
HOLOTIIURIES 
DE QUOY ET GAIM ARD 

II esL utile de souligner !'interet qui s'attache, dans quelque groupe que ce 
soiL, a Ia description moderne des echanlillons types des grandes collections . 
En ce qui concerne les Holothuries, cette necessite se fait d'autant plus sentir 
qu'il est Lres difficile de les identifier lorsque les reproductions des types, meme 
en couleur, ne sonL pas accompagnees d'une etude morphologique et anatomi
que eL d'une description detaillee des spicules . Or, les auteurs anciens, notam
men L Q -oy et GAIMARD, ignoraien L ce dernier critere, si important. De plus, 
leur de cription tiennent Ia plupart du temps en quelques lignes et sont nette
menl insuffi antes. Il y a bien les planches en couleur; mais, sauf de rares excep
tion ou la coloration e t constante, Ia grande diversite de la robe chez les 
exemplaire d'une meme e pcce rend Ia determination tres delicate et peut 
amener Ia creation de varietes ou meme d 'especes non valables, qui encombrent 
inutilement Ia lilteralure. Il ne faut done pas s'etonner si nombre d'especes 
ancienne n'ont pu, par la suite, etre identifiee . Le probleme se complique du 
fail que lorsqu'un specialiste rec;oit des Holothuries , il n'y est joint aucune note 
sur la coloration de l'animal vivant; or celle-ci est, le plus souvent, profonde
mcnL alleree ou meme a completement disparu en alcool; de plus, ces animaux, 
lor de la capture, s'evisccrent plus ou mains, se contractent, se plissent; l'alcool 
lc rend clm·s et ouvenL informes . Comment alors honnetement rapporter ces 
echanlillons a un type cl'Holothurie seulement connu par une breve description 
cl nne fip·urc qui n'indique pcut-clre que la coloration d'un individu ~ 

II est done indispensable, lorsque les types sont conserves, de les decrire a 
nouveau, de publier les textes manuscrits du createur des especes et de repro
duire les des in en couleur, lor que cela est possible . Ainsi, l'espece est rendue 
parfaitement identifiable et les chances d'erreur sont reduiles au minimum. 

Parlant de ces donnees, j'entreprencls aujourd'hui !'etude de la collection 
d 'llolothnrie recoltees par QuaY et GAIMARD au com·s du voyage de l' « AsTRa-
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LABE n, de 1826 a 1829. Ces echantillon on l taus ete dccril s, en 1833, dan le 
tom e IV, Zoologie, du << Voyage de decouvertes de l 'AsTnoLABE », et cm·Lain 
fi gures dan:S le grand atlas correspondant. 

Dans leurs << Considerations generales », placees en LCLe d u q ualriem e 
Yolume, QuaY et GAmAnn expliquen l pom·quoi ils n 'onl repre nle qu n uf 
especes d'Holothurie ur 25 clecrites el 23 de~ inees , el p urquoi l Lexle de crip
tif de 16 cl 'entre elles a ete reduit a un minimum tel que l'id nlifi alion de 
animaux s'est, par la uite, revelee erronee ou impo o:: ible; il ccrivenl (p. 1, 
note) : << ... lorsque ceci fut ecri l, nous e perion , commc nou l 'avon fail pour 
les Jlollusqnes , pouvoir donner, oit clan ee l ouvrag-e ou clan , tllH' su ile, un all a 
d'environ ceut planches, relative eulcmenl aux Zo phyte · ; mai ' de. cir n
slances independanles de notre Yolonlc now font crainclre de n pouvoir conti
nuer la publication de nos lravau:x. » . II · precisenl (p. 109) qu (( 1 nombr de 
planches donl nous pouYon disposer 11 nous permellanl pa d reprc · nter 
toules les especes que nous aYOil de inee , nou nou co nlenl ron d le intli
quer a la uite par une phrase caraclcrLtique >>. 

Quelqu e annees auparannt, et pour le m~me raio::on . uri ut poliliqu<'~. 

R. P. LEssoN deYail se borner a ne publier, dan , a<< C nlurie Z olog-iqu c », qtte 
quatre-vingts planches sur la cenlaine d 'ab rd prhue. "Jiai , plus heureu'\. qnr 
Q OY et GAIMAHD, il pouvait, alors que ce ux-ci . e deballai nl dan l . pires diffi -
cultes, (( offrir aux naturalistes une continuation de la (( Ccnturi' » ... >> . • 

On sait qu'en 1934, l\Im" A. PnuYoT-FoL a publie, dan lc << 1\r hi' tlu 
Jluseum cl'Histoire naturelle de Pari )), une etude ur le Opi. thobranche tlr 
Qt:oY et GAnrARD. L'auteur, dan - on aYant-propo , 'el nd longuement . ur la 
fa~on dont QuaY exeeutait se de·sins; elle preci e au- i, n un brcf hi~torique, 
la part qui revient a chacun des deux collaborateur dan le lra' au'\. en commun . 
.Te crois clon e inutile de revenir ur un ujet au si bien traite, el j r m i lcs 
naturalistes que la question pam-rail inlere e r, au trava il de ~rm• A. PR 'OT-FoL. 
Cependant, j e liens a sou1igner qu'en ce qui concerne le Hololhurie. l<' de~. in!' 
ont ete executes d'apre les animaux vivan t , au itcH Ia cap ture, ou aprr. un 
longue etude en cristalli oir. On peut done etre certain que le plan h - r pro
duisent aus i fidelement que po ible la couleur de l 'animal, le nomlJr c1 , t nta
cules, la repartition des pieds ou de papille. , etc. 

* * * 
Le laboraloire de Jlalacologie du Jiu eum national d'Hif;loirr nalur lle <.1 

Paris possf>rle, plu s ou mains bien con erve , treize type cl'llololhurie <1 Q O\ 

et GAtMARD . D'autre part, le texte integral manu~ cril accompagne clr. planche. 
inedites, se trouve ala Bibliolhcque centrale du J fuseum .. J'ai prn~e qu'il elail 
clu plus grand interet de completer l 'ceu vre de QuaY et GAmARD en faisan l con
naltre ces planches et ces textes inedit., accompagnes de l 'elud morpholoO'iqu 
et anatomique aussi complete que le permel l'etal de. animaux con er e . 
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Les cspeces decrites par QuoY et GAJMARD, au nombre de vingt-cinq, son t, 
en respeclant l'ordre des auteurs: 1-Iolothuria ananas, I-1. flmnmea, H. spinosa, 
I-1. aurea, Fisttdaria doreyana, F. punctulata, F. fusca, F. rubeola, F. tenuis , 
J-Jolothuria lutea, H. jasciola, H. tuberculosa, H. monotuberculata, H. albifasciata , 
11. fuscopunctata, II. fasciata, H. lucifurJa, 1-l . ophidiana, 1-1 . fulva, H . pentagona, 
l-1. subrubra, H. lineolata, H. ntiliaris, l-1 . guamensis, H. tnauritiana. 

Les figures de neuf d 'entre elles seulement ont ete publiees : H.olothuria 
ananas, 1-l. flarmnea, H. spinosa, 1-l. a urea, Fistularia doreyana, F. punctulata, 
F. fusca, F. rubeola, F. tenuis . 

Le planches inedites, et qui sont reproduiles a la fin de cet ouvrage, se 
rapportent a quatorze especes: I-lolothuria lutea, H. fasciola, H. tubei'CtLlosa, 
H. rnonotuberculata, H. albifasciata, I-1. fusco-punctata, H. fasciata, H. lucifuga, 
H. ophidiana, I-I. fulva, H. pentagona, H. lineolata, H . miliaris, H . guamensis. 
Deux especes: Holothuria submbra el H. mauritiana, n'ont pas ete dessinee$ 
par QuoY, mais, heureusement, les types sont conserves au Museum. 

Jl etait impos. ible, ponr ile multiples raisons , de reproduire directement les 
croquis de QuoY. J 'en ai fait executer des copies par une excellenle aquarelliste, 
M11

" PARETIAS, du laboratoire de Malacologie, copies tres fideles et dont !'exacti
tude pourra etre controlee par Gomparaison avec les originaux conserves a }a 
bibliotheque centrale du Museum. 

Les especes de QuoY et GAIMARD se repartissent, en ordre, de la fa<;on sui
vante: 

spidochirotes : dLx-sept especes reparties en SL'{ genres: Bohadschia, Acti.
nopyga, Microthele, Holothuria, Thelenota, Stichopus. 

Dendrochirote : troi especes reparties en trois genres : Pentacta, Plesioco
lochirus, Thyone . 

ynaptide : cinq especes reparties en trois genres : Synapta, Chiridota, 
Polycheira. 

II existait deux fa<;ons de presenter le present travail: soit respecter l'ordre 
y tematique, soit suivre celui des auteurs; je me suis range a cette clerniere 

solution. En effet, vu le petit nombre d'especes et de genres, l'ordre systematique 
n'a pas grande signification. Par ailleurs, mon travail n'etant que le comple
ment de celui de QuoY et GAii\IARo, il est indispensable que le lecteur ait sous les 
yeux les « Resultats des Voyages » de QuoY et GAil\IARD et leur atlas . En conser
vant l'ordre adopte par ces derniers, les recherches du naturaliste en seront 
irnplifiees. 

J 'ai, Loujours dans le meme esprit, indique l'espece sous le nom donne par 
Q OY et GAIMARD, qu'elle soit valable ou qu'elle doive enlrer en synonymie avec 
une espece precedemment decrite. Une synonymie reduite au minimum, afin 
de ne pa urcharger inutilernent le texte, et portant sur l'essentiel, est indiquee 
a la suite. 
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Les echantillons conserves au Museum, au nombre de treize, sonl: Holo
thuria flanunea, H. spinosa, Fistularia doreyana, F. fusca, F. rubeola, IIolothuria 
nwnotuberculata, T-T. lucijuga, H . ophi.diana, H. julva, H. pentagona, II . subm
bra, H. lineolata, H. mauritiana. Ces exemplaires sont les types de QuoY et 
GAIMARD, c'est-a-dire des echantillons conserves dans des bocaux porlant, inle
rieurement ou exterieurcment, !'etiquette originale, et qui correspondent au'\: 
figures et aux descriptions des auteurs. Par conlre, je n 'ai pas cru devoir consi
derer comme types les exemplaires, notamment en ce qui concernc llolothuria 
aurea, H. lutea, H . jasciata, H . jasciola, H. tuberculosa et J-1. fuscopunctata , qui , 
bien que s'harmonisant parfois avec les figures de QuoY, n'elaienl pas conserve 
avec des indications precises et pour lesquels, par consequent, un cloulc ub i tail. 

Jc remercie vivement M. V. VAN 1SntAELEN, Dirccteur de l 'In slitut royal des 
Sciences nalurelles de Belgique , ainsi que l\1. E. LELOUP, Con ervaleur de coll ec
tions d 'Invertebres a ce meme In stilut , d'avoir bien oulu accepter de publirr 
mon manuscril . Toute ma reconnaissance va egalement a mon l\Iallrc, le Doctcur 
Gilbert HANSO ', Sous-Directeur du Laboratoire de :\Ialacologie, clonl l 'ac li n a 
ete determinante pour la parution de ce traYai!. 

Thelenota a.nanas (Q oy et GAIMARD). 

Holothuria ananas QuoY et GAIMARD, 1833, pp. 110-116, pl. VI, fig. 1-3. 
Trepang ananas JAEGER, 1833, p. 24, pl. III, fig. i. 

Le type, originaire du Havre-Carteret (\'ouYellc-Irlande), a clisparu de 
collections clu l\Iuseum. 

Lr. texte manuscrit : (( Voyage ue l' AsTROLABE )) ' 3" memo ire, Zoologi ' 1 27' 
pages 175 et 180, est presque identique au texte publie et n'ajoute aucun detail 
interessant. Les planches inedites, au nombre de deux, sont, a une echelle cliff·
rente, semblables a une troisieme qui est !'original de la planche publiee t qui 
represente l'animal vu de profil, demi-grandeur nature. 

Il ne saurail faire de cloute que Holotlwria ananas Q OY cl GADTARD 
Trepang ananas JAEGER sont synonymes. 

Holothuria flammea QuoY el GAniARo. 
Fig. 1, a-s, dans le 1exte (1). 

Holothuria monacaria LESSON, 1830, p. 225, pl. 78. 
Holothuria flarnrnea QuoY et GAIMARD, 1833, p. 117, pl. VI, fig. 5-G. 

Le texte manuscrit : «Voyage de !'AsTROLABE », 4• memoire, page 155, e l 
id en lique au texte publie. 

Le type, originaire de l'lle Vanikoro, cl conserve au ~Iuseum, mc~ure 72 mm 
de long et 28 mm clan s la plus grande largcur. Les lentaculcs onl irnragines. L 

( 
1

) Toutes les echelles des figures dans le texte correspondent U. 100 p.. 
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trivium e l marron clair, tachele de marron fonce; le bivium est marron, avec 
de grand es plaques marron trcs fonce. 

L'animal, con tracle, ale tegument ventral tres plisse et il n'esl pas po sible 
d e rendre compte si le pieds sont limite aux radius ou s'il encombrent au si 
le interradiu . I1 sonl tres nombreux, long ', cylindriques. termines par une 
large venlou e outenue par un grand di que calcaire d 'environ 400 p. de 
diam \tr . 

N 
~ 

2 

FrG. 1. - Hololhuria {tammea QuoY et GAntARD. 

111-q, echelle 1; a-l, T, S, echelle 2; 1•, x4. 

