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A L
1
ETUDE 

DES STELLERIDES 
DE L'ATLANTIQUE NORD 

(Golfe de Gascogne, A~ores, Terre-Neuve) 

PAR 

EDMOND PERRIER 

AVANT-PROPOS 

Le nombre des especes d'Etoiles de mer recueillies durant les campagnes de 
I'HIRONDELLE s'eleve a trente-cinq, reparties entre vingt-sept genres. Six de ces 
especes sont nouvelles : une, le Pedicellaster parvulus, appartient a un genre depuis 
longtemp_s connu mais encore mal defini; une seconde, la Stolasterias neglecta, fait 
partie d'une coupe demembree comme sous-genre des Asterias par Percy Sladen, 
mais que j'ai cru devoir elever au rang de genre en en modifiant un peu la caracte
ristique. Les quatre autres doivent devenir les types de genres nouveaux; ce sont: 
Prognaster1 Grimaldii~ Calycaster moncecus~ Sclerasterias Guernei, Hexaster obscurus. 

~ Par suite d'une interversion dp.ns l'ordre de publication de mes recherches, la diagnose du genre 
Prognaster a ete publiee dans mes Stellerides du TRA VAILLEUR et du TALISMAN, 1894, p. 85. J'avais 
auparavant dtkrit sommairement le Prognaster longicauda sous le nom de Zoroaster longicauda. 
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Six especes ne sont connues que depuis peu et font partie de la serie des especes 
qui habitent les gran des profondeurs; ce sont : Brisinga coronata Sars, Neomor
phaster Talismani Perrier, Pentagonaster crassus Perrier, P. Gosse/ini Perrier, 
Pontaster venustus Sladen, P. limbatus Sladen. Ces six formes constituent, par 
consequent, encore d'excellentes recoltes. Les genres nouveaux appartiennent 
respectivement a autant de families ou sous-familles d_ifferentes, celles des Zoroas
terince, Stichasterina?, Asterida?, Pterasteridce. 

Les Prognaster sont de grandes Etoiles de mer a bras longs et greles ; ils 
se font remarquer : 1° par la constitution du squelette de leur disque dorsal qui 
comprend, comme chez les Crinoi:des, urre dorso-centrale, cinq petites sous-basales, 
cinq grandes basales, a pres lesquelles viennent les premieres radiales ou carinales; 
2° par le squelette de leurs bras, dont la carinale et les dorso-marginales predominent 
d'une maniere remarquable sur les autres plaques, au- nombre de onze, qui 
constituent chaque arceau dorsal. Leurs plaques ne sont pas garnies d'ecailles 
comme chez les Pholidaster Sladen, mais d'epines comme chez les Zoroaster. 

Les Calycaster sont de tres petite taille, ils ont de smm a I smm de rayon : ce sont 
peut-etre les jeunes de quelque forme apparentee aux Neomorphaster Sladen. Ils se 
distinguent par }'extreme simplicite de leur squelette, reduit: 1° pour le disque, a 
une dorso-centrale et cinq basales, les cinq radiales commen<_rant deja la serie des 
carinales; 2° pour les bras, aux caririales ou medianes dorsales et a la double serie 
des marginales. Le squelette ambulacraire a la structure normale; les tubes ambu
lacraires sont biseries, les pedicellaires croises indiquent que ces petits Stellerides 
appartiennent a l'ordre des Forcipulata. 

Les Sclerasterias sont aussi de petite taille, mais le developpement de toutes 
leurs parties semble indiquer qu'ils sont adultes. lis sont voisins des Stolasterias par 
la disposition en rangees longitudinales des pieces de leur squelette qui, abstraction 
faite du squelette ambulacraire, comprend trois series de plaques principales (cari
nales ou marginales) et tout au moins, entre les marginales dorsales et les carinales, 
une rangee de dorso-laterales ou intermediaires dorsales. 

L'Hexaster obscurus fait partie de la famille des Pterasteridce. II est voisin des 
Marsipaster et des Calyptraster de Sladen, qui ont ete dragues par le CHALLENGER, 
le premier entre Valparaiso et Juan Fernandez, le second sur la cote du Bresil; il 
provient de Terre-Neuve comme le Pedicel/aster parvulus, et de 155m de profondeur. 
Ce genre est remarquable, parmi tous les Pterasterida?, par ses six bras et par sa 
surface dorsale convexe relativement resistante. II se distingue de Marsipaster par 
la brievete de ses epines actino-laterales et par ses epines buccales supplementaires 
independantes. L.e nombre de ces epines (une au lieu de trois par plaque dentaire), 
le separe de Calyptraster et indique une forme differente des dents . 

. Il.etait interessant, de retrouver a Terre-Neuve une forme de Stelleride dont 
les equivalents n'avaient .encore ete rencontres que dansl~s mers australes. 

\.es autres formes nouvelles que nous venons d'indiquer proviennent des 
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regions profondes : le Prognaster Grimaldii a ete drague au nord. des A9ores par 
287om de profondeur; le Calycaster moncecus~ a l'est de Flores (A9ores) par I557m; 
le Sclerasterias Guernei, dans le Golfe de Gascogne de 24om a 3oom. 

Par la simplicite en quelque sorte theorique de leur squelette, les Prognaster et 
les Calycaster apportent des documents du plus haut interet pour !'homologation 
du squelette des Etoiles de mer avec celui des autres Echinodermes et des Crinordes 
en particulier. Le squelette du disque est, en effet, exactement constitue comme le 
calice d'un Crinorde. Nous avons propose (7 t, p. 8) d'appeler calicinales les pieces 
fondamentales qui caracterisent ce squelette primitif. Ces pieces sont au nombre de 
2n + I, sin est le nombre des bras; en general n = 5 et zn + I = I I par consequent. 

Les pieces carinales sont les equivalentes des radiales et des brachiales des 
Crinordes a cinq bras; quant aux marginales et aux pieces du squelette ambulacraire, · 
si constantes chez les Stellerides, elles ne sont representees, chez les Crinordes, que 
par des formations rudimentaires qui font souvent defaut. 

l Les chiffres imprimes en caracteres aras entre parentheses, renvoient aux numeros de l'lndex 
bibliographique place a la fin du Travail. 
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CLASSIFICATION ADOPTEE 

En 1884 (fl, p. 1 S4), dans cmon Memoire sur les Etoiles de mer recueillies dans 
laMer des Antilles et le Golfe du Mexique durant les expeditions de dragages dirigees 
par M. Alexandre Agassiz, je proposai de diviser la classe des Stellerides en quatre 
ordres, bases sur la forme des pedicellaires et sur la constitution du squelette tegu
mentaire. Ces quatre ordres etaient les suivants : 

Ordre I. - STELLERID.JE FORCIPULAT ./E : Pedicellaires pedoncules, 
formes de trois pieces, l'une basilaire eloignee des pieces du squelette essentiel, les 
deux autres formant pince. - Tubes ambulacraires souvent quadriseries; dents 
ambulacraires. Families Brisingidce, Pedicellasteridce, Heliasteridce, Asteriadce. 

Ordre II. - STELLERID./E ECHINULAT ./E : Squelette dorsal reticule 
portant des epines mobiles, capables, dans certains cas, de s'adapter a la prehension 
et de constituer des pedicellaires en pince, directement fixes sur les pieces squelet
tiques essentielles comme sur les pieces basilaires. - Tubes ambulacraires biseries, 
dents adambulacraires. Families Echinasteridce, Pterasteridce, Asterinidce. 

Ordre Ill.- STELLERID.JE VALVULAT ./E: Pedicellaires formes de deux 
valves implantees dans un alveole des pieces squelettiques essentielles et capables 
de se rabattre l'une sur l'autre. Corps borde par une double rangee de plaques 
marginales plus grandes que leurs voisines. Plaques squelettiques nues ou simple
ment granuleuses. -Tubes ambulacraires biseries, dents adambulacraires. Familles 
Linckiidce, Gymnasteriadce, Pentacerotidce, Antheneidce, Pentagonasteridce. 

Ordre IV. - STELLERID./E PAXILLOS./E : Squelette dorsal forme de 
paxilles, squelette ventral generalement epineux. De grandes plaques marginates 
constituent au moins une rangee ventrale. Dents volumineuses allongees, saillantes, 
formant un ovale allonge tres nettement distinct de celui des plaques. Familles 
A rchasteridce, Astropectinidce. 

En 1885, dans rna Note pre liminaire sur les E chinodermes dragues par le 
TRAVAILLEUR et le TALISMAN (3), je modi:fiai en me reservant d'en donner 
plus tard la raison, l'etendue de quelques families. En 1879, M. le Dr Camille 
Viguier, dans son Anatomie comparee du squelette des Stellerides (to, p. g3), avait 
divise les Stellerides en deux sous-classes, les Asteries ambulacraires et les Asteries 
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adambulacraires~ caracterisees par les pieces buccales dont les plus saillantes etaient 
les premieres pieces ambulacraires dans la premiere sous-classe, les premieres 
adambulacraires dans la seconde. La sous-classe des Asteries ambulacraires compre
nait les families des AsteridtE~ des HeliasteridtE et des BrisingidtE, dont un autre 
caractere commun etait la presence de pedicellaires pedoncules droits ou croises. 
Dans cette sous-classe la famille des BrisingidtE etait uniquement caracterisee par la 
disposition biseriee des tubes ambulacraires. Cette division avait ete etablie sans 
tenir compte des Pedicellaster et des Brisinga queM. Viguier n'avait pu etudier. II 
est clair aujourd'hui que les Pedicel/aster sont beaucoup plus pres des AsteriadtE que 
les Labidiaster et surtout que les Brisinga, genres eux-memes tres voisins. 

Les Pedicellaster sont de veritables Asterias a deux rangees de tubes ambula
craires; les Labidiaster et les Brisinga s'eloignent des AsteriadtE par le nombre et la 
forme de leurs bras, la disposition des organes genitaux; le contraste tres net entre 
le disque grand, plat, mais sureleve, et les bras et aussi par la tendance des pieces 
du squelette a se disposer en anneaux distincts, limites a la region genitale des bras ; 
caractere qui, a la verite, s'attenue deja chez les Labidiaster. Je separai done 
en 1884 (~, p. 194) les Pedicellaster des Brisinga pour en faire le type d'une famille 
speciale, basee sur le nombre des bras, egal ou peu superieur a cinq; les Zoroaster 
venant des lors naturellement se ranger dans cette famille. 

La decouverte par les dragages du TALISMAN des Coronaster~ qui sont des 
Pedicellaster a neuf et onze bras; celle de la Freyella sexradiata~ qui est une Brisin
gide a six bras, vint indiquer que le nombre des bras n'avait pas de valeur 
distinctive pour les deux families des BrisingidtE et des Pedicellasterida?~ le squelette 
a mailles larges et carrees des Coronaster rappelait d'ailleurs celui des Labidiaster; 
il etait evident que par la decouverte de ces formes la distance entre les deux 
families s'amoindrissait; je suis done revenu en I 885 (afi.a la maniere de voir de 
M. Viguier. Toutefois, en plas:ant les Coronaster et les Pedicellaster, dans la famille 
des BrisingidtE, je laissai en dehors les Zoroaster, qu'en raison de la constitution 
particuliere de leur squelette j'unis aux Stichaster) dans la familie nouvelle des 
StichasteridtE. 

Chez les StichasteridtE) les pieces squelettiques disposees en series longitudinales 
plus ou moins regulieres prennent, en effet, un assez grand developpement aussi bien 
sur la face dorsale des bras que sur le disque, pour qu'il ne reste plus entre elles 
qu'un tres petit espace libre. 11 en resulte que les parois des bras prennent une 
epaisseur, une solidite et un aspect qui les fait ressembler un peu a des bras de 
LinckiidtE. Dans ce meme travail, j'ai porte a trois le nombre des familles de l'ordre 
des StelleridtE paxillostE en donnant le rang de familie aux PorcellanasteridtE, dont 
Percy Sladen avait fait une simple sous-famille des Archasterida?. 

Quelques autres modifications ont ete apportees a ces dispositions de mon 
Meiiioire sur les Etoiles de mer du cap Horn (8) ; mais ce Memoire etait 
a !'impression lorsqu'a paru le Travail de M. Percy Sladen sur les Etoiles de met 
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du CHALLENGER; j'ai compare dans un .Appendice imprime a sa suite les resultats 
de mes recherches avec ceux qu'avait obtenu M. Percy Sladen, je n'y reviendrai pas 
ici et je passserai de suite a l'examen des coupures proposees par le savant anglais. 

M. Percy Sladen declare qu'il rejette pour diverses raisons toutes les classifica
tions qui ont precede la sienne; il divise les Stellerides actuelles qu'il nomme 
Euasteroidea de la facon suivante : 

> 

Classe ASTEROIDEA 
Sous-Classe EUASTEROIDEA Sladen r886 

Ordre I. PHANEROZONIA Sladen r886 

Plaques marginales grandes, bien developpees chez l'adulte; les dorsales et les 
marginales contigues et en general, ayant habituellement leurs axes dans le meme 
plan. Papilles limitees a l'aire abactinale (Stenopneusia). Plaques ambulacraires 
bien developpees, le developpement du squelette ambulacraire etant plus lent ou 
seulement aussi rapide que celui des autres parties du test (Eurystrosteria). Bouche 
adambulacraire. Pedicellaires valvulaires, foramines ou excaves. 

Families : Archasteridce (Viguier) Sladen 1886; Porcellanasteridce Sladen I883; 
Astmpectinidce Gray I 840; Pentagonasteridce Perrier 1884; Antheneidce Perrier 1884; 
Pentacerotidce (Gray) emend. Perrier I 884; Gymnasterida? Perrier I 884; Asterinidce 
(Gray) emend. Perrier I'884. 

Ordre II. CRYPTOZONIA Sladen r886 

Plaques marginales indistinctes et plus ou moins rudimentaires a l'etat adulte. 
Plaques supero-marginales souvent separees des infero-marginales par des plaques 
intermediaires et ayant souvent leurs axes dans des plans differents. Papilles non 
confinees sur l'aire abactinale, mais pouvant aussi se trouver entre les plaques 
marginales et sur l'aire actinale ( Adetopneusia). Plaques ambulacraires plus ou 
moins serrees et etroites, le developpement du squelette ambulacraire etant frequem
ment tres accelere par rapport a celui du test en general (Leptostrosteria). Dents. 
ambulacraires ou adambulacraires. Pedicellaires pedoncules ou sessiles (sauf chez 
les Linckiidce). 

Families: Linckiidce Perrier I87S emend.~· Zoroasteridce Sladen I888; Stichas
teridce Perrier I885; Solasteridce Perrier I884; Pterasteridce Perrier I875; Echinas
teridce Verrill I 871 ; Heliasteridce Viguier I 878; Pedicellasteridce Perrier I 884; 
Asteriidce Gray I 840 emend.; Brisingidce Sars I 875. 

Cette classification parait au premier abord assez differente de celles que 
M. Viguier et moi avons proposees; elle relegue au second plan les pedice!laires, le 
squelette tegumentaire, la constitution de la bouche; elle fait passer au premier_les 
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dimensions relatives des plaques marginales, les rapports d'accroissement du sque
lette ambulacraire et du squelette du reste du corps et, c'est la le fait le plus 
nouveau, elle tient grand compte du mode de distribution des papilles respiratoires 
a la surface du corps. M. Percy Sladen admet que ces trois ordres de caracteres 
concordent generalement. 

