echina
rachnius, Lobophora et Arachnoïdes; les cinq derniers en développant en même temps
un bivium, qui se distingue du triviuTn par ses formes. La pression vers le péri
stome pendant la croissance, et pendant la naissance successive de nouvelles plaques,
et leur forte augmentation dans les pétales destinés aux branchies, est pour beauc'oup
dans ces métamorphoses. Aussi l'équateur du test ne reste-t-il pas le même p'endant
toute la vie de l'animal. On observe, en comparant de nombreux individus de l'Echina-

1) PL LIT, fig. 251-255. 2) PL XLIX, fig. 241. 3) Fig. 242, individu de 8,3 mm. de longueur; fig. 243,
de 35 mm., et PL XLVIII, fig. 2'10, adulte. 4) PI. L, fig. 245. ~) Fig. 246. .
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rachnius panna de différents âges, que de la plaque par laquelle passe la périphérie,
une partie toujours plus grande s'avance insensiblement vers la surface inférieure, jusqu'à
ce que la plaque suivànte s'y fasse voir, et que le périproctium, dorsal chez les très
jeunes, devienne enfin plus qu'à demi ventral. En même temps, le stoma du test, comme
dans les Échinides, diminue en proportion de l'animal entier. Chez une Mellita hexa
para (GM.) de six mm. de largeur, le diamètre du stoma est d'environ 0,/3 de celui du
test; à 8 mm. de 0,1; ~L 35 mm. de 0,04, et à 80 mm. de 0,034.

L'ordre 'exprimé par la formule des deux séries des plaques péristomiennes am
bulacrales, se fait encore valoir à l'apparition successive des sphérides.

Chez les Spatanguides, dont la Bissopsis lyrifera (FORB.),I) peut servir d'exemple,
le premier sphéride vient se montrer sur la plaque péristomienne uni pore de chaque

, ambulacre, c'est-à-dire sur les plaques lb, lIb, IlIa, IV b, Va, tout près de la suture,
et d'ordinaire il est penché vers la plaque hipore. Dans le très-jeune Echinocardium
flavescens (O.F.M.) 2), dont le péristome est encore pentagonal et dont la bouche est
pien peu éloignée du centre de la membrane buccale, on voit, sur chacune des pla
ques péristomiennes bipores, c'est-à-dire sur celles de la série la, lIa, IlIb, IVa, V b,
se développer le second sphéride, dont la petitesse indique la formation toute récente.
La série la . .. V b est donc ici encore précédée par la série lb ... Va. Quand la bouche
est reculée de manière à presque toucher la lèvre 3), chaque ambulacre fait voir un
troisième sphéride placé sur la plaque 2 de la série 1b ... Va, et lorsque l'aperture
orale commence à être couverte par la lèvre saillante 4), le quatrième sphéride apparaît,
d'abord, à ce qu'il semble, aux ambulacres pairs du trivium, sur la plaque 2 de la série
la ... Vb.

Un Cassidulide tout jeune, un C. caribœarum LAMIL, de quatre mm. de longueur 5
),

a déjà deux sphérides, dont la grandeur différente annonce que celui de la plaque
péristomienne uni pore doit avoir été le premier formé. A sept mm. de longueur G), il en
a quatre, tous visibles, dans de profondes cavités. Quand l'animal est parvenu à une
longueur de douze mm. 7), les sphérides sont au nombre de six, mais alors la sUl'crois
sance caractérisant ce groupe s'est également produite. Une couche de substarlCe cal
caire, d'un tissu d'abord réticulaire et irrégulier, présentant presque l'aspect. d'une
écume,8) s'étend à la surface dn test; on l'observe le mieux dans la région sternale de
l'int.erradium impair, où elle part du- centre de chaque plaque et eIl franchit les limites,
en formant des crêtes minces, t.ortueuses, irrégulières et donnant insensiblement nais
sance à cette surface finalement unie aux petites cavités éparses, qui est propre aux
individus ad uItes. Le premier effet de cette surcroissance 9) est de relever les bords
des cavités où se trouvent les sphérides, puis d'y former des parties saillantes, qui peu
à peu couvrent les derniers; et comme le premier sphéride de chaque paire se montre
dans 'la série 1 b .•. Va, c'est encore celui-ci, qui à son tour est couvert. le premier,

. puis .celui de la série la .. _Yb, de façon qu'ils subissent.ce recouvrement suivant fordre
même de leur apparition.

. 1) Pl.' III, fig. 32. 2) Fig. 33. 3) Fig. 34. 4) Fi~.· 35. 5) Pl. Vil, fig. 62. 6) Fig. 61. 7) Fig., 63:
8) Fig. 65. 9) Fig. 62, 63, 64, 66.'

•
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Le Toxopnellstes d,rœbachensis (O.F.M.) peut servir à faire voir comment naissent
les sphérides dans les Echinides 1). Un petit individu de cette espèce, de deux mm.
de diamètre 2), ne présente dans chacun de ses ambulacres qu'un seul sphéride, 1, placé
sur la première plaque primaire de la plaque composée binaire de la série lb, lIb, IlIa,
IVb, Va, tout près du bord du péristome et de la suture médiane. Un antre individu, de
trois mm.,3) en possède deux, dont le second en date, 2, appartient à la première plaque
primaire de la plaque composée ternaire de la série la, II a, III b, IVa, V b. A une gran
deur de l'animal de six mm. 4

), les sphérides sont au nombre de quatre, dont 1 est encore
plus voisin du bord de la plaque primaire 1, et 2 reste comme auparavant; deux autres
sont survenus: 3 sur la deuxième plaque primaire de la plaque composée binaire de la série
1 b ... Va, et 4 sur la troisième plaque primaire de la plaque composée ternaire de la
série la ... V b, 3, laquelle est entière, mais non sur 2, qui est une demi-plaque médiane.
A un état de croissance un peu plus avancé, le même animaP) a également quatre
sphérides, quoique ce ne soient pas les l, 2, 3, 4, mais les 2, 3, 4, 5. C'est que la
plaque composée binaire de la série lb ... Va, dont les deux plaques primaires sont con
fondues, a été fortement comprimée, et que son sphéride 1, le premier en date, qui était
placé auprès du bord de sa plaque primaire 1, a disparu. Le sphéride 2 y est encore,
mais il s'est rappl;oché du bord par suite de la pression continue; 3 reste comme aupara
vant sur la plaque composée binaire de la série lb ... Va, et 4 sur la plaqu'e com
posée ternaire de la série 1a . .. V b; et enfin un sphéride nouveau, 5, s'est développé sur
la plaque primaire 1 de la plaque composée 2 de la série lb ... Va. Ces sphérides
2, 3, 4, 5, se retrouvent encore après que les plaques composées 1 et 2 des deux
séries se sont unies en plaques composées secondaires, et que l'animal a atteint la
grandeur de onze millimètres. 6) Mais, chez un individu un peu plus grànd, d'un dia
mètre de quinze millimètres 7) et 'portant cinq sphérides, ceux-ci ne sont pas les 2, 3,
4, 5, 6, mais les 3, 4, 5, 6, 7, car le sphéride 2, qui s'est de plus en plus approché du
bord, a disparu, un' autre sphéride, 6, est venu s'y ajouter, probablement sur la plaque
primaire 1 de 2 dans la série la ... V b, et nn encore, 7, probablement sur la plaque
primaire 1 de la plaque composée 2 de la série 1b ... Va. Enfin, à une grandeur de
cinquante-deux millimètres 8), lorsque les plaques péristomiennes de l'ambulacre sont des
plaques composées du troisième ordre, formées de 1, 2 et 3 réunies, leurs six sphérides
présentent les nombres ordinaux 3, 4, 5, 6, 7, 8, dont le dernier, à ce qu'il paraît,
appartient à la plaque primaire 1 de la plaque composée 3. Ainsi, la résorption qui
se produit sur le bord du péristome, a amené la disparition de deux sphérides et d'uu
radiole avec son mamelon.

, Si, dans le péristome du Toxopneustes drœbachensis (O.F.M.)9), on de tout autre
Echinide, on joint par des lignes droites les cinq plaques la, IIa, IIlb, IVa, V b, et les
cinq autres lb, lIb, IlIa, IV b, Va, deux pentagones égaux et semblables sont inscrits
dans le cercle, ayant chacun ~rois angles contigus égaux. . Ces deux pe~tagones soni
disposés de manière que le côté l a V b correspond à l'aire interradiale irnJ?aire; que c'est

1) Pl. XVII. ·2) Fig. 148, 1, au péristome.' 3) Fig. 140, 141. i) Fig. 142. 5) Fig. 143, 144. 8) Fig. 145.
1) Fig. 146. 8). Fig. 147. 9) li'ig. 140.
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L'oh'e buccale ù'une jeune Bl'issopsis lyrifera (t'OltB,). Sph. ùésigM lcs s,lbérldes,

à l'aire interradiale du mac1réporite que correspond le côté homologue IIb IIIa; que les
quatre côtés qui embrassent dans les deux pentagones des angles égaux mais non ho
mologues, sont parallèles deux à. deux, mais que les côtés communs aux deux angles
homologues, et de grandeur inégale, se coupent; en dernier lieu, que, simultanément, les
deux pentagones, avec leurs lignes externes, forment ensemble une figure symétrique,
non en raison du diamètre du stoma, coïncidant avec l'axe ant0rio-postérieur de l'animal,
mais seulement par rapport à un diamètre aOJ, passant par le point d'intersection de ces
derniers côtés; d'où il résulte que toutes les lignes qui joignent les angle" homologues
des deux pentagones, savoir IVa avec IV b, IIIb avec Va, V b avec III a, 1a avec
lIb, 1b avec II a, sont parallèles entre elles, et rectangles relativement au même dia
mètre, et que, par conséquent, si l'un des pentngones est tourné autour de ce diamètre
comme autour d'un H,xe, il coïncide avec l'autl e.

On a, de la même manière, dans
le péristome pentagonal à. coins ar
rondis d'un jeune Spatanguide, deux
pentagones semblables, et il est évi
dent que la même chose a lieu dans le
péristome primordial pentagonal des
CassidiIlides.

Le diamètre ((OJ, s'il est allongé,
passe par l'ambulacre IV et l'aire
interradiale 1, tandis que l'axe ~n

tério-postérieur du corps passe par
l'ambulacre III et l'aire interradiale 5.
Trop faiblement exprimé' chez les
Echinides de forme circulaire, pour
qu'il ne se perde pas dans la multi
tude d'organes extérieurs puissants,
distribués invariablement en rayons
autour de la bouche centrale, ce dernier axe devient plus ou moins apparent chez les
formes intermédiaires, pour ressortir, chez les plus parfaites, les Spatanguides, d'une
manière évidente dans leur conformation bilatérale et leur tendance manifeste vers
le développement indépendant d'une partie du corps portée en avant dans les mouvements
de l'animal, clans certaines modifications profondes du péristome et du périprocte, dans
la structure, la distribution et la direction des tentacules et des radioles. Mais, chez toutes
les espèces, quelle que soit la forme générale, si parfaitement que répondent l'un
à l'autre les deux ambulacres du bivium 1 et V et les deux ambulacres II et IV du
trivium, dans les contours par lesquels ils se dessinent à. la surface du test, dans leurs
courbures, dans leurs parties rétrécies ou élargies, dans les formes de leurs pétales; enfin,
to:ute constante qu'est partout la diversité de l'ambulacre impair antérieur, on voit se
maintenir, dans les éléments constit~ants des ambulacres, l'asymétrie dont cet autre axe,
ce,en, est, pour ainsi dire, l'indice. Evidente au plus haut degré à. la limite de la cou
ronne du côté de la bouche, elle se fuit sentir sur toute l'extension de l'ambulacre',
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dans le mode de son accroissement, comme dans le mouvement propre des rangées de'
ses plaques et dans les changements de place, de forme, de grandeur et de rapports
réciproques de celles-ci, dans les dispositions des' pores tentaculaires COlllme dans l'appari
tion, le développement et la chute des sphérides, et elle ne fera pas defaut, il est permis
de le présumer, dans les rapports des radioles et des pédicellaires. Sans se trahir par
aucune influence sur la conformation générale et typique du corps, cet.te asymétrie des
ambulacres, étrangère comme elle l'est à la fois au plan radiaire et a:u plan bilatéral,
les défait, en réalité, tous les deux, d'une manière pour ainsi di;e occulte, et l'on est
conduit à se demander s'il n'y a pas là un trait d'organisation, essentiellement propre
à l'état intra-larval de l'Oursin,. mais transféré à la forme définitive que reçoit celui-ci
en se développant dans son pluteus, et s'il ne serait pas possible que le diamètre CtOJ

désignàt la position hétérologue qu'avait, par rapport à celui-ci, l'Echinoïdée naissant
d~ns son intérieur. S'il en est ainsi, le diamètre CtW serait son axe primordial, d'où
l'Echinoïdée aurait passé plus tard à un autre, qui serait devenu l'axe antério-postérieur
de l'animal adulte.

Par cette organisation indépendante et particulière qui vient d'être décrite, les
ambulacres se distinguent profondément des autres parties du corps de l'Echinoïdée. Ils
ne sont pas à considérer comme des régions de l'enveloppe générale, comme des aires
du test, ayant la même valeur morphologique que les aires interradiales. Au contraire,
dans leur ensemble ils constituent un système à eux, le système ambulacral. Appuyant,
de leurs parties les premières formées et les plus développées, sur le péristome ou sur
les bords mêmes de la bouche, pour s'étendre de là jusqu'aux pièces ocellaires, c'est il
l'instar de bras fixés. à l'immobilité et en'chàssés dans le test, qu'ils fonctionnent, dans la
grande majorité des genres, comme seuls porteurs des principaux organes da tOl~cher

et de la locomotion. Leur structure se trouve essentiellement identique chez les Echi
noïdées des mers actuelles et chez cel.1es des temps tertiaires et secondaires, et l'on se
demande si elle l'était encore chez les plus anciennes connues, celles des temps paléozoïques
dont les auteurs ont décrit, de temps à autre, un certain nombre d'espèces. Ce sont les

PERISCHOECHINIDJE M'CoY.

AnnoIs and· Magazine of_Natural History, Sec. Ser. III, 1849, p. 251. Contributions to British Palreontology, Cambrigde, 1854,
p. 112. Syn. TESSELLATI DESOR, Synopsi~ des Échiuides, 1858, p. 152.

Caractérisées par la présence, dans les aires interradiales, à la plus grande périphérie, de plus de deux
rangées verticales de plaques, dont les médianes sont hexagonalcs tandis que les adambulacrales, lesquelles
seules continuent jusqu'nu péristome et à l'appareil apical, sont pentagonnles, c'est-à-dire découpées du bord
ex~erne pour faire place aux ambulacres.

. . .
A. LEPIDOCENTRIDA!}. Plaques interradiales imbriquées aboralement (et latéralement); les adambulacrales plus

grandes que les autres et pourvues de mamelons plus grands ou plus nombreux. Formes encore très-peu
connues, paraissant avoir quelques rapports avec les Cystidées.

LepidocentTu8 JOHANNES· MÜLLER.

Ueber nene Echinodermen des Eifeler Kalkes. Abhandl. d. K. Akad. d. Wiss. Berlin 1856, p. 258. LUDWIG SCHULTZE, Monographie
der Echioodermen des Eifier Kalkes. Denkschriften der K. Akad. Wis8. Wien, XXVI, p. 133,

Fragments trouvés dans le calcaire dévonien de l'Eifel, montrant une partie du test et des empreintes
de l'appareil masticatoire. Aires interradiales à cinq ou à neuf rangées de plaques imbriquées aboralement
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et latéralement, des deux côtés de la rangée médiane impaire et ambiguë. Les plaques latérales plutôt qua
drangulaires qu'hexagonales, ies externes, plus grandes que les autres, arrondies du bord adambulacral, débor
dantes. L'ambulacre très-étroit, ))construit comlDe celui de l'Archœocidaris Wortheni HALLI>, mais dans lequel, il
ce qu'il paraît, on n'a pas réussi il trouver les pores. Radioles subulés très-petits, articulés sur des mamelons
très-épa~s, dont deux ou trois SUI' les plaques interradiales adambulacrales, un ou deux SUI' les autres.

L. rhenanus (Palreocidaris)BEYRICH, Zeitsehr. deutsch. gcolog. Gesellsehaft, IX, 4, Nov. 1856. JOli. MÜLLER,
1. c. p. 2.64, pl. IV fig. 4-6. - Cinq rangées de plaques dans les aires interradiales.

L. eifelianus JOH. MÜLLEll, 1. c. p. 258, pl. III, fig. 1-8. - On n'en connaît que des plaques isolées.

L. Müllet'i LUDw. SCHULTZE, l. c. p. 124, pl. XIII fig. 1. - Neuf rangées de plaques dans les aires interradiales.

Plwlidocidaris MEEK ET W ORTHEN.

Proc. Acnd. nat. Sc. Philad., XXI, p. 78. GeoI. Sury. Illinois, V, 512, pl. XV, fig. 9.

Fragments plus ou moins déformés, qui ne permettent pas de bien reconstruire la forme générale, mais
qui font supposer des individus de 90 à 100 mm. de diamètre. Ambulacres assez larges, de six séries de pla
ques imbriquées adoralement, petites, inégales, de forme variable, ovalaires ou rhomboïdales il angles arrondis,
pourvues d'un mamelon de grandeur médiocre, et ayant leurs pores géminés placés, parfois avec deux autres
petits creux additionnels, dans une large dépression. Aires interradiales de cinq rangées, ou davantage, de pla
ques' imbriquées aboralclllent et latéralement, granuleuses, minces, arrondies, convexes, inégales, les adambula
craIes trois ou quatre fois plus grandes que les autres, de forme elliptique, plus longues que larges, débordantes.
Appareil apical inconnu; une pièce détachée qui parait y appartenir, pourvue de six ou sept pores, disposés pa
rallèlement au bor~ externe, et d'un petit mamelon' central. A la face ventrale (?) du corps, les plaques iuterra
diales sont pourvues d'un mamelon primaire central, lequel, il la face opposée, ne se retrouve que sur les grandes
plaques adambulacrales; il est perforé et entouré de deux anneaux lisses. Les radiales qui y appartiennent,
de 25 mm. de longueur, subulés, finement striés longitudinalement; d'autres radiales, ayant le tiers ou le quart
de la longueur de ceux-ci, paraissent être ceux des ambulacres; et d'autres encore, plus petits et très-nombreux,
viennent des mamelons tertiaires. Appareil masticatoire inconnu. - On remarque dans la fig. 9,3 un amas
de plaquettes écailleuses fort petites de forme variable.

Ph. ir1'egula7'is M. et W. - Terrain carbonifère inférieur de l'Illinois, Amérique ùu Norù.

Perischodontus M'CoY.

Annals and Magazine of Natural History, 2:d siries, III, p. 253. Contributions to British Palœontology, p. 114.

Forme "sphéroïdale, subpentagonale». Ambulacres étroits, il plaques entières, entre lesquelles se trouvent en petit
nombre des plaques cunéiformes atteignant de leur pointes -la suture latérale. Aires interradiales larges; compo
sées de cinq rangées de plaques inégales, (imbriquées ?), dont les adambulacrales plus grandes que les autres.
Pièces "g'énitalesl) portant six pores placés en chevron près de leurs bords internes. Mamelons très-petits, gra
nulaires, serrés; les plaques interradiales latérales seules portant chacune près de son bord adambulacraire
un mamelon primaire perforé, non crénelé, entouré d'un double anneau. Radioles primaires cylindriques, lisses.

P. biserialis M'CoY 1. c. - Dans la série de 15 ou 16 plaques ambulacraires, on en voit une cunéiforme: la pointe
dirigée vers le dehors. - Calcaire carbonifère de Wexford, Angleterre. Comp. HARTE, Dublin quart. Journ.
Science, V, p. 265, pl. IX.

B. PALiEECHINIDiE M'CoY. Toutes les' plaques interradiales couvertes de granules, sans mamelo.ns 
primaires.

Palœechiwus SCOULER.

Joornal of the Geological Society of Dublio, II, p. 99, sans description, Déc. 1839.

On a réuni sous cette appellation générique des oursins fossiles paléozoïques ayant les ambulacres étroits
et convexes, et les aires interradiales très-larges, composées de 4 à 7 rangées de plaques couvertes de mamelons
petits, serrés, égaux. L'appareil apical a été observé dans deux espèces. Le péristome et l'appareil mastica
to.ire sont encore inconnus. -Les espèces décrites appartiennent à la formation carbonifère, il l'exception d'une
seule, :le P. Philippsiœ FORBEs, originaire du silurien supérieur.
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·Espèces ayant toutes les plaques des ambulacres entières.

P. sphœl'ic1ts SCOULER, M'CoY, liRIFFlTH, Synopsis of the charncters of the carboniferous limcstonc fossils of
Ireland. Dublin 1844, p. 1i2, pl. XXIV, f. 5. Aire;; interradiales il six j'angécs de plaqnl's. - DE
KONINCK: Bull. Acad. Bruxelles, XXYIU; 1869, p. 544, pl. fig. 1. Appareil apical composé sculemeiit
de cinq pièces "génitales" contiguës, dont quatre sont pourvues de trois pores placés parallèlement anx denx
bords externes, et la cinquième d'un selll pore situé près du hord interne. Pièces ocellaires nnlles.

P. ellipticus SCOULER, M'CoY, GRIFFITH, 1. C. f. 3. Test ellipsoïdal. Aires interradiaies à cinq rangées de
plaques. - B.ULY: Dublin Quarterly Journal of Science, V, p. 263, pl. VIII, f. 2. PérÎtitomc réfléchi, il
ouverture petite; mamelons perforés. PlafJucs interradiales il crêtes rayonlll~es.

P. quaclrisel'ialis J. WRIGHT: Dub\' Qu. JOU1'1l. V, p. 260, pl. VIII, lig·. 1. Quatre rangées de plaqlll's iuter
radiales; d'ailleurs très-peu différent de l'espèce pl:écédente.

p. elegal!s M'CoY, GRIFFl'l'H, \. c. f. 2. Aires illterradiales il cinlj l'ang'ées de plaques granlileuses. - B.\lLY,
1. c. p. 261, pl. VII, d'après des exemplaires de la collection GRIFFITH. L'appareil apical préseutant
un espace central sub-pentagonal (la membrane anale), couvert de plaqllettes disposées par séries concentriques.
Cinq pièces "géuitales" dont chacune est percée de trois pores placés parallèlement allx dellx cùtés l'xkrlles
de la pièce, et dont l'une est plus grande que les autres, comme si elle contenait le madréporite. Cinq
pièces ocellaires altel'llant avel~ les pièces "génitales", situées en face des ambulacrcs, et portant chacuue denx
pores placés près du hord ext.enlP., èchaucrc', au milieu. Radioles (des ambulacres) fort petits, 2,5 mm~ de
longueur, subulés, striés long'itlldinalemcllt. Mamelons des phHlues interradinles perforés, entonr{~s d'uu c:{'rcle
de dix petits "mamelons secoudaires".

"·Espèces il plaques ambulacraires de deux formes diverses alternantes, ayant la même hanteui' h la suture
médiane, l'une entière, l'autre réduite ell demi-plaque cunéiforme, ayallt sa pointe dirigée en dehors.

p. !/igas ~(,COY, GRIFFITH 1. C. p. 172, pl. XXIV, lig. 4. Test deprimé, aires iu1erradia!es il six rallgées de
plaques, ;\ mamelons disposés régulièrement en fluinconce. La· fig. .J. c, donnnnt deux pore, g'émillt~s il
chaque plnque ambulacraire, est saus doute erronée.

P. bm·lillgtoll('.nsis MUK et WORTHEN, Proceedings Acad. nat. sc. Philadelphia, Xli, 1H6\J, p. 39l-i. (;eological
Smvey of Illinois, II, 230, fig. sur bois 23, et pl. XVI, fig. 3. Fragment présentant quatre ou ciuq rangées
de plaques interradiales il la pIns grande périphérie, mais deu" selilement vers les extrémités. Les plaques
ambulacraires cunéiformcs, atteil!:nant de leurs extrémités pointues ['aire interradiale, mnis ayant lenrs pores
sensiblement retirés vers le milieu.

P gl'acilis MEEK et WOlt'fHEN, Proc. Acad. nat. sc. Philad., XXI, p. H2. Geol. Sury. Illinois, V, p. 47:1, pl.
X, fig. 2. Sept rangées dp. plaques interradiaires, Amhulacres pins Inrges lille dans l'espèce précédente,
d'ailleurs semblables.

P. Phillipsiœ E. FORBES, Memoirs of the geological sUl'vey ot' Grent Britain, II, 1, p. 384, pl. XXIX. I<'rag
,ment. Ambulacres il demi-plaques contiguës à la suture médinne, la pointe dirigée en dehors, il moitie plus
petites que les plaques entièl'es, de mauière que leurs pores sont retirés jusque près de la sutnre médiane.
La fig. 1 a, donnant ulle disposition des plaques amhulacraires différente des deux côtés de ln suture mé
diane, ne peut être conecte.

P.? Konigi M'CoY, GRIFt'lTH l. c. p. 171, pl. XXIV, f. 1. On Il'ell {'ollnait qu" quelques plaques intelTadiales
il mamelons inégaux, irrégulièrement disposés.

lftIelonites NORWOOD ET OWEN.

Sillimeus Joul'nal, 2ùe série, H, l~(j, l'. 22iJ avec fig. 'Ul' bois. - ENGEJ.)JANN, Sillim. JoUl'u., llùe série, Ill, 1847, l'. 1~4. 
FERD. Rom;a, Lethœa geognostiea. éù. 3, p. 288; Wiegmanlls .-\.l'Ch;7 für 2Ilatul'geschichte, l, 1855, p. 312, pl. XII. - ~IEEK et·

WORTIIEN, Geol. SUl'V. lllinois, n, p. 227, fig. 21 ct p. 248 fig. 27. - Mcleehinus QUENSTEDT, Petrcfakteuknndc DC·ltsdl!anù.,
Erstc .\bthcil., 1Il, il81, pl. 75 fig. 44-;;0.

Test de forme ellipsoïdale, sillonné longitudinalement, ayant les aires interradiales larges et très-convexes,
et les ambulacres concaves des deux côtés d'une arête médiane. Plaques ambulacraires réduites et petites, dis
posées, dans ch.acune des deux rangées de l'ambulacre, en quatre ou cinq séries transversales (imbriquées adorale
ment et dès la suture vers le bord iuterradial?); celles formant la sutnre médiane plus grandes que les autres; .
les pores placés près du bord externe. Aires interradiales composées rie 7 (à 8?) rangées de plaques lIa plus
grande périphérie, plus haut de six, au sommet de quatre (M. et W.) ou de deux (RaMER). Les plaques médianes
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hexagonales, les laténlles retranchées pour les ambulacres. Le péristome, il en juger. d'après le dessin donné par
MEEK et WORTHEN, ne paraît pas avoir été compact et défini comme celui des Echinides, mais plutôt indé
terminé comme celui des Cidarides. Appareil masticatoire il cinq dents, marquées d'une suture mèdiane. Appareil
apical composé de cinq pièces "génitales" et de cinq pièces ocellaires alternant avec celles-ci. Les pièces
"génitales", dont aucune n'est plus grande que les autres, percées rie pores en nombre variable de deux à
trois, de trois à quatre, de quatre à ciRq dans le même individu, groupés avec, une certaine régularité pa
rallèlement au bord externe de la pièce. Les pièces ocellaires presque quadrilatères, à deux pores selon ROM ER,
imperforées ou unipores selon MEEK et WORTHEN. - Mamelon~ petits, serrés, imperforés.

M. multipora NOR WOOD et OWEN 1. C. - Calcaire carbonifère de St.-Louis, Amériq ue du Nord.

M. dispal' (Palœchinus) G. FISCHER \T. \VALDHEm, Bulletin de la Société lmp. des Naturalistes de Moscou,
XXI, 1848, p. 243, pl. III, fig. 4. Fragment montrant quatre rangées de plaques iuterradiales et trois
séries de plaques ambulacraires clans chaque rangée. - Calcaire de montagne du Gouv. de Moscou, Russie.

Olïgopo'l'US MEEK et WORTHEN.

Proc. Acad. Dat. Sc. Philad., XII, 1860, p. 474. Geol. Sury. Illinois, II, p. 247.

Forme générale, appareil apical, mamelons et radioles du geure précédent, dont il diffère par les ambu
lacres ayant dans chacune de leurs deux rangées deux séries de plaques, parmi lesquelles on distingue des demi
plaques (irrégulièrement disposées ?).

De la formation carbonifère inférieure de rAmérique du Nord.

O. Danœ (Melonites) MEEK et WORTHEN, Proc. Ac. nat. sc. Philad. XII, 1860, p. 397. Geol. Surv. Illinois II, p.
249, pl. XVII, f. 8. Grande espèce ayant neuf rangées de plaques interradiales à la plus grande périphérie.

O. lIobilis MEEK et WORTHEN, Proc. Ac. 11. Sc. Philad. XX, 1868, p. 358. Geol. Surv. Illinois, V, p. 476, pl.
XI, fig. 3. - Cinq rangées de plaques interradiales an milieu. Parmi ·les pièces "génitales", trois ont cinq
pores et deux en ont quatre.

O. Corelli MEEK et WORTHEN, l'roc. Ac. nat. sc. Philad., XXII, p. 34. Espèce profondément sillonnée, il région
. apicale déprimée. Aires intel'radiales très-convexes, ;1 six rangées de plaques.

Lepidesthes MEEK et WOR·fHEN.

Geol. Survey of Jllinois, III, p. 522; V, pl. XVI, fig. 2.

Forme cllipsoïdale (?). Ambulacres très-larges, composés d'environ dix senes de plaques petites, alter
nantes, imbriquées adoralement. Aires illterradiales étroites, il moitié aussi larges seulement que les ambulacres,
de six ou sept rangées de plaque imhriquées aboralement et latéralement. Mamelons très-petits, égaux, comme
dans les Palœechinus. Appal'pil masticatoire reconnu.

L. C07'elli MEEK et WORTHEN 1. C. - Formation carbonifère inférieure de l'Amérique du Nord.

ProtQech'i'WUs AUSTIN.

Geologist, III, 1860, p. 446.

Ambulacres apparemment à trois séries de plaques imbriquées.

P. anceps AUSTIN. Fragment. très-imparfait. - Calcaire carbonifère de Wexford, Angleterre.

C. ARCHiEOCIDA-RIDiE M'CoY. Toutes les plaques interradiales pourvues d'un gros mamelon primaire.

Eocida'l'is DESOR.

Synopsis des Échinides f08silu8, 1858, p. 155.

Plaques hexagonales, pourvues d'un gros mamelon perforé, à base lisse, sans anneau. Radioles. On n'en
. connaU- que des fragments isolés.

E. Kegaerlingi GEINITZ, Verstein. d. Zechstein-Gebirges, 184S, 1, p. 16, pl. VII, fig. 1, 2. Dyas, I, p. lOS, pL
XX, fig. 5-9. DZSOR, 1. c. pl. XXI, fig. 15, 16. - Permien.

•
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E. Verneuiliana KING, Mon. Perm. FQss. p. 53, pl. 6, fig. 22, 23, 24. DEsoR, 1. c. pl. XXI, fig. 13 14.
Permien.

E. scrobiculata G. et F. SANDBERGER, Verst. Rhein. Schichtensystems p. 382, pl. XXXV, fig. 3. DEsoR, 1. c. fig. 17.

E. lœvispina SANDBERGER 1. c. fig. 2. Comp. Archœocidaris Nerei ("V. MÜNSTER"), JOH. MÜLLER, Neue Echinoderm.
Eifel, 1. c., p. 262, pl. III fig. 10, 11. - Espèce différeute des autres par ses mamelons secondairl's plus
grands et par ses radioles creux.

E. drydenensis VANUXEM, Report third geol. District, p. 184. HALL, 1'wentieth Report 011 the State Cabinet,
p. 298. Ambulacres comme dans les Cidaris. - Chemung, dévonien supérieur de l'Amérique du Nord.

A'rchœocidaris "M'COY.

GRIFFITH. Synopsis p. 173 (1844). - Ann. and. Mag. Nat. Hist., 2d series, III, p. 251.·· M'Cor, Contribut,ions, p. 113. ,'ii/'" Echi
nocrinus L. AGASSIZ, Morfog. d'Échinodermes, 2de liVl'aison, p. 15, et Nomencllltor zoologicus; mentionné comme nouveau genre de
Crinoïdées, comprenant les Cidaris Urci de FJ.EMG., C. Nerci, C. Protei et C. priscus du COlIn; DE MÜNSTER. -- Palœocidaris, DEsoli,

Catalo!!:ue raisonné, p, 36.

Groupe indiqué par M'CoY pour recevoir des plaques isolées pourvues d'un goros mamelon primail'e perforé
et entouré d'ull anneau circulaire, élevé, et, au dehors de celui-ci, d'llJ1 espace lisse à bord crénelé. On ell a
décrit les espeèes suivantes:

]<~spèces du calcaire carbonifère de l'Europe.

A. U1'ei (Cidaris) FLMG, Brit. AnimaIs, p. 478. M'CoY. GRIFFITH 1. c. p. 174, pl. XXVII fig. 1. Cidaris
benburbensis PORTLOCK, Report p. 352, pl. XVI, fig. 10.

A. j"/üllsteriana DE KONINCK, Descript. An. fossiles Carb. Belge, pl. E, fig. 2. M'CoY 1. c. fig. 2. D'après DE
KONINCK, Bullet., Brux. 2de série, XXVIII, p. 546, ces débris devraient être rapportés au Lepidocentrus
eifelianus JOH. MÜLLER; d'après PESOR, ail genre Eocidaris.

A. trisel'ialis M'CoY 1. c. pl. XVI, fig. 1.

A. glabrispina PHILLIPS, Geol. Yorbhire II, p. 208.

A.- vetusta PHILLIPS, 1. C. p. 208.

A. Nel'ei v. MÜNSTElt, Beitr., l, p. 62, pl. ilI, fig. 6. DE KONINCK, 1. -Co p. 34, p. E. fig. 1. JOH. Mùu:n
1. C. p. 262, pl. III, fig. 10, 11, comp. Eocidaris lœvispina S.HiDBEUGER.