La fac dur;O;ale porte de, papillc di,o.posees en six rangecs longitudinales, 
au nombre c.l'une trentaine environ pn rangee. Ce papille . ont conique , a 
larae ba e, a~ ' CZ haute flasque,, a ommel emousse, termine par une lres petite 
'entou e oulenuc par un eli, que calcaire d'environ 120 fJ. de diametre. 

ingl grand - len taculcs marron clair, de taille egale . Couronne calc a ire 
haute d'environ 4 mm, bien caleifiee (k, x 4). Ya te cloaque; anus beant sans 
d nt . ~lu . cl s longitndiuaux tre pui"sanL de couleur brune. Par uite de 
1 evisceration tolale cl l 'animal il ne m 'e t pa possible de donner d 'autre 
detail anaton1iques. 

Le picnic- du teo·umenl Yentral et du tegument dor al sonl identiques. Ce 
onl tout d'abord de boucles a contour ovalaires, ordinairement a ix perfora-
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Lions (d), parfoi a qualre Lrou (11) on l boucle plu· g rand· a 6- lr u (i, j) · 
ces derniere boucle e r encon tr nl urloul da n l L' g um nl cl t" al u ell 
emblent a ez abondanle. On Lrouve 'o·nlem nl dan I Legum nl d lr' n m-

breuses lourell dont le eli que ba al, au bord ndul e, L I plu uv nt p r ; 
de qualre grand Lrous cenlraux el de dix a quinze Lro u muro·inuu ' piu p Lit 
(f g) . II exi l quelqu tourelle doul I eli que t m in . d >vel ppe L 1 lr u 
marginaux moin nombr ux (a b) . La pir d L urell l' L a qunlr pili r 
ter·mine par une ouronne d huil ~t louz ptn L p r ; n n mili u. 

Les paroi de pied Yenl-raux onl b urr ' d plu imple qll 
celles du tegument, au eli que ubr la ng-ulair p r ' d qualr g ran] Lr u 
cenlraux et de qualre a ~ i . Lrou maro-innux (c. e). Il n' . n bno-u llc. d 
upport, mai de grande p laque o alair au b rei ndul' 

ere (l, q). Le eli que terminal cal aire l enormc ct d 'pn 
diamelre. 

Les paroi de papil!e d01·~a1 

trouvee dan la paroi des pied . ou 
a bord tre echancr' on lrouve non 
ba lonnels (r , s). 

nl remplie de m".m 
I eli qu t rminal al 
pa d plaqu valnir mai 

qu • C'll :;; 
. l p til 
l ~rrand . 

Les Lenlacule ont oulenu pard bao-u LL I lnill vnrin ll , , an rf -
ration , aux exlremile forlement 'pin u (m, n, o, p) . 

1algre de leo-ere difference · dan - la coloration, la form d pi ul l l 
la couronne calcaire il ne emble fair aucun lout qu 1/ol Uwria flamrnea 
oit synonyme de Holothuria nwnaca ria LE OJ:\'. 

Plesiocolochiru pino u. (Q oy 
Fig. 2, a-u, dan le texte. 

1:\IARD) . 

Holothuria spinosa QuoY et GAIMARD, 1833, pp. 11 -120, pl. 7, fig. 1-10. 

Le texte manu erit: << Vo ao-e de IA THOL BEn, 2" m'm ir pao- 12 · t 
identique au lexle publie. 

Si l'on se reporle ~t lade criplion l aux fio-ure d L Ant \RD l'nnimal 
vivant presente le caracteri Lique ui ant : F rm alaire rapp lanl II 
d'un petit concombre; anu effile enl ur' de huil p inl . fai ant un p u ai lli C' 
a l'exlerieur . D 'apre le texle, le corp de !'animal rail enli\r m nl r uo- . n ai: 
sur la figure 1 d e la planche 7, l bi ium eul e t rouo- , 
Epirie laterale iolacee , au nombre d douze . B u h 
d'un rouge plu intense que le re Le du rp . Neuf L nla 
upposant qu'il y en ait un d'avorle) rougeiHr , Lrc rnmifi' , a e 

brune a la ba e de chacun d'eux. Corp · nli r cl I' animal r u rl d p til . 
plaque pol gonale percee de lrou , marquant l'emplar m nl cl 
ventraux et dor aux. Pied di po e an rdr . nneau al air d f 
cise, biponctue de brun . Une gro e ve icule de Poli, la h l' d 
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touffe de gonacles violacees, formees de tubes courts, assez gros et simples . Tube 
digestif ayant trois ou quatre fois la longueur clu corps, de couleur jaunatre, 
sans renflement stomacal. Un grand c.loaque clans lequel debouchent deux pou
mon s peu ramifies. Muscles longitudinaux larges, muscles retracteurs puissants. 

Les lmit echan tillons rapportes par QuoY et GAIMARD son t de Port Jackson, 
radc de Sydney (Australie) . Longueur axiale: 64. mm, 53 mm, 46 mm, 43 mm , 
38 mm, soit cinq exempJaires en bon etat; un sixieme ne possede plus que son 
cnveloppc cretacee; les deux derniers ont ete disseques de telle fa\On que leur 
mensuration es t impossible. L'echantillon type est celui dont la taille atteint 
64 mm et qui corre pond aux dimen sions de !'animal moins les tentacules, repre
scnle planche 7, figure 1, par QuoY et GAIMARD . Aucun autre exemplaire n 'a les 
dimen ions des deux specimens des figures 2 et 3. 

Tous les echanlillons sont clepigmentes et n e presentent plus qu'une colo
ration jaune sale, poncluee de brun, plus sombre dorsalem ent que ventralement. 
Tenlacule invagines. Tegument assez epais (0,6 a 0,8 mm), bourre de spicules 
et, de ce fait, ex tn3mement rigicle, r endant impossible toute contraction impor
lanle de l 'animal ; ce qui explique la remarque de QuoY et GADIARD que l 'anirnal 
ne rejelle pa ses visceres lors de la capture. 

i l 'on m esure les six echantillons en respectant la con vexite ventrale et la 
concavile dorsale, on obtient les dimen sions suivantes, calculees en millimetres : 

Longueur ventrale ... ... ... 91 82 77 71 68 66 
Longueur dorsale ... ... ... 59 46 48 46 51 45 
Ligne droite bouche-anus ... 53 37 43 39 50 49 

Hauteur mediane 17 17 17 16 16 15 

L'e pece pre enle un tres n et raccourcissement du bivium et, correlative
m nt, un allongement considerable du trivium, dont la longueur peut atteindre 
Je double de celle du bi ium, caractere que l 'on retrouve chez les Psolinre, chez 
erlaines espcce du genre Ypsilothuria et ch ez les Rhopalodinidre, ou la face 

dor ale e t red uile a quelques millimetres. La courbure a pu s'accentuer au 
cour de la fixation , mais les figure de QuoY et GAil\IARD, la hauteur mediane a 
pcu pres con lanle el la forme en cheminee de la region anale prouvent, sans 
au un doule pos ible, que le r accourcissem ent dorsal et l'allongement ventral 
existent bien ch ez l' an imal vivant. 

Bouche fermee, comme ch ez lcs Coloch ims typiques et chez les Pso lus, par 
cinq large yal\'e coniques, termin ees chacune par deux petites pointes calcaires. 
Ce valYe portent de cinq a dix pedicelles. 

La di position des lubes ambulacraires es t assez difficile a saisir. On con slatc 
ccpeudant immediaternent qu'ils sont beaucoup plus nombreux sur le trivium 
que sur le bivium. D'apres l'echantillon , clont il ne reste plus que l 'enveloppe 
cretacee, j 'ai pu faire les observations suivantes, qui se sont trouvees confirmees 
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par l 'examen des autres specimens. 
constate : 

la face interne de ce lte e11veloppe, on 

1 o Les pedicelles du radius ventral median forme nl une double lio·n , OlL 

ils sont disposes en quinconce et tres serres. 

2o Une plage assez imporlante, allant de la Louche a l'anu , el pouvanl 
alteindre 2 mm de large vers le milieu du cOJ·ps est lolalement clepourvue de 
pieds et correspond aux: deux interradius latero-dor aux. En dehors de celte pla• ·e 
etroite, les interradius ventraux sont envahi par un grand nomlJre d pied 
moins denses cependant que sur les radius. 

3o Radius latero-ventraux moins isible · que le ratliu medinn, a' de 
pedicelles assez espaces, biseries et di:,poses en quinconce 

4o Epines laterales situees jusle ala limite externe de radiu later -v ntraux. 
Ce sont des cones creux, d'ou sorlent de longues papille an en lou e ni eli qu 
calcaire terminaux . Les deux lignes lalerale ' pour Ull meme echan tillon' 111-

portent le meme nombre d'epines, qui varie de troi a douz . Le epine 1 plu 
grandes sont celles situees au milieu du corp ou elle atleign nl 2,5 mm d 
hauteur pour un diametre a la ba e de 2 mm. L ur taille d' roll n uit regu
w~remen t jusqu'atLX extremites Oll leur hauteur n 'e l plu qu c1 0 5 mm 
environ. 

Tous les pedicelles venlraux portent une v ntowe out nue par un di qu 
terminal calcaire bien developpe (m) . Ils sonl petit (0 8 a 1 mm) cylindriqu s. 

5o Pedicelles de la face dorsale bien plu Ji per e qu eux d la fa 
trale. Radius a peine esquisses par une double ligne d lube ambulacrairc" 
di::;poses en quinconce. Certains de ces pied pos edent un YeHLou , t un di que 
terminal rudimentaire; d'autre n'onl pas de eli que alcaire. 

Contrairement a ce qu'on peut voir sur la figure 1 de Qt...ol et G u'r \RD 
formations ecailleuses ne sont pa reparlie ur toul l corp . Chez un ex m
plaire mesurant 46 mm de long, 22 mm de large L 17 mm cl haul ur, I s 
ecailles partent de !'anus, occupant une longueur de 14 mm ur la fa e v ntralc 
et. de 9 mm s~r la face dorsale. Tousles specimen ont de ecaillc , ur un plu · 
ou moins grande longueur dans la region anale, longueur ne d 'pa ant jamais 
le quart de celle du corps . II n'y a pa d'ecaille au pole oral. D cltaqu ecaill<' 
sort un peclicelle, comme cela se renconlre cla11s le genre Psolidi1u11. 

Kombre de dents anales variant, suivanl les echantillon , de cinq ~~ huit; 
elles sont coniques, assez petites. Exlremite poslerieurc de ]'animal dirio-ee Y r: 
le haut, en forme de cheminee; anu netlement clor al, comme chez 1 • J>sofu . 
Tousles exemplaires ont dix ten lacule · brun clair, donl lwil grand . cl drux plu: 
petits correspond ant au radius ventro-median. Deux echan tillon on L un de ce. 
tentacules reduit a J'etat de moignon et c'esl sans cloute CC qui a fail dire U Q OY 

et GAniARD que l'espece a neuf tentacules. 
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La couronne cal a.ire de ix des exemplaires est conforme a la figure r 
(X 4) : piece radiale h au te , etroile , fourchues a la partie anterieure; partie 
po lcrieure lermine par deux prolongement · a ez longs, moins developpe 
ccpen lanl que dan lr genre Thyone. Pieces int rradiales Lriangulaire non 
~·han re anlerieurement. Pic~cc Yen lrale it bord po lerieur porlant deux 
nod ile ; dor!';a]c ?t hord po teri ur !';implcmPnl onclul e. Chez les deux autre 

0~ 

FIG. 2.- Plesiocolochirus spinosus (Q OY et GAIMARD). 

[J , t, ll , ech elle 1; a-e et h-n, echelle 2; {, [) , q, S, echelle 3; o-, r, x 4. 

p~ im n pi'>ce. inlerracliale ' et la pi'ce radiale ventro-mediane forment un 
~ ul blo (n x 4), c qui rapp ll la coumm1c calcaire de Colochirus. Ceue 
anomali e renconlr d'aill ur dan le echanl.illon ~ , dont l un de petits tenta

ulcs ~ l pr ·ctue cnl.icremenl a orte. 

11 H~ i ul de Poli an pigment, Ion o·uc et renflee, en forme d outre. Un 
canal h~clrophor ilue dan le me entcre, a ez lono·, gn!le tre blanc, termine 
par 1m prlil madreporilc pherique. 

Gonadr. compo ec c1 nomhretL tuh s jauncltre courL, epai , non 
rami fie . . 
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Muscle longitudinaux long~ , clivi e par un profoncl ilion longitudinal. 
l\Iuscles relractcurs du phar nx trc pui sanl, 'elargi ant n raquette qu:u d 
leB tentaculcs sont invag-ine . Ils s'allachent au tier anlericur du corp 

Inlestin trcs long, a peu pre lroi foi la longueur du corp , d 
brun clair ; il ne pre. ente pa de renflcment lorna al. Important I aqu 
ron 6 1nm de diametrc · il rec;-oil, dan a partie m 'dian lc anaux a 
deux organcs respiratoires. Ceux-ci, qui 'etcnd en l ju qu'aux d ux ti r cltt 

corps , ont mte dizaine de tubes portanl de co urlc ramifi alion n f r d Ian 
Spicule du tegumen t de trois or le . La cou h up rfi i 11 c l forme d 

g-randes corbeilles noduleu e doiJt I c nlr e l en forme de ' (j, u q). Egal -
ment, mais en moins grand nombre, de corb ill plu p til ( ) . La u h 
profonde com porte de gro bouton Lre - noduleux irregulicr , a ·an l d qua I r 
a douze trou (a, b, c, e); egalemcnt cle plaque nodul u d ux foi , plu I n-
gue que large et des plaque a' cc un relief Lrc faible (d). En plu , dan 
tegument dor al, nombreuse grande~ plaques, oit impl mm 11 d la 
fig·ure n, soit, au contraire, epa i e lriangulair , h e ·ag nal 
atteignant 1,5 mm de diametre el 0,02 mm de haul ur, par uil d'un r ' - au 
secondaire tres cleveloppe. On Lrouv Lou lc Ie- form d pa ag nlr I 
ques simple et celles exlrememenl rna ive . L leO'um nl nlral po \d 
ment de te11es plaques, mai en bien moin oTand nombrc. 

