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Svnallactes Y longipapillata nov. sp., 
nouvelle espèce d'Holothurie 

d'un genre rarement représenté dans l'océan Atlantique ' 
pa r  Myriam SIBUET 

Rhsum6. >Parmi les fIo1othuries rkcoltées dans le gclfe de Gascogne ail cours des campagnes 
Iliagas, une espèce nouvelle attribuée au genre Synallactes est décrite. Sytzallactes longipapillata 
II. sp. se distingue de toutes les autres espèces connues du genre par la longueur except.ionnelle des 
papilles dorsales et. la corifiguration des spicules à hase exclusivenient triradiée dans les téguments 
et les papilles. - 

Abstract. --Aniong the Holotliurians collected in the Bay of Biscay during Biogas cruises, 
a new species was described and accordinglv attributed to the genus Synallactes. Synallactes lonpi- 
yapillatn II. sp. is readily distinguishable from al1 other known species of the genus by its verv 
long papilla and by its spicula composed exclusively of three arms in the tegument and the p;~pilla.- 

Au cours des campagnes Biogas organisées par  le Centre océariologique de  Bretagne 
d e  1972 à 1974 à bord du  N.O. « J e a n  Charcot )), (L. LAUBIER e t  M. SIBUET, 1977) iiiie 
ilriportante collection d'Holothuries a é té  récoltée dans le golfe de  Gascogne. Deux indi- 
vidus d'Holothuries d'allure très particulière, dificiles A rapprocher d'un genre, voire 
d'une famille connue, on t  été recueillis. Le grand développement de  papilles dorsales, 
l'absence d'ampoules tentaculaires, la  connexion des organes arborescents avec le réseau 
vasculaire e t  l'intestin, la présence de  bandes musculaires simples, sont en effet des carac- 
tères qui  ne sont  généralement pas réunis dans une même famille. 

L'étude détaillée des deux exemplaires a permis d'établir certaines afrinités, 1)asées 
esseiitiellement sur  la configuration des spicules, la disposition sériée des papilles e t  des 
podias, avec le genre Synallactes (Ludwig, 1894). 

Holotype : prélevé 9. la station 2, DS 40, à l'aide d'une drague épibenthique. pain 4703(i,/iN- 
!P04,Si\' et par 3 345 m de profondeur. 

Autre exemplaire : préle\+ à la station 3, CV 40, h l'aide d'un chalut double perche BlaI<ca, 
par 47033,lN-9001,9M' ct par 2 860 m de profondeur. 

1,'holotype est déposé dans les collections du Muséum national d'IIistoire naturelle de J'aris. 

('etitre ocbanolnpique de Bretagne, B.P.  337, 99273 Brest (iedex, Fratrce. 
1. (:oiiiribution no 536 du Département scientifique du Centre océanologique de Bretagne. 
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Le corps est allongé presque cylindrique, a t ténué aux deux extréniités. La face \-en- 
trale est à peu près plane, très contractée e t  étroite, tandis qiae ici face dorsale est coiivese 
(pl. 1, A e t  B). 

L ' l i ~ l o t ~ p e  mesure 7 cm de long, e t  sa largeur niaxiniuili 6.a;;~ la région riioyeiiiie d u  
corps est de 2 cin. Le tégument, de couleur blanchâtre sauf dans la partie ventrale recoii- 
vtxrte de très nombreux pédicelles assez sombres, est assez bpais e t  riigiaeiix au  toiiclirhr. 

La bouche e t  l'anus sont situés ventralenient e t  encadrés dorsalenient de loiigiit~s 
papilles teririinales. Les tentacules buccaiix, au  norribre de 18, sorit disposés sur deiix cerca!es 
concentriques. Ils sont terminés par  u n  disque formé de  3 oii 4 lohes seib5li-isés en !ol,iiles 
secondaires. 

Les appendices aiiibulacraires sont disposGs en séries r6giilières le long des ratliiis. Ce 
sont des papilles coniques sur la face dorsale de l'anirrial e t  des pktlicelles ou podia siir In 
face ventrale. 

