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Astérides abyssales de l'Atlantique sud. (Résultats de la campagne Walda, juinjuillet-août 1971)
:During Walda cruise of the "Jean Charcot", 21 Asterids species were collected in the abyssal plain of South East
Atlantic. Two new species are described : Dytaster cherbonnieri and Benthopecten chardyi. The analysis of
infraspecific variations of Freyella spinosa makes doubtfull the validity of F. spinosa var. abyssicola. Most species are
widely distributed in the whole atlantic Ocean ; they were previously known merely from the Northern Atlantic. The
Walvis ridge does not appear as a boundary for the dispersion of the Asterids. [NOT CONTROLLED OCR], L'étude de
21 espèces d'Astérides récoltées dans la plaine abyssale de l'Atlantique Sud au cours de la campagne Walda du N.-O.
"Jean Charcot " a conduit à la description de deux espèces nouvelles pour la Science : Dytaster cherbonnieri et
Benthopecten chardyi, et à l'analyse des variations intraspécifiques chez Freyella spinosa, ce qui remet en cause la
validité spécifique ou subspécifique de F. spinosa abyssicola. Presque toutes les espèces presentent une vaste
répartition dans tout l'océan Atlantique, mais la plupart n'étaient connues jusqu'ici que de l'Atlantique Nord. La dorsale de
Walvis ne semble pas constituer un obstacle à l'extension des Astérides. [OCR NON CONTRÔLE]
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