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partir

de

la

neuvième ou de

la

dixième

plaques cessent d'être contiguës.

Les plaques latérales sont étroites elles portent deux piquants subégaux, minces, dont la
longueur est à peu près égale à l'article.
Les pores tentaculaires sont très gros; ceux de la première paire portent deux ou trois
les trois paires suivantes en offrent deux également sur chaque bord,
écailles sur chaque bord
;

;

ensuite les pores n'offrent plus qu'une grosse écaille insérée sur le bord proximal.

Note de couleur
brimais limitées par

des auréoles formées

N°

—

Disque aurantiacus avec taches
de sphérules ferrugineus ; bras blancs avec taches

prise sur l'animal vivant

:

41 3.

aurantiacus.

—

Le genre Ophiopyren ne renferme jusqu'à présent qu'un très
Rapports et différences.
Aux deux types décrits par Lyman et découverts par le « Challenger »,
petit nombre d'espèces.
des dragages de 1' « Investigator » dans l'Océan Indien. Les
j'en ai ajouté un troisième provenant
deux espèces du « Challenger », 0. longispinus et 0. brevispinus, ont trois piquants brachiaux; l'O.
Indien
elle se rapproche
regulare a deux piquants brachiaux comme l'O. bispinosus de l'Océan
également de cette dernière espèce par la forme des plaques adorales qui ne sont pas reportées
complètement en dehors des plaques orales comme dans les deux espèces de Lyman. L'O. regulare
se distingue des trois autres espèces du genre par la réduction des granules de la face dorsale du
:

des grandes plaques, par l'absence de granules sur la
face ventrale du disque, par la grosseur des pores tentaculaires et par le nombre des écailles

disque qui ne recouvrent que

les intervalles

qu'offrent les premiers pores.

Amphiura

Belgicae sp. nov.

(PI. VII, fig. 46, 47 et 481.

N°

4i5.

—

Faubert VI.

—

Lat. S. 7i°i5'.

—

Long. O.

—

Faubert VII.

—

Lat. S. 7o°23'.

—

Long. O. 82"47'.— Profondeur 3oo mètres.

échantillons.

N°

533.

échantillons.
]\-o

6 00

.

_ Faubert VIII. —

87039'.

-

Lat. S. 6g 59'.— Long. O. 8o°54

—

Profondeur 100 mètres.

.— Profondeur 3oo mètres.—

—

—
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Mai

1898.

—

Deux

—

Deux

8 Octobre 1898.

18 Octobre

1898.— Quelques

échantillons.

N°

6o3.

j«jo

y 2g

N°

730.

fjo 7g7

.

.

— Faubert VIII. — Deux très petits échantillons.
—
_ Faubert IX. — Lat. S. 70°2o'. — Long. O. 83
— Faubert IX. — Un petit échantillon.
— Faubert X. — Lat. S. 70°i5'. — Long. O. 84°o6'.—
u 23'.

Profondeur Soo mètres.

— Trois échantillons.

Profondeur 475 mètres.

—

20

Décembre

1898.

-

Un

très petit échantillon.

de

Cette espèce atteint de grandes dimensions pour une
12 à i3 millim. dans les plus grands échantillons

disque a un diamètre
longueur des bras dépasse

Amphiure
et

la

:

le

10 centimètres.

déprimé au centre, le plus souvent arrondi, mais parfois
les espaces interbrachiaux.
pentagonal et même quelque peu excavé dans
de
assez
La face dorsale est couverte
plaques
inégales, irrégulières, petites, imbriquées
on
offre
centrale
la
quelques plaques plus grandes, arrondies, et, le plus habituellement,

Le disque

est aplati, quelquefois

;

partie

les six plaques primaires. On observe en outre dans chaque
peut distinguer la rosette formée par
interradius une ou deux plaques arrondies plus grandes que les voisines. Au voisinage des
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boucliers radiaux, les plaques du disque sont un peu plus grosses tandis qu'elles deviennent
plus petites vers la périphérie.

longueur est égale au tiers du rayon
du disque. Ils sont divergents et séparés sur toute leur longueur par une ou deux rangées de
plaques. Les plaques de la face ventrale du disque sont petites, imbriquées, extrêmement minces

Les boucliers radiaux sont minces, allongés,

même

et leur

à distinguer. Les plaques génitales sont très étroites.
Les boucliers buccaux sont grands, un peu plus longs que larges, plus étroits en dedans
qu'en dehors, avec un bord proximal arrondi et un bord distal tantôt droit, tantôt offrant un petit
les deux côtés latéraux sont divergents. Les plaques adorales sont
lobe en son milieu
trianguet parfois

difficiles

;

laires, très étroites

en dedans, fortement élargies en dehors

et

disposées presque parallèlement
à l'axe des bras. Les plaques orales sont petites et rectangulaires. Il existe trois papilles buccales
de chaque côté l'interne est très développée, grande, forte et épaisse, à sommet émoussé la
;

deuxième

;

est très petite, conique,

n'est autre

chose que

l'écaillé

du

l'externe très allongée, saillante, spiniforme, pointue,
tentacule buccal.

pointue

;

Les plaques brachiales dorsales sont très grandes et elles recouvrent la plus grande partie
de la face dorsale du bras elles sont plus larges que longues. Elles offrent habituellement un
bord proximal assez étroit et droit, deux côtés latéraux divergents et un bord distal fortement
;

convexe. Ces plaques prennent parfois la forme d'une lentille biconvexe très épaisse et elles
peuvent même devenir presque complètement circulaires elles sont toutes contiguës.
;

La

première plaque brachiale ventrale est petite et élargie transversalement

;

les

suivantes

un peu plus longues que larges et généralement octogonales la moitié proximale est souvent
un peu plus large que la région distale.
Les plaques latérales sont assez proéminentes et elles portent quatre piquants brachiaux,
le premier et le quatrième sont un
subégaux, dont la longueur est égale à un article et demi
courts
les
deux
sont
autres.
Ces
peu plus
que
piquants
gros, épais, lisses, à sommet arrondi.
A une certaine distance du disque, le nombre des piquants tombe à trois.
Les écailles tentaculaires sont au nombre de deux, elles sont très développées et spinisont

:

;

formes, à base élargie l'interne, plus petite, est dirigée en dehors et l'externe, plus grande, est
dirigée vers le sommet du bras.
;

Notes de couleur prises sur les échantillons vivants
avec carrelage de

même

couleur, mais plus pâle

et

N°

—

Disque murinus
deux taches elliptiques murinus à la base des
:

4i5.

bras. Bras blancs.

N°
N°
bras

;

— Disque fumosus, bras blancs.
600. — Disque murinus avec taches de
533.

même

couleur, mais plus foncé à la base des

bras blancs.

N°
N°

6o5.
729.

et bras blancs.

N°

730.

Dans

— Disque ater avec rosette médiane isabellinus bras blancs.
— Disque transparent murimis et bras blancs, ou bien disque transparent noirâtre

•

;

— Disque transparent

les échantillons

UAmphiura

ater,

bras blancs.

conservés en alcool,

disque est noir et les bras sont blancs.
de toutes les espèces connues du g. Amphiura.

le

Belgicœ se distingue facilement