Au fond, M. Percy Sladen est beaucoup plus pres qu'il ne semble de ses prede
cesseurs. J'avais deja, en I 884 (~), introduit les plaques marginales dans la 
caracteristique des ordres III et IV de la classe des Stellerides (Stelleridce valvulatce, 
S. paxillosce), de sorte que l'ordre des Phmze1·or.onia de M. Percy Sladen n'est, 
a peu de chose pres que Ia somme de mes ordres III et IV, comme son ordre des 
Cryptotonia n'est a peu pres que Ia somme de mes ordres I et II (S. forcipul~tce 7 
S. spinulosa!). Les differences consistent en ce que M. Sladen classe les Asterinidce 
parmi les Plzanerotonia, les Linckiidce parmi les Cryptor..onia,· mais ces modifications 
ne sont guerc heureuses, car les Asterinida!, au lieu de presenter le caractere fonda
mental des Phaneroi._o1zia, qui est d'avoir de grandes plaques marginales, n'en ont 
en general que de toutes petites; les Linckiidce classes parmi les Clyptotonia ont, au 
contraire, souvent des plaques marginales bien apparentes et de plus, pour les 
maintenir parmi les C1yptor..onia, M.P. Sladen est oblige d'introduire, en ce qui les 
concerne, une exception dans les caracteres de cet ordre. On ne saurait d'ailleurs 
contester que par la structure generale de leur squelette si souvent paxillaire, par le 
developpement de leurs pieces buccales, par la tendance du squelette tegumentaire a 
se developper en piquants, par la constitution des pedicellaires a l'aide de ces 
piquants sans modification importante des plaques qui les portent, les families des 
Archasteridce, Porcellanasteridce, Astropectinida!, ne forment un tout homogene 
assez different de celui constitue par les Pentagonasterida!, Antheneidce, Pentacero
tidce, Gymnasteridce7 pour que les deux ordres que j'ai proposes soient maintenus. 
Au dernier de ces ordres se rattachent naturellement les Linckiidce, a la fois par la 
structure de la bouche, la constitution de leur squelette tegumentaire et celle de 
leurs pedicellaires. Les Asterinida! paraissent avoir plus de rapports avec les S. paxil
losce qu'avec les S. valvulatce; mais ces Etoiles de mer ont aussi des caracteres 
propres qui ne permettent de les placer dans aucun de ces deux ordres; de plus, elles 
presentent un premier exemple du defaut de concordance entre des caracteres que 
M. Percy Sladen considere comme a peu pres equivalents, tels que la distribution 
exclusivement dorsale des papilles respiratoires et le grand developpement des 
plaques marginales. Dans ces conditions, etant donnee la constitution de leur sql:.le
lette dermique, il n'y a en somme aucune raison de les eloigner des Echinasteridce, 
auxquels les relient certaines formes de Solasteridce, pour les rapprocher des Archas
teridce. Nous conserverons en consequence, comme plus naturelle que celle de 
Sladen, la reunion de ces families en un meme ordre celui des Spinulosce. Des lors, 
la division des Stellerides en quatre ordres, telle que no us l'avons proposee en I 884, 
derpeure intacte . 
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Dans les deux ordres de M. Sladen, la delimitation des families ne differe pas 
essentiellement de celle que j'ai moi-meme adoptee, comme on peut s'en assurer en 
parcourant sa liste. Leur agencement est peu different dans I'ordre des Phanero:ronia_,· 
les trois premieres familles de cet ordre correspondent a mon ordre des S. paxillostP .. · 
les quatre suivants a mon ordre des S. valvulatce. Il y a dans l'ordre des C1ypto1_onia 
de Sladen des differences plus grandes et au sujet desquelles je crois que mon savant 
confrere s'est trompe. M. Sladen, tout en reconnaissant au mode de constitution 
des pedicellaires une valeur taxonomique, puisqu'il les introduit dans la caracteris
tique de ses ordres, ne s'est pas rendu suffisamment compte, dans certains cas, de 
l'etendue de cette valeur. Si les pedicellaires n'etaient jamais qu'une forme de 
piquants ou de granules du test, a peine modifiee comme c'est le cas pour les 
pedicellaires des Archasteridce, des Luidia, des Asterina, des Acanthaster, je com
prendrais a la rigueur qu'on ne puisse tenir grand compte de leurs modifications 
pour !'appreciation des affinites des familles, mais lorsqu'il s'agit d'organes aussi 
differencies que les pedicellaires droits ou croises des AsteridtP d'une part, et les 
pedicellaires en saliere des Ophidiaster de l'autre, lorsque ccs organes compliques 
se retrouvent jusque dans les moindres details de leur structure dans certains types 
d'Etoiles de mer, lorsque surtout ces organes depourvus de toute fonction connue, 
semblent ne devoir leur persistance qu'a un phenomenc d'heredite, il est impossible 
de ne pas voir en eux les equivalents de parchemins qui indiquent une indeniable 
parente. Nous ne croyons pas, en consequence, qu'on puisse troubler rhomogeneite de 
l'ordre des Forcipulata,, soit par une dissociation quelconque, soit par I' intercalation 
d'elements disparates entre les families qui le composent. C'est ce que fait pourtant 
notre ami M. Percy Sladen en pla~ant les Linckiidce a cote des ZoroasteridtP et des 
StichasteridtP, et en separant ces deux dernieres families des autres Forcipulatce par 
celles qui composent notre ordre des Spinulosce presque tout entier. 

Pour nous, !'association des families des Brisingidce, Pedicellasteridce, Helias
teridce, Asteridce, Zoroasteridce, Stichasteridce, est une des plus naturelles et des plus 
inattaquables que l'on puisse former en Zoologic, elle implique d'une maniere 
absolue la dissociation de l'ordre des C1)''ptor_onia ( Adetopneusia = Leptostmsteria) 
de M. Sladen et des families qui le composent. Une fois l'ordre des Forci'pulattP 
defini, une, celle des Linckiidce doit etre reportee a l'ordre des Vahnt!atce, les autres 
fa-milies constituent, unies aux Asterinidce, l'ordre des Spimtlosce; rien n'empeche, 
bien entendu, de tenir compte secondairement dans !'arrangement des families des 
caracteres, d'ailleurs nullement equivalents entre eux, que M. Percy Sladen a voulu 
mettre en premiere Iigne, contrairement a !'opinion de tous ses predecesseurs a 
qui ils n'avaient pas echappe, mais a qui ils n'etaient pas apparu avec ce degre 
d'importance. 

U ne etude attentive des rapports numeriques presentes par Ies diverses parties 
du squelette des Stellerides revele d'ailleurs entre les dernieres families associees par 
M. Sladen dans l'ordre des C1ypto{_onia des differences de structure sur lesquelles on 



.... 

... 

., .· 

ne s'est pas jusqu'ici suffisamment arrete et qui, mieux connues, pourraient conduire 
ulterieurement a modifier la delimitation des families actuellement admises et leur 
place dans la serie. Le squelette des Stellerides presente, en effet, des parties cons
tantes dont les rapports reciproques n'ont pas ete aussi rigoureusement determines 
qu~on pourrait le desirer. Ce sont : 

I 0 Le squelette ambulacraire~ qui comprend les pieces ambulacraires, les pieces 
adambulacraires, toujours en meme nombre et dont les premieres constituent les 
dents; 

2° Le squelette marginal, forme par la double rangee de plaques marginales et 
les plaques qui pourraient se trouver comprises entre elles; 

3° Le squelette carina!~ forme des pieces qui occupent la ligne mediane des bras 
et que nous appellerons pieces carinales. 

4° Le squelette ventro-lateral) forme des pieces comprises entre le squelette 
ambulacraire et le squelette lateral; 

5° Le squelette dorso-lateral, forme des pieces comprises entre le squelette 
marginal et le squelette carina! ; 

6° Le squelette calicinal ou squelette du disque, dont les pieces essentielles sont 
la dorso-centrale, les cinq basales, les cinq radiales et la plaque madreporique. 

En general, le squelette ventro-lateral est constitue par des arceaux transversaux 
de plaques, qui s'etendent des adambulacraires aux marginales ventrales; le nombre 
de ces arceaux ne depasse jamais celui des plaques adambulacraires; il peut lui etre 
egal, plus souvent il est moindre et les arceaux transversaux se montrent de deux en 
deux, de trois en trois adambulacraires ou meme davantage. . 

Chacune de ces rangees peut a son tour aboutir a une marginale ventrale 
distincte ou bien deux, trois rangees correspondent a une meme marginale. 

Les marginales ventrales, les marginales dorsales et les carinales sont d'ordinaire 
en meme nombre; les dorso-laterales qui s'etendent entre les marginales dorsales 
et .les carinales peuvent aussi former des arceaux transversaux reguliers dont le 
nombre peut etre egal ou superieur a celui de ces dernieres plaques; mais le plus 
souvent ces arceaux sont relies entre eux par des trainees de plaques longitudinales 
ou obliques qui peuvent laisser en place les plaques des arceaux successifs, ou les 
deplacer plus ou moins de maniere que le squelette dorsal entier presente toutes 
les transitions entre un reseau calcaire a mailles regulieres, carrees ou triangulaires, 
et un reseau tout a fait irregulier a mailles plus ou moins serrees. 

De meme, les plaques fondamentales du squelette calicinal peuvent demeurer 
tres nettement distinctes ou ne plus etre reconnaissables, meme avec la plus grande 
attention, parmi les autres plaques du disque. Dans le jeune age et dans un tres petit 
nombre ·de formes adultes, elles forment presque a elles seules le squelette calicinal, 
comme chez les Crinoi:des; le plus souvent, des plaques secondaires viennent s'inter
caler entre elles et les eloignent plus ou moins les unes des autres. Elles affectent 
souvent un arrangement regulier quand les plaques fondamentales gardent leur 
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predominance; elles s'agencent au contraire d'une maniere absolument irreguliere, 
quand elles croissent aussi vite ou plus vite que les plaques fondamentales. 

11 est done facile de trouver dans le squelette des Etoiles de mer des points de 
repere precis qui permettent de fixer la forme des descriptions de ces animaux, et 
de degager les variations importantes propres a caracteriser des groupes plus ou 
moins etendus. J e me borne a rappeler ce point de vue, qui a ete developpe dans 
rna description des Etoiles de mer recueillies par le TRA VAILLEUR et le TALISMAN, 

mais dont il est necessaire de degager ici quelques consequences, afin de faire 
ressortir nettement la valeur relative des classifications en presence et de justifier 
celle que nous adoptons pour classer les especes recueillies par l'HIRONDELLE. 

Malgre les irregularites qu'introduit la constitution d'un reseau dorsal complexe, 
chez le plus grand nombre des S. forcipulata?, les arceaux ventro-lateraux, les 
plaques marginales, les arceaux dorso-lateraux, les plaques carinales sont en meme 
nombre de sorte que, dans sa forme la plus simple, le squelette interambulacraire 
est compose d'arceaux successifs s'appuyant par leurs deux extremites sur les plaques 
adambulacraires (Brisinga). Les initiales inferieures de ces arceaux reposent en 
general sur la suture de deux adambulacraires, et entre deux sutures portant des 
arceaux on en compte le plus souvent deux ou trois qui n'en portent pas. ce·s 
arceaux sont naturellement plus ou moins separes, suivant que les adambulacraires 
sont plus ou moins longues, de la la difference entre le squelette des Brisingida? et 
celui des autres S. forcipulata?J difference, comme on voit, tout a fait secondaire. 

Le Stichaster aurantiacus, le Neomorphaster Talismani, ne different pas a cet 
egard des S. forci'pulata? typiques, dont les Prognaster, les Pholidaster et les formes 
voisines ne s'ecartent que par les grandes dimensions prises, au moins a la base des 
bras, par les pieces calicinales, plus longues que les autres pieces de l'arceau. 

Les Linckiida? presentent une · disposition bien differente. Les adambulacraires 
sont suivies d'une (Ophidiaster ophidianus, 0. pyramidatusJ Scytaster Nova? Cale
donia!)J trois (Linckia miliarisJ F1·omia milleporella), quatre (Chcetaster longipes) 
!ignes longitudinales de plaques correspondant presque exactement aux adambula
craires et constituant les arceaux ventraux. Deux de ces arceaux aboutissent a la 
meme plaque marginale, dont ils peuvent etre separes (Ophidiaster pyrmnidatus et 
autres) par de petites plaques intermediaires formant des series en nombre egal 
a celui des plaques margina1es. Les dorso-laterales et les carinales ferment genera
lement des arceaux dont le nombre est le meme que celui des marginales. 11 y a 
done ici entre les arceaux ventro-lateraux et le reste du squelette un contraste que 
ne montrent pas les S. forcipulata:. 11 se pom·rait d'ailleurs que ce contraste fut un 
phenomene secondaire, et que le nombre typique des arceaux complets flit le meme 
que celui des plaques adambulacraires. Effectivement, chez 1'0phidiaster ophidianus, 
on voit alterner regulierement des arceaux complets de grandes plaques et de tres 
petites plaques, comme si chaque arceau latero-ventral se continuait par un arceau 
dorsal. 
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Chaque piece adambulacraire soutient un arceau complet, dont toutes les parties 
constitutives (ventro-laterales, marginales, dorso-laterales, carinales) se correspondent 
exactement chez certains Echinaster (E. brasiliensis); chez lesE. sepositus, chez les 
Cribrella, les adambulacraires sont de meme suivies de latero-ventrales ou de 
marginales en nombre egal, mais le reseau dorsal est irregulier et les carinales sont 
indistinctes. On ne peut done dire que dans ces types, pas plus que chez les Solas
teridce, il y ait acceleration dans le developpement du squelette ambulacraire par 
rapport aux autres parties du squelette; cette caracteristique n'est applicable qu'aux 
S. forci'pulatce, qui se distinguent ainsi nettement, comme elles se distinguent par 
la structure de leur appareil buccal (Viguier) et par la largeur de leur gouttiere 
ambulacraire, qui reste ouverte quand !'animal est au repos et ne se contracte pas en 
une simple fente masquant entierement le tube ambulacraire, ainsi qu'on le voit 
dans les Echinasteridce, les Linckiidce et la plupart des Phaneror._onia. 

11 resulte clairement de ce qui precede : 
I 0 Que les Linckiidce n'ont rien a faire avec les Stichasteridce et les Zoroasteridce; 
2° Que ces deux familles ne sauraient etre separees des atltres s. forcipulatce, 

qui forment avec elle un ordre parfaitement hom ogene; 
3° Que, tandis que les Linckiida! se rattachent aux S. valvulatce, Ies Asterinidce, 

Echinasteridce, Solasteridce forment, de leur cote, un ordre nature!. 
Nous n'avons done rien a changer jusqu'ici a nos divisions de 1884, et ce que nous 

venons de dire est suffisant pour montrer le caractere eminemment arti:ficiel de 
l'ordre des Cryptor._o1lia. 

Sladen n'a etabli que deux families nouvelles, celle des Porcellanasteridce, que 
j'avais erigee en famille alors qu'il n'en faisait qu 'une sous-famille des Archasteridce, et 
celle des Z oroasteridce, que je comprenais en 1884 parmi les Stichasteridce. Les Z oroas
teridce se distinguent pour lui des Stichasteridce par leurs plaques adambulacraires 
developpees en carene de. deux en deux dans la gouttiere ambulacraire, par la 
presence sur ces plaques de plusieurs epines disposees en serie transversale, par la 
persistance des plaques calicinales fondamentales, par la tendance du squelette 
dermique a prendre un caractere epineux, au lieu de demeurer granuleux. Ces 
caracteres distinctifs ne sont pas toujours d'une nettete absolue; peut-etre suffirait-il 
de faire des Zoroasten"dce une seconde tribu et de l'unir aux Stichasteridce, qui devien
draient elles-memes une simple tribu d'une famille portant ce dernier nom; les 
Zoroasteridce paraissent etre, en somme, les Stichasteridce des regions profondes. Nous 
les maintiendrons cependant au rang de famille, les deux types paraissant actuelle
ment en voie de divergence plutot qu'en voie de convergence. J'ai eu deja occasion, 
dans mon Memoire sur .les Echinodermes du cap Horn (8), de m'expliquer sur les 
rapports des families des Gymnasteriidce, Asterinidce, Solasteridce. 11 ne se rencontre 
pas de formes douteuses de ces families dans les recoltes de l'HIRONDELLE. Je 
rappellerai seulement que le squelette ventro-lateral des Porania, forme d'arceaux 
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en nombre egal a celui des plaques marginales, rapproche ce genre des Asterina plus 
que des Pentagonaster et semble justifier son attribution a la famille des Asterinidce. 
Quant a la famille des PedicellasteridCP, que j'avais rattachee en 1885 a celle des 
BrisingidCP, sous ]'impression de la decouverte des Coronaste1· et de l'etude que je 
venais de faire des Labidiaster, je ne vois aucun inconvenient reel ala maintenir. Les 
especes recueillies par l'HIRONDELLE peuvent done etre reparties en ordres, familles 
tribus et genres de la fa~on suivante t : 

Classe STELLERIDA Perrier 187S 

Sous-Classe EUASTEROIDEA Sladen r886 

I. Ordre FORCIPULATA Perrier r884 

I. Famille BRISINGID£ Sars r87S 

1. Genre Brisinga Asbjornsen - B. coronata 0. Sars. 

II. Famille PEDICELLASTERID£ Perrier 1884 

2. Genre : Pedicellaster Sars - P. pa1·vulus Perrier. 

III. Famille ZOROASTERID£ Sladen 1888 

3. Genre Prognaste1· Perrier - P. Grimaldii Perrier. 

4· Genre 
5. Genre 

IV. Famille STICHASTERID£ Perrier 1891 

Calycaster Perrier - C. mo1u£cus Perrier. 
Neomorphaster Sladen - N. Talismani Perrier. 

6. Genre Stichaster (Muller-Troschel) emend. Perrier- S. roseus Muller et Troschel. 

7· Genre 
8. Genre 
9· Genre 

V. Famille ASTERIID£ Gray 1840 

Sclerasterias Perrier - S. Gzm·nei Perrier. 
Asterias Linne - A. polaris Gray, A. 1·ubens Linne. 
Stolasterias Sladen - S. neglecta Perrier, S. madei1·ensis Stimpson. 

II. Ordre SPINULOSA Perrier r884 

VI. Famille ECHINASTERID£ Verrill 1871 

I o. Genre : Cribrella Agassiz - C. oculata (Linck) Forbes. 

1 Dans ce tableau je donne, comme dans mon Memoire sur les Etoiles de mer du TRA VAILLEUR et du 
TALISMAN, une terminaison plurielle neutre aux noms des ordres et des groupes superieurs, suivant la regie 
que j'ai egalement adoptee dans mon Traite de Zoologie pour toutle Regne animal. 
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VII. Famille SOLASTERID.tE Perrier I884 

I I. Genre : Crossaster Muller et Troschel - C. papposus Bruzelius. 

VIII. Famille PTERASTERID.tE Perrier I884 

I 2. Genre : Hymenaster W. Thompson - H. pellucidus Perrier. 
I 3. Genre : Hexaster Perrier - H. obscurus Perrier. 

IX. Famille ASTERINID.tE (Gray) emend. Perrier 1884 

14. Genre : Palmipes Linck - P. membranaceus Linck. 
x5. Genre : Porania Gray- P. pulvillus (0. F. M.) Norman. 

III. Ordre VALVULA T A Perrier I 884 

X. Famille LINCKIID.tE Perrier 187S 

I 6. Genre Ophidiaster L. Agassiz - Ophidiaster ophidianus Lamarck. 
I 7. Genre Chcetaster Muller et Trosche 1 - Chcetaster longipes Bruzelius. 