Dans les epines, en plu de picule enumere i-d a d 
plus petits, generale!flent a qualre Lrou (h) . 

Dans les pedicelle , batonnets trapu aux exlremile elaro·i el p r e tl 
plusieurs petits trous; ces baton net . portent parfoi un O'rand trou median ou 
sont un peu plus noduleux (i, j. k, l). Di que terminal de. pied 'ntrau · bi 'll 
developpe (rn); celui des pieds dor aux, lor qu'il e ·i L , e l plu rudim ntair 
Dans les tentacules, gran des baguette trc ajouree , inu u (p, u). n m
hreux corpu scules a deux ct lroi branche mel nl a c ' g-mnd . pi ulC'" (1) . 

Thyone aurea (Q oy et GAI IARD). 

Holothuria aurea QuoY et GAIMARD, pp. 120-121, pl. 7, fig. 15-17. 
Thyone aurea DEICHMANN, 1948, pp. 354-356, text-fig. 1-9, pl. XIX, fig. i3-1 . 
Thyone serratus BRITTEN, 1910, p. 242 . 

Le texte manuscrit : « Voyage de !'AsTROLABE », 5" mem ire, pao-c 60 
identique au texte publie; il en e l de meme cle plan he . 

Le Museum possede, repartis en quatre bocaux, douze e hantillon rapp rt' 
du Cap par Quoy et GAI.MARD. Malheureu ement, les etiqu llc riginal ' in lu 
dans les bocaux, sont completement effacee , cl toulc lc eliqu llc exl'ri ur 
portent la mention : Pentacta ou Cucumaria doliolum (PALLAS)· il . l c1 n 
impossible cl'affirmer que l'un des exemplaires e l le type cl'aurea. 

Quatre echantillons sont, effcctivement, des Pentacta dolioltun ( = Cucu
maria discolor Tm~EL). Lcs huit autres, conlenus clan . un mcmc bocal, onl clr 
Cucumaria insolens THEEL. 
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On sail qu e le type de QuoY el GAIMARD etait d'un bel orange, plus clait· 
venlralement. D'aprP.s la figure 15 et le texte des deux auteurs, les pieds ventraux 
son l nombreux et disperses sur les radius et les interradius, et les pieds dorsaux, 
bien qu'il n'en soil pas fait men lion dans le texte, paraissent aussi nombreux et 
di pose de la meme maniere que les ventraux. 11 y a dix tentacules finement 
ramifies; la bouchc est fermee par cinq valves et il existe cinq vesicules de Poli. 
La couronne calcaire, tres haute, semble avoir de longs prolongements poste
rieurs. i l 'on tien t compte de toutes ces indications, il est a peu pres certain 
que aurea doit elre rangee dans le genre Thyone et, alors, qu'aucun des echan 
tillons ci-d essu ne correspond au type. 11 faut done considerer ce dernier comme 
ayant di. paru des collections clu Museum. 

i la determination de Miss E. DEICHMANN est exacte, c'est-a-dire si ses 
echantillon de Table Bay sont bien des Holothuria aurea, comme je le crois, 
Tllyone et!'atus BmTTEK est synonyme de Thyone aurea (QuoY et GAil\1Ann) . 

Synapta doreyana (Quoy et GAil\1ARD) . 
Fig. 3, a-{; fig. 4, a-d, dans le texte. 

ynapta maculata (CHAMSSO et EYSENHARDT), 1821, p. 325, pl. XXV. 
Fistularia doreyana QuoY et GAIMARD, 1833, pp. 124-125, pl. 7, fig. ii-12. 

Le texte manu crit : « Voyage de !'AsTROLABE », 3• memoire, page 250, est 
idenlique au texle puhlie . 11 en est de meme des planches. 

Le l pe, en as ez bon etat, est conserve dans les collections du 1useum. 11 
me ure environ 240 mm de long, avec un diametre moyen de 25 mm a 32 mm. 
Lc teo-ument e t epai , tres rugueux, attachant aux doigts, de couleur gris fonce 
avec de tache marron el violacees; il est plisse transversalement. Les grosses 

e icule laterale ne ub i tent que sous forme de larges trous. 

11 a treize tentacule tres longs, portant une centaine de digitations non 
unies par une membrane; il sont marron fonce. La couronne ealcaire, tres ealci
fiee (fig. 4, c), est enrobee dan une tres importante couronne cartilagineuse 
d'environ 12 mm de hauteur . Les vesicules de Poli, tres nombreuses, filiformes, 
alteignent jusqu'a 35 mm de longueur. Un canal hydrophore porte, sur toute 
a longueur, une grande quantite de petits diverticules . 

l\Iu cles longitudinaux larges, simples . Les entonnoirs cilies sont d'une seule 
orte, clc forme imprecise. 

Les ancre et les plaques d 'ancres alleignent une trcs grande taille, de 
750 p- a 950 p- pour les ancres et de 600 p- a 700 p- pour les plaques. Les ancres 
ont l' exlremite de la manivelle tre denticulee (fig. 3, d); les bras sont lisses; le 
ommel peul etre completement lisse (fig . 3, a), a deux pointes (fig. 3, b) ou 

porlant une dent mediane et de petits granules sur un bras (fig . 4, a). Un assez 
grand nombrc d 'ancres ont leur sommet pourvu de nombrelLx granules denti
cule , de Laille inegale (fig. 3, c) . On trouve aussi quelques formes anormales 
(fig. 4, b c) ct il y a de nomhrcuses ancres en voie de formation . 
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FIG. 3. - Synapta doreyana (QUOY et GAIMARD). 

a-c, f, echelle 1; d, echelle 2; e, echelle 3. 

Les plaques d'ancres, beaucoup plus longues que ]arges, ont leur bord 
simplement ondules; elles sont percees d'un grand nombrc de trou , ceux- i 
etant petits et serres au sommet de la plaque, beaucoup plus grands et ouvenl 
denticules au milieu (fig. 4, a; fig. 3, f). Le pont est de forme tourmenle 
(fig. 4, d) . On trouve egalement dans le tegument des granules (fia- . 3, e), 
surtout nombreux dans la region anale. II n'y a pas de spicule dan le 
tentacules . 

Synapta maculata CHAJ.Vnsso et EYSENHARDT et Fistularia doreyana Q oY el 
GAIMARD. appartiennent certainement a la meme espece. II est po ible que 
Synapta Beselii soit egalement synonyme de maculata, mais ]a description de 
G. F. JAEGER ne permet pas de l'affirmer positivement. Par conlre, S. astrolabi 
HELD et S. agassizii SELENKA sont, presque cer taincment, des S . maculata. 
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F IG. ~- - ynapta doreyana (QuoY et GAnHRD). 

a-c, echelle 1; d, ech elle 2: e, x 4. 

. I 

'~ 

ynapta (?) punctulata (QuoY eL GAmAnn). 

Fi tularia punctulata QuoY et GAIMARD, 1833, pp. 125-126, pl. 7, fig. 13-14. 

LE.' texlc manu crit : cc Voyage de l'A TROLABE », 3e memoire, page 249, e'l 
idenlique au te te publi '. Le planche qui ~ ont le originaux des figure 
publi 'e , portent la leO'end e uivanle: 

Fig. 13 : foliole piquetee. 
Fi"'. 14 : portion d'un de ses tentacules, grossie. 

Le t pe a di paru de collection du i\Iu eum. Il ne m'est pas po sible de 
dire, d 'apre les documents cites, i Synapta punctulata est une bonne e~pece ou 

2 
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i elle doit eulrer en rl ouyinie avec une esp\ e pre \ lemm ·nt co nnu . On 11 

peut meme pa affirmcr que punctulata appar li nn a u genr ynapta. 11 faudra 
at lendre, pour se prononcer, d'avoir un ma l 'ri l abondant pro nant d Port 
Dorey et donl lc detail· de colora tion de animaux vivan t aur nl et ' ~ o i ()'n u -
rmen t rclcYc . 

Polycheira fu ca (Q oY t G 1M nn). 
Fig. 5, a-h, dans le texte. 

Fi tularia fusca QuoY et GAIMARD, 1 33, pp . 126-127, pl. , fig. 1-4. 
Chiridota rufe cens BRA DT, 1 35, p. 59. 
Chiridota variabilis SEMPER, 1868, pp. 20, 231 et 267, lab. V, fig. 6, 7, 9-J L, 19 ; lab. 

fig. 11; tab. VIII, fig. 5, 6; tab. XXXIX, fig. 15. 

Le lexle manus rile t idenliqu au lc:.\.l publie. L planch :-;, qui . onl I'. 
originaux de figure publiee , portent la leg nd uivanl : 

Fig. 1 : la Palmelle brune, un peu plu que grandeur nalur 11 
Fig. 2 : un tentacule, gro si. 
Fig. 3: la bouche; tentacule exlerieur, ou a plat; le mem , vu de profil; nombr ux 

Luyaux salivaire ; ce ophage; e tomac; canal inle Linal; me enl r ; anu . 
Fig. 4 : segment du corps ouverl, elale, pri pr de la bouche; cinq pair d 

muscles longiludinaux qui e portent a Ia bouche; la partie brune e L I corp d !'animal , 
qui est strie transversalement. 

* * * 
L'exemplaire type, con ene au i\Iu eum, l fcndu ur l ul a I Jl O'U ur. 

Il e t uniformement blanc jaun<Hrc, me ure 
devait avoir 8 a 10 mm de lar·gem·. Le te()'um nt, 
ment, est mince, tran lucide el couvert de p lit 
millimetre de diamClre; on compte une dizaine d ce ama cl rou par nti 
mclre ea rn!. L'anus e l ffile. Il y a dix- epl L nta ul , p sseclanl ·ha un de 
vingt a trenle digitation . Le ve icul de I oli onl au n mhr de n uf d nl 
une petite et une trcs longue, le · pl autre ~lanl cl dim n i n m ~ nn . L 
muscles longiludinaux, trc larg , ont clivi ~ - n d ux fai m" .. L'inl Lin 
qui atteint environ troi foi la longueur du orp::-., debouchc clir cl m nl a l'anu" 
sans cloaque. Les me entcre port nl de nombreusc urne di.po. ~r . n grapp · . 
La couronne calcaire e t bien de,·eloppee (ll, x 4). 

Lcs spicule son t de troi ortc : 

Des roues, eli pose en anws, pelile (a), mo cnnc (b) ou d 
laille (g). Il peut y avoir des ama comporlanl uniquem nl un l, p d 
au contraire, contenanl un melange de Lroi form d roue 

De b~lonnels lL c (d), ilue dan le radiu . On 1 lrou' e au 
les mesenteres. 

Des batonnels aux extremites denlelees (f), donl erlain 
noduleux (e); ees batonncl e lrouvenl clan I . inlerracliu . 

grand 
r u u 

i dan~ 
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Les Lenlacules sonl oulcnu par des baguelle aux exlremites, perforees ou 
non, mais toujours forlemen t epineu es (c) . Certaines de ces baguettes ont leur 
urface loule entiere epin euse . 

FIG. 5. - Po~ycheira {usca (QUOY et GAIMARD) . 

c, echelle 1; d-1. echelle 2; a, b, g, echelle 3; h , x4. 

Le cara u~re morpholog·ique et anatomique ainsi que la forme des spi
cule cJ Poly heira fusca orre pondent bien aux ob ervation faites sur Chiridota 
rufescen (BRANDT) etC. variabilis ( E~IPER), el ce deu.x derniere e peces doi
' nt clre r n. i<lerec comme non me de l'e pece de QuoY ·et GAmAnn. 

Chil'idota (?) rubeola (Q OY et GAnrAnn). 
Fig. 6, a, b, dans le texte. 

Fi tularia rubeola QuoY el GAr lARD, 1 33, p. 128, pl. 8, fig. 5-6. 

Le lex:Le manu crit : << Vo. age de !'AsTROLABE n, 3" memoire, page 184, est 
le meme que le texte publie ain i que le figure . 

Le t pe, oriainair du Hane-Carleret en Nouvelle-Irlande, mesure 38 mm 
de lona ur 4 mm de diamClre. Le corps e t c.lindrique. Le tegument est rose 
trc clair, mince tran lucide. Lc cinq interradiu portent de grosses vesicule 
blanehalre , au nombrc de quinze a ingt-cinq par radius; elles sont plus en~e 

el plu petit au voi inage de l'anu . 
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L'animal est en assez mauvais elal; l 'exlrem ile cephalique manque et il e L 
done impossible de connallre le nombre de ten lacules. Les organ s in Lerne on L 
disparu. Il ne subsiste que les muscles longituclinaux, cylindriques, non bifide . 
L'ouverture anale est grande, circulaire, enlouree de Lrc nombreu e petite 
papilles. 

