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L'archipel des Açores, malgré les nombreuses missions océanographiques
qui y ont eu lieu, n'est pas bien connu, en ce qui concerne sa flore et sa faune
marines littorales.
Une campagne réalisée en Juillet-Aout 1979, sous la direction du Prof. Luiz
Saldanha, de la Faculté des Sciences de Lisbonne, nous a permis la capture
de plusieurs espèces d'Echincdermes littoraux, en plongée, à l'aide de scaphandre autonome. Ces espèces quoique déjà citées pour cette région, n'ont
jamais fait l'objet d'un travail de synthèse. Nous comptons y contribuer
avec cette note en y ajoutant quelques observations écologiques.
Un total de six îles a été prospecté: S. Miguel, Faial, Pico, S. Jorge,
Graciosa et Flores. Nous avons aussi quelques spécimens capturés par notre
collègue F. Andrade, de la Faculté des Sciences de Lisbonne, dans l'île de
Terceira.
Un total de 18 espèces a été déterminé, appartenant aux 5 classes d'Echinodermes selon la distribution suivante: 1 Crinoide, 4 Astérides, 4 Ophiurides, 3 Holothurides et 6 Echinides.
A cette collection, nous ajouterons deux espèces d'Echinides, dont nous
avons récolté seulement le test, mais qui appartiennent, sans aucun doute,
à la faune échinologique littorale des Açores.

CRINOlDES

Antedon bifida moroccana (A. H.

CLARK)

Ce Crinoide est très abondant dans toutes les îles, sur des fonds rocheux
et rocailleux, toujours à l'abri de la lumière, depuis 3 m jusqu'à 60 m, profondeur limite de toutes les plongées effectuées.
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L'individu vivant présente une grande variabilité de couleurs, depuis le
rouge très vif, jusqu'au marron clair, ou encore marbré, rouge et marron.
Dans les milieux portuaires, cette espèce est très abondante, malgré la
sédimentation, parfois importante.

ASTERIDES
Ophidiaster ophidianus

(LAMARCK,

1816)

C'est l'Astérie la plus abondante, sur fond rocheux, du littoral açoréen.
Nous l'avons trouvée aussi bien sur des tombants bien exposés, que sous
les surplombs et même à l'entrée de grottes.
Sa coloration peut varier, du rouge orangé, avec ou sans tâches de couleur marron, au rouge vif.
Elle présente une grande variation dans le nombre de bras, puisque
nous en avons observé avec 6 et 7.
Hacelia attenuata

(GRAY,

1840) (Fig. 1)

Astérie très abondante à partir de 40 m de profondeur. Nous la trouvons dans ce qu'on peu considérer comme Coralligène dans cet Archipel,
défini par analogie au Coralligène de Méditerranée, sur des tombants verticaux.
Dans l'île de Graciosa, nous l'avons capturée, en grand nombre, vers 60 m
de fond, profondeur à laquelle Ophidiaster ophidianus devient rare.
Coscinasterias tenuispina

(LAMARCK,

1816)

Cette espèce n'a pas été trouvée en abondance. A S. Miguel, '5eulement
sur les fonds sablo-vaseux du port de Ponta Delgada, sur des blocs de béton,
très fortement envasés.
Dans l'île Terceira, en face de l'agglomération de Biscoitos, trois exemplaires très jeunes, ont été capturés.
Il est intéressant de remarquer que la taille de tous les individus étudiés,
est inférieure à celle des exemplaires qu'on peut trouver sur tous les fonds
rocheux de la Méditerranée occidentale.
Marthasterias glacialis (LINNÉ, 1758)

Espèce fréquente dans tout l'archipel, vivant préférentiellement dans la
biocoenose des Algues photophiles
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OPHIURIDES
Amphipho/is squamata

(DELLE CHIAJE,

1828) (Fig. 2)

Cette Ophiure caractéristique des Algues photophiles, a toujours été
prélevée dans les râclages de peuplements algaux, réalisés dans toutes les
îles prospectées.
Presque tous les individus sont de très petite taille, mais possèdent déjà
tous les caractères de diagnose.
Ophiactis virens (M.