XI. Famille PENTAGONASTERID.tE Perrier 1884 

18. Genre : Astrogonium (M. et T.) Perrier - A. annectens Perrier. 
Ig. Genre : Pentagonaste1· Linck - P. c1·assus Perrier, P. Gosselini Perrier, P. gra

nularis Retzius. 
20. Genre : Mediaster Stimpson - M. stellatus Perrier. 

IV. Ordre PAXILLOSA Perrier I884 

XII. Famille ARCHASTERID.tE (Viguier) emend. Sladen 1886 

21. Genre : Pontaste1· Sladen - P. venustus Sladen, P. limbatus Sladen. 
22. Genre : Dytastet· Sladen - D. intermedius Perrier. 
23. Genre : Plutonaster Sladen- P. inermis Perrier, P. granulosus Perrier, P. notatus 

Sladen. 
24. Genre Tethyaster Sladen - T. subinermis Philippi. 

XIII. Famille ASTROPECTINID.tE Gray 1840 
I. Tribu AsTROPECTININJE Sladen I 888 

25. Genre : Astropecten Linck- A. aurantiacus Phil., A. serratus Muller et Troschel. 
26. Genre : Psilaster Sladen - P. Andromeda Muller et Troschel. 

2. Tribu LumnNJE Sladen I 888 

27. Genre : Luidia Forbes - L. Sarsi Duben et Koren . 
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LISTE DES ES.PE.C1ES 
PAR 'I.:OCi\l.:I"I'ES ET REPARTITION 'Bi\THYMETRIQUE 

·Golfe de Gascogne 

Stichaster roseus Muller et Troschel. .......................... . 
Sclerasterias Guernei E. Perrier ............................... . 
Stolasterias neglecta E. Perrier ............................... . 
Asterias rubens Linne ........................................ . 
Palmipes membranaceus Linck ..............................•... 
Porania pulvillus (0. F. M.) Norman .......................... . 
Cha!taster longipes Bruzelius .....•......................... , .. . 
Pentagonaster c1·assus E. Perrier .............................. . 
Tethyaster subinermis Philippi ................................ . 
Astropecten sermtus Muller et Troschel.. ...................... . 
Astropecten aurantiacus Philippi ............................... . 
Luiditt Sarsi Duben et Koren ................................. . 

Brisinga coronata 0. Sars ................................... . 
Prognaster G1·imaldii E. Perrier .............................. . 
Ca{ycaster monC£cus E. Perrier ............... . ............... . 
Neomorphaster Talismani E. Perrier ......................... . 
Stolasterias madeirensis Stimpson .................•............ 
Asterias polaris Gray . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 
Cribrella oculata (Linck) Forbes .............................•. 
Hymenaste1· pellucidus E. Perrier ............................. . 
Ophidiaster ophidianus Lamarck ..•............................ 
Pentagonaster Gosselini E. Perrier ............................ . 
Pentagonaste1· gmnularis E. Perrier ......................•.... 
Pontaster venustus Sladen ..•...........................•...... 
Dytaster intermedius E. Perrier .............................. . 
Plutonaster granulosus E. Perrier. . . . . . . . . . . . . .............. . 
Plutonaste1· notatus Sladen ................................... . 
Psilaste1· Andromeda Muller et Troschel ...................... . 

I36m-I66m 
240m-3oom 
166m 
63m-I47m 

13om-248m 
r36m-x8om 
I 35m-248m 
248m 
I55m 
63rn-I85m 
63m 

I 34m-3oom 

287om 
287om 
I 557m • 
I266m-r384m 
man!e 
man!e 
I266m-rSS7m 
287om 
man!e 
I 266m-rSS7m 
r384m 
1266m-IS57m 
287om 
I384m-I557m 
1266m 
I3oo~-r384m 
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Terre-N euve 

Pedicellaster parvulus E. Perrier .....................•..•...... 
Cribrella oculata (Linck) Forbes ........•...................... 
Crossaster papposus Bruzelius ............................... . 
Hexaster obscurus E. Perrier ................................ . 
Mediaster stellatus E. Perrier ..........•..................•... 
Pentagonaster granularis Retzi us ..................... : ...• · .... . 
Pontaster limbalus Sladen ..................•........•.•.••.••• 
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I55m 
xssm 
I5om 
xssm 
1267m 
1267m 
1267m 
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DESCRIPTION DES ESPECES 

Classe STELLERIDA Perrier 1884 

Echinodermes de forme etoilee ou pentagonale, a gouttieres ambulacraires 
ventrales, sans plaques calcaires protectrices, presentant deux ou quatre rangees de 
tubes ambulacraires lisses, ordinairement termines par des ventouses. Bras ordinai
rement peu mobiles lateralement. 

Sous-Classe EUASTEROIDA, Sladen 1886 

Plaques ambulacraires opposees. 

I. Ordre FORCIPULATA, Perrier 1884 

Pedicellaires pedoncules, droits ou croises ; plaques squelettiques portant des 
piquants, souvent longs et isoles, autour desquels se disposent d'habitude les pedi
cellaires croises. Plaques marginales peu apparentes. Arceaux squelettiques distants 
de la longueur de deux ou trois plaques adambulacraires; formes de series de pieces 
correspondantes dans les regions ventrale, marginales et dorsale du corps. 

I. Famille BRISINGIDJE, Sars 187S 

Bras allonges, fusiformes, legerement attenues a la base, se terminant en pointe 
obtuse, attaches a un disque circulaire, nettement distinct, et sur le bord duquel 
des plaques arrondie~, grandes, sont generalement bien visibles dans les angles 
interradiaires. Tubes ambulacraires biseries; plaques ambulacraires et adambula
craires allongees. Squelette des bras constitue par des arceaux souvent limites a 
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leur region ovarienne, s'appuyant sur les plaques adambulacraires, au niveau de la 
suture de deux plaques consecutives; un arceau de deux en deux sutures au 
maximum. Quelquefois des arceaux intercalaires, mais n'atteignant pas les adam
bulacraires. Une grande plaque semi-circulaire terminant les bras. Orifices des 
organes genitaux lateraux. 

Genre Brisinga, Asbjornsen r 856 

Squelette dorsal des bras forme par des arceaux squelettiques distants, limites 
a leur region ovarienne. Basales bien apparentes. Point de papilles respiratoires sur 
le disque. 

Brisinga coronata, 0 . Sars 

Campagne de 1888 : Stn. 248, profondeur 287om. Au nord des A<;ores. 
Fragments de bras d'un jeune individu. 

II . Famille PEDICELLASTERIDJE, E. Perrier 188S 

Bras de longueur moyenne, coniques, se continuant insensiblement a:v:e-c le 
disque; plaques basales du disque indistinctes. Tubes ambulacraires biseries, plaques 
ambulacraires et adambulacraires de grandeur moyenne. Squelette dorsal reticule, 
s'etendant sur toute la longueur des bras. 

Genre Pedicellaster, Sars I 86 I 

PBdi'cellasteridce a cinq ou six bras, a squelette dorsal reticule. 
Les Pedicellasteridce actuellement designes sous le nom de Pedic:ella'Stev; e>nt 

une aire de repartition tres etendue; mais, comme le fait remarquer Sladen (9, 
p. 557), il est possible que le genre doive etre plus tard subdivise. Les premieres 
especes connues de ce genre n'avaient que des pedicellaires croises; des pedicellaires 
droits, situes dans les gouttieres ambulacraires, ont ete signales chez le P. r~Jargari
tacea& Perrier; le P. sexradiatus Perrier, P. incequalis Perrier, .P. hypernotius &laden 
e.t dans· l'espece suivante, P; parvulus. Les especes pourvues des deux sortes de· 
p-e:dic:reUai.res: paraissent, en somme, jusqu'a·present, plus nombreuses que-Ies autres· . 
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P.edicellastEm parvulus,, Renier 

(Pl. I, fig. 3, 3•-) 

rSgr. Pedicellaster parvulus, PERRIER (5), p. 2-SS. 

: ; . -

Campagne de 1887: Stn. 162, profondeur 1SSm. Quatorze exemplaires. 
Cinq bras.- R = 18 Mm; r = 4 Mm; R = 4,S r. 
Tubes ambulacraires assez serres a la base des bras pour paraltre dispose·s en 

quinconce, demeurant ensuite nettement biseries. 
Dents portant chacune un assez long piquant cylindrique. 
Plaques adambulacraires portant chacune dans le sillon ambulacraire un petit· 

pedicellaire droit, et, sur leur face ventrale, deux piquants plus petits que les piquants 
dentaires, obtus ou amincis au sommet, legerement divergents et places l?un 
derriere l'autre, de maniere a former une double serie de chaque cote de la gouttiere 
ambulacraire; piquant externe plus grand que !'interne. 

Immediatement en dehors des plaques ambulacraires, une rangee de plaques 
alternes avec elles, mais presentes de deux en deux sutures seulement et portant 
chacune un piquant cylindrique, plus grele que les piquants ambulacraires, entoure 
d'un cercle double ou triple de pedicellaires croises (marginales ventrales ou initiales 
d'arceaux). 

Plaques marginales dorsales correspondant exactement a ces plaques initiales et 
portant comme elles un piquant cylindrique, entoure a sa base d'une couronne 
multiple de pedicellaires croises et s'appuyant sur elles par une apophyse inferieure. 
Dans la region occupee par ces apophyses, les teguments forment une gouttiere' 
depourvue de piquants et de pedicellaires, mais presentent une rangee d'assez· 
grosses papilles isolees, placees chacune dans le cadre circonscrit par les plaques 
marginales et les apophyses inferieures des marginales dorsales. 

Tegument dorsal assez epais, ne laissant distinguer que d'une fa<;on confuse les· 
plaques qui le constituent. 

IlL Famille ZOROASTERIDJE, Sladen 1888 

Forci'pulata a squelette forme de plaques calcaires, epaisses, assez g.randes, 
sou vent disposees en rangees a la fois longitudinales et transversales, et donnant a 
la paroi des bras et du disque une consistance t·res ferme et une grande epaisseur.. 
Plaques uniformement couvertes de granules sou vent entremeles de piquants. 

Plaques adambulacraires inegales, presentant de deux en deux, chez l'adulte;. une 
carene saillante dans la gouttiere ambulacraire. Arceaux squelettiques contigus; 
plaques carinales empietant le plus souvent d'un arceau sur un autre. Plaques du 

.• 



' . 

-22-

squelette actina! portant ordinairement de petits piquants articules, aplatis. Plaques 
calicinales primitives ordinairement bien distinctes des autres et pouvant former la 
presque totalite du squelette dorsal du disque. Des pedicellaires droits epars sur la 
surface dorsale; d'autres plus grands sur les piquants ambulacraires. Ventouses des 
tubes ambulacraires ordinairement petites. Tubes ambulacraires disposes le plus 
souvent sur quatre rangs ala base des bras, sur deux a leur extremite qui est ordi
nairement pointue. 

C'est en raison de la disposition biseriee des tubes ambulacraires dans le dernier 
tiers des bras environ que, vu !'importance de ce caractere, j'avais rattache 
les Zoroaster aux Pedicellasteridce avant d'etablir la famille des Stichasteridce, 
principalement basee sur la constitution du squelette. En mentionnant simplement 
dans la caracteristique des Zoroasteridce que les tubes ambulacraires sont quadri
series, M. Percy Sladen ne donne pq.s a cette caracteristique une exactitude 
suffisamment rigoureuse. 11 figure cependant le Zoroaster fulgens comme n'ayant a 
l'extremite des bras que deux rangees de tubes ambulacraires. 

Genre Prognaster 1, Perrier r8gr 

Tubes ambulacraires en deux series legerement onduleuses, a ventouse norma
. lement developpee. 

Arceaux du squelette dorsal formes de onze pieces; les carinales plus longues 
que leurs voisines et faisant souvent partie de deux arceaux consecutifs; une rangee 
laterale de plaques predominant beaucoup sur les autres en raison de ce qu'au lieu 
d'etre imbriquees, elles couvrent, dans la partie ou elles les touchent, les bords des 

.deux plaques du meme arceau entre lesquelles elles sont comprises. Pieces calicinales 
tres predominantes sur le squelette du disque. Les basales, plus grandes que les 
infrabasales qu'elles separent presque des radiales. Plaques abactinales portant de 
longs et greles piquants mobiles tres espaces. 

Par la disposition des pieces de leur squelette, les Prognaster rappellent les 
Pholidaster de Percy Sladen (9, p. 426, pl. Lxvn, fig. 5-7 et pl. LXVII, fig. 5-6); ils ont 
comme eux de tres grandes plaques carinales, et de chaque cote une serie longitudi
nale de plaques, probablement les marginales dorsales, beaucoup plus grandes que 
les autres. La disproportion entre les trois series de plaques et leurs voisines est 
beaucoup plus marquee que chez les Zoroaster et, de plus, !'arrangement des grandes 
plaques marginales est particulier;. en outre, I a disposition quadriseriee des tubes 
ambulacraires est a peine indiquee a la base des bras. Le squelette tegumentaire 
abactinal, epineux et non ecailleux, rappelle celui des Zoroaster plutot que celui 
des Pholidaster ,· les Prognaster occupent done une position intermediaire entre ces 

4 De ITpoxv'lj, Hirondelle. 
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deux genres. 11 faut ajouter que les Prognaster ont des pedicellaires droits comme 
les Zoroaster, t~ndis que ces 01;ganes manqueraient aux Pholidaster, suivant 
Sladen. 

Prognaster Grimaldii, Perrier 

(Pl. II, fig. r, ra, rb) 

1 8g I. Prognaster Grimaldii, PERRIER (6), p. z58. 

· Campagne de 1888: Stn. 248, profondeur 287om. Un seul exemplaire. 
Cinq bras longs et greles. R = I35 Mm; r = g Mm; R = IS r. 
Aire bu'ccale petite: Tubes ambulacraires biseries, mais a series legerement 

sinueuses et tendant, en consequence, vers la disposition quadriseriee; ventouse 
terminale des tubes a peu pres de meme diametre que ceux-ci. 

Plaques dentaires assez grandes, portant chacune un piquant angulaire et un 
piquant adambulacraire dresses verticalement, plus deux piquants surambulacraires 
places l'un immediatement en arriere du piqua1i.t angulaire, l'autre au niveau du 
piquant adambulacraire, tous parfaitement independants ,· aucun d,eux ne porte de 
pedicellaires. Deux autres piquants, assez grands, sont en arriere sur la face ventrale. 

Plaques adambulacraires allongees perpendiculairement a la gouttiere ambula
craire et environ deux fois plus longues dans ce sens que dans le sens parallele a 
la gouttiere, separees par une large plage ligamentaire. Du cote externe, elles 
affieurent exactement le long de la meme ligne longitudinale; du cote interne, elles 
sont legerement carenees et saillantes dans la gouttiere ambulacraire, de maniere 
que les carenes passent entre deux tubes ambulacraires consecutifs. Je n'ai pu 
distinguer aucune difference entre les plaques consecutives, telles que celles que 
presentent la plupart des Zoroasteridce. Chaque plaque porte au sommet de la 
carene un piquant assez fort, pointu, ordinairement rabattu sur la gouttiere ambu
lacraire entre deux tubes ambulacraires, et muni d'un bouquet de pedicellaires 
droits. A la base des bras, les paires de tubes ambulacraires sont alternativement 
placees au niveau des carenes et dans leur intervalle; il en resulte un Ieger deplacement 
qui fait paraitre ces tubes quadriseries; mais a partir de la vingtieme adambulacraire, 
ils paraissent simplement bi~eries. Sur sa surface ventrale, chaque plaque adambu
lacraire porte un peigne transversal ou Iegerement oblique de trois piquants aplatis, 
pointus, couches sur la plaque, la pointe dirigee en dehors et vers le sommet du 
bras. Ces plaques gardent a peu pres leur longueur, mais se retrecissent a mesure 
qu'on avance vers l'extremite des bras, de sorte que leur surface libre est de moins 
en moins apparente. Les piquants qu'elles portent persistent cependant, mais se 
reduisent a de simples tubercules. Aucune oe m'a offert de pedicellaires; mais l'etat 
de l'exemplaire que j'ai sous les yeux peut expliquer cette absence. 

Les arceaux dorsaux correspondent a environ trois plaques adambulacraires. 
Ces arceaux sont contigus, de sorte que toute la surface dorsale est soutenue par des 
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plaques calcaire_s. Ces plaques se confonde.nt ·a'un ar:ceau a ra'llt1!e, il s~n :suiLque 
le.s ·plaques darsales pe.uvent etr.e indi:fferemment considirees .c.omme dispos..e:es en 
rangees longitudinales ou en arceaux transversaux. 

Chacun de ces arceaux est forme, de chaque cote, de plaques qui se correspon
dent exactement et dont les plus elevees vont s'appuyer sur une mediane dorsale; 
mais les medianes dorsales sont plus longues que leurs voisines, de sorte que Ia 
meme mediane fait ordinairement partie de deux arceaux successifs. 

A partir de Ia gouttiere ambulacraire consideree comme inferieure, les quatre 
premieres plaques de chaque arceau (plaques ventro-laterales), sont imbrique.es de 
telle fa<;on que le bord superieur de chacune d'elles passe sous le bord inferieur de 
Ia suivante. La surface apparente de Ia premiere plaque est faible; celle de la 
deuxieme plaque un peu plus grande ; celle de Ia troisieme superieure _est egale a 

· la somme des surfaces des deux precedentes; la quatrieme plaque est enfin entiere
ment visible, son bord superieur passant sur le bord inferieur de la cinquieme 
plaque, comme son bord inferieur passe sur le bord superieur de la troisieme. La 
forme des plaques de cette quatrieme rangee est un ovale dont les deux axes sont 
presque egaux et dont le petit sommet est dirige vers le bas. Ce sont probablement 
des marginales dorsales. 