Les spicules ont de deux sarl es : des roues (a); de belton nels de Laille varia
ble, les uns complctement li ses, d'autres dont le ex tremites portent de forte 
denticulations ou simplemen t des nodules (b). 

···· s .. · 

2 

FIG. 6. - Chiridota (?) rubeo~a (QUOY el GAIMARD). 

b, echelle 1; a, echelle 2. 

Si l'on se reporte a la description des auteurs, il cmbl qu notre ~ han
tillon soit la variete << au corps par eme de verruc blanche >> plnlot qu I t p 
lui-meme de Fistularia rubeola. 

Chiridota ( ?) tennis (QuoY el GAIMA nn). 

Fistularia tenuis QuoY et GAIMARD, 1833, p. 129, pl. 8, fig. 7-9. 

Le type, originaire de la Nouvelle-Irlande, a eli paru de collection du 
Museum. 

Le texte manuscrit : «Voyage de !'AsTROLABE », 3" memoire, page 183-1 4 
est identique au texte publie, ainsi que la planche qui porle commc leg nd : 

Fig. 7 : deux de ses tentacules, grossis. 
Fig. 8 : grandeur nature. 

Il est impossible d'iden tifier cette espece, qui apparlien t sans doute au gen rc 
Chiridota. 
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Stichopus luteus (Quoy ct GArMARD). 
Pl. I , fig. 1. - Fig. 7, a-w, dans le texte. 

llololhuria lutea Quoy eL GAIMARD, 1833, p. 130. 

Trxle manu sc ril : «Voyage de !'AsTROLABE n, 3" memoire, p . 127, pl. 99, 
fig. 

" Tres grosse espece, longue de deux pieds, presque tetragone, ayant le dos bossele, 
de couleur jaune melange d'un peu de verdatre, et ponctuee irregulierement de noir . 
Ces points sont les orifices des spiracules, qui sont tres courts . Le ventre, legerement 
ro e, presente trois lignes (?) longitudinales de sugoirs verdatre enfume . Les tentacules, 
probablement au nombre de dix, de couleur jaune verdatre clair, sont courts et tres 
dilates a leur extremite en ramuscules tres tenus comme des choux-fleurs. Habite l'ile 
Tangatabou. 

" Fig. 4 : ¥2 grandeur nature, avec une portion des tentacules faisant saillie . 
" Fig. 5 : un tentacule, grossi. " 

* * * 
Un echantillon, portant !'etiquette originale et qui devrait clone etre le type, 

e l Conser e au Mu eum. En realite, il s'agit de tout autre chose que de Stichopus 
luteus . .J'ai cru bon, cependant, de decrire cet echantillon, afin de mieux montrer 
1 ?. differ nee qui exi tent a ec la de cription et la figure de Quov et GAEIL>\.RD. 

L'exemplaire, qui provient de Tongatabou, a une longueur de 114 mm et 
e t lre aplali. Le- tenlacules, long , au nombre de ingt, tres ramifies au 
ommet, on l de cou leur jaune pale. Le tegument est lisse, epai , mou, visqueux. 

Le pied enlraux ont repartis sur les radius et les interradius, avec cependant 
une e qui~ e d erialion urtout ur le radius median, ou il sont tre nombreux. 

; 1 ied on l long , cylindriqu e , a sez fins, termine par une large ventouse 
out nu par un grand eli que ralcaire tres reticule. Les papilles dorsales, 

errand . , conique a pointe tre emoussee, ont clisposees ur un rang contre les 
radiu latrro-v nlraux el en double rang sur chaque radiu - dorsal. En alcool, le 
teo-umenl dor al l jaune sale avec de taches marron fonce; le ventre est marron 
tre clair. 

La couronne cal aire (p) e t_ compo ee de di.x piece hautes, epaisses . On 
lr U\'e LX lono·ue ve icules de Poli, lran lucides . Un seul canal hydrophore, 
p lit, peloton ne marron clair. Le muscle longituclinaux sont plats , tres minces, 
epare en d u. par une large bande blanche. Les gonacles, jaunatres, sont for

mee de tube trc fins, peu nombreux. Grand cloaque. Anus subdorsal, tres 
laro- ment ou rl. 

Le pi ulc on L trcs nombreux aussi bien dans le tegument dorsal, le 
tegument ventral, que clan les papille et les pieds. 

Dan lcs papille dorsales, on trouve des tourelles a quatre piliers (a, b, c), 
lermine par huit ou clix pointes, et dont la base est formee d'une r-osace a 
quatrc trou (d, e); lrc souvent, celte ro ace est incompletement formee (r, s) . 
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Dans les pieds venlraux, a la base, 1·-·s loureJl s onl rcduilc ~t une ro a 
incomplete (h, i, j). So us la ventou e, sou ten ue par un grand disque calcairc 
trcs rt!ticulc, se lrouvent des lourelles plus trapues, a eli que basal bien forme 
(j, g) . Enfin, a partir du milieu du pied jusqu'a u so mmcl exi l nl de Ires 

Alll!cl~~ 

)]LJEl~+~ 
L~M)~Qij 

2 ~--------------------~ 

FIG. 7. - Slichopus chloronotus BRA~DT (non . lutcu Q. el G.). 

q, t-W, echelle 1; a-0, T, S, echelle 2; p, x4. 

w 

nombreuses baguettes, soit simples (u, w) ou avec d fort prol01wem nl 
medians (q, v); ces baguettes sont lres incurvee. 

Dans le tegument ventral ont di posees de - lourclle egalemenl i't qualr 
piliers, mais dont le disque basal e t bien developpe (k, l, o) >t p ul mem 
devenir tres grand (n); il exisle aussi, mai peu nombreux, de picules en forme 
de C (m). Les tentacules nc renfermenl que de b<Honncl non per e au. 
extremi tes ( t). 

* * * 
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1\Ialgre l' ~liquell l pique clonl le bocal c l pour u, eel echantillon n'est pa 
I l pe d'Tlolothuria lutea d Q Y cl GAL"IARO. En effet, il ne ressemble en rien 
a !'animal fio-ur~, n lammenl pa e climen ion etl'a pect clu bivium. L'exem
plaire n ma po c . ion e l un Stichopus chlo ronotus BRANDT, facilemenl 
r onnai ab l par , longue papille c1 r ale coniquc el a couleur verle . 
Or, il emblerail bien pluU)t qu If . lutea oil un Stichopus variegatus E.\lPER, 

qui c .t lr\ el io-n' par ·on a pe l exlerieur, des. chloronotus . 
omm nl fait-il qu l'c hanlillon con erve au 1u eum oit un S. chloro-

notu ~ L' xpli alion en l lre implc. Q OY el GAnTARo ont fio-m·e, planche 100, 
fio-ur 4-5, un Ilolothurie, pro enant de l'lle d mi (Tongalabou), qu'il 
onl n mm'e: Tfolothuria vitidis, mai qui n fut jamai publiee. ll s'agit d'une 
ll l thuri nli'r m nl rle qu l s auteur · decrivent de la maniere snivanle 
pag- 129 clu m 'moir manu crit: 

" E p ce longue de six a sept pouce ou plu , quadrilalere allongee, lronquee aux 
d ux exlremiles, dure, re istanle, pre enlant quatre rangs de tubercules epineux, assez 
raid , , c'p l-a-dire deux uperieur el deux laleraux. Tout I' animal est d'un vert bouteille 
]lu fonce au dos qu'au venlre, ou le su<;oirs, qui parlagent cette teinte, sont tres nom
breux el pre que confluent . Cependant, on remarque les trois lignes longitudinale 
qu ' il forment loujour . La lMe, eva ee dan sa dilatation, presente au sides points vert . 
La bouch , jaune avec un cercle verdiUre, est entouree de vingt tentacules courts, gris de 
I in a leur base et jaune ale a leur extremite, et il off rent un "rand nombre de division , 
dix ou douze par exemple. Les points verdatres du dos et du yentre ont leur extremile 
jaune : ce onl probablement des spiracules. Habite l'ile Tongatabou. " 

ll Hol thuri an aucun doule, un tichopus chloronotus (BRANDT) ; 

ain i il ' . pliqu qu l' > hantillon r 'colle ;l Tongalabou par QuoY et GADIARD, 

l 'tiqu l' Holollmria lutea probablement par ALENCIENNE , oit un . chloro-
n tu l non pa lc typ de II. lutea qu'il faut malheureu ement con iderer 

mm p rdu. Jl l po, ible que ticlwpus variegatus E.\IPER oit ynon rmc 
uc .. lui u Y l .\nr RD. 

Holothuria fa ciola Qvoy el GATMARn. 

Pl. I , fig. 3. 

Ilolollwria monacaria LE o, , 1 30, p. 225, pl. 7 . 
ll olollwria fa ciola UOY t GAil\IARD, 1 33, pp. 130-131. 

Tr tr manu.:: ril : << 

fig-. 1-2. 

oyao- d I 
• I:' TROLABE n 3" memoire p. 1 2 , pl. 126, 

" E p ce de la randeur et de la forme de l'Holothurie foliacee. Des tubercules epar 
Yoient .ur la partie lateral du do . Le fond de la couleur, a ez difficile a determiner, 

pre ente de Lache miliaires rappro Me yerdcllre , rouaeatre et jaunatres. Il y a ga et la 
qu lqu p lit plaque de pointe noire rapprochee , urtout yer la ba e des tuber
cule . Un caraclere parliculier a celte e pece, c'e t une bandelette etroite, noiratre et 
lr mble , de chaque cole de flanc . Le de ou du yenlre e i fam·e, par erne d'un grand 
nombre de U\Oirs irre"'ulieremenl place ' entre lesquels sont des tache rouaeatres. Ce 
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sugoirs, exammes a la loupe, ont leur bouche d 'un jaune passant au verdatre et sont. 
blancs dans le reste de leur etendue. Les tentacules, au nombre de vingt, gros, courts, 
renfles et ondules a leur extremite; le contour cephalique sur lequel ils reposent est seule
ment ondule. L'ouverture anale est grande. Habite l'ile des Cocos, au Havre-Carteret. 

, Fig.: ~ grandeur nature. , 

* * * 
Le Museum possede quatre echanlillons, proYcnant clc !'Expedition D .'\10 ··r 

n'UnviLLE, 1829, examines et determines comme H. jasciola par VALENCIE ' E . 

Deux de ces exemplaires ont ete recolle ft Vanikoro, lc d ux autre~ pro i nn nt 
rle Wa'igion. Or, le type est originaire de l 'ile des Cocos, Le Havre-Cart ret n 
Nouvelle-Irlande. On aurait pu sanger a une crreur d 'eliqu clles, mai I quatr 
exemplaires ne correspondent en rien ala de crip tion ni ala figur le II. fasciola. 
II faut done considerer le type comme disparu de collection du Mu eum. 

II est toujom~s tres difficile d'identifier unc espece en e ba ant uniqu mcnl 
sur une figure et une description dont les elemen t t pique ont ab nl . .T 
pense, cependant, que l-lolothu ria fasciola Or.:oY ct G or nn n'c I nutr ch qu 
I'Holothuria nwnacaria LEssoN. 

Stich opus ( ?) tuberculosus (Q oY et GAnrAno). 
Pl. I , fig. 2. 

llolothuria tuberculosa Quoy et GAIMARD , 1833, p. 131. 

Texte manuscrit : << Voyage de !'AsTROLABE », 3" memoirc, p. 12 , pl. 100, 
fig. 1-3. 

" Grosse espece, allongee, comme aplatie en dessus eL sur les cotes, a exlremile 
tronquees, tres facilement reconnaissable aux gros tubercules dont son dos e t recouvert. 
Ces tubereules presentent a leur base des renflements successifs qui leur permellent de 
s'allonger a la maniere d'une longue vue : les gros, probablement des spiracule , en ont 
ordinairement de petits a leur base ou, mieux, autour d'eux. Le dessous du corps a lroi 
rangees de su<_;.oirs : ceux du milieu sont plus nombreux. Les tentacules, courts, au nom
bre de vingt, ne presentent des ramifications qu'a leur sommet, qui est jaunatre ; leur 
base -est nacree. Les tubercules sont brunatres a leur base et brun plus clair ou nacres 
dans le reste de leur etendue. Les sugoirs sont blanchatres. Le dessous du ventre presenle, 
sur un fond nacre, des lignes longitudinales brunatres. L'anus est noir. La longueur de 
cette espece est de huit a dix pouces. Habite l'ile Tongatabou. 

, Figures. Legende: fig. 1 : un peu moindre que grandeur nalurelle. 
, Fig. 2 : un des tentacules, grossi. 
, Fig. 3 : reunion de tuber~ules, un peu grossis. 

* * * 
Le type a disparu des collections du Museum. 

On sait que les auteurs consiclcrent Holothuria tuberculosa QuaY et GAnrAnn 
comme une espece appartenant au genre Colochirus. Or, la figure et la de crip-
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Lion de Quoy et GAl lARD montrent, sans erreur possible, qu'il s'agit d'un Aspi
dochirote et, vraisemblablement, d'une espece appartenant au genre Stichopus. 
Quelle est l 'origine de cette erreur P 

En 1867, E. SELENKA considerait Holothuria tuberculosa comme appartenant 
au genre Stichopus, s'appuyant probablement sur le fait que Quov et GAIMARD 
parlaient de vingt tentacules. Mais, en 1868, il declarait : « a la suite d'une 
minutieu c comparaison des exemplaires originaux de QuoY et GAIMARD au Musee 
cle Pari , et de TnoscnEL dans la collection zoologique du Musee de Berlin, 
j'affirme que les quatre dernicrs noms (H . tuberculosa Quoy et GAE\1ARD =H. 
pentagona Q OY et GAIMARD =C. quadrangularis TRoSCHEL = Cercodemas anceps 

ELE 'KA) representent une seule et meme espece ». C'est en se basant sur cette 
affirmation que les auteurs suivanls mirent tu.berculosa dans le genre Colochirus, 
Ia con iderant meme comme synonyme de C. quadrangularis TRoscnEL . 