A. Pl'/Sea. v. MÜNSTER, 1. C. p. 63.

A. Konillcki DESOR, Synopsis, p. 155, pl. XXI, fig. 7-10.

A, l'ossica V. BUCH, Karstens Archiv, XVI, 1842, p. 523. G. FISGHER V. WALDHEIM, Oryctographie Gonv.
Moscou, p. 149, pl. 28, fig. 3-8. VERNEUIL, Géol. Russ. d'Europe, II, p. 16, 396. pL 1 fig. 2. DESOR,
Synopsis, p. 156, pl. XXI, fig. 3-6. Comp. LUDW. SCHllLTZE, 1. c., p. 126, pl. XIII, fig. 4.':-' TRAUTSCHOLD,
Bull. Moscou, XLI, 467, pl. IX, 1868: Plusieurs séries de plaques interradialcs imbriquées, ayant la
partie de leur bord qui pénètre au-dessous de la plaque adjacente, un pen prolongée, amincie et lisse.
Mamelon conique et perforé, entouré, sur une certaine distance, d'un anneau circulaire, s'élevant à la
hanteur du mamelon même, et d'une scrobiculc large et lisse, à bord crénelé. Radioles longs de deux
pouces, à renflèment annulaire crénelé, à tige renflée, hérissée de pointes conjques disposées en spirales.
Appareil masticatoire très-complet, semblahle à celui des Cidarides. .:- Calcaire carbonifère supérieur de
la Russie.

Espèces du calcaire carbonifère inférieur du l'Amérique du Nord.

A. Agassizi HALL, Geol. Iowa, p. 698, pl. XXVI, fig. 1. D'après MEEK et WOR'l'HEJI', les plaques interradiales
de cette espèce et des deux suivantes seraient imbriquées. Proc. Ac. nat. sc. Philad. XXI, 81.

A. shumal'dana HA~L, 1. C. f. 3. DANA, Mau. Geol., p. 312, fig. 534.

A. WOl'theni HALL, 1. c. !}g. 4. DANA 1. c. fig. 532. Ambulacres comme dans le genre Cidaris.

A. Keokuk HALL, 1. c. fig. 2.

A. Norwoodi HALL, 1. C. fig. 5.

A. 1Ttucronata MEEK et WORTHEN, Proc. Ac. n. sc. Phil., XII, 1860, p..~95. GeaI. Sury. Illinois, Il, p. 295~

pl. 23, fig. 3.

A. aculeatus SHUMARD, Trans. Acad. St.-Louis, 1, 224, 1858.

...
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de Chemnng, Amérique du Nord.

Calcaire de Burlington, terrain carbonifère

A. biang,.ttata SHUMAHV, 1. c. p. 224.

A. megastylis SHUMAIW, 1. C. p. 225

A. graciUs NEWBERRY, Report Colorado Rivel' of '''l'est, nI, p. 117, pl. l, fig. 4.

A. O1'nata NEWBERRY, 1. c. III , p. 116, pl. I. fig. 2, ~.

A. lOllgispina NEWBERRY, 1. c. fig-. t.

A.? Tenesseœ TROOS'!', Proc. Americau Association, Cambridge Meeting, 1850, p. 59.

Lepidocidarris MEEK et WORTHEN.

Proc. de. n. sc. Philad., XXI, p. 79. - Geol. Survey Illinois. V, p. 478, pl. IX, fig. 15.

Fragment indiquaut pour le test entier uu diamètre probable de onze à douze centimètres. Forme gé
nérale apparemment sphéroidale déprimée. Ambulacres étroits, légèrement convexes, à pl!lques faiblement im
briquées adoralemeut, les entières altel'l1aut, en apparence irrégulièrement, avec des demi-plaques cunéiformes,
eelles-ci pour la plupart ayant la pointe dirigée vers la suture médiane. Aires interradiales très-larges, il
huit (neuf?) rangées, ou davantage, de plaques, hexagonales au milieu, les externes pentagonales, retran
chées pal'. les ambulacres, toutes imbriquées aboralemeut et latl\ralement, mais de façon que l'adamhulacrale
est recouverte par la rangée prochaine, laquelle débJlrde la troisième etc., jnsqu'à la médiane, dont les deux bords
sont recouverts pal' les rangées voisines. Chacune des plaqul"s interradiales pourvue d'un gros mamelon central,
dont le sommet est formé en une petitc proéminencc perforée (pOUl' la réccption du radiole), et dont la base
est entourée d'un dépression circulaire lisse, bordée de mamelons granulaires. Radioles primaires, 25 mm. de
longueur ou moins, cylindriques, g-rèles, très-finement striés, il extrémité articulaire perforée et renflée presque
jusqu'à formel' un anneau distinct. - Appareil masticatoire il dents marquées d'un large sillon long-itudinal.

L. squamosus (Eocidaris) MEEK et \VOHTHEN 1. C. - Calcaire carbonifère inférieUl' de Rur1ing-ton, Amérique
du Nord.

Lepidechinus HALL.

Twentieth aunua! Repol·t of the Re~('llis of the University of New-York etc., Alban~', 1868, 1,.295. - I\hEK et WOII1'HEN, Geol. SUI"\'.
Illinois, II, 294.

Ambulacres étroits, il deux rangées de plaques entières,' imbriquées adoralement. Aires interradiales
très-larges, de neuf il Ollze rangées de plaques hexag-onales, imbriquées aboralement et latéralement des deux
côtés de la rangée médiane impaire et ambiguë, les plaques adambulacraires étant plus petites que les autres.
Péristome petit. Appareil apical pentagonal, d,e plusieurs pièces ornementées. Au-dedans de l'un de ses angles,
à l'endroit occupé par le madréporite chez les Echinoidées récentes, on voit des traces de six C?) plaques "disposées
en cercle, exactement comme dans la pyramide ovarienne de l'Agelacrinites." A la face dorsale du test, les ma
melons primaires des plaques interradiales adambulacraires sont petits, ceux de la rangée voisine plus grands, alter
nants, ceux de la rangée médiane les pIns forts; il la face ventrale, il n'en existe que sur les plaques adambula
eraires, comme chez le Périschodomus. Dents inconnues.

L. rarispinus HALL, l. c. pl. IX, fig. 10. Grès dévonien supérienr

L. imbricatus HALL, ib. - A peine différent de l'espèce précédente.
inférieur de l'Amérique du Nord.

Xe1wcidU',.ù~ LUD\\'. i:icHULTZE.

Monographie der Echinodermen des Eifler Ka!kes, Denkschriften d, Akad. d. Wiss. Wien, XXVI.

Radioles, trouvés isolés, en massue, il sommet tronqué, hérissé de pointes et de tubercules, à base con
cave, perforée au centre.

X. clavigera L. SCHULl'ZE 1. c., p. 126, pl. XIII f. 3, b.

X. cylindrica L. SCHULTZE 1. C., fig. 3, c,

Camp. Palreocidaris rhenanus QUENS'!'ElJT, l. c. III, 377, pl. 75, fig. 30 -37.

,
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Chez les Échinoïdées paléozoïques, rien n'annonce une affinité quelconque ane
les Échinoïdées édentées, dont l'apparition ne se fera que plus tard, il la période se
condaire, ni avec les Clypéastrides, des temps tertiaires et lllode)'nes. Nulle part on
ne leur trou,ve la forme allongée des premieres ou la forme aplatie des secondes C'est
plutôt aux Echinides et aux Cidarides qu'elles se lient par leur test globuleux il ou
verture anale opposée au péristome, et par l'existence, constatée ehez plusieurs d'entre
elles, d'un appareil masticatoire, assez semblable à celui des Cidarides. Les Archéoci
darides présentent même, dans les formes de leurs mamelons, des analogies évidentes
avec ces derniers, et dans l'un de leur genres, le Lépidocidaris, on remarque, aux am
bulacres, une alternance de. plaques· entieres et de d('mi-plaques assez semblable il.
celle que l'on voit chez les Echinides. Mais il serait vain de s'attendre, il. l'égard des
Lépidocentrides et des Paléchinides, beaucoup plus éloignés des types connus, .II
trouver dans les descriptions et dans les figures, faites toujours d'après des fragments
assez incoll~plets, des données sur leurs ambulacres propres à les faire comparer il. ceux
des autres Echinoïdées. Ainsi, il est impossible de savoir si l'asymétrie règnante partout
ailleurs, existait déjà chez ces anciens Oursins,' d'alltant plus que l'on ren,contre che"
certains d'entre eux une conformation de ces parties apparemment toute particuliere. CI:'
n'est pas seulement que chez le Pholidocidaris irregularis M. et W., le MeJonites multiporus
Nomv. et OWEN, le Lepidesthes Coreyi M. et W., le Lepidocidaris squamosus M. et ·W.,
les plaques ambulacraires, tres-petites, soient disposées ~n séries transver~ales et imbriquées
adoralement comme dans l'Asthénostorna GRUBE et l'Echinothuria WOODWAHD, ou même
encore latéralement, ce qui a lieu chez le Melonites, et que les ambulacres soivnt telle
lDent élargis chez le Lépidesthes, qu'ils surpassent même. du double les aires intcrrn
diales. On remarque enCOJe que, tundis que chez les Echillicle~ et les Cidarides les
plaques réduites, cunéiformes et demi-plaques, restent intactes tL la partie qui les termine
du coté de l'aire interradiale, de sorte qu'à, la suture elles altement en parties l~gales

avec les plaques entieres, et que, par conséquent, leurs extrémités poin·tues se trouvent
dirigées vers la suture médiane, laquelle est formée exclusivement des plaques entieres,
une disposition contraire paraît avoir eu lieu chez certains Paléchinides. Ainsi, d'après
les figures données par MEEK et WORTHEN, de leurs Palœcchinus burlingtonensis et P.
gracilis, toutes les plaques, entieres et réduites, ont la même hauteur il. la suture \11(>

diane, tandis que, des deux côtés de celle-ci, elles finissent en pointe vers la snture
latérale, laquelle, par conséquent, est formée par les plaques entieres seules. A en juger
d'apres l'esquisse donnée par EDWARD F,)RBES, le même fait se constate d'une manière
encore plus évidente dans le Palœechinus Phillipsiœ, les demi-plaques étant de moitié moins
larges que les plaques entieres, de sorte que leurs pores se trouvent retirés jusque près de
la suture médiane, structure qui se fait remarquer aussi dans le Protoéchinus anceps AU8TIK.
La même dispositi,on a été observée dans l'Oligoporus Danœ MEEK et 'VORTHEN, seule
ment les demi-plaqùes semblent être en nombre beaucoup moindre que les plaques en
tieres. Enfin, quand, comme chez le Melonites multipora Nom\'. et Ow., les plaques
ambulacraires sont imhriquées à, la fois adoralement et transversalement, c'est depuis la
suture médiane vers la suture latérale qu'elles se recouvrent. C'est là une conformation
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qui donne lieu de supposer à ces Echinoïdées des plus anciens temps géologiques, un
mode de croissance de leur ambulacres tout spécial et méritant bien d'être sOIgneuse
ment étudié.

B. AIRES INTERRADIALES.

Sy.s~ème périsomatique. Forme normale de ses plaques. Son asymétrie par rapport il l'axe antério-postérieur
dans les Echinides et les Échiuonéides. Son mode d'accroissement chez les Clypéastrides. Hétéronomie de l'aire
latérale 1 chez les AnanchytiJes et les Spatanguides. Sa disposition symétrique chez les Cassidulides, les Colly
ritides, les Ananchytide5et les Spatanguides. DitTérenciation progressive de l'aire impaire des Echinoïdées
édentées. Traces d'nne structure écailleuse chez les Spatanguides.

Les cinq régions du squelette tégumentaire que l'on désigne par les noms d'aires
interradiales, d'illterradiums ou d'aires interambulacrales, sont les cinq parties de l'en
veloppe générale ou test, restées libres entre les espaces occupés par les ambulacres.
Par leurs fonctions, le mode de croissance et les mouvements de leurs éléments con
stituants. elles diffèrent fondamentalement de ceux-ci. Elles constituent à elles seules
un système particulier, le système périsomatique.

1. Echinoïdées à dents.

. D'après l'état actuel de nos connaissances, il paraissait naguère certain que toutes
les Echinoidées qui ont vécu depuis le commencement de la période secondaire jusqu'à,
nous, n'auraient eu, dans chaque aire interradiale, que deux rangées de plaques. Une
espèce nouvellement découverte est venue invalider, d'une manière peu attendue, cette
règle considérée générale. C'est le Tetracidaris Reynesi COTTEAU, fossile du terrain
crétacé du Département des .Basses-Alpes 1). Vrai CidlXride sous tous les autres rap
ports, et se plaçant naturellement à càté du Diplocidaris DESOR, ce genre remarq';1able
reproduit, au milieu d'une faune puremen~ mésozoïque, le caractère essentiel des Echi
noïdées paléozoïques, en présentant, dans chacune de ses aires interradiales, quatre rangées
de plaques qui se réduisent brusquement à deux au sommet. Les plaques de la double
rangée médiane sont hexagonales, celles des rangées adambulacraires pentagonales, étant
retranchées à leurs bords externes de façon il, s'adapter à la réception des ambulacres,
dont les formes, dans ce contact, déterminent, ici comme partout, celles des plaques
iuterradiales. Or, l'examen des données acquises sur ces mêmes parties chez les Echi...,
noïdées paléozoïques tend à, démontrer que, chez elles aussi, toutes les fois que les
plaques interradiales ne sont pas transformées en écailles imbriquées, celles de leurs
rangées médianes retiennent toujours la forme hexagonale inaltérée, tandis que par suite
d'une morlification amenée par l'enchàssure des ambulacres, les plaques adambulacraires
s'approchent plus ou moins de la forme pentagonale. C'est le cas chez les genres Pa
léchinus, Mélonites, Oligoporus, Eociàaris, Arcbéocidaris, Lépidocidaris, Lépidéchinus.
On est donc conduit à, en conclure que c'est la forme hexagonale, mais non la forme
pentagonale, qui doit être envisagée comme la forme normale des plaques interradiales.

1) Revue et Magasin de Zoologie, publié par GUÉRIN, 1872, p. 163, pl. XXII, fig. 7. Bulletin de la Société
géologique de France, Sér. 3, l, p. 258, pl. III.
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Chez les Échinides, les aires interradiales, qui sont toutes conformes, entrent dans
la composition du péristome avec deux plaques, dont une grande et l'antre petite, dans
le sens de la longueur de l'aire, mais dont les l'apports ne sont généralement accessibles
à l'observation que chez de très-jeunes individus. Le Toxopneustes drœbachensis
(O. F. M.), quand il n'a qu'environ quatre mm.,!) de diamètre, fait voir cette disposition,
par suite de laquelle il se trouve que la plus petite plaque péristomienne, et la plu!'
grande des deux dernières formées auprès de la pièce génitale, appartiennent aux rangées
la, 2a, 3b, 4a, 5a, mais la plus grande plaque péristomienne, et la plus petite anpr?s
de la. pièce génitale, aux rangées lb, 2b, 3a, 4b, 5b. C'est encore l'ordre q~e l'on re
trouve chez la Salenia "), et qui paraît dominer dans tout le groupe des Echinides.
C'est toujours l'interràdium 3, l'antérieur du côté gauche de l'animal, dans lequel la
position des plaques est changée. On reconnaît facilement qu'nne pareille disposition
est symétrique des deux côtés d'un diamètre passapt pal' l'ambulacre 1 et l'interradiuJU 
3, le même qui constitue l'axe longitudinal de l'Echinometra, et dans le plan vertical
düquel se trouve dans ce genre la courbe de la flexion du test. C'est aussi dans cette
même ligne qu'est placée l'ouverture anale quand celle-ci est excentrique, et que se tronv<.'
le diamètre le plus long du périprocte, devenu elliptique chez l'animal adulte.

Des recherches ultérieures devront décider de quelle manière sont disposées les pla
ques interradiales des Cidarides. Il paraît qu'à la face intérieure des plaques qui constituent
la limite temporaire de leur couronne, il se fait une espèce d'écaillement, par suite duquel
sont produites les plaquettes interradiales de la membrane buccale. ") A l'égar~ des
Échinoconides, le nombre restreint des exemplaires accessibles h l'observation, et leur
état de conservation, ont laissé trop de doutes pour qll'il soit permis de tracer ici
avec certitude la disposition des éléments de leur aires interradiales. l

)

Les Clypéastrides 5
) diffèrent des autres Echinoïdées en ce que leurs aires interradiales

sont percées de pores tentaculaires. Elles les ont aussi toutes les cinq semblables entre
elles, leurs formes et les dim~nsions relatives de leurs éléments présentant une correspon
dance parfaite. Ainsi, chez l'Echinocyamus (;) et le Laganum 7), toutes les aires interradiales
sont terminées auprès de l'appareil apical en une seule plaque grande ,et triangulaire
imperforée, tandis que dans les genres Clypéaster, Encope,· Mellita, Echinarachnius,
Arachnoïdes 8), les plaques plus jeunes deviennent partout de plus en plus petites, et
les supérieures, toujours disposées par paires, embrassent souvent encore les pores gé
nitaux, lesquels ne trouvent plus de place dans l'appareil apical. 9) Comme on vient de
le voir, les interradiums subissent une pression telle par l'élargissement graduel des
ambulacres, que leurs rangées en sont très-souvent coupées en deux. A cet égard, comme
à d'autres, les deux frontaux, 2 et 3, sont généralement symétriques entre eux,
comme le sont aussi les deux latéraux, 1 et 4, et l'impair ne présente que de légères
modificat.ions. C'est de même par rapport à l'augmentation successive du nombre de leurs

1) Pl. XVII, fig. 140. 2) PI. XIX, fig, 165. ~) Pl. XX, fig. 166, 167, 168. 4) Pl. XIV, fig. 124, 125,
126. PI. XV, fig. 132, 133, 134. 5) Pl. XLIV-LU. 6) Pl. XLIV. 7) PI. XLV. 8) Pl. XLVI-LU.
9) Pl. XLVI, fig. 237: Encope Valencicnnesi AG. Pl. XLVII, fig. 239: Clypeaster rosaceU8 (L.). Pl.
XLVIII, fig. 240: Mellita hexapora (ftH)
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plaques. La très-jeune Mellita hexapora 1), de 6,5 mm. de longueur, fait voir, dans toutes
les aires interradiaJes, neuf à dix plaques, l'adulte, de 85 mm., treize ou peut-être douze,
car il est presque impossible de s'assurer si la plaque par où passe la périphérie, est
divisée en deux par une suture, ou non. De même, chez le très-jeune Echinarachnius
parmat), de six mm. et demi de longueur, on compte dans les aires interrarliales paires onze
paires de plaques, et neuf dans l'impaire, et, chez l'adulte, dans les premières quinze à
seize, dans la dernière quatorze. Les modifications de forme peu considérables que présente
toujours l'aire interradiale impaire, sont déte;rminées par la position, à son intérieur, de
la partie rectale du canal alimentaire. C'est à cette disposition qu'il faut attribuer la
circonstance que, dans la majorité des genres, cet interradium résiste à un plus haut
degré que les autres ~1 la pression exercée par les plaques des séries ambulacraires la
et ,V b. Le périprocte, prat,iqué pal' érosion aux bords contigus de deux ou de qua,tre de
ses plaques, ou même en partie aux bords des plaques ambulacraires 2 de 1a et V b,
lorsque celles-ci viennent couper l'aire en deux, comme dans l'Encope Valenciennesi
AG. 3), reste il peu près en place par rapport aux plaques environnantes, bien que sa
forme et sa grandeur relative se modifient pendant la croissance. Chez la très-jeune
Mellita hexapora G~I.I), il est comparativement beaucoup plus grand que chez l'adulte,
et d'un contonr arrondi. Il est alors entouré antérieurement d'une partie très-mince de la
plaque 2, qui disparaît peu à peu, de sorte que finalement c'est la plaque 1 qui constitue la
limite adorale de son aperture devenue ovalaire. Dans cette espèce, comme dans le genre
Enc~e 5), l'aire interradiale impaire se distingue encore des autres d'une manière très
remarquable par la présence d'un hiatus on lunule. Cette solution de continuité se
produit de très-bonne heure chez la Mellita, tous les autres hiatus qui se trouvent dans
les ambulacres ne venant que plus taret Celui de l'interradium impair est presque
circulaire dans l'individu très-jeune, ovalaire chez l'adulte, et il change de position pen
dant la croissance, de manière que chez le premier il est bordé par les plaques ventrales
2 et .J et par les plaques dorsales .5 et 6 ou 7, tandis que chez l'individu adulte il est
entouré, à la face ventrale, des mêmes plaques 2 et 3, mais à la face dorsale des plaques
6, ! et &, vu que les plaques dorsales s'approchent insensiblement du bord et y de
viennent ll18me en partie ventrales.

2. E<!hinoïdées éden tées.

Les ~llres interradiales de l'Échinonéus 13) off'rent une grande ressemblance avec
celles des Echinides quant aux formes des plaques et à leurs proportions mutuelles, de
façon même que l'impaire 5, abstraction faite du périproctiulll, est d'une conformation
complètement id.:mtique à celle des aires interradiales paires. Elles présentent cependant,
à l'égard des plaques péristomiennes, une disparité remarquable, qui mériterait bien
d'être examinée de plus p,rès chez de jeunes individus, ainsi que bien d'autres particularités
d'organisation de cette Echinoïdée, son péristome oblique, ses branchies etc. C'est que

, les interradiums 1, 3 et 5 entrent dans le, péristome chacune avec une seule plaque,

1) .Pl. XLIX, fig, 241. Pl. XLVIII. fig. 240. 2) Pl. L, fig. 245, 244. 3) Pl. XLVI, fig. 237. 4) Pl. XLIX,
fig. 241, 242, 243. Pl. XLVIII, fig. 240. 5) Pl. XLVI, fig. 237. 6) Pl. IX, fig. 79-83.
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les interradiums 2 et 4 avec deux. En réduisant par la pensée le péristome oblique
en un cercle, on voit cette disposition encore symétrique par rapport au diamètre tra
versant l'ambulacre 1 et l'~nterradium 3, le ~ême qui ressort de la disposition de ces
mêmes parties chez les Echinides. Dans l'Echinonéus il est coupé transversalement
par le plus grand diamètre du péristome allongé dans la direction des aires interra
diales 2 et 4, et ayant son anse la plus profonde vis à vis de l'ambulacre l, et non de
l'interradium impair. Mais l'axe longitudinal du corps et la courbe de sa flexion coïn
cident ici avec l'axe antério-postérieur passant par l'ambulacre III et l'aire interradiale 5.

Toutes les autres Echinoïdées édentées, à test sensiblement allongé dans le sens de
l'axe antério-postérieur, avec la face dorsale plus ou moins convexe, la ventrale aplatie, et
ayant un certain nombre des premières plaques ambulacraires de la région buccale pour
vues de grands pores géminés et de tentacules longs et puissants, ne présentent qu'une
seule plaque péristomienne dans chacune de leurs cinq aires interradiales. Par un premier
partage on écarte des autres les Cassidulides 1), caractérisés par leurs phyllodes, et
par l'alternance, .à la région buccale, de plaques ambulacraires entières et de demi-. . .
plaques rappelant à peu près celles des Echinides, des Echinoconides et des Echino-
néides. Lorsqu'on y compare les Collyritides 2), on croit d'abord avoir sous les yeux
llIl type assez éloigné, tant on est porté à accorder d'importance au caractère sin
gulier qui, chez ces derniers, dérive du développement extraordinaire de la partie du
périsome interposée entre le bivium et le trivium, et dont les plaques, au lieu de de
venir de plus en plus petites vers le sommet, y maintiennent presque toute leur largeur,
de manière à sépa.rer en deux parties l'appareil apical et à reléguer en arrière le bi
vium avec les deux pièces ocellaires. Mais, si l'on regarde de plus près leurs squelettes
étalés, on ne tardera pas à reconnaître que cette modification considérable du système
dorso-central n'a pas été suivie de changements co'rtespondants dans le reste du corps,
et qu'il existe entre ces deux groupes, les Cassidulides et les Collyritides, dans la to
talité de leur conformation, un~ certaine ressemblance et une affinité plus intime que
celle qui les unit aux autres Echinoïdées édentées. Les formes simples et peu acci
dentées de leurs ambulacres ainsi que de leurs aires interradiales, les pétales à contours
à peine accusés, le peu de variation de forme et de grandeur dans les éléments des aires
interradiales, dont l'impaire, sauf pour le périprocte, ne présente que de légères modi
fications, toutes ces circonstances paraissent rappeler encore, à un certain degré, la sim
plicité des Échinonéides, originaires, comme eux,' des premiers temps de la période se
condaire, et elles contrastent, d'un autre côté, avec la grande variabilité de ces mêmes
parties chez les Spatanguides, qui n'ont existé, en, ta~1t que nous le sachions, que depuis
la période crétacée, mais qui dominent parmi les Echinoïdées édèntées du monde actuel.

Car, lorsque par les Ananchytides on s'approche des Spatanguides, on voit s'intro
duire dans le périsome une modification constante, d'autant plus remarquable' qu'elle

1) Pl. VII, fig. 61-67; pl. XXII, fig. 179. 2) Pl. XXIII, fig. 180.
K. Veto Akad. Bandl. B. 11 N:a 7. 7
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touche à un trait de structure partout ailleurs exempt de variabilité. C'est dans l'une
des aires interradiales, dans celle du côté droit, 1, que s'opère cette modification par
suite de laquelle la conformité bilatérale du péJ'isome est troublée par une disposi
tion particulière oe quelques-uns de ses éléments, différente d'un côté à l'autre. C'est
l'hétéronomie des aires latérales caractéristique de ces deux groupes. Dans l'aire in
terradiale 1 de l'Ananchytes sulcata GOLDF. 1), on voit, à la suite de la petite et unique
plaque péristomienne 1, une seule plaque, 2+-2, représentant les deux plaques 2 des
rangées a et b de l'aire interradiale gauche, 4, laquelle doit donc être considérée
comme étant composée des plaques 1 a 2 et 1 b 2 fondues ensemble. En examinant
les mêmes parties de l'Rolaster scanensis COTTEAU 2), on leur trouve la 'même confor
mation, la plaque péristomienne de l'aire interradiale 1 étant suivie d'une plaque unique
appartenant à la fois aux deux rangées a et b, et composée par conséquent des deux
plaques' 1 a 2 et 1 b 2 réunies. Dans l'Ananchytes, on remarque en outre, dans
l'aire interradiale correspondante, 4, la plaque a 2 séparée de la péristomienne 1
par l'interposition de la plaque b 2. C'est une anomalie qui ne manque pas d'ana
logie parmi les Spatanguides prymnadètes.

Le groupe dont ces deux genres peuvent être regardés comme typiques, fait
son apparition dans la formation crétacée pour s'éteindre dans les couches éocènes, où
M. LAUBE 3) a encore trouvé son Oolaster, genre identique peut-être avec l'Ananchytcs.
Chez les Spatanguides, qui ont continué jusque dans le monde actuel, cette diversité
partielle de l'aire interradiale latérale droite devient de plus en plus évidente et se ré
gularise ,graduellement. Il' a été remarqué déjà qu'à part les Adètes, qui manquent
de fascioles, on reconnaît parmi les Spatanguides deux autres groupes bien caractéri
sés, les Ulis dépourvus de fasciole infra-anale, les Prymnadètes, les autres pourvus de
cette fasciole, les Prymnodesmiens. Quoique réunis, en apparence, par un caractère
négatif seulement, les genres prymnadètes ne laissent pas que d'être liés ensemble par
d'autres rapports positifs d'une valeur évidente. Moins riches en espèees que les Prym
n<>desmiens dans les mers actuelles, au moins dans les régions accessibles jusqu'ici,
mais plus nombreux qu'eux dans les terrains crétacés, et peut-être aussi da.ns les grandes
profondeurs océaniques de notre monde; ayant très-souvent le madréporite séparé
de l'aire interradiale impaire par suite du rapprochement récipToque des plaques gélli
tales et ocel1aires, ou tout au moins de ces dernières, et présentant une certaine irrégu
lurité dans l'arrangement des plaques du bivium par rapport à l'interradium impair, ces
Spatanguides, tout en montrant une tendance évidente vers une disposition constante des
plaques 2 des interradiums latéraux 1 et 4, n'offrent encore cette tendance que d'une
manière vague et inconstante. Le siége même de l'hétéronomie est variable.

C'est le Palœostoma mirabile (GRAY) 4), forme exceptionnelle sous plusieurs rapports,
qui présente la déviation la plus singulière. Tandis que, chez les autres Spatanguides
vivants, Qans tous les interradiurns la plaque péristomienne 1 est suivie d'une paire

1) Pl. V, fig. 51. Pl. XXIV, fig. 181. 2) Pl. XXV, fig. 182-184. La fig. 54, pl. V, n'est pas exacte dans
ces détails par suite' cie fractures dans l'original. 3) Neues Jahl'buch ml' Mineralogie etc., 1869, p. 451,
pl. VI. 4) Pl. XXXII, fig. 197-199.
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de plaques, la 2'de la rangée a, et la 2 de la rangée h, ce genre a ceci d'extraordi
naire, que la deuxième plaque est simple et unique, c'est-à-dire que les deux sont
confondues en une seule, et cela dans les interradiums frontaux non moins que dans
les inteITadiums latéraux. Par conséquent, ce qui constitue ici l'hétéronomie de l'inter
radium l, c'est que la plaque ainsi devenue binaire, a2+b2, comprend en outre la
plaque b 3, la correspondante a 3 de l'interradium 4 étant restée libre. C'est là le
seul exemple jusqu'ici observé de la plaque b 3 cOllfondue avec la b 2.

Cette fusion des plaques 1 a 2 et 1 h 2 se répète chez la Faorina chinensis
GUAY 1) et la Desoria australis GRAY 2), mais uniquement dans l'interradium 1, ces
mêmes plaques étant séparées dans tous les autres. C'est là la disposition qui se
montra déjà chez les Ananchytides. Dans la Desoria, la plaque 4 b 2 est, de plus, mise
hors de contact' avec la péristomienne pal' l'interposition de la 4 a 2, d'une malliè~e

analogue, mutatis mutandis, à ce qui a lieu chez l'Ananchytes. C'est donc selon le
type de ce groupe éteint que s'effectue dans ces deux genres prymnadètes vivants l'hété
ronomie du côté droit. Dans cinq autres genres des UJers actuelles, l'Hémiaster 3), l'A
batus t), l'Agassizia 5), le Schizaster 6), la Moïra, elle rentre dans la règle comm une,
selon laquelle ce sont les plaques 1 a 2 et 1 a 3 qui se fondent ensemble pour en
former une seule. C'es~ là l'hétéronomie normale. Dans le groupe des Adètes 7) on la
voit développée chez l'Echinospatagus.

Les Spatanguides prymnodesmiens S), dont le genre Micraster est, d'après nos connais
sances actuelles, le seul qui ait vécu déjà dans la période crétacée, sont lea Spatangnidcs
modernes par excellence, puisqu'ils se développent de plus en plus depuis le commen
cement de la période tertiaire jusqu'à nous. Chez tous aussi l'hétéronomie de l'inter
radium 1 est déterminée par la fusion des plaques 1 a 2 et 1 a 3 en une seule, la
quelle presque toujours, et invariablement dans les genres récents, affectionne la forme
des 4 blet 4 b 2 prises ensemble. Si cette plaque, devenue ainl.'li binaire, ne présente
pas néanmoins, dans beaucoup de cas, une grandeur qui paraît support,er l'idée d'une
pareille fusion, quelques-unes des autres plaques de la même rangée viennent combler
ce défaut jusqu'à un certain point, en se donnant une grandeur tant soit peu plus con
sidérable. Dans quelques cas c'est la plaque 1, ce que l'on voit dans l'Hémiaster !') et
dans le Micraster 10), mais le plus souvent ce sont une ou plusieurs des plaques sui
vantes, la 4 11), ou les 4 et 5 12), les 4, 5 et 6 13), ou même une plaque plus distante,
la 8 U), par lesquelles ce remplissage est fourni.

Telle est la disparité de conformation que présente dans les Ananchytides et les
Spatanguides l'aire interradiale 1, la latérale droite, relativement à l'aire correspondante
du côté gauche. Rencontrée sans exception dans la grande pluralité des genres, elle
doit se retrouver ·chez tous. Il est évident que ce n'est pas l'aire interradiale 4 qui a
une plaque de plus, mais bien l'aire interradiale 1 qui en a une de moins, défa:ut ap
parent, résultant de la fusion de deux plaques normalement distinctes.· Quelque act~ vital,

1) Pl. XXVII, fig. 186. 2) Pl. XXVIII, fi~. 187. 3) Pl. XXVI, fig. 185. 4) Pl. XXIX, fig. 188. 5) Pl.
XXX, fig. 191. 6) Pl. XXXI, fig. 194. 7) Voir la gravure sur bois, p. 58. 8) Pl. XXXII, fig. 200, Pl.
XXXIII-XLIII. 9) ,Pl. XXVI, fig. 185, 10) Pl. XXXIII, fig. 201. 11) Pl. XL: Plagionotus; Pl. XXXIV:
Bl'issus. 12) Pl. XXIX; Abatus; Pl. XXX: Agassizia. 13) Pl. XXVI: Hemiaster; PI. XXXVII: Brissopsis;
Pl. XLI: Breynia. 14) Pl. XXXVI: Spatangus; Pl. XXXIX: Echinocardium.
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dont on ne saurait à présent que deviner la nature, a fait, de très-bonne heure, dé
vier de son cours régulier la formation des plaques du périsome dans un espace cir
conscrit peu éloigné de l'endroit où se trouvera plus tard le stoma, sur la forme
duquel il lI'a cependant exercé aucune influence. C'est dans la direction de cette
même aire interradiale 1 que se trouve le diamètre aw par rapport auquel les ambu
lacres sont disposés d'une certaine manière· symétrique. ~orsque, un jour, par suite
d'études suivies et approfondies sur le développement des Echinoïdées, on sera arrivé
à constater si ce diamètre indique la position hétérologue qu'a eue l'Oursin, encore
enfermé dans l'intérieur de sa larve, relativement à celle-ci, alors aussi on reconnaîtra
peut-être si cette conformation disparate de certaines plaques du périsome du côté
droit n'a pas quelque relation avec l'acte vital par lequel, avant de terminer son
état larval, l'Oursin reçoit dans l'intérieur de son corps une partie des viscères de son
plutéus.