./·' , · 

Ces quatre plaques portent chacune, a peu pres vers leur centre, un assez long 
piquant conique; !'ensemble des piquants correspondant a chaque arceau forme 
ainsi, a Ia face inferieure des bras, une rangee transversale de quatre piquants; des 
piquants beaucoup plus petits entourent, sur chaque plaque, d'un cercle unique la 
base du grand piquant, de sorte que la rangee principale de chaque arceau se 
detache au milieu d'une brosse de petits piquants. 

Les .plaques de la cinquieme et de Ia sixieme rangee, plus grandes que les 
precedentes dont elles conservent le mode d'imbrication, peuvent etre considerees 
comme des marginales dorsales et ventrales ; elles sont de forme Ie.gerement 
inega:le, a bras courts et arrondis ; ces plaques sont couvertes de petits piquants; :it 
ny a pas de piquant central plus grand que les autres. Dans chaque 'ran gee longitu
dinale des marginales, le bord distal d'une plaque passe au-dessous du bord proximal 
de la suivante ; entre les deux rangees de marginales sont des papilles respiratoires 
isolees, logees dans les espaces circonscrits par les angles des plaques; le bord superieur 
des marginales dorsales est libre comme leur bord inferieur, la totalite de Ia surface 
de ces plaques est dortc visible. La rangee des marginales dorsales n'est s.c~paree de 
celle des ,carinales que par une rangee de dorso-laterales portant de petits piquants 
et des pedicellaires droits isoles. Ces .dorso-laterales correspondent aux :marginales 
dorsales qui recouvrent Jeur hord inferieur :comme les carinales r.ecouvren:t Je.ur 
bord suRerieur. Des papilles respiratoires isolees alternent.av_ec ces plaques, ~ qui sont 
ainsi comprises entre .deux rangees regulieres · de papilles Jes .:separant, d'une pant, 
des marginales dor.sales, d'autre .part.des carinales. Les carinales sont notablement 
plus longues que larges et .presentent sur :leur :pourtour de petites :echancrures p.eu 
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profondes, qui y decoupent six lobes arrondis ; chaczme d' elles correspond a environ 
deux arceaux ventro-lateraux, ou a un peu moins, de sorte que la rangee des carinales 
est parfaitement caracterisee. Ces plaques portent, a leur centre, un piquant conique. 
mobile, et sont contigues plutot qu'imbriquees les unes par rapport aux autres. Le 
reste de leur surface est couvert de petits piquants. La premiere carinale est plus 
grande que les autres; c'est une radiale separee de la centro-dorsale par une sous
basale; les basales alternent avec les radiales et paraissent un peu plus grandes7 

mais, dans l'exemplaire que je decris, !'arrangement des calicinales est quelque peu 
i rregulier. 

En somme, le squelette du disque est compose : I 0 d'une dorsa-centrale; 2° de 
cinq radiales assez petites (sous-basales); 3° de cinq grandes interradiales (basales), 
qui arrivent presque a se toucher et separent, en consequence, les radiales du disque 
des premieres carinales ou premieres radiales (radiales vraies) des bras. Ces plaques 
portent de petits piquants semblables a ceux des plaques des bras, mais pas de. 
piquant central, ni de tubercule. Elles peuvent aussi porter de rares pedicellaires droits. 

La plaque madreporique est petite, arrondie, sans rebord, marquee d'un petit 
nombre de cotes irregulieres, saillantes, de meme longueur que les sillons. 

Sur le disque, il existe de petites papilles respiratoires isolees, entre les radiales et 
les interradiales. Sur les bras, les papilles respiratoires sont aussi isolees et forment 
de chaque cote des bras trois rangees regulieres. Les papilles des deux rangees 
inferieures sont aux angles superieurs des plaques du troisieme et du quatrieme 
rang; les papilles de la rangee superieure sont aux angles des medianes dorsales; 
elles sont moins constantes que celles des deux autres rangees. 

Remarque. - Cette espece est l'une des plus belles qui aient ete recueillies par 
l'HIRONDELLE ,· je prie S. A. S. le Prince Albert de Monaco de vouloir bien en 
accepter la dedicace; je consacre, en meme temps, dans son nom generique le 
souvenir de l'HIRONDELLE 1, dont les campagnes l'ont fait connaitre. 

C'est dans mon Travail sur les Etoiles de Mer du TALISMAN que ce genre a ete 
defini. Une espece tres analogue, que j'avais d'abord classee dans le genre Zoroaster, 
a ete en effet recueillie par le TALISMAN dans les parages des As:ores et des iles du 
Cap-Vert. L'espece nouvelle se distingue par ses bras plus courts et cependant plus 
greles, et par les autres caracteres qui ont ete imprimes en italique dans le texte. 

IV. Famille STICHASTERID.tE E. Perrier 1884 

Plaques adambulacraires toutes semblables entre elies, sans carene saillante 
~ans la gouttiere ambulacraire·. Arceaux squelettiques contigus; pla:ques carinal!es 
n'empietant pas d'un arceau sur un autre. Plaques actinales et abactinales couvertes 

f De llpoxv71, Hi:rendelle .. 
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de granules. Plaques calicinales primitives de dimensions mediocres ou indistinctes. 
Des pedicellaires droits et des pedicellaires croises (au moins dans les Stichasteridce 
authentiques). Tubes ambulacraires ordinairement quadriseries, surtout a la base 
des bras, a ventouse normalement developpee. 

Dans la famille des Stichasteridce, M. Percy Sladen place les trois genres 
Stichaster, Neom01~vhaster et Tarsaster. La caracteristique du genre Stichaster n'etant 
pas rappelee dans son Report, il est difficile de savoir quels sont 1es caracteres 
fondamentaux sur Iesquels il s'appuie pour creer aux depens du genre initial de la 
famille les deux genres nouveaux Neomorphaster et Tarsaster. Je suppose que le 
grand developpement des plaques calicinales, toujours tres apparentes sur le disque 
dorsal dans ces deux genres, est l'un des caracteres les plus importants qui les 
distinguent des Stichaster; dans ces memes genres, les plaques carinales forment 
aussi une rangee tres nette qui peut s'effacer chez les vrais Stichaster. L'absence 
des plaques ventro-laterales distingue les Tarsaster des Neomorphaster, qui en ont 
au moins une serie entre les adambulacraires et les marginales inferieures; mais je 
ne puis reussir a accorder la fig. 8 de la Pl. crv du Report on the Asteroida (9) 
avec la description donnee pag. 44I de cette meme region dans le texte. La figure 
montre, en effet, en dehors de la gouttiere ambulacraire, une rangee de gros piquants 
comprimes en forme d'amande, inseres a lafois sur deux plaques consecutives, une 
plaque simple separant les uns des autres ces couples de plaques,· il n'est pas question 
dans le texte de cette disposition, pourtant si remarquable. J 'y trouve seulement 
les phrases suivantes : 

« Immediatement en dehors des plaques ambulacraires, directement contigues 
(( et non separees par des papilles, est une serie longitudinale de petites plaques 
« qui representent les infero-marginales. Chacwze d'elles porte une spinule courte, 
« comprimee, en forme d'amande, dirigee horizontalement, formant une rangee 
« reguliere, apparente, d'epines laterales a !'extreme bord du rayon. Les plaques 
« adambulacraires sont tres petites; leur armature consiste en deux epines assez 
« longues, cylindriques, Iegerement comprimees, obtuses, placees l'une derriere 
« !'autre et formant deux rangees regulieres )) . Cette discordance entre les dessins 
et le texte laisse planer quelque doute sur les caracteres precis du genre Tarsaster, 
il n'est pas douteux d'ailleurs qu'on ne doive le distinguer du genre Neomorp~aster. 

La separation des Neomorphaster et des Stichaster est plus delicate; les plaques 
calicinales, qui constituent le principal caractere distinctif, quoique accompagnees 
sur le disque de beaucoup d'autres plaques sont, en effet, bien distinctes. Les basales 
se laissent immediatement reconna1tre, chez le Stichaster aurantiacus, par leurs 
dimensions, par leur allongement tangentiel et leur bord externe tridente; elles 
sont, en outre, nettement . mises en evidence par le fait que c'est a elles que vont. 
aboutir les plaques marginales dorsales des deux bras voisins, qui deviennent 
contigues sur le disque et forment, de l'angle interbrachial aux basales, une double 
rangee reguliere qui frappe au premier coup d'ceil. 
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Le Stichaster aurantiacus du Chili est done tres pres des N eomorphaster. Ces 
caracteres ne se retrouvent plus chez le Stichaster roseus, qui habite les profondeurs 
moyennes et les regions froides de !'Atlantique Nord. Les plaques du disque ont 
une forme et une disposition trop irregulieres pour qu'il soit possible de distinguer 
surement parmi elles les calicinales. Les plaques du squelette abactinal des bras 
sont egalement loin de presenter la disposition strictement reguliere qu'on observe 
chez le Stichaster aurantiacus, si bien que la rangee des calicinales n'est meme pas 
toujours apparente. Il semble done que le Stichaster roseus soit plus loin du Stichaster 
aurantiacus que celui-ci ne l'est des Neomorphaster, et il convient de separer generi
quement ces deux formes. Je proposerai de reserver au S. roseus la denomination 
de Stichaster, et de reprendre pour le Stichaster aurantiacus la denomination de 
Tonia que lui avait attribuee Gray en 1840. Ce n'est pas la seule reforme dont 
le genre Stichaster, eminemment mal defini, soit susceptible. Le S. felipes de Sladen 
avec ses grandes aires poriferes a !'angle des plaques abactinales, ses grands pedi
cellaires droits dans ses aires poriferes, ne parait avoir que des rapports bien 
eloignes avec les deux anciennes especes; le S. albulus en est plus loin encore. 

Je crois, en consequence, pouvoir repartir en quatre genres les especes dont 
Sladen constitue actuellement le genre Stichaster : 

1° Tonia, Gray. Type : T. aw·antiaca, Meyen (Verrill); 
2° Stichaster, (Mi..iller et Troschel) emend. Perrier, 189I. Type: S. mseus, 0.-F. 

Muller; 
3° Quadraster, Perrier, 18g6. Type: Q. felipes Sladen; 
4° Nanaster, Perrier, 1894. Type : N. albulus Stimpson. 

Si, a la farnille des Stichasteridce, on ajoute le genre nouveau Calycaster, qui 
va etre decrit dans ce Travail, le genre Ca:lasterias a bras multiples, et le genre 
Granaster, de place encore douteuse (', p. I z3), cette fa mille comprend les genres 
suivants: 

Ca:lasterias, Verrill 1871 (I867); Calycaster, E. Perrier I891; Neomorphaster, 
Sladen r 886; Tonia, (Gray) E. Perrier I 89 I ; Stichaster, (Muller et Troschel) 
E. Perrier I8gr; Quadmster, E. Perrier r8g6; Granaster, E. Perrier 1894; Nanaster, 
E. Perrier I 894. 

Genre Calycaster, Perrier 1891 

Tubes ambulacraires biseries. Plaques adambulacraires armees d'un double 
rang de piquants, places transversalement l'un derriere l'autre. Squelette lateral et 
dorsal constitue par cinq rangees de grandes plaques imbriquees se correspondant 
transversalement et longitudinalement: les marginales et les carinales. Squelette 
du disque exclusivement forme par une dorso-centrale et cinq basales ou interra-
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diales. Des pedicellaires croises. De rares granules sur les plaques. Papilles 
respiratoires isolees. 

Calycaster monmcus, E. Perrier 
(Pl. rr, fig. 2 , 2a; Pl. m, fig. 3, 3a) 

18gt. Calycaster monrecus, E . PERRIER (5), p. 262. 

Campagne de r888 : Stn. 203, profondeur I ss7m· Est de Flores (A((ores). 
Quatre individus d'age different. Les rayons varient de la maniere suivante : 

No I R= 5 Mm r = 2mms 

N° 2 R= 6 Mm r = 3mm 
No 3 R= I I Mm r = 4mm 
No 4 R= I8 Mm r = 7mm 

Exemplaire n° I. - Jeune individu. Tubes ambulacraires biseries. Plaques 
adambulacraires portant chacune deux piquants pointus, divergents, places l'un 
devant !'autre, de maniere a constituer une double rangee de piquants adambula
cratres. 

Marginales ventrales correspondant a deux ou trois adambulacraires, portant 
chacune sur leur bord deux robustes piquants, places cote a cote, aplatis et tailles a 
leur extremite en bee de plume ou en pointe de fleche. 

Squelette dorsal des bras constitue par cinq rangees de plaques; les carinales 
et les marginales imbriquees, dans chaque rangee, de maniere que l'extremite distale 
de chaque plaque passe sous l'extremite proximate de la plaque suivante, quand on 
va de la base vers le sommet des bras. Ces plaques se correspondent; les medianes 
s'appuient de chaque cote sur les laterales, qui sont des marginates dorsales; celles-ci 
s'appuient chacune sur une marginale ventrale .. Elles sont arrondies ou ovales. Le 
petit sommet de l'ovale des medianes est tourne vers le disque. Sur chaque plaque, 
et principalement au voisinage du bord, quelques gros granules epars. Plaques 
carinales a peu pres egales aux marginales, au nombre de six. Plaque terminale 
grande, en demi-ellipse, portant sur son bord, de chaque cote, deux ou trois 
piquants. 

Squelette du disque constitue par six plaques beaucoup plus grandes que celles 
des bras, a savoir : une dorso-centrale pentagonale ; cinq interradiales exactement 
accolees lateralement les unes aux autres. Quatre d'entre elles sont accolees de 
meme a la dorso-centrale; la cinquieme en est separee par l'anus. Sur le bord 
externe de ces plaques il existe deux pedicellaires croises. 

II n'y a pas de papilles respiratoires sur le · disque; sur les bras, ces papilles sont 
isolees, alternant avec les plaques et formant une rangee de chaque cote des plaques 
carinales; il n'y a pas, entre les deux rangees, de marginales. 

La plaque madreporique n'a pas ete distinguee. 

-
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Exemplaire no 2.- La description precedente convient a l'exemplaire no 2, sauf 
qu'il existe neuf carinales. 

Exemplaire no 3. - Les piquants lateraux des marginales ventrales se sont 
arrondis et sur la surface ventrale de ces plaques il existe une deuxieme paire de 
piquants, inseres parallelement a la gouttiere ambulacraire. 

Les carinales sont au nombre de quatorze. 
Les pieces du squelette du disque, toujours au nombre de six, ont garde leur 

orientation; mais leurs dimensions sont a peu pres les memes que celles des bras, 
dont la premiere carinale s'enfonce un peu entre les interradiales, de maniere a 
simuler une radiale. 

Exemplaire no 4-- L'exemplaire no 4 a un aspect different des autres. 11 n'existe 
toujours que le meme nombre de rangees longitudinales de plaques, et le nombre 
des plaques du disque n'a pas augmente. Mais elles sont maintenant moins appa
rentes et !'importance du squelette du disque s'est affaiblie par rapport a celle du 
squelette des bras. Toutes les plaques se sont epaissies, de maniere qu'il y a entre 
elles de veritables fossettes, comme chez les Neomorphaster; leurs granules sont plus 
gros et plus nombreux. 

Les plaques marginales ventrales ont la forme de parallelogrammes et sont 
serrees les unes contre les autres. Les marginales dorsales sont ovales, a pointes 
s'appuyant sur les ventrales de maniere a laisser entre elles un espace membraneux 
probablement occupe par des papilles respiratoires. 

A la base des bras, cinq ou six plaques ventrales forment un commencement de 
rangee entre les adambulacraires et les marginales ventrales. 

Plaque madreporique invisible. 
Observation. - 11 est evident que les formes que nous comprenons dans le 

genre Calycaster sont des formes encore jeunes; nous ignorons, pour le moment, si 
elles s'arretent dans leur evolution a l'etat decrit sous le n° 4 ou si cette evolution se 
poursuit plus loin. Le fait que la constitution fondamentale du squelette reste la 
meme dans les quatre exemplaires, dont le rayon passe de cinq a dix-huit millimetres, 
semble indiquer que cette constitution est bien permanente. D'autre part, l'exem
plaire no 4 a pris quelques traits des Neomorphaster, et l'on pourrait se demander si 
les Calycaster ne sont pas des jeunes de ce dernier genre. 11 faudrait alors admettre 
que les Neomorphaster gardent plus longtemps que les autres Etoiles de mer leurs 
caracteres embryonnaires. 

D'autre part, Sladen dit que les jeunes Neomorphaster ou R = I3,5 ont deja 
tousles caracteres de l'adulte, sauf qu'il n'y a pas de fossettes entre les plaques 
calicinales. lei les dorso-laterales et les ventro-laterales font defaut; les sous-basales 
ne sont pas apparentes. 

• 
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Genre Neomorphaster, Sladen 1891 1 

Disque petit. Bras larges a la base, coniques, se rejoignant a angles vifs. Tubes 
ambulacraires quadriseries ala base, biseries a l'extremite des bras. Plaques adam
bulacraires petites, armees de deux epines, l'une couchee sur la gouttiere ambula
craire, l'autre rabattue en dehors. Une seule serie complete de ventro-laterales, 
armees de deux Oll trois epines disposees parallelement a la gouttiere ambulacraire; 
quelques ventro-laterales supplementaires a la base des bras. Entre les marginales 
dorsales et les carinales une seule serie de dorso-laterales. Toutes ces plaques 
formant des series longitudinales et transversales parfaitement regulieres. Squelette 
du disque exclusivement forme de plaques calicinales : 1° une dorso-centrale; 
2° cinq petites sons-basales; 3° cinq grandes basales; 4° cinq radiales. Papilles 
respiratoires isolees. 

