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Ophidiaster reyssi, nouvelle espèce d'astéride bathyale de l'océan atlantique
-A new species was found among the Asteroids collected near the Açores at a depth of 350 m.This species is
described and attributed to the genus Ophidiaster according to the presence of 8 series of pore areas. Some
characters can be related to the genus Hacelia and Tamaria mainly the massive shape of the triangular arms and the
series of subrectangular actinal plates Besides, the valvula-pedicellarian are few and are situated dorsally, further the
pore areas contains more than 40 pores each, these characters are specific to Ophidiaster reyssi n. sp. [NOT
CONTROLLED OCR], Parmi les Astérides récoltées au large des Açores par 350 m de profondeur, une espèce
nouvelle est décrite.La présence de huit rangées d'aires papulaires a contribué à attribuer la nouvelle espèce au genre
Ophidiaster, mais il est à remarquer quelques caractères qui la rapprochent des genres Hacelia et Tamaria, notamment
la forme massive des bras à section triangulaire, et les séries de plaques actinales subrectangulaires. D'autre part, la
présence rare de pédicellaires valvulaires dorsaux et de plus de 40 pores par aire papulaire sont des caractères
propres à Ophidiaster reyssi n. sp. [OCR NON CONTRÔLE]
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