Or, au Mu eum, existe une petite Holothurie etiquetee C. tuberculosus QuoY 
et GAmARD, Tongatabou, M 1. QuoY et GAIMARD, 1829, et une autre etiquette: 
Miilleria tuberculosa VALENCIE ' ES = H. tuberculosa QuoY et GAI IARD, Astral. 
Zooph., page 130, de Tongatabou, MM. QuoY et GAIMARD, 1829 . Il pouvait done 
'agir du type, et c'e t cet exemplaire que E. SELENKA a du examiner; c'est un 

Colochims quadrangularis (LEssoN) typique, qui ne ressemble en rien a Sticho
pus tubercttlosus tel qu'il e t decrit et figure. L'erreur provient done, non pas 
d 'un mauvai examen de E. SELENKA, mais bien de ce que ce dernier a cru se 
trouver n pre ence du type de QuoY et GADIARD. Il est plus difficile, par contre, 
ain i qu'on le verra plus loin, d'expliquer les raisons qui ont amene E. SELENKA 
a m ttre Holothuria pentagona en synonymie de H . tuberculosa. 

Il t vraiment regrettable que le type ait disparu des collections du Museum, 
ar il va elre tre difficile de dire si Stichopus tuberculosus e tune bonne espece 

ou i lle doit entrer en ynonymie avec une espece anterieurement ou posterieu
r mcnt nommee a 1 33. Je ne puis, quant a moi, me prononcer avec certitude, 

L jc prefere ne pa tenter de comparai on avec des especes conoues . Mais il 
demeure certain que les echan tillons. rapportes jusqu'alors a Colochirus tuber

ulosus (Q OY et GAil\IARD), doivent etre nommes Colochirus anceps (SELENKA), 
pr miere bonne e pece mi c en ~. nonymie du C. tuberculosus tel qu'on le conce
vait ju qu'a ce jour. 

Stichopus monotuberculatus (Quoy et GAIMARn). 
Pl. III , f ig. 4. - Fig. 8, a-t, dans le texte. 

Flolothuria monotuberculata QuoY et GAIMARD, 1833, pp. 131.-132. 

Texte manu crit : « Voyage de !'AsTROLABE n, 5" memoire, p. 31, pl. 432, 
fig. 1. 

" Corps arrondi et tres tuberculeux en dessus, plat en dessous. Les tubercules gros, 
coniques, generalement isoles et termines par une pointe ou spiracule aigue. Le ventre 
est pourvu de trois lignes de sugoirs, dont la moyenne en a trois rangees. Cette partie est 
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bleuatre avec quatre bandelettes longitudinales vert bouteille. Les sugoirs son t couds et 
hlanebatres. Le dessus du dos est couvert de larges plaques d'un vert bouteille clair avec 
d'autres plus ou moins jaunes. L'anus est terminal, sans osselets, et la bouche est entouree 

L....J....~-'·-.J'w·........_ . .......... _.! 2 

FIG . 8. - Sliclwpus monotuberculatus (Q OY et GAI~IAHO). 

0, q, s, echelle 1; p, t, echelle 2; a-n, echelle 3; r, x!;, 

de vingt tentacules a tiges bleuatres et poilues . Leur extremile est jaunatre. La longueur 
de cette espec0 developpee est de six a huit pouces. On la trouve dans la rade de Port 
Louis, il. l'ile de France. 

, Fig. 1 : % grandeur nature. , 

* * * 
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Lc type, conserve au Museum, est en tres mauvais etat; completement des
seche et racorni, il a perdu toute forme. Cepenclant, apres rehydratation progres
sive, voici lcs observa tions que j'ai pu faire: 

L'animal, qui est en forme d'oulrc, mesure 52 mm de long, mais on ne' 
aur·ail allacher d'importance a cette dimension, vu l'etat de conservation de 

l'cxcmplaire. Le tegument , tres plisse, racorni, est mince et de couleur jaunc 
sale fonc '. Le piecls ventraux son L courts, cylinclriques, limites aux radius; ils 
sont disposes ur 6-8 rangs clans le radius median-ventral et sur quatre rangs 
dan le deux radiu lalero-venlraux. Ces pieds sont pourvus d'une grande ven
lou e terminale. Il n'y a pas de pieds dans les interradius ventraux. 

Il ne m'a pas ele possible de relever d'autres details morphologiques ou 
anulomique ct, nolamm enl, de clenombrer les tentacules. 

Le . picule du tegument sont constitues par des tourelles a quatre piliers 
!ermine · par 12-20 dents. Cellc rosace cl'epines, percee en son centre cl'un trou 
d' grandeur moyenne, a so uvent un groupe c.l'epines plus allongees qui deborcle 
n cllem nl d la couronnc. Le disque basal est a quatre trous centraux et quatrc 
I rou marginaux (rz); les borcls sont lisses (a), finemen t denteles (b, f, g, l) . On 
lrouvc egalemcnl de Lourelles au clisque un peu plus grand et comportant un 
n mbr d Lrou marginaux plus cleves (c) ou clont le nombre de trous centraux 
peul .,Lr de inq , accompagnes de cinq trous marginaux (k); dans ce dernier 
ca , , Ia fi e he c L plu. elancee et on sommet moins nettement defini. Les epines 
de Ia ouronne ~ont ouvent eli posees comme en n. 

L l 'gumcnl clor al, en plu de ces tom·elles, a des spicules en forme de 
ro. li e. (d h). On Lrouve des sclerites en forme deC dans les deux teguments. 

Le pied v ntraux ~onl renforces par de tres grands batonnets aux bords 
lr(• c1 nlicule el porlant en leur centre une apophyse plus ou moins longue et 
Ire ep in u , (t). On trouve aussi de grandes plaques ovoi:des tres reticulees (p) . 

Lc l nlaculc sonl , oulenu par des batonnets de taille inegale, aux bords 
tr\ d nli ule t clonl la plupart ont les extremites non percees mais tres epi

(o, q, ) . 

La couronne calcaire (1', x 4) est bien calcifiee. 

Par . a coloration et ~on a pect general, Sticha pus monotubel'culatus se rap
pr he clr tichopus chloronotus BRA 'DT, mais il s'en eloigne nettement par la 
form de ~ c , picules, nolamment des tom·elles aux borcls denticules qui ressem
hl n t a cclle~ lrouYces chez Stichopus variegatus SEl\IPER . 

.T considcre clone Stichopus lnonotubel'clllatus comme une bonne espece 
qui , era erlainemcnl rclrouvee un jour a l'ile Maurice. 
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Holothuria albii'ascia ta Q ov L G 1 ~ 1 no. 
Pl. II, fig. 3. 

Holothuria nlbifa ciata Q OY et GAIMARD, 1 33, p. 132. 

Tcxle m anu cri t (c Voyage cl l ' TII.OL BE n, 3• memoir , p. 127, pl. 99, 
fi n·. 1-3 . 

" Cette Holothurie a le corp b·e lona, a ez grele, le dos d'un fauv a 
a ,-ec des tache plus claire a la ba e de piracules, qui ont tre long , nombr u. ' 
blanchatres. Le ventre est d'un fauve jaunatre plu clair que ur le do ; il offr troi ou 
quatre lignes longitudinales blanc mat. Le ugoir , extremf'm nt nombreux et place 
seulement sur ces Jianes blanches, sont blanc eux-meme , long , grele , elargi n m m
brane a leur base. Les tenlacules, au nombre de vingt, dont deux avorle , ont courl , 
blanc!:' et en ramuscule a leur exh·emite. Lonaueur dix-huit pouc a deux pi d . Habil 
l'ile Tongatabou. 

, Fig. i : grandeur nature (deux tentacules avorte ). 
, Fig. 2 : un des tentacules, grossi. , 

* * * 
Le t rpe a di paru de collection du Jlu eum l il fautlru all 'ndr qu I' n 

ait relrou e, a l'ile Tongalabou , d xcmplair ~ I ~cmblanl a c lui fig-ur' p· ur 
que l'on ache a quelle e pece cxaclement on a affair . Il 
d'Halodeima colttber ( ._ E)lPER) . 

Le Museum po secle un e hanlillon prov nanl d T ngalab u clu li ~ 
de sine par Q OY el GAnr RD ou l nom cl llolotlwria mbrn-niyro. mai.:; jamai 
puhlie. Tl s'agit d'un exemplaire de Halodeima edulis (LE ' ·) . 

Holothuria fusco-punctata Q ov 1 G \t\t.\HD. 

Pl. III , fig. 1. 

? Holothuria monacaria LESSON, 1830, p. 225, pl. 78. 

HolfJthuria fusco-punctata QuoY et GAIMARD, 1 33, pp. 132-133. 

Text~ manuscril : (( oyage de l' THOL BE n, 3" memoir , p. 1 1, pl. 123 
fig . 3-4. 

" Corps cylindrique, gros, resistant, rugueux, comme parqu le de p lil can- aux 
regulierement quadrilateres, blanc dans sa plus grande partie et legerem nl rouge-brun 
clair sur le dos, avec deux series de points ronds d'un rouge-brun plus fonce. Les lenla
cules, au nombre de vingt (les sugoirs sont confluenls sous le venlre), sont pre 1ue blanc 
et tres ramifies a leur extremite. Une variate de cette espece est loule blanche, av c d ux 
lignes de points rouge-brun faiblement indiques sur le dos. Habile Le IIavre-Carleret. 

, Fig. 3 : Holothurie ponctuee de brun. 
, Fig. 4. : un de ses tentacules, grossi. , 

* * * 
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Le Museum possede, en quatre bocaux, cinq exemplaires qui ont ete 
etiquetes, probablernent par VALENCIENNES, Holothuria fusco-punctata. Malheu
reusement, aucun ne possede !'etiquette qui accompagne les types de QuoY et 
GAr 1ARD. Un exemplaire, provenant de la Nouvelle-Irlande, semble correspondre 
a sez bien a la description et aux figures originales; il s'agit d'une Holothuria 
monacaria LEs o ' . On ne peut cependant pas affirmer qu'il s'agit du type. 

Le autres echantillons, qui, tous, proviennent de la Nouvelle-lrlande, appar
tiennent: l'un a Holothuria pardalis SELE KA, un autre a Holothuria fusco-rubra 
Tn I~EL cl les deux derniers a Holothuria impatiens FoRSKAAL. II se peut que l'un 
de ce echantillons soit « la variete toute blanche, avec deux lignes de points 
roucre-brun faiblement indiques sur le dos », signalee dans le texte manuscrit. 

Holothuria fasciata Quoy et GAIMARD. 
Pl. III, fig. 6. - Fig. 9, a-x, dans le texte. 

Holothuria jasciata QuoY et GAIMARD, 1833, p. 133. 

Tcxte manu crit : « Voyage de !'AsTROLABE n, 4" memoire, pp. 154·-155, 
pl. 304, fig. 5-6. 

" Especc longue de sept a huit pouces, blanche sous le ventre, jaune verdatre sur le 
dos avec des fascies transversales noiratres et une foule de petits points noirs entoures 
d'une aureole jaunatre. L'anus est lisse. Les suvoirs sont confluents sur une seule rangee 
mectiane . Les tentacules, au nombre de vingt, sont blanchatres et decoupes . Chaque laci· 
niure est terminee par un petit tubercule allonge. Habite l'ile Vanikoro. 

" Fig. 5 : Hololhurie fasciee. 
" Fig. 6: un de ses tentacules, grossi. " 

* * * 
Le Mu eum po ede un echantillon tre bien conserve, etiquete H. fasciata, 

Vanikoro, IM. Q OY et GAn.IARD, expedition d'URVILLE, 1829. Malheureusement, 
ain i que nou allon le voir par la de cription ci-apres, il nc saurait s'agir du 
l p d fa ciata. J'ai cru bon de repre enter (fig. 9, a-x) les spicules de cet 
echanlillon afin qu'aucun doute ne pui e subsister. 

L'exemplaire me ure 64 mm de long sur 26 mm de large, c'est-a-dire qu'il 
e t loin d'atteindre le dimen ions de l 'echanlillon figure par QuoY. II est de 
forme ubc lindrique. Le tegument est tres pli e, epai , uniformement marron 
tr'> clair. Le dos e t couvert de papilles coniques. Le pieds ventraux sont tres 
nombreu.x di po e an ordre, longs, cylindriques, termines par une large 

entou e. 
II a vinot tentacules longs, blanchatres, portant de cinq a huit ramifica

tion au omrnet, elle -memes finement ramifiees. La couronne calcaire est bien 
calcifiee et bien developpee (p, x 4) . Un petit canal hydrophore, libre; une tres 
I ngue ve icule de Poli, cylindrique. Les poumons sont bien developpes, tres 
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ramifies , les tubes de Cuvier nombreux, de coulcur oere j aunc, les vesicules 
tentaculaires longues . Une enorme vesicule, dont je ne puis preci er la fonction , 
debouche clans le cloaque, a la base des poumons. L'anus es t circulaire. Les 
muscles longituclinaux sont tres puissants, presqu e cylinclriques . 