Des différents systèmes qui composent le squelette de l'Echinoïdée, le pensome
e&t . celui qu~ en détermine essent.iellement la forme générale. Il a été remarqué, à
l'égard des Echinides, qu'autant qu'il est permis d'en jug-er d'après ce qui a lieu chez
le Toxopneustes et la Salenia, leurs aires interradiales sont disposées de manière à
être symétriques des deux côtés d'un diamètre passant par l'ambulacre 1 et l'aire in
terradiale 3; et, en effet, si les plaques péristomiennes correspondantes sont jointes par
des lignes droites, on a deux pentagones conformes et semblables inscrits dans le stoma,
formant ensemble une figure symétrique par rapport au diamètre en question, comme
la figure formée par· les deux pentagones des ambulacres l'est relativement au dia
mètre «w. Partag-ées, en même temps, d'une manière égale et uniforme, entre les inter
valles des ambulacres, les cinq aires se combinent POu! former un ensemble circulaire
selon ce mê,me diamètre; mais, de tous les genres des Echinides, il n'en est qu'un seul,
celui de l'Echinometra, dont ce diamètr:e soit à la fois devenu l'axe longitudinal. Si
de même, dans le péristome tordu de l'Echinonéus 1), on joint entre elles par des lignes
droites, d'abord les trois plaques uniques et les deux plus petites des plaques paires,
puis les trois plaques uniques et les deux plus grandes de ces dernières, on a deux
pentagones ayant en commun la base 1-5, et les angles opposés à celle-ci coïn
cidant en l'aire 3, placés, par suite, symétriquement par rapport au même diamètre
passant par l'ambulacre I et l'interradium 3. Mais ici les aires interradiales, bien
que disposées selon ce diamètre par rapport à l'alternance de leurs éléments, dé
terminent, par une légère inégalité, l'allong-ement du test, non pas dans la direction
de I et 3, mais de III et 5, c'est-à-dire dans celle de l'axe antério-postérieur, indi
qué par l'emplacement de la bouche et de l'ouverture anale. Il en est tout autre
ment des' Clypéastrides, et, à l'exception des Échinonéides, de toutes les Échinoïdées
édentées. Partout, chez celles-ci, chacune des aires interradiales entre dans le péristome
avec une plaque unique, et, abstract.ion faite de l'hétéronomie des Ananchytides et des
Spatanguides, leurs éléments sont disposés de façon a symétriser ensemble des deux
côtés de l'axe antério-postérieur, lequel devient encore l'axe longitudinal du corps. C'est

1) Pl. IX, fig. 80, 82, 83.
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là la symétrie bilatérale qui vient s'établir dans la conformation générale des Echinoï
dées édentées, par suite de cette coïncidence constante de l'axe des aires interradialcs,
de l'axe antério-postérieur, et de l'axe longitudinal du corps, en une seule ligne mé
diane. Eyidente dans toute la série de leurs genres, cette symétrie se combine, chez
l~s types anciens, avec une certaine uniformité des éléments constituants, rappelant les
Echinoïdées dites régulières, tandis que chez d'autres, et particulièrement chez les types
modernes, elle se trouve établie au moyen d'éléments souvent très-disparates. C'est que
le travail morphologique du système interradial, dont résulte cette symétrie, en opérant
sur le nombre, la forme et la grandeur relative des plaques, ne se fait. pas d'une manière
uniforme dans toutes les parties à la fois. Au contraire, on peut observer qu'il agit
avec plus de force dans les parties postérieures dont l'accroissement est aussi plus fort,
et qu'il se fait sentir le plus à la face ventrale du corps dont il modifie plus profon
dément qu'ailleurs les éléments. Ainsi, la conformité des aires front.ales, :2 et 3, des
deux côtés de l'ambulacre impair, se trouve partout parfaitement établie, leurs rangées
i~térieures 2 b et 3 a, et les extérieures, 2 a et 3 b, symétrisant ensemble, mais par des
formes ménagées et simples; les aires latérales 1 et 4, lesquelles, en séparant le biviulll
du trivium, forment les flancs du corps, ont une tendance marquée à correspondre de plus
en plus par leurs rangées 1 a et 4 b, 1 b et 4 a, mais en développant des formes plus
ou moins accidentées et disparates; et l'aire 5, l'impaire, embrassée par le bivium et
constituant avec l'ambulacre III la partie médiane du corps, en obéissant à la loi com
mune, se différencie d'une manière de plus en plus prononcée.

Si donc l'on examine d'abord, dans les groupes divers, la conformation des aires
interradiales paires, on trouve que chez les types les plus anciens, comme les Collyri
tides 1) et les Ananchytides 2), les plaques sont d'une ressemblance très-marquée,
de manière que celles de la région buccale ne surpassent généralement pas les autres,
et n'en diffèrent pas même très-notablement par leurs formes. Dans le Cassidulus li),
genre récent d'un groupe qui de la période jurassique a survécu jusqu'à nous, une
symétrie parfaite se trouve jointe à une remarquable uniformité des plaques, mais les
ventrales sont d'une grandeur qui contraste sensiblement avec la forme raccourcie
de celles des flancs, et des dorsales à peine plus allongée~. La même observation
se présente quand on poursuit, chez les Spatanguides, la sériQ des transformations
qu'éprouvent ces mêmes parties. Parmi les Prymnadètes, l'Hémiaster "), ~enre par pré
férence crétacé, se fait remarquer par un certaine conformité de ses plaques grandes et
peu nombreuses, dont celles de la région buccale sont même plus petites que celles des
flancs. Il en est de même chez le Paléostoma 5). Dans la Faorina 6), dont le test est
globuleux comme celui de ces deux genres, les plaques formant les flancs sont encore
assez grandes et en petit nombre, la plaque 2 reste sensiblement plus petite que la 3
dans les aires 1 et 4; elle l'excède légèrement dans les rangées 2 b et 3 a des frontales,
et ce n'est que dans les rangées 2 a e(3 b qu'elle la surpasse d'une manière appréciable;
de plus, cette même plaque 2, dans les rangées 1 a et 4 b de la Faorina comme
dans celles de l'Hémiaster expergitus D. et de rH. Fourneli DESH., est d'une forme très-

. .
1) Pl. XXIII, fig. 180. 2) Pl. XXIV, fig. 181, Pl. XXV, fig. 182-184. 3) Pl. XXII, fig. 179. 4) Pl.

XXVI, fig. 185. ~) Pl. XXXII, fig. 197. 6) Pl. XXVII, fig. 186.
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irrégulière approchant du rectangle, retrouvée aussi chez l'Echinospatagus. Et, lorsque
de ces gent'es vivants, qui tiennent plus ou moins à dl's formes ét.eintes, on passe
aux genres Desoria 1), Agassizia 2), Schizaster 3), Abatus 4), on ne peut que leur recon
naître une certaine· tendance vers une conformation des plaques ventrales particulière,
différente de celle des plaques suivantes; mais cette tendance est encore peu marquée,
et ce n'est que dans le genre Abatus qu'elle arrive à une disposition de ces parties
semblable à celle qui doit être considérée comme normale chez les types récents. C'est
chez les Prymnodesmiens que l'on voit cette conformation portée à son plus haut degré
de développement, par l'étendue souvent très-consid.érable de la plaque 2, surtout dans
les aires 1 ct 4, et par sa forme triangulaire plus ou moins parfaite. Mais ici, comme
dans le groupe des Prymnadètes, cette conformation particulière ne se montre pas chez
les types anciens. Elle ne se trouve pas chez le Micraster 5), de la période crétacée;
au contraire, on ne peut remarquer chez celui-ei qlf'une disposition des éléments de
ces parties semblable à celle décrite plus haut chez l'Echinospatagus, l'Hémiaster, le Pa
léostoma et la Faorina, ct rappelant même celle observée chez les Ananchytides. C'est
la même petitesse, la même forme subrectangulaire à bord adoraI large de la plaque
2 de 1 a et 4 b, c'est à peu près l'uniformité des plaques des flancs et du dos, carac-

- téristiqùe des derniers. On reconnaît presque les mêmes traits dans le Paléotropus 6),
qui tient aux types anciens par sa forme générale ovoïde et ses ambulacres apétales à
fleur de test, et parmi les genres vivants on croit voir une disposition analogue mais
exagérée chez le BI'issus 7), dont la plaque 2 des 1 a et 4 b se trouve largement tron
quée à son bord adoraI, et éloignée de la péristomienne, comme cela a lieu dans la
Desoria. Mais, lorsque de la Méoma 8), laquelle par sa fasciole infra-anale incomplète
n'est qu'à demi prymnodesmienne, on passe à la série des genres bien caractérisés de
ce groupe, aux Brissopsis 9), Spatangus 10), Kleinia 11), EchinocardiuID 12), Plagionotus 13),
Eupatagus, Breynia 14), Maretia 15), Lovenia 16), on voit cette symétrie bilatérale des
airès interradiales paires se constituer avec une régularité de plus en plus grande. Les
plaques 2 des quatre aires s'approchent de la forme triangulaire, presque parfaite dans
les rangées 1 a et 4 b, 2 b et 3 a, mais restant tronquée adoralëment dans les rangées
1 b et4à, 2 a et 3 b. Ce sont les 2 des l a et 4b qui, en présentant le plus parf;ûtement
une figure triangulaire, touchent à la péristomienne 1 par un angle pointu ou très-lé
gèrement tronqué, en prenant en même temps un développement de grandeur souvent
considérable, témoins les genres Plagionotus, Breynia, Maretia, Lovenia, Eupatagus,
Spatangus, et contrastant fortement avec celle des plaques des flancs devenues très
raccourcies en raison de la longueur, de manière à presque déguiser l'hétéronomie de
la rangée 1 a. Dans la plupart des genres, l'étendue des plaques 2 va en augmentant
de 2 b à 1 Ct, et de 3 a à 4 !J, et ce n'est que chez la Brissopsis et la Kleinia que ~elle

des 1 a et 4 b. est moins grande que celle des 1 b et 4 a, et qu'à l'instar de ce qui
se voit chez l'Echinocardium, celle de 2 a et 3 b surpasse un peu celle de 1 b et 4 a.

1) Pl. XXVIII, fig. 187. 2) Pl. XXX, fig. 191. 3) Pl. XXXI, fig. 194. 4) Pl. XXIX, fig-. 188. 5) Pl. XXXIII,
fig. 201. 6) Pl. XXXII, fig. 200. 1) Pl. XXXIV, fig. 202. 8) Pl. XXXV, fig. 205. 9) Pl. XXXVII, fig:
213. 10) PI. XXXVI, fig. 208. Il) PI. XXXVIII, fig. 219. 12) Pl. XXXIX, fig. 222. 13) Pl. XL, fig.
227. 14) Pl. XLI, fig. 228. 15) Pl. XLII, fig. 229. 16) Pl. XLIII, ·fig. 232.
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En examinant ainsi, dans les divers genres, cette symétrie bilatérale des éléments
constituants des aires interradiales paires, on reconnaît encore d'autres relations de
conformité, moins apparentes mais réèlles, qui existent entre les deux aires du même
côté du corps, c'est-à- dire entre la 1 et la 2, et entre la 3 et la 4, des deux côtés des
ambulacres pairs du trivium, le II et le IV 1). Ici, ce sont les deux rangées externes et
les deux internes qui tendent à, symétriser ensemble~ la 1 a avec la 2 b, la l b avec la 2 a,
du côté droit, la 3 a avec la 4 b, la 3 b avec la 4 a, du côté gauche. En prenant, com
me le type le plus régulièrement. développé des Spatanguides, le genre Kleinia, on y
voit cette symétrie spéciale unilatérale réalisée d'une manière très-manifeste. Les péri
stomiennes triangulaires 1,1 et 2,1, ainsi que 3,1, et 4,1 sont symétriques, étant al
longées en pointes dans des sens opposés, la l,let la 4 1 en arrière, vers les 1 a 2
et 4 b 2, la 2,1 et la 3, 1 vers le devant, c'est-à-dire vers la 2 b 2 et la 3 a 2; la 1b 2
et la 2 a 2, de même que la 4 a 2 et la 3 b 2, sont largement tronquées adoralement,
et chacune d'elles occupe de son bord adoraI toute la base abora.le de la péristomienne;
la 1 a 2+.'1 et la 2 b 2 de même que la 4 b 2 et la 3 a;2 sont triangulaires, et ne tou
chènt qu'ave.c leurs angles adoraux pointus aux angles postérieurs de leurs péri
stomiennes. Mais cette symétrie, si nettement établie dans ce genre, quand on
la poursuit dans la série de1' Prymnodesmiens, en remontant aux genres à plaques
ventra.les très-élargies, ou en descendant vers le groupe des Prymnadètes, s'affaiblit
par degrés jusqu'à se perdre complètement, et même jusqu'à, être remplacée par
une conformation contraire. La Lovenia 2) et la Brissopsis 3) la présentent presque
inaltérée, les péristomiennes de 1 et de 2, de 3 et de 4 ayant encore des po
sitions et des formes symétriques, mais on observe que dans les 2 b 2 et 3 a 2 une
troncature de l'angle adoraI s'est déjit introduite. Le bord de soudure ainsi formé entre
ces plaques et leurs péristomiennes se prolonge de plus en plus dans les genres Eupa
tagus, Breynia 4), Maretia 5), Echinocardium 6), jusqu'à, devenir daps le Plagionotus tout
aussi long que le bord joignant la 2 a 2 il, la ~ a 1 et la 3 b 2 à la 3 b 1, et même plus
long, comme dans le Spatangus 7), la Méoma 8), le Paléotropus 9), le Brissus 10), le Mi
crastcr 11). Ce dernier, qui, bien que pourvu d'une fasciole infra-anale, participe
au caractère ancien de l'appareil apical fermé des Prymnadètes de la craie, présente
aussi très-distinctement lin trait de conformation à peine indiqué ~hez quelques Prym
nodesmiens, mais très-manifeste chez les Prymnadètes, celui d'avoir le bord de soudure
entre la 4 b 2 et 4 b 1 du côté gauche sensiblement plus étendu que celui qui réunit
la 1 a 2+.'1 iL la 1 a 1 du côté droit. C'est que chez les Prymnodesmiens vivants on
peut observer que la troncature de l'extrémité adorale des plaques 2 de 2 h et de 3 a,
est., dans quelques cas, comme chez la Bl'eynia et le Spatangus, accompagnée d'une tron
cature correspondante, mais bien plus légère, des plaques 2 de 1 a et 4 b, laquelle est
aussi un peu pIns considérable du côté gauche que du côté droit. Or, si par le Schi
zaster 12), qui tient encore à cet égard aux Prymnodesmiens, on passe aux genres

1) Pl. XXXVIII, fig'. 219. 2) Pl. XLIII, fi~. 232. 3) PI. XXXVII, fig. 213. 4) PI. XLI, fig. 228. 5) Pl.
XLII, fig. 229.. 6) PI. XXXIX, fig. 222. 7) PI. XXXVI, fig. 208. 8) Pl. XXXV, fig. 205. 9) PI. XXXII,
fig. 200. 10) PI. XXXIV, fig. 202. Il) PI. XXXIII, fig. 201. 12) Pl. XXXI, fig. 194-.
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Abatus 1), Agassizia 2), Faorina 8), Palœostoma j), Hemiaster 5), ce caractère se montre
de plus en plus développé, et partout le bord de soudure entre ces deux plaques est
plus long du côté gauche que du côté droit. En cela, comme en d'autres points, ce
sont les deux types crétacés des deux groupes, le Micraster et l'Hémiaster, qui se res
semblent le plus.

L'aire interradiale impaire, à peine différente des autres chez l'Échinonéus 6), se
modifie insensiblement dans les g-enres anciens, pour se différencier dans les modernes
plus fortement encore que les aires paires. Dans les Collyrites 7), sa plaque péristo
mienne est très-petite, plus petite même que celles des aires 1 et 4, et prolongée obli
quement dans sa partie postérieure, et les plaques ventrales .'J et 4 sont à peine plus
gr~ndes que le reste. Les Ananchytes 8) offrent une péristomienneimpaire presque rec
tangulaire, plus grande que celles des aires paires, et les plaques ventrales sont presque
égales aux autres. Dans l'Holaster 9), la péristomienne de l'impaire diffère beaucoup
des autres par sa forme rég-ulièrement transversale, les surpassant en largeur, et les
deux paires de plaques 2 et 3 sont les plus grandes du périsome. Enfin, dans le
Cassidulus 10), l'aire impaire présente une péristomienne conforme aux autres, égalant en
grandeur celles des aires 2 et 3, et surpassant, comme dans la règle, celles des 1 et 4,
et ses plaques 2, 3, et 4 forment avec celles des aires paires une région circumorale
ovalaire de plaques considérablement agrandies. Dans ces trois groupes on remarque,
aux plaques en général, une tendance plus ou moins distincte vers la forme hexagonale.
Partout ~ussi les plaques ventrales de l'aire impaire présentent· ceci de particulier,
que la plaque gauche, celle de la rangée a, est placée plus en arrière que la droite, celle
de la rangée b, ce qui se reproduit de moins en moins depuis ln 2 jusqu'au périprocte, et
même au-delà. Dans Ole Collyrites 11) et le Cassidulus 12) la a 2 reste encore en contact
avec la péristomienne, mais dans l'Ananchytes 18) et l'Holaster 14), la b 2 seule touche
à la 1, en refoulant en arrière la a 2, ce qui est très-marqué chez l'Holaster et Ole
Cardiaster, et d'où résulte finalement la disposition remarquable de ces parties que l'on
connaît chez l'Hémipneustes radiatus (GM). C'est que le bord aboral de la b 2 se trouve
coupé obliquement pour faire place à la 2 a, dont le bord adoraI, également retranché
obliquement, forme un coin triangulaire avec son bord aboral. Cette figure se répète
dans un certain nombre des paires suivantes, et lorsque, comme dans l'Hémipneustes,
les plaques ainsi devenues cunéiformes sont tellement prolongées transversalement
qu'elles atteignent de leurs pointes le bord de l'ambulacre opposé, elles deviennent
complètement alternantes, de façon que leurs sutures représentent une ligne tirée en
zigzag d'un côté à l'autre. Cette disposition particulière des éléments constituants,
dans laquelle on ne peut que reconnaître une tendance spéciale vers la formation d'un
plastron distinct, se trouve en effet limitée à la portion sternale, étant suivie posté-

1) Pl. XXIX, fig. 188. 2) Pl. XXX, fig. 191. 3) Pl. XXVII, fig. 186. 4) Pl. XXXII, fig. 197. 5) PI.
XXVI, fig. 185. 6) Pl. IX, fig. 83. 7) Pl. VI, fig. 55- 60; pl. XXIIl, fig. 180. 8) Pl. V, fig. 51; pl.
XXIV, fig~ 181. ° 9) Pl. V, fig. 54; pl. XXV, fig. 182. 10) Pl. VII, fig. 67; pl. XXII, fig. 179. Il) Pl.
VI, fig. 55, 59; pl. XXIII, fig. 180. 12) Pl. VII, fig. 61, 67; pl. XXII, fig. 179. 13) Pl. V, fig. 51;
pl. XXIV, fig. 181. 14) Pl. V, fig. 54; pl. XXV, fig. 182-184.
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rieurement de la longue série double des plaques abdominales sub-hexagonales, dont
celles du côté gauche sont partout légèrement refoulées en arrière. Mais ce mode de
conformation n'a pas été de longue durée. Porté à son plus haut degré de développe
ment dans un groupe de quelques genres éteints depuis longtemps, celui ùes Ananchy
tides dont il constitue l'un des caractères les plus saillants, il ne se trouve que très
faiblement représenté dans le monde actuel par les Cassidulides, dont la région ster
nale, d'ailleurs très-distincte du reste du corps, ne diffère que très-peu par la dispo
sition, le nombre et la forme de ses éléments, des parties correspondantes des aires
paIres.

Or, l'époque de la craie avait déjà apporté, dans le groupe des Spatanguides,
d'autres modifications de l'aire interradiale impaire, jusque là insolites parmi les Échi
noïdées, modifications d'autant plus importantes qu'elles devaient amener finalement la
division de cette aire en parties essentiellement dissemblables et jusqu'à un certain point
remplissant même des fonctions diverses. La plaque péristomienne, transformée en lèvre,
s'est adaptée plus directement au service de la nutrition; - au lieu d'un plastron com
posé, comme le reste du périsome, d'un certain nombre de plaques unies par des su
tures, un vrai sternum s'est constitué en forme de bouclier, servant de fond solide et
portant des radioles faits comme des rames et pouvant servir à la locomotion; 
enfin, l'épisternum est venu se former, appuyant la partie postérieure du corps, et pré
cédant la double rangée des plaques abdominales et dorsales. C'est là le mode de con
formation qui a prévalu et qui a été perfectionné de plus en plus dans le cours des temps
géologiques. Il est bien loin cependant que cette structure se trouve développée chez les
anciens genres de la période crétacée, ou, en général, chez les Adètes et les Prymna
dètes. Au contraire, de même que chez ceux-ci la conformation actuellement typique
des aires paires ne se trouve qu'imparfaitement indiquée, ainsi, leur aire impaire ne pré
sente non .plus encore que les deux parties, la lèvre et le sternum, suivis immédiate
ment des deux rangées presque continues des plaques abrlominales et. dorsales.

La plaque péristomienne, 1, destinée à fonctionner comme une lèvre immobile,
un labrum en forme de cuillère, moyennant lequel l'animal, fouillant la couche su
perficielle du fond, reçoit dans sa bouche la vase riche en substances organisées
qui lui sert de nourriture, est encore très-peu adaptée à cet usage ehez l'Echinospa
tagus 1) et l'Hétéraster, chez l'Hémiaster 2) et le Micraster S), et elle n'y répond guère qu'à
mesure qu'elle prend cette forme arquée, convexe, à bord adoraI saillant et prolongé en
lobes latéraux, qu'on lui connaît chez l'Abatus 4), le Schizaster 5), la Méoma G) et le
rest.e des genres vivants. Sa longueur varie aussi considérablement. Elle est fort courte
dans le BrissUs 7), n'ayant que 0,045 de la longueur du sternum, et ne mesurant par
ses bord latéraux qu'une peti,te portion des plaques 1 des rangées ambulacraires la
et V b. Dans l'Agassizia 8), l'Echinocardium 9), le Schizaster 10), la Desoria 11), le Pla
gionotus 12), elle est un peu plus longue, égalant au plus les premières plaques ambula-

J) Voir la gravure sur bois p. 58. 2) Pl. v., fig. 47; pl. XXVI, fig. 185. 3) Pl. XXXIII, fig. 201. 4) Pl. XXIX,
fig. 188. 5) PL XXXI, fig. 194. 8) Pl. XXXV, fig. 205. ') Pl. XXXIV, fig. 202. 8) Pl. .XXX, fig 191.
9) Pl. XXXIX, fig. 222, 10) Pl. XXXI, fig. 194-. JI) Pl. XXVIII, fig. 187. J2) Pl. XL, fig. 227..
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ctaires adjacentes, et. constituant 0,1 de la' longueur du sternum. . Dans les genres
Meoma 1), Spatangus 2), Brissopsis 8), Kleinia 4), Palœotropus 5), elle atteint 0,2 de la lon
gueur du sternum, dans l'Abatus 0,25, en égalant, tout au plus, les péristomiennes am
bulacraires voisines; dans l'Hél~iaster 6) et la Faorina 7) elle comporte environ 0,4 du ster
num, en mesurant de H à 2~ des plaques ambulacraires adjacentes. Dans la Breynia 8),
l'Eupatagus, le Micraster 9), le Paléostoma 10), elle atteint environ 0,5 de la longueur du
sternum, en répondant même à 2;} ou 2! des plaques ambulacraires voisines, et, enfin,
dans l~ Maretia 11) et la Lovenia 12) elle égale en longueur le sternum, et par ses bords,
les trois prem~ères plaques des ambulacres du bivium.

. Dans l'Echinospatagus, genre adète, intermédiaire, sous certains rapports, entre
les Spatanguides jurassiques et crétacés d'un côté et ceux des temps tertiaires et récents

de l'autre, l'hétéronomie normale de l'aire 1 a
se trouve combinée avec une conformation de
l'aire impaire rappelant les Collyrites. La lèvre,
bien que proportionnellement plus grande que
celle de ces derniers 18), en présente cependant
la portion péristomienne très-étroite et l'aborale
prolongée obliquement et presque en pointe vers
le côté gauche de l'animal, de façon à offrir à
la plaque b 2 un contact assez étendu, mais,
à la plaque a 2, un contact très-réduit, et à
écarter par conséquent en grande partie la
dernière. C'est là la même obliquité qui
se manifeste dans les plaques 2 et, suivantes
des Ananchytides. Mais ici, chez l'Echinospa
tagus, la péristomienne est suivie d'un vrai
sternum, constitué des deux plaques 2, les plus

Ecbinospataglls ricordennUB COTTEAU. Régiou ventrale. grandes, connne dans la règle, du périsome
entier, mais de formes différentes, celle de b étant presque rectangulaire, l'autre trian
gulaire. La a 2 est, de plus, refoulée en arrière, comme le sont aussi les plaques sui
vantes de la même rangée relativement à celles de la rangée b. C'est bien loin encore
de la conformation régulière et symétrique de ces mêmes parties que l'on voit chez les
Spat.anguides modernes.

Il en est à peu près de même des Prymnadètes, dont le sternum présente encore ~rès

souvent cette conformation vague, qui se fait remarquer dans presque toutes les parties de
leur squelette. Ses dimensions relatives varient beaucoup. Il est de peu d'extension chez
le Paléostoma 14), son angle postérieur répondant, du côté droit, à peu près au bord
aboral de la plaque 3 de 1 a, mais, du côté gauehe, à, l'angle interne de la plaque 4 de
Yb. Dans le jeune individu de l'Hémiast.er expergitus 15), il excède légèrement la plaque

1) PL xxxv, fig. 205. 2) Pl. XXXVI, fig. 208. 3) PI. XXXVII, fig. 213. 4) Pl. XXXVIII, fig. 219.
:i) Pl. XXXII, fig. 200. 6) Pl. XXVI, fig. 185. 1) Pl. XXVII, fig. 186. 8) PI. XLI, fig. 228. 9) Pl.
XXXIII, fig. 201. 10) Pl. XXXII, fig. 197. Il) Pl. XLII, fig. 229. 12) Pl. XLIII, fig. 232.. 13) Pl.
YI, fig. 55-60. 14) Pl. XXXII, fig. 197. 15) Pl. XXVI, fig. 185.
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4 de l a, et égale les cinq premières plaques de V b, tandis que dans l'Hémiastcr
Fourneli DESH., il atteint le milieu de la 6 de l a, et de la 7 de V b. De l'autre
côté, il devient très-grand dans la Desoria 1) et dans l'Abatus 2), dépassant dans la pre
mière le milieu de la plaque 7 de l a, et atteignant le milieu de la 8 de V b, et dans
le dernier, des deux côtés, le milieu de la septième plaque ambulacraire. Dans le Schi
zaster 3), ce sont les trois quarts de la plaque 5 de l a, et les deux tiers de la 6 de
V b qui correspondent à ses bords postérieurs. Ce n'est que dans les genres Faorina 4)
et Agassizia 5) que les plaques ambulacraires 5 répondent, des deux côtés, par leurs
angles médians, à la suture joignant le sternum et la plaque suivante. Dans tous ces
genres, on aperçoit aussi, à la plaque gauche du sternum, une tendance à déborùer
en arrière la plaque droite, et dans le Paléostoma, le Schizaster, l'Agassizia, on ob
serve mêm~ à cette dernière, comme on vient de le remarquer à la plaque correspon
dante de l'Echinospatagus, un élargissement de son bord adoraI tendant à diminuer le
contact de la plaque gauche avec la lèvre, mais qui ne parvient pas cependant à l'en
s~parer, comme cela a lieu chez l'Ananchytes et l'Holaster.

Avec l'apparition de la fasciole infra-anale, on voit s'introduire chez les Prymno
desmiens, dans la structure des parties qu'elle couvre ou qu'elle entoure, des modifica
tions importantes dont la régularité contraste d'une manière frappante avec la dispo
sition vague et indécise propre aux Prymnadètes. Des plaques ambulacraires, un cer
tain nombre, des rangées l a et V b, à compter de la sixième, sc prolongent en un coin
reçu dans l'angle épisternal, et la paire 3 de l'aire impaire se produit en un épister
num que l'on voit se développer de plus en plus dans la série des genres, depuis le
Brissus jusqu'à la Lovenia 6), et qui atteint son maximum dans la Kleinia, l'Echinocar
dium, le Plagionotus, la Breynia, l'Eupatagus: le Paléotropus. Ce n'est pas à dire
pourtant que cette structure se trouve aussi nettement établie dans le type le plus an
cien des Prymnadesmiens, le Micraster 7) de la craie. Chez celui-ci, tandis que ies plaques
ambulacraires se sont formées en coin, un peu irrégulier cependant, les autres parties
ne s'adaptent que tardivement au nouvel orùre. L'angle épisternal est à peine indiqué,
et la fasciole, dont l'arceau inférieur est vu traverser, dans tous les autres genres, les
deux plaques symétriques de l'épisternum, se dessine ici du côté gauche sur l'extrémité
aborale du sternum même, et du côté droit sur une petite plaqu? qui paraît s'en être
détachée. C'est là la première tentative vers la formation d'un épisternum, et il semble
évident qu'en présence de la fasciole une nouvelle disposition des parties se prépare,
laquelle, à l'aide de nuances qu'il reste encore à découvrir, conduira à ~ette régularité
parfaitement balancée qu'on admire dans les squelettes des Kleinia, des Echinocardium,
des Plagionotus, des Maretia, des Lovenia et des Paléotropus. C'est par suite de ce
travail morphologique que la partie médiane de la face ventrale acquiert finalement
cette conformation essentiellement indépendante au moyen de laquelle, et de celle de
l'ambulacre impair, le corps du Spatanguide est partagé en deux parties latérales
symétriques. A la même fois la forme des plaques de ces parties, et effectivement celle
des parties correspondantes de toutes les aires, s'éloigne beaucoup de la forme typique

1) Pl. XXVIII, fig. 187. 2) Pl. XXIX, fig. 188. 3) Pl. XXXI, fig. 194. 4) Pl. XXVII,fig. 186. 5) Pl.
XXX, fig. 191. 6) Pl. XXXIV, fig. 202, - pl. XLIII, fig. 232. 7) Pl. XXXIII, fig. 201.
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hexagonale encore reconnaissable chez les anciens genres de la craie, en même temps
que l'élargissement des plaques ventrales des aires paires, aux dépens de celles de
l'impaire, est porté à un haut degré, au point même d'amener l'idée de l'existence,
dans quelque espèce encore inconnue, d'un sternum en forme de carène linéaire et étroite
au milieu d'un grand plastron ventral, d'un fond de cale, pour ainsi dire, formé par les
ambulacres du bivium et les aires interradiales paires agrandies.

. . La 'double rangée abdominale et dorsale de l'aire impaire ne p,résente, dans les
Cassidulides, les Collyritides et les Ananchytides, qu'une simple continuation de sa por
ti.on sternale, avec cette différence, seulement, que les plaques y reviennent à la forme
sub-hexagonale commune aux parties correspondantes des aires paires. Il en est presque
de même chez les Spatanguides prymnadètes, où on leur voit cependant une certaine
tendance à dévier vers une forme arquée, et il n'en est pas autrement chez le Micraster,
malgré sa fasciole infra-anale. Mais, dans les genres prymnodesmiens vivants, les par~

ties se différencient davantage. On distingue chez plusieurs d'entre eux, comme dans
les genres Spatangus, Brissopsis, Kleinia, Echinocardium, Lovenia, une paire de plaques
préanales, et, dans presque tous, les plaques échancrées du périprocte se distinguent
des autres par leur forme allongée et courbée en haut. Enfin, la portion dorsale de
l'aire impaire est celle qui offre le moins de variations dans la série des genres. Chez
les Prymnodesmiens les plus développés, elle présente encore cette position un peu
reculée de la rangée a dans l'alternance des plaques, qui a disparu presque entièrement
du sternum et de l'épisternum.

Il importe de savoir quels sont les changements que subissent les aires interra
diales pendant le développement de l'individu. Si l'on compare une jeune Brissopsis
lyrifera (FORB.) 1) de 4,6 mm. de longu'eur, avec un individu adulte 2), on voit que chez
la première les interradiuIIls pairs ont déjà adopté leur forme future; seulement les
plaques les premières formées, les péristomiennes, et plus particulièrement celle de
l'aire 3, sont comparativement plus larges, et les plaques 2 proportionnellement un peu
plus longues que chez l'adulte. Dans les interradiums frontaux, on compte chez le jeune
dix et onze plaques, et chez l'adulte treize, deux petites plaques étant venues s'y ajouter
ft l'extrémité, et dans les interradiums latéraux, chez tous les deux, dix plaques. Le
changement est plus considérable par rapport à l'aire impaire. Dans des individus
encore plus jeunes, le labrum ne diffère que très-peu des autres péristomiennes S), ou
présente même une forme simplement rectangulaire rappelant sa conformation chez les
adultes des Ananchytides et des Spatanguides adètes ou prymnadètes de la craie. Dans
l'individu représenté fig. 218, il a déjà pris, comme aussi le sternum, la forme qu'il aura
chez l'adulte. L'épisternum est bien court chez le jeune, le bord postérieur en est très
rétréci, et la plaque préanale est encore trois fois plus longue que large, tandis que
chez l'individu adulte la longueur et la largeur en sont presque égales. Chez celui-ci,
les plaques.5 à 8 sont anales, chez le jeune les plaques .5 à .9, le nombre entier des
plaques étant de quatorze chez le jeune et de quinze chez l'adulte. On observe donc ici
que les aires interradiales des Spatanguides grandissent principalement par la croissance

1) Pl. XXXVII, fig. 218. 2) lb. fig. 213. 3) Pl. III, fig. 32; comp. l'Échinoc~rdium, fig. 33, et l'Hémisster;
pl. V, fig. 46.
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des plaques mêmes, et bien peu par l'addition de nouvelles plaques auprès des pleces
apicales. Chaque plaque est pourvue d'un nucleus qui s'annonce quelquefois en forme
d'umbo, et qui est entouré, à sa surface intérieure, de lignes courbes de croissance.