Neomorphaster Talismani, E. Perrier 

r885. Stichaster Talismani, E. PERRIER {3). 
188S. Glyptaster, SLADEN {8), p. 612. 
r88g. Neomorphaster eustichus, SLADEN {D), p. 438, pl. LXVI, fig: 3 et 4i pl. LXVIII, fig. g et IO. 

Campagne de 1888: Stn. 213, profondeur I 384m· Ouest de Flores. Un individu. 
Stn. 244, profondeur 1266m. Un individu. 

Le Neomorphaster eustichus decrit en 1 88g par Sladen dans son Report sur les 
Stellerides recueillis par le CHALLENGER, n'est autre chose que l'espece que j'avais 
decrite completement en 1885, dans mes Notes preliminaires sur les Stellerides 
recueillis par le TRAVAILLEUR et le TALISMAN. A la meme epoque, Sladen a 
simplement indique cette forme sous le nom de Glyptaster) qui a ete modi:fi.e depuis 
pour cause de double emploi. La priorite du nom speci:fi.que que j'ai employe et qui, 
des I885, a ete suivi d'une description complete, ne fait pas de doute. Le Neomor
phaster eustichus de Sladen doit done devenir le Neomorphaster Talismani Perrier. 

Les individus decrits par Percy Sladen ont ete recueillis dans les memes parages 
que ceux dont il a ete question, a l'ouest de Fayal (A<;ores) par 1000 brasses (I828m) 
de profondeur; entre les lies de Pi co et de Sao Miguel (A<;ores) par goo brasses ( 1 645m). 
C'est aussi dans cette region qu'ont ete recueillis les exemplaires du TALISMAN. 

' Primitivement denomme Glyptaster (8, p. 612). Ce nom faisait double emploi avec celui de Glyptaster, 
deja employe en x8S2 par Hall pour un Crinoide du Silurien superieur. 

• 
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Genre Stichaster, (Miiller et Troschel), emend. Perrier 1891 

Tubes ambulacraires quadriseries. Plaques adambulacraires portant chacune 
trois piquants places l'un derriere l'autre et formant le long de la gouttiere une 
simple rangee. A la base des bras, dans chaque arceau squelettique, deux ventro
laterales qui deviennent rudimentaires et disparaissent peu a peu en s'eloignant de 

I 

la base. Plaques marginales un peu plus grandes que les latero-ventrales, irregulie-
rement disposees. Latera-dorsales formant un reseau irregulier dont les parties 
vides ont des dimensions beaucoup moindres que les parties pleines. Serie longitu
dinale des plaques carinales peu apparente. Squelette dorsal du disque semblable a 
celui des bras; plaques calicinales non apparentes. 

Toutes les plaques du squelette uniformement granuleuses. Des pedicellaires 
croises seulement. · 

Papilles respiratoires isolees entre les marginales, par groupes de deux ou trois 
dans les mailles du reseau dorsal. 

Stichaster roseus, MUller et Troschel 

Campagne de r886 : Stn. 42, profondeur r36m. Trois exemplaires. - Stn. 44, 
profondeur r66m. Quatre exemplaires.- Stn. 4S, profondeur r6om. Un exemplaire. 
- Stn. 46, profondeur r85m. Deux exemplaires. 

V. Famille ASTERIIDlE, Gray r84o 

Tubes ambulacraires quadriseries. Plaques ambulacraires et adambulacraires 
fortement comprimees. Plaques ventro-laterales uniques ou nombreuses dans chaque 
arceau. Plaques marginales distinctes, plus ou moins cruciformes, souvent separees 
par des plaques intermediaires, limitant des aires papillaires. Dorso-laterales formant 
des arceaux unis par des plaques intermediaires longitudinales, qui peuvent leur 
laisser leur regularite ou les deformer en constituant avec eux un reseau dorsal 
irregulier a larges vides. Carinales petites, formant d'ordinaire une rangee longitu
dinale mediane assez distincte. Des pedicellaires droits et des pedicellaires croises. 
Papilles respiratoires nombreuses, souvent isolees entre les ventro-laterales et les 
marginales, ordinairement par groupes dans les mailles du reseau dorsal. 

La division des Asteriidce en genres peut etre consideree comme une question 
actuellement a !'etude. Percy Sladen (D, p. 56o) y place les cinq genres suivants : 
Asterias~ Linne; Uniophora~ Gray; Calvasterias, Perrier; Anasterias, Perrier; 
Pycnopodia, Stimpson. 
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II etablit le tableau synoptique suivant de leurs caracteres : 

SYNOPSIS 

DES GENRES INCLUS DANS LA FAMILLE DES ASTERIJD.iE 

.A.. - Squelette abactinal bien developpe. 
a. - Squelette abactinal reticule. 

a. - Plaques abactinales portant des epines ......... . 
b. -Plaques abactinales portant de gros tubercules 

h '. sp ertques .................................. . 
b.- Squelette abactinal compose de grandes plaques imbri

quees, couvert d'une epaisse membrane masquant les 
plaques et leurs appendices ........................ . 

B. - Squelette abactinal plus ou moins avorte. 
a. - Cinq rayons. Forme subpentagonale .......... . 
b. - Rayons .nombreux et allonges ............... . 

Asterias 

Uniophora 

Calvasterias 

Anasterias 
Pycnopodia 

De ces cinq genres, quatre peuvent etre consideres comme aberrants; le premier, 
le genre Asterias~ comprend presque toutes les especes. Aussi M. Sladen le divise-t-il 
de Ia maniere suivante en groupes ou sous-genres: 

A. - Asterias; groupe de I'Asterias rubens. - Epines abactinales nombreuses, 
sans arrangement defini; ordinairement petites et plus ou moins groupees. Papilles 
nombreuses, par groupes. 

B. - Cosmasterias; groupe de I'Asterias sulcifera.- Plusieurs series de plaques 
ventro-laterales portant des epines qui forment des rangees regulieres, longitudinales 
et transversales. 

C.- Smilasterias; groupe de l'Asterias· scalprifera.- Armature des plaques 
adambulacraires et infero-marginales consistant en epines aplaties, formant des 
peignes transversaux ou obliquement places. Plaques abactinales formant un reseau 
subcompact. Epines nombreuses, par groupes. 

D. - Hydrasterias ~· groupe de I'Asterias ophidion. - Plaques abactinales 
formant un delicat reseau a larges mailles carrees. Epines petites, isolees, peu 
nombreuses. Pedicellaires isoles. 

E.- Leptasterias~· groupe de l'Asterias Mullen'.- Epines abactinales ·petites 
et isolees. Papilles isolees ou en petits groupes. 

F. - Stolasterias; groupe de 1' Asterias tenuispina. - Epines isolees, grandes:,. 
entourees de cercles de pedicellaires, disposes en rangees regulieres . 
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En comparant ces diagnoses a celles qui caracterisent les genres, il semble "que 
les caracteres auxquels a ete attribuee une valeur generique, ne presentent pas une 
importance plus grande que ceux qui sont demeures sous-generiques, et qu'il serait 
necessaire d'etablir entre tous les traits d'organisation invoques une subordination 
plus rigoureuse. 

Chez la plupart des Asteriida? le squelette ambulacraire presente une grande 
unite de composition; la presence d'un seul piquant ou de deux piquants situes l'un 
derriere !'autre sur des plaques adambulacraires, sont les seuls caracteres qu'il 
fournisse. Ce caractere ne saurait etre neglige, mais il n'infiue guere sur !'aspect 
general de l'Etoile et ne peut venir qu'a un rang secondaire. Au contraire, les 
modifications du squelette latero-dorsal sont nombreuses, peuvent changer comple
tement la physionomie de !'animal et doivent, en consequence, entrer tout d'abord 
en ligne de compte. 

Ces modifications peuvent porter sur les points suivants : 

1° Nombre des plaques ventro-laterales dans chaque arceau; 
2° Presence ou absence d'intermediaires entre les marginales; 
3° Disposition des dorso-laterales en~ries longitudinales; 
4° Disposition des dorso-laterales en reseau irregulier; 
5° Reduction des pieces squelettiques ; 
6° Exces de developpement des pieces squelettiques. 

Ce sont, ce nous semble, des caracteres de haute importance qui permettent de 
disposer les genres par groupes; alors seulement doivent intervenir les caracteres 
tires du squelette tegumentaire, a savoir : 

1° Forme des elements de ce squelette: epines, tubercules, granules, etc.; 
zo Nombre de ces elements sur une meme plaque; 
3° Disposition des pedicellaires croises, qui peuvent etre groupes en cercle 

autour des piquants ou epars; 
4° Epaisseur des teguments au-dessus des plaques. 

La caracteristique des genres pourrait ensuite invoquer le nombre des piquants 
des plaques adambulacraires et la disposition des papilles respiratoires. 

Mais il est, d'autre part, impossible de tenir compte de la structure des bras 
sans tenir compte de leur nombre, d'autant mieux que ce caractere est souvent lie 
a !'existence de la scissiparite. Comme le nombre des bras varie dans une meme 
espece, qu'entre les especes a cinq bras et celles a bras nombreux, on peut trouver 
toutes les· transitjons,_ nous ne ferons intervenir ce caractere qu'en dernier lieu. On 
peut, des lors, grouper les Asteriida? de la maniere suiv:ante : 

5 
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SYNOPSIS 

DES GENRES DE LA FAMILLE DES ASTE~ID.£ 

I. - Plaques ventro-laterales ne formant qu'une seule rangee, sou vent rudimentaires. 
A. - Plaques dorso-laterales formant des rangees regulieres. 

a. - Plaques marginales, dorso-laterales et carinales ne portant chacune 
qu'une ou deux grandes epines, entourees d'un cercle de pedicellaires 
croises. 
1.- Plus de six bras, scissiparite frequente, entrainant une grande 

variabilite dans le nombre des bras. Genre Polyasterias, Per
rier. Ex.: P. tenuispina, Lamarck. 

2. - Plus de sept bras; pas de scissiparite. Genre Coscinasterias, 
Verrill. Ex.: C. calamaria, Gray; C. gemmifera, Perrier. 

3.- Cinq ou six bras. Scissiparite rare. 
ot. - Piquants adambulacraires isoles. Genre Stolasterias (Sla

den) emend. Perrier. Ex.: S. glacialis, 0.-F. Muller; 
S. madeirensis, Stimpson. 

~.-Deux piquants adambulacraires par plaque. Genre 
Distolasterias, Perrier. Ex. : D. stichantha, Sladen. 

b. - Plaques marginales, dorso-laterales et carinales ne portant que de 
petites epines isolees. 
1. - Papilles par groupes; pedicellaires croises epars. Genre Hydras

terias, Sladen. Ex.: H. ophiclion, Sladen. 
2.- Papilles isolees ou par petits groupes. Genre Leptasterias, 

Stimpson. Ex.: L. Mulleri, Sars. 
c. -Plaques recouvertes d'un epais tegument. Genre Calvasterias, Per

rier. Ex.: C. asterinoides, Perrier. 
d.- Plaques marginales et carinales seules apparentes, revetues d'un 

epais tegument, les infero-marginales avec deux piquants, les autres 
arceaux sont entoures de pedicellaires. Papilles respiratoires isolees. 
Genre Sclerasterias, Perrier. Ex.: S. Guernei, Perrier. 

B. - Plaques dorso-laterales disposees en reseau. 
a. - Epines adambulacraires et infero-marginales de forme ord~naire. 

1.- Pe.dicellaires croises, en cercle autour des epines, qui sont 
petites. Une ou deux epines adambulacraires. Genre Asterias, 

• Linne. Ex.: A. rubens, Linne; A. polaris, Gray . 
2. - Pedicellaires croises epars. Une seule epine adambulacraire. 

.. · . .. 
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Genre Sporasterias, Perrier. Ex.: S. rugispina, Stimpson; 
S. spirabilis, Bell. 

b. - Epines adambulacraires et infero-marginales aplaties, disposees en 
peignes obliques ou transversaux. Genre Smilasterias, Sladen. Ex.: 
S. scalprifera, Sladen; S. triremis, Sladen. 

C. -Plaques dorso-laterales plus ou moins avortees. 
a.- Bras nombreux. GenrePycnopodia, Stimpson. Ex.: P. helianthoides, 

Stimpson. 
b.- Cinq ou six bras. GenreAnasterias, Perrier. Ex.: A. minuta, Perrier. 

II. - Plusieurs plaques ventro-laterales dans chaque arceau. 
a.- Plaques marginates, dorso-laterales et carinales en senes longitu

dinales, garnies de piquants mousses. Genre Cosmasterias, Sladen. 
Ex.: C. sulcifera, Sladen. 

b.- Dorso-laterales irregulierement disposees. Genre Podasterias, Perrier. 
Ex.: P. Lutkeni, Perrier. 

c. - Plaques marginates, dorso-laterales et carinales garnies de tubercules 
spheriques. Genre Uniophora, Gray. Ex.: U. globifera, Gray. 

Genre Sclerasterias, Perrier I 8g I 

Tubes ambulacraires a peine quadriseries, pourvus d'une ventouse terminate 
normale. Plaques adambulacraires a deux piquants. Point de ventro-laterales appa
rentes. Marginales ventrales portant une paire de piquants assez gros. Marginales 
dorsales et carinales portant un piquant mousse, entoure de pedicellaires croises. 
Entre les marginales dorsales et ·les carinales probablement une rangee de dorso
laterales portant chacune un petit piquant mousse. Tegument epais, lisse, presentant 

· un sillon transversal entre les arceaux squelettiques consecutifs. Espace compns 
entre deux sillons consecutifs correspondant a trois adambulacraires. 

Sclerasterias Guernei, E. Perrier I 8g I 
(Pl. r, fig. 1, I') 

t8gr. Sclerasterias Guemei, E. PERRIER (5), p . 264. 

Campagne de 1886 : Stn. S7, profondeur 240m. Deux exemplaires. - Stn. 6o, 
profondeur 3oom. Deux exemplaires. 

Tubes ambulacraires a peu pres quadriseries a la base des bras, si etroitement 
appliques l'un contr~ l'autre qu'ils semblent au premier abord ·n'en former qu'un 
seul. Plaques adambulacraires portant chacune deux piquants assez gros, places 
l'un derriere !'autre et formant ainsi deux series longitudinales. 
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Plaques marginales ventrales correspondant a environ trois adambulacraires, 
portant chacune un peigne de trois piquants, dont la ligne d'1nsertion traverse obli
quement la plaque, de l'angle interne distal a !'angle externe proximal. 

Plaques marginales dorsales correspondant aux ventrales, triangulaires au 
sommet, tournees vers le bas et s'appuyant sur la ventrale correspondante. Sommet 
distal de la base de chaque plaque passant sous le sommet proximal de la plaque 
suivante, en allant vers le sommet des bras. Un piquant robuste vers le milieu de la 
base de chaque plaque. 

Plaques carinales portant chacune un piquant semblable a celui des marginales, 
formant ensemble une ar·ete solide, de sorte que la region dorsale des bras est 
soutenue par trois rangees longitudinales de plaques etroitement unies dans chaque 
rangee et donnant au squelette une apparence de grande solidite. 

Plaques medianes unies aux marginales dorsales par une ou deux petites plaques 
intermediaires, sans piquarits~ et que l'on ne peut distinguer quand les teguments 
sont intacts. Ces plaques portent souvent un petit piquant mousse isole. 

Chaque arceau dorsal comprend done les deux marginales, les deux petites 
in~ermediaires, la mediane dorsale, puis, de Fautre cote, deux intermediaires et 
deux marginates. 

Des sillons tegumentaires profonds qui, chez les individus conserves dans 
l'alcool, demeurent colon~s en brun, alternent avec les arceaux calcaires et les sepa
rent les uns des autres. 

Les piquants des plaques marginates et medianes dorsales sont entoures d'un 
cercle de pedicellaires. Des pedicellaires droits sont epars sur la surface dorsale. 

De grosses papilles respiratoires isolees forment une rangee longitudinale de 
chaque cote de la rangee des plaques medianes dorsales, . entre ces plaques et les 
marginales. Les papilles et les plaques alternent. II n'y a pas de papilles entre les 
mall'ginales d'un meme cote. 

Le squelette du disque ne peut etre que difficilement apers:u au travers des 
teguments. 11 parait forme de plaques plus petites que celles des bras et en plus 
grand nombre que les autres. Ces plaques portent chacune un ou deux piquants. 
La plaque madreporique est grande, arrondie, marquee de fins sillons rayonnants; 
elle est entouree d'un cercle de huit a dix piquants. 

La plaque terminale est petite mais bien distincte, ovale, a petit sommet tourne 
vers l'exterieur et portant un piquant impair, six ou huit autres piquants sont 
distribues sur le pourtour de la plaque. 

Gewe Stolasterias, (Sladen) emend. Perrier 18gr 

Cinq ou. six bras~. Plaques adambulacraires ne portant qu'un seul piquan-t .. 
Plaques marginales, dorso-laterales et carinales formant des rangees l~ngitudinales 
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r6gylieres et ne portant qu'un ou detix grands piquants, ehtE1tif'es a'ufi terei! tie 
pedioellaires oroises. Pa~illes respitatoires par groupes; 

Stolasterias :tnadeirei:i.sis; Stimpson 

Campagne de 1887: Baie Pim, Fayal (Ac;ores). Maree. 
Campagne de 1888: Stn. 216, maree basse. Cote est de FlOres (A~otes). 

