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La

détermination d'un Hemiaster offre donc de grandes difficultés et ne peut se faire avec
certitude que si l'on possède quelques bons échantillons et, autant que possible, à différents âges.
Dans ces conditions, on conçoit qu'il est impossible de rapporter un fragment de face dorsale à
espèce ou de décider qu'il appartient à une espèce nouvelle. Les pétales du
fragment rapporté par la Belgica sont étroits et rappellent ceux de la forme dite Hemiaster
elle ne prouve pas qu'il s'agisse
anstralis. Cette ressemblance n'a pas une bien grande importance
de la même espèce et elle ne prouve pas non plus que le débri n'appartienne pas à une espèce

telle

ou

telle

:

différente.

La

couleur notée sur l'échantillon frais était

testaceits.
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Un

bras

détaché.

- Faubert

Le diamètre du

IV.

échantillon.

disque est de 21 millim.

3 centimètres de la base.

et

dans l'échantillon n° 375

les

bras sont cassés à

Le

bras du n° 36g, qui paraît à peu près entier, a 7 centim. de longueur.
Le disque est très épais, haut, fortement proéminent dans les parties radiales et déprimé
au contraire dans les interradius. Le contour est pentagonal et même quelque peu excavé dans

espaces interradiaux. La face dorsale est couverte de plaques petites, arrondies, inégales, qui
ne sont pas tout à fait contiguës. Parmi ces petites plaques, on distingue une plaque centrodorsale, et, à une certaine distance de celle-ci, cinq plaques radiales primaires; ces six plaques

les

proéminentes et en forme de cône surbaissé. Vers
la périphérie du disque, les
elles restent toujours
plaques deviennent un peu plus grosses
arrondies, mais quelques unes sont légèrement proéminentes. A la base de bras, et entre les
deux boucliers radiaux, on remarque une grosse plaque, beaucoup plus grande même que les
plaques primaires, et formant une proéminence conique très accentuée. La présence de cette

sont grandes, arrondies

et,

de plus,

elles sont

;

plaque donne au disque de

un aspect tout à fait particulier. Les intervalles, très
étroits, qui séparent les plaques dorsales du disque, sont occupés par de petits granules très
fins, qui, dans la région centrale du disque, empiètent même sur la surface des plaques. Les
l'O.

carinifera

boucliers radiaux ont la forme de triangles aux angles arrondis ils sont fortement divergents,
séparés en dedans par la grosse plaque proéminente signalée ci-dessus et en dehors par une
;

autre plaque beaucoup plus petite
ils sont très proéminents et surélevés en forme de cônes.
Les bords de ces boucliers sont garnis de petits granules qui empiètent quelque peu sur leur
surface; ces granules se continuent en s'élargissant progressivement et constituent un peigne
;

formé de papilles basses

et

peu

distinctes.

ECHINIDES ET OPHIURES

La

face ventrale

du disque
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des plaques assez grandes, polygonales, munies sur les
bords de petites granulations qui disparaissent à mesure qu'on se
rapproche du bouclier buccal.
Les plaques génitales sont allongées, minces, bordées d'une rangée de
papilles larges et basses.
Les boucliers buccaux sont assez grands, aussi larges que longs, d'une forme
pentagonale,
avec un angle proximal limité par deux côtés droits et deux côtés latéraux courts et
parallèles, se
réunissant par des angles arrondis au bord distal
légèrement convexe. Les plaques adorales sont
grandes, allongées, à bords parallèles, trois fois plus longues que larges. Les plaques orales sont
offre

losangiques. Les papilles buccales sont au nombre de sept à huit de chaque côté
niques et pointues, les internes plus longues que les externes.

;

elles sont co-

Les bras sont très hauts et leur coupe transversale a la forme d'un triangle ils offrent sur
toute la longueur de leur face dorsale une crête très saillante
produite par une élévation des
brachiales
dorsales.
plaques
;

étroit,

Les plaques brachiales dorsales sont quadrangulaires, avec un bord proximal concave et
un bord distal convexe et large et deux côtés latéraux divergents. Elles sont d'abord plus

larges que longues puis elles deviennent plus longues que larges. Le bord distal est finement
denticulé. La partie médiane de ces plaques se relève en une saillie en forme de crête très élevée
et
le

mince, d'une hauteur d'un millim. environ et qui s'étend sur toute
bord supérieur de cette crête est légèrement déchiqueté.

la

longueur de

la

plaque;

La première plaque

brachiale ventrale est biconvexe, beaucoup plus large que longue. Les
deux suivantes sont campanuliformes, avec un bord distal arrondi la deuxième est un peu plus
longue que large et la troisième est aussi large que longue. Les plaques suivantes sont triangu;

beaucoup plus larges que longues, avec un angle proximal très ouvert et un bord distal
fortement convexe elles cessent d'être contiguës à partir de la quatrième.
Les plaques latérales sont hautes, à bords parallèles elles offrent d'abord trois piquants
laires,

;

;

et ensuite

deux seulement,

très

rapprochés du bord inférieur de la plaque; ces piquants sont

petits et coniques, le supérieur est

un peu plus court que

les

deux

inférieurs.

Les pores tentaculaires de la première paire sont très grands et ils offrent six écailles sur
leur bord externe et cinq ou six sur leur bord interne; ces dernières sont difficiles à compter et
sont plus ou moins confondues. Les pores de la deuxième paire offrent cinq écailles sur chaque
bord ceux de la troisième paire offrent quatre écailles sur leur bord externe et proximal tandis
que le bord distal et interne parait dépourvu d'écaillés. Les quatrième et cinquième paires
offrent trois écailles sur leur bord proximal et les pores suivants n'en ont plus que deux.
;

Note de couleur

prise sur l'animal vivant. Disque

roseus,

bras stramineits.

Rapports et différences. L'O. carinifera parait offrir quelque analogie avec VO. saurura
décrite par Verrill; malheureusement l'absence de dessin rend la comparaison bien difficile.
L'espèce de Verrill a, comme VO. carinifera, les plaques dorsales du disque proéminentes et elle
parait avoir les bras carénés. Mais, d'après la description de Verrill, toutes les plaques dorsales
seraient proéminentes et les plaques primaires seraient plus grandes que dans l'espèce
antarctique; Verrill signale aussi dans les interradius quatre ou cinq grandes plaques que je

du disque

n'observe pas dans cette dernière; il semble enfin que les plaques brachiales dorsales sont
simplement proéminentes sans être nettement carénées comme chez VO. carinifera. Verrill dit en
effet

:

the dorsal plate are very

much

trickened

and proéminent

et ailleurs

:

each dorsal plate with a
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ajoute que dans les exemplaires typiques la proéminence est
divisée par un et parfois par deux sillons transversaux en deux ou trois élévations distinctes.
Tous ces caractères ne sont pas conformes à ceux que présente YO. carinifera.

central
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son contour est pentagonal. Dans
l'exemplaire n° 875, le diamètre du disque est de i3 millim., il varie de 5 à 7 millim. dans les
autres exemplaires; chez tous, les bras sont cassés à 2 ou 3 centimètres du disque. La face dorsale est couverte de plaques arrondies, de dimensions très inégales. On distingue au centre six

Le disque

est lenticulaire,

peu

élevé, à bords amincis

;

plaques primaires très grandes; la plaque centro-dorsale est séparée des radiales par un cercle de
dix plaques alternativement plus grandes et plus petites. En dehors de chaque plaque radiale
primaire, on observe dans les radius, d'abord deux plaques assez grandes puis une série de trois

ou quatre plaques dont la taille décroit rapidement et qui séparent l'un de l'autre les deux boucliers radiaux. Dans chaque interradius on distingue une rangée plus ou moins régulière de
grandes plaques qui s'étend depuis la centro-dorsale jusqu'à la périphérie du disque. Enfin
d'autres plaques beaucoup plus petites occupent les intervalles entre les précédentes. Toutes ces
plaques sont aplaties et elles ne forment pas de relief sensible à la surface du disque. Les bou-

radiaux sont grands, triangulaires, divergents
peignes radiaux font complètement défaut.

cliers

La

face

ventrale

offre,

et

séparés sur toute leur longueur.

Les

en dehors des boucliers buccaux, quelques plaques peu nom-

breuses, assez grandes et polygonales. Les plaques génitales sont grandes et larges, dépourvues
de papilles marginales. Les boucliers buccaux sont à peu près aussi larges que longs dans le
grand exemplaire, ils sont plutôt plus larges que longs, tandis que dans les petits ils sont un peu
;

plus longs que larges. Ils sont triangulaires, avec un angle proximal obtus, limité par deux côtés
divergents et droits, et deux petits côtés latéraux qui se continuent avec le bord postérieur
convexe. Les plaques adorales sont très grandes et très larges, deux fois et demi plus longues

bords parallèles. Les plaques orales ont

même

forme que

précédentes, mais
Les papilles buccales sont basses, rectangulaires, généralement au nombre
de quatre de chaque côté il y a en plus une papille impaire, conique, un peu plus haute que les

que

larges, à

la

les

elles sont plus petites.

;

autres.

La première plaque

brachiale dorsale est courte, plus large que longue, avec un bord distal
très convexe. Les suivantes sont beaucoup plus longues que larges, losangiques et elles cessent
d'être contiguës à partir de la troisième ou de la quatrième.

Les plaques brachiales ventrales sont assez grandes. La première est pentagonale, plus
large que longue, avec un bord distal légèrement arrondi la deuxième est également pentagonale,
mais aussi longue et même plus longue que large la troisième est pentagonale ou triangulaire
au delà, toutes les plaques sont triangulaires, avec un bord distal très convexe. Les plaques
;

;

brachiales ventrales sont séparées dès la première.

;

