
EXPÉDITIONS SCIENTIFIQUES

DU
"

"TRAVAILLEUR"ET DU "TALISMAN"
PENDANT LES ANNÉES 1880, 1881 , 1882, 1883

Oovrage poblié sousles auspices do ministère de l'instruetion publique

10ll S lot. Il l a I C T IO " .. .

A. MILNE - EDWARD S
IDe 1&88 i. 1900)

I l C O :ft lllt'* 'A Il

EV" OND PERRIEB
. SlI n l DI L' Hf Sllll' T

.... . ... 0 1 L A co .. . n alO ll D I ' Il IU O AO" .I) Ç I · • • U !l ~

DIR.e n v" DIl I USt.ÇI O' HI U OIII. Il . TIIUU.'

"

1,

, .

"~ .

\

1

ANili ltLllIES ET GEPIIYRlEriS
p" L. nOCLE

l' rore u eu r Al'L nlv eraû ê de Toulo use.

cmU::-':Tt:RÉS ATLA:"lTIQ UES
(EuVIlE: vosmrae DE "A.· F. :\tA.ruox ~

~l e U)hre cor r" . I'0ol1llnt de l'I ost itut.,
Ile uui el pa r PUL G(Jl:R RET

Sous-d ir ec te ur de III , t ~ l i ...Q zoologiq ue l1 e ~ahei ll e .

P ul.ol iên par A. VAr SSJ[RE
Pr oru",ur il 1. t'a"' lI lt ~ ries Scieuc.., de ~l ar ~ e i ll e .

lIYOIIOIllES
Pu AJI"U :"i D BI LLAHO

OPIIIURES
PAR R. l'': ŒH LEH

Professeur de aoologte i. l' Uni' f roilé de Lyon.

CÉP IIALOPO OES
PAil Il . FISCHER

Chel , t , ~ . l r.H·a ll ~ l' rali'l 'te s de zoologie
a. la l'<l Cll lt ~ des cerences de Pari;

"
L. JOUBli\'

BRYOZOAIRE S
P" t. CAL" ET

Sou s-directeu r de la , IStiOll !ooloj,: Îque de Cette .

•

PA IIIS
~L\ S S O N ET C". Ell lTE URS

I. IIIR A I II ES DY. L ' A CAD E ~ I": n e )1 f. U E CI ;\ t:

t 90 li

1
l

1

!



EXPÉDITIONS SCIENTIFIQUES

DU "rrRAVAILLEUR" ET DU'; rrALISMAN"

ANNÉLIDES ET GÉPIlYRIENS

CŒLENTÉRÉS ATLANTIQUES - HYDROÏDES - OPHIURES

CÉPHALOPODES - BRYOZOAIRES



AVIS DES ÉDITEUHS

Les explorations faites en 18S0,1881 et 1882 à bord du « Travailleur» et celles accomplies
en 1883 à bord du « Talismun » ont été l'objet de rapports pr-éliminaires où se trouvent
indiqués les principaux résultats obtenus. Les collections considérables recueillies dans
le cours de ces expéditions ont été confiées à divers naturalistes, qui se sont chargés d'en
faire l'étude et d'en publier la description complète.

Afin que chacune de ces monogr-aphies puisse paraitre aussitôt son achèvement, elles
portent une pagination spéciale, et l'ordre dans lequel elles devront être groupées dans
les différents volumes som indiqué sur des titres définitifs distribués au moment où
l'ouvrage sera terminé et destinés à remplacer les titres provisoires.

Il a paru à ce jour:

Les Poissons, par H.-L. VAILLANT. 1 vol. in-4 de 1100 pages, uvee 28 planches. 50 fr ,

Brachiopodes, par l'L\I. P. FISCHER et D. P. OEHLERT. 1 vol. in-4 de 128 pages,
avec planches '" .. , " , . .. 20 fr.

Échinodermes, par ED:\IOND PERRIER. 1 vol. in-4 de 430 pages, avec
26 planches ' , , , . . .. 50 fr.

Mollusques testacés, tome premier, par AR:'oIOULD LOCARD. 1 vol. in-4 de 516 pages,
avec 22 planches , 50 fr.

Mollusques testacés, tome second, par ARNOULD LOCARD. 1 vol. in-Il de 516 pages,
avec 18 planches. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 fr-.

Crustacés décapodes. Première partie: Braclujures et anomoures, par M;\f. l\1ILNE-
EDWARDS et E.-L. BOUVIER. 1 vol. in-4 de 396 pages, avec 32 planches.... " 50 fr.

Cirrhipèdes, parM. GRUVEL. - Némertiens, par L. JOUBIN. - Opistobranches,
par A. VAYSSIÈRE. - Holothuries, par RÉMY PERRIER. 1 vol. in-4 de 556 pages
avec 22 planches. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 50 fr.

Annélides et Géphyriens, par L. ROULE. - Cœlentérés atlantiques, par
A.-F. MARION. - Hydroïdes, par A. BILLARD. - Ophiures, par R. KOEHLER.
Céphalopodes, parH. FISCHER et L. JOUBIN. - Bryozoaires, par L. CALVET. 1 vol.
in-4 de 496 pages, avec 30 planches.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 50 fr.
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ANNÉLIDES ET GÉPHYRIENS

Par LOUIS ROULE

l' a Gt'ElISEUII. A L'U"IV[I\SJtt DE TOULOUSE ( FACULTt DES SCIEllC!:S) ,

D1R~E U ST" TION DE PISCICULTU RE F.T D'U YDROIIIOI.OOIE DE L' U:rII\'ER SI Tt .

PREMIÈRE PART IE

CONBIDÉRATIûl'iB GÉl'iÉRA LES
SUR LA FAUNE ABYSSALE DES AN:'<I\LIDES ET DES GÊPHYRIENS

J. - J.'(THOfJ!'CTlO" .

Les Annélides pt les G{'phYI'Îens , rccur-illi s dan s les d ragages du
« Travai lleur J) ct du (( Talisma n » , cumprc nncnt 21 espèces. CP nombre

n'est pas 11'($ considérnhlo . Il fau t ten ir compte, en effet , de la petitesse

des individus , qu i 1,,5 laisse passf' I' aisément inaperçus. Pourtant, pal'

l'importance des caractùros, pm' ln haule valeur dc' certa ines particu

lari t és , en plusieurs cas pm' la j.\1'<lJHif' quuntilé des échan til lons

recuei llis , cotte col ler-fi on suppl{'" il un 11·1 défau t. Son étude permet

d'acquérir , sur les deux classes, quelques notions d'ensemble au sujet

de leu r mani ère d'eu-e dans los grands fonds de la me,'.