Stoiasterias neglecta, E. Pertiet 

1891. Stolasterias neglecta, E . PERRIER (5), p. 266. 

Campagne de 1886 : Stn. 44, profondeur 166m. Urt exemplaire. 
Cinq bras inegaux, assez greles. R = I.5 Mm; r = 3 Mm; R = 5 r. Tubes 

ambulacraires disposes par paires; mais paires alternativement rejetees a droite et 
a gauche, de sorte que !'ensemble des tubes se rapproche bien plus de la disposition 
quaclriseriee des Aste1·iidce que ' de la disposition biseriee des Pedicellasteridce, sans 
cependant realiser d'une maniere complete l'une ou l'autre. Ventouses bien deve
ioppees. Dents petites, tronquees, portant chacune, sur leur bord libre, deux piquants. 
Plaques adambulacraires portant chacune deux piquants legerement divergents, places 
transversalement l'un derriere l'autre. Point de pedicellaires dans la gouttiere ambu
lacraire ni autour des piquants adambulacraires, qui sont cylindriques et assez courts. 

Les marginales ventrales paraissent immediatement en contact avec les adam
bulacraires; chacune d'elles correspond a trois adambulacraires et porte deux 
piquants cylindriques, obtus, contigus, disposes un peu obliquement par rapport a 
la ligne longitudinale suivant laquelle les plaques sont disposees; entre ces plaques 
et les adambulacraires il n'y a ni pedicellaires, ni papilles; mais du cote dorsal, 
chaque couple de piquants est entouree d'un demi-cercle de pedicellaires croises. 
Les plaques marginales dorsales forment le long des bras une ligne careriee; chacune 
d'elles ne porte qu'un seul piquant, cylindrique, obtus, assez long, entoure d'un 
cercle de pedicellaires croises. Ces plaques s'appuient, au moyen d'une apophyse 
ventrale, sur les marginales ventrales correspondantes; l'espace quadrangulaire 
eompris entre les marginales et leurs apophyses est occupe par une papille respira-' 
toire isolee. Ces papilles isolees forment done, entre les marginales ventrales et les 
marginales dorsales, une tangee longitudinale dans laquelle les papilles semblent 
aherner avec-les plaques situees au-dessus et au-dessous d'elle. 

J.i...es plaques· cari-nales forment aussi une can!rre le long de la figne m6diarie 
des bras et portent chacune un piquant entoure de pedicellaires croises, sernblal:>les 
aux piquants marginaux·.· Les plaques carinales correspondent exactement au-,c 
marginales, auxquelles chacune d'elles est reliee de cnaque cote· par line ba'ride 
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calcaire transversale. On ne peut voir a travers les teguments si cette bande, 
d'ailleurs assez large, est uniquement form6e par des apophyses ou si elle contient 
des plaques intermediaires. L'existence de plaques intermediaires est cependant 
probable, car on observe souvent, au milieu de la bande, un piquant beaucoup 
plus petit que les piquants medians et lateraux et entoure de pedicellaires. 

Dans les mailles rectangulaires que forment les diverses parties du squelette 
dorsal, on compte, en general, trois papilles respiratoires. 

Le disque est petit, son squelette est compose de pieces peu nombreuses, 
disposees en reseau et portant des piquants entoures de pedicellaires croises. On ne 
peut le decrire exactement a travers les teguments. 

Je n'ai pu reconna1tre ala Ioupe Ia plaque madreporique. 

Genre Asterias, (Linne) emend. Sladen 1888 

Cinq ou six bras. Plaques adambulacraires pouvant porter un ou deux 
piquants t. Plaques ventro-laterales rudimentaires. Plaques marginales ventrales et 
dorsales portant ordinairement plusieurs piquants, separees par une plaque interme
diaire. Plaques dorso-laterales formant un reseau irregulier a minces trabecules eta 
larges mailles, portant pour la plupart un petit piquant entoure de pedicellaires 
croises. Plaques carinales petites, mais formant une rangee distincte, parfois un peu 
sinueuse. Papilles respiratoires par groupes. 

Asterias polaris, Gray 

Campagne de 1887 : Baie Pim, (Fayal), maree. Deux exemplaires. 

Asterias rubens, Linne 

Campagne de 1886 : Stn. 40~ profondeur 63m. Un exemplaire.- Stn. 84, pro
fondeur 147m. Un exemplaire. 

II. Ordre SPINULOSA, Perrier 1884 

Plaques squelettiques portant des piquants isoles ou multiples, pouvant dans ce 
dernier cas, se modifier de maniere a constituer des pedicel/aires en pince. Tubes. 
ambulacraires biseries. Plaques ambulacraires et adambulacraires epaissies pouvant,. 
d'ordinaire, se rapprocher de maniere a fermer la gouttiere ambulacraire eta cacher, 
a l'etat de repos, les tubes qu'elle renferme. Plaques marginales faiblement appa
rentes. Plaques dorso-laterales en rangees longitudinales, en reseau ou imbriquees. 

t Parfois sur le meme indi vidu, comme c'est fnlquemment le cas pour l' Asterias rubens; il est done 
impossible de scinder, comme je l'ai fait encore en 1894 ('f, p. 107) les Etoiles de mer du groupe de l' Asterias 
rubens en deux genres, l'un monacanthide (Asterias), l'autre diplacanthide. 
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VI. Famille ECHINASTERID£, Verrill 1871 

Echinulata a bras ordinairement allonges et se joignant a angles vifs. Ventro
laterales invisibles exterieurement ou formant plusieurs rangees re_gulieres. Margi
nates ventrales et dorsales contigues, en nombre sensiblement egal a celui des 
adambulacraires. Dorso-laterales en rangees regulieres ou en reseau. 

Genre Cribrella, Agassiz 1835 

Plaques adambulacraires portant un piquant comprime, recourbe et pointu 
dans la gouttiere ambulacraire, et sur la surface libre un groupe de petits piquants, 
que des piquants isoles peuvent separer du piquant cotnprime. Une rangee de 
plaques ventro-laterales, au moins a la base des bras. Plaques marginales petites, 
mais distinctes. Plaques dorso-laterales formant un reseau irregulier a mailles 
serrees. Plaques carinales indistinctes. De petits piquants tres serres sur toutes les 
plaques. Des papilles respiratoires isolees entre les marginales, entre les marginates 
dorsales et les dorso-laterales; isolees ou par petits groupes dans les mailles du 
reseau dorsal. Point de pedicellaires. 

Cribrella oculata, (Linck) Forbes 

Campagne de 1887: Stn. 162, profondeur I55m. Cinq exemplaires. 
Campagne de 1888: Stn. zo3, profondeur 1SS7m· Deux exemplaires.- Stn. 213, 

profondeur I384m· Quatre exemplaires. - Stn. 244, profondeur 1266m. Un exem
plaire. 

VII. Famille SOLASTERID£, Perrier 1884 

Bras souvent nombreux, se rejoignant a angles vifs ou par des arcs interbra
chiaux. Plaques adambulacraires allongees, perpendiculaires a la ·direction de la 
gouttiere ambulacraire, portant en general sur leur bord ambulacraire une rangee 
de piquants parallele a la direction de la gouttiere ambulacraire, et sur leur longue 
surface ventrale libre une autre rangee de piquants perpendiculaire a cette gouttiere. 
Plaques marginates bien developpees, mais assez souvent reduites a une seule 
rangee apparente, le plus souvent comprimees en une crete saillante, perpendicu
laire a la direction des bras et qui porte une ou plusieurs rangees de longs piquants 
mobiles. Dorso-laterales formant un reseau irregulier et portant un tubercule·d'ou 
divergent en bouquet de nombreux piquants. Carinales indistinctes. 
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Genre ~oss~s.ter, M ii.ller et T ro.schel 1 840 

P.laques adambulacraires avec une serie longitudinale interne et une serie trans
vet:sale externe d.e piquants. Point de ventro-laterales sur Ia partie libre des bras. 
Une seule rangee apparente de marginales. Dorso.,laterales et carinales formant un 
reseau a larges mailles, dont les nceuds presentent des tubercules penicilles. Dans 
les mailles du reseau des plaques isolees a tubercules egalement penicilles. Papilles 
respiratoires nombreuses. 

Crossaster papposus, Bruzelius 

Campagne de 1887: Stn. 163, profondeur 1Som. Six exemplaires. 

V~II. Famille PTERASTERID.IE, Perri~r 1884 

Plaqv~s adambulaGraires tres developpees dans le sens perpendiculaire a. la 
gouttiere. ambulacraire, portant une rangee longitudinale interne et souve.:n.t lJn.e 
rangee transversale externe de longs piquants. Toutes les autres pieces du squelette 
forment un reseau plus ou moins Iache et s'elevant en ~me colonnette saillante, sur
montee elle-meme de longs piquants. Le plus souvent, une palmure membraneuse 
entre les piquants ambulacraires longitudinaux; un~ palmure membraneuse entre les 
piquants ambulacraires transversaux lorsqu'ils existent. Une membrane en forme 
de tente, supportee par les piquants des autres plaques et laissant entre elle et le 
tegument dorsal une vaste cavite nidamentaire, ouverte au centre de la face dorsale. 

Genre Hymenaster, Wyville-Thomson 1873 

Corps pentagonal. Un peigne transversal de piquants sur les plaques adambl}la
craires; epines de ces plaques palmees. De grandes epines actino-laterales couchees 
sur la.face ventrale et unies par une membrane. Membrane dorsale bien developpee, 
non traversee l?ar l~s piquants qui Ja support~nt. Des spirac,ules, et des orifice~ 
segm~ntaires. · · 

H~enaster pel;lucid.us; Wyville~Thomson 

·, 
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Genre Hexaster, E. Perrier 1891 

Six bras. Corps convexe en dessus. Une grande epine isolee, libre de toute 
palmure su_r la surface ventrale de chaque dent. Plaques adambulacraires portant un 
peigne transversal de piquants palmes. Epines actino-laterales enfouies dans la 
membrane ventrale, ne depassant pas le bord des bras. Membrane dorsale epaisse, 
non traversee par les epines qui la supportent, sans reseau :fibreux; mais papilleuse 
et percee de nombreux spiracules. 

Hexaster obscurus, E. Perrier 

(Pl. III , fig. I, I•) 

18gx. Hexaster obscurus) E. PERRIER (&), p. 267. 

Campagne de I 887 : Stn. I 62, profondeur I 5 sm. u n seul exemplaire. 
Pterasteride intermediaire entre les Marsipaster et les Calyptraster. 
Six bras courts : R = 20 Mm; r = I 3 Mm; R = I ,53 r. Dents formant une 

carene saillante sur la face ventrale; portant sur leur bord adambulacraire quatre 
ou cinq epines aplaties, unies par une palmure, et sur leur surface ventrale chacune 
une grande epine isolee, en arriere de laquelle commence la carene. Plaques 
adambulacraires portant un peigne transversal de quatre piquants courts, unis par · 
une palmure, plus une epine actino-laterale enfouie dans le plancher de la surface 
actinale. Epines actino-laterales ne depassant pas le bard des bras, aplaties, s'elargis
sant vers leur extremite libre, qui est brusquement tronquee 1• Toutes les epines se 
touchent par leur bord externe et font paraitre legerement festonnee la membrane 
qui les unit. On en compte une vingtaine environ. 

Les epines abactinales soulevent par places la membrane dorsale, mais ne la 
traversent pas. On n' aper~oit pas dans celle-ci de bandes musculaires. Mais, outre 
les saillies qui correspondent aux paxilles, la surface de la membrane dorsale est 
papilleuse; la plupart des papilles correspondant a l'extremite d'une epine. De 
nombreux spiracules isoles sont dissemines entre les papilles. Le tegument dorsal 
est epais, de couleur brune et ne laisse pas distinguer le nombre des epines paxil
laires. L'ori:fice osculaire est petit, entoure de courtes epines qui ne laissent pas 
apparaitre d'arrangement regulier. 

Nota. - Outre le nombre exceptionnel de leurs bras, les Hexaster different des 
Marsipast~r par la brievete de leurs epines actino-laterales; leurs epines buccales 

I Quelques epines SUpportent une piece mobile carree OU rectangulaire, unie a la partie principale de 
l'epine par une suture et paraissant se continuer immediatement avec elle. Cette disposition n'est pas constante 
et correspond peut-etre simplement a une rupture accidentelle de l'epine qui la porte. 
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supplementaires independantes; le nombre de ces epines (deux au lieu de trois) les 
· distingue des Calyptraster. 

IX. Famille ASTERINIDlE (Gray) emend. Perrier 1884 

Corps pentagonal, a cotes plus ou moins profondement echancres. Face ventrale 
differenciee, sans papilles, unie avec la face dorsale par un bord tranchant. 

Plaques ventro-laterales formant des series qui partent des adambulacraires et 
aboutissent aux marginales, souvent garnies de piquants disposes par groupes. 
Marginales petites, souvent a peine differenciees. Dorso-laterales imbriquees etroi
tement ou disposees en reseau, portant tres souvent sur leur bord libre une ligne 
multiple de petits piquants. Plaques calicinales souvent reconnaissables, mais 
separees par un plus ou moins grand nombre de plaques interm6diaires. Pedicel
laires resultant, quand ils existent, d'une Iegere modification des piquants. 

J'ai explique dans mon Memoire sur les Stellerides du Cap Horn les raisons qui 
m'ont conduit a placer les Porania parmi les Asterinidce. Cette conclusion ne s'etend 
ni aux Dermasterias, ni aux Asteropsis. 

Genre Palmi pes, Linck 1733 

Plaques marginales a peine egales aux autres plaques. Plaques abactinales 
minces, ecailleuses, avec de longs prolongements internes; etoilees dans la region 
mediane. Un seul rang de papilles respiratoires de chaque cote de la ligne carinale. 
Ni membrane, ni granules sur la face abactinale. 

Palmipes membranaceus, Linck 

Campagne de 1886 : Stn. 42, profondeur I36m. Un exemplaire. - Stn. 44, 
profondeur 166m. Un exemplaire. - Stn. 46, profondeur I55m. Sept exemplaires. 
- Stn. 47, profondeur I3om. Un exemplaire. - Stn. 5g, profondeur 248m. Un 
exemplaire. - Stn. 65, profondeur I65m. Un exemplaire. - Stn. 84, profondeur 
147m. Un exemplaire. . 

Campagne de 1887: Stn. 85, profondeur 18om. Deux exemplaires. 

Genre Porania, Gray 1840 

Plaques ventro-laterales formant des· series simples d'une plaque adambula
craire a une plaque marginale ventrale. Plaques marginales nettement distinctes, 
portant des epines tronquees. Plaques dorso-laterales disposees en reseau regulier . 
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Les .carinales et quelques-unes des dorso-Iaterales portent une ou deux epines 
tronquees. plus ou ·moins saillantes. Surface du corps entierement couverte d'un 
tegument lisse et epais qui, par la face abactinale, presente un sillon entre les bandes 
consecutives de plaques latero-ventrales. 

Porania pulvillus (0.-F. Muller) Norman 

Campagne de I 886 : Stn. 42, profondeur I 36m. Deux exemplaires. - Stn. 44, 
profondeur I66m. Neuf exemplaires. - Stn. 46, profondeur I 55m. Trois exeJ!lplaires. 

Campagne de 1887 : Stn. 85, profondeur 18om. Deux exemplaires. 
En raison du petit nombre et de l'ecartement des pieces de leur squelette, les 

Porania peuvent servir de type pour !'etude de ce dernier. La figure 4 de la 
planche III represente, vu par transparence, le squelette de la Porania antarctica, 
qui differe a peine de l'espece europeenne bien qu'elle se trouve au Cap Horn. 

III. Ordre VALVULA T A, Perrier 1884 

Tubes ambulacraires biseries; dents peu saillantes sur la face ventrale, de 
faibles dimensions par rapport aux adambulacraires. Gouttiere ambulacraire fermee 
quand !'animal est au repos. Plaques adambulacraires assez grandes. Ventro
laterales ordinairement bien developpees. Marginales bien distinctes souvent tres 
grandes. Dorso-laterales ordinairement grandes. Surface de toutes les plaq~es 

couverte de granules arrondis souvent assez fugaces; quelquefois pieces squelettiques 
cachees sous un tegument epais et lisse. Pedicellaires en saliere ou valvulaires, 
loges dans une petite cavite des pieces qui les portent. 

X. Famille LINCKIID.!E, Perrier I875 

Bras allonges, s'unissant a angles plus ou moins vifs; disque petit. Gouttiere 
ambulacraire tres serree au repos. Latero-ventrales bien developpees, parfois 
etroitement unies et caracterisant une face ventrale bien differenciee. Plaques 
marginales bien developpees; sou vent des papilles respiratoires groupees entre les 
plaques ventrales et les dorsales. Dorso-laterales grandes, mais de forme variable; 
carimiles plus ou moms distinctes. Pedicellaires en saliere quand ils existent 
(Ophidiaster ). 

Genre Ophidiaster, Agassiz I835 

Bras longs, cylindriques. Plaques adambulacraires portant de petits piquants 
dans la gouttiere ambulacraire; parallelement a celle-ci une rangee simple de gros 
piquants. Des plaques surambulacraires. Plaques laterales, dorso-laterales et cari-
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nales en arceaux et bandes longitudinales regulieres, non soulevees en paxilles, sans 
plaques internes supplementaires. De grandes aires papillaires entre les plaques, 
ainsi qu'entre les adambulacraires, les ventro-laterales et les infero-marginales. Des 
pedicellaires en saliere, parfois plus ou moins avortes. Tegument entierement 
granuleux. 