SARS,

1857)

Espèce trouvée dans les mêmes conditions que la précédente, restant
toutefois, moins abondante.
Ophiothrix Jragilis

(ABILDGAARD)

(Fig. 3)

L'Ophiure la plus abondante et la plus commune dans tout l'archipel.
Nous l'avons trouvé dans tous les biotopes, rocheux, sableux ou sablo-vaseux,
à des profondeurs variables, depuis 3 m jusqu'à 60 m.
Ophiocomina nigra

(ABILDGAARD)

(Fig. 4)

C'est une espèce très abondante dans les milieux à forte sédimentation,
et riches en matière organique en suspension, comme les ports (Ponta Delgada, Horta), ou les zones de rejets domestiques et industriels en mer (Lagoa).
Elle a toujours été trouvée sous des cailloux, à l'abri de la lumière, dans
les mêmes biotopes que Antedon bifida moroccana.

HOLOTHURIDES
H%thuria Jorskali

DELLE CHIAJE,

1823 (Fig. 6)

Espèce bien connue des mers d'Europe, elle est très fréquente dans l'archipel des Açores, où elle apparait aussi bien dans des endroits exposés, que sous
les surplombs et dans les fissures.
Elle peut atteindre de grandes dimensions, et sa couleur peut varier du
violet foncé, à un marron foncé.
Elle rejette les tubes de Cuvier dès qu'on la touche.
Par rapport aux descriptions de la bibliographie classique, nous trouvons
une forme de dépôt calcaire du tégument dorsal, qui n'était pas décrite
(Fig. 6 B).
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Néanmoins, nous croyons pouvoir attribuer les exemplaires examinés
à l'espèce en question.
Holothuria sanctori DELLE CHIAlE, 1823 (Fig. 7)

Cette Holothurie, qui présente une coloration très particulière, puisqu'elle
a une sole pédieuse de couleur marron clair et tout le reste du corps tâcheté
de points marron foncé (papilles).
Nous l'avons rencontrée tant de jour que la nuit, mais plus abondante
pendant la nuit. D'ailleurs, elle vit habituellement dans les fissures et sous
les surplombs.
Elle ne rejette pas les tubes de Cuvier lorsqu'elle est capturée.
H%thuria tubu/osa GMELlN, 1788 (Fig. 8)

C'est une espèce commune en Méditerranée et dans l'Atlantique au nord
de Gibraltar jusqu'au Golfe de Gascogne (TORTONESE, 1965).
Nous l'avons trouvée SUi un fond d'algues par 18 m de fond, entre des
blocs rocheux.
Elle a une couleur brune très foncée s'ettendant uniformément sur la
face dorsale et la face ventrale.
Cette Holothurie expulse immédiatement les viscères dès qu'elle est
dérangée.

ECHINIDES
Centrostephanus longispinus (PHILIPPI, 1845) (Fig. 5)

Espèce courante, pouvant atteindre des dimensions importantes, avec
ses longs piquants (30 cm de diamètre entre piquants opposés).
Nous l'avons toujours trouvé à l'abri de la lumière pendant le jour, mais
réalisant quelques incursions à l'extérieur des fissures, ou des surplombs,
pendant la nuit.
Il est curieux de remarquer que les piquants des exemplaires capturés,
ont une couleur noir uniforme, sans striations plus claires, comme chez les
individus de Méditerranée.
Arbacia /ixula (LINNÉ, 1758)

Cet Echinide, qui provoque de véritables destructions sur les peuplements
algaux des niveaux supérieurs, est très abondant dans toutes les îles de l'archi-

FIG. 1 -

Hacelia alfe/lUala (vue aborale)