CLASSF.ME~T . - Les Annélides sc distribuen t en Gfamilles : Aphrodùidës,
Polyno'idés, Eunicidés, Hësionidës, Sy/lidés, Serputidës, Les formes

errantes et libres prédomine nt de beaucoup . Elles comprennent 12 genres,

dont t { déjà connus, et f nouveau . Les premiers so nt : Aphrodite,
(T"'LISMAff. _ Annlilides el G':pl'Yli~II _~.) i
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Letmonice, Po/ynoe , ltannothoc, Eunice, Lumbriconereis, lIyalinœcia,

Tyrrnena, Syllis, Vennitio 4'l Sternaspis , L'autre pst Aphrodi/ellll, de la

famille dos Aphrodi tid ès. En surplus , 1'1111(' des es pt" t'('s nouvelles mérite
d'ë tro considérée <'0 1ll 1lH' 1'01'111111 11 111 1 so us-goun-, l.ennonicetta, ÙUllS le

genre Letmoniee, qui upparfir-uf, eununo h- IWt·('t·tic 'lI t, ù la fam ille des

Aphrodttidès .
CC'S I ~ ~C'I1I 'C'S l'P llf.'I'III1'1IL :, leur lout-. dans Ir -ur Iotulit è, Hi espèces ,

dont i connues et d'~l'I'i h'::.;. t-L l< nouvolh-s . I.(·S premières sont les

suivantes :

Letmonice f/l i col'nil, Kl nbcrg .
jlolgllot' ,~Y ll ophtllll imu. :\lnc· lnlosh .
Eunice n 'ï lllll'/'i , S IOI'Ill .

Litmortcouerets Latreitiei, Audouin cl

Les 8 espèces nouvelles sont :

Aphrodite p erU,.IIII1''' , nov. SI'.
•Ip hrodi' t ll a pal/it/fI , nov. sp.
t.etmonicett« Sp ÎJlOs;u;mu , nov. sI' .
Polg rlot microptuotmn, nov. sp.

:\Iilnc-E. lwnrd s,
/lyal i ll œ('ju t uo icota, O.-F, àtuüer.
Syllis set uùalensis, Mac-Intosh .
Sl l:'l'Iul sp i .ç .ç(·/I(a(a , ou«.

lIar /1l ut/w r Tflli llillalli, nov. sp.
Il!/al in rr'';,, Edlra l'dsi, nov. sI"
T!/ r r ll tll t/ fl 'irllllÎ("(f , nov. sp.
V~rmilia fa lci!Jtl"U , nov. sp.

Le nombre des for mes encore Îl;IHll'I"f'S est doue aSSC'l considé rable; il

dépasse la moitié du total gén éra l.

Les fi ti phyrif'lls uppurt icnuen t tous il la classe des Sipouculiens

(Géphyriens inermes de s autours}. Ils r-ntreut dan s deu x genres : t 'hal

/osoma et Pluucotosoma, Ils comprennent li espèces. Deux sont connues :

Phattosoma jJri"/, llloïd t'!I, Korcn cl Donielsscn .
t 'ko scotosom« r I/ If/u re, Oc Blainville .

Encore le type recuoi lf cousü tue-t-il une vuri èté nouvell e de cette

dernière.

Quatre espèces n'o nt pas Pn<'O I"c t:·té décrites ; elles font part ie du

genre Pn ascotosoma :

Pllascolo.~om (l p ro( ulld um , fJO\". sp.
approx tmauun, nov. sp.

PI/fl,çI'lJI IJ.W II Ul scuüçer, nov. sp.
citreum, nov. sp.

DISTRIBUTIOS GtOGRA.PHIQUE ET BATHYMt TRIQUE . - Les dragages, où des Anné
lides et des Géphyriens furent recueill is , ont été faits dans l'Océan
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Atlantique, au large des côtes méridionales de l'Europe et septentrionales
de l'Afrique, depuis le golfe de Gascogne jusqu'aux îles du Cap-Vert.

La liste suivante indique, pour chacune des espèces, le lieu où elle
a été prise, la profondeur qu'clic habite, et le nombre des échantillons

obtenus:

1. Aphrodite peraruuüa, nov. sp. ; Las Pilones, G40 mètres. Un seul individu.
2. Aphroditella pullida, nov. sp.; cap Spartel, 1081[ mètres. Un seul individu.
3. Letmonice fllicornis, Kinb. ; golfe de Gascogne, 614 mètres. Un grand nombre d'in

dividus.
4. Letmonicella spinosissima, nov. sp.; côtes d'Espagne, 00 mètres, Deux individus.
G. Poùjnoe synoplttlwlma, Mac-Intosh; côtes du Maroc, Il:20 mètres. Quatre indi-

vidus.
G. Poùmoe microplttluilma; nov. sp.; côtes du Maroc, 1105 mètres. Un seul individu.
7. Harmothoe Talismani, nov. sp. ; Lanzerotte, 000 mètres. Un seul individu.
8. Eunice Günneri, Storm; dans beaucoup de drugnges, de GOO il 1500 mètres. Un

grand nombre d'individus.
O. Lumbriconereis Latreillei, Aud. ct ~I.-E.; Las Pilones, 410 mètres. Un seul individu.

10. llyalinœcia tubicolu, O.F. M.; dans beaucoup de dragages, de 250 à 2000 mètres.
Un grand nombre d'individus.

11. llyalinœcia Edtoardsi, nov. sp. ; entre les Açores et l'Espagne, 4255 mètres. Deux
individus.

12. TYl'l'ltena aüantica, nov. sp.; côtes du Maroc, 1100 mètres. Plusieurs individus.
13. Syllis setubalensis, Mac-Intosh ; cap Noun, 1200 mètres. Deux individus.
14. Vel'milia (alcigera, nov. sp.; cap Bojador, 800 mètres. Un seul individu.
15. Sternaspis scutata, Otto; Saint-Vincent, 00 à lOG mètres. Plusieurs individus.
16. Pluiliosomu priapuioides, Kor. ct Dan.; Las Pilones, 882 mètres. Quatre individus,
17. Phascolosoma oulçare, Blainv.; Mogudor, 1050 mètres. Un seul individu.
18. Phascolosoma profundum, nov. sp. ; entre les Açores et l'Espagne, 4255 mètres.

