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(quelques bras ont perdu leur extrémité), compté les plaques
marginales et vérifié quelle plaque marginale rencontre celle de l'autre côté du
bras (à partir de ce point les plaques marginales forment la seule cou¬
verture du dos des bras). Ces données sont respectivement H = 51, 49, 49, 42,
46, 65, plus que 60, plus que 50 mm.; r=14, 15, 15, 13, 16 (quatre bras en
régénération), 18, 18, 19 mm.; plaques marginales jusqu'au nombre de 24, 20,
20, 20, 18, 20, plus que 17, plus que 14; rencontre des plaques marginales :
4° ou 5e plaque marginale, idem, 4e, 3e ou 4e, 4e, 4°, 4° ou 5e, 5e.
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Döderlein, 1915, p. 43.

3

exemplaires (n° 6), île Enoë, 23-111-1929.

3

exemplaires (n° 7), île Enoë, 24-111-1929.

respectivement : li = 97, 88-107, 94, 102, 116, 118;
mm. Mes exemplaires diffèrent en quelques points
de l'exemplaire décrit par Döderlein; c'est pourquoi j'ai le plaisir de les dédier
à M. Van Straelen. Comme l'exemplaire de Döderlein (collections du Siboga) se
trouve à ma disposition, il m'a été possible de comparer cet exemplaire avec les
six Anthenea décrites ici. Il en diffère par la distribution des tubercules sur le
dos, qui, ici, sont moins espacés (dislance environ 2 mm.) et rappellent la dis¬
position d'A. godeffroyi, que Döderlein figure dans le même travail (Taf. XI),
et décrit page 45. Il y a ici 7 à 9 rangées de tubercules qui atteignent la partie
distale des bras. Mais nos exemplaires diffèrent de cette dernière espèce en ce
qu'ils sont moins plats et que les petits piquants que Döderlein décrit et figure
entre les tubercules dorsaux manquent totalement. La hauteur des bras, dans
leur moitié environ, est de 15 à 20 mm. Quoique les bras soient moins larges
que ceux d'A. tuberculosa du Siboga, leur largeur est encore un peu plus
grande que leur distance jusqu'à leur extrémité. C'est spécialement dans les par¬
ties interradiales de la face dorsale (dans la ligne médiane intcrradiale, les
tubercules font complètement défaut et l'on y trouve une bande nue bien dis¬
tincte) que les plaques dorsales deviennent visibles sous le tégument. Le tégu¬
ment est épais et il est parsemé par les pores fins des papules. Quoique l'on
trouve plus d'un tubercule sur les plaques dorsales voisines des plaques dorsolatérales, on ne trouve jamais la disposition d'A. mertoni et d'd. sibogae
(cf. Döderlein, l. c., pp. 37 et 47). Il n'y a pas beaucoup de pédiccllaires sur la
face dorsale, où ils prennent la place d'un tubercule. Quant au nombre de plaques
marginales dorsales et ventrales, il n'est pas le même pour chaque bras du même
exemplaire. Comme mes exemplaires sont à peu près de la même grandeur, je
donne seulement quelques chiffres; le premier est le nombre de plaques margi¬
nales dorsales, le second, celui des plaques marginales ventrales : 14/15, 15/15,
15/17, 16/17, 16/22, 17/18, 17/19, 18/19. Leurs formes ne diffèrent point de
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celles décrites par

Döderlein, mais il faut dire que je considère A. mertoni
exemplaire bien plat d'A. sibogae. Quand l'animal est plus aplati,
les plaques marginales dorsales viennent aider à former une partie de la sur¬
face dorsale. Dans mes six exemplaires, on trouve, comme dans l'exemplaire
d'A. tuberculosa, de Döderlein, des plaques dorsales marginales formant seule¬
ment le côté des bras, mais il y en a aussi qui aident à former le dos. Je pense
que c'est faute d'exemplaires que Döderlein n'a pu vérifier la variation de ce
caractère. On pourrait dire que son exemplaire du Siboga fut trop parfaitement
conservé pour lui faire soupçonner cette variation; dans mes exemplaires on peut
observer les deux types sur le même animal.
Les plaques marginales dorsales sont presque nues; on ne trouve que quel¬
ques (2 à 6) tubercules bien grands dans la partie supérieure et un groupe de
tubercules devenant plus petits dans la partie inférieure. On ne peut observer
qu'un petit pédicellaire et seulement sur quelques-unes des plaques. Les plaques
marginales ventrales sont couvertes de petits tubercules, et ils portent 2 à 3
pédicellaires bien grands, tout comme les plaques ventrales. Leur marge dor¬
sale est nue et tous les tubercules (des plaques dorsales, des plaques marginales
dorsales et ventrales) peuvent devenir plus grands vers la fin des bras.
Il y a 5 à 6 piquants adambulacraires internes fins, en forme d'éventail.
La deuxième rangée consiste en 2 ou 3 piquants plus gros, cylindriques, à extré¬
mités arrondies et souvent un petit pédicellaire. La troisième rangée est plus
irrégulière et consiste en 2 ou 3 piquants de la même forme, mais un peu plus
petits que ceux de la deuxième rangée.
Donc, comme ces animaux diffèrenl d'A. tuberculosa décrit par Döderlein,
mais comme ils possèdent la même disposition des tubercules dorsaux que celle
d'A. godefjroyi, dont elle diffère par l'absence des petits piquants entre les
tubercules dorsaux, je les ai faits les types d'une nouvelle variété d'A. tubercu¬
losa, que j'appelle var. van straeleni. Comme exemplaire typique, je désigne
l'exemplaire figuré.
M. Koehler avait provisoirement donné le nom d'A athenea acutus (Perrier,
1869, p. 280) à ces exemplaires décrits. La description de cette espèce par Per¬
comme
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rier n'est pas assez
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précise pour trouver une différence entre A. tuberculosa
espèces affines. La publication de Döderlein (1915) nous a donné la possi¬
de déterminer avec plus d'exactitude les espèces de ce genre.
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sur

le récif (Gélèbes), 13-11-1929.

déjà décrit et figuré la grande variabilité de cette espèce sur
exemplaires de diverses localités. Nos 46 exemplaires sont intéressants parce
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longimanus (Möbius), île Enoë (n° 40, R
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face dorsale; b, face ventrale.
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