DESCRIPTION DES ESPÈCES NOUVELLES.

ECHINIDES.
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Les zones ambulacraires, larges, présentent
portent un tubercule central lisse, volumineux et très

plaques dans chaque série verticale et
saillant. Chaque tubercule est entouré d'une
six

profondément déprimée, arrondie au-dessous de l'ambitus, elliptique audessus, occupant
grande partie de la plaque et limitée par un cercle de granules secondaires.
Ces cercles scrobiculaires ne sont complets qu'en dessous de l'ambitus au-dessus, les scrobicules
sont rapprochés et ils sont séparés seulement par une rangée unique de granules ou même par un
aire scrobiculaire très

la plus

;

simple rebord saillant. Le reste des plaques est occupé par d'autres granules secondaires peu
nombreux ceux-ci n'atteignent jamais le milieu de la zone interambulacraire qui reste nue, et
les sillons séparant les plaques sont très accusés, avec des empreintes très marquées et assez
;

profondes aux points d'intersection.
Les zones ambulacraires sont droites. Les pores sont nettement séparés et l'on observe, de
chaque côté de la suture médiane, en dedans des pores, une double rangée régulière de

La ligne
de
on
sinueuse.
Au-dessus
l'ambitus,
remarque qu'une
interporifère est nue et très légèrement
ou
à
six
ambulacraires.
interambulacraire
correspond
sept plaques
plaque

tubercules secondaires

;

la

rangée voisine des pores est un peu plus grosse que l'autre.

EXPEDITION ANTARCTIQUE BELGE
Les plaques génitales sont grandes, irrégulièrement pentagonales et elles se touchent à
peine par leurs angles externes. Elles offrent, dans leur région moyenne, une quinzaine de
tubercules secondaires. L'orifice génital est petit et rapproché de l'angle distal de la plaque. Les
plaques ocellaires, assez grandes, pentagonales, restent en dehors du périprocte; elles présentent
un bord distal très petit et concave et elles portent une dizaine de tubercules secondaires. Le
périprocte est occupé par des plaques irrégulières, assez grandes, garnies chacune de plusieurs
tubercules secondaires, munis de piquants courts, dressés et entremêlés d'assez nombreux
pédicellaires.
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une première région basilaire cylindrique
rapidement en deux expansions latérales qui
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courte au delà de laquelle ils s'élargissent très
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piquants qui ont 4 ou 5 millim. de longueur chez

les

est arrondi.

Sur

grands échantillons,

les

bords de ces expansions latérales restent lisses, mais sur les piquants un peu plus longs, ces
bords deviennent irréguliers et se garnissent de denticulations sur les grands piquants. Les
expansions latérales se trouvent limitées à la base et la partie principale du piquant reste
cylindrique jusqu'à son extrémité. Cette partie cylindrique du piquant offre à sa surface
plusieurs rangées longitudinales de petites denticulations qui disparaissent vers l'extrémité et les
denticulations des expansions basilaires se continuent aussi sur la partie cylindrique du piquant
sous forme de deux rangés un peu plus fortes que les autres, aux moins dans la première moitié
du piquant. Entre ces rangées d'aspérités, la surface du piquant montre de fines stries longitudinales.

Je n'ai observé qu'une seule sorte de pédicellaires. Ce sont des pédicellaires relativement
volumineux, avec une grosse tête d'une longueur de i,5 millim., renflée à la base et dans sa
et s'amincissant brusquement vers l'extrémité (PI. II, fig. 11). Les valves,
dans
leur
tiers supérieur, offrent sur leurs bords des denticulations très fines qui
contiguës
deviennent plus fortes et plus irrégulières vers l'extrémité où l'on observe ordinairement un ou
deux crochets plus ou moins marqués, ainsi que cela arrive d'habitude chez les Cidaridés. La

région

moyenne

tête des

pédicellaires s'articule directement avec la tige calcaire de la hampe qui se rétrécit
légèrement en se rapprochant des valves. Cette tête est entourée d'une membrane fibreuse

parsemée de grosses granulations pigmentaires pourpre, qui obscurcit les contours des valves
ne laisse libre que l'extrémité de ces dernières, extrémité formée d'un tissu calcaire compact.