Deux individus.
19. Phnscolosoma approximatum; nov. sp.; côtes du Maroc, 1105 mètres. Un seul

individu.
20. Phascolosoma scutiqer, nov. sp.; côles du Maroc, 058 mètres. Un seul individu.
21. Pliascolosoma oitreum, nov. sp . ; Mogador, 1050 mètres. Un seul individu.

Cette liste peut être résumée de trois manières: d'après la répartition

géographique, d'après la distribution bathymétrique, et d'après le nombre
des exemplaires recueillis. Il est inutile d'insister sur le premier point.

L'aire des dragages est telle que les conditions de milieu sont iden

tiques, ou peu dissemblables, à une même profondeur. II est donc

superflu de classer les espèces suivant les localités où on les a récoltées.
Ce tableau ne donnerait aucune indication utile, pour deux raisons:

le même lieu renferme, suivant les profondeurs, des espèces diffé

rentes; les documents acquis sont encore trop peu nombreux pour
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permettre de préciser la repartition géographique des espèces abyssales
d 'Annél ides <'1 dt' G éphyr iens.

Il n 'on cet pas de meme au sujet de la distribution bathymétrique . On
peul, il ('('f (~Wll'tl pl IHHIl' ('( ' S a nima ux . distingtu-r e nt re trois zo nes

principales : l'HIll' liuornlo. 1'1lI1l I'(' sub-Huurak-. III troiai ëme vra iment

abyssale. La prcmioro YH, on Il lO yt'llllt' , dos fonds strictement côtiers

jusqu 'à 100 Ill i' ! !'!'s dt' JlI'OfOIHIt'IlI ' ; l' Il " subi t k-s 1l1(\IIl(,S influences qu n

les régi on s du rivage , tou t r- n offrn ut er-rtn iur-s particularités . La

deux ième conunenco à 1I1ll' r-t-uluim' dr- mèf rt-s p Oli l' finir , suivant les

lieu x, ent re 300 et :;00 mètrt-s ; t' II" pal'tieip(' 1' 11 (' 0 1' (' , quoiqu e dan s

nue faible pro port ion, , lU X condit ions du l'ivagl' , ruai s se rel ie dl') l aux

ublmcs pro fon ds. La tt-o isièuu- comprend cr-s de rui r-rs, s ous t ra its d'une

mani ère compb-to à l'act ion dt' la Iutnièt-c 1'l au x volumineux appo rts

ent iers . E lit' sc subdivise ('II deu x part ies : 1'1IIH' qui dcscendjusqu 'a 2 000

ou 3 000 mèt rcs : l'au tre qui co ntit'n t h-s profondeurs les plus gra ndes.

Les esp èces de la ZO Ilt' littorale sont IH'\1 numbn-usos.. Elles se bornent

à 2 :
L l' / IIl /m ù '/'II/! Slj Îlwlli",~ i l//(f, BO\ ". S I' .

Stemosnie scurat o, OUa.

Celles dt' la zo ne snb-littoral.. sont un P('U plus abondantes . Elles

compren nent :
{/yuli llœ("Îa IflVÎcola , Q . F. :\1.
l.umù riconereis Lot retttei . .\. cl l\I.·E.
Stemaspis scutat», Qu o.

Les espèces de la premi ère zone a byssale renferment la plupart des

autres :
A~~ÉLlDES .

Apltrod ite perarmata, nov. SJI.
Apltrodill'lla pallida, UO \· . SI' .

Lamonice ttticomis , Kinb.
l'olynoe .~ynopht!lalma, Mac Int.

microptua tma, nov. Sil.
Harmotlw e Tul ismani, no v. SI'.
Ennice Oünne ri , Slorm.
IIYfl. linœcia tub icota, O. F. M.
Ty rrltemt attunüca, nov. sp.
Syllis setuoatensis, Mac-Int.
Vermilia {a lcifJcra , nov. ep.

GÉPHYR IEl\$.

t 'ka ttosoma prtap utoides, Kor. et Dan.
/ J/IU ,~l'olo:>O IlIa ('Iligare, Blaln v.

approximatum, nov. sp.
scutiçer, nov. sp.
oureum, nov. sp.
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Les espèces des plus grandes profondeurs sont en quanti té rest reinte:

ANN ÉL ID ES .

I/!Jft linœcia Edwa l'd~ i , Il OV. sp.

Of:PH YIU ENS .

t 'ùa srutosomn }I/ ',,(undum, nov. sp .

Les espèces commun es à deux de ces zones bath ymétriques , ou aux

trois, sont rares . Lumbriconereis Latreitlei, A. et i\l.-E. ; Hyalinœcia
tnbicola , O. F. :\l. ; Stenwpis scututa, Otto ; PI,ascolu.'(omfl L'u/yore, Blain v. ,

se tro uvent à peu près les seuls qui empiètent ains i.

JI est permis, en ce qui concerne le nombre des exemplai res obtenus ,

d' établir trois catégories : c l ' I h~ où un seu l individu a é té recueilli; celle

ou une petite qua ntit é d'ind ividus , deux ou trois, ont é lt~ obtenus; enfi n

celle où le chiffre des échantillons monte au-dessus de trois .

La premi ère catégorie es t la plus vaste ; l'Ile renferme 10 espèces .

ANN"EL IOI>S.

Aphrodile perarmata, nov. SI'.
. tp ll r mlil ellft patlidu, nov. sp.
/'ol !l ll oe microp tutu ümo . nov. SI'.
I/ar mo(/Ioe r ot tsmoni , nov. SI' .
L umbr ic onerd s Latreillei , A. et M.·E.
Vermilia (a fcigera, nov. sr,

O ÊPil YRlE~S.

Ptuu cotosoma vlI.faure, Hlainv.
approctmatu m, nov. sp.
JC/(lÎger. nov. sp.
oureum, nov. sp .

La deuxième catégo rie comprend 4 espèces :

t.etmontceü« sp i ll fJ.vis.ÛIIlU, nov. SI'.
I/!Iu finœeïa Eduiardsi, nov. sp,
S!lffÎlf Ifctu bafen:liJf , êtecInt.

OEPH \'Rl ENS.