Une particularité qui se rencontre assez fréquemment ehez les Échinoïdées pa
léozoïques, est la tendance de leurs plaques interradiales à prendre la forme d'écailles
plus ou moins parfaitement imbriquées dans le sens aboral, et servant sans doute il.
donner au périsome une flexibilité comparable à celle de l'enveloppe totale chez
cert.aines Holothuries, ou du périsome ventral de la plupart des Crinoïdées. Cett.e dis
position, partagée au reste par les ambulacres, est même tellement répandue parmi
les genres paléozoïques, comme l'attestent bien les noms des Lépidocentrus, des Pholi
docidaris, des Lépidesthes, des Lépidocidaris, des Lépidéchinus, que l'on aurait toute
r:aison de la considérer comme une disposition primordiale des éléments du test des
Echinoïdées. Elle se retrouve dans l'Echinothuria de la période crétacée et dans
l'~sthénosoma des mers actuelles, et même elle ne s'est pas totalement perdue chez
certains autres genres récents, dont le test entièrement rigide n'en ferait guère soup
çonner l'existence. Si, après avoir fa,it bouillir dans une lessive de soude le test d'un
Spatangus, d'une Brissopsis ou d'un Echinocardium, on le sépare avec précaution, il est
facile d'observer que plusieurs de ses plaques interradiales sont pourvues, à leur bord
adoraI, d'une lame semilunaire très-mince, qui pénètre au dedans du bord aboral de
la plaque précédente, laquelle possède à l'intérieur une faible entaille correspondante.
Ainsi, ces plaques, quoique parfaitement soudées ensemble, sont en effet légèrement im
briquées aboralement. Le Spatangus 1) a une lame ainsi formée à la troisième plaque des
interradiums frontaux, et à la troisième, la quatrième et la cinquième plaque des laté
raux; la Brissopsis 2) à la troisième et la quatrième plaque des interradiums frontaux,
et, à la troisième, la quatrième et la cinquième de la rangée antérieure des latéraux;
l'Echinocardium 3) à la troisième et la quatrième plaque des interradiums frontaux, et
des mêmes plaques de la rangée antérieure des latéraux. Sans doute, si l'on était à
même de pouvoir sacrifier un certain nombre d'individus, on trouverait la même con
formation ?hez bien des Spatanguides ou des autres Échinoïdées édentées ou même
chez des Echinoïdées à dents. Toutefois, ce n'est que la forme. qui a été conservée,
dans un état réduit, la fonction, celle de donner au test un certain degré de flexi
bilité, ayant cessé d'être, ou plutôt ayant été changée, dans un sens contraire, en un
moyen d'en augmPLlter la solidité.

C. FASCIOLES.

Bandes à clavules vibratiles, posées au-dessus de la couche à mamelons radiolaires, constituant peut
être les bords d'une membrane couvrant en partie la face dorsale du test, et laissant libres certaines réKions
occupées par les organes externes les plus puissants.

La fasciole n'existe que chez les Ananchytides et les Spatanguides, et ne manque
pas entièrement dans aucun. des genres vivants de ces derniers. Elle .constitue un

1) Pl. XXXVI, fig. 208, 209, 210. 2) Pl. XXXVII, fig. 213, 214, 215. 3) Pl. XXXIX; fig. 222, 223, 224.
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trait de structure indépendant des autres parties du squelette, et n'appartient ni aux
ambulacres ni aux aires interradiales; au contraire, on peut dire qu'elle les domine
en quelque sorte. Elle est limitée à la face dorsale, latérale et postérieure du test.
On n'en aperçoit rien à la surface intérieure des plaques, et elle n'occupe pas
non plus d'intervalles entre elles. Parfaitement superficielle, et formant à elle seule
un. stratum superposé à celui des radioles, elle traverse les ambulacres comme
les aires interradiales, au milieu des radioles, des pédicellaires et des pores tentaculaires,
qu'elle efface tous, le plus souvent complètement, en déposant à leur place sa bande unie
incrustée de petits tubercules, et en en désignant très-rarement les traces. Ainsi l'on
voit quelquefois, par exemple chez l'Agassizia 1), comment la fasciole, entière et intacte,
recouvre comme une gaze des mamelons parfaitement reconnaissables et corres
pondant, quant à leur forme et leur disposition, aux autres mamelons situés immédiate
ment au dehors de son bord, lequel même en tapisse partiellement l'un ou l'autre;
soit que la fasciole, ayant fait tomber les radioles, se soit glissée dessus, ou que,
malgré son influence ailleurs décisive, la couche profonde ait cont.inué, dans cet endroit,
à. se former en mamelons.· Ou bien, comme cela a été observé chez le Plagionotus
pectoralis et le Brissus Scillœ 2), lorsque la fasciole a reçu des fentes, on voit percer
des mamelons avec leurs radioles ou des pores tentaculaires complètement déve
loppés, la couche profonde y ayant repris le travail vital arrêté au-dessous de la
fasciole intacte.

Il est facile de se convaincre, dans la Brissopsis lyrifera (FORB.) 3), que la fas
ciale péripétale traverse la même plaque interradiale chez l'adulte que chez le jeune,
c'est-à-dire les plaques 4 et 5 des aires frontales, les 6 et 7 des latérales, et la dixième
de l'aire impaire. Elle se tient, chez l'un et l'autre, sur la même plaque ambulacraire
du bivium, la 14 et la 15, et dans les ambulacres pairs du trivium sur la 9 ou la
10. Mais dans l'ambulacre III, l'impair, elle change de place en s'avançant des plaques
4 et 5 aux plaques 5 et 6. Ainsi encore la fasciole infra-anale traverse, chez le jeune
comme chez l'aduIt.e, de son arceau inférieur les plaques épisternah~s, .J, de l'interra
dium impair, et, de son arceau supérieur, ses plaques 4 et 5, de même que les plaques
prolongées 6,·7, 8, 9, des rangées internes du bivium. Par conséquent, l'extension suc
cessive de l'anneau fasciolaire est presque proportionnée au mouvement d'accroissement
des plaques, à cela près qu'elle change un peu de place sur la plaque même dans les
limites de laquelle elle reste. C'est par ces mouvements qu'il faut expliquer les cre
vasses transversales, ou peut-être les plis, qu'elle présente assez souvent, et des deux
côtés desquels ses rangées de petits tubercules changent de direction 4).

Revêtant de cette manière la couche à mamelons et douée envers elle d'un
mouvement propre quoique très-restreint, la fasciole paraît déterminer jusqu'à un certain
point la forme des plaques, et plus particulièrement celle des ambulacres. On s'en
aperçoit dès que l'on compare entre eux les divers groupes génériques par rapport à
la fasciole péripétale. pans les genres adètes des Spatanguides, ceux dépourvus ~e

toute {asciole, Comme l'Echinospatagus D'ORB., l'Enallaster D'ORB., l'Isaster D'ORB., l'E-

1) Pl. XIII, fig. 121. 2) Pl. XIII, fig. 122, 123. 3) Pl. XXXVII, fig. 218. 4) Pl. XII, fig. 107.
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piaster D'ORB., l'Hémipatagus DES., et dans les genres prymnodesmiens qui manquent
dt; fasciole péripétale, le Spatangus 1), le Micraster 2), la Maretia S), le Paléotropus 4),
l'Echinocardium 5), la Lovenia 6), les pétales pairs sont plus au moins ouverts, à la
manière des Cassidulides, des Collyritides et des Ananchytides, c'est-à-dire que le pas
sage des plaques des flancs à tentacules simples digitiformes aux plaques dorsales à ten
tacules branchiaux, se fait d'une manière insensible, et comme d'un seul trait, ou, s'il
y a un léger rétrécissement, que du moins les plaques se suivent d'une manière égale et
continue. Au contraire, lorsqu'il y a une fasciole péripétale, ce passage se trouve mar
qué d'un rétrécissement plus ou moins considérable ou même par une dilatation plus
ou moins grande des plaques infra-pétales. Dans quelques-uns, ce rétrécissement n'est
pas très-fort, et les plaques, toutes entières, se succèdent. sans interruption quelconque,
comme chez l'Hémiaster Fourneli, la Faorina 7), la Desoria 8), l'Abatus 9), le Schizaster 10).

Dans d'autres, la fasciole péripétale semble augment.er la résistance, offerte par la paire
de plaques qu'elle traverse, à la pression lente et continue des plaques pétalaires causée
pllor l'addition successive de plaques nouvelles auprès de la pièce ocellaire; par suite
de cette addit.ion un certain nombre des p~us anciennes réduites en demi-plaques, à la
manière des plaques péristomiennes des Echinides, sont refoulées, en forme de coin,
vers la ligne suturale des plaques à fascioles, lesquelles, en y cédant, changent de
forme ou s'écartent même en partie l'une de l'autre, pendant que la fasciole se retire en
se repliant en anse plus ou moins profonde. C'est ce qu'on appelle pétales fermés, et
ce qu'on voit dans tous les ambulacres pairs de la Méoma 11), de la Breynia Ul), du Pla
gionotus 13) du Brissus 101), de la Brissopsis 15), ou dans le bivium seulement, comme dans
l'Eupatagus, l'Agassizia 16), la Kleinia 17). Mais partout l'ambulacre III est exempt de
toute influence de la fasciole péripétale, laquelle s'amincit même quelquefois en passant
par dessus. L'Hémiaster expergit.us 18) seul y fait exception, mais il est à noter que
l'exemplaire observé n'est pas adulte. Lorsql}'il y a une fasciole interne, traversant
les pétales pairs, comme dans la Breynia 19), l'Echinocardium 20), la Lovenia 21), la série
de~ pores t.entaculaires voisins se trouble, et plusieurs d'entre eux tendent à s'effacer.
L'Echinocardium seul présente, dans l'ambulacre III traversé d'une forte fasciole in
terne, une alternance de plaques entières et de plaques réduites. - Enfin, quant à la
fasciole infra-anale, il a été démontré déjà comment son existe!1ce est accompagnée
d'une conformation toute particulière des plaques ambulacraires du bivium, non moins
que des plaques interradiales mêmes qu'elle traverse.

Selon les régions du test qu'elles· entourent, les fascioles enferment des groupes
de tentacules différents de formes et de fonctions, et n'en franchissent point les
limites. Ainsi, la péripétale embrasse, dans la Brissopsis lyrifera (FORB.) 22), les ten
tacules puissants, à, disque terminal circulaire, de l'ambulacre impair, et les tentacules

1) Pl. XXXVI, fig. 208. 2) Pl. XXXIII, fig. 201. 3) Pl. XLII, fig. 229. 4) Pl. XXXII, fig. 200. 5) Pl.
XXXIX, fig. 222. 6) Pl. XLIII, fig. 232. 7) Pl. XXVII, fig. 186. 8) Pl. XXVlII, fig. 187. 9) PI.
XXIX, fig. 188. 10) PI. XXXI, fig. 194. 11) Pl. XXXV, fig. 205. 12) PI. XLI, fig. 228. 13) Pl. XI"
fig. 227. 14) Pl. XXXIV, fig. 202. 15) PI. XXXVII, fig. 213. 16) Pl. XXX, fig. 191. 11) Pl. XXXVIII,
fig. 219. 18) 1)1. XXVI, fig. 185. IQ) Pl. XLI, fig. 228. 20) PL XXXIX, fig. 222. 21) Pl. XLIII, fig.
232. 22) Pl. l, fig. 1.
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branchiaux des ambulacres pairs; l'infra-anale constitue la limite entre les grands ten
tacules couronnés de cirres, appartenant aux plaques prolongées des rangées internes du
bivium, et les simples tentacules digitiformes qui partent des plaques ambulacraires des
flancs. Quand on considère la position toute superficielle des fascioles et la manière dont
elles passent par-dessus les mamelons radiolaires; comment les organes externes les
plus puissants ne se produisent qu'en dedans des enceintes formées par elles; com
ment, chez certains genres, le Plagionotus, l'Eupatagus, la Breynia, et d'une manière
moins marquée chez tous, les mamelons du test, petits et peu développés d'un
côté de la limite indiquée par la fasciole, apparaissent de l'autre tout d'un coup
grands et fortement prononcés; quand on réfléchit au contraste que présente le
test des Spatanguides ainsi divisé en régions disparates avec l'uniformité de celui des
Clypéastrides, des Cassidulides et des Echinonéides, qui n'ont point de fascioles, on
est amené à se demander s'il n'existe pas là une membrane, commençant peut-être à
la plus grande périphérie du test, couvrant les côtés de la face dorsale en lame
excessivement mince, mais dont la présence suffit cependant à modérer jusqu'à un
certain point, dans plus d'uu genre, le plein développement des mamelons et de leurs
appartenances, et laissant, en dehors de son bord, qui est la fasciole, deux espaces du
test entièrement libres et ouverts pour le développement de certains organes extérieurs
importants, l'un autour du sommet, l'autre infra-anal. Mais c'est peu dire: la fasciole
reste une énigme inexpliquée. Est elle, comme le dit JOHANNES MÜLLER 1), une ligne
de bordure ("Saumlinie"), comparable au bord vibratile des larves par cela même qu'elle
se forme en lacs fermés, et qu'elle présente un mouvement vibratile très-vif? Ses cla
vules, serrées et d'une hauteur uniforme comme les brins d'un velours, à tiges couvertes
de cils vibratiles, à têtes arrondies et molles mais non vibratiles, comme l'a déjà ob
servé JOHANNES MÜLLER, sont sensibles au dernier point, et si l'on en touche quelques
unes, plusieurs autres se mettent aussitôt avec elles dans un mouvement commun et.
ondulant. Quant à la question importante de savoir si la fasciole a été transmise au
Spatangue par sa larve avec la membrane dont elle paraît constituer le bord, il conviendra
de rappeler que la fasciole infra-anale et la fasciole latérale s'excluent mutuellement.
En voyant la fasciole infra-anale de la :N~éoma 2), complète seulement dans son arceau
inférieur, celles du Plag-ionotus 3) et de l'Echinocardium 4) envoyant en haut des bran
chescourtes, et celle de la Kleinia 5), laquelle parvient à se joindre à, la péripétale au
moyen de deux branches longeant le bivium, on pourrait même soupçonner que les
trois fascioles, l'infra-anale, la latérale et la marginale, ne doivent être considérées que
comme des formes différentes, des replis, d'une seule et même fasciole.

1) Ueber den allgemeinen Plan in der Entwickelung der Echinodermen. Abhandl. Berlin. Akad., 1852, p.
33. - Ueber den Bau der Echinodermen. Abhandl. Berlin. Akad., 1853, p. 27. 2) Pl. XXXV, fig. 205.
3) Pl. XL, fig. 227. 4) Pl. XXXIX, fig. 222. 5) Pl. XXXVIII, fig. 219.
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D. APPAREIL APICAL.

Système dorso-centraI. Ses trois parties constituantes: les pièces ocellaires, les pièces génitales, et le
disque central. Homologies de l'appareil apical avec le calice des Crinoïdées. Ses formes diverses dans les
différents groupes des Echinoïdées; anomalie des Collyrites. Calice des Astériadées.

Chez toutes les Echinoïdées connues des mers act.uelles, et en réalité, dans la
grande majorité des genres t,l,mt vivants qu'éteints, les ambulacres, et, par conséquent, les
aires interradiales convergent, à la surface dorsale, auprès d'un assemblage, plus ou moins
régulièrement. disposé, de pièces essentiellement différentes de tons les autres éléments
du test. On a appelé cet assemblage l'appareil apical, le sommet, le vertex. C'est le sys
tème dorso-central. Il se compose de trois parties constituantes qui lui appartiennen·t
d'une manière spéciale: les pièces dites ocellaires, toujours au nombre de cinq; celles
r1ites ~énitales dont le nombre normal de cinq est souvent réduit à quatre, et le
di~que central.

3.

~.

1

Les pièces dites ocellaires correspondent aux Hlllbulacres, et Ile s'en écartent jamais,
pas même dans l'appareil disjoint des Collyritides. Il ne faudrait pas considérer cependant
cette adhérence intime comme l'indice d'une relation entre la pièce ocellaire et l'ambu

lacre, comparable tt celle d'une matrice à
son produit. La pièce ocellaire ne sert aux
plaques amlmlncraires en voie de formation
que comme une sorte d'abri, les cachant sous
son bord adoraI, avant qu'elle~ sortent en de
hors. Mais cette proximité immécliateau som
met de l'ambulacre permet il la pièce ocel
laire, devenue le siège d'organes de sensation,

1. Pièce oceilairc, avec le sommet de l'ambulacre correspondant, dc de l'ecevoi l', par le trajet le plus conrt, le
}'Échinui! escllientus L., vue de l'intérieur. 2. Sommet d'ambulacre d f b Il' d't "t. ,. .. . ,.' OTan ner am li acra qUI 01 pene rel'
du meme, vu de 1extérieur, la plCCC oceHalre ayaut Me elllevee. 3. 0 .
Pièce ocellaire avec le sommet de j'ambulacre, de 1:\ Cidnris papillatn dans le pore dont elle est toujours percée.
LESKE, vile de l'intérieu,". Car, maIgre l'ignorance où nous sommes
encore à l'égard de la vraie nature de ces organes, on est convenu de considérer ce
pore comme un pore oculaire, et cela, à ce qu'il semble, uniquement en raison de l'ho
mologie morphologique pressentie entre les pièces ocellaires des Oursins et les pièces sem
blables placées à, l'extrémité des bras des Etoiles de mer, dans lesquelles sont logés les or
ganes dont la fonction comme organes de la vue ne peut être mise en doute après les re
cherches d'EHRENBERG, 1) de HJECKEL 2) et de GREEFF. 3) Selon ce dernier, les Astéria
dées possèdent, à l'extrémité de chacun de leur bras, deux organes de sens distincts.
Le grand tronc nerveux s'y divise en deux rameaux. L'un d'eux, le supérieur, se rend
à un cirrhe tent.aculaire impair, plus fort que les tentacules ambulacraires, et d'une

1) Abhandl. Akad. Berlin, 1835, p. 181. 2) Zeitschrift für wissenschaftliche Zoologie, X, p. 183, pl. XI.
3) Sitzungsberichte der Gesellschnft zur .Beforderun~ der gesammten Naturwissenschaften in Marburg, 187!.
N:o 8, p. 1; 1872, N:o 6, p. 100.

K. Velo Akad. Hand\. B. 11. NIO 7. 9
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coloration différente, rétractile, couvert en partie de cils vibratiles, et à sommet arrondi,
sans ventouse. L'autre rameau, l'inférieur, fournit des éléments nerveux à un oeil
composé, chevauchant sur la base du cirrhe, muni d'une cornée, et contenant un nombre
de cristallins coniques plongés dans une masse pigmentaire d'un rouge intens,e, les som
mets dirigés vers l'intérieur et les bases convexes en dehors. Certaines Echinoïdées
présentent Hne conformation des parties dures de la pièce ocellaire, qui permet de sup
poser, chez elles aussi, une structure à peu près, semblable.

Dans quelques cas extrêmement rares, des Echinoïdées fossiles de la période paléo
zoïque, des genres Palœechinus M'CoY et Melonites NORW. ct OWEN, ont été trouvées dans
un état de conservation qui a permis d'én étudier l'appareil apical. M. FERD. RôMER 1),
profitant d'une occasion pareille, a été le premier à signaler l'existence, chez le Melo
nites multiporus, de deux pores à chacune des pièces ocellaires, observation qui a été
confirmée par M. BArLY pour le Palœechinus elegans. 2

) On se demande donc si une

1. 5

7
8 9 10

Pièces ocel1aires: 1. Cidaris papillata LESKE. ·2. Echinus esculentus L. 3. Amblypneustes ovum LA:MK. 4. Temnopleurus
toreumaticns LESKE. 5. Salmacis bicolor AGASS. 6. Diadema setosum GRAY. 7. Echiuocidaris pustulosa LESKE. 8. Encope Va!en

cienDesi AGASS. 9. Brissus columharis LAMK. 10. Echinocardium cordatum PENN.

telle disposition, qui semble indiquer un oeil double à chaque pièce, a été propre
aux types les plus anciens seulement, ou s'il en existe dans des genres des mers actu
elles. Chez les Cidarides, les plus anciens de tous les types viva~ts, on en cherche en
vain, leur pore ocellaire est simple. Il en est de même chez les EchillUS et les genres
voisins, chez l'Amblypneustes, et peut-être encore chez la Salmacis, dont le pore est sur
monté d'une éminence en forme de paupière. Dans d'autres genres on reconnaît
cependant une division de l'ouverture externe, devenue transversale, en deux parties
séparées par une cloison mitoyenne, faiblement indiquée dans le pore très-petit de la
Diad~ma, plus prononcée chez le Temnopleurus. Mais c'est dans le genre remarquable
des Echinocidaris que l'on. rencontre une disposition plus ~ompliquée et en quelque

J) Wiegmanns Al'chiv für Naturgeschichte, 1855, J, p. 312, Pl. XII, fig. 4 et 6, 6 c. 2) Dublin quarterly
Journal of Science, V, p. 261, Pl. VII. Voir la gravure sur bois p. 80, fig. 2.
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3

5

]

1

sorte comparable à celle des mêmes parties chez les types paléozoïques. La piece ocel
laire, très-épaisse, est d'une forme pentagonale, et le milieu de son bord adoraI est pro
longé en une cloison plus ou moins saillante selon l'espece, partageant en deux canaux
le conduit du pore, et séparant entre elles deux fossettes transversalement ovalaires,
assez profondes, les orbites, comprises entre le bord de la couche pigmentée 1) et le

prolongement adoraI de la
piece. Si ces fossettes sont
vraiment, comme il le semble,
des orbites renfermant les
parties molles d'un oeil
double, elles doivent repré
senter les deux pores ocu
laire::; des Mélonites et des
Palœéchinus. Dans les Spa
tanguides, il paraît être de
règle que le pore, simple à
l'intérieur, est partagé à l'ex
térieur en deux par une
éminence de son bord supé
:r:ieur, analogue à lacloison des
Echinocidaris, éminence qui
pourrait bien servir de support.
à la base d'un cirrhe tenta
culaire, embrassée par un
oeil géminé. Dans les Clypé
astrides 2

), les pores oculaires
sont disposés de diverses
façons; ils sont simples et
relativement très-grands chez
l'Encope Valenciennesi .

ocellaires est celle d'un pentagone 3). Leurs deux
deux pièces génitales, les de~lX latéraux entre les

Pièces ocellaires de l'Echinocidaris nigra (Mor..) 1. Vue d'en haut. La face extérieure,
11 mamelons radiolaires, est d'une couleur bleu-noir:ître, celle de la couche pigmentée,
laquelle s'élève au milieu en trois bosses, a, b, c, de forme variable. Entre b et c se
trouve la cloison étroite partageant le pore p en deux, et séparant les deux orbites, d,

nu fond de chacune desquelles se fait remarqner un petit pore donnant passage" quel
que nerf? 2, Une autre pièce du même individu, vue de la face adorale. I,e prolongement mé
diau en pointe a été retranché verticalement pOUl' faire voir la manière dont le conduit

dn pore p est partagé en denx par la cloison. 3. La pièce 1, vue de sa face interne,
montrant le prolongement de son bord adoraI, retrauché dans 'Ia figure précédente.

4. Autre pièce ocellaire du même individu, vue en demi-face. 5. La même, vue de profil.

•
La forme typique des pièces

bords aboraux sont compris entre
-----------

1) L'ap'pareil apical des Échinocidaris se distingue du reste de la surface dorsale par sa couleur fon
cée. Dans l'E. nigra (MOL.), ses différentes pièces présentent des rugosités extrêmement fines, produites par l'ac
cumulation de petites éminences d'un bleu noiràtre, pointillées, luisantes, arrondies, ovalaires ou allongées en
crêtes, et alors en quelque sorte parallèles. Ces éminences, qui, dans d'autres espèces de ce genre, s'élèvent
comme de petits ilots isolés, et qui, al! reste, ne sout nullement limitées au système dorso-central, se retrouvent
assez généralement répandues chez les Echinoïdées, prenant des f~rmes très-diverses, comme cl'lle de petits cônes
il stries rayonnantes chez l'Echinonéus (Pl. IX, fig. 79) et l'Echinocyamus (Pl. XVI, fig. 139), de protubé·
rances framboisées chez la Salénia (Pl. XIX, fig. 159, 161, 163; p. 27), etc. M. COTTEAU en a observé chez
les Codiopsis (v. Paléontologie française, Terrain crétacé, VII, p. 774; pl. 1190, fig. ] 6). Elles paraissent appar
tenir à la couche pigmentaire du test, superposée il la couche fondamentale réticulée et blanchâtre, plus com·
pacte que celle-ci, à texture moins friable, à cassure luisante, et recouverte de la couche à mamelons radiolaires.
On voit les mamelons, par leur mouvement lent e~ continuel, traverser les sutures mêmes des plaques e
étendre leurs bases au-dessus d'elles. - L'histologie des Echinodermes est encore entièrement à faire.
2) Pl. XVI. 3) Pl. XXi, fig. 170, 171, c.
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aires interradiales, tandis que l'adoraI, restant contigu à l'ambulacre, présente au milieu,
entre deux échancrures plus ou moins prononcées, une part.ie saillante déterminée pa.r
la présence des organes de sens, et corresponda.nt à la suture médiane de l'ambulacre.
Mais cette forme pentagonale typique est loin d'être constante, Elle change sans
cesse dans le même individu par suite de l'accroissement des différentes parties et. de
l'adaptation réciproque de l'appareil apical, des ambulacres et des aires interradiales;
l'emplacement même des pièces ocellaires, normalement à l'angle de deux pièces géni
tales, se trouve tellement lDodifié clans quelques genres, qu'on les voit alterner avec
ces . dernières au bord interne du périprocte. Leur grandeur relativement aux
autres parties de l'appareil est aussi très-différente dans les différents groupes. En gé
néral, elles sont plus grandes, ainsi que d'une forme plus réguliere et plus librement
déve,loppée, dans les groupes d'ancienne origine, comme les Cidarides,l) les Saléniens 2),
les Echinoconiùes 3), moins grandes, plus subordonnées, dans ceux d'une apparition moins
éloignée, comme celui des Spatanguides 4), tres-petites même dans ceux d'une époque plus
récente, comme les Clypéastrides 5). Maisj partout l'organe de la vision y a trouvé
sa place, et nulle part les pieces ocellaires ne sont atteintes par le rnadréporite.

Les pièces dites génitales, normalement au nombre de cinq, plus grandes que les
pièces ocellaires, sont typiquement hexagones 6). Leurs bords aborallx constituent les cinq
côtés de l'espace central pentagone,. les deux bords contigus touchent aux pièces géni
tales; les deux suivants forment, avec les côtés homologues des pièces adjacentes, les
angles dans lesquels sont comprises les pièces ocellaires; enfin, les sixièmes, les bords
adoraux, sont contigus aux aires interradiales. Mais cette forme et cette disposition
norlD;ales de ces pièces ne se voient inaltérées que chez des individus 8ncore très-jeunes
des Echinides, et, à l'àge adulte, jusqu'à un certain degré, chez des Cidarides 7). Non
seulement, en commun avec tous les autres éléments constituants du squelette, par
suite de la pression que ceux-ci exercent simultanément les uns sur les autres, et par la
résorption plus ou moins considérable de différentes parties, les pièces génitales éprouvent
des changements de forme continuels, mais encore leur bord adoraI est en particulier sujet
à une altération par laquelle sa figure est souvent renliue tres-irrégulière. De tres-bonne
heure, la partie médiane de ce bord, correspondant à la suture de l'aire interradiale,
commence à faire saillie 8), et se prolonge hientôt, en beaucoup de cas, en un coin aigu
pénétrant entre les plaques de celle- ci. Cette transformation considérable des pièces
génitales est due aux exigences des organes de la reproduction, qui, dans pr('~quc toutes
les espèces, les percent des pores par lesquels on voit les màles répandre leur
sperme et les femelles leurs oeufs, et qui acquièrent parfois des dimensions
tellement considérables relativement aux pièces mêmes, qu'enfin celles-ci ne pa
raissent destinées qu'à les contenir 9). Ce serait cependant à tort que l'on se croirait
fondé par là à les considérer comme de simples 2ppendices externes des organes

1) Pl. XX, fig. 166. 2) Pl. XIX, fig. 165. 3) Pl. XV, fig. 132-134. 4) Pl. XI, XII, fig. 93-107. 5) Pl.
XVI, fig. 135-139. 6) Pl. XXI, fig. 170, 171; b. 1) Pl. XX, fig. 166. Voir la gravure sur bois,
p. 80, fig. 3. 8) Pl. XXI, fig. 172-176. 9) PI. XII, fig. 100, 101, 106.
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de la génération. Loin de là, l'existence dans ces pièces des orifices des conduits repro
ducteurs ne peut être regardée que comme secondaire, et, pour ainsi dire, adventice.
Non seulement chez les individus non encore propres à la propagation 1), les pièces dites
génitales, complètement formées, entrent. comme parties intégrantes dans la composi
tion du système dorso-central, et ce n'est que plus tard, lorsque les glandes reproductrices
ont atteint leur maturité, que les conduits de ces glandes les percent du dedans, mais
encore il n'est pas tl'ès-~are de voir ces conduits, lorsque la petitesse de l'appareil
apical, occupé en entier par le madréporite, ne leur permet pas de s'y ouvrir, se diri
ger à part, hors de lui, vers quelque point des aires interradiales, et y gagner l'eau
ambiante par des pores pratiqués dans la suture médiane. Ainsi, il est bien connu que
parmi les Clypéastrides, chez le Laganum Peroni, le L. PutuamÎ, l'Encope Valen
ciennesi 2), les Mellita, et d'autres, les pores génitaux sont situés hors de l'appareil
apical, entre son bord et les deux dernières plaques interradiales, et que chez le Cly
péaster rosaceus L. 3) ils sont disposés en entier dans les sutures interradiales, et sépa
rés de l'appareil par les deux. ou trois dernières paires de plaques. De plus, M. COT
TEAU a observé que, chez un Echinide même, le Goniopygus 4), les pores génita.ux sont
placés en dehors de l'apparril, dans les interradiums. Tout cda défend de considc'Ter
les pièces dites génitales comwe des appendices <les organes reproducteurs; en effet,
elles n'y appartiennent pas plus que n'appartiennent aux organes alimentaires les plaques
interradiales perforées par l'ouverture anale. Au contraire, elles sont à. envisager
comme des parties du squelette parfaitement indépendantes. .

L'espace compris entre les bases des cinq pièces génitales est rempli par le disque
central. Mais, tandis que les pièces ocellaires et génitales, bien qu'en beaucoup de cas
altérées de forme, de grandeur relative ou de nombre, se retrouvent cependant dans
toute la série des espèces, et dans tous les àges de l'individu, l'existence du disque cen
tral est très-souvent si passagère, et les cas de sa conservation pendant la vie entière de
l'individu, sous une forme reconnaissable, tellement exceptionnels, que, malgré son impor
t.ance morphologique comme partie intégrante du système dorso-central, il se soustrait
très-facilement à l'observation.

Dans l'appareil apical d'lm Échinide très-jeune 5), dont le diamètre excède à peine
un millimètre, et qui ne présente pas encore de traces de pores -madréporiques, gé
nitaux ou ocellaires, l'espace central se trouve occnpé par Hne lame impaire: c'est
le disque central. Il est retrallché très-faiblement en face des pièces génitales l et 5,
par suite d'une résorption commençante, laquelle a aussi ôté à. celles-ci une partie de
leurs bords aboraux; mais cette légère modification ne sert qu'à lui indiquer, comme
naguère existante, une forme primitive exactement adaptée à l'espace compris entre les
bases intactes des pièces génitales qui l'entourent. Dans un très-jeune individu d'une autre
espèce, le Toxopneustes droebachensis, de 2,4 mm. G) on observe ce même disque, mais ici

1) Pl. XXI, fig. 170-173. Pl. XI, fig. 93, 94. 2) V?il' la gravure sur bois, p. 80, fig. 15. 3) Pl. XVI, fig. 136.
4) Bull. Soc. Géol., 2:de série, XVI, p. 162. Echinides fossiles du Dép. de la Sarthe, p. 152, Pl. 26,
fig. 2; p. 154, Pl. 27, fig. 25. Échinides fossiles du Dép. de l'Yonne, II, p. 50, Pl. 52, fig. 14. Paléon
tologie francaise, terrain cretacé, VII, p. 717, Pl. 1175-1185. 5) Pl. XXI, fig. pO. 6) Fig. 171.
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la résorption, quoique toute récente, est un peu plus avancée à l'endroit oil, comme
on le verra, l'ouverture anale viendra se faire place plus tard. L'existence de ce disque
chez des Échinides très-jeunes a ~éjà été signalée par :M:. ALEXANDRE AGASSIZ dans ses
premières observations sur les Echinoïdées retirées par M. DE POURTALÈS des grandes
profondeurs de la mer entre la Floride et l'île de Cuba 1). oA une époque bien jeune»,
dit-il, «à laquelle pourtant l'~uverture buccale avec ses mâchoires se trouve déjà déve
loppée, le système anal des Echinoïdées n'est fermé que par une seule plaque subanale,
laquelle apparait avant les plaques génitales et ocellaires, et reste longtemps plus
proéminente que les autres plaques survenues pour couvrir le système anal élargi.»
Il résulte cependant des observations consignées ici, que le disque central se trouve
développé avant que le canal intestinal ne possède une ouverture efférente; la disposition
des parties est en outre telle, que cette ouverture ne pourra gagner l'extérieur qu'après l'écar
tement du disque, de sorte même que le premier acte préparatoire de son apparition au de
hors ne consiste qu'en la résorption de la substance même de celui-ci. Par conséquent,
le disque central, loin d'être un simple appendice protecteur de l'ouverture anale, ne
doit être considéré que comme une pièce à elle et indépendante, une partie intégrante
du système dorso-central ayant sa propre valeur morphologique. La Salénia en offre
la preuve coucluante, comme le fait remarquer aussi M. ALEX. AGASSIZ ~). Chez elle,
le disque central, loin d'avoir une existence passagère comme chez les Echinides, est
permanent, se retrouvant pendant toute la vie de l'individu, continu et solide, croissant
avec les autres parties du squelette, et remplissant l'espace central de sa lame parfaite
ment pentagone 3). Lors du percement de l'ouverture anale, il devient partiellement
échancré, par résorption, sur son bord latéral et postérieur, comme le deviennent aussi,
et à un plus haut degré, les bords des pièces génitales adjacentes, et le périprocte
se pratique, presque circulaire, sur la suture des pièces génitales 1 et 54). Mais le
disque central conserve toujours parfaitement reconnaissable sa forme primitive pentago
nale, et il est évident que ce n'est pas là une plaque snranale ou supplémentaire sur
venue dans la Salénia et les genres voisins, mais une pièce normale du squelette, se
maintenant pendant toute la vie de l'animal.