O.lmm 

~ 
LQg5V 

fiG. 9. - H oLothuTia vagabunrla SELENKA (non H. {as ciata Q. et G.) 

Les spicules clu tegument sont de deux sortes . On trouve des boucles plu ou 
moins regulieres, generalement a six trous (q, r), mais parfois a 8-10 trous (k) . 
II existe de nombreuses tourelles avec un clisque basal au borcl onclule, perce de 
quatre grands trous centraux et de quatre trous marginaux (e), ou de 8-12 lrou 
marginaux (g, n, o) . Certains disques sont de forme lrcs irregulicrc (/, i, j ). La 
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w~chc . t a qualr pilier · pa lrc hauls (a, b, c, d); la couronne, percee d'un 
larO'e lr u, port generalement huit a di longue epine (c, j, g, j). Le tourelle 
du teO'umcnl enlral ont generalement de forme a et c; celle du tegument 
dor. al onl l f rm plu variee . . 

La en lou e d pi d ventraux e t outenue par un enorme di que calcaire 
tr'- r 'Li ul \ de 0,8 a 1 mm de diamelre. ou ce di que ont di po e~ de 
pi ul ramifie (e, s, t) qui peuvenl prendre la forme de plaques. Dans le 

par de lourelle en voi de formation. 

L pi ul d l nla ule on t lre rare . Dans le diO'italion , il y a quel-
bal nn L (v) l, a la baed lentacule , de. plaque petite et irreO'uli 're 

qui mbl nl etr de lour en oi d formation. 

' il r orl que 1' 'chanlillon eliquele Ilolothuria jasciata Quoy 
u~1 mo l l ' p\ qu' n 1 67, E. ELEi\'KA nomma Holothuria vagabunda . 

derni '>r e p '>ce e l aracl'ri ee nolamment par une couleur marron 
p;H h z l x mplair d il Philippine el marron lre fonce chez ceux des 
il T JlO'a ain i que le iO'nale Hj. TnEEL (p . 180) et que le repre ente C. E.\IPER 

(Pl. \ . I). Il t don impo ible que I' animal de ine par Quoy oit I-I. vaga
bnnda, L par n~ 'qu nl l'echanlillon examine ici ne peut etre le type de 
ll. fa ciata, qu'il faul n icler r comme perdtl. 

Holothuria. lucifuga. Q oY el GATMARD. 

Pl. III , fig. . ~ Fig. 10, a-i, dan le texte. 

Tlolollwria lucifuga Q OY el GAil\JARD, i 33, p. i34. 
Tlolollwria llcebii L DWIG, i 3, pp. i7i-i72. 

Tr'L manu ril : « o aO'e de l'A TROLABE )), 3" memoire, p. 181, pl. 122, 
fig. -

elle hololhurie, lon"'ue d lroi a qualre pouce , a le corps molla e, cylindrique, 
un p u retreci a on extremile po lerieure, et de couleur brunatre avec une legere teinle 
\·iolac e. On \'Oil en des u e piracule court et pointu . Les w;.oirs ventraux sont 
court et m· lroi rangee . Le lentacule , au nombre de vingt, sont assez grands, tre 
ramifie. a leur exlremile et de couleur iolacee; a leur base e t un cercle de points noi
riitre . L contour de la bouche est jaunatre. Habite Le HavTe-Carteret. ous ne l'avon 

lrouvec que ous les pierre de 1 'endroit ou elle e t a ez commune. 

" Fig. 5 : grandeur nature. 
" 1• i . G : un de lentacule gro i. " 

* * * 
L l ·p on rve dan le colle Lion du .1\Iu eum e t en a ez bon etat. Il 

m ur 33 mm 1 Ion 0' ~ ur nun de large mai com me il est con tracte, il e L 

a z p u elonnanl que e eli men , ion ne concordent pa avec celle de la 
plnn h . 



30 G. CHERBO INJER. - LES HOLOTHUIUES 

Le dos est brun, le ventre etant marron clair. Le tegument est epais, dorsa
lement tres plisse et couvert de petites papilles. Le bivium se distingue trcs netle
ment du trivium : celui-ci, en effet, est couvert de grands pieds cylindriques 

0,1 mm 

FIG. 10. - Holothuria luci{uga QUOY et GATMARD. 

marron clair, termines par unc large ventouse soutenue par un enorme di que 
calcaire. 

Je n'ai compte que quinze tentacules tres bruns, assez lon gs, tres touffu 
La couronne calcaire (i) est bien calcifiee: les radiales on t tres developpees com-
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parativement aux lnl rradiale . I1 y a dlx-neuf canaux hydrophores, de taille 
in' a-ale. Le gonad ont formees de douze lubes grele , cylindriques, jaune 
pal . L poumon so nt trc developpe , urlout le aauche; ils portent des rami-
ficati n fcuillu urI ule 1 ur longueur. n va. le cloaque. L'anus e t circulaire. 

L •JJlrau et clor. au " ont iclenliqucs. Ce . ont de batonnets au.x 
in c1 nticul ' ~ ou ondule, au extremile perforees ou non, a 
li (a), un peu mam lonne (b, c, d) outre mamelonnee (h). 

r pi ul . c r nconlre urloul dan le legument ventral. Dan le paroi 
cl U\' cle o-rande plaque n forme de H (j, g), plaque qui ont 

cl l ' ll olothuria i\Joebii L DWIG. Le tentacules ont renforces 
I de Ia memc forme que ux du tegument (e) . 

r p rlant ~~ la de criplion et aux fi()'ure de H. LlJDWJG, ayant trait a 
on Tlolothuria f eb ii , on doit admellrc que l 'c pcce de H. L nwiG e t nonyme 

d Tlolnthuria lucifuga Q OY et GAnt RD, celle derniere ayant priorile. 

Holothuria ophidiana Q o el GAmARD. 

Pl. III , fig. 5. - Fig. 11, d et e, dans le texte. 

Flolothuria i1npaliens FORSKAAL, 1775, pp. 121-122, pl. XXXIX, fig. B, b. 
Tlolollwria opltidiana Q OY et GAIMARD, 1833, p. 134. 

'fexl<' manu~Cl·it : u 

fio-. 1. 
ao-e de J' TROL BE », 3" memoire, p. 251 , pl. 159 

" E p ce molla e, longue de ix a ept pouces assez gro e, ayant tout le corps 
couvert d'a ez ro lubercule , an U<(Oir di tincts en des ou . Le flancs sont d'un 
brun rou..,.eiHre piquele de la meme couleur. Le do est tachete de verdatre et de jaune 
a c JUelque- pointe noirfttre , ce qui fail re embler un peu cette Holothurie a une peau 
rle rpenl. d'ou lui vient on nom. Le tubercule sont rouge-brun. Le contour de la 
bouche offt'" d'a ez aros denlicule . Le tentacule , au nombre de vingt, mectiocres, 
largi , t lacinie ulement a leur extremite, ont jaunes avec des mouchetures rou-
eii.lr . L'anu e voil di tinclement a l'extremile oppo ee. Habite Port Dorey. " 

L typ on . n e au ~[u . eum e l en lre mauYai etat. 11 e t completement 
uv rl L 'tal' t de organc inl rnc~ il ne re le que le phar" nx et la couronne 
alcair (d x ) . ell - i l p ul calcifiee et la fi o-ur que j'en donne n'e t 

qu'appr ~imali\ . pi ulcs onl Lypiqucment ceux d Holothul'ia impatiens 

F R K \L. 

3 
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Holothurin fulva Q oY et G rMARo. 

Pl. III , fig. 2. - Fig. 11, a-c, dans le text . 

Holothuria ·impatien FORST<AAL, 1775, pp. 121-122, pl. XXXIX, fig. B, h. 
T-lolothuria ful-va Q OY et GAIMARD, 1833, p. 135. 

Tcxle mnnu. crit : « o uo·c de l' Tn LABh n, 3" m emoir , p . 65, 11. 5 
fig . 1-2. 

" Assez grande espece, molla e, vi queu e, longue d'un p u plu d'un pi d, l irr -
gulierement tuberculeuse en des us. Les tuber ules sont d'une couleur fauve lirant un 
peu m· le rougeatre, avec un poinl bruniHre au milieu. L d ous du v nlre t d'un 

oD 

o0° 00 

0,1 mrn 

FIG. 11. 

1-IO[Olhuria {lllVa QUOY et GADIARD: a, b; C, X•. 

HOlOl/Wria ophidiana QUOY et. GAIMATID: e; (/, X•. 

fauve plus clair iirant sur le gris de lin; il est couvert de nombreux Luber ule d'un rou
geatre clair . Comme cette Holothurie n'a point developpe se lenla ule , nou n'ay n pu 
les indiquer. Habite Port du Roi George, a la Nouvelle-Hollande. 

,, Fig. 1 : % grandeur naturelle. " 

Le type, conserve au 1u eum, e t en parfait etal. Il m ur 230 mm d 
long sur 30 mrn de large. Le tegument, jaune al av c cle La h . marr n lair, 
est epais, rnou, rugueux . Vingt grand len lacule gri al . L'animal t mpl'>
ternent eviscere. La couronne calcaire e t bien alcifi' (c). Le .. pi ul . (a, h) 
sont exactf'ment semblables a ceux cl'Jiolothuria impatiens (F u . KAAL) . 
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Penta eta pentagona (Quoy et GAIMARn) . 
Pl. III, fig. 7. - Fig. 12, a-o;. fig. 13, a-h, dans le texte. 

llololhuria pcnlagona QuoY et GAIMARD, 1833, p. 135. 
Colochirus australis Luowrc, 1875, pp. 88-89, pl. VI, fig.15 . 

Texle rnanuscrit : « Voyage de l' AsTROLABE », 2" memoire, p . 130, pl. 59, 
fig. 5-6. 

" Corps allonge, de deux ou trois pouces, divise en cinq cotes plats bien marques, 
separes en dessus par deux rangees doubles de petits tubercules raides et courts, qui sont 
des conduits d'excretion, et en dessous par trois rangs, doubles aussi, de pieds-suctoirs. 
Vo. ez les dessins. La couleur est d'un brun-rouge fonce plus clair en dessous. 

" 11 exisle un trou a l'extremite posterieure. Les tentacules sont au nombre de dix 
el les franges sont developpees. Chacun des tentacules qui entourent l'extremite ante
rieure entre dans la bouche comme pour y porter le produit de ce qu'il a pu prendre a 
l'exterieur, et il en sort un instant apres, par un petit mouvement elastique. Le meme 
pMnomene doiL se passer dans toutes des Holothuries. 

" De Ia 1·ade de Sydney, au Port Jackson. " 

* 
* * 

Le type, con erve au fu eum, est en bon etat. Le corps est nettement penta
gonal; il me ure 56 rnm de long sur 16 mm de large . Le tegument est lisse et 
a ez 'pai . Dor alcrnent, les in lerradius sont marron fonce, les radius marron 
lair, lc papille elant beaucoup plus claires. Ventralement, le tegument est 

uniforrnernenl marron tre clair. 

Lc pedic llc du bivium ont au nombre d'une quarantaine par radius et 
eli po e ur d ux rang , en quinconce. lis sont petits, coniques et emergent de 
pr nique ayant de 0,8 it 1 mm de hauteur. 

Le pied du trivium ont bien plus nombreux et plus serres que ceux: du 
bi ium. Di po e en deux rang par radius, il sortent, eux: aussi, d'une protu
berance conique moin irnportante que les protuberances dorsales. lis sont 
c lindrique et termine par une large ventouse soutenue par un disque calcaire 
bien developp '. 

Il n' a ni pied ni papillcs sur le interradius ventraux: et dorsaux:. 

La hou he e t fermec par cinq valves calcaires triangulaires. Les tentacules, 
au nombre de dix, sont de taille moyenne, les deux tentacules medians-ventraux 
elan t un peu plu petit . lis sont marron clair et tres ramifies. L'anus est effile 
et porte cinq trcs petites dent calcaires. De plus, le tegument de la region anale 
c t couvert de petites plaque calcaires imbriquees. 

La couronne calcaire est bien calcifiec (o , x 8) . Les pieces radiales et inter
radiale medianes-ventrales sont fusionnees, les radiales legerement echancrees 
an lericurement. 
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L'animal est parliellemenl eviscere. Les mu cles relracleurs, lrc fin s, s'alla
chent a 25 mm de la partie anteriet1re clu corps. Le mu cles longiluclinaux 
minces, rubanes, son t separes en deux parties par 1m sillon. Un canal hydrophorc, 
tres co urt, calcifie Sllr tonic sa longueur, place clan lc mesent.cre dorsal. nc 
tres grosse vesicule de Poli. Les gonades, disposee en deux lou ffe on L f rm 'e 
cl'une cinquantain e de gros lube~ ayant de 18 a 20 mm d longueur. Lc poumorL, 

M 

FIG. 12. - Pentacta pentagona (Q OY et GAIMARD). 

de couleur jaune clair, trc ramifies, alleignent a pcinc la moilie c1 • la longucllr 
du corps; ils debouchent clans un petit cloaque par un canal commun. 

Les spicules du tegument son L repartis en troi!'; couche : une cou he ext rn 
composee de petites plaques noduleu es don t la partie cen lrale e L n form 
de X; les plus simples de ces plaques ont qualre grand Lrou ccnlraux el quatr 
petits trous marginaux (fig. 12, c, h); d'aulres revclcnl d<' formes plu ompli
quees, portent plus de nodosites et sonl percee d'un errand nomhre de trou de 
taille inegale (fig . 12, a, b, f, i, k). Il y a aussi de delicalcs c01·beill porlant de 
nombreuses apophyses sur leurs bards (fig. 12, d) <'L donl C<'rlnin onl d<' . 
trnvees intermediaires (fig . 12, e, 9) . 