Ptuu cotosoma p ro(und um . nov. sp .

La troisième catégorie contient Î espèces :

ANN l:LI DI'.s, Ol:PH \ 'nIE NS.

Lctmonice jificornis, Kiub .
Pof!l"oe Jy" opflt ll afma , Mec-l nt.
E lm ice Gl1 ll ll er ; . Storm.
l/!l afi ll œcÎa t ubicotu, O. F. M.
T!l r l' lU:ll a at ùuuica , nov. sr,
Ste rnaspi« .w:/lta ta , OUo.

Plmf(osoma p r iapul oldes. Ker. et Dan.

De tolles énuméra tions on t un but. Il est toujours important J e

conn aître si une espèce est abondante, ou si elle se trouve représentée
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seulement par un chiffre res tre int d'individus. En pareil cas , les dra

gages donn ent UDl~ app roximat ion , fort p(m préci se sans doute, à ca use

de la minime éten due des lieu x suivis (Hl!' la. drague cu égard à

l'inuncnso l'SP;U' I' deIlH'U1'(' \ 'i( 'I'R" 1 mai s s uffisa n te pourtant, 11 lu
condition dt' p l'(,I I( II '(.' 11'8 ('host's l' Il hloc. Bu IIHlllI PIlL où, dans les

m ènu-s localités . un type li t' four-nit '1U'H1I1 ' )lPl i lt· quant it é d'exemplai res.

ct une Hull',' l'OI'IlU' donne un nouihn plus "'1 ," "" d 'échnntillons , on pst

autoris é il l'l'lISel' que ce lle-lü t'st pro hnhleun-n t rare et cell e- el

fr équen te . En par(' i\l(' m ati t'l't" la 1)I' t'llIi l'I 't' t 'n t('~() l' i (l S(~ joint il la

deu xi ème, pt toutes deux s 'opposen t il la tro is iùmo. epile-c i devien t alors

la plus rt-st rt-iut r- , car ct!c n-nfo i-nu- seulemen t sep t espèces, alors qu e

les deux uu trr-s, réunies. l'Il cont ir- uncnt q uatorze.

Des cons idérat ions cumplémonlni rt-s sont fourn ies lIaI' la comparai so n

des noti ons acquises sur Il' nombre dos ëc hunti lkms à celles de la

di stri bu t ion géo graph i qUt' des ('s pi' l't's . ( :ps de rn i" i't's s t' d istr ibuen t en tro is

groupe s sur el' dernier point : \0 h-s 1I0 Il V('III ' S . don tlhubitat, dans nos

connaissances act uelle s. est localise il l'r-ndroi t Ollon les a reneontrècs ;

20 celles dèjà d écrites , mais quI' l'on n'a trou vées enco re que dans le

lieu de leur découv erte prr-mi èrt-, ou 11 011 loin dl' lui; 3° enfi n ce lles ,

égalemen t connues et dér-rites , qui on t {,tt", recuei llies dan s plusieurs

localités éloignées les UlU'S dos autres .

Les deux premières cat égor ies pe uvent se rassem bler en une seuil' .

Elles compte nt . il el les deux . I·i espèces, seulement trouvées

jusqu'Ici dans la zone des dragages du (( Travaill eur li et du « Talisman »,

c'est-à-dire au large du littoral sud-e uropéen et nord-africain de l'Océan

Atlantique :
A:s :s ~:I.I DES .

Aphrodit e perarmata , nov. :'i p.
Ap hroditella pa llida , nov. sp.
Lecmonicelta sp inosissùnc, nov. sr.
Poly noe !iy nop Mltalma , Mac-Iut.
- micropltlhalma , nov. sp.
Harmocnoe Taiisman i , nov. sp.
/lyalinœcia Ed urardsi, nov. sp.
Tyrrhena atlant iea , nov. sr.
8 yllis setubalens is, Muc-Inl.
Verm ilia fa leigera, nov. sp.

GE PII\"RIENS.

Pha scotoeoma profun âum, nov. sp.
approximalum , nov. sp.
scuttçer, nov, sp.
vitreum, nov, sp.



INT RODUC TION.

Le troisième groupe contie nt ï espèces:

,

ANN~LIDES .

t.a montce fil;~(JI"1 ts, Kinb. [règ'ions Lem
pè eéos ct (roides des deux h èmi
sph ères).

EU/lice ûannert , Slorm (lilloral européen
el nord-nfricnin de l'Atlanl ique ; mers
arct iques ; Méd iLerl·ani·c).

Lumùriconereis La sreutet , A. ct M.-F..
(zones temp érées lie "Atlantique ;
M èdltcrran cc).

lIyali nœcia tuùicela; O. F. 1\1. (Océan
Atl anti que, M édttcrm n éc, Oc éan Pa
cifique, Océa lL Indie n).

S'~r1Uupü seutata , OUo (zones tem p é
'-l-CS cl septentrionales de l'Atl antique :
M édite rran ée).

Of; PHY RIENS.

/' /l6 l/osolll a p riapuloldt" Koe. et Dan.
(zones tempérées el septentrionales de
l'Atlantique , mers arc tiques].

Pnoscotosomo vu/gare, Blainv. (Océan
Atlan tique, mers ercuques, Méditer
l'allée, Dc éun Indien).

Si 1'011 compare C('S deux dernie rs tableaux à ceux qui se rapportent

au nom bre dos éebantillons. deu x conclusions e'imposr- nt . car elles cor

n -spc ndc nt à la mOyt' lIIW des faits: les esp èces les moins abondantes

so nt les mieu x locali sèes ; inversem ent, les esp èces les plus fréqu entes ,

qui possèdent ln plus gra nde quantité de rep résentants , sont auss i celles

qui ont l'a i l 'j ' d(' d istributi on ~l'oM I'a l lh i quc la plu s considérable. La

chose l'st surtou t évidr-nu- , puur S'l'II tenir il la col lection des dragages}

au suje t de : t.ennonice fi1i('ornis, E unice Genneri, lIyalinmcia tubicoto ,
pm-mi les Ann èlidcs ; pt Pknllosoma JlI'Îapuloïdes parmi les ü éphyriens.

Ce n'est pas ici le lieu dt, pou sser plus loin la sé r ie des conséquences.