Ophidiaster ophidianus, Lamarck 

Campagne de r 888 : Horta de Fayal (A<;ores). Six exemplaires . 

Genre Chcetaster, Mulier et Troschel 1840 

Bras longs, coniques, pointus, tres greles, a ossicules eleves en paxilles. Plaques 
dorso-laterales pourvues de plaques internes supplementaires. Des piquants greles, 
divergents, nombreux, couronnant les paxilles. Point de pedicellaires. 

Chretaster lougipes, Bruzelius' 

Campagne de r886 : Stn. 53, profondeur r35m. Un exemplaire. - Stn. 57, 
profondeur 240m. Deux exemplaires.- Stn. 5g, profondeur 248m. Deux exemplaires. 

XI. Famille PENTAGONASTERIDLE, Perrier r884 

Corps aplati, pentagonal, a cotes plus ou moins profondement echancres. 
Plaques ventro-laterales et dorso-laterales polygonales ou irregulieres, formant une 
mosaYque serree; entre elles se trouvent des papilles respiratoires isolees. Plaques 
marginales grandes, se correspondant a peu pres exactement. Toutes les plaques 
couvertes dans le jeune age de courts piquants ou de granules fugaces qui, dans 
beaucoup d'especes, disparaissent a l'age adulte dans la region moyenne des plaques. 
Des pedicellaires valvulaires dans la plupart des especes. 

Genre Astrogonium, (M. et T.) emend. Perrier 188S 

Especes a cotes plus ou moins concaves, a sommets des bras aigus, a plaques 
marginales nombreuses, separees sur toute la longueur des bras par les carinales et 
plusieurs rangees de dorso-Iaterales. 

4 Sladen attribue encore a Retzius la denomination de cette espece. M. Jeffreys Bell a cependant montre 
que la Dissertatio sistens species cognitas Asteriarum est une these inaugurale, due a un naturaliste du nom de 
Bruzellus, et qui fut simplement soutenue sous la presidence de Retzius dont le nom est, pour cette .raison; 
imprime en grosses lettres sur la couverture. J'ai entre les mains cet opuscule et je puis confirmer ce qu'en a 
dit M. Jeffreys Bell. 
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Astrogonium annectens, E. Perrier 

Campagne de 1888: Stn. 213, profondeur I384m· Cinq exemplaires. 
Cette espece a ete draguee egalement par le TRA VAILLEUR par 43° 58' de latitude 

nord et 7° So' de longitude ouest (Golfe de Gascogne), par goom. 

Genre Pentagonaster, Linck q33 

Corps de forme sensiblement pentagonale, a cotes presque rectilignes, a plaques 
marginales ordinairement peu nombreuses, lisses ou granuleuses. Plaques abacti
nales polygonales ou arrondies, lisses ou granuleuses, mais non paxillaires. 

Pentagonaster crassus, E. Perrier 

Campagne de 1886: Stn. 5g, profondeur 248m. Un exemplaire. 

Pentagonaster Gosselini, E. Perrier 

Campagne de r888 : Stn. 2o3, profondeur 1 SS7m. Deux exemplaires.- Stn. 213, 
profondeur I 384m· Un exemplaire.- Stn. 244, profondeur 1266m. Trois exemplaires, 

Exemplaire a de la Station 203 : Douze plaques marginales decroissantes. 
Quatre a cinq piquants adambulacraires. Face dorsale et face ventrale granuleuses. 

Exemplaire b de la Station 203 : Dix plaques marginales. Six piquants adam
bulacraires. Granules dorsaux ne persistant qu'autour des plaques, qui portent 
presque toutes un pedicellaire; les marginales dorsales en portent plusieurs. 

Exemplaire de la Station 213 : Dix plaques marginales. Quatre piquants 
adambulacraires. Des granules sur les deux faces. 

Exemplaires de la Station 244 : Seize plaques marginales. Cinq piquants adam-
bulacraires; les deux faces granuleuses. • 

Pentagonaster granularis, E. Perrier 

Campagne de 1887: Stn. 161, profondeur 1267m. Seize exemplaires. 
Campagne de r888: Stn. 2I3, profondeur I384m· Trois exemplaires. 

Genre Mediaster, Stimpson x853 

Aire abactinale constituee par des plaques paxilliformes, tabulees, portant des 
papilles ou granules habituellement prismatiques; paxilles s'etendant sur toute Ia 
longueur des bras et formant plusieurs rangees entre les deux series de marginales 
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dorsales; dents peu· .saillantes; pas de marginate interradiale impaire; plaques 
marginales gran des et bien apparentes ; abactinales petites, de forme ordinaire; 
quelquefois de petits et rares pedicellaires valvulaires. 

Mediaster stellatus, E. Perrier 
(Pl. IV, fig. I, Ia, 1b, 1c, 1d ) 

1891. Mediaster stellatus, E. PERRIER (5), p. 268. 

Campagne de I 887 : Stn. I 6 I, profondeur I 267m. Vingt-huit exemplaires. 
Cinq bras courts, unis par des arcs interbrachiaux a faible courbure. R = 34 

Mm; r= I4 Mm; R= 2:43 r. 
Paires dentaires constituant un losange a peine apparent sur Ia face ventrale; 

chaque dent armee de huit piquants adambulacraires, dont les premiers sont plus 
gros que les autres et prismatiques. Sur la face ventrale de la dent, deux piquants 
aplatis ou prismatiques, pointus, avoisinant le sommet de la dent; puis une ligne de 
trois piquants semblables tres legerement obliques par rapport au bord ambula
craire de la dent; quatre gros granules disposes parallelement a la suture dentaire, 
trois ou quatre le long de la suture de la dent avec l'adambulacraire voisine. 

Plaques adambulacraires a surface ventrale presque carn~e, portant chacune 
cinq piquants adambulacraires, minces, legerement comprimes et divergents; 
derriere eux, trois piquants divergents, aplatis, tronques, plus courts et plus larges, 
quelquefois rem places par des piquants prismatiques; puis, une ou deux rangees de 
granules semblables a ceux des plaques ventrales . 

Plaques latero-ventrales carenees, polygonales, disposees en mosaYque assez 
reguliere, mais ne se laissant pas disposer en bandes allant des plaques adambula
craires aux plaques marginales, couvertes par trois ou quatre rangees regulieres de 
gros granules, qui laissent nettement apercevoir les limites des plaques. Plaques 
marginales ventrales contigues aux adambulacraires a partir de la neuvieme, rectan
gulaires et allongees, d'abord normalement ·au bord du disque, puis presque carrees, 
couvertes de granules plus fins que ceux des ventro-laterales. Point de pedicellaires. 
Plaques marginales ventrales au nombre de vingt-cinq. Plaques marginales dorsales 
en meme nombre que les ventrales, presque carrees, :finement granuleuses. 

Plaques dorso-laterales en forme de paxilles, plus grandes, plus nettement 
separees les unes des autres eta granules plus gros dans la region centrale du disque 
et dans la direction des bras que sur les autres regions. Souvent, surtout dans la 
region interradiale, un pedicellaire, legerement excentrique, forme de deux, trois 
ou quatre valves ayant a peu pres !'aspect et la dimension des granules. A la base 
des bras, de nombreuses plaques separent l'une de l'autre les deux rangees de 
marginales; le nombre de plaques diminue peu a peu vers l'extremite des bras, mais 
sans tomber au-dessous de trois. Plaque ocellaire de grandeur moyenne, ovale. 

Madreporite petit, a gros sillons,· situe plus pres du centre que du bord du disque . 
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IV. Ordre PAXILLOSA, Perrier r884 

' 

, , _. · .. • 
' :: · ~· 

Tubes ambulacraires biseries, a ventouse souvent avortee. Dents ordinaire
ment grandes et saillantes. Plaques latero-ventrales, lorsqu'elles existent, couvertes 
de petites epines ou d'ecailles, qui se modifient assez souvent pour constituer des 
pedicellaires. Plaques dorso-laterales transformees en paxilles. Sillons de la plaque 
madreporique habituellement larges et peu nombreux. 

XII. Famille ARCHASTERID.JE, (Viguier) emend. Sladen 1886 

Dents volumineuses, adambulacraires. Plaques adambulacraires grandes et non 
comprimees, pourvues de nombreux piquants groupes en plusieurs series. Point de 
surambulacraires. Aires actinales formees par les plaques ventro-laterales petites et 
epineuses. Plaques marginales grandes et epineuses. Un anus. 

1. Sous-Famille PARARCHASTERIN£, Sladen I888 

Point de serie distincte de carinales. Papilles respiratoires confinees a la base 
des bras. Plaques actinales nulles ou peu nombreuses. Plaques marginales plus ou 
moins alternees. Tubes ambulacraires a ventouse rudimentaire. 

Genre Pan taster, Sladen 1885 

Point de marginales interbrachiales impaires. 

Pontaster venustus, Sladen 

Campagne de I887: Stn. 1 I2, profondeur r28t~· Quinze exemplaires. 
Campagne de 1888: Stn. 2o3, profondeur ISS7m. Huit exemplaires.- Stn. 213, 

profondeur I384m· Quinze exemplaires.- Stn. 233, profondeur r3oom. Sept exem
plaires. - Stn. 244, profondeur 1 266m. Quinze exemplaires. 

Pontaster limbatus, Sladen 

Campagne de r887 : Stn. I 6 I, profondeur r267m. Quatorze exemplaires. 

2. Sous-Famille PLUTONASTERIN£, Sladen 1888 

Plaques . actinales bien developpees. Marginales se correspondant. Papilles 
respiratoires distribuees sur toute la surface dorsale. 
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Genre Dytaster, Sladen 188S 

Plaques abactinales sans ordre determine. Marginales des deux series sembla
bles·; les superieures confinees au bord des bras et portant une epine. Des pedicellaires 
pectines ou fascicules. 

Dytaster intermedius, E. Perrier 
(Pl. ur, fig. 2, 2n, 2b) 

1891. Dytaster intermedius, E. PERRIER (5), p. 271. 

Campagne de 1888 : Stn. 248, profondeur 287om. Trois exemplaires. 
Bras allonges. Des arcs interbrachiaux. R = 40 Mm; r = 9 Mm; R = 4,4 r. 
Tubes ambulacraires termines par une petite ventouse conique. Dents assez 

allongees, se joignant a leurs deux extremites, laissant entre elles un espace tegumen
taire fusiforme. Onze piquants sur leur bord ambulacraire, quatre rangees de 
piquants sur leur surface ventrale. 

Plaques adambulacraires portant sur leur bord libre de six a huits piquants 
cylindriques, en arriere desquels, sur la face ventrale, se trouvent successivement a 
partir de la premiere ambulacraire quatre, trois, deux et finalement une seule rangee 
de piquants secondaires. 

Plaques ventro-laterales assez nombreuses, couvertes de petits piquants qui 
s'opposent ace qu'on puisse facilement determiner leurs limites a travers le tegument. 

Plaques marginales et ventrales contigues a partir de la cinquieme avec les 
adam bulacraires plus petites que ces plaques, de telle sorte que cinq adambulacraires 
correspondent a six marginales; au nombre de quarante environ; densement 
couvertes de petits piquants, parmi lesquels deux piquants plus grands courbes sur 
les plaques occupant l'arc interbrachial; les plaques suivantes ne portent plus qu'un 
seul piquant qui s'oblitere sur les plaques du dernier tiers des bras. 

Les plaques marginales dorsales, petites, presque carrees, portent un piquant 
conique au voisinage de leur angle supero-distal. Tout le reste de leur surface est 
spinuleux. 

Toute la surface dorsale est couverte de petites paxilles serrees portant ordinai
rement six piquants divergents autour d'un piquant central, les uns et les autres 
obtus. 

Plaque madreporique cachee sous les paxilles. 

Genre Plutonaster, Sladen 1888 

Adambulacraires longues et etroites, armees de series Iongitudinales paralleles 
de piquants. Plaques abactinales disposees, au moins sur Ies bords des· bras_, en ~eries 
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transversales. Plaques marginates grandes, ordinairement sans epines. Point de 
pedicellaires. Madreporite cache, compose. 

Plutonaster inermis, E. Perrier 

Campagne de 1888: Stn. 213, profondeur 1384m. Deux exemplaires. 
Cette espece, decrite dans mon Travail sur les Etoiles de mer recueillies par le 

TRAVAILLEUR et le TALISMAN, est surtout caracterisee par !'absence de piquant sur 
les plaques marginales; elle presente de cinq a trois piquants adambulacraires; les 
deux exemplaires de I'HIRONDELLE sont des jeunes et ne peuvent etre determines 
qu'avec doute. 

Plutonaster notatus, Sladen 

Campagne de 1888 : Stn. 244, profondeur 1266m. Un exemplaire. 

Plutonaster granulosus, E. Perrier 

(Pl. IV, fig. z, z•, zb, zc, zd) 

x8~1. Plutonaster granulosus, E. PERRIER (5), p . z6g. 

Campagne de 1888 : 'Stn. 2o3, prOfondeur 1SS7m. Un exemplaire. - Stn 213, 
profondeur 1384m. · Dix exemplaires. 

Tubes ambulacraires pointus, a ventouse tout a fait rudimentaire. Chaque paire 
de dents formant un pentagone allonge, dans lequel les posterieures sont environ 
dix fois plus longues que les anterieures. Sur les petits cotes qui forment le bord 
buccal, huit epines divergentes, dont les deux premieres ou: angulaires plus grandes 
que les autres. La surface actinale de la plaque couverte par trois rangees irregulieres 
de granules, un peu allonges en forme de piquants. Suture des dents tres legerement 
baillante vers son milieu. 

Plaques adambulacraires passant graduellement de la forme trapezoi:dale des 
dents a la forme de rectangle, a cote ambulacraire rem place par un arc convexe vers 
la gouttiere ambulacraire et portant huit piquants. Surface actinale de la plaque 
couverte de granules que l'on pent considerer comme distribues en trois rangees; 
maisJes rangees sont tres irregulieres; elles contiennent chacune cinq ou six granules; 
ceux de la premiere rangee s'allongent quelquefois en piquants. Latero-ventrales 
developpees jusqu'au niveau de la sixieme marginale ventrale de chaque cote et 
formant neuf rangees qui partent chacune d'une adambulacraire; premiere et 
deuxieme rangees formees de cinq plaques, troisieme de quatre plaques, quatrieme 
et cinquieme de trois plaques, sixieme et septieme de deux plaques, huitieme et 
neuvieme d'une plaque. Les trois premieres range-es aboutissent a la premiere marg.i
nale; les deux suivantes a la deuxieme marginale; la sixieme a la troisieme margi- . 
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nale; Ia septieme et Ia huitieme a Ia quatrieme marginale ; Ia neuvieme a la 
cinquieme marginale. Ces plaques, bien nettement separees les unes des autres, 
sont couvertes d'une vingtaine de petits piquants, que l'on peut aussi decrire comme 
des granules allonges, en general, sur le bord des plaques, plus gros et courts vers 
leur centre. Les marginales ventrales sont contigues aux adambulacraires a partir 
de Ia sixieme; elles sont au nombre de vingt-huit a chaque bras et passent graduel
lement de la forme rectangulaire a la forme carree; elles sont couvertes de granules, 
mais depourvues de toute trace de piquants . 

11 en est de meme des plaques marginales dorsales, dont la surface dorsale est a 
. peu pres carree. Les plaques dorso-laterales forment, au voisinage des marginales, 
des rangees dont trois ou quatre correspondent a une meme marginale. Ces rangees 
cessent d'etre distinctes dans la region mediane des bras, ou l'on ne peut reconna1tre 
des rangees regulieres de carinales. 

Les plaques dorsales sont nettement separees les unes des autres, presque 
paxillaires, arrondies ou irregulierement polygonales; un peu plus petites vers le 
centre du disque que sur les bras. 

L'anus en forme de fente est bien reconnaissable. 
Un groupe de six a huit protuberances paxilliformes, plus grandes que les plaques 

du disque, cache la plaque madreporique. 
Observation. - Voisin du Plutonaster notatus des A<;o.res, mais s'en distinguant 

de suite parses marginales ventrales completement inermes. 

Genre Tethyaster, Sladen 1888 

Adambulacraires larges, armees d'epines disposees en groupes coordonnes. 
Madreporite a decouvert. 

Tethyaster subinermis, Philippi 

Campagne de 1886 : Stn. 44, profondeur 166m. Golfe de Gascogne. Jeune exem
plaire a trente-six plaques marginales dorsales. - Stn. 46, profondeur I55m. Un 
exemplaire qui mesurait, vivant, om 55 de l'extremite d'un bras a !'autre. Desseche, 
il mesure encore om So. 

XIII. Famille ASTROPECTINIDJE, Gray 1840 

Tubes ambulacraires ordinairement pointus. Adambulacraires courts, plus ou 
moins com primes; des ~urambulacraires; aires actinales petites ou nulles. Plaques 
marginales bien developpees, couvertes d'epines ou de papilles. Point d'anus. 
Rarement des pedicellaires . 
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1. Sous-Famille AsTROPECTININJE, Sladen 1888 

Adambulacraires touchant les infero-marginales sur toute la longueur des bras, 
rnais sans leur correspondre. Plaques supero-marginales bien developpees. Point de 
pedicellaires. -

Genre Astropecten, Linck 1 733 

Piquants marginaux et des plaques actinales sans palmure. Aires actinales 
petites. Plaques supero-marginales elevees, laissant entre elles des sillons (jascioles) 
garnis de tres petites epines, presque egales aux inferieures. 