I'c~pilles dorsales 

La face dorsale se caractérise par  4 rangées longitiidinales de papilles coriiqiies alloii- 
gbtis : deiis latérales e t  deux niCdianes sitiikes à distance égale l'urie de l'autre. 

Près de l'ouverture huccale il y a fi papilles disposées traiisversalerrierit d'erivirori 
1,s ciii de loilgueur, puis 4 papilles à l'extrérriité antérieure du  corps dont I'iine corres- 
pond au début de la rangée latérale e t  mesure 3 cm de long. Dans chaque rangée on coiiipte 
ririe vingtaine de papilles inégales mesurant de 5 m m  à 1 cm de longueur. Dans les rangées 
latérales, 5 papilles proéminentes d'environ 3 cni de long e t  à base plus large, altr~riit~rit 
assez régulièrenient avec les petites papilles. Près de l'ouverture anale, il y a trois papilles 
rapprochées de 5 m m  de long. 

Pédicelles ventraux 

La face ventrale forme une bande bruriâtre portant  plusieurs rangées d'uiie qiiarail- 
taiiie de pédicelles terminés par  une ventouse très nette. 

On distingue dans la partie médiane antérieure deux rangées, parallèles e t  très proches 
l'une de l'autre, de podia plus ou moins alignés e t  très serrés mesurant environ 3 in111 de  
long. Dans la région moyenne, trois à quatre rangées prennent place jiisqu'à l'extréiliité 

Latéralement, sur chacun des bords de la sole ventrale, il y a une série de podia dis- 
posés tout  le long du corps sur une h deux rangées parfois alternées. Ces podias sont pliis 
longs que les autres e t  atteignent jiisqu'à 6 min de lorigueiir. 

Spicules (PI. I I  e t  III) 

Les corpuscules calcaires que renfermeiit les tégiiine~its e t  les papilles sont tous tri- 
radiés. 

Les spicules, assez rares, contenus dans les téguments dorsal e t  ventral sont consti- 
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-4. - Yuc dorsale de l'liolotype. 
. . 13. - Vue veiitrale de l'holotype. 

C. - Détail dr la coiironne tentaculaire. 



PLANCHE I I  

-4. - Spicules triradi6s (tu t<;purncnt dorsal. 
B, C. - Spicules triraclibs ii hraiiclics dicliotomes et  fléclie centrale uiiique d'uiie papille dorsale. 
I l .  - Spicules en bâtoniiet d'un ttbiitacule. 



PLANCHE I I I  

E. - Spicules du tégument vriitral. 
Y. - Disque calcaire soutriiant la ventouse d'un podioii. 
G. - Spicule arciforme d'un podion ventral. 
J i .  - Petit spiculr triradié à fléclie centrale d'un podioii ventral. 



tués de trois branches unies dans un même plan dont l'extrémité peut être dii~isée avec 
formation d'anastonioses (pl. 11, A ; pl. 111, E). 

Les spicules qui se trouvent en grand nombre dans les papilles dorsales sorit plus 
complexes (pl. I I ,  B, C). Les trois branches formant la base sont chacunes bifuryiiées e t  
présentent aux six extrémités des perforations en réseau ; la flèche centrale et uiiiqiie est 
simple et  terminée probablement en pointe très fragile. 

Les podia rerifernient également des spicules triradiés de même structure que ceux des 
papilles mais (le taille très réciiiite, ainsi que des spicules arqués aux extrémitk diclio- 
torries (pl. 11, B ; pl. III ,  H). La veritouse de chaque pédicelle est soutenue par un discliie 
calcaire large et très réticulé (pl. III ,  F). 

Les tentacules contiennent de très nombreux spicules en forme de bâtonnets pliis 
ou moins couverts d'aspérités (pl. I l ,  D). 

Anatomie interne 

La couronne calcaire est assez bien calcifiée et  relativement massive (pl. 1: C). 
On distingue une seule vésicule de Poli en forme de sac assez large de 1 crn de loiig, 

011 rie remarque aucune ampoule tentaculaire. 
Les deux touffes de gonades forrriées de longs tubes ramifiés sont bien développties. 

Les muscles lorigitudinaux, indivis, forment chacun une bande large. 
Les organes arborescents sont collés aux parois du tube digestif et  enroulés aiiroiirL 

des sinus hémaiix sans qu'une nette anastoniose se distingue. 

Le deuxième exemplaire récolté dans le golfe de Gascogne est plus petit, et iriesiire 
4 cm de long e t  1 cm de large. Les principaux caractères de l'holotype se retrouvent siir 
cet échantillon qui possède hgalernent 18 tentaciiles, des papilles disposées eri 4 rangées, 
6 papilles autour de la bouche dont l'une très longue de 2,5 cm, des podias disposés siir trois 
rangées doubles, densément répartis sur la face ventrale, des spicules triradiés miiriis d'iiiie 
flèche centrale simple et  fragile au sommet. 

E n  ce qui concerne l'anatomie interne, on distingue sur cet échantillon quatre vésicules 
de Poli, deux petites touffes de gonades, des bandes musculaires simples ; le reste des 
viscères est abserit. 

La présence de rangées de papilles et  de pédicelles, de spicules en tourelle à flèche 
siiriple, d'organes génitaux en deux touffes, permet de rapprocher les deux exeniplaires 
des espèces appartenant au genre Synallactes (Ludwig, 1894). Si plusieurs des caractères 
observés sont réunis dans la diagnose définissant ce genre, établie par DEICH~IANN en 
1930 ou précédemment par PERRIER en 1001, il faut remarquer quelques différences chez 
l'holotype qui  possède des bandes musculaires non divisées ainsi qu'une étroite liaison 
entre les organes arborescents et  l'appareil circulatoire. En incluant cette espèce dans le 



seiil genre coniiu actuellenient qui s'en rapproche, il est utile de  souligner qiie c(bi.tiiiiis 
caractères retenus au  niveau générique soiit peu fiables. 

La variabilité au  niveau des bandes musculaires uniques ou doubles tlaris le gelire 
Syr~nllactes a été établie indirectement d'après la description d'autres espèces de ce gcbiti">, 
e t  l'ariastoinose du système circulatoire avec les organes arborescents est ilne o1)servatioii 
délicate et  rare sur des animaux soiiverit éviscérés. 

L'espèce nouvelle possède en outre pliisieiirs caractères très originaux qiii liii s:)iit 

propres, notaiiiirierit : 

- la 1oiig;ieur exceptioiinelle de certaines papilles dorsales ; 
- la forme excliisivement triradiée des spicules contenus soit daris Tes t4giiiiieiits 

où  ils soiit simples et  sans flèche centrale, soit dans les papilles où leur structiire plus coiii- 
plese e t  particulière est composée de branches dicliotomes, terminées chacune par  de iioiii- 
1)reiises perforations, e t  d'une tige centrale unique e t  simple. 

Synallactes longipapillata n. sp. diffère profondémerit de toutes les espèces coiiiirirs 
d u  geiire ; seule la disposition sériée des papilles e t  des podia la rapproche de S. crucifertc 
Perrier récoltée dans l'océan Atlantique nord. P a r  la  configuration des spicules triradiés, 
on peut la comparer aux  espèces où ce type est représenté : S. carthngei Vaney, S.  ch(~1lerz- 
geri ('l'heel), S .  chuni Augustin, S.  ishikawai Mitsukuri, S .  mollis Ciierbonnier, S .  tjti~l- 
tivesicz~latr~s Oshima, S.  nozaway Mitsukuri, S.  triplax H. L. Clark, S. oiridillitt~tcs Cher- 
bonnier. Dans toutes ces espèces d'autres types de spicules à base cruciforrrie ou pentara- 
diée se rencoritrent également, sauf pour S. ishikawai, S .  multivesiculatus e t  S .   tripla^, 
où les spicules triradiés sont munis de  flèches plus larges, ajourées ou terminées par  plu- 
sieurs pointes. 

Le genre Synallactes, qui comprend une trentaine d'espèces, n'était représenté jus- 
qu'ici dans l'océan Atlantique que par trois espèces : S. crucifera (au large du  Maroc), S. mol- 
lis e t  S .  viridillin~us (au large de l'Afrique du  Sud). 
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