Pourtan t, il n'est pas inu tile de faire remarquer l'importance de ces

conclusio ns . Les espèces les moins fréquentes , los plus localisées ,

cor respondent SUllS doute il des types dl.' s «'ni's(' récente, en voie de

formation duns l'endroit IIH~llIe où on les a récoltées; elles ne sont

représentées encore qu e par u n petit nombre d'in dividu s et n'ont

pns dépassé les limites d t) leur lieu d 'ori gin e , Par cuntrc , les espèces

les plus nom breuses, qu i sont auss i les plus répandues, sont déjà

anciennes et fi xées depuis longtemps tians leurs caractè res ; elles ont

pu se propager au de là des localités où elles ont app al'u tout d'abord

ct couvrir de vastes espaces.
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De telles notions ont une haute valeur. Elles méritent d'être mises
en lumière, toutes les fois où des éludes analytiques conduisent à les
formuler . Elles permettent de comprendre les procédés de production
des faunes ré gionales . la man ière dont Il'S ussocla tions d' êtres s' éta

blissen t et se modifien t. dans lr- lt 'llI p~ eonuno duns l'espace .

II. - C .-\ R.\ (;Tj.:RE$ l ;t:~tll .\l:X Il ~: 1•.\ F.-\I:SE .\ II Y~S.\ I.F. HE:; A s r.; h ILl ES t:T

l ' F~'' G tl'IIHIIESS.

Sur Cl' point, les r....-phvricns dl' la classe dr-s Sipunculivns IWU\'(' n l

être lai ssés d t' c ùté, L'o rganisa tion dl' leu rs ('Sp i' I'I'S uhyssnlt-s n t' S'l'j ':u'lf!

pas t rop dl' cr-lh- des t~l)l'S litto ra ux; Lous u l1'I't'II1 un tl" cachet dl'

s implicité, surtout au sujd des i.11'1"lI't' ils dl' n-lation, qu 'il Il 'Y <1

guère matière il Il'01) dt' di ssom hlnuer-s. lIl<l lr:; rt" la di w l't;I' Il CI' des

conditions d l' milieu , Il Il '('11 t's t pns d(' 11 11\1111' 1'011 1' Il ' 5 Ann él idr-s . Ct'S

animaux. gl'àce à ICIIl' t'xt".\IIlt' uhondmn'e t' I il 1;1 di w'I'si h' d l' 1. 'U1'S

appendices , se prêtent il H U nom bre ('u lis idt"rahl(' dl ' modiflcations .

Aussi l'étude de leu rs Ionnos uhyssalos . pr'isf's duns 11'\11' ense mbl e .

fourni t-eIle plusiours eonsidcrn1ious iul.',rossunt r-s ,

C m ll' OSITJI);.i OF. LA f .\ L'1iF. .\ lIYS:O".\ I.E . - Cl'll l' l'aHlll ' (' st bleu spéei ll l i s (~ . ' .

Les rep résentants son t l' Il t'hilrl'l' t'I!' ,"(', El ll ' " st l'rl' sqlw au ss i r-i che

qu e la faune lit torale. niais n'est point (' tllllPOS t' f' de 11lt\ JIl(' , L'un- cl

l'au tre son t formé es dl' 1 ~"II Ps disst-mb lubles . l.es osp ëccs eomunm es

aux deu x so nt des pins rares i Il.'1'f! inwcifl tubicot« O. F, M. l'II don ne

un exemple. mais cr-sf lil H Il " r-xrep tion. Pon d ant, ces d iff ére nces,

dans la moyenn e. ne dép ussont pas tl'OI' I,'s limites de l'esp èce. BI',lU

coup des genr-es de la t1assl' on t des représentants dans les deux ,

qu oique un cer ta in nombre d'ent re eux ne se montrent exclus ivement

qu e dans les gra nds fonds. En som me , It,S ressem blances se trouvent

d'autan t plus nettes qut' les circonstances «xt ériou rcs Sf~ rappro chen t

davan tage : la zone sub-l itto rah- contient pins dl' form es communes

avec la zone littorale qu'avec l'abyssale.

Autan t qu ' il est permis d'en juge r d'après les documents acquis ,
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bien insuffisants encore , les espèces des grands fonds paraissent, pou r

beau coup d'entre elles , se locali ser dans des points assez restreints .

Cep endant certaines . encore nombreuses, sont répnmlues en plusieurs

endroi ts. Dans el' eus, Ir-ur r-xb-nsion r-n surfueo d épa sse celle des typ~s

litto rnu x , Ains i, Il.'Jrtlillœcia lllbir:ola, O. F. M. , a l·tt~ n-neontr é duns le

plupart des 1Ill'I'S du glolw i dl' 1Il1'II U ~ Ennice Gitlllleri , StOl'III , sans avoir

une distribution auss i vaste, S I' trouve, il la fo is, duns la :'tlédi te rl'anéc ,

dans la moitié sr-pb-nt r-io nulc dl' l'Ocè uu Atlnntil(lIl' pt dans les mers

'lu i en dépendent. Suns doute, quelq ues- unes des ('spi' CI'S encore peu

co nnues oll'ri ro nt 1lI 1(' l'l'I'ul'lit ioll unnlojnu- , lors qu e lu sc ience s'en rich h-n

SUl' 1,111'8 d l' notions pins .'o lllplÎ'lI'S, L'unifortuit è dos condi tio ns de

mi lieu , dans los r;I'llIHIl's pro fondeurs , l'xp liqup une Il,11, , extens ion . Les

Annélides SI' COIII JlO I'lI' lI t "II cr-lu ('0 1111 11" h-s nutrr-s g l'oll pes d 'animaux

et obéissent aux tm'mr-s lois.