Astropecten serratus, Muller et Troschel 

Campagne de 1886 : Stn. 40, profondeur 63m. Cinq exemplaires. - Stn. 49, 
profondeur 1Som. Quatre exemplaires. - Stn. So, profondeur I5om. Cinq exem
plaires.- Stn. 53, profondeur t35m. Un exemplaire.- Stn. 61, profondeur 18Sm. 
U n exemplaire. - . Stn. 65, profondeur 165m. Quatre exemplaires. 

Astropecten aurantiacus, Philippi 

Campagne de 1886 : Stn. 40, profondeur 63m. Nombreux exemplaires. 

Genre Psilaster, Sladen 1885 

Armature ambulacraire formant, sur le bord de la gouttiere ambulacraire, une 
serie rectiligne de piquants uniformes. Aires actinales petites. Plaques supero
marginales plates, non separes par des fascioles. Epines non enfermees dans une 
poche membraneuse. 

Psilaster Andromeda, Dtiben et Koren 

Campagne de 1888: Stn. 211, profondeur I 372m. Trois exemplaires.- Stn. 213, 
profondeur t384m· Nombreux exemplaires. - Stn. 233, profondeur t3oom. Deux 
ex em plaires. 

2. Sous-Famille LumnNJE, Sladen 1888 

Une rangee de petites ventro-laterales. Adambulacraires et infero-marginales 
en nombre correspondant. 

·• 
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Genre Luidia, ·Forbes I83g 

Plaques supero-marginales indistinctes. 

Luidia Sarsi, Duben et Koren 

Campagne de 1886 : Stn. 44, profondeur 166m. Un exemplaire. - Stn. 46, 
profondeur I55m. Deux exemplaires. - Stn. 49, profondeur I5om. Un exemplaire. 
- Stn. 5o, profondeur I5om. Un exemplaire. - Stn. 53, profondeur I35m. Un 
exemplaire.- Stn. 58, profondeur 134m. Un exemplaire.- Stn. 5g, profondeur 248m. 
Un exemplaire.- Stn. 6o, profondeur 3oom. Un exemplaire. 

Campagne de 1887 : Stn. 85, profondeur 18om. Un exemplaire . 
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NUMERO 

des 

STATIONS 

40 

42 

44 

45 

46 

47 

4g 

So 

53 

, 57 

58 

,. Sg 

• 6o 

61 

65 

DATE 

1 5 juillet 

18 juillet 

20 juillet 

2 x juillet 

26 juillet 

26 juillet 

3o juillet 

3o juillet 

2 aoilt 

5 aoilt 

7 aoilt 

8 aout 

g aoilt 

10 aout 

22 aout 

LOCALITE PROFONDEUR 

~---------------------~--------------------- en 
LATITUDE LONGITUDE METRES 

47o II' 35" N. So 27' 3o'' 0. 63 

46° 47 N. 6o 12' 3o" 0. x36 

46o 27' N. 6o 3o' 0. x66 

4So 48' N. So 58' 0. x6o 

46o 24' 42" N • So 55' 3o" 0. x55 

46o 28' N. - So S2' 0. x3o 

43o 48' 44" N. So I I 1 I 5" o. r5o 

43o 5o' o8" N. So xo' 35" 0. x5o 

43° 44' So" N. So 12' 0. x35 

43o 44' 3o" N. So 32' 3o" 0. 6_0 
43o 40' N. 8° 55' 0. 134 

43o 53' N. go ox' 0. @ 

43o 57' N. go 27' Q. ~ 
43° 58' N. xoo 02' 0. x85 

43o 32' 20" N. 100 5g' xS" 0. x65 

CAMPAGNI t 18 8 6 

NATURE DU FOND 

Sable, gravier, coquilles brisees 

Sable fin 

PRO CEDE 

de 

RECOLTE 

Chalut 

Chalut 

Sable vaseux, alenes jaunes Chalut 

Sable fin, pointes d'alenes Chalut 

Sable gris, alenes jaunes Chalut 

Sable vaseux, alenes blanches et jaunes Chalut 

Sable vaseux pique de nair Orague toile 

Sable vaseux pique de noir Chalut 

Sable gris, coquilles, roche Chalut 

Roche, gros galets, sable 

Sable, galets, coquilles brisees 

Sable fin 

Sable, gravier et roche 

Roche, sable fin 

Sable fin 

Chalut 

Chalut 

Chalut 

Chalut 

me a fauberts 

Chalut 

-55-

ESPECES RECUEILLIES 

Asterias rubens Linne, Astropecten serratus M. T., A_stropecten aurantiacus Philippi. 

Stichaster roseus M. T., Palmipes membranaceus Linck, Porania pulvillus (0. F . M. ) Norman. 

Stichaster roseus M. T., Stolasterias neglecta E. Perrier, Palmipes menbranaceus Linck, Porania pulvillus 
(0. F. M.) Norman, Tethyaster subinermis Philippi, L uidia Sarsi Diiben et Koren. 

Stichaster roseus M. T. 

Stichaster roseus M. T., Palmipes membranaceus Linck, Porania pulvillus (0. F. M.) Norman, Tethyaster 
subinermis Philippi, Luidia Sarsi Dliben et Koren. 

Palmipes membranaceus Linck. 

Astropecten serratus M. T., Luidia Sarsi Diiben et Koren. 

Astropecten serratus M. T., Luidia Sarsi Diiben et Koren. 

Chcetaster longipes Bruzelius, Astropecten serratus M. T., Luidia Sarsi Dliben et Koren. 

Sclerasterias Guernei E. Perrier, Chcetaster longipes Bruzelius. 

Luidia Sarsi Dliben et Koren. 

P almipes membranaceus Linck, Chcetaster longipes Bruzelius, Pentagonaster crassus E. Perrier, Luidia Sarsi 
Dliben et Koren. 

Sclerasterias Guernei E. Perrier, L uidia S arsi Dliben et Koren. 

Astropecten serratus M. T. 

Palmipes membranaceus Linck, Astropecten serratus M. T. 

L:J 7 septembre 

~------~._._._._._._._~._._._._~._._._._~._._._._._._._._._._~._._._._._~._._._._._._ .. ._._._._._._._.__,~-C~h-al•u•t.__.-b~;•A•s•t•er•i•a•s•r•u•b•e•n•s•L_.in•n•e•· , ___ P a•lm-.ip•e•s_.m•e•m_.b.ra•n•a•c•e•u•s•L_.in•c•k•. __ _._._._._._._._..__._._._._._._._._..._ II 
Soo 02' 57'' N. 120 26' xg" 0. 147 

Bane de la Grande Sole 

. 
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NUMERO 

des 

STATIONS 

85 

104 

1I2 

I6I 

L:J 

' 

NUMERO 

des 

STATIONS 

xgi 

-203 

- 2 I I 

... 2x3 

2I6 

- 233 

-244 

_ 248 
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I 

LOCALITE PROFONDEUR 

DATE -------------------~~-------------------- en 
LATITUDE LONGITUDE t1ETRES 

28 mai 46o 31' N. 6° S2' 0. 180 

22 juin Mouillage de :f!orta (Fayal) Maree 

1Cf juillet 38o 34' 3o" N. 3oo 26' 3o" 0. <@1) 
2 aoilt 46o 04' 40" N. 49o 02' 3o" 0. G 67) 

Parages du Bane de Terre-Neuve 

3 aoilt 46o So' o6' ' N. Soo I I' _45" 0. xSS 

CAMPAGNl E 

NATURE DU FOND 

Sable vaseux, alenes blanches et jaunes 

Roche et algues 

Sable fin 

Cailloux, sable, coquilles 

Cailloux 

PROCEDE 

de 

RECOLTE 

Chalut 

Chalut 

Chalut 

Chalut 

, 

ESPECES RECUEILLIES 

Porania pulvillus (0. F. M.) Norman, Luidia Sarsi Diiben et Koren. 

Stolasterias madeirensis Stimpson, Asterias polaris Gray. 

Pontaster venustus Sladen. 

Mediaster stellatus E. Perrier, Pentagonaster granularis E. Perrier, Pontaster limbatus Sladen. 

Pedicel/aster parvulus E. Perrier, Cribrella oculata (Linck) Forbes, Hexaster obscur·us E. Perrier. II 

_._._._._._._.~_._._._._._._._._._.~_._._._._._.~_._.~_._._._._.~_._._._._._._._._._._.._._._._._At.-.--.-.-.~~--C-r•o•ss•a•s•te•r_.p.a•p•p•o•su•s-.B•r•u•z•e•li•u•s• . .__._._._._._._._._._._.~_._._._.._.__._._._._._._._._._._.,~ 4 aoilt 47° 33' N. 53o 28' IS" 0. ISO Cailloux Chalut 

LOCALITE PROFONDEUR 

DATE --------------------~--------------------- en 
LATITUDE LONGITUDE METRES 

20 juillet Mouillage de Horta (Fayal) Maree 

3o juillet 3go 26' 3o" N. 33° 23' 0. 1SS7 

1cr aoiit 3go I8' oS" N. 33o 32' IS" 0. !372 

2 aoilt 3go 22' 48" N. 33° 4S' 3o" 0. x384 . 

3 aoilt I888 3go 26' 3o" N. 33° 29' IS" 0. Maree 
Cote est de Flores 

I 8 aoilt I 888 38° 33' 21" N. 3oo 28' S4" 0. r3oo 
Entre Pico et Sao Jorge 

27 aoilt x888 38o 33' 57'' N. 3oo 3g' 3o" 0. 1266 

2 septembre x888 41° 40' 41" N. 290 04' z3" 0. 2870 

CAMPAGNE~E 18 8 8 

NATURE DU FOND 

Roche et algues 

Sable fin et vase blanche 

Sable vaseux, co~lles brisees 

S.able vaseux:, debris de Pteropodes 

Algues et roche 

Vase et sable 

Sable gris vaseux 

, 

Sable argileux blanc 

' 

PROCEDE 

de 

RECOLTE 

Chalut 

Chalut 

Chalut 

Chalut 

Chalut 

Chalut 

ESP EC ES RECUEILL IES 

Ophidiaster ophidianus Lamarck. 

Calycaster monrecus E. Perrier, Cribrella oculata (Linck) Forbes, Pentagonaster Gosselini E. Perrier, Pan
taster venustus Sladen, Plutonaster granulosus E. Perrier . 

Psilaster Andromeda Diiben et Koren. 

Neomorphaster T alismani E. Perrier: Cribrella oculata (Linck) Forbes, Astrogonium annectens, E. Perrier, 
Pentagonaster Gosselini E. Perrier, P. granularis E . Perrier, Pontaster venustus Sladen, Plutonaster 
granulosus E . Perrier, P . inermis E. Perrier, Psilaster Andromeda Diiben et Koren. 

Stolasterias madeirensis Stimpson. • 

Porrtaster venustus Sladen, Psi/aster Andromeda Diiben et Koren. 

Neomorphaster Talismani E. Perrier, Cribrella oculata (Linck) Forbes, Pentagonaster Gosselini E. Perrier, 
Pontaster venustus Sladen, P lutonaster notatus Sladen. 

Brisinga coronata 0. Sars, Prognaster Grimaldii E. Perrier, Hymenaster pellucidus Wyville.Thomson, Dytaster 
intermedius E. Pertier. 

8 

I I 

' 
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LEGENDE DE LA PLANCHE I 

Pages 

ScLERASTERIAS GuERNEI, Perrier.... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 35 
Face dorsale. Grossi 3,5 fois. 

ScLERASTERIAS GuERNEI, Perrier ••••••.•••• ~. • • • • • • • • • • 35 
Face ventrale. Grossi 3,5 fois. 

8TOLASTERIAS NEGLECT A, Perrier •. , •.••••••• , •• ~....... 37 
Face dorsale. Grossi 5 fois. 

8TOLASTERIAS NEGLECTA, Perrier ••.••••..••••••••.•• ,.. 37 
Face ventrale. Grossi 5 fois. 

PEDICELLASTER PARVULUS 1 Perrier ••.•.•••••. , .• ,....... 21 

Face dorsale. Grossi 5 fois . 

PEDICELLASTER PARVULUS, Perrier .•.••• : • • , •••. , • • • • • • • 21 

Face ventrale. Grossi 5 fois. 

8TOLASTERIAS NEGLECT.A 1 Perrier •.•• , • , . , •••••••.•• , • , • , 37 
Pedicellaire. Grossi environ zSo fois. 

ST~LASTERIAS NEGLECT A, Perrier . • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • 37 
Pedicellaire. Grossi environ zSo fois. 

STOLASTERIAS .NEGLECTA, Perrier .•••.•..• ·•. . • • • • • • . • • • • 37 
Pedicellaire. Grossi environ zSo fois. 

PEDICELLASTER PARVULUS, Perrier •.•••. , , .••••••• , ••••• 

Pedicellaire. Grossi environ 25o fois. 
21 

PEDICELLASTER PARVULUS, Perriel\ ••••.••••••••••••• , • • • · 21 
Pedicellaire. Grossi environ 25o fois. 

PEDICELLASTER PARVULUS, Perrier • , •• , •• , , . , • , •• ._ •• ,... 21 
Pedicellaire. Grossi environ z5o fois • 

• 

• 

. . . . 



ALBEHTI~H PRINCE DEMON CO, CAMPSCIENT. STELLER ID ES. PL I. 

Ch R1chard del. Lilh.Werner&. Winter, Francfort s,M. 

I, lu, SCLEHASTERIAS GUERNEl. 2,2a, STOLASTEHIAS NEGLECTA. 3.3a PEDICELLASTER P,\RVULUS. 

4·~4·~4·c, PE D1 CELI.:AIRESnu STOLASTERJ.l\S EGLECTA . 5~ 5~ sc. PEDICELIAIRES nu PEDICELU\STER Pl\RVULU . . 
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LEGENDE DE LA PLANCHE II 

.. 

PROGNASTER GRIMALnn, Perrier •.•....•••••••••..•••••. 

Face dorsale, grandeur naturelle. 

PROGNASTER GRIMALDII, Perrier ........ . ............... . 

Details de la face dorsale. Grossi 1 ,6· fois. 

PROGNASTER GRIMALDII, Perrier .•.• ; •••••••. : • •. • •••••. 

Face ventrale. Grossi 1,6 fois. 
. . . 

CALYCASTER MON<Ecus, Perner ••.•..•.•..•••••••••••••• 

Face dorsale. Grossi I2,5 fois . 

CAL YCASTER MON<Ecus, Perrier •••• ~ •.•••• . •••••••••. : • • 

Face ventrale. Grossi 12,5 fois • 

.· 

• 

Pages 

23 

28 



ALBERT J E~ PRJNCE DE MONACO, CAMP SCIENT. STELLERTDES. PL.li. 

Ch.R i hard del. Lith .Werner & Winter; Francfort 5tM. 

l , 1u, lb, PROGNASTER GRIMALD!f. 2, 2 8, CALYCASTER IVIONCECUS. 
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LEGENDE DE LA PLANCHE III 

Pages 

HEXASTER OBSCURUS, Perrier.. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 41 
Face dorsale. Grossi 3. fois. 

HEXASTER oBscuRus, Perrier....... • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • 41 
Face ventrale. Grossi 3 fois . 

DYTASTER INTERMEDIUS, Perrier .••....••.••.• ~......... 48 
Face dorsal e. Grossi I ,8 fois. 

DYTASTER INTERMEDIUS, Perrier . . • • . • • • • • • • • • • • • . • • • • • • 48 
Face ventrale. Grossi I,8 fois . 

DvTASTER ·INTERMEDius, Perrier..... . • • . . • • • • • • • • . . • • • . 48 
Details de la face ventrale d'un angle interbrachial. Gross·i 5 fois. 

CALYCASTER MON<Ecus, Perrier. • • • • • • . . • • • • • • • • • • • •• • • • • 28 
Face dorsale. Grossi 8,6 fois. 

CALYCASTER MON<Ecus, Perrier. • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • . • 28 
Face ventrale. Grossi I 5 fois. 

PoRANIA ANTARCTICA, Smith............ • • • • • • • • • • • • • • • 43 
Face dorsale. Grandeur naturelle • 
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1\LBEHT 11\!1 P r~T NCE DE MONACO, CAJ\11~SCI ENT. 

1. 
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LEGENDE DE. LA PLANCHE IV· 

MEDIASTER STELLATUS, Perrier .• ·• .•..•..••••..•••••.••• 

Face dorsale. Grossi 2 fois. 

MEDIASTER STELLATus, Perrier ..•.•••••••••.••••••••••• 

Face ventrale. Grossi 2 fois. 

MEDIASTER • STELLATUS, Perrier ••.•...•••••••.•.•...•••. 

Face ventrale d'un angle interbrachial. Grossi 5 fois. 

MEDIASTER STELLATUs, Perrier ••.•••.•..•..•••.•••.•••• 

Plaque madreporique et plaques voisines. Grossi 8 fois. 

MEDIASTER STELLATUS, Perrier ..•••••••.•... .' ••••••••.• 

Face dorsale d'un angle interbrachial. Grossi 8 fois. 

PLUTONASTER GRANULOSUS, Perrier ..•.••.••••..••..•.••• 

Face dorsale. Grandeur naturelle. 

PLUTONASTER GRANULOSUS, Perrier •...•..••..•••••••••.. 

Face ventrale. Grandeur naturelle. 

PLUTONASTER GRANULOSUS, Perrier .•......••....•....••• 

Face ventrale d'un angle interbracliial. Grossi 3,6 fois. 

PLUTONASTER GRANULOSUS, Perrier •••••••••••.••.•.••••• 

Plaque madreporique. Grossi 3 fois. 

PLUTONASTER GRANULOSUS, Perrier •..•.•...•••••••.••••• 

E:x.tremite d'~n bras, face dorsale. Grossi 3 fois . 
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