FIG. 2 -
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FIG. 6 - Holothuria forskali. A, B: plaques du tégument dorsal et anal; C : bâtonnet
du tégument ventral ; D , E : bâtonnets des tentacules. A, D, C, E : échelle 1; B : échelle 2.
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7 - H%/huria sane/ori. A, B : plaques du tégument dorsal et anal; C, D : tourelles
du tégument dorsal, ventral et anal; E: bâtonnet du tégument dorsal; F, G : bâtonnets des
tentacules. A, B, C, D , E, F: échelle 1; G : échelle 2
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FIG. 8 - H%thuria II/bu/osa . A, B, C : plaques du tégument dorsal, ventral et anal :
D, E : bâtonnets du tégument dorsal et ventral; F : bâtonnet des tentacules
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pel. Nous avons compté par endroits, jusqu'à 15 individus par m 2 , ce qui
constitue une densité appréciable.
Normalement il est abondant entre 3 et 10 m de profondeur, mais il peut
descendre un peu plus profond.
Il se trouve sur des parois bien exposées, dans des fissures , sous des
surplombs ou dans les grottes, ici, nettement moins nombreux.
Nous avons trouvé quelques individus jeunes, toujours sous des cailloux,
à faible profondeur.
Arbaciella elegans MORTENSEN, 1910

Cette espèce de petite taille a toujours été trouvée sous des blocs rocheux
de taille variable, en contact avec le sable. Nous l'avons observée toujours
à de faibles profondeurs (entre 5 et 10 m).
La distribution géographique de A. elegans restait limitée aux côtes
occidentales d'Afrique jusqu'au Congo et Angola, et dans la Méditerranée
en Algérie, les Baléares et le détroit Siculo-Tunisien (TORTONESE, 1965) ; il est
donc normal que son aire de distribution soit maintenant élargie jusqu'à
l'archipel des Açores.
Sphaerechinus granularis (LAMARCK, 1816)

Cette espèce, très abondante par endroits, peu descendre assez bas.
Nous l'avons capturé depuis 5 jusqu'à 60 m de fond.
Elle se trouve normalement sur des surfaces bien exposées, compte
tenu de la limpidité des eaux, qui permet une bonne visibilité parfois jusqu'à
une cinquantaine de mètres de profondeur.
Sa couleur est également très variable, violet ou marron foncé, blanc
ou mauve avec la pointe des piquants blanche.
Psammechinus microtuberculatus (BLAINVILLE, 1825)

La moins fréquente des espèces d'Echinides, elle parait assez sténobathe,
puisque les prélèvements où cette espèce a été trouvée, proviennent tous de la
biocoenose des Algues photophiles, jusqu'à une profondeur de 25 m.
Paracentrotus /ividus (LAMARCK, 1816)

Très abondant sur toutes les côtes Européennes ainsi qu'aux Açores,
où il est commun dans les 10 premiers mètres. Nous n'avons jamais trouvé
P. /ividus en-dessous de 15 m de profondeur.
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A Flores, nous avons observé une grande densité de jeunes, à J'intérieur
de l'exosquelette de Megabalanus morts, dans les trois premiers mètres d'un
tombant, ce qui correspond à la zone de balancement des marées.
Finalement nous citerons simplement l'existence de deux espèces d'Echinides, dont nous n'avons trouvé que les tests des animaux morts: Echinocyamus pusillus (O. F. MULLER, 1776) et Echinocardium cordatum (PENNANT, 1777).
Ces espèces vivent, sans aucun doute, dans les biotopes de substrat
meuble, des îles de J'Archipel, malgré le manque d'individus vivants, dans
nos prélèvements.
Toutes les espèces capturées sont connues de Méditerranée, à J'exception
de la sous-espèce Antedon bifida moroccana, tandis que dans la côte sud du
Portugal nous n'avons pas encore récolté les espèces Arbacia lixula, Arbaciella
elegans, Hacelia attenuata et Ophidiaster ophidianus.
Les échinides Arbacia lixula et Arbaciella elegans existent sur les côtes
du Maroc, mais ne sont pas connus au nord de Gibraltar (MoRTENsEN, 1927).
Quoique TORTONESE (1965) considère les côtes portugaises comme intégrant la distribution géographique des Astérides H. attenuata et o. ophidianus, NOBRE (1930) et CUMANO (1945) ne les citent pas dans la faune échinologique du Portugal.
En conclusion, il faut encore ajouter que, les substrats meubles n'ayant
pas été prospectés de façon continue, les espèces qui , éventuellement, y vivent,
n'ont pas été capturées.
Certaines espèces déjà citées pour l'archipel des Açores, n'ont pas été
retrouvées, telles l'Ophiure Ophioderma longicaudum, citée par TORToNEsE
(1965) et J'Echinide Diadema antillarum, par MORTENsEN (1940).
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