L l'S disscmblnneos entre los formes nh~'ssa l l's d(' doux lieux di ffè

ronts . ou ( ' lll l"~ cr-s dernières pt les fm-mes lit tornlos h-s plus voisi nes ,

sont so uve nt des plus urinimos . 1\ l'st to ujo urs posaihh- de distinguer

entre C4' S types , ruais Ir-ur opposition découle dl.' ('('II .. (lue possèdent

les ci rconstances extèricurr-s . C, 's espèces sont représentatives . Elles

o nt IIII' HlC ol'ir;inf' IlI'l ' lIl ièl'4' e t r-ou vrent dl' vast es l' SP :l CI'S ; ma is leu rs

ind ividus, étn hlis dans les Iocn lit és les plus éluignèvs, SI' mai ntiennent,

alors ljlW les i Il L" I'J1 " "'ti ill i l"'s s'a mul ndrissont , ou disparai ssent. Les

premie rs , sc pn- tunt uux co ndit ions umbiuutes , nt-quièrent quelques

par ticular ités di flè rc nti ollr-s, cl " II ru-rivent i l cunstituer des types

dist inct s , qui s' équivale nt d sc rep ré sentent 1!1lI t lH'III 'IIlI' nt dans leurs

habitats . Ainsi Reniee Günllel'i , SIOI'III , du littoral orc idr-nta l de l'Atlan

t iq ue et dl' la Médi1l'1'l'anél' , )' l't' p d 'sl'n t f' Ermice florir/eau" , POUI't. ,

du littoral oriental. Ainsi , pOUl' sig na ler IIll sec ond exemple , TYI'J'lIena

uüantica, nov. sp. , représe nte , dans les grnndes profondeu rs , l'YI'r/lena

Ctoparedei, Costa, de la faune Iiu omle .

En d'autres cas , les in te rm éd iai re s sont conserv és e t compose nt autant

de t )'I)(' S de tran si tion . Dans la ram ilit, des Aph roditid és , AplU'oditella,

1I0V , gen. , et Letmonicella, nov. s.cgen. font le passage des Aphrodite aux

Le tmonice, Parmi les Siponculiens du genre Pùascotosoma, no certa in
jT ALIS U lOl " _ A. ..nilidfl tl Giphyritfl.r.) 2
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nombre d 'c spëccs . sur-tout P. approx ima/am, nov . SI)" et P. scutiqer, no v.

sp. , accomp lissent UTin transition, lion seul ement entre plusieurs espèces
de leu r g l' lI r f' , tuni s ('!lCOI'1' ou tre 1(1 H PIII' l' Ptuu cotoeomn lui-morne e t deu x

genres voisins, Plnocolion 1'1 A.\'/ Iidoû ,dwn .

Les ('al'nd t' l'l's P,'o lu'l's aux fuum-s nhyssalt·s SI ' 1'I' '' Î'II' nl ainsi tia ns tons

)(' 5 g I'OUpC'S d'ani maux, les .\ Il Il I" l i t1 t' S runnuv Il'S nuu-es, C('s Inunes , tout

en aya nt U1H' oeig iunlité iudi sculnhk-, Iuut (' IIl.-'O IIlI "'I ' llll UL dl's t )"I)(' S ;1 1'1I('s

particuliers . t'Spi'CI' S . ~1'1I1't'S , HU Imuil les , 111-' son t point isol ées . EII ('S SI'

reli en t il celles des ,-in t:;t·:'. EII I'5 )II'O\, j (' Il Il I ' II L t l l ' cr-s <!t' I'llii' I'I'l'i , sa ns

doute, pal' des migra tio ns tlil'ir;:{'t's dt' la surfucv \"l' I'S h-s prolontle urs ; t- L,

par ln con serva tion dl' plusieu t's '''ll't's , dont It's éq uivalents des eù tr-s ont

disparu . «lles serv on t suuvr-ut it I,t' li l' I' t '1 11 1'( ' l'llt'S t1 I' S fOI'lI l1'S (" l oi ~IIt" I'S ,

ORGA~1 5--\T lOX n es IŒPnÉ:-E:.;T.\ XT:- u t 1•.\ F_U:XE All H ,:i.\ I.E. - Les animaux Iles

grands fonds possèdent phll'ii t'llI's di spos ifion s 1'011 111111 II f'S, dont cert ai nes

s'accorde nt nvoc les eirt-onst auce s cn vlronnuntos . Ll 's )'l'UX fout parfois

d éfau t ; des ol'gallt's pho sphorescen ts St' t1i'wlol' l"' 1I1 en diver s cas ; lr-s
ap pa rei Is tarti Il'S aetlUièrc ut dt' 1;1';1I11 It'5 li iuu -ns ions . Cl ' S fait s s' l'XI' Iiqu r- nt

par la pri vat ion dt' IUlHil' !'I' dans Il ' milieu ntuhiu nt, 1.I's Allnt"litl f's

montrent, en et-ln, los Il U" Illt'S PllI'lil' ulnl'iLI"s ' 111 1' Il 's uutrcs g'I'OIl IIt'S.

Un assez gran d nom bre dt's {'s pi'{' t's ahys sal"s mnnquc nt d'yr-ux 011 l' Il

ont de forts petits. nlors (lUI' II'U l'S cu t-rr-spoudnul r-s des zo nes littoral es

conserven t ces orgn ues iut uets. l'nrfo is. dr-s vm-iu tious sc maui fesu-nt

parmi les individus, ('1I/!Jfl! inw'.:ia t,, !J it:fi!fl , I I. F, ~I " "II ollre 11 11 ('xI' lIl l' ll' :

les uns J'Ol'tClIt .Il 'socel les no l'mali x , quoi qur-dl.' di III r-usions ros tn -i utes: les

autres en sour privés. Cos notions condu isen t ù uno fln co mmu ne : la di m i

nution des apparei ls visuels on raison du d èfuut t i f' lumi ère dans le milh-u.

Il es t pins difficile d'app récier la présence d'organes phosph orescents,

à cause de la pet itesse dr- ces t"l rt's , comme d-lcur état lorsqu' ils a rrivent

dans la drague, meurt ris SOU w ill ('t souillés de vase. Pourtant certains

détails de structure uutorisont ü udmottre que plusieurs de ces animaux

possèdent de tels appare ils . Probablemen t. il en est a insi pou r 7)j r l'llen ll

allan/ica, nov. sp. L'espèce littorale, voisine de cette dernière , l '. (}/0]1((

redei, Cost . , port e sur sa tête des yeux bien form és, quoique petits ct
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mu nis de contours nettem ent limit és. 1'. uttantica es t t'gaiement pourvu

de taches ocellaires, mais beaucoup plus g randes, couvrant presque en

entier la face dorsa le de la t ète, pt dont lps contours sa lit peu préois ;

leurpigm entation est aussi moins consid érable, d'où une tein te plus claire .