Or, après ces considérations, si l'on écarte l'idée préconçue qui, des cinq pièces de
l'anneau externe de l'appareil apical, a fait autant d'appartenances des organes de la sen
sation, et, des cinq ou quatre pièces formant son anneau intérieur, autant d'appen
dices aux organes reproducteurs; si l'on rend au disque central sa v~aie signification
morphologique, en oubliant la courte durée de son existence chez les Echinides, et en
laissant de côté, comme non avenu, le périprocte des Salénie~s, on ne saura échapper
à l'impression qu'en restituant ainsi à. l'appareil apical des Echinoïdées, exempté des

1) Embryology of the Echinoderms, Memoirs of the Americall Academy, IX, 1864, p. 12, fig. 28. Contribu
tions to the Fauna of the Golfstream etc., p. 281, 284, 285. Revision of the Echini, p. 280, pl. IX,
fig. 3, 6, 7, pl. X, fig. 2: Toxopneustes drœbachensis; p. 286, pl. VIII, fig. 3, 10: Temnechinus; p. 300,
pl. VII, fig. 9: Lytechinus; p. 683. 2) Revision of the Echini, p. 259, 280. 3) Pl. XIX, fig. 159-165
Pl. XXI, fig. 177. 4) Voir la Note sur la famille des Salénidées, dans le Bull. Soc. Géol., 2:e série, XVIII,
p. 614, et autres. écrits de M. COTTEAU, qui le premier a exactement orienté lee Échinides en général et
les Saléniens en particulier. .
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fonctions accessoires imposées par les besoins du travail physiologique, sa valeur pu
rement morphologique, on a reproduit les traits principaux d'une construction considérée
jusque-là comme non existante dans le type échinoïde, mais fondamentale et caracté
ristique dans celui des Crinoïdées. De l'appareil apical des Échinoïdées on a fait un
calice, homologue à celui de ces dernières, et parmi elles, en premier lieu, à celui du
genre Marsupites de MANTELL 1), Crinoïdée sans tige, fossile de la craie. Chez celui-ci, une
grande pièce exactement pentagone occupe l'espace central du pôle dorsal; c'est là évidem
ment l'homologue du disque central. A ses ,cinq côtés correspondent cinq pièces hexa
gones, homologues aux pièces génitales des Echinides; ce sont les parabasilaires de pre
mier ordre de la terminologie de JOHANNES MÜLLER. A l'angle de celles-ci s'intercalent
ici les parabasilaires de second ordre, qui manquent dans la plupart des Crinoïdées, ~t

qui n'ont rien d'analogue dans l'appareil des Echinoï~ées. Elles sont suivies des pre-
. lllières radiales, homologues aux pièces ocellaires des Echinoïdées.

Toutes les pièces du calice du Marsupites sont ornées de stries très-distinctes,
traversant à angle droit les sutures, et disposées de manière à former ensemble des lo
sanges ayant deux angles opposés placés au centres de deux pièces contiguës, et dont,
par conséquent, chacun est coupé en deux par la suture. Cette espèce de structure
n'appartient pas exclusivement au lVIarsupites et aux autres Crinoïdées qui la possèdent
sous des formes variées. Si l'on exa;mine avec soin le disque central et les autres
pièces de l'appareil apical des jeunes Echinides ou de la Salénia, on ne tardera pas à
y constater la même structure. Elle se fait observer à la lumière directe, mais elle
devient très-évidente dans une préparation convenablement faite et vue par transparence.
On trouve ainsi que le disque central pentagone consiste en cinq sections triangulaires,
ayant pour base l'un de ses cinq côtés, et convergeant à son centre. Le tissu réticulaire
de chaque triangle est disposé en baguettes droites et parallèles, rectangulaires à
la base, et laissant entre elles des intervalles très-étroits. Dans les sutures, celles ve
nant d'une pièce se continuent directement avec celles de l'autre, et les groupes de
baguettes des différents triangles, en se joignant au centre de la pièce, s'y croisent
mutuellement en formant un amas apparemment confus de mailles serrées. Il en est de
même dans les pièces ocellaires et dans les pièces génitales, ces, dernières, en tant qu'hexa
gones, contenant chacune six triangles. Dans le très-petit Echinide, de 1,3 mm. seule
ment 2), le disque central n'en cont.ient que quatre, parce qu'il n'est entouré que de
quatre pièces génitales au lie~ de cinq, disposition tout-à-fait exceptionnelle, donnant
à supposer que c'est au genre Echinoeidaris qu'il faut le rapporter, le disque de ce genre
étant, chez l'adulte, fendu en quatre lames triangulaires, déterminées peut-être par cette
disposition des baguettes. Il est à remarquer cependant que cette structure striée, bien
qu'elle s'y fasse remarquer plus directement, n'est nullement limitée à l'apr,areil
apical. Elle existe dans toutes les plaques du test des différents groupes des Echi
noïdées 3), et elle est connue depuis longtemps chez les Cystidées. Il paraît cependant

1) Pl. XXI, fig. 178. 2) Fig. 170. 3) Dans le~ Clypeastrides à test très-plat, comme les Échinarachnius, les
Mellita, cette structure se laisse exposer sans peine par le polissage, comme le montre la fig. 2 de la
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qu'elle se trouve très-développée dans le système dorso-cent.ral, et c'est à elle que se
ramènent les diverses sortes de sculpture, d'impressions et de stries suturales, de rugosités
et de côtes joignant les centres des pièces du calice, que l'on remarque chez les Crinoïdées.
Aussi trouve-t-on à peine chez les Saléniens de sculpture qui ne se reproduise chez
celles-ci sous quelque forme correspondante, dépendant, à ce qu'il paraît.~ du plus ou moins
de développement des différentes baguettes, dont les médianes, par exemple, donnent lieu à
des crêtes joignant les centres des pièces, comme dans la Salénia trigonata AG. et le
Goniophorus lunulatus AG d'un côt,é, et le Poteriocrinus geometricus GOLJ?F. de l'autre.

Ayant ainsi suivi les homologies du système dorso-central depuis l'Echinide dans
son premier âge jusqu'à la Salénia adulte, et de celle-ci au Marsupites, on se trouve en face
de la série nombreuse et variée des Crinoïdées à tige. Et, parmi celles-ci, ce n'est pas
aux types mésozoïques et plus récents que l'on se voit conduit, mais plutôt vers les
types paléozoïques, vers les formes à calice développé d'une manière égale dans toutes
ses parties constituantes: la base, basis, dans la terminologie de D'ORBIGNY, JOHANNES
MÜLLER, DE KONINCK, L. SCHULTZE, l'article dorso-ce!ltral dans celle de DE BLAINVILLE,
le pelvis de MILLER, homologue au disque central des Echinoïdées et du Marsupites, penta
gone, tantàt entière, tantôt fendue, dans le sens de ses rayons, en pièces secondaires de
nombre variable, nommées flasalia; les pièces dites parabasilaires, parabaMlia, de Jo
HANNES MÜLLER, les sous-radiales de DE KONINCK, les basilaires de WHYVILLE THOMSON et
de CARPENTER, les costales de MIL!,ER, normalement au nombre de cinq, homologues
aux pièces dites génitales chez les Echinoïdées, hexagones, contiguës par leur bord ado
raI au périsome interradial; et les premières radiales, radialia, de JOHANNES .MÜLLER, au
nombre de cinq, homologues aux pièces dites ocellaires des Echinoïdées, pentagones,
insérées dans l'angle des précédentes, contiguës aux ambulacres.

Dans l'une et l'autre de ces grandes classes d'Échinodermes, le système dorso
central, se présentant sous des aspects divers, est donc identique dans ses traits prin
cipaux de conformation. Chez toutes les deux il occupe le pôle opposé à la bouche. Mais
la Crinoïdée est un animal typiquement fixé par sa tige, la bouche en haut entourée
des bras libres, amassant les substances organisées suspendues dans l'eau ambiante, à
l'aide de l'action ciliaire ~e ses gouttieres ambulacraires, ouvertes en entier ou seule
ment sur les pinnules. L'Echinoïdée est un animal libre, à bras fixés, tournant sa bouche
vers le sol sur lequel il doit chercher sa nourriture. De ·la, ce qui est la base du sque
lette dans l'un, en est le sommet dans l'autre. Mais, parmi les noms les plus usités
par les auteurs pOUl' les diverses parties du système dorso-central dans les deux classes,
il en est qui ont été suggérés précisément par ces relations diamétralement opposées
ou par. des fonctions entièrement disparates. Cependant, une bonne nomenclature exige
pour des parties morphologiquement homologues des noms communs et également appli
cables, tandis que d'un autre côté elle défend de multiplier outre mesure les appellations
déjà trop nombreuses. C'est pourquoi, dans ce qui reste de ces études, le nom de ca
lice, calyx, sera employé à désigner, dans les deux classes, le système dorso-central en
entier; le nom de disque central, discus centralis,· remplacera celui de base chez les Cri-

planche XII, a, du ·grande ouvrage de M. ALEX. AGASSIZ. Dans de jeunes exemplaires convenablement pré
parés, on peut très-bien l'étudier au microscope, par transparence.
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noïdées; l'ancienne appellation de pièces ~ostales, costl1lia, proposée par MILLER, sera rendue
aux pièces dites génitales dans les Echinoïdées, parabasilaires ou basilaires dans les
Crinoïdées; et celle de pièces radiales, radialia, aux piè~es désignées de ce nom chez
ces dernières, et de celui de pièces ocellaires chez les Echinoïdées. 1)

Dans les Crinoïdées, les bras sont mobiles, érigés au-dessus du périsome ventral.
Deux systèmes se combinent dans leur construction, l'ambulacral et le dorso-cent.ral. Les
gouttières ambulacraires, continuation des lèvres de la bouche, traversent. le périsome ven
tral dans le sens des pièces radiales du calice. Du côté de celui-ci, les rangées des pièces
radiales et brachiales multipliées, la première radiale servant d'article basilaire, se dressent
à leur rencontre; réunis de là, ces deux éléments constituants du bras, la gout
tière ambulacraire et son support fourni par le calice, accolés l'un à l'autre, sommet à
sommet, s'élèvent ensemble librement, indivis ou ramifiés. Dans les Echinoïclées, lés
bras sont immobiles, enchâssés dans le périsome. Le système ambulacral seul les con
stitue. Les ambulacres, partant de la bouche et traversant le périsome, s'étendent jus
q~'au devant des radiales, qu'ils touchent de ,leurs sommets, en développant auprès
d'elles leurs plaques nouvelles. Mais, chez les Echinoïdées, les premières radiales sont
devenues porteurs des organes de la vue. Hépondant uniquememt à, cette fonction, au
lieu d'offrir au développement libre des ambulacres des supports multipliés, elles restent
simples et fixées, et, dans cet état,' en arrêtent l'extension. Elles deviennent même
autant de points d'appui du mouvement propre des éléments ambulacraires sans cesse
augmentés, mouvement qui, par suite de la résistance qu'il éprouve ainsi du côté ùu
<;alice, est changé dans le sens contraire, celui du péristome. Mais, chez la plupart des
Echinoïdées, le péristome, de son côté, en est la limite fixe. C'est donc dans les régions
intermédiaires des flancs, que le mouvement d'accroissement, contenu ainsi aux deux
pôles du test, trouve la liberté d'expansion qu'exige le développement de celui-ci, et
c'est des relations diverses résultant de cette combinaison, qu'en dépend la forme géné
rale. Mais, par suite de la réaction de ce mouvement même, le calice éprouve de tous
cotés une pression qui tend à le réduire en grandeur, relativement au reste de la sur
face du test. L'effet de cette pression, proportionnel à la force exercée par les alpbu
lacres et les aires ,interradiales croissantes, se fait remarquCfr chez tous les vrais Echi
nides et chez les Echinoconides; il est plus considérable dans les Spatanguides et autres
formes, chez lesquelles les organes de la respiration viennent demander Ulle part de
plus en plus grande des ambulacres, et il est porté à un haut degré dans les Clypéas
trides, par suite du grand développement de leurs ambulacres et de leurs aires inter
radiales, renforcées par des piliers et des cloisons massives internes. Dans les Cidaris,
au contraire, dont les auricules interradiales laissent aux éléments ambulacraires un
passage ouvert vers la membrane buccale, le calice se présente partout avec une gran
deur relativement plus considérable et avec un développement libre de ses parties. Par
conséquent, lorsque chez les Saléniens: la Salenia, le Peltastes, on le voit se répandre

1) Les planches XI, XII, XV, XVI, XIX, XX, XXI, et la gravure sur bois de la page 80, représentent
les principales modifications du calice, depuis le Poteriocrinus geometricus GOLDF., Cyathocrinide du Dé
vonien, jusqu'aux Ulypéastrides de notre époque.

K. Veto Akad, Handl. B. 11. 1'110 1, 10
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encore plus largement sur la face dorsale du t.est, dont il occupe dans quelques cas les
cinq sixièmes du diamètre, en étendant ses pièces costales allongées, de grandeur égale,
on se demande quelles peuvent être les circonstances qui contribuent si puissamment
à favoriser chez eux le développement du calice, et si, à l'instar de c;e qui se passe chez les
Cidaris, quelque disposition particulière des auricules y entre d'une manière essentielle.

Ainsi, on le voit, le calice de ces types d'Echinoïdées d'origine ancienne ressemble
à celui df~ certaines Crinoïdées d'mie période encore plus éloignée, non moins à l'égard
de sa grandeur en comparaison de celle du test en entier, qu'à l'égard des formes et des
proportions de ses différentes parties, rapports qui, très-souvent au premier coup d'oeil
même, invitent à les comparer. Il n'en pas est de mème d'antres types des deux classes, chez

.lesquels le calice se modifie de diverses manières, et plus particulièrement des types
plus récents. Ainsi, dans un certain nombre de Crinoïdées, les radiales sont en contact
immédiat avec le disque central, sans intervention de pièces costales, modification dont
l'explication se trouvera peut-être dans cet acte du développement de l'Antédon
grâce auquel les pièces costales, completement formées dans le très-jeune individu,
disparaissent avant peu de l'extérieur, en s'enfonçant dans l'intérieur du calice, réduites
et tI'ansfor~éés par suite d'un remaniement endogène. 1) Les altérations qu'éprouve le
calice des Echinoïdées, dans le cours de la vie de l'individu comme dans la succession
des genres à travers les périodes géologiques, ne sont moins grandes, quoique d'un
ordre différent, et dans cette classe, comme partout, ce sont les formes anciennes, et
la phase du jeune âge des formes récentes qui mettent en évidence les grands traits com
muns et typiques, et qui décèlent ainsi les affinités et les analogies que l'évolution géo
logique et le développement individuel viennent déguiser.

Tandis que le calice des Crinoïdées, d'une valeur essentiellement morphologique,
détermine d'une ~nanière réelle la forme extérieure du corps dont il constitue le fonde
ment, celui des Echinoïdées, entré de très-bonne heure au service du travail physiolo
gique, devient de plus en plus subordonné par rapport ~I, sa signification morpholo
gique, à mesure que ses différentes parties sont utilisées pour les besoins de l'économie
et adaptées à des fonctions diverses. Le madréporite, comme nous l'apprend l'étude du
jeune âge du Toxopneustes droebachensis 2), est le premier à s'introduire dans la pièce
costale 2, dont il augmente le volume en la pénétrant de ses canaux ramifiés; puis
les pièces radiales se percent des pores ocellaires et se préparent à la réception des
organes de la vue, et les pièces costales s'allongent adoralement pour se laisser perforer
du dedans par les conduits efférents des glandes reproductrices. Mais, de toutes les
parties du calice, le disque central est le plus profondément modifié, et cela du côté
des organes de la nutrition. ,

Dans la plupart des vrais Echinides, lorsque la place de l'ouverture anale com
mence à se préparer, cela ne se fait pas, au centre mème du disque, mais excentrique
ment et en dehors. Si le très-jeune Echinide, de l,:! mm. seulement 3), à l'espace

1) Voir WYVILLE THOMSON, On the embryogeny of Antedon rosaceus LAMCK., Trans. Roy. Soc., 1865,
p.513, pl. XXIII-XXVII. CARPENTER, Researches on the strncture, physiology a1.~d development of
Antedon rosaceus, lb., 1866, p.671, pl. XXXI-XLIII. LovÉN, Phanogenia typica, Ofversigt af Kong!:
Vetenskaps-Akademiens Forhandlingar, 1866, p.223, 2) Pl. XXI, fig. 171~176. 3) li'ig.170.



KONGL. SVENSKA VETENSKAPS-AKADEMIENS HANDLINGAR. BAND. Il. N:O 7. 75

central quadrilatère, appartient réellement au genre Echinocidaris, dont l'ouverture
anale est centrale dans l'adulte, la division du disque en quatre lames triangulaires est
précédée d'un acte par suite duquel celui-ci se détache des pièces environnantes. On
voit une petite déhiscence se produire entre son bord droit latéro-postérieul' et la pièce
costale l, avec une légère déviation dans la direction de la radiale 1. Par suite de la
résorption commençante, le bord correspondant de la costale 1 devient légèrement
échancré. En transférant l'observation au très-jeune Toxopneustes, de 2,4 mm. 1), on
trouve que la déhiscence a gagné de largeur, la résorption du disque a avancé, la
pièce costale 5 en est atteinte, le bord du périprocte en voie de formation s'approche
de la radiale l, ct, dans la membrane mince et transparente qui remplace les parties
absorbées, deux petites plaquettes de tissu calcaire réticulé se sont déposées. Puis,
pendant que la forme pentagonale primitive de l'espace central se perd insensiblement,
par suite de l'érosion graduelle des bases des pièces costales, pour devenir finalement
ovalaire selon le diamètre passant par l'ambulacre 1 et l'aire interradiale 3, et que le
nombre des plaquettes continue à augmenter dans l'intervalle graduellement élargi, le
di'sql~e, tant soit peu relevé il, son bord libre, bien qu'il reste toujonrs contigu, par le
hord opposé, à la costale 3, se réCluit de plus en plus en proportion, mais se laisse ce
pendant encore reconnaître à sa position et il, sa grandeur relative. Dans des individus
dépassant 5 mm. 2), l'ouverture anale fait son apparit.ion au milieu des plaquettes les
plus petites un peu saillantes au-dessus de la membrane, excentriquement vis-à-vis de
la radiale l, pour y l'ester définitivement, et enfin 3), pllr suite du développement d'un
nombre toujours multiplié de centres secondaires de formation, la membrane anale se
trouve comme incrustée de plaquet.tes munies de mamelons et de radioles, pannis les
quelles le disque central ne se laisse plus distinguer. Il est permis de supposer que
c'est là la manière dont le disque central est remplacé pal' la membrane anale chez la
plupart de Échinides. Dans les Diademas, cette membrane et pr~sque entièrement nue,
et s'élève au centre en un tube anal conique très-long. Dans les Echinocidaris, il paraît
que l'Ollverture anale se pratique au moyen d'un soulèvement central, par suite duquel
le disque, détaché tout autour, se fend en quatre lames triangulaires. 4)

Le calice du Toxopneustes de 2,4 mm. de diamètre 5), présente les cinq pièces
costales placées chacune vis-à-vis de l'une des aires interradiales, et formant un cercle
fermé, les cinq pièces radiales se trouvant intercalées dans lèurs angles rentrants,
avec la même régularité. Tel est encore l'état du calice des individus adultes dans les
genres Echinus, Sphœrechinus, Psammechinus et. dans la plupart des Saléniens. Mais,
chez le Toxopneustes et beaucoup d'autres, cette disposition primitive et normale se
modifie bientôt. Les pièces radiales du bi,:,ium, 1 et V, se portent graduellement vers
l'intérieur du cercle, aux deux côtés de la costale 5, entre celle-ci et les costales 1 et
4 6

). La radiale 1 est celle des deux qui en atteint la première la périphérie intérieure,
suivie par la radiale V. C'est le cas des genres Loxechinus, Lytechinus, Helio
cidaris, Tripneustes, Boletia, Salmacis, Acrocladia, Echinometra, Echinocidaris; dans

1) Fig. 171. 2) Fig. 173, 1·74, 175. 3) Fig. 176. 4) Voir la gravure sur bois, p.80, fig. 6 et 5. 5) Pl.
XXI, fig. 171. 6) Fig. 172-176.
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l'Amblypneustes et la Mespilia, elles s'en approchent d'assez près. Quant aux pièces radiales
du trivium, la pièce IV s'avance vers la périphérie interne, qu'elle touche dans plusieurs genres,
la II s'en approche aussi, quoique à une plus grande distance, mais la III, qui correspond à
l'ambulacre impair, en reste toujours éloignée. Chez les Diademas 1) adultes, toutes les
radiales parviennent à toucher la membrane anale, même les II et III, qui se trouvent
cependant quelquefois arriérées. Ce déplacement des pièces radiales, pendant l'accroisse
ment de l'individu, dépend sans doute de ce que le périprocte, par suite de la tension
qu'il subit, et de la résorption des bases des pièces costales, s'élargit plus vite et plus
fortement que n'augmente la largeur de ces mêmes pièces, et de ce que les pièces ra
diales, sur lesquelles réagit le mouvement de croissance des ambulacres, sont poussées
dans leurs interstices. La costale 2, contenant le madréporite, et de ce fait élargie et
plus résistante, arrête les pièces II et III. ,

Tel est le mode de conformation du calice dans les genres d'Echinides chez les
quels le diamètre passant par l'ambulacre 1 et l'aire interradiale, 3 se fait valoir dans
la disposition des éléments des aires interradiales, et, chez les Echinomètres, dans la
forme allongée du test. L'empla;cement excentrique de l'ouverture anale sur ce dia
mètre est de règle parmi les Echinides du monde actuel, d'origine mésozoïque ou
plus récente. Mais, longtemps avant l'apparition géologique de ces genres, certains
Périschoéchinides offrirent une disposition différente de ces parties, la même que pré-
sentent encore les Cidarides. On doit à BAILY la connaissance d'un échantillon du
Palœechinus elegans, de la formation carbonifère de l'Irlande 2), montrant une partie
considérable de l'espace central du calice couvert de plaquettes arrangées de façon à
indiquer la position de l'ouverture anale au milieu même 3). C'est la place qu'occupe
aussi cette ouverture dan~ le calice des Cidarides, contemporains autrefois, par des
genres représentatifs, les Eocidaris, les Archéocidaris, de ces antiques formes, comme
actuellement des plus récentes de nos mers. Au lieu de devenir ovalaire, le périprocte
reste chez eux pentagone, les bases des costales intactes h~ limitant de leur cinq lignes
droites, et les radiales se maintiennent à des distances à peu près égales de son bord,
en avançant quelquefois des coins allongés séparant les costales 4). Au milieu des pla
quettes, disposées d'une manière concentrique, se trouve l'ouverture anale, au centre
même du calice, emplacement qui, dans les Crinoïdées, est celui de l'ouverture centrale
par laquelle la cavité interne du calice communique avec le canal de la tige 5).

Or, cette position endocyclique de l'axe du tube alimentaire, parfaitement verti
cale ou déviant légèrement dans le sens du diamètre passant par l'ambulacre 1 et l'aÎre
interradiale 3, ne satisfait pas la tendance du travail d'évolution de la classe des Échinoï
dées, se manifestant dans la succession de ~es types différents à travers les temps géo
logiques. Cette tendance exige que les trois axes du squelette, l'axe antério-postérieur,
celui des aires interradiales, et l'axe longitudinal, se combinent en un seul, des deux
côtés duquel les parties constituantes du squelette soient disposées d'une manière symé
trique, et que, tandis que la bouche se porte en avant, surmontée de l'ambulacre

1) V. la gravure s. bois, p. 80; fig. 6. 2) Dublin quart. Journal of Science, V, No. XIX, p. 261, pl. VII.
3) Gravure s. bois, p. 80, fig. 2. 4) Gr. s. bois,p. 66, fig. 1. 5) Gr. s. bois, p. 80, fig. 1.
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frontal muni de tentacules appropriés aux fonctions du toucher et de la préhension, et
que les quatre ambulacres pairs s'agrandissent pour donner de la place aux branchies de plus
en plus développées, l'axe des organes de la nutrition se rapproche de la direction hori
zontale, dans le plan de la longueur du test graduellement devenu elliptique. C'est donc
vers l'aire interradiale impaire que se doit diriger l'ouverture anale. Aussi, lorsque,
après un de ces intervalles dans l'histoire de la nature, touchant lesquels nous sommes en
core dans une profonde ignorance, la faune marine de notre partie du monde se décèle
d,~ nouve,au, dans les couches secondaires, avec une variété toujours plus grande de
formes d'Echinoïdées, dont les ascendances ne se trahissent pas par des traces quelconques,
on y voit apparaître, à cote de l'ancien type à axe intestinal vertical, un autre, inaperçu
de nous jusque là, le type exocyclique, à périprocte installé plus ou moins complète
ment. dans l'illterradium postérieur. Ce n'est pas là, en effet, un mode de conforma':'
tion nouveau, c'est plutot un retour vers un mode très-ancien. Un tube anal placé
dans l'aire interradiale impaire embrassée par le bivium ambulacral, sur la ligne mé
dia:ne indiquant la bilatéralité du corps, a, depuis le temps paléozoïque, servi, normale
ment, aux fOIlctions de la nutrition chez les Crinoïdées et les Cystidées. Or, en vue du
grand développement gu'ont atteint ces deux classes dans l'antiquité zoologique, et des
traits de ~essemblance avec le calice des Crinoïdées que présente celui des Cidarides et
d'autres Echinides d'ancienne origine, il paraît naturel de s'attendre à trouver, parmi
ces derniers encore, quelque indication de l'existence d'un périprocte interradia1. Il n'y
en a pas chez les Périschoéchinides, à, en juger d'après les fragments connus, ni non plus
chez les Cidarides; chez tous les deux, l'axe du système nutritif se trouve parfaitement
vertical. Mais, gràce aux travaux admirables de COTTEAU, de DEson, de DE ~ORIOL, de WRIGHT,
et d'autres savants qui ont jeté tant de lumière sur les origines des Echinoïdées méso
zoïques, nous connaissons actuellement certaines formes, chez lesquelles on croit entre
voir une disposition moins régulière 1). C'est en particulier le genre Hétérodiadema
COTTEAU 2), qui, malgré la perte du calice dans tous les exemplaires connus, ne laisse
guère de doutes sur l'emplacement postérieur du périprocte, hors du disque central,
dans une costale 5 très-allongée. insérée entre les dernières paires de plaques de l'aire
impaire. Les genres Pseudodiadema, Cyphosoroa, Echinocyphus 4), présentent d'autres
exemples de ce mode de conformation. Ce sont là des Diadémiem~ de la période cré
tacée. Le groupe remarquable des Saléniens, dont le calice rappelle à tant d'égards
celui des Crinoïdées, et dont l'existence peut être suivie depuis le lias jusqu'à la pé,..
l'iode actuelle, est représenté, dans les couches mésozoïques inférieures, par le seul genre
Acrosalenia, qui s'éteint dans les assises inférieures de la craie, et dans ce genre, lié
par plusieurs caractères aux Hémicidaris et aux Pseudodiadema, le périprocte, elliptique
longitudinalement, est reçu en grande partie dans la costale 5, contenue ent.re les ran
gées des dernières plaques interradiales, réduite parfois en une bande étroite bordant

1) Comparez DESOR, L'Évolution des Échinides dans la série géologique, Neuchât~), 1872, pag. 25, note.
2) H. libycum AGASS., dans COTTEAU, Echinides nouveaux, p. 17 et 75, pl. III, fig. 6. Pal. Franc., T.
Crét., VII, p. 522, pl. 1124. 3) Comparez, entre autres, le Pseudodiadema Bourgueti DESOR, Pal. Franc.,
Terr. Crét. pl. 1097, fig. 5; le Cyphosoma magnificum, AGABS., WRIGHT, Cret. Echinodermata, p. 137,
pl. XXV, fig. 1, b; l'Echinocyphus difficilis AGAss., ib. p. 116, pl. XXII. fig. 4.
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sa partie postérieure, et même dépourvue de pore génital, par suite de la suspension de
fonction de la glande reproductive située dans l'espace interradial impair 1). Plus tard,
dans la Pseudosalenia 2), du terrain jurassique moyen et supérieur, de même que dans
le Peltastes et le Goniophorus, de la craie, les costales sont toutes d'égale grandeur, le
périprocte, transversalement elliptique mais toujours situé sur le diamètre antério-pos
térieur, se trouve avancé vers le centre du calice, et le pore génital est là dans la cos
tale 5. Enfin, dans la Salenia 3), qui commence a se montrer dans les étages inférieurs
de la craie, pour s'y développer de plus en plus, et survivre, à travers le temps ter
tiaire, jusqu'à nous, le périprocte est situé excentriquement sur le diametre pa.ssant pal'
l'ambulacre 1 et l'aire interradiale 3, conformément à ce qui a lieu chez les Echinides
propres d'origine moins ancienne, et chez la plupart de leurs genre:;; dans la faune ac
tuelle. Ainsi, quand on voit le périprocte, à peine admis, clans certaines formes méso
zoïques, à l'intérieur du calice, s'y établir graduellement, dans le cours des temps géo
logiques, selon la loi qui se fait valoir chez la pluralité des formes actuelles, on est
conduit il se demander si ce n'est pas là, chez les premieres, la dernière traee d'un
mode de conformation antique arriéré, qui disparait par degrés, en rentrant dans la
règle commune de la faune moderne 4). On remarque en même temps que, dans
le genre Acrosalenia 5), le calice est en quelque sorte dérangé, les pièces costales, iné
gales de grandeur, étant séparées par les radiales contiguës ail disque central, et que
celui-ci est comme bl'isé en pièces irrégulières, dites supplémentaires, mais aussi, dans
les autre~ genres, depuis la Pseudosalenia jusqu'à la Salenia, qu'à mesure que l'emplace
ment du périprocte devient normal, le disque et les costales s'arrangent conformément
au type du groupe.

Mais, si c'est avec quelque degré de vraisemblance que nous entrevoyons, dans les dis
positions diverses du calice des Saléniens, des vestiges d'un passage successif du type exo
cyclique au type endocyclique; s'il est vrai que les dérivés de ce dernier, iL l'axe du
tube digestif (;omme retenu clans sa position verticale, au pôle ventral par l'appareil
dentaire fixé au milieu d'un péristome à. contours permanents, et au pôle dorsal par
l'enceinte solide du calice, sont des forlnes en général. éminemment constantes: les Ci
dari~es, qui ont porté jusqu'à, nous le cachet de leur antique origine, les Diadémiens,
les Echinides propres, tous d'une remarquable stabilité de caracteres, il n'en est pas
de même des dérivés de l'autre type, celui des exocyc1iques, à. périprocte situé dans l'aire
intel'radiale impaire, et à l'axe du systeme nutritif penchant vers le sens horizontal.
Chez ceux-ci, la transposition de l'ouverture anale, du système dorso-central au système
interradial, a été, pour ainsi dire, le signal d'un travail morphologique multiplié, qui a
valu aux faunes des périodes secondaires et tertiaires, jusqu'à, la nôtre, un nombre de
formes variées et fortement. caractérisées, et grâce auquel la classe des Échinoïdées a

J) Comparez: Acrosalenia hemicidaroidcs VYRIGH'l', Echinodermata of Oolitic Formations, p. 234, pL XV, fig. 1;
A. decorata HAUlE, ib.. p. 249, pL XVII, fig. 1; A. spinosa AGAS!!., ib. p. 238, pl. XVII, fig. 3; A. pseu·
dodeeol"ata COTTEAU, Echinides nouveaux, p. 85, pl. XII, fig. 6, reproduite dans la fig. 8 de la gravure
sur bois, p. 80. 2) Camp. Ps. tuberculosa COT'rEAu, ib., p. 22, pL IV, fig. 8, copiée dans la grav. s. bois,
p. 80, fig. 7. 3) Pl. XIX, fig. 159-165; pl. XXI, fig. 177. 4) Comparez: COT'rEAU, Note SUI' la famille
des Salénides, Bull. Soc. GéaI., 2de série, XVIII, 1861, p.614. 5) V. la grav. s. bois, p.80, fig. 8.
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atteint, chez le type des Spatanguides des mers actuelles, une organisation analogue, dans
certains traits fondamentaux, à celle des embranchements supérieurs des invertébrés.
Le tube digestif, dès qu'il ne s'ouvre pas verticalement dans le calice, est comme saisi
d'une mobilité extraordinaire, par suite de laquelle le périprocte se trouve pratiqué,
dans les genres divers, sur tous les points de la. ligne médiane de l'interradium impair,
depuis le bord du calice jusqu'aux approches du péristome. Cette mobilité apporte des
changements considérables dans la forme générale du corps, comme dans ses parties
différentes, et ~I1 particulier dans le système dorsa-central.