La couchc moy<'nne !';C compose de g-ro::; boulon tl huil nod1d L qualre 
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lro u (fi,!.._'·. 13, a), d'aulre plu rna t'f t Inot·.-. · ·t·c~o-uJt.er·s (f. 13 d e) o 
' Ll 0 lg. ' ' u 

ac u anlla form u pelile . phere.- ajoun~e (fig. 13, b). 
La uch prof nd e l forme de g ro nodule epai , de forme· variee mai 

lc plu . u enl rond o u ovoi:de, di poe dans le tegument comme il e t inclique 
(fin-. 12, j, X ). C nodul Olll de 600 a 900 fJ- de plu s grand cliamclre et de 

1 ~..-r .._ . ...__._ ........... , ~·~·_.._.._,r z 
FIG. 13. - Pen/a cta }JI!IIIayona (QVOY et GADfAflD). 

a, b, d , e, e ·helle 1; c, {, {], ll, ech elle 9_ 

200 ~t 400 p. d " pai ' s ur. Tou inlermediaires exi len l en tre lc:. bouton de la 
u h m ~ nn e I l . n dul d la oucbe profonde. 

L pan i. des pi •ds l d peclic 11 , on l r nforcec - par d grand: b<'ilonnel 
(fio·. 13. f) qui, s U\ nl · ' 'laro·i nl n leur mili u (fig . 13 c) . Le - tenlaculc 
onl soul nu - par d deli al plaqu s relicul'e (fig. 12, l , m, n) ct par clr -

b<'il 1111 ls (fio·. 13 y, ll). 
P>nta ta pentagona (Q OY c l GAnLmn) r ~s ·mble lellemcnl au Colocllirus 

au ira lis LL n" 1c:, re olle, lui aussi a ;dn . , qu'il ne fail aucun doute que le 
d U:.\. ' P '>' ' sonl ynonym' . 
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Bohadschia subrubra (QuoY et G mAnn). 
Fig. 14, a-j , dans le texte. 

llolathuria subrubra QuoY et GAIMARD, 1833, p . 136. 

Textc manuscrit : «Voyage de l'AsTnOLABE », 5" memoire, p . 29, an fig ure. 

" Grande ei3pece de dix a quinze pouces de longueur, aplatio en dessous, n'ayant 
point d'osselets a l'anus. Le dessus du corps, sur un fond terre de sienne clair, a de larges 

J 

~ 
0,1 mm 

FIG. 14. - Bohadschia subrubrn (QUOY et GAJMARD). 

taches irregulieres terre de sienne calcinee. Les spiracules sont lres nombrcux el medio
crement longs. Le dessous du ventre est blanc, parseme irregulieremcnt d'un grand nom
hre de sugoirs rapproches, d'un jaune legerement verdftlre. Les lenlacules ont au nombre 
de vingt et d'un blanc legerement jaunatre. 

, Cette espeC'e se trouve a 1 'ile aux cerfs de l'ile de France. , 

* * * 
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Le type avail disparu des collections du Mu eum. En consultant le livre de 
prct d u laLoratoire de Malacologie, j'y Lrouvai la men Lion suivantc : 1-T olothuria 
subrubra Quoy et G ~~lARD; prete a .M. KoEHLER le 24 mai 1906. Lors de recher
che effecluees a la Faculle des Sciences de Lyon, j e reussis a retrouver le type 
de QL"oY el GAnrAnu, completement desseche et dans un etat lamentable. 

Aucune men uration de l 'animal n'esL possible. Celui-ci est enticremenL 
racorni ell'on ne dislingue le bivium du trivium que par la teinte blanc jaunatre 
de cc dernier. Aucune elud e morphologique ni anatomique n'est faisable. 

Le · picule e presenlenL sous forme d'ovules pleins (a) ou perces de 2-3 
trou · (b, c) ; certain ovules ont le bord lrc ondule . Il y a aussi des rosettes tre 
imple (e, f) ou I plu , ouvenl trcs denlelec (g, h) . Quelques batonnets droils 

OU illClll"\ e (d ) el d' aulre. plu grands, qui doivent etre des batonnet de soulien 
de· paroi pedieu e (i, j). 

La forme du corp et la couleur de l'animal rapprochent Holothuria 
sttbmbra de Bohadschia marmomta JAEGER. :\Iais elle s'en ecarte netlement par 
Ia formr dr ~ ·piculrs , et aucune espcce ue Bohadschia, a rna connaissance, n'a les 
bcHomtel incur e ni les roselle si caracleristiques de submbra. Cependant, il 

1 ourraiL que l'Holotlwria utrim.questi(Jinosa HAACKE, de l'ile Maurice, flit 
nonyme de B. subrubra et Don pa de B. mamwrata JAEGER. 

D l ul far;on jc con icl' re l'e pece de Quoy et GAniARD comme une bon11e 
c~pece que l'on relrouvcra cerlainemenl un jour dan la zo11e de son lieu de 
recolte. 

Actinopyga lineolata (Quoy el GADIARD). 
Pl. II, fig. 2. - Fig. 15, a-r , dans le texte. 

llolot!turia lineolata Q OY el GAThiARD, 1833, pp. 136-137 . 
. lctinopyga lecanora (.JAEGER ), 1833, p. 1 , pl. 2, fig. 2, 2 b; pl. 3, fig. 8. 

Te"\l Hlllll\1 ril : (( Voyage de l'A TROLABE », 3" memoire, p. 125, pl. 98, 
fig-. 1-2. 

" Celle gro e e pece, qui , dans sa forme normale, peut avoir de huit a dix pouce 
ue longueur, e t susceptible de devenir ovalaire aplatie. Elle est tres coriace et a le do 
couvert de petite lignes courtes en zigzag et ondulees, tellement rapprochees qu 'elles se 
touchenl a sez souvent; elles sont d'un brun noiratre legerement enfume sur les bords, 
Landi que le fond de la coulcur e t blanc mat et blanc mat jaunatre. Ces taches cessent 
pre de l'cxlremile po lerieure, qui est pointue, et presente une ouverture munie de cinq 
denl rouo-ecllres. Le disque buccal est lres large, blanc nacre, pounu de vingt ou vingt 
el un lenlacul~ courts cylindriques, blanc jaunatre, se touchant par leur base , et franges 
eulemenl par leur exln!mile; chacun d'eux presenle sept a huit de ces folioles. La bouche 

e l exlremcmenL pelile el an·ondie. Le ventre est jaunatre avec les memes stries que sur le 
do~ , mai plu rares et d'une couleur plus claire; il a de plus des teintes jaunes. Les 
ur;oir ont jaunatres et nombreux. Les spiracules du dos sont longs et tres delies. 

, Malgre la grosseur de cette Holothurie, que nous avons tenue vivante dans l'eau 
pendant un jour entier, il nous a ete impossible de determiner exactement le nombre 
exact de lenlacules, a cause de leur mouvement continuel. 



38 G. CHERBON TIER. - LE~ HOLOTHURIE._ 

, On la trouve en assez grand nombre, a maree basse, sur l ' il e de Pan-Hai'molou, 
pres de Tongatabou, avec l'Holothurie noire; les naturels la mangent. 

, Fig. 1 : grandeur nature, anus environne de 5 pointes . 
" Fig. 2 : un des tentacules, grossi. " 

Le L. rpe, provenant de l'i le Panhi-Motou, e~ l co nserve au Museum. L animal 
e t OU\'ert et complclcment evi cere. Jl me~ Ul'C Contract\ 131 mm d lono-ucur 

o.tmm 

1-'rG. 15. - Actinopyga lineolata (Q OY et GATMAHD). 

el 47 mm de largeur. De forme ubcylindrique un pcu incun e, lc•rl>r mcnl 
renfle au milieu. Sa cou leur e. l uniformement man·on clair. Lc tegument ~~ 
tres epais (8 a 12 mm), g-ranulcux, comme rccou,·erl cl'un grand nombr d 
grains de millet. 

Tentacules, au nombre de' ino-t, lrl.· grands, de cou lcur marron clair. Pi d: 
ventraux tres longs, fins, !ermines par une large 'en louse ou lenuc par un 
disque calcaire trcs developpe el lres reticule. Le pied affcclcnl llllC disposition 
seriee bien discernable sur le radius ventro-median, ou ils , onl nombr ux, . rre , 
sur 6-8 rangees . Les deux autre radiu ont moin Yisiblc . De pi<'d , n moin 
grand nombre, sont disperses sur les inlerracliu vcntraux. 
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Pied.' dor. aux moin nombr ux que le ve nlraux el eli pose sans ordre au si 
bien ur lc racliu que u r le- in lerradius. Ils ont de moyenne longueur et pos
ed nt t1ne tr\ pelile venlouse lerminale soutenue par un disque calcaire peu 

devcloppc t a arandc maillcs. 

\nu av c cinq grand e. dent calcaires triangulaire . :\Iuscle lono·itudin aux 
marr n f nee, min e ' lrc large ' separe en deux parties egale par une bancle 
marr n lair. Grand cloaque . Trc lonaues vesicules tenlaculaires. 

La ouronn calcaire e t bien calcifiee (n, x 4); les pieces radiales ont, 
anl 'ri ur m nt quatre dent ' le. mediane etant rapprochee ; le bord posterieur 

t divi ' n d ux lobe proeminent . Le interracliale ont une pointe anterieurc 
t onl ' hancree po lerieurement. 

Le . picule clu leaurnen t ven lral sont lrc nombreux et constitues unique
m nl par cl ro elle delicate . Celie que l'on renconlre le plus souvent sont de 
la form a b , d e. Le forme f et g sont plus rare~ . 

L pi d venlraux onl peu de picule . A la ba e et au ommet, on trouve 
I . m ~m . r elle que cellc clecrile plu haul pour le tegument ventral. Par 
onlr ' a mi-hauleur d . paroi de pied. se trouvent quelques spicules dont 
Prlain . onl ncor la f rme de ro ette (l) mais dont le plus grand nombre sont 

d 'raL b<Honnel aux exlremite elargie et percee de 1-2 trou Ur). 

L' teaum nl ell pied dar aux ant bourre de ro ette identiques a celle~ 

du l 'O'um nl ' en lral t d'aulre plu mas ive (h, i). Ce roselle se ferment 
1 arf i p ur form r de vraie petite plaque (j, m) . Dans le tegument dorsal 

n lrou d plu , de picule d la forme o, p, q . 

Le , pi ul d tenlacule ant de baton net li se , an trous, legerement 
in un-' ( r ) . 

La form t la oloralion d A tinopyga lineolata (Q oY et GADIARD) ont le ~ 

m~m qu c ll d'Actinopyya lecanora (J EGEB.), nolamment le ligne marron 
fon l , urloulla reo-ion anale plu~ claire. Le spicule ont idenlique . On peut 
d n n lur a la mi en ynon. mie d'A. lineolata et de A .. Lecanora JAEGER. 

Actinopygn milinri (Qu Y el GADtAnn) . 
Pl. III, fig. 3. 

T!olollwria miliari QUOY et GAIMARD, 1 33, p. 137. 

Te~l manu crit : « o age de l' TROLABE », 4" memoire, p . 154, pl. 304, 
fig. 1-4. 

" A ez grande e pece cylindrique, piriforme, plu gro se a l'extremite anterieure. 
De la divi ion de celle qui ont cinq dent au pom·tour de l'anus . Le fond de sa couleur 
e l un jaune legerement verdatre, par erne d une foule de petits tubercules rougeatres 
lre rapproche , plu clair sous le ventre que sur le dos. Le tentacules, au nombre de 
vingt, sonl court , jaunes et tres ramifies. Les spiracules du dos ont tres longs, et les 
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sugoirs sont disposes sur trois rangees . Leur surface est rugueuse et leur ouvel'Lure a un 
cercle rougeatre. Les cinq dents anales sont rougefttres. Habite l'lle Vanikoro. 

, Fig. 1 : H olothuria miliaris. 
, Fig. 2 : un tentacule, grossi. 
, Fig. 3: un ramuscule d'un des tentacules, grossi. , 

* * * 
Le type a clisparu de collection du Mu eum. 

~Iicrothele guamen is (Q oY cL GAl MAnn). 
Pl. II , fig. 1. 

Holothuria yuamensis QuoY et GAThiARD, 1833, pp. 137-138. 
Microthele nobilis (SELENKA), 18o7, p. 313, taf. XVII, fig. 13-15. 

Texte manu cril : << Voyage d l' TROL BE n, 4" m 'moir , 1 2 , p. 173, 
pl. 325, fig. 1. 

" Assez grande espece, a cole un peu comprimee , r mar 1uable par la blanch ur 
de faience de son dos , lequel est parcouru par de tache ondulees rouge-brun qui de c n
dent vers d'autres dont les flancs sont pourvu . Tout le dos L de plu piquele de point 
rouge-brun: ce sont les ouvertures des spiracule . Le ventre a une couleur rougeftlre la~ee 
de laque; il presente trois rangees de sugoirs. Les tentacules, au nombrc de ... , onL ro e 
a leur base, rouge-brun a leur exlremile, qui est gro ieremenl ramifiee. L'anu e l 
entoure de cinq petites pointes osseuses, et la bouche, de vingt-six lenlacules. 

, Les intestins, treize fois plus longs que le corps, etaicnl enloure d'une grande 
masse ovariforme, en chapelet allonge, dont les grains contenaient une mali r legere t 
blanche comme du lait. Dans toutes les intersections musculaires exi lai nl de longu 
villosites blanches qu'on prend quelquefois pour des ovaires. 

, Nous croyons, sans l'assurer positivement, que celle e pece e-l cellc donl on fail 
un petit commerce aux iles Mariannes. On les prepare en le pre ant pour leur fair 
rendre les intestins toujours plus ou moins remplis de sable. On le jelte un in lant dan 
l'eau bouillante, puis ont les fait secher au soleil. On les lran porte en Chine. 

, A defaut de cette espece, pour completer un pickle, on y joint une autre llololhuri' 
qui est moins estimee et moins chere. 

, On trouve, a notre connaissance, sur l'ile de Guam, cinq espece d'IIololhuri . " 

Une note manuscrite, relevee ur la planchc origillal , porte la m ntion : 
<< trois rangs de suc;oir , en trois rangs » . 

* * * 
II est bien difficile, arme seulemenl de 1a description ci-dcssu rt de 1a 

reproduction en couleur de I' animal, de sa voir i H. guantensis e rapport ~l 

une espece a nouveau decrite de l'ile Guam ou, tout au rnoin , d l\Iariann .. 
En resume, nous savons qu'il s'agit d'une e pcce come tible, a , ingt-. i.\. 
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tentacules, a l'anus arme de cinq dents; les papilles dorsales sont dispersees, 
alors que les pieds ventraux sont limites aux radius. Nous connaissons egalement 
la couleur si caracteristique cle !'animal vivant . 

Il existe, aux Mariannes, quatre especes comestibles (A. PANNING). Deux ont 
l'anu arme de dents : Actinopyga mauritiana (QuoY et GAIMARD) et Microthele 
nobilis (SELE KA) = Holothuri.a maculata BRANDT. Seule A. mauritiana a de 25 
a 27 tenlacules. Mais elle s'eloigne nettement de M. guamensis par sa coloration 
cL au i en ce que les pieds ventraux, tres nombreux, sont repartis sans ordre 
sur toute l'etendue du trivium. Microthele nobilis a, le plus souvent, vingt tenta
cule , mai on a trouve des exemplaires avec dix-huit tentacules, d'autres avec 
21-22 lcntacules. Les pieds ventraux, tres nombreux, ne sont pas limites aux 
radiu . Par conlre, de nombreux exemplaires de M. nobilis se presentent avec 
un do blanc ou jaune clair, parscme de larges excroissances brunes ou chatain 
lair eli po ee sur quatre rangs ou plus . Deux de ces rangs se tiennent sur le dos 

proprcment dit, le deux autres sur les cotes, a la limite du dos et clu ventre. 
T. Fr. BRA 'DT indique pour son H. maculata une couleur chair avec des taches 
pourpr . Or, l'echanLillon de T . Fr. BRAl'IDT provient de l'ile Guam. 

i l'on prend en consicl~ration la variation du nombre des tentacules chez 
M. nobilis, on pent admeltre que certains echantillons cle cette espece puissent 
avoir ju qu'a ingt-six tentacules . On sait combien aussi est peu constante la 
r 'partition de pieds ur le trivium. Je crois done que, par suite des caractcres 
d coloration mi en evidence plus haul pour H. nwculata BRAl'IDT, et qui corres
pondent i bien a ceux indiques par QuoY et GAIMARD, Holothuria f!UaTnensis 
n'e L autre hoe que Microthele maculata (BRAKDT), de l'ile Guam(= M . nobi.lis 

ELENKA) . 

Actiuopyga mamitania (Q oy el GAr:HARn). 
Fig. lG, a-o , dans le texte. 

flolotlwria mauritiana Q u oY et GAIMARD, 1833, p. 138. 

Tc.\.Lc manuscriL :«Voyage de I' ASTROLABE n, 5" memoire, p . 30 (sans figure) . 

" Espece a corps cylindrique, long de six a dix pouces, susceptible de se contracter 
et de e ramasser en forme de toupie. Le do est recouvert de spiracules . La teinte generale 
de ce zoophyte e t grisatre melange de jaune. Les spiracules sont entoures de stries brunes 
en forme de lunules irregulieres. Les suQoirs garnissent tout le ventre, sans etre alignes. 
lls sont verd<:Ure clair, tandis que le ventre est blanc pur tres finement ponctue de noir. 
L'anus est pourvu de cinq osselets blancs. Le tube intestinal a dix fois la longu~ur du 
corp . Nous ne connaissons point le nombre de tentacules, qui est sans doute de vingt . 

, Nou. pcnsons que deux autres Hololhuries, dont les couleurs sont bien moins 
lranchees et comme blafardes, avec les suQoirs et les tentacules jaunes, ne sont que des 
varieles de la meme espece. 

, Ces zoophytes habitent les ilots aux cerfs sur l'ile de France. " 

* * * 
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Les collections du :Museum possedent qualre echanlillon eliquele : Tlolo
tlwria nwuritiana Quoy et GAIMARD , As lr. Zooph. , page 138, de l'lle de Fran ce, 
Ml\1. QuoY et GAIMARD, 1829, exped . n 'UnviLLE. Trois de ces exemplairc o11l 
les types de H. manritiana. Le quatrieme correspond a ]a varicte donl « l · 
couleurs sont bien mains tranchees ... » et est un lictinopyya echinites (JAEG ER) . 

H 

] 
~ 

I I._.L.....L....._._, ._, .L....L.~·w' 

FIG. 16. - Aclinopyga mauriliana (Q OY et GAil\IARD}. 

L-n, echelle 1; a, e-li, o, echelle 2; b, x '•· 

Les trois exemplaires sonl absolum enl id enliqu e. l me urenl r ::;p' li' ·
ment 117 mm, 120 mm et 121 mm de long, sur 58 mm cl 52 mm clan . ]a plu..; 
grande largeur . Tous son t fortement contractes cl onl k lcnlacule imagimL. 
La sole ventrale, d'un blan c jaunatre, est nettemenl differcnciee par c Lr\ · nom
breux pieds tres fins et tres longs, marron clair, reparli . an ordre. Jl onl 
cependant plus nombreux sur les radius, qui son l ain i n ellemcnl vi iblc . 

La surface dorsale est co uverle de petites laches reclangulaire marron, 
separees les unes des autres par des bandes j aune sale. Il y a de lrc. nombreu:e, 
petites papilles reparties sans ordre. 
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V.ingt-cinq tenlacules, grands, hrun fonce. Anus subdorsal et anne de ciuq 
fortes den ls calcaires . Une seule vesicule de Poli. Par con tre, on denombre une 
c.inquanlain e de canaux hydrophores, de 1 a 4 mm de long, termines par un 
gros madrepor.ile spherique. Les ves.icu les tentaculaires sont tres longues et de 
couleur v.iolelle, lcs gonades formees de lres nombreux tubes tres longs, simples, 
couleur terre de iennc, lcs muscles long.iludiuau.x tres larges, div.ises en deux 
parl.ie par un profond sillon . Le tegument est tres epais, lisse mais fortement 
pli e. Le animaux eLanl parliellement evisceres, il ne rn'est pas possible de 
prec.i er davanlage les details analomiques. 

La couronnc calcaire, relativement petite, est bien calcifiee (h, x4). Elle 
e compo e de dix pieces, la radiale ventrale comportant deux echancrures ante

rieure upph~men taires. 
Le picules son l exlrcmemen t abondants. Dans le tegument ventral, on 

trou e des batonnel pleins, massifs, devenant plus petits et ovoi:des, ainsi que 
de granul a la urface mamelonnee, perces ou non en leur centre d'un tres 
petil lrou, parfoi a trois branches (a) . 

Le pieds ventraux possedent un tres grand disque terminal calcaire tres 
reticule, conique comme un champignon. Juste sous ce disque calcaire sont 
eli po e tiP. batonnels aux bords fortement echancres, a la surface lisse (j) ou 
'pineu c (i , k). Les parois des pieds sont renforcees par quelques rares petits 
b ;:ltonnet ~ droit ou arques aux bords lisses ou denteles (c). 

Le picule du tegument dorsal sont plus compliques. Ce sont des batonnets 
aux bord fe lonnes (d) pouvant prendre la forme de rosettes (e) . Les papilles, 
qui n po edent pa de di que calcaire terminal, sont renforcees par des baton
net aux bord trc echancres et a surface lisse (g) ou epineuse (j). Certains de 

batonnet prennent des formes tres compliquees (o) ou, au contraire, se 
pr' nlenl omme de baguette dont les bords portent de tres longues pointes 
lrianaulaire (h). 

Le tenlacule ont bourres de batonnets aux bords ondules et a la surface 
pr que lissc (l), granuleu e (m) ou aux extremites epineuses (n) . 
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CONCLUSIONS 

11 est trcs regrettable que de nombreux type de QuoY ct GAu.tAnn aient 
disparu des collections du Museum national d'Histoire naturelle de Pari ar un 
doute subsiste en ce qui concerne un certain nombre d'e peces, doutc qui n 
sera leve que lorsque des echantillons ah olumcnt iclcntiquc qunnt a la f rm ct 
a la couleur am·ont ete retrouves au lieu exact de r6coll . C p ndant, de n m
breux points ont ete eclaircis ou preci e clan ce lravail; pour un bon nombr 
d'especes, les suppositions faites a leur ujet se lrouvent onfirmec . Enfin, la 
publication des planche · ineclite compl' te heureusemcn t, en ce qui c nc rn 
les Holothuries, les belles figure deja parues. 

Le tableau ci-aprcs resume les re ultal oblenu . J'ai inclique, dan la colonn 
de gauche, toujours cl'apres leur orclre de publication, mai a c leur v ~ritahl 
nom generique, les especes de QuoY et GAIMARD; la colo nne cl droile p rl , n 
regard, la liste des especes clont elles sont nonyme , le nom d oY 
GAIMARD figurant en tete lorsqu'il a priorite. n point cl'interrogation indiqu 
que, pour l'instant, l'espece n'est pas identifiable. 

Types de QUOY et GAIMARD 

Thelenota ananas . . .. 

Holothuria flammea ... 

Plesiocolochirus spinosus . 

Thy one aurea ... 

Synapta doreyana 

Synapta punctulala 

Polycheira {usca 

Chiridota (?) rubeola 

Chiridota (?) tenuis 

Stich opus luteus ... 

Holothuria [asciola 

Stichopus (?) tuberculosus . 

Stichopus mono tub erculatus 

Halodeima albi{asciala 

Holothuria fusco-punctata . 

Holothuria {asciata 

Synonymie 

Thelenota ananas (JAEGER, 1 33). 

Holothuria monacaria LESSON, 1 30. 

Plesiocolochirus spinosus (QuaY et GAntARD, 1833). 

Thyone aurea (QuoY et GAil\tARD, 1 33). 
1'. serratus BRITIF.II, 1910. 

Synapta maculata (CHAllnsso et EYSE:><HARDT, 1 21). 

? 

Polycheira {usca (QUOY et GAiliiARD, 1833). 
Polycheira ru{escens (BRANDT, 1835). 
Polycheira variabilis (SE-\1PER, 1868). 

? 

(?) Stichopus variegatus SF.MPF.R, 1868. 

Holothuria monacaria LESSON, 1830. 

? 

Stichopus monotuberculatus (QuaY et GAIMAnn, 1 33). 

(?) Halodeirna coluber (SEMPER, 1868). 

(?) Holothuria monacaria LESSON, 1830. 

? 
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1/ololhurla luci{V!Ja 

/l olollwria ophldlana 

1/olollwrla {viva ... 

Jlenlacla J!CUia[]ona 

nolwfl . chia subrubra 

. lclinopyga lineolala .. 

Artinopyua miUaris 

MlrroiiiC/f' !JUII111Cnsis 

• J clinOJiY!JO mauriliana 

DE QUOY ET GAIM ARD 

Synonyrnie 

llolothuria luci{u!Ja QuoY et GAn.IARD, 1833. 
1-lo/othuria Mrebi'i LUDWIG, 1883. 

H ololhvria impatiens (FORSKAAL, 1775). 

H ololhuria impatiens (FORSKAAL, 1775). 

Pentacta pentagona (QUOY et GAil\IARD, 1833). 
Colochirus australis LUDWIG, 1875. 

Bohadschia subrubra QUOY et GAnrARD, 1833. 
H. utrimquestigmosa HAACKE, 1880. 

A clinopyga lecanora (JAEGER , 1 33) . 

A ctinopyga miliaris (QUOY et GAL\1ARD, 1833). 

Micrathele guamensis (QUOY et GAJr.IARD, 1833). 
i\licrothele maculata (BRA~DT, 1835). 
Mirrollwlc nobilts ( 'EL&.,KA, 1867). 

A clinopyga mauriliana (QuoY et GAnrARD, 1833) . 

Laboratoire de Malacologie 
du Museum national d'Histoire naturelle de Paris. 
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FIG. 3. - Holothuria fa sciola Qu oY et GALi\IARD 21 

Pl. 126, fig. 1. 
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FIG. 4. - Holotlnt7'ia rnonotuberculata QuoY et GAThiAHD .................................... 2:3 

Pl. 432, fig. 1. 
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FIG. 7. - Holothuria pentagona Quoy et GATh1AHD 

Pl. 59, fig. 5. 

31 

27 

33 

FIG. 8. - Flolothuria lucijuga Quoy et GAIMARD ................................ ................ 20 

Pl. 122, fig. 5 (=a) et 6 (=b). 
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