Étan t donn ée leur nllu ro, dl' trois appare ils se mblent correspond re à des

ocelles ag randis t-L t ransformés en organes dOUl'S d 'une autre fonction que

la vision , capables sa ns doute d'èmett ro do la lumil.'r(' .!:(' n'est là qu 'une

h ypothèse , rendue probuhlr- par II ~ s faits COIIIIUS d'a près J'aspect extér ieu r ,

car l' état des écha ntillons nt) m'a pns perm is dos rr-chorchcs plus com

pl ètes . La capaci té photog éniq ue exis te chez les Anu él idos ; on l'a signalée

il plusieu rs roprisos , 11 III' serait pas étonnant lfU(~ certai ns de ces êtres

aient , lorsque 1('5 condi tions du milieu s'~· protcnt. dos organes spéciaux

pour' remp lir un parc-i l rôk-.

Il n'existe. au suje t des appa rei ls tactik-s , aucune di fférence se ns ible

entre lr-s Annélides des gl'a ll t!I'S profondeurs ot h-s l'S P (>Cl'S littora les. Ces

anima ux so nt r iches C' Il appendices ext érieurs , antennes , palpes, cirrhes ,

mun is de termi nuisons se ns it ives . OU IW constate , en somme d dan s

l'cn scmhlo, nucuno augmenta tion tlc Cl'S UIl IU!Xl 'S p OUl' la l'aune abyssale.

so it comme nombre , so it l:OIJl IIW tnilh-. Cl' défa ut d' opposition découl e

peut- être do l'abondance des pha n ères po r tés par t' économie el plongeant

dan s le mil ieu. Leur surface fonction ne lle suffit pou r leu r emploi, m ême

dans le cas où lu nécess it éd' un tact pins pr-écis devient plus consid éra ble.

Enfin ce rta ins Ann élides ollron t dos exemples dl' giga ntisme , les

formes des gra nds fonds ayant des di mensions plus élevées que leurs

cor respondantes du littora l. I l en t'st ainsi pour Hyalinteciatnbicola, O. F.M.

Les indivi dus , récoltés par 1 000 mètre s de profondeur ct au-dessous ,

d épassent du do ul .le, parfoi s du u-ip !o, CN IX qui vivent lion lotn dps cou-s.
Ainsi la luuue ah yssale de s .t un élidos possède les mornes par ticula

rités q ue ce lle des au tres groupes d'ail ima m; . Soumise il des actions iden

tiq ues , l'Ile offre des caractères éq uivalents , tout en sc modifiant suivant

les exigences de sa propr(~ organ isation. Son étude cond uit il des résul tats

similaires , Elle conlr ibue, pour sa part , ù d émont rer combien est forte

l'infl uence des circon stances extér ieures sur les formes ct sur la structure

des être s vivants .



DEUXIÈME PARTIE

DESCRIPTION DES ESP~;CES

ANNÉLIDES POLYCHÈTES

GE:\IlE 1. - APHHODlT E, L.

Ce ge nre n'est représen té que pal' une espèce nouvelle : Aphrodite

perarmata.

PRE~I1ÊRE ESPECE. - - .\ PIIRü DITE PER;\ IUL\TA, nov. liJ1 .

F IGURES. - P I. I , fig', 5 ; pl. III, I1g. :?o : pl. YII, lig', 4i ct ·Œ.
STATION . - Las PHones; 610 mètres, Iouds Lie t.opnonetta . Dregegc on 70 du Cl Talis

man " . 1883. Un seu l individu cn th-r .

DL\G~OS F. . - Longueur du corps: -1-:; millimètres. Largeur : 20 milli

mètres. Teinte (dans l'a lcool) gris ja unatre: face vent rale plu s claire que

la dorsal!'. Hcvou-mcnt dorsal épais , résistant , couver t de parcelles

vaseuses.

34· segmenta : I:j paires d'l'!ytl'l's.

Yeux absents. Ih-ux palprs ('gaux~ usscz épai s. te rminés en pointe ,

parve nant , lorsqu'on lt- s raba t on al'I'i i'r(', jusq u'a ux Tet 8" seg ments .

Antenne absente.

Cirrh es dorsaux, prése nts sur-tous los parupodos pr iv és d' élytres , longs

et relativement épais . Cirrhes ventraux longs, épai s il. leurs bases , pré

sents sur tous les parapodes, résistants ct pru caducs.

Soies dorsales en aig uillon, droi tes, de couleur noire, for t longues ,
su rtou t les plus int ernes , tou rnées on dive r -s se ns, mais prin cipalem ent

vers l'a rr ière . Soies ventrales épaisses , au sommet recourbé en croche t,

munies d'une dent obtuse il. la hase du croche t.
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) ~l yh't)S grands, presq ue circ ulai res, tran spurou ts , sc recou vran t

mutuellem en t cl dépassant la ligne médiane, de mani ère il cac he r le corps

presque entie r .

( l!ISF. ltV.\TIO;-';S sun L,\ II I ,\1j ~U:-;F. , - LI' l'O l' P~ es t ovainiro. légèrem en t

term in é en point" \11'1':; l'avant couum- \ ' l ' n; l' nrr ièn-. Sa longueur d épasse

du I)CU I I ~ double dt, la plus gra nde largeu r . l ' JI co mpre nant deus cett e

dern ière la saillit' des appendices . La plus gra nde largeur sc trouve,

l' II vil'on , vers la lignt· de jonct ion du 11I'('mil' r tiers ..int érieur du corps

U\"l'C le res te ÙI' l'i ndivid u, lIulIs c-- u« Ion m- ovalai ro, l'axe tra nsversal sc

l'l'porte en avan t du milieu de l'axe longitudinal.

Le rev êtement dorsal, constitu é Imr Il' f('utro l:)( ' des poi ls issus des

para podes, l'st fort (;l'ais ; sa r(:'sislaucl' ost tr ès grande ; il donne un

rl'\,(.. toment protecteur- dl 's plus cfficnces , Sa teinte ost palc : seu lement

il S ( ~ recouvre dl' men ues parcel les vase uses , qu i lui l' rOCUI'(' lI t une couleur

plus foncée d'Ill! gl'is cendré. Il est travers é 1'0 Lous sen s pal' les lon gues

soies dorsales .J l'S parap odr- s .