Dans les Echinoconides, qui; par leUl' bouche armée et fixée au centre de la face
ventrale, par leur ambitus circulaire ou sub-pentagonal, et par leur sy~tème dorso-cen
tral à peu près décagonal, comme à tant d'autres égards, sont des Echinides exocy
cliques, l'ouverture anale, loin de se diriger vers le centre du calice, s'en éloigne d~

plus en plus à mesure que l'époque de l'apparition du genre se rapproche des temps mo
dernes. C'est le contraire de ce qui parait avoir eu lieu chez les Saléniens. En voyant,
dal1s le Pygaster, le plus ancien de tous 1), le grand périprocte longitudinal dorsal
et sub-central, on croirait qu'il venait de passer HU travers de l'enceinte du ctLlice, et
on s'attend à le voir, dans quelque espèce encore à, découvrir, en briser la <1el'llière
résistance. Etendu en arrière et compris en entier dans l'aire impaire pl'ofondé·ment
échancrée, il se trouve en contact immédiat avec le calice dérangé duns ses éléments
constituants, et dont la costale 5 ne se retrouve plus 2). Dans le Pileus, genre de
l'étage corallien. à périprocte supérieur sub-margiual, et dans les espèces jurassiques de
l'Holectypus 3), à périprocte éloigné du calice, marginal ou vell tral , la pièce costale 5
est lit, mais dépourvue de pore génital; elle redevipnt perforée, et l'ordrl' normal est
rétabli dans le calice des espèces crétacées de ce dernier genre, il, périprocte ventral et
encore plus distant. Il en est de même des Discoidea 4), du terrain crétacé, à, péri
procte ventral; la costale 5 est là, imperforée chez les espèces des assises inférieures,
perforée dans celles des couches tUl'oniennes 5), la réapparition du pore génital annon
çant la reprise du travail reproducteur de la glande correspondante, depuis que son
emplacement normal, occupé auparavant par le rectum, lui a été restitué par suite de
la retraite de l'ouverture anale. Enfin, dans l'Échinoconus 6), à périprocte postérieur,
suh-ventral, et dans l'Anorthopygus, chez lequel il est postérieur. et dorsal, tous les
deux de tel'l'ains crétacées, la costale 5 a disparu. On voit donc que, dans ce groupe
d'Eehinoïdées maxillées, l'ouverture anale vient, par suite de sa tendance rétrograde, se
placer finalem.ent à la face ventrale, à la manière du tube anal des Cystidées et des
Crinoïdées, et que le déplacement du périprocte entraîne la suppression permanente ou

1) Le geure Pygasler, contemporain des Sllléniens dans les mers jurassiques et crétacées de l'Europe, l'est
encore aujourd'hui dans la mer des Antilles. La même localité, près des ViI'gin Islands, il 380 mètres
de profondeur, qui procurait il M. le Dr. GoËs la Salenia goësiana décrite ci-dessus, lui offrit \lne autre
déconverte importllnte, celle d'une e~pèce vivante de ce genre, conservée dans le Musée de l'État sous le
nom dc Pygastel' reliclus n. L'exemplaire unique trouvé est. nn peu mutilé, mais il ne peut y avoir de
doutes sur le genre. Quoique adulte, selon l'apparence, il ne mesure que 3 mm. La plupart des formes
crétacées retrouvées vivantes à de grandes profondeurs sont comparativement petites. 2) V. la grav. s.
bois, p. 80, fig. 9. 3) Pl. XV, fig. 132. 4) Fig. 133. 5) COTTEAU, Pal. franç., TerI'. jur., IX, p. 404,
pl. 102-111; TerI'. crét-., VII, p. 43, pl. 1014-1018: Holectypus; lb., p. 13, 39, pl. 1007-1012:
Discoidea. 6) Pl. XV, 134.
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transitoire du pore génital de la costale 5, et mème la perte totale de cette pièce. On
observe aussi, dans le genre Echinoconus, que la forme générale du corps, de circulaire
qu'elle est dans la grande majorité des espèces. devient parfois elliptique chez des es
pèces de la craie.

Le degré de cet éloignement rétrograde du périprocte se fait sentir dans l'état
des différentes parties qui composent le système dorso-central: le disque central et l'em
placement du madréporite en sont le plus fortement influencés.

Il n'existe point de pièce madréporique spéciale. L'ensemble des canaux l'amitiés
formant le tiltre au moyen duquel est reçue l'eau destinée à la circulation aquifère, et
auquel correspond à l'intérieur un appareil ampoulaire, s'installe, chez le jelllle Oursin,
dans le disque central ou dans llne ou plusieurs des pièces costales, et s'y retrouve
toujours, dans toutes les espèces. RÔlIiER observait dans le calice du Melonites multi
porus trois pores à chacune des cinq pièces costales, tandis que MEEK et WORTHEN en
trouvaient le nombre variable, de qllatre ou de cinq, dans les différentes costales d'un

G 7 8

1.3

10

Transformations du calice.

1. Poteriocrinus geometricns GOLU}'., d'après L. SCHur:rZF.. 2. Palreechinus degans M'Cor, d'après BAILY. 3. Cidaris papillata,
LE8KE. 4. Temnopleurus toreumaticus LESKE. [J. Echinocidaris Iligra MOL. 6. Diadema setosum GRAY. 7. PSl:udosaleuia tuber
~nlosa COTTEAU, d'après COTTF.AU. 8. Acrosalenia pseudodecorata COTTEAU, d'après le même. 9. Pygaster dilatatus AGASS., d'après
le même. 10. Galeropygus Marcoui DnoR, d'après le même. 11. Hyboclypeus Theobaldi UF. LORIOL, d'après le même. 12. P~'

rina icauncnsis DE LORIOL, d'après le même. 13. Pygurus depressus AGA8S, d'après le même. 14 C1ypens Osterwaldi DESOR,
d'après le même. 15. Encope Valienciennesi AGAS8. .
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individu. Pour le calice du Palœechinus elegans 1), BAILY indique trois pores à chuqtlt·
costale, nombre constaté par DE KONINCIL Tous les observateurs ont pris ces pores pOUl'
des pores génitaux. On est conduit, cependant, à. regarder plutôt connue madréporique~

les pores des costales du calice de ces Périschoéchinides, si l'on considère que les porc~

du madréporite, sauf une seule exception, sont toujours en nombre considérable, mais
variable, et qu'ils ne manquent jamais au calice, tandis que les pores génitaux, partout
simples, n'y sont pas toujours présents, et si l'on se rappelle les cas connus où le~

pores du madréporite sont répandus ;ur toutes les cinq costales, comme chez la Discoi
dea conica DESOR 2) et la D. infera DESOR 3), ou sur trois de ces pièces, les 1, 2 et 3,
comme dans la Micropedina Cotteaui COCQ 4). Quoiqu'il en soit, dans tous les autre~
genres dont le disque, remanié ou intact, est le siége de l'ouverture anale, le madrépo.,.
rite est logé dans la pièce costale 2, la droite antérieure. Il en est autrement quand
l'axe du tube digestif n'est pas vertical. Alors l'espace central intérieur n'étant
pas occupé par le rectum, l'appareil madréporique s'y étend, autant que le permet
l'état du calice, pour pénétrer de ses pores nombreux le disque central, son siége nor
mal, et les répandre même au delà, mais toujours en partant de la costale 2, et en
effaçant la suture qui sépare celle-ci du disque. ~u point même que ces deux partie::;
se confondent complètement. C'est le cas des Echinoconich:s, dont le disque centrnl
est d'une grandeur considérable et d'une forme pentagonale plus ou moins distincte dans
les genres Anorthopygus, Pileus, Pygaster 5), Holectypus 6), Echinoconus 7), tandis qUI'
chez les Discoidea 8) il est moins grand, trop petit même dans certaines espèces pOUl'
contenir le madréporite, de sorte que des quatre costales, lesquelles en sont exemptées
ailleurs, chacune en a reçu sa part.

Mais ce caractère de mutabilité qui s'imprime à. toutes les parties du test avec le
c~éplacement du périprocte, se manifeste d'une manière encore plus prononcée chez les
Edentées, renforcé comme il l'est. chez elles par la tendance vers le devant, propre au
péristome sans appareil dentaire et en voie de transformation depuis le premier âge de
l'individu. De l'autre côté, la tendance rétrograde du périprocte est évidente. Parmi les
Échinonéides, le genre Galéropy~us9), du Jura inférieur, a le périprocte contigu au co
lice, comme aussi le genre Hyboclypeus 10), des couches inférieures et moyennes, tandis
que dans les Galéroclypens, Desorella et Pachyclypeus, des couches- moins anciennes, il
en est séparé par une distance plus grande. Dans la Pyrina Guerangeri COTTEAU, dH
bathonien, il est très-rapproché du calice, dans la P. icaunensis COTTEAU, du corallien,
il occupe le milieu de la face supérieure de l'aire impaire, et dans les espèces nom
breuses de la Craie ~l est presque toujours refoulé à la face postérieure. On sait qu'il
est ventral chez l'Echinonéus de nos mers. Parmi les Cassidulides, les espèces du
genre Clypeus à périprocte peu éloigné du calice prédominent dans les couches infé
rieures du Jura, tandis que celle'.> qui l'ont postérieur appartiennent aux couches supé
rieures, et il paraît en être de même des Echinobrissus. On s'aperçoit aussi, en suivant,

1) Voir la gravure sur bois, p. 80, fig. 2. 2)1'1. XV, fig. 133. 3) Paléontol. française, TerI'. crét., VII.
pl. 1013, fig. 6. 01) lb. pl. 1197, fig. 9. 5) Voir la gray. s. bois, p. 80, fig. 9. 6) Pl. XV, fig. 132.
1) Fig. 134. 8) Fig. 133. 9) Voir la gray. s. bois, p. 80, fig. 10. 10) lb .. fig. 11.
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ehez certains genres llombreux en espèces et d'une longue durée géologique, l'apparition
successive de celles-ci dans les différentes couches, qu'en général che7- les genres qui
commencent avec des formes arrondies ou circulaires, le diamètre longitudinal du test
l'emporte insensiblement sur le diamèt.re transversal, de sorte que la plupart. des espèces
du Jura supérieur ou de la Craie sont un peu plus allongées que les espèces des mêmes
genres caractéristiques des terrains pIns anc~ens. C'est ce qui paraît être le ?as des
Galéropygus et des Hyboc1ypeus parmi les Echin~)l1éides, des Clypeus et des Echino
brissus parmi les Cassidulides; c'est aussi le cas des Spatanguides prymnodesmiens des
mers actuelles comparativement aux prymnadètes de la période crétacée. Le Pygurus op
pose, il est vrai, à cette règle apparemment générale, sa forme large et subrostrée, à pé
riprocte postérieur infra-marginal, rigoureusement maintenue depuis la première appa
rition du genre dans les couches inférieures du Jura, jusqu'à la fin de son existence
dans la période crétacée; mais il serait possible que les couches liasiques et infra-lia
siques recélassent encore des types génériques précurseurs qui viendront invalider Ul!

jour cette exception.,
Le calice des Edentées présente dans la disposition, la forme et la grandeur rela

tive de ses éléments constit~ants des diversit.és considérables. La costale 5, d'une exis
tence incertaine chez les Echinoconides, y est définitivement supprimée. Le disque
central l'est aussi dans beaucoup de cas, et quand il s'y trouve, il est souvent modifié
de forme, comprimé, plus ou moins déplacé, ou partagé en deux ou plusieurs pièces
irréguliè:es. Cette division du disque ne se montre que pendant la période jurassique.
Dans l'Echinonéide Galeropygus Marcoui 1), dont le périprocte semble avoil' retranché
la partie postérieure du calice, le disque, assez large, est partagé en deux, et le madré
porite est limité à la costale 2; il en est de même dans le calice fortement comprimé de
l'Hyboclypeus Theobaldi 2), et dans celui de la Pyrina Guerangeri 3), du buthonien, où le
disque est même entièrement supprimé. Chez le dernier de ces genrl's, qui a continué il.
vivre jusque dans la période crétacée, le disque paraît se montrer de nouveau dans les es
pèces du Jura supérieur et de la Craie, entier, confondu avec la costale 2, et pénétré
des pores du madréporite 'J). Chez les Cassidulides, le disque n'est jamais totalement
:supprimé; il est très-grand et occupé en entier par le madréporite clans le calice régu
lier du Pygurus 5), à périprocte refoulé en arrière. Dans le Clypeus 6), une petite por
tion paraît s'en être détachée postérieurement, la plus grande partie étant cédée au
madréporite; dans les espèces à périprocte .--ub-central, les radiales l et V sont allongées,
pour remplir l'espace laissé par sa retraite. La division multifide du disque ne st'
montre guère que dans le genre Echinobrissus, chez ses espèces jurassiques, et par pré
férence dans celles des couches inférieures, à périprocte peu éloigné du calice, tandi~

que le disque est entier dans celles de la Craie, où celui-ci est plus reculé. Règle géné
l'ale, toutes les fois que le disque se trouve divisé, le madréporite est limité à la cos
tale 2, tandis que, quand le disque est entier, le madréporite s'y établit; et, lorsque
le périprocte se trouve dans les approches du calice, celui présente un état de déran
gement dont il reyient à mesure que le périprocte s'en éloigne dans son mouvement

1) Voir la g-rav. s. bois, p. 80, fig. 10. 2) lb., fig. 11. 3) Paléontologie française, Terrain jurass., IX,
p. 395, pl. 99, fig. 11. 4) Voir la gray. s. bois, p. 80, fig. 12. 5) lb. fil!. 13. 6) lb., fig. 14.
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rétrograde normal, et que le test se déYeloppe dans le sens de sa longueur, ou, Cl'

qui revient au mème, à mesure que le genre se maintient plus longtemps dans le COllrs
des àges géologiques.

Chez les Collyritides on ne retrouve guere que des traces du disque central. Il
a disparu completement dans les Ananchytides 1), et chez l'un et l'autre de ces groupes
le madréporite est logé dans la costale 2. Il n'en est pas autrement dans le calict'
moins comprimé, plus ou moins arrondi, de la grande majorité des Spatanguicles essen
tiellement crétacés 2), presque tous prymnadetes, et dans celui du genre Micraster 3), seul
prymnodesmien de ce terrain. Mais, vers la fin de la période crétacée vient s'introduire
une disposition différente, qui paraît commencer par les genres Prenaster et Macro
pneustes, pour devenir prédominante clans la période tertiaire et dans le temps actuel,
chez les Prymnadètes aussi bien que chez les Prymnodesmiens. Le disque central ré
paraît 4), il sépare complètement l'une de l'autre les costales 1 et 4 et les radiales 1 et V;
en outre, dans beaucoup de formes récentes 5), pendant que les quatre costales tendent il
se, grouper antérieurement cl'une maniere plus ou moins régulière et bilatél'ale, il
se porte en arrière, hors de l'enceinte du calice, SUl' la ligne médiane du dos, entre
les deux rangées des dernières plaques de l'interradium impair. Le mac1réporite le
remplit de ses pores, partant, comme toujours, de la costale 2, en effaçant la suture
qui devrait séparer celle-ci du disque. Dans quelques espèces il se répand mème dans
la costale 3, dont il supprime le pore génital 6).

Enfin, lorsque, avec l~ période tertiaire, un type nouveau, le dernier venu, s'in
troduit dens la classe des Echinoïdées, celui des Clypéastric1es, contemporains litoraux
ou sub-litoraux d'une faune crétacée des grandes profondeurs océaniques d'alors, plus
vigoureuse que celle d'un aspect dépérissant qui y persiste encore de nos jours, le ca
lice semble toucher à la fin de son rôle morphologique. Réduit d'étendue, simultané
ment avec l'agrandissement des ambulacres et des aires interradiales, il ne ressort que
faiblement au milieu de la face dorsale, son plus grand diamètre n'égalant en moyenne
que O,Oi de celui du test, proportion fort insignifiante quand on se rappelle que chez
les Saléniens il en atteint O,8~. Le madréporite l'occupe: dans les uns presque en entier
et de pores nombreux, comme chez les genres Clypeaster 7), Encope 8), Mellita, Rotula 9),
ou en partie comme dans certains Laganums 10); chez d'autres il e!1 creuse la surface de
rainures linéaires tortueuses et ramifiées, au fond desquelles s'ouvrent les pores, comme
dans les Laganum Bonanni et depressum 11); chez d'autres encore, comme chez l'Echi
nocyamus 11), il ne s'ouvre extérieurement que par un seul pore très-grand. Mais, dans
tous les genres, il en efface toutes les sutures costales et même dans plusieurs cas celles
des pièces radiales, toujours subordonnées. Le disque, avec les costales égales de gran
deur, formant un ensemble pénétré à l'intérieur de ses canaux ramifiés et rayonnants, ne
présente pas ce rapport spécialement intime entre la costale 2 et le disque central, si remar
quable dans le reste des exocycliques. Les pièces constituantes du calice sont modifiées
de manière à lui donner une forme générale étoilée pentagone, la costale 5 s'y trouva.nt

1) Pl. XI, fig. 96, 97. 2) Fig. 93, 94. 3) Fig. 95. 4) i'ig. 99. 5) Pl. XII, fig. 100, 101, 106, 6) Voir
ci-dessus, p. 12. 1) Pl. XVI, fig. 136. 8) Voir la grav, !. bois, p. 80, fig. 15. 9 , Pl. XVI, fig. 135.
10) Fig. 138. 11) Fig. 137, 12) Fig. 139.
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toujours présente, il, ce qu'il parait, quoique souvent dépourvue de pore génital. Mais,
par suite d'une disposition particulière des parties, diffieile à comprendre, les angles du
calice n'ont pas la même direction dans tous les genres. Dans la Rotula 1), les pièces
radiales sont situées aux angles saillants, qui par conséquent correspondent aux ambu
lacres, tandis que les costales, dont. la 5 est dépourvue de pore génital, constituent les angles
rentrants. Dans la plupart des autres genres, au contraire, les pièces radiales se
trouvent dans les angles rentrants du calice, confondues avec le reste de ce dernier, ou
distinctes, quoique réduites presque à de simples bordures des pores oculaires; quant aux
costales, elles s'étendent vers les aires interradiales, pour aboutir, chez le Laganum 2) et
l'Echinocyamlls 3), à la plaque unique du sommet de celles-ci" ou pour s'insérer entre les
dernières plaques de leur double rangée, comme dans l'Echinarachnius 4), l'Encope 5),
le Clypéaster 6), la Mellita, et y laisser, dans ces trois derniers genres, les pores des con
duits génitaux, apparemment expulsés par le madréporite, le premier occupant du calice.

Ainsi se transforme, dans le cours des temps géologiques, le système dorso
central des Échinoïdées. Pendant que le système ambulacral, celui de leurs membres
immobiles, se différencie, se complique de plus en plus, et l'emporte par cela sur les
autres; pendant que le syst.ème périsomatique se dispose à le recevoir, et s'étend en
déterminant la forme générale du test, le système dorso-central s'altère et se resserre.
En général, toutes les fois qu'un nouveau type vient s'ajouter aux anciens, on voit s'ef
facer l'un ou l'autre des traits primitifs que le calice possède en commun avec celui des
Crinoïdées, sa forme pentagone rayonnée se défigure, et ses parties constituantes se rape
tissent par rapport aux dimensions du test, ou disparaissent même en partie. N'ayant
pas un rôle essentiellement morphologique à remplir, il se modifie de diverses manières,
et se défait, en s'appropriant aux différents besoins des organes des sens, de la géné
ration, de la circulation et de la nutrition; mais il demeure à sa place, même chez les
types les plus récents, témoin de cette constance des lois de l'organisation, grâce
à. laquelle on reconnaît ses traits fondamentaux sous toutes les apparences. Chez
les Cidarides, dont l'existence remonte à l'époque reculée où vivait l'Agassizo
crinus, à disque central presque sans trace de la tige disparue; chez les Saléniens,
contemporains du Marsupites, on retrouve encore, dans toute son évidence, la confor
mation typique du calice des Crinoïdées; plus tard, et de plus en plus, à mesure que
l'époque de l'apparition d'un genre est postérieure, le calice des endocycliques diminue
d'étendue; mais, abstraction faite du disque central remanié, il révèle toujours, par ln
forme, le nombre, la disposition concentrique des éléments constituants, ses homologies
légitimes. Chez les Maxillées exocycliques encore, le calice, fortement influencé par le
déplacement du périprocte, se rétablit et se reconstruit plus ou moins, et dans le
type des Clypéastrides mèmes, le plus récent de tous, le calice, réduit au dernier point,
et aux éléments confondus mais complets, retient encore quelques traits de sa fOl'll1\'
rayonnnée primitiye. Mais, lorsque, au milieu d'une faune entièrement nouvelle, on
voit le type des Edentées émerger d'un passé où notre vue se perd, le calice, du pre
mier abord d'une grandeur subordonnée, et rendu anomal par suite de la disparition

1) Pl. XV I, fig. 135. 2) Fig. 137, 138. Pl. XLV, fig. 236. 3) Pl. XLIV, fig. 235. 4) Pl. L, fig. 244.
5) Pl. XLVI, fig. 237; ~rav. s. bois, p. 80, fig. 15. 6) PI. XVI, fig. 136.
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définitive de la costale 5, celle de la ligne médiane, se conforme à l'ambitus plus ou
moins allongé du test, et se dispose d'une maniere bilatérale, les pieces costales et les
radiales tendant à se ranger par paires, des deux câtés du milieu occupé, ou non, par
le disque central.

Mais, quelles que soient ces formes diverses imprimées au calice des Echinoïdées
par le travail morphologique et par le jeu mutuel des organes, il y existe cela de normal,
que ses différentes parties tiennent ensemble en formant un tout compact. C'est là, à
la vérité, un trait de formation tellement propre 11 la classe entière, que l'on s'étonne
dl~ voir les Collyritides 1) y faire· exception. Chez ceux-ci, les cIeux pieces radiales du
bivium, les l et V, sont refoulées en arriere et séparées du reste du calice, des quatre
costales et des trois radiales du trivium, lesquelles forment un groupe à elles, le disque
central étant presque invariablement supprimé. C'est l'allongement du calice observablé
chez certains Echinonéides et encore plus distinctement chez les Ananchytides, poussé
il l'exces, jusqu'au démembrement. Quelle que soit la disposition des organes internes
qui, exige cette modification insolite du squelette, il est évident que le systeme périso
somatique y est pour beaucoup. Les aires interradiales 1 et 4, au lieu d'aller en sc
J'étrécissant vers le sommet, maintiennent il peu pres leur plus grande largeur jusqu'à
la ligne médiane du dos, en remplissant ainsi l'intervalle laissé entre les deux portions
séparées du calice, et s'y soudent l'une à l'autre au moyen de leurs plaques les der
nieres formées. C'est un(~ cOlllbinaison parfaitement étrangère au type échinoïde, et
dont on est amené à chercher ailleurs l'analogue. Or, si par la pensée l'on fait se pro
duire cet état élargi des plaques non pas dans les aires 1 et 4 seules, mais uniformé-
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Trllllsformatioll imaginaire d'uu Collyrites.

ment et simultanément dans toutes les cinq aires du périsome, de manière à écarter égale
ment les cinq radiales jointes aux cinq ambulacres, et à isoler les cinq costales, en en
restituant l'impaire, ainsi que le disque central au milieu; et si l'on fait en même temps
saillir légèrement les ambulacres, on aura le semblant d'une Étoile de mer. C'est là
lIB mode de développement pll1'ement imaginaire· par l'apport au Collyrites; il est réel
chez les Astériadées.
----------

1) PI. XI, fig. 28. PI. XXIII, fig. 180.
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Dans un Asterias glacialis L. très-jeune 1), de 1,3 mm. de diamètre, venant
de terminer son développement larval, à bouche ouverte, mais S:lns indice d'ouver
ture anale, le squelette se compose presque exclusivement de deux systèmes, l'ambnlacral
et le dorsa-central. Des cinq ambulacres, chacun ne compte encore que trois paires
d'éléments en forme d'osselets transversaux, analogues aux plaques ambulacraires des
Échinoïdées, réunis au milieu par une suture denticulée, et comprimés des deux côtés
de manière à laisser, avec ceux de la paire prochaine, deux interstices évasés, qui sont
les pores tentaculaires. Les cinq premières paires d'osselets forment ensemble le péri
stome pentagone. Les troisièmes, à peine achevées elles-mêmes, ont déjà commencé ù
développer les quatrièmes. La disposition des osselets est partout identique et sy
métrique par rapport à un diamètre passant par la ligne médiane d'un ambulacre
quelconque et par le centre du péristome. Le système dorsa-central, le calice, qui
constitue ici à lui seul toute la face dorsale, est parfaitement identique à celui d'un
Échinide très-jeune. Au milieu, le disque central pentagone (a); autour de lui, les cinq
pièces costales (b, 1-5), rappelant par leur forme celles de certains Saléniens; et, il
l'angle des costales, les cinq pièces radiales (c, 1-V), se voûtant au-dessus des ambu
lacres, et ayant le bord de leur sommet échancré pour la réception des yeux et des
organes spéciaux du toucher. Le tout est enduit d'une enveloppe transparente et
très-mince 2).

Régulière comme l'est cette phase de développement, laquelle présente déjà dans !:ion
ensemble la forme future de l'Astériadée adulte, elle n'est cepelldant que transitoire,
et de très-peu de durée. Deux circonstances l'indiquent. Le disque central n'est plus
exactement pentagone; sur son bord droit, vis-à-vis de la costale 1, une perte de sub
stance, fort légère mais appréciable, se fait remarquer, analogue à celle qui a été ob
servée chez le très-jeune Echinide 3). Les pièces radiales ne touchent pas parfaite
ment les pièces costales, et dans la membrane qui remplit l'espace très-étroit qui les
en sépare, il s'est déjà formé une lame Cp), encore excessivemént petite, de tissu cal
caire réticulé: premier rudiment à peine ébauché du système périsomatique ou inter
radial, destiné à constituer bientôt la plus grande partie du corps. On s'en persuade
dès qu'à ce petit individu de 1,3 mm. on en compare un autre de la même espèce, mais
plus grand, de 2 millimètres 4), à sept paires d'osselets ambulacraires librement déve
loppés, sans encombrement quelconque, à bras allongés simultanément et uniformé
ment, et de façon que les radiales sont restées à leurs places définitives au-dessus des
sommets des ambulacres croissants. A la face dorsale de chaque brus, on ,"oit, i~ la
place de la fente étroite dans l'individu de 1,3 mm., une distance considérable séparant
entre elles les pièces costales et radiales, et, au lieu de la petite lame de tissu cal
caire réticulé, on remarque, dans la membrane remplissant cette distance, trois séries
de plaquettes calcaires allongées, armées de radiales rudimentaires, l'une médiane, il
trois plaquettes, et deux latérales dont chacune en a deux. En mdme temps, le disque
central se trouve sensiblement retardé dans son accroissement, de façon à ne plus rem
plir l'espace pentagonal, et l'échancrure de son bord droit postérieur est tant soit peu

J) Pl. LUI, fig. 256, 257. 2) Cette enveloppe a été omise dans les figures suivantes. 3) Voir ci-des'sus,
p. 69. Pl. XXI, fig. 170, 171. 4) Fig. 258, 259.
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plus Inarquée. En transférant ensuite l'observation à un t.roisième individu, oe la double
grandeur du second seulement, de 4,5 mm. 1), on voit l'énorme développement qu'a pris
le système périsomatique. Ici les bras sont considérablement allongés, et les trois sérieg
longitudinales de plaquettes, dont la médiane en compte six ou sept, en se joignant
par des prolongements ou des séries transversales, commencent à former le réseau com
pliqué propre à l'adulte. Dans chaque bras, deux paires de tentacules respiratoires (t. l'.)
ont fait leur apparition. Les costales, qui, dans les individus plus jeunes encore, se
eouvraient de leurs lames transversales, sont au point de se séparer. Elles conservent
encore presque parfaitement leur forme primitive 2) ; il, l'intérieur, on y remarque
une crête longitudinale finissant en pointe sa~llante et arrondie. Mais dans l'une d'elles S)

on reconnaît l'analogue de la costale 2 des Echinoïdées; elle est. un peu plus large que
les autres, et le madréporite vient de s'y ouvrir, sous la forme d'une petite fissure ar'
quée, à, laquelle correspond, ft, la face intérieure, un simple pore. au fond d'un enfon
cement sinueux. Le disque central, devenu proportionnellement plus petit encore, et
d'une figure irrégulière considérablement résorbée du coté droit postérieur, se trouve
isolé au milieu de l'espace agrandi, encore circonscrit par les bases des costales, mais
HU point de se remplir d'un resau périsomatique de plaquettes allongée:-l. L'ouverture
anale n'y est pas encore; elle n'existe que chez des individus ayant atteint six ft, huit
millimètres au moins. Le démembrement du calice va se continuant toujOUI'S, comme il est
facile de s'en convaincre par l'ohservation d'individus de différentes grandel1l's. On a
vu que les radiales étaient. les premières à s'en séparer, emportées -aux bouts des hras
rapidement allongés; maintenant les costales s'écartent de plus en plus les unes
des autres, et au milieu de l'espace dont elles indiquent cependant toujours la forme
pentagone, reste le disque central, fortement retranché à. son bord droit postérieur. C'est
que le système périsomatique, de plus en plus répandu, en développant le réseau de
ses mailles de plaquettes au milieu des éléments constituants du calice, naguère si
nettement joints, les force à se séparer. On voit cinq mailles principales les écarter par
l'allongement de leurs plaquettes, tendues entre le disque et les cinq costales, comme
entre celles-ci mêmes. Dans l'une de ces mailles, légèrement dilatée, l'ouverture anale se
pratique, du dedans, entourée extérieurement de tubercules granulaires; dans l'Asté
l'iadée, orientée iL la maniere des Oursins, c'est sur le diamètre pas~ant par l'ambulacre 1
et. l'aire interradiale 3 qu'elle se place définitivement. Dans ce genre, l'Astracanthion
de JOHANNl"S MÜLLER et TROSCHEL, les pièces costales, quoique éloignées les unes
des autres et ayant pris une forme plus large, se reconnaissent facilement, même
chez de t.rès-grands individus. Dans d'autres genres elles paraissent se dérober dans
la multitude de plaquettes diversiformes du système périsomatique; mais on les re
trouve presque invariablement, en prenant pour point de repère la pièce logeant le
madréporite, avec laquelle elles forment un pentagone régulier, qui se laisse distinguer
des autres figures pentagonales selon lesquelles sont disposées les plaques du périsome.
C'est ainsi qu'on les découvre chez le Scytaster variolatus RETZIUS, à leurs places, vis-à
vis des angles interradiaux, mais du reste assez semblables .aux autres plaques dorsales.

J) Fig. 260. 2) Fig. 263, 264. 3) Fig. 260, b, 2; fig. 261, 262.
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.i.

Région dorso-centrale: 1, de l'Astcrias glacialis L., vue de l'iutérieur; 2, du méme, vue de l'extérieur; 3, du Scytaster variolatus HETZ.;

4, dn Stellaster cqvestris RETZ.; 5, de l'Astrogonillm omatum 1\1. et T. Les contours forts marquent le disque et les costales.

Presque au milieu de leur pentagone, on voit le disque central, très-grand, mais forte
ment retranché à son bord droit postérieur, afin de fournir l'espace necessaire à l'ouver
ture anale. Il n'en est pas autrement chez le Stellaster equestris RETZIUS, et l'Astro
gonium ornatum M. et T. La résorption du disque central est la même, mais les cinq pièces
costales ont l'apparence d'être fendues: dans le premier, en trois parties, de façon que
le madréporite s'en trouve comme enchâssé; dans le seconù, en quatre parties, dont l'une,
au centre du groupe, est occupée par le madréporite, Dans ces espèces, comme chez tant
d'autres, il est fa(~ile de se convaincre que les plaques du périsome, en déplaçant et en
démembrant les éléments du calice, se sont disposées par pentagones très-réguliers, con
stitués de plaques isolées ou groupées. En tenant compte de cette circonstance, l'on con
state que dans l'espace un peu dilaté où est placée l'ouverture anale, se trouve souvent
une plaquette surnuméraire isolée, insérée vis-à-vis de la pièce costale 1; or c'est
précisement la place qu'occupe, chez le très-jeune Échinide 1), la première plaquette
formée dans la déhiscence ouverte entre cette même costale et le bord du disque cen
tral, par suite de· la résorption, dans cette même direction, des bords de ces deux pièces,

1) PI. XXI, fig. 170, 171.
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résorption qUI bientôt se dirige vers le bord de la radiale l, vis-à-vis de laquelle vient
se placer finalement l'ouverture anale. La formation de cette ouverture s'opere clonc
par un procédé parfaitement, identique chez les Astériadées du type représenté par les
genres cités, et cl~ez les Echinides du type dont le genre Toxopneustes peut servir
d'exemple. Dans l'Etoile de mer, c'est du périsome que fait. partie la membrane dans
laquelle se produit cette solution de continuité, ce qui permet de supposer qlle chez
l'Oursin aussi c'est le périsome qui fournit la membrane anale, incrustée de plaquettes
secondaires, par laquelle est remplacé le disque central. C'est liL, en effet, dans l'une
et dans l'autre deg deux classes, le même type endocyclique, avec ceci de plus, que,
dans toutes les deux, l'axe vertical des organes de la nutrition présente, au pôle dor
sal, une légère déviation dans le sens d'un même diametre.

Il ne saurait donc y avoir de doute sur l'homologie du disque central dans cés
deux classes; il n'en est pas moins certain que les costales et les radiales de l'une et
de l'autre sont typiquement les mêmes. Chacune de ces trois parties constituantes du
sY$tème dorso-central se modifie aussi, dans l'une et dans l'autre, de la m(~me manière,
et sous les mêmes i~fluences. Il est vra~ que les conduits efférents des organes de la
génération, chez les Echinoïdées en possession, toutefois incertaine, des costales, en sont
relégués définitivement chez les Astériadées, et rejet.és dans le périsome interradial.
Mais, dans l'Etoile de mer comme dans l'Oursin, tandis que le disque central, complète
lUent formé de très-bonne heure, se réduit, en cédant au développement des organes
de la nutrition, c'est la même pièce costale qui s'approprie aux besoins de la circulation
aquifère, et, dans tous les deux, les radiales, devenues ommatophores, sont restées
simples, au-dessus des sommets des ambulacres. C'est un accord complet, évident dans:
le premier âge de l'Astériadée, déguisé mais parfaitement reconnaissab~e chez l'adulte.
Il existe, entre le système dorso-central des Astériadées et celui des Echinoïdées, con
sidéré dans sa totalité et dans ses rapports aux autres systemes du test, comme dans
ses parties constituantes, une similitude de structure et une conformité de modifications
qui achèvent de faire concevoir tant l'unité de son plan morphologique primitif, que
la nature identique du jeu des organes qui y apportent les altérations caractéristiques
des unes et des autres.

De même, si l'on compare, de part et d'autre, le systeme amQulacral, on reconnaît
qu'il possède en commun certains grands traits de conformation: la double rangée des·
osselets transversaux qui donnent passage aux vaisseaux tentaculaires, enchàssée, à
découvert, dans le périsome, et croissant, indépendamment de celui-ci, par l'addition r

au sommet, d'osselets nouveaux, abrités sous la radiale. Le périsome, enfin, tout en
prenant chez les Astériadées un développement beaucoup plus grand, contribue d'une
manière analogue, chez toutes les deux, iL déterminer la forme générale.

Des cinq grands types d'Échinodermes qui semblent avoir coëxisté dans les mers
de la période la plus reculée dont parle la géologie, COlllme ils le font dans celles d'au
jourd'hui, c'est donc à celui des Astériadées que se relie plus intimement qu'à aucun autre
le type des Echinoï~ées. On dirait q~e l'anomalie transitoire des Collyritides l'annonce.
)lIais, de tous les Echinodermes, les Echinoïdées se distinguent par des caractères impor

12
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tants. Leur squelette tégumentaire est un test globuleux, normalement rigide. Trois
systèmes le constituent. Le système dorso-central, le calice, est typiquement compact
pendant toute la vie de l'individu. Le système ambulacral, celui des cinq bras immo
biles, s'étend du pôle buccal an pôle dorsal, suivant la courbure du test, JUSqU'iL toucher
les radiales du calice; ses plaques, à pores normalement géminés, sont disposés d'une
manière asymétrique, en rapport déterminé et constant à l'axe antério-postérieur,
le tout sc divisant en un trivium et un bivium. Le système périsomatique, le test,
qui reçoit les ambulacres dans son épaisseur, présente, dans le monde actuel, normale
ment, deux rangées de plaques typiquement hexagones dans chacune de ses aires inter
radiales; chez les formes paléozoïques il y en avait plusieurs. La bouche, ouverte de
très-bonne heure, est toujours inférieure, à la face ventrale; l'ouverture anale, qui se
produit par une résorption locale de la substance calcaire du test déjà formé, se trouve
placée, dans les divers genres, sur tous les points depuis le centre du calice jusqu'aux
:approches de la bouche, suivant la ligne médiane de l'aire interradiale impaire. Il y a
des Echinoïdées à bouche armée de dents, et d'autres à bouche inerme. Chez les pre
miers, type d'origine paléozoïque, l'ambitus est normalement circulaire; le péristome,
auquel se trouvent fixés intérieurement les supports de l'appareil dentaire, retient sa
forme primitive circulaire ou décagone, en restant, pendant toute la vie de l'individu,
au centre de la face ventrale, le test se divisant, normalement, en parties égales entre
les ambulacres du trivium et ceux du bivium, comme entre les aires interradiales. Le
calice, périproctal ou non, a ses costales au nombre normal de cinq, et conserve, même
dans les genres récents, des traces de la disposition concentrique de ses parties con
stituantes. Les ambulacres sont tous conformes. Ce sont: les Cidarides, Echinoïdées
par excellence, les plus anciens des types vivants, à l'axe digestif exactement vertical,
à test flexible dans sa région buccale, par suite de l'imbrication des plaques, 
il l'était en entier chez certains Périschoéchinides paléozoïques, et il l'est en~ore dans
l'Asthenosoma, - à radioles développés en supports mobiles puissants; les Echinides,
à limite fixe de la couronne, apparaissant au temps mésozoïque: les Saléniens,. dont
le calice, d'une grande étendue et d'un aspect crinoïdien, a un disque central intact,
pentagone, perforé ou non par le périprocte; les Diadémiens, à disque remplacé nor
malement par un péripro?te longitudinal~ment elliptique, couvert d'une membrane nue
à tube anal central; les Echininiens ou Echinides propres, à disque remanié en mem
brane incrustée de plaquettes, ren~plissant le periprocte oblong, avec l'anus excentrique,
dans le sens de la radiale 1; les Echinoconides, qui sont exocycliques, le périprocte se
trouvant placé, dans les divers genres, sur l'un quelconque des points du trajet entre la cos
tale 5 et les approches de la bouche; enfin, les Clypéastrides, le plus récent de tous les
types, à parties constituantes du calice plus ou moins confondues, à ambulacres pétaloïdes
gagnant sur le périsome, à corps aplati et tendant vers la fo~me bilatérale, à radioles
très-petits, ordinairement en massue, rayonnants. - Chez les Echinoïdées édentées, les
quelles apparaissent avec l'époque secondaire, l'ambitus est typiquement elliptique; le
péristome, primitivement pentagone, se transforme pendant l'accroissement de l'individu,
et, libre d'appareil dentaire, se porte vers la partie antérieure de la face ventrale, la..:.
quelle est formée principalement par l'aire interradiale impaire et les ambulacres du



KONGL. 8VEN8KA VETEN8KAP8-AKADEMIEN8 HANDLINGAR. BAND Il. N:O 7. 91

bivium. L'ouverture anale est reçue dans l'aire impaire, sur la ligne médiane. Le calicl',
toujours d'une 'grandeur subordonnée, et dont le disque central est d'une apparition in
certaine et variable, ne possède que quatre costales se d,isposant par paires. Le sys
tème ambulacral tend à devenir bilatéral. Ce sont: les Echinonéides, presque éteints,
à péristome subcentral, tordu, à ambulacres apétales, et à aires interradiales presque
conformes, à l'axe du périsome divergeant de l'axe antério-postérieur, it périprocte
d'emplacement variable, même ventral; puis les types à péristome antérieur, iL l'axe du
périsome coïncidant avec les deux axes, l'antério-postérieur et celui de lu longueur:
les Cassidulides, peu nombreux dans le monde vivant, à ambulacres presque eonformes,
sllb-pétaloïdes, à périprocte dorsal ou postérieur, à aires interradiales semblables ayant
les plaques ventrales plus grandes, à péristome transversal à bords interradiaux proé
minents; les Collyritides, éteints depuis longtemps, à calice démembré, aux ambulacrés
conformes, à péristome subcirculaire, à périprocte postérieur dorsal; les Ananchytides,
également éteints, à calice compact mais eomprimé, au péristome arrondi, aux ambu
laçres subpétaloïdes, l'impair commençant à se différencier des autres, à l'aire interra
diale 1 hétéronome, et à l'aire impaire tendant vers la formation d'un sternum; enfin,
les Spatanguides, qui atteignent leur plus haut degré de développement dans la
période actuelle, à corps allongé, au péristome transversal labié, surmonté de l'ambu
lacre impair devenu frontal, à l'aire interradiale 1 hétéronome, l'impaire se formant en
un sternum très-développé, à périprocte postérieur; à radioles en forme de soies
dirigées en arrière. C'est l'organisation des Echinoïdées modifiée dans le sens des types
invertébrés supérieurs.

Tels sopt les traits principaux de conformation extérieure, sur lesquels repose la
classe des Echinoïdées. Les résumer ici brièvement, et renvoyer, pour quelques ob
servations de détails, aux études abordées dans ces pages, c'est assez faire sentir
combien il y reste encore de faits inconnus à découvrir, et de connus à examiner de
.nouveau.

--_.---...,......---
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Hemiaster expergitus Lov. Pl. XHI. Salenia goësiana Lov. Pl. XIX..

Homologies des Astériadées.

Planche LIlI.

K. Veto Akad. Rand!. B. 11. N:o 7. A



. S. LOVÉN, ÉTUDES SUR LES ÉCHIN01DÉES.

Planche J.

Brissopsi~.Irritera (FO~ll.)..

Fig. 1. Individu adulte à l'état vivant. Grandeur naturelle.

8PHÉRIDE8.

Fig. 2-7, de l'Echinocardium cordatum (PENN).
Fig. 8-9, de la Maretia planulata (LAMK.).
Fig. 10, de la Brissopsis Irritera (FoRB.).
Fig. 11, cle l'Amblypneustes griseus (BLV.).
Fig. 12-13, du Loxechinus albus (MOL.).
Fig. 14-15, de la Meoma ventricosa (LAMK.).
Fig. 16, du Brissus Scillœ AGASS.

lt'ig. 17, de la Brissopsis Iyrifera (FORB.), cassure.
Fig. 18-19, de l'Echinocidaris nigra (MOI,.).
Fig. 20-22, du SpataDg~s purpureus O. F. M.

Grossissements de 100 à 150 diamètres.
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,KONGL. SV. VET. AKADEMIENS HANDLINGAR. BAND. Il. N:O 7.

Planche II.

SPATANGUIDES.

Sphérides. Système nerveux.

Spatangus ,purpureus O. F. M.
Fig. 23-26. 8phérides.

Brissopsis Irritera (FoRD.).

Fig. 27.
Fig. 28.

Fig. 29.

Fig. 30.

Fig. 31.

Sphéride à l'état vivant.
Région péristomienne d'un individu à peine adulte, vue de l'intérieur. En dedans du péristome pen
tagonal, la bouche en fente transversale à lèvres ridées, et la membrane buccale à plaquettes irrégu
lières hexagonales ou heptagonales. J,e système aquifère forme tout autour du stoma un collier pen
tagonal, émettaut, de chacun de ses angles et pour chaqne ambulacre (1-V), un grand vaisseau (v. a.)
muni d'ampoules (amp.), duquel partent des branches qui pénètrent dans les'pores pOUl' se rendre aux
tentacules. Au-dessous du système aquifère, le collier nerveux donnant des filets aux lèvres. De ses
angles naissent les grands troncs nerveux (n.), qui parcourent la face interne des ambulacl'Cs, le long
de leur suture l1Jédiane, en fournissant clans chaque plaque un ou deux nerfs, lesquels se dirigent cha
cun vers le pore correspondant pour s'y enfoncer conjointement avec le vaisseau aquifère. Aux pla
qnes péristomiennes de 1 a, II a, III b, IV a, V b se rendent deux nerfs et deux vaisseaux.
Partie de la première plaque b, il deux pores, de l'ambulacre III, vue de l'intérieur, sous un plus
fort grossissement. La première branche du vaisseau aquifère (l'. a.) a été retranchée de sorte que le
nerf seul (n.) est vu s'enfonçant daus le pore, tandis que le deuxième pore est pénétré tant par lc
vaisseau aquifère que pal' le nerf; l'lImpoule a été enlevée.
Plaque ambulacraire 1 a, 3, vue de l'extérienr. Le tentacule (t.) simple,digitiforme, surmontant son
pore (p.); le nerf (n.) sortant de celui-ci et se ramifiant, au dessous de la couche dermique trans
pal'ente, en un grand nombre de filets traversant diagonalement la plaque.
Partie 'de la même plaque traitée avec de l'acide acétique et de l'acide chromique. La substance cal
caire ayant été dissoute, la couche du tissu connectif (t. c.) a été éloignée pour mettre en vue le
trajet des filets nerveux périphériques, avec leurs éléments ganglionnaires. Dessiné à l'aide du systèmc
10, à immersion, de HARTNACK•

. '. _lo- c.f



Fig. 36.
l!'ig. 37.

S. LOVÉN, ÉTUDES SUR LES ÉCHINOïDÉES.

Planche ill.

SPATANGUIDES.

Asymétrie du système ambulacral. Ordre d'apparition des sphérides. Transformation du péristome.

Brissopsis lyrifer~ (FORB.).

Fig: 32. Région péristomienne d'un tl'ès-jeune individu. Péristome presque pentagonal,_ la bouche au milieu de
la membrane buccale. Les premiers sphérides (sph.) SUI' les plaques ambulacraires 1, unipores, de ln
série lb, II b, III a, IV b, Va. Comparez Pl. V, fig. 46, Hemiaster expergitus n.

Echinocardium ftavescens (O. F. M.).

Fig. 33-35. Région péristomieuue à différents liges, très-jeune, - presqne adulte. Le péristome, d'abord
pentagonal, prend peu à peu un contour réniforme, la bouche se transportant en même temps en
arrière. Apparition successive et alternante des sphérides sur les plaques 1, unipores, àe la série 1 b,
II b, III a, IV b, Va; SUl' les plaques 1, bipores, de la série l a, II a, III b, IV a, V b; sur les-
plaques 2 de la série lb ... Va; SUl' les plaques 2 de la série la ... V b, etc.
Emplacement du premier sphéride chez uu très-jeune individu,
Contours de cinq individus d'âges différents; l'accroissement étant plus fort dans la partie posté
rieure, la bouche se trouve plus près du centre chez les très-jeunes.

Echinocardium cordatum (PENN.).

Fig. 38. Emplacement du sphéride dans la plaque 1, bipore, de la.

Palœostoma mirabile (GRAv).

Fig. 39. Région péristomienne d'un jeune indi~idu.

Maretia planulata (LAMK.).
Fig. 40.. Emplacement des sphérides•

.. .~.
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Planche IV.

SPATANGUIDES.

Asymétrie du système ambulacral. E~placement des sphérides.

Faorina ehinensls GRAY.

Fig 41. Région péristomieune; et

Moira atropos (LAMK.).

Fig. 42. Région péristomienue. Chez tontes les deux, les plaques péristomiennes de 1 b et II a, IV b et V a
sont contiguës, de manière à exclure du péristome les plaques 1 des aires interradiales 1 et 4.

•
Fig. 43. Région péristomienne.

longitudinales étroites.

BrissRs Seillre AGASS.

Sphérides (sph.) placés, de même que chez la précédente, dans des fossettes

Fig. 44.
Fig. 45.

Lovema elongata GRAY.

Partie de la plaque péristomienne de 1 a, avec la protubérance enfermant le spbéride (sph.).
La protubérance ouverte, laissant voir le sphéride.
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S. LOVÉN, ÉTUDES SUR LES ÉCHINOïDEES.

Planche V.

SPATANGUIDES. ANANCHYTIDES.

Asymétrie du système ambulacral. Emplacement des sphérides.

Fig. 46.
Fig. 47.

Hemiaster expergitlls Lov.

Région péristomienne d'un individu très-jeune; et
Même partie d'un individu presque adulte., A comparer avec les figures 32 et 33-35 Ù~ la
planche III.

Fig. 48.
Fig. 49.
Fig. 50.

Plagionotlls pectoralis (LAMK.).

Région péristomienne à sphérides (sph.) multiples placés dans des fossettes étroites.
Plaque 2 de III b, son pore avec l'enceinte et la fossette aux sphérides.
Fossette, avec les mamelons des sphérides, de la plaque 3 de V a.

A.nanchytes sulcat& GOLDF.

Fig. 51. Région péristomienne.
Fig. 52, 53. Pores.

Holaster suborbicularis (DEFR.)

Fig. 54. Région péristomienne.
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Planche VI.

COLLYRITIDES.

Asymétrie du système ambulacrlll.

Collyrites acuta DE130R.

Fig. 55. Région péristomienne; les sutures, peu distinctes, ont été indiquées par des lignes ponctûécs.
Fig. 56, 57. Pores et mamelon.

Collyrites elllptica (LAMK.).

Fig. 58. Partie de la région péristomienne, à pores et à sutures plli-faitement distincts. La première plaque
des II a, III b, IVa bipore, celle des II b, III a, unipore.

Fig. 59. Région péristomienne 'd'un autre exemplaire, ayant les pores très-distincts. Les sutures, peu visibles,
sont rendues pal' des lignes ponctuées.

Collyrites dorsalis AGASS.

Fig. 60. Région péristomienne d'un exempl'aire à sutures faiblement visibles, rendues par des lignes ponctuées.
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S. LOVÉN, ÉTUDES SUR LES ECHINOïDÉES.

Planche VII.

CASSIDULIDES.

Asymétrie du système ambulacral. Emplacement des sphérides.

Fig. 61.

Fig. 62.

Fig. 63.

Fig. 64.
.Fig. 65.

Cassidulns Caribrearum LAMK.

Région péristomienne d'un très-jeune individu, à péristome subpelltagonal, dont les ambulacres occupent
de plus grandes parties que les plaques Îllterradiaires. Quatre sphérides encore à découvert. Pre
mières plaques des rangées ambulacraires 1 a, II a, III h, IV a, V h, bipores, celles des 1 h, II h, III a,
IV h, V a, unipores.
PremièJ:e plaque de l'ambulacre l, d'un individu encore plus jeune. Le sphéride de 1 h, le premier
formé, plus grand que celui de 1 a, lequel est venu plus tard.
Partie péristomienne de l'ambulacre I. .Sept sphérides, dont les deux premiers sont presque entière
ment couverts par la surcroissance du test, le troisième encore en partie visible, le quatrième et le
cinquième entourés des bords de la couche superficielle toujours en voie d'augmentation, le sixième
encore à découvert, le septième, celui de la plaque 4 de 1 h, au point d'apparaitre.
Même partie. Les sphérides plus ou moins complétement cachés sous la couche surcroissante.
Plaque interradiaire du sternum d'un jeune individu, donnant l'aspect de la surcroissance commen
çante.

Cassidnlns Engenire Lav.

Fig. 66. Partie péristomienne de l'ambulacre V. Huit sphérides, se cachant suivant l'ordre même de leur ap
parition. Espèce des iles Galapagos.

Cassidulns paeUlens A. AGA88.

Fig. 67. Région péristomienne d'un individu adulte, à phyllode complétement formé.,
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Planche VIII.

CLYPÉASTRJ DES.

Sphérides. Asymétl'ié du système ambulacral.

Fig. 68.

Encope Valenciennesi AGASS.

Partie du péristome avec les ambulacres I et II, et l'aire interradiale 1.
li été brisé pour faire voir le sphéride (sph.) unique. Dans l'ambulacre
reste seul au fond de la cavité ouverte. .

Dans l'ambulacre l, le test
II, le mamelon (mam. sph.)

Mellita l1exapora (GM.)

Fig. 69. Le sphéride de l'ambulacre l, vu pal' transparence.

Fig. 7U.
Fig. 71.

Laganum depressum AOASS.

Péristome avec ies pores des grands t.entacules buccaux.
Protubérance, médiane ouverte montrant le sphéride unique.

" .

Fig. 74.

Fig. 75.

Fig'. 76.

Echinarachnius parma (L."MK.) ,

Fig. 72. Section longitudinale par la sutme médiane d'un 11mbulacre, avec le sphéride dans la cavité, laquelle
paraît partagée cn denx par llne membrane verticale. Le tentacule buccal' (t.) étendu en partie-.

Hotula dentata (LAMK.)

Fig-. 73, Le sphéride uniqlu' placé au fond d'une ravité ouvlJrte, à bonI POUI'I'U rie proéminences saillantes.

Clypeaster rosaceus (L.)

Partie péristomienne de l'ambulacre III. L'endroit oit le sphéride se trouve caché, dans chacune des
deux rangées, est indiqué par les lignes marquées sph.
La même partie du mèmc individu. Le test a ét(. brisé vis il vis des sphérides, qui se montrent au
fond de leurs cavités.
Section longitudinale verticale à travers la plaque III b, faisant voir le sphéride dans sa cavité, creusée
dans l'épaisseur du test.

Aracl1noïdes placenta (L.)

Fig'. 77. Péristome formé de plaques ambulacraires à l'exclusion des aires illterradiales. Ordre asymétrique des
ambulacres troublé, la plaque IVa étant plus petite que la IY b; à comparer avec les figures 247-

l" 250, pl. LI; voir en outre pag. 34. Sphérides mis à découvert dans le sillon médian de l'ambulacre III.

Fig. 78. Partie péristomienne de l'ambulacre III. Lame médiane bilobée, étroite. Le sphéride de III a rendu
visible par le percement du test.
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Fig. 79.
Fig. 80.

Fig. 81.

Fig.'82.

Fig. 83.

S. LOVÉN, ÉTUDES SUR LES ÉCHINOïDÉES.

Planche IX.

ÉCHINONÉlDES.

Spbérides. Asymétrie du système auibulacral.

Eohinoneus oyolostomus L\.i\IK .

•Ambulacre III (renversé). Quatre sphérides.
Région péristomienne, vue de l'extérieur, la bouche au milieu de la membrane buccale pavée de pla
quettes pentagonales, hexagonales, irrégulières. Péristome tordu dans la direction des aires interra
diales 2 et 4, lesquelles y entrent par deux plaques, les trois autres n'yen ayant qu'uue seule; comparer
Fig. 83. Plaques péristomiennes des raugées ambulacraires 1 a, II a, III h, lVa, Y h, bipores, celles
de la série 1 h, II h. III a, IV h, V a. unipores. .
Partie péristomienne de l'ambulacre V vue de l'intérieur. On a cru entrevoir. une snture divisant..en
deux la première plaque de h.
Région péristomienne vue de l'intérieur. Disposit.ion pal' triades des plaques ambulacraires.

Eohinoneus semilunaris (GM.) ,

Squelette étalé, vu de l'intérienr. Transformation des triades.
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Planche L

ÉCHlNIDES.

Emplacement des sphérides.

Fig. 84.

Fig. 85.

Fig. 86.
Fig. 87.

:Fig. 88.

Toxopneustes dr6bachensis (O. F. M.)

Partie péristomienne de l'ambulacre l, faisant voir six sphérides alternant des deux côtés de la suture
médiane. Phase intermédiaire entre les figures 146 et 147, pl. XVII, la rangée de gauche, a de là
série 1 a, II a, III b, IVa, V b, correspondant à la rangée III b de ces figures, et celle de droite !,b,
de la série 1 h, II b, III a, IV b, V a, à la rang~e III a des mêmes figures. Les sphérides ont les
numéros d'ordre 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Sphéride détaché, plus fortement grossi.

Echinometra Van Brunti AL. AGASSIZ.

Partie péristomienne de l'ambulacre l, avec ses sphérides.
Trois sphérides, plus fortement grossis.

Teinnollleurus toreulllaticus (LEsKE).

Partie péristomienne de la rangée a de l'ambulacre III, mOlltrllnt les sphérides (sph.) l'lacés à l'entrée
des trous situés dans les angles des plaques composées.

Astropyga venusts VERRILL;

Fig. 89. Partie péristomieune de l'ambulacre 1. Les sphérides placés entre les grands mamelons et les pores
tentaculaires.

Fig. 90. Sphéride et deux pOI·es. Grossissement plus fort.

.-':

Fig. 91.

Fig. 92.

Echinocidaris nigra (MOL.)

Partie péristomienne de l'ambulacre III. Le sphéride unique placé dans une niche pratiquée daDs' ~
suture médiane.
Le sphéride dans sa niche, plus fort,ement -grossi.
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S. LOVÉN, ÉTUDES HUR LES ÉCHINo'iDÉES.

Planche XI.

SPATANGUIDJijS. ANANCHYTIDES. COLLYRITIDES.

Caractère différent du système dorso-central (appareil apical) dans les gel1l'es d'origine ancienne et dans ceux des
temps tertiaires et récents.

Hemiaster expergitus 1,0 v.

"Fig.,93.. Réiion dorso-centrale vue de l'extérieur, et
Fig. 94, là même vue de l'intérieur. La partie occupée par le madréporite, formée par le disque central et

la pièce génitale droite antérieure réunis" séparée de l'aire interradiale pal' les pièces génitales 1 et 4.
et les pièces ocellaires du bivium, coutignës des deux côtés. Jeune individu. dont les pores génitaux
(p. gén.) ont à peine commencé il pénétrer leurs pièces.

Micraster cor anguinulIl (LAMK.).

Fig. 95. La pièce portant le madréporite séparée de l'aire intel'l'adiale impaire par les pièces ocellaires du
bivium contiguës.

Rolaster suborbicularis (DEFR,).

Fig. 96. Appareil allongé. La pièce il madréporite portée en avant. et séparée de l'aire intenadiale impaire
par les pièces ocellaires latérales, les pièces génitflles 1 et 4 et les pièces ocellaires du bivium, toutes
contiguës des deux côtés.

Ananchytes sulcata GOLm'.

Fig. 97. Même disposition des parties.

Collyrites elliptica (LAMK.).

Fig. 98. Même disposition, mais l'appareil est disjoint, le bivium avec ses pièces ocellaires étant éloigné du tri
vium par l'extension en largeur des aires interradiales 1 et 4.

Abatus Philippii Lov.

Fig. 99. ?enre récent, à comparer avec l'Hémiaster, dont il diffère profondément par la disposition de l'appa
reil apical, la grande pièce à madréporite de cet appareil, en contact avec l'aire interradiale impaire,
séparant des deux côtés entre elles les pièces génitales 4 et 1 et les ocellaires V et 1.

•
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Planche XII.

SPA'fANGUIDES.

Disposition du système dorso-eentral caractéristique des genres récents et tertiaire!!.

Fig. 100.
I<'ig. 101,

Brissopsis lyrifera (FORD.).

Région apicale; vue de l'extérieur et
de l'intérieur; et

Meoma ventricosa (LAMK.).

Fig. 106. Typcs de l'appareil chez les genres récents, à disque central criblé, toujours en rapport avec la pièce
génitale droite antérieure, allongé en arrièl'e, séparant entre elles non-seulement les pièces génitales et
ocellaires des deux côtés, mais encore les dernières plaques de l'interradium impair.

Echinocardillm cordatllm (PENN.).

Fig. 107. Même disposition. Ambulacre impair à plaques entières et demi-plaques groupées d'une manière
irrégulière (?). Fasciole (fasc.), traversant les sutmes du test, faisant voil' des .lignes de brisure, des

. deux côté~ desquelles les séries de petits mamelons des clavules prennent une direction différente.

Schizaster fragilis (DÜDEl\ & KOREN.).

Fig. 102. Même disposition des parties. Trois pores génitaux, la pièce génitale droite antériellrc étant en
vahie par le madréporite.

Palillostoma mirabile (GRAY).

Fig. 103. Appareil vu de l'extérieur, et
Fig. 104, de l'intérieur. Denx pores génitaux seulement. Jeune individu dont les pièces de l'appareil ne

sont pas distinctes.

Fig. 105. Deux pores génitaux.
simple série.

•

PallllOtropus Josephinlll Loy.

Ambulac~es apétales, uniformes, à plaques alternantes milÏs formant une



8. LOVÉN, ÉTUDES SUR LES ÉCHINOïDÉ~S.

Planche XIII.

SPATANGUIDES.

Espèces. Fasciole.

Palœotropus Josephinœ Lav.

Fig. 108.
Fig. 109.
Fig. 110.
Fig. 111.
Fig. 112.
Fig. 113.

:Fig. 114.
Fig. 115.
Fig. 116.
Fig. 117.
Fig. 118.
Fig. 119.
Fig. 120.

Face ventrale;
Façe dorsale.
Côté gauche.
Extrémité postérieure.
Membrane buccale.
Membrane anale.

:Face ventrale.
Face dorsale.
Côté droit.
Extrémité postérieure.
Membrane anale.
Mamelon.
Pore ambulacraire.

Hemiaster expergitus Lay.

. ... :,.

Agassizia scrobiculata VAL.

Fig. 121. Partie de la fasciole passailt au·dessusdes mamelons.

Brlssus Scillœ AGAllSIZ.

Fig. 122. Partie de la fasciole présentant des déchirures aux mamelons et au pore tentaculaire.

. 'i.'.

,..'
.'

•



'KONGL. SV. VET. AKADEMIEN8HANDLINGAR. BAND. Il. N:O 7.

Planche XIV.

ECHINOCONIDE8.

Asymétrie du système ambulacral.

Holectypus depres8us COT'rEAU.

Fig. 124. Région péristomienne, et

Discoidea conica DESOR.

Fig. 125, même partie, montrant, dans l'une et l'autre, la différence entre les deux séries 1 a ... V h èt
1 h ... V a, les rangées de la première série présentant deux plaques à part "avant la première triade,
tandis que celles de la secuude u'en ont qu'une seule.

.,'
'!".

...

li'ig. 126.
Fig. 127.

Fig. 128.
Fig. 129.

Ecbinoconus conicus BRUN.

Région péristomienne à pores très-distinctlc', mais à sutures oblitérées.
Pores de l'ambulacre III.

Echinoconus rbotomagensis AGASSIZ.

Partie péristomienne de l'ambulacre l, faisant voir les triades.
Même ambulacre montrant les transformations des triades.
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S. LOVÉN, ÉTUDES SUR LES ÉCHINOïDÉES.

Planche XV.

CASSIDULIDES. ÉCHINONÉIDE8. ÉCHINOCONIDES.

Système dorsa-central.

Cassidulus Eugeniœ Lov.

Fig. 130. Sutures des pièces génitales indistinctes. Pores madréporiques répandus sur la plus granùe partie
de l'appareil. Pores génitaux en granùe partie sit.ués nans les aires interradiales.

Echinoneus cyclostomus LAMK.

Fig. 131. Pièces apicales à sutures oblitérées. Pores ùu madréporite répandus sur la partie correspondant au
disque centrai.

Holectypus depressus CO'l'TEAU.

Fig. 132. Cinq pièces génitales, dont quatre seulement perforées. L'antérieure de droite confondue avec le disque
central portant le madréporite.

Discoidea conica DEsolt.

Fig 133. Cinq pièces »génitales», dont quatre seulement perforées par les conduits des organes de la génération.
Les pores madréporiques répandns sur toutes les cinq pièces, dont l'antérieure de droite, représentant
en même temps le disque central, est plus grande que les autres.

Echinoconus conicus BREYN.

Fig. 134. Quatre pièces génitales. La droite antérieure réunie avec le disque ceiltral, criblé de pores madré
poriques.

Dans ces trois figures 132, 133, 134, on voit que les plaques ambulacraires les dernières for
mées, sont toutes entières avant de se ranger en triades.

• •
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Planche XVI.

CLYPÉA8TRIDE8.

Système dorso-central: Appareil apical.

Rotula dentata(LAMK.).

Fig. 135. Appareil apical élévé, en forme d'étoile, avec les pores oculaires placés aux angles saillants, les quatre
pores génitaux aux' angles rentrants, SUl' le bord vertical. Pores madréporiques repandus sqr tout
l'appareil, cinq lignes exceptées entre les pores oculaires et le centre.

Clypeaster rosaceus (L.).

Fig. 136. Appareil étoilé, avec les pores oculaires dans les angles rentrants et les angles saillants reçus entre
les dernières plaques interradiales. Cinq pores génitaux, éloignés de l'appareil, situés dans les sutures
des aires interradiales, vers les troisièmes ou quatrièmes plaques. Pores madréporiques repandus sur
toute la surface de l'appareil, par groupes de formes diverses Poi plus ou moins serrés.

Laganum depressum LESS.

Fig. 137. Appareil pentagonal; les angles saillants, portant les cinq pores génitaux, se joignant bout à bout
aux plaques dernières uniques triangulaires des aires interradiales; comparer fig. 236 pl. XLV. Pores
oculaires au milieu des côtés concaves du pentagone, marqués d'une petite proéminence. Pores ma
dréporiques au fond d~une rainure linéaire sinueuse ei ramifiée, occupant le milieu de l'appareil.
Cette rainure est beaucoup plus compliquée chez le Laganum Bonanni.

Laganum stelliferuin Lov.

Fig. 138. Appareil étoilé; les angles saillants, dont quatre occupés par les apertures génitales, joignant les der
nières plaques interradiales impaires, cunéiformes, pointues. Points oculaires au fond des angles
rentrants. Pores madréporiques repandus sur les trois pièces antérieures.-

Echinocyamus pusillus (O. F. M.).

Fig. '139. .Appareil confondu avec le reste de la face dorsale. Madréporite réduit extérieurement en un pore
unique assez grand (madl'.).
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Fi~. 140.

Fig. 141.
Fig. 142.

Fig. 143.

Fig. 144.

Fig. 145.

Fig. 146:

Fig. 147.

l<'ig. 148.

Fig. 149.

Fig. 150.

Fig. 151.
Fig. 152.

S. LOVÉN; ÉTUDES SUR LES ÉCHINOïDÉES.

Planche XVII.

ÉCHINIDES.

Structure du test. Croissance des ambulacres, apparition et chute des sphérides, etc.:

Toxopneustes droebachensis (O. F. M.)

Squelette étalé d'un individu très-jeune de 4 mm. l, II, III, IV, V: système ambulacral. 1, 2, 3,
4, 5: système périsomatique interradial. Le système dorso-central, l'appareil apical, l'este suspendu il
l'extrémité de l'aire interradiale, 2; d. C., son disque central encore assez grand, dans le périprocte
déjà evasé du côté de I; 1, 2, 3, 4, 5, ses pièces géuitales; l, II, III, IV, V, ses pièces ocel
laires, Au centre de la membrane buccale portant les cinq paires de plaques lil1res, se voit la bouclu:
avec ses cinq dents. Les deux pentagones inscrits dans le stoma SOJlt divisés par la ligne [I-(() ell
deux parties égales et symétriques.

Les figonres suivantes 141-147 font voir les transformations de l'ambulacre antérieur, III,
pendant la croissance de l'Oursin. 1? 2, 3 etc. plaques primaires et poreS' tentaculaires. 1, 2, 3 etc.
plaques majeures, composées. l, 2, 3 etc. sphérides. I, 2, 3 etc. mamelons radiolaires.
Individu de 3 mm. Les pores tentaculaires disposés par arcs primitifs presque intacts. Deux sphérides.
Individu' de 6 mm. Les pores tentaculaires disposés par arcs secondaires. Quatre sphérides, I, 2 ,
3, 4. Les plaques péristomiennes déprimées. Le mamelon l dans a 1, très-réduit.
Individu jeune, un pen plus grand. Les plaques péristomiennes plus déprimées; dans a 1 les deux
plaques primaires se sont confondues en une seule. Le sphéride l a disparu, le 5 vient d'apparaître.
Le mamelon l en a est très-diminué, célui de b réduit.
Individu encore un peu plus avancé. En a les plaques composées 1 et 2 se sont confondues en une
seule plaque péristomienne binaire; en b 1 la· suture des plaques primaires a disparu. Le mamelon
l en a 1 n'y est plus; celui de b 1. a eneore diminué.
Individu de 11 mm. Les plaques composées 1 et 2 de b confondues en une seule. Le mamelon l

disparu en b, comme en a. Dans cet individu, comme dans celui de la figure suivante, la plaque
composée 3 en a ne consiste que de trois plaques primaires.
Individu de 15 mm. Les plaques composées binaires 1 +2 déprimées. Le sphéride 2 a disparu; le
6 et le 7 viennent d'apparaître. Les mamelons 2 diminués.
Individu presque adulte de 52 mm. Les plaques éompusées 1, 2 et 3 des deux rangées, confondues
en plaques ternaires. Un .sphéride nouveau, le 8, s'est formé. En b, à ce qu'il parait, encore un
l'este du mamelon I.

Le stoma d'un très-jeune individu de 2 mm. seulement. Parmi les dix plaques libres de la membrane
buccale, celles de l a, II a, III b, IVa, V b n'ont pas encore' reçu des pores. Vn seul sphéride dans
chaque ambulacre, aux lb ... V a.
Espèce incertaine des mers du nord; très-jeune individn, de 0,6 mm., vu de la fa'ce ventrale, les taches
pigmentaires étant omises et les radioles coupés. Nuls restes de la larve. Nulle trace de machoires,
ni d'ouverture buccale ou anale. Cinq grands tentacules primordiaux, d'existauce transitoire. Au de
dans d'eux cinq paires de tentacules plus petits, permanents, dont chacun se trouvé plaç"é au-dessus
de l'une des dix lames de tissu calcaire reticulé, premiers rudiments des plaques primaires. Au dehors
rIe celles-ci, et entre elles, einq autres lames, l'Ildiments présomptifs de plaques interradiales. D'après
un individu conservé dans l'alcohol.
Un des grands tentacules primordiaux à disque terminal, avec son anneau calcaire réticulé. Muscles
longitudinaux et circulaires dans la paroi du tube.
Partie d'une lame calcaire avec le pore p, au-dessus duquel se trouve plaCé le tentacule permanant.
Un de ces tentacules.
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Planche XVIII.

ÉCHINIDE8.

Asymétrie du système ambulacral. Région péristomiellne dans SIX genres différents; son anse postérieure, celle
de l'aire interradiale impaire 5, sensiblement plus profonde que les autres. - Dans chaque figure on a introduit
le détail plus fortement grossi de l'ambulacre III, pris du même individu ou d'un autre de la même espèce.

Amblypneustes ovum (LAMK.).

Fig. 153. Le détail tiré d'un autre individu de la même espèce.

Tenmopleurus toreumaticus (LE8KE).

Fig. 154. Le détail du même individu ...

•

Echinotrix turcarum PETERS.

Fig. 155. Le détail du même individu:

Echinocidal'is punctulata (LAMK.).

Fig. 156. Le détail d'ull autre individu.

.\ ..

Echinometra lucunter (L.) LUTKEN.

Fig. 157. Le détail d'un autre individu. L'axe de la longueur du test et le plan vertical de sa courbure, in~

diqués par la ligne (Axe - long.), passflnt par l'ambulacre I et l'interradium 3.

Colobocentrus atratus (L.).
1

Fig. 158. Le détail tiré du même individu. L'axe longitudinal transversal.
Dans toutes ces figures, en tenant compte de la première paire de pores, même quand ceux.-ci

sont réduits en de simples échancrures du bord péristomien, les pores des rangées de la série la,
lIa, III b, IV a, V b, sont disposés par groupes de 2, 3, 3 etc., tandis .que dans les rangées de la
série I b, II b, III a, IV b, Va, leurs groupes sont de 2, 2, 3 etc. - Pag. 25, 26.
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:Fig. 159.
Fig. 160.

Fig. 161.
Fig. 162.
Fig. 163.
Fig. 164.
Fig. 165.

'. s. LOVÉN, ÉTUDES SUR LES' ÉCHIN01DÉES.

Planche XIX.

SALÊNIENS.

Structure du test.

Salenia gol!slana Lav.

Test vu du côté droit.
Face buccale. Dans l'intérieur, vls-a-ns de l'aire interradiale 2, la pièce génitale antérieure droite,
creusée en partie par le madréporite.
Face dorsale.'
Partie péristomienne de l'ambulacre Ill, faisant voir la disposition des pores.
Partie du système dorso-ceutral, avec ses proéminences sessiles.
Mamelon primaire.
Squelette tégumentaire étalé dès le péristome. Le premie! pore de la sene 1 a, II a, III b, IV a, V b,
est plus éloigné du bord que celui de la série 1 b, II b, III a, IV b, V a.

, ....
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Planche xx.
CIDARIDES.

Structure du test.

Cidans -hystrix (LAMK.).

, .

•

Fig. 166.
Fig. 167.

Squele~te étalé.
Péristome et membrane buccale.
deviennent libres par la solution
formant en écailles imbriquées.

Les plaques ambulacraires ayant atteint le bord de la couronne,
successive de la suture, et passent dans la membrane en se trans-

Cidaris papillata (LEsn)-.

Fig. 168. Région péristomienne vue de l'intérieur. Le passage des plaques amJmlacrales entre. les auricules (aur.)
fixés aux aires interradiales. Les proéminences en forme d'arceaux (voir p. 29) sont omises.

Fig. 169. Plaqucs écailleuses de la membrane buccale. a, h, des plus petites, c-h, de plus grandes et plus
éloignées de la bouche.
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S. LOVÉN) ÉTUDES SUR LES ÉCHINOïDÉES.

Planche XXI.

ÉCHINIDES.

Système dorso-central: Appareil apical; ses transformations, ses homologies.

Espèee ineonnue.
Fig. 170. Individu très jeune, de 1,2 mm. de diamètre. Le disque central, a, placé un pen hors dn centre,

vers l'interradium l, l'emplit eucore à peu près entièrement l'espace compris entre les bases des
quatre pièces génitales, b, laissant seulement entre lui et la pièce génitale 1 un interstice très
étroit, premier indice de la place que viendra se faire l'ouverture anale. Toutes les pièces sont
marquées de stries parallèles traversant les sutures et formant des losanges. N uIles traces de pores
madréporiques, ocellaires, ou génitaux.

Toxopneustes droebacbensis (O. F. M.)
"Fig. 171. Individu de 2,4 mm. de diamètre. Le disque central, a, presque an centre. Un interstice considé

rable s'est ouvert par suite de la résorption de son bord du côté des pièces génitales, b, 1 et 5,
ainsi que des bords correspoudants de celled-ci. Dans la membrane remplissant cet interstice se sont
formées deux plaquettes calcaires. Stries comme dans la figure précédante. Quelques pores madré
poriques dans la pièce génitale, b, 2. Toutes les pièces ocellaires, c, écartées de l'espace central,
celles du bivium, de 1 et de V, eu étant moins éloignées que les autres.

Fig. 172. Individu de 4,5 mm. de diamètre. Le disque, a, ne remplissant qu'à moitié l'espace central agrandi,
l'interstice occupé par la membrane anale s'est couvert de plusieurs plaquettes calcaires. Les" stries
sont omises dans cette figure, comme dans les quatre qui suivent. Pores madréporiques, plus nom
breux, dans la pièce génitale 2. Les pores ocellaires se montrent. La pièce ocellaire l, est
entrée dans l'enceinte élargie; elle sépare d'eritre elles les pièces génitales 1 et 5. La pièce ocellaire
V s'est rapprochée de l'espace central.

Fig. 173. Individu un peu plus avancé, de 5,2 mm. Dans l'interstice agrandi le nombre des plaquettes a
augmenté. L'ouverture anale se fait voir, du côté de l'ambulacre I.

Fig. 174. Individu de 10 mm. L'espace central s'étant agrandi considérablement aux dépens de son enceinte,
le disque n'en fait pins que le tiers. Les conduits génitaux sont parvenus à percer leurs cinq pièces.
La pièce ocellaire V an point de toucher la membrane anale.

Fig. 175. Individu de 16 mm. L'espace central, toujours plus grand en proportion de son enceinte, de penta
gonal qu'il était d'origine, est enfin devenu oblong dans la direction de l'ambulacre 1 et de l'aire
interradiale 3. Le disque central, li, encore reconnaissable parmi les plaquettes nombreuses de la mem
brane anale, se retrouve près des pièces génitales 2 et 3. Le pièce ocellaire V est entrée dans l'en
ceinte; la pièce IV s'en est rapprochée.

Fig. 176. Individu adulte, de 56 mm. Le disque' central s'est perdu dans la multitnde de plaquettes dont
l'sl comme incrustée la membrane anale. L'accroissement successif de celle-ci li amené une diminu
tion considérable des pièces de l'enceinte, particulièrement des pièces ocellaires 1 et V, et des géni-.
tales 1, 5, et 4, de manière que la pièce ocellaire IV est au point de toucher an bord du périprocte.
- Les grossissements des figures 171 à 176 sont hors de proportion.

Salenia.
Fig. 177. Appareil apical d'un i,ndividu adulte, figure typique, à comparer par parties correspondantes à

celui d'un très-jeune Echinide: fig. 170, 171. De même que dans celui-ci le disque central, qui
est resté solide, n'ayant pas été remplaCé par une membrane flexible pavée de plaquettes, est exac
tement compris entre les bases des pièces génitales. L'ouverture anale s'est pratiquée, de même que
chez le Toxopneustes, au point de contact entre les pièces génitales, b, 1, et b, 5, vis à vis de la pièce
ocellaire I. Stries parallèles traversant les sutures en formant des 10~l\nges. Toutes les cinq pièces
ocellaires, c, également éloignées du disque central.

Marsupites.
Fig. 178. Face dorsale. Le disque central p.entagonal. a, d'ou provient la tige chez les "autres Crinoïdées,

intact. Il est entouré de cinq pièces purabasilaires de premiel' ordre, b, homologues aux génitales des.
Échinoïdées, et, dans les angles de celles ci de cinq autres, b 2, les pllrabusilaires de second ordre.
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KONGL. SVENSKA VET. AKADEMIENS HANDLINGAR. BAND. n. N:O 7.

CASSIDULIDES;

Structure dil tesi~

•
Ca88idulùR 'pacÎftcus A: AllASSJz.

Squelette etalé. Dans les airesinterradiales 1, 4 et 5, la deuXième et la trôiÎliè'me':plâtÛJes"d:~~ .ùè\t
séries sont marquées de leurs numéros d'ordre.
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S. LOVÉN, ÉTUDES SUR LES ÉCHINOlDÉES.

Flanche XXIII.. ". . ". "" ..'/

COLLYRITIDES.

Structure du test•

Collyrltes ,eUiptica LA.MK.

Les quatres premières plaques 'des aires interradiales ,1 et 4 numérotées.
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Planche x.x:rv.
ANANCHYTIDES.

Structure du test. Hétéronomie de l'aire interradiale 1:.

ADauchytes swcata GOLDP.'

Les deux plaques 2 des séries aet b de l'aire interradialè' liconfonJues en uneFig. 181. Squelette étalé.
seule plaque.
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S. a.()VÉN, ÉTUDES SUR LES ÉCHINOlnÉES.

Planche XXV.

ANANCHYTIDES.

Structure du test. Hétéronomie de l'aire interradiale 1.

Holsster scanensis COTTEAU.

Squelette étalé. Les plaques 2 de 1 a et 1 b confondlles.en une seùle. .
Région péristomienne d'un second individu..

. La même partie d'un troisième, faisant voir une certaine variabilité dans la disposition de l'aire
interradiale 4, en ce que la plaque 2 de la série a est séparée de la plaque 3 de la même série.
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Planche XXVI.

SPATANGUIDES, PRYMNADÈTES.

He~iaster expergitus Lav.

Fig. 185. Squelette étalé de l'individu figuré pl. XIII, fig. 114-120: Hétéronomie de l'aire interradiale 1
normale; c'est-à-dire résultant de la fusion des deux plaques 3 et 2 de 1 a en une seule. Type an
cien, aux. plaques interradiales de lougueur et largeur presque égales, sub-bexagonales, à l'aire inter- ,
radiale impaire peu développée, à sternum faiblement indiqué par les plaques 2 plus grandes que les
autres, et aux plaques préanales lIombreuses, uniformes, sans trace d'un épisternum. '
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s. iOvÉN, ÉTUDES SUR LES ÉCHINOIDÉES.·..

•

Planche XXVTI.

SPATANGUIDES PRYMNADÈTES.

Faorina ebinensis GRAY.

Squelette étalé. Hétéronomie ùe l'aire interradiale 1 cOlls~ituée selon le type ancien, c:est-à-dire par la
fusion des deux plaques 2 de 1 a et de 1 b en une seule plaque. Sternum disti~ctement développé,
inais étroit, formé des plaques 2, peu iuégales, de l'llire interradiale impaire. Episternum à peim:
indiqué par la grandeur et -les contours des plaques 3. Plaques préanales tendant vers la forme
arquée propre à celles du type moderne, comp. Pl. :XXXV, XXXVII etc:
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.Planche XXVIII.

SPATANGUIDÉS PRYMNADÈTES.

.Desoria aotralis .GRAY.

Fig: 187. Squelette étalé. Hétéronomie de i'aire interradiale 1 selon le type ancien, c'est-à-dire dépendant deIR
jonction des plaques 2 de 1 a. et de 1 b. Dans 4 b la plaque 2 est séparée de la plaque 1. Sternum
très-développé; la plaque droite,. celle de la rangée b; débordant auprès de la suture médiane, ~J.I~

de la rangée a à bord latéral plus long.
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- S. LOVÉN, ÉTUDES SUR LES' ÉCHINoIDÉES.

SPATk"N'Gl1J1l>ES PRtMNADËTES.

Âbi!otnS;:PhillppU :-nov.
}l'igJ188.Squelette é~alé. 'Hétérom;)mie d,e l'aire interradiale 1 'normale: Sternum à'-plaquedroite plus'courtt:

\ que 'la gauche. '
F.ig: 189:>' Meinbianebudéale'.
Fig. 190. Membrane anale.
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Fig. 19l.

.Fig. 192.
Fig. 193.

KONGL. SVENSKA VET;. AKADEMIENS HANDLINGAR. BAND. II. N:O 7.

Planche.'XXX~~

SPATANGUIDES PRYMNADÈT,ES;'

A.gassfzia scroblcnlat& ·~V:AL;.• ; ...., ''> •

Squelette étalé. Plaques pétalàires des II b. et IV a,-. beaucoup;!plos:étr6itè8."qtie·!celll!8' des"·lla;.:éb
IV b. Hétéronomie interradiale normale. :1:....", •.1 .',,, ,''1,!,.,,,(1 ;.r: 1

Membrane buccale. ·.. If',;V· . ;!;,,,d.;;:'.[i ;;i: j,.,.
Membl'a'ne anale.
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s.' LOVÉN, ÉTUDES SUR' LES ÉCmNOIDÉES.

Plûche" XiXiH~

SPATANGUIDES PRYMNADÈT·ES:'

•

Fig. 194,
Fig. 195.

. Fig. 196:

. .'
Schizaster fragillS .DÜBEN, ,et:. K{OREN.

Squelette étalé. Hétéronomie interradiàle normale.
Membrane buccale.
Membrane anale.
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Fig. 197.

Fig. 198.
Fig. 199.

Fig. 200.

KONGL SVENSKA VETENSKAPS-AKADEMIENS HANDLING~H. BAND. Il. N:O 7.

Planche XXXU.

SPATANGUIDES PRYMNADETES.

Palœcistoma mirabllc (à~AY.).
Squelette étalé. Type anomal. La plaque .5 ~e la. beaucoup plus grande que celle de V h.
Plaques 2 des deux rangées a et h des aires interradiales 2, 3 et 4 fondués ensemble. L'hétéronomie
interradiale effectuée par la conjonction, dans 1, des plaques 2 des deux rangées et de la plaque 3
de h, en une seule plaque. Aire impaire très irrégulière. La plaque 2 droite du sternum beaucoup
plus courte que celle du côté gauche. - La 3 du mêmeèôté poussée en avant, et separée de la plaque
4 de la rangée h, par l'interposition de la plaque ..ambulacrail'C 5 de l, a.. l' ,. Il

Membrane buccale.
Membrane anale.

SPATANGUIDES PRYMNODESMIENS.

Structure c1u .... test.

Palœotl'opUS Joscphinœ Lav.

Squelette etalé, de l'individu figuré pl. XIII, fig.- 108 à 113. Forme intermédiaire. Ambulacres d'un
type ancien, apétales. Aires interradialos paires l'appelant celles des prymnadètes. Aire impaire selon
le type moderne, à épistcrnum très-développé, à angle épisternal profond, et à une seule paire de plaques
préanales.

K. VeL Akad. ~andJ. -B. 11. ' !rIO 7. E



Planche. XXXln.

SPATANGUIDES PRYMNODESMIENS.
• , l" ~:':: ~ •

Micraster cor anguinum LAMK.
, J • i .! ~.:

Fig. 201. Squelette étalé. Forme intermédiaire.. Hétéronomie interradiale normale: Plaques interradiales paires
cour~s et larges. Labre allongé, elargi postérieurement. Sternum faiblement développé, la plaque 2
droite moins longue que l'autre, une plaque petite s'en êtant séparée: le commencement d'un épi
sternum. Plusieurs paires de plaques préanales, conformes aux plaques abdominales et dorsales.
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Fig. 202.

Fig. 203.
Fig. 204.

KONGL. SVENSKA. VETE:N:SKAPS-AKADEMIENSHANDLINGAR. BAND. Il. N:O 7.

Planehe XXXIV.

SPATANGUIDES PRYMNODESMIENS.

Brl88118. 8cillœ AG...8SIZ.

Squelette étalé. Hétéronomie interradiale normale, en. ce que lèlllplaquell! 2 et !3,de:,1 a solit c~il."

fondues en une seule. Par suite de l'extension de la plaque 2 de 1 ~'j~~.ld~:~,~!)~!plaq\le; 2 d~
1 a et de 4 b est separée de la plaque 1. Comparer la Desoria 8ustrali.~I~~AY, pl. ~vnJ;." S~1':"
oum et épisternum développés. ...... 1>. ... '. '. 1 1

Membrane buccale.
Membrane anale.
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MeomB" TeJltrleo81W",u;diK.

Fig~206. "SqneMtte . étalé;·" ;Fiwtciole infra-anale iniJomplète)":Hététononiie (·inœrtallmiaMNbormalé.·:' :' 
Ffi.: 2~<:ijM~m~rknt'b~èc~lb.";' c,,;:: ,',': '.', :'·;'i""" ,: . i. ':':;""1;" .. 'l!n-,,;. '''IH'' ·i··
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KONGL. 'SVENSKA VETENSKAPS-AKA1)EMIENS HANDLIN.GAR. BAND. Il. N:O 7.

,

,'!.
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/,.'

Planche XXXVI.

SPATANGUIDES PRYMNODESMIENS. ,' ' ,'i ~ .. 'r: !

1. :-,!

";.

;··r;:: "'j";' .1 .l-r:',:;m
;.- ;li:.. : j':: :di: .1 .•-;l!: :~i.'ij-

Spatangus purpureus O. F. M. ";;,',;i~ ·',·;<nf'i ,au:, ,~î'i

Squelette étalé. Hétéronomie intel'radiale normale. .;," ,.":,,,'dl ,ïl,~: .-gi'·f
Les plaques interradiales 2 à 6 de 4 h, laissant voir le bord adorai desplaques31;~4,' 5,:pr~lo1jf.

en lame mince saillante pénétrant sous le bord aborale de la plaque précédente" ,. ,,;
"Les mêmes plaques, vues de l'intérieur. : . ;",

Membrane buccale. " ,:
Membrane analc.

Fig. 208.
Fig. 209.

Fig. 210.
Fig.. 211.
Fig, 212.
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Fig. 213.
Fig. 214.
Fig. 215.
Fig. 216.
Fig. 217.
Fig. 218.

Ji .. ;.' .... S. LOVÉN; 'ÉTUDES SUR' LES ÉCHINOIDÉ'E~•.

Planche xxxm.
SPATANGUIDES PRYMNODESMIENS.

. Brissopsis lyrifera FORR.

Squelette étalé d'un individu adulte.
Les plaques interradiales 2 à li de 4 a, avec leurs lames saillantes, vues de l'extérieur.
Les mêmes, vues de l'intérieur.
Membrane buccale.
Membrane anale.
Individu tout jeune de 4,6 mm. de longueur. Les plaques péristomiennes des ambulacres du trivium
sont beaucoup plus étroites que les interradiales, lesquelles sont plus larges et moins cunéiformes
que chez l'adulte. De même que chez celui-ci, les plaques 1 à li des rangées 1 a et V,b correspon
dent au labre, au sternum et à l'épistel'llum en avant de l'angle épisternal, mais partout ailleurs les
relations entre les ambulacres et les aires interradiales changent considérablement suivant l'age. Ainsi,
chez le jeune, dans les rangées 1 b et Va, ce sont les plaque~ 1 à 6, chez l'adulte les plaques 1 à
7!, qui égalent ensemble les trois premières plaques interradiales de 1 a et 4 b; chez le jeune,. les
deux premières plaques de 1 b et V a, chez l'mlulte les trois premières plaques à peu près entières,
remplissent la longueur du bord correspondant des péristomiennes interradiales 1 et 4. Au trivium du jeune
individu, les péristomiennes ambulacraires repondent aux péristomiennes interradiales de 2' et de 3, ou les
excèdent même; chez l'adulte ce sont deux ou trois paires de plaques ambulacraires qui présentent en
semble cette même extension etc. C'est que le nombre de plaques ambulacraires égalant en extension
un certain nombre de plaques interl'adiales, est augmenté avec l'âge, par suite de Iii pression résultant de
l'accroissement du pétale, dont l'effet se fait sentir d'autant plus que les plaques elles-mêmes sont
plus près du péristome. - Du reste, de toutes les parties du test, l'aire interradiale impail'e est celle
qui présente le plus de différences quand on la compàre à celle de l'adulte. C'est surtout l'épister
num qui est beaucoup plus court et plus rétrécie en arrière. Les plaques préanales sont aussi très
étroites, et plus allongées en proportion.
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KONGL. SVENSKA VETEN8,I{A:PS~Al~-!\DE~ENS,HAND~GAB. ,BAND. Il. N:O '7.

"

PlmLcl!e,!XXlXYllI.

SPATANGUlDES :PltYMNo.UESMIENS.

.}li''!

.~ï'!

,:.jï'i

:~d

"': ',; 'l!:I(

"o. ";'!le".!!.

,Kleinla iluz.onic& ;,GRAlY.( li" 'f

Type très-réguli~r des SpatanguideB modern~B';~ labre court. ",HétéroJl~rni~ iutllrradia:1e., pormliltr ,~f,i ,
Membrane buccale. - ' ,r'1:~""I"

Membrane 'anale;'" '., ' ,', 'f ",h" ',', ,:.,;rbr," ,t"i ;"'i'i,;;i'i :I;~!:

':;' ';'hl.;, i "" 'li';' " :;,:,;f' • \,1' ..t~~

Fig. 219.
Fig. 220.
Fig. 221.
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Plabéhe ;XXiX];X~:

SPATANGUIDES PRYMNÙDESMIENS.

Echlnocal'dlum" cordatum ',' PENN.

Type moderne très"régulier, à fascioletraversant les pétales et effaçant les poresl/lg. 222.

Fig. 223.
Fig, 224.
Fig. 225.
Fig. 226.

,Squelette étalé.
voisins.
Plaques interradiales 2 à 4: de 4 a,
'Les mêmes, vues de l'intérieur.
Membrane buccale.
Membrane anale.

vues de l'extérieur, montrant les ames saillantes.
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KONGL. BV.'VET. AKADEMIENB HANDLINGAR. BAND. Il. N:O 7.

,Planche '-El:

SPATANGUmÉs PRYMNdDESMIÉNS.

•

...J '

Fig, 227.

Plagionotus 'pootoralis' (LAilK.).

Squelette étalé. Deuxièmes plaques des aire!.' interrildi~les paires agiandie~',kù(dépeIll( duÎ~ii,rniJ
et des ambulilcl'e~. Type régulier. ' "'.''''., "1 "
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S., LOVÉN, ~TUDES SUR LES ~CHINOïDÉES"

~lanche XLI.

SPA,TANGUIDES PRYMNODESMIENS.

•

Breynia Â,ustralasfœ -l,.~ACI;J •

.t·lg"~~B,, " Squ~l~tte,ét8lé, , Deuxièmes plaques des aires interradiales paires grandes. Labre allongé. Steruum
pttit.' Fores des pétales pairs troublés par la fasciole. ~' Par une dévil\tipn individuelle la plaque
péristomienne -de IV a est uni pore.
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KONGL. SVENSKA VET. AKA.DEMIE~S HANDLINGAR. BAND. Il. N:O 7.

Plànehe ntt.

SPATANGUlDES PRYMNODESMIENS.

Fig. 229.

Fig. 230.
I?ig. 231.

Maretla' plannlata (LAllK.).

Squelette étalé. Deuxièmes plaques des aires interradialespaires très
courtes et très-large.!!. Labre allongé, tout aussi long que le sternum.
insensiblement Cil pétales.
Membrane buccale.'
Membrane anale.
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grandes; les' sûivaiîU~ très:·
Ambtilacresse dé\'eloppilnt
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S. LOVÉN,ÉT~ES SUR LES ÉCHINOInÉES•.

Plallche nID.

SPATANGUIDES PRYMNüDESMIEN8.

Lovenia suboarinata GRAY.

Fig. 232.
. ; .' -' .

Fig. 233.
Fi~. 234.

..

.. .

Squelette étalé: Plaqu~s péristomiennes des
et atténué. postérieurement. .sternum petit.
Membrane bucc8J.e.
Membrane anale.
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aires interradiales p·airesJ allong-ées. Labre très-allongé
Fasciole interne effaçant les pores voisins des pétales.
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KONGL. SVENSKA VET. AKADEMIENS HANDLINGAR. BAND. Il. N:O 7.

Planche XLIV.

CLYPÉASTRIDES.

Eehinocyamus pusillus (O. F. M.).

Fig. 235.. Squelette étalé. Distribution des petits pores, confinés ici aux plaques' ambulacrales, occupant la
plus grande partie des plaques péristomiennes, disposés le long des bords externes t't aborailx des
suivantes, et nuls dans les pétales. Forme générale régulière, rayonnée. Asymétrie des ambulacres
dis'incte mêm.e dans la deuxième paire de leurs plaques. Aires interradiales très semblables, libres
et cohérentes dans toute leur étendue, terminées d'une seule plaque grande et trianJ{ulaire.
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S•.LOVÉN, ÉTUDES SUR LES ÉCHIN91DÉES.

Planche XLV.

CLYPÉASTRIDES.

Laganum depreSSUlD LESSON;

Fig. 236. Sq'lelette étalé. Les pores ont été omis dans cette figure, comme dans les suivantes. Forme géné
rale très régulière, rayonnée. Asymétrie des ambulaères marquée même dans les deuxièmes paires de
leurs ,plaques, 2. Aires interradiales très-conformes, très-étroites, libres et cohél'entes dans toute leur
étendue, à plaq\le terminale grande et triangulaire. La périphérie est indiquée pal' une ligne ponctuée.

•

..
-.

, .

- , .

",: .'"...
.' J,"

'.

i . . .,

...., .



KONGL. SVENSKA VET. AKADEMIEN8 HANDLINGAR. BAND. Il. N:O 7.

Planche XLVI.

CLYPÉASTRIDES.

Encope Valenciennesi AGASSIZ.

Fig. 237. Squelette étalé. Asymétrie des ambulacres apparente même dans leurs deuxièmes paires de plaques,-2~
élargies jusqu'à sc toucher et à former à elles seules une large enceinte, séparant les plaques péri
stomiennes, 1, du reste des aires interradiales_ Aperture anale placée entre les plaqùes 2 du 1o,
et V h, et les deuxièmes plaques de l'aire intelTadiale impaire_ Ail'es interradiales assez semblables,
sauf pour la IUllule de l'impaire, atténuées au sommet, et terminées d'ulle paire de très-petites_plaques
contenant entre elles le pore g-énital, et embrassant l'allgle correspondant de l'appareil apical étoilé;

,comp~rer le Clypéaster rosaceus (L.) Pl. XVI fig. 136. La périphérie du corps est indiquée par une
ligne ponctuée.

Rotula dentata (LAMARCK).

Fig. 238. Face inférieure. Asymétrie des ambulacres évidente dans leurs plaques péristomiennes. Leurs plaques
2 élargies cie manière à se toucher, et A former une enceinte, interrompue, d'une part, au bivium, où
la première plaque (géminée), 1, de l'aire interradiale reste en contact avec la seconde, et, d'autre
part, par llne disposition exceptionnelle de l'aire interradiale 3, laquelle se trouve aussi intacte et cohérente.
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S. LOVÉN~ ÉTUDES SUR. LE~ ~CHIN01DÉES.

Planche XLVll.

CLYFÉA8TRIDES.

ClypeBSterro8lUleU8 (L.)

Fjg..239. Squelette.étalé. Asymétrie des ambulacres évidente dans leurs plaques péristomiennes.Forme géné
. raie assez régulière,· la prémièreplaque, 1, de toutes les aires interradiales, étant séparée des sui
vantes par les plaques 1-3 des ambulacres. La périphérie du test est indiquée paf une ligne
ponctuée.
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KONGL. SVENSKA VET. AKADEMIENS HANDLINGAR. BAND. Il. N:O 7.

•

\

Planche XLVIn.

CLYPÉAS'fRIDES.

Mellita hexapora (GMELIN).

Fig. 240, Squelette étalé d'un individu adulte. Asymétrie des ambulacres évidente dans leurs plaques pél'isto
miennes, mais troublée dans les plaques 2 de 1 a et V b, par suite de la résistance offerte, à leurs
dépens, par les plaques 2 de l'aire interradiale impaire, lesquelles sont l'estées en contact avec la plaque
1, tandis que dans les autres aires intel'radiales elles en sont éloignées par la jonction des plaques 2
et 3 des ambulacres. '
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S. LOVÉN,ÉTUDES SUR LES ÉCHINOïDÉES;

•

Planche XLIX.

CLYPÉASTRIDES.

:MelIitB hexapora (GMELIN).

Fig. 241. Squelette étalé d'un individu très-jeune, de 6,5 mm. de longueur. Asymétrie des ambulacres évidente
dans leurs plaques péristomiennes. Les plaques interradiales 1 des aires 1, 2, 3, 4, isolées des
plaques 2 et suivantes. L'interradium impail' plus large que les autres, libre. La lunule unique,
celle de l'interradium impair, circulaire1 contiguë à l'aperture auale.

.Fig. 242. Individu de 8,3 mm. de longueur. Face ventrale. La séparation des plaques interradiales 1 des aires
paires plus avancée, les plaques 3 des ambulacres commençant à se toucher. La lunule est un pen
ovalaire, et plus éloignée de l'anus.

Fig. 243. Individu de 35 mm. Face ventrale. L'isolation des plaques interradiales 1 très-avancée, les
plaques 3 des ambulacres se touchant toutes, à l'exception de celles de 1 a et V b. Six lunules
allongées, étroites. Les grossissements de ces trois figures sont hors de proportion.
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Fig. ~44.

Fig. 245.

Fig. 246.

KÜNGL. SVENSKA VET. AKAIJEMIENS HANDL1NGAR. BAND. Il. N:O 7.

Planche L.

CLYPÉASTRIDES.

Echinarachnius parma (LAMARCK.)

Squelette étalé d'un individu adulte. Grandenr naturelle. Asymétrie des ambnlacres évidente mé~e

dans lenrs denxièmes plaqnes. L'isolation des plaques interradiaires 1 est plus complète dans l'aire im
paire que dans les autres.
Squelette étalé d'un très-jeune individu, long de 6,& mm. Toutes les airesinterràdiales intactes et
cohérentes.
Face ventrale d'un individu long de 34 mm. État intermédiaire.
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S. LOVÉN, ÉTUDES SUR LES ÉCffiNOIDÉES.

Planche LI.

CLYFÉASTRIDE8.

Fig. 247.

Fig. 248.
Fig-. 249.

l"ig. 250.

,.

Arachnoides placenta (L.).

Squelette étalé d'un individu adulte, long de 66 mm. Les aires porifères indiqnées par des lignes
ponctuées. Le péristome est composé uniquement des dix plaques ambulacrales, à l'exclusion des
plaques interradiaires. L'asymétrie, très-évidente~dans les deuxièmes plaques ambulacraires, fait défaut
dans les plaques péristomiennes de IV. }t'orme générale très-exactement rayonnée, le bivium, seule
ment, laissant un interstice entre ses deuxièmes plaques, daus lequel se fait voir la plaque 1 de
l'aire impaire.
Face ventrale d'un jeune individu de 45 mm. de longueur.
Péristome du même, composé, comme dans la règle, des dix plaques ambulacraires et des cinq plaques
interradiales. L'asymétrie des ambulacres, très évidente dans leurs dPouxièmes plaques, est moins pro
noncée dans les premières, pal,ticulièrement dans 1 et II.
Péristome d'une individu un peu plus grand, de 55 mm. de longueur, dans lequel la plaque inter
radiaire (1) de l'aire 2 a disparu, sa place étant indiquée par les deux lignes ponctuées. Par suite,
Pot contrairement à la règle, la III a est devenue plus grande que la TIl b, et la II b plus grande
que la lIa.
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KONGr•• SVENSKA VET. AKADEMIENS HANDLINGAR. BAND. Il. N:O 7.
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Planche LU.

CLYPÉASTRIDES.

Aires porifères. indiquées par des lignes

Arachnoldes Zelandlœ GRAY.

adulte de 80 mm. de longueur.Face ventrale d'un individu
ponctuées.
Péristome du même. L'asymétrie n'est que vaguement prononcée. Lc péristome se compoiJ; de dix
plaques nmbulacrales petites et de cinq interradiales, 1, assez grandes.
Partie péristomienne de l'ambulacre III du même, faisant voir la lame médiane avec les creux des
pores des grands tentacules buccaux, et les sphérides. Comparer les fig. 77, 78 de la p.lallche VIII.
Face ventrale d'un jeune individu, de 14,6 mm. de longueur.
Péristome du même. L'asymétrie est plus prononcée, surtout dans les deuxièmes plaques. Lés iuter- '
radiaires 1 notablement plus petites en proportion que dans l'.adulte.

Fig. 254.
Fig. 255.

Fig. 253.

Fig. 251.

Fig. 252.
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S. LOVÉN, ÉTUDES SUR LES ÉCHINOYDÉES.

-:$...

Planche LID.

A8TÉRIADÉE8.

Homologies de leur squelette. Comparer la Planche XXI.

Âsterias glaciBlis L.

Fig. 256. Individu très-jeune, de 1,3 mm., vu de sa face ventrale, les radioles étant omis.
Fig. 257. Le même, vu de sa face dorsale. Dans cet état le squelette est constitué presque exclusivement par

les deux systèmes, le dorsa-central, (l'appareil apical), et l'ambulacral.
I~, II, III, IV, V, a, b: les ambulacres.
a: le disque central ou basis.
b: les pièces »génitales», ou parabasilaires.
c: les pièces ocellaires, ou radiales.
p: lame encore extrèmement petite, premier rudiment du système périsomatique, ou interradiaire.

Fig. 258. Individu un peu plus avancé, de 2 mm., vu de sa face ventrale.
Fig. 259. Le même, vu de sa face dorsale. Même signification des Iettres. La petite lame, p, est remplacée

par trois séries de plaquettes, pp; c'est le système périsomatique qui commence à se développer.
Fig. 260. Un autre individu, grand de 4,5 mm. Mêmei signification des lettres. Dans chaque rayon deux paires

de tentacules respiratoires, t. r., ont fait leur apparition. La pièce génitale (parabasilaire) 2 vient
d'être percée par le madréporite.

Fig. 261. La pièce génitale 2, vue de l'extérieur.
Fig. 262. La même, vue de l'intérieur.
Fig. 263. La pièce génitale 3, vue de l'extérieur.
Fig. 264. La même, vue de l'intérieur.
Fig. 265. La même, vue de profil.
l!'ig. 266-267, 268-269, 270-271. Développement dn madréporite, et modifications de forme des pièees génitales',
Fig. 272. Section transversale du canal pierreux d'un individu presque adulte.
Fig. 273. Radiale de l'individu fig. 257.
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