Notes de couleur prises chez l'animal vivant.
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Le

Goniocidaris Mortenseni ne peut être confondu, ni avec les anciennes espèces du genre,
ni avec les Goniocidaris du
Japon qui ont été si bien décrits par Dôderlein, ni enfin avec le

G. Dôderleini qu'Agassiz a

fait

connaître récemment.

Il

diffère

également des deux Gomocidaris

antarctiques (G. membranipora et vivipara) étudiés par Studer. Malheureusement les descriptions
de Studer sont trop succinctes pour permettre des
comparaisons un peu complètes d'ailleurs on
;

ECHINIDES ET OPHIURES
de ces deux dernières espèces a été contestée par Agassiz et par Bernard et
ce dernier auteur estime que le principal des caractères sur lesquels Studer s'est basé est un
caractère de sénilité. Les deux espèces doivent, d'après ces deux auteurs, rentrer dans le
sait

que

la validité

G. canaliculata.

G. canaliculata est indiqué comme vivipare et Studer a pu s'assurer que ses G. membranipora et vivipara étaient réellement vivipares. Je ne vois rien dans les Goniocidaris de la

Le

Belgica qui puisse

faire

supposer que cette espèce possède cette particularité.
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échantillons dont le diamètre varie entre 4 et 14 millim.

Ces Oursins sont incontestablement des formes jeunes,

ainsi

que

le

démontre l'absence

n'ont pas encore acquis tous leurs caractères définitifs et c'est avec
quelque doute que je les rapporte au genre Porocidaris, en raison de la forme des petits piquants
de la face ventrale du test. Vu la provenance de ces échantillons, il est à peu près certain qu'ils

d'ouvertures génitales

;

ils

appartiennent à une espèce nouvelle et quoique la détermination générique ne puisse pas être
absolument rigoureuse, je les décrirai sous le nom de Porocidaris incerta.

Les tubercules ambulacraires sont au nombre de cinq dans chaque rangée verticale ils
sont lisses et perforés. Les aires scrobiculaires sont enfoncées, légèrement elliptiques et plus ou
moins confluentes sur la face ventrale du test elles sont entourées d'un cercle régulier de
;

;

tubercules secondaires en dehors duquel se trouvent d'autres tubercules qui occupent tout le reste

de l'espace interradial de la plaque.
Les zones ambulacraires sont légèrement flexueuses. Les pores sont très petits et les paires
successives sont séparées l'une de l'autre par un rebord assez proéminent qui se soulève en un
tubercule secondaire sur son côté radial.
L'appareil apical est grand, à contour irrégulièrement polygonal. Les plaques génitales
n'offrent pas d'ouvertures, ainsi que je l'ai dit plus haut. La plaque madréporique est à peu près
aussi
que les quatre autres plaques génitales et elle n'offre que quelques petits pores bien

grande

deux ou trois lignes ondulées. Tous ces caractères indiquent nettement
PI. I, fig. 2, la
qu'il s'agit d'échantillons immatures. Dans l'échantillon que j'ai représenté
dans un interradius, l'une des
disposition des plaques de l'appareil apical est assez irrégulière
distincts, disposés suivant

:

la
plaques génitales est remplacée par quatre plaques plus petites dont l'une devait devenir
même
plaque génitale et le périprocte offre un contour irrégulier. Dans un autre exemplaire de

cinq plaques génitales alternent avec les plaques
ocellaires et le périprocte est régulièrement arrondi. Les plaques génitales sont grandes,
Les
irrégulièrement polygonales et elles portent chacune une dizaine de tubercules secondaires.

taille, la

disposition est plus régulière

:

les

plaques ocellaires sont irrégulièrement triangulaires, avec un bord distal excavé et elles portent
chacune trois ou quatre tubercules secondaires les pores ocellaires sont petits et rapprochés du
Ce dernier est formé de petites
les plaques sont toutes exclues du périprocte.
bord distal
;

;

plaques polygonales, inégales, portant chacune un ou deux granules.