La face Yen trnle est gri s jaun ûLI'I' claï l' , Elle est 1isse. Elle es t parcourue.

suivant le se ns tran svr-rs al , par de s s illons qui partent des échanc rures

in tc rpai-apod iab-s , SUl' h's {'ùll;s du co rps, où ils sont Il' plus profonds ,

La tl" tl ~ est pI,t itl' . Lps Yl'UX manquent complètement ; il n'en existe

aucun \'t'stigl! , L'antenn e Il dispuru ; H ill' "t'litt, cica trice placéu en tr e les

deux pulpes, ct un lH' lI au-dessu s d'eux, indiq ue la plucr- qu' i-lle occupait.

Les deu x pulpes sont égaux et volu mim-ux : 1I'1Il' longueur pt leu rlargeur

sont re lativem ent grandes . Hnhattus en llI 'I'i i 'rl' l't SUI' la face vent rale d u

co rps, leurs po intes tcrmlnab-s ar r-ive nt au niveau du sillon intcrsegm cn

ta ire du 7" anuenu r- t du H". Leu r largeur il la baso l'st assez co nsidéra ble .

Ils s'amincissent IH'U il I" 'U, ave c régul ari té, chacun d'eu x sc terminant

en pointe.

Los pnrupodes Ill! dit lèrou t pas , dans leu!' allure g ùuérak- , de ceux des

autres espèces du ge nre , Les cirrhes ont la Ill l\ mt' foi-nu- d'e nsemble qu e

les pa lpes cèp hal iqucs : épais il leurs bases, ils s' ami ncissen t progressi

veinent ct régul ière ment pour fin ir en poin te , Les cirrhes do rsaux ont

une longueur égale , à peu près, au dou ble de celle des parup odes don t



.. ANN~:L IDBS ln G ~: l ' ll YIlI KN8 ·

ils dépendent, en com pre nant dans cotte dern ière la saillie des SOIC S

ventrales . Les cir rhes ven traux des parapodes anté rieurs sont courts;
ils augmentent peu à peu de tai lle vors l'arr -i ère; ils atteignent , nu 10'

anneau. I,'UI' longueur 11 0 l'mal !' , "gal!' euv irou il la muitiè ill' Cl' Ill' 11,'s

cir rhe s dorsaux.

Lf'S soics dorsak-s sont s1'1I 11I1<. IIII'S Ilnl' ln 1"01'1111'; ('III's IH' ditlr-n-u t {lue

par leurs dimensions . l.onguos , lIIin {,l 'S ('L lissl 's , shnph-s , ('II,'s SI' 1('('

minent pal' un SOIllIlH'1 ('II nigui llun . parfois d ro it , ailll'llI 's I l'oi~I'('nH' nt

incurvé. Li-ur u-iut r- es t uuin- 0 11 lu-un [01 \(' (; sa lir il la poin te terminale ,

qui os t d'un jaune cla ir. Elh-s f Ol'lIIl ' UI. SU I' ch aqm- pnr-aporh-, trois ~roupl'S

princip aux , Cl'Iles du ~ I'O I1 Il(' intvrnv . Il' plu s pnu-lu- dl' la ' i~Il(' m édie

dorsale du cor ps, so nt ll's plus ItHI ~IH ' S ; 11'1II's dimensions en ('(' sens

d épassen t parfoi s la m oit i t', dl' ln li ll' ~"lll' d" l' iud ividu . To utes s'orh -ntcu t

dans plusieu rs dln -ctious t- t <l'lI tl'l' -(' I'uisl' ll! l' lus 0 11 moins ; m ais elles

s 'Infléc hi ssent sur tou t ver-s j';II'1'i i'I'I', r-t , uu lu-u {lï' I I'(' drl'Ssi'('s , si nelin.-n t

quelque )lt'U sm' Il' 1t"~ lI l1wn t dorsal. Pm-mi l'l ll 's s'I 'U1r'tHlWlIl tlill' Icpll's

un es , plu s éna isses r-t uussi lunj.:ul 's, dunt Il ' SOlllllll't se résoul en llll

bouquet ülamenteux .

Les so ies vcutrah-s so nt rr-lutiveuu-n t ('II t1 I't " s 1'1 èpaisses , Ellt'Ji sc

term i nent, il leur- sommet , Illll' un ('(""dwl ussr-z UII\"('I'l. EII ('s conserven t ,

à Pt'U dl' choses près, une 1Ill' lI11' 11I 1'l-:I'UI' !'1I1' toute Il'111' étendIl l' : puis, il

une fa ible di stan ce du smu nu-f, l'lIp !' < lllllilll' i!'!','n i hrusqucnu-nt d fi nis

se nt par 1lI1l ' (loinif' co urbee en eroclu- t, .\. la lmSI' dl' la zonl' d'Hillineisse

ment se tI'OU n' um- tI ('n t ob tuse. ('0 11 1'((> 1'1 ,'pai sst" si tu ée du ('ù tl~ co nc ave

de la cour bure du SOIllIlH't t' JI croc het.

O U:'r.nVATIO:\ .... sru J.F.:' .\ H l :\ lTt S ZIIlIl.Olill) I-F.:' , - A. perarmata s t 'l'ane dl'

la plupart dos <l. 1I11'1'S Apltrodile l'al' la nature d,'s soies ventra les . U'ordl

nai rc, ces de rn ières SI' term inen t l'al' une poi nt e' lisse , con ique , plus ou

moins arqu ée. Celles dl' l'A, perarmeta possèdent, en surpl us, un e den t

vers la hase de la pol ntr- m-ttr-munt c OU I' II "' ( ' l'Il croc he t. Cette di sposition

les rapproche de leu rs s im ilaires des Herm ione r-L des Poutoqenia.
Kin bcrg (Kollgliga Soenska Frl'(jal/en l( EI/tr ll ies Il Itesa j Zoo/agi,

Annuküa ; Stockholm , t8aï )décr it une Aphrodite recue illie dans la part ie
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méridionale de l'Océan Atlantique, au large de la Plata, par 30 à

40 brasses. Il la nomme Aphrodite lonqicornis. Cette espèce se

rapproche beaucoup de l'A. perarmata ; seulement Sf'S soies ventrales

sont privées de dents.

GENHE n. - APHnODITELLA, nov. gen.

Aphroditien muni d'un revètcmcnt dorsal (ensemble des poils feutrés)

l'pais, de soies dorsales lisses ct de soies ventrales pectinées.

Ce genre possède tous Ics caractères du genre Aphrodite, sauf un : il a

les soies ventrales peotinéos , Par là , il étahlit une transition des Aphrodite

vers les Letmonice, dont les soies ventrales sont également pectinