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Holothuries de Porto-Rico
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Stichopus badionotus Selenka. Isla Maguey, a la jetee, entre O et 2 metres, 1 ex.

Microthele parvula (Selenka). Cayo Caracoles, au large de Parguera, a maree basse,

sous les pierres, 1 ex.

Halodeima mexicana (Ludwig). „Mata Cagada" pres d'lsla Maguey, de 0 a 0,30 metres,

fonds sableux, 1 ex.

Halodeima surinamensis (Ludwig). Cayo Caracoles et entre Isla Matei et Parguera,

sous les pierres, 11 ex.

Holathuria glaberrima Selenka. Entre Isla Matei et Parguera, sous les pierres, sex

Holothuria impatiens (Forskal). Cayo Caracoles, Parguera, 2 ex.

Halodeima stocki nov. sp.

Origine. Cayo Caracoles, Parguera (cote sud de Puerto Rico) entre 0 et 0,3 metres,

3 ex.

Les trois exemplaires mesurent respectivement 35, 60 et 75 mm, mais le

second est tres contracte, tres gonfle et la taille de l'animal vivant devait

atteindre au moins 90 mm. Les deux extremites, surtout l'orale, sont effilees,

Le tegument est epais, tres plisse, de couleur brune, parseme de taches

blanchatres, rougeatres ou jaune vif dues a la teinte des papilles et des pieds.

Ces Holothuries se répartissent en quatre genres et sept espèces. Six de

celles-ci sont très communes dans la mer des Antilles et je me bornerai à
en donner la liste avec l’indicationdu lieu de récolte; la septième, Halodeima

stocki, est nouvelle pour la science.

Monsieur le Dr. J.-H. Stock, du Zoölogisch Museum d’Amsterdam, me

fit parvenir récemment, pour identification, un petit lot d’Holothuries ré-

coltées par lui a Porto-Rico, fin janvier et début février 1963, et qui étaient

parasitées par des Copépodes. Les animaux furent capturés à la main, à mer
basse ou en plongée.
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Dorsalement, les papilles sont disposees sur une dizaine de rangees longitudi-

nales alternantes, comprenant chacune de dix a quinze papilles; celles-ci,

coniques, a tige translucide mais a petite ventouse rouge vif, sortent de larges

et molles verrucosites blanchatres, si bien que le bivium prend un aspect

marbre de blanc quand les papilles sont turgescentes, ou ponctue de petits

cercles rouge vif quand elles sont retractees. Les pieds ventraux, assez

disperses, sont repartis sans ordre sur les radius et sur les interradius, plus

nombreux sur le radius ventral median: ils sont gros, courts, cylindriques,
et leur ventouse jaune citron donne un aspect typique au trivium. Le pig-

ment brun du tegument est en partie soluble dans l'alcool et lui communique

une tres belle fluorescence verte.

Vingt petits tentacules marron tres clair. Couronne calcaire bien calcifiee,

a larges radiales, a courtes interradiales (fig. z). Petites ampoules tentacu-

laires. Un ou deux canaux hydrophores termines par un madreporite digiti-
forme crible de trous minuscules (fig. y). Deux a trois grosses vesicules de

Poli tachetees de violace par endroits. Gonades en une touffe d'une dizaine

de longs tubes filiformes deux ou trois fois ramifies a partir de leur milieu.

Poumons gros, richement ramifies, atteignant la longueur du corps. Muscles

longitudinaux larges et plats. Pas de tubes de Cuvier. Anus sans dents mais

entoure de cinq groupes radiaires de deux petites papilles coniques.

Spicules. — Les spicules du tegument se composent uniquement de

delicates tourelles, a l'exclusion de tous autres corpuscules calcaires, notam-

ment de corpuscules crepus ou de rosettes. Les tourelles sont a quatre piliers

surmontes d'une couronne de quatre a cinq groupes de deux dents horizonta-

les, mais sans dents verticales (fig. a-d, f, g); la base, tres etroite, n'est jamais

en forme de X ou de et porte au centre une ou deux perforations (fig.

k, o-q, s, t); je ne connais pas d'especes d',Halodeima ayant des tourelles

a bases ainsi constitutes et d'une si grande diversite de forme.

Les tourelles des parois des pieds et des papilles sont bien differentes. On

en trouve quelques-unes dont la forme rappelle celle des tourelles du tegu-

ment mais plus trappues, plus massives, a couronne plus developpee portant

des dents verticales, et a large disque basal (fig. e); mais la majorite d'entre

elles se compose de tourelles a tres grand disque basal perce de dix a quinze

trous, a bord dentele, surmonte d'une haute fleche terminee par une couronne

de dix a vingt courtes dents (fig. h, 1, m); certaines, plus graciles, portent une

Fig. 1. Halodeima stocki nov. sp.

a-d, f, g: tourelles du tégument vues de profil.

e, h, i: tourelles des pieds et des papilles vues de profil.

l. m: tourelles des pieds et des papilles vues du dessus.

k, o: tourelles du tégument vues du dessous.

p, q, s, t: bases des tourelles du tégument vues du dessous.

j, n, r: bâtonnets et plaques des pieds et des papilles.

u, v, x: bâtonnets des tentacules.

y: canal hydrophore X 5.

z: couronne calcaire x 5.

u, v, x: échelle 1; j, n, r: échelle 2; autres figures: échelle 3.
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couronne de piquants accessoire sous la couronne principale (fig. i). Les

parois pedieuses sont soutenues par de longs batonnets (fig. j) et des plaques

allongees tres perforees (fig. n) pouvant prendre un aspect tres particulier

(fig. r). Le disque calcaire terminal des pieds ventraux est grand, delicate-

ment ajoure, a bord echancre; celui des papilles dorsales, de meme forme, est

deux a trois fois plus petit.

Les tentacules possedent de petits batonnets droits ou incurves (fig. u, x) et

d'autres de grande taille, a bords denteles, portant de minuscules asperites

orientees perpendiculairement a l'axe du batonnet et situees a la hauteur de

chaque asperite des bords (fig. v).

Rapports et differences.
— Quatre especes d',Halodeima se

trouvent, avec certitude, dans l'Ocean atlantique: H. floridana (Pourtales),

H. grisea (Selenka), H. mexicana (Ludwig) et H. surinamensis (Ludwig).

Elles different nettement de H. stocki par divers details anatomiques et par

les spicules, les trois premieres possedant de nombreuses rosettes dans le

tegument, la quatrieme ayant les parois des pieds et des papilles soutenues

par des batonnets tres caracteristiques.

En revanche, la cote pacifique de l'Amerique centrale abrite trois formes

etroitement associees a H. stocki; ce sont H. imitans (Ludwig), sa variete

polymorpha Caso et H. pseudoimitans Cherbonnier, qui ne different entre

elles que par quelques details cependant assez importants pour justifier

actuellement leur separation. Je ne pense pas que les Holothuries des Ber-

mudes et de Porto-Rico, reconnues par H. L. Clark comme des H. surina-

mensis mais que Panning rapporte a H. imitans, appartiennent vraiment a

cette espece. Quant aux trois specimens decrits par Panning sous le nom de

H. imitans et recoltes par Greef, en 1879, a Tile Rolas, dans le golfe de

Guinee, ils different de l'espece de Ludwig notamment par le nombre des

tentacules et la forme de la couronne calcaire.

J'ai ete tente, moi aussi, de rapporter ma nouvelle espece a H. imitans.

Mais celle-ci a des pieds ventraux limites aux radius et dont la ventouse

n'est pas soutenue par un disque calcaire; les tourelles du tegument ont un

disque basal tres different de celui des tourelles de H. stocki, il y a des roset-

tes disseminees parmi ces tourelles; enfin, elle possede des tubes de Cuvier

que je ne retrouve pas dans mes echantillons. Je pense done qu'il est prefera-

ble, pour l'instant, de separer l'espece de Porto-Rico des trois especes ou

varietes du Pacifique et de celle du golfe de Guinee, tout en reconnaissant

que leurs affinites sont telles qu'il ne serait pas impossible que de nouvelles

recoltes apportent des documents permettant de les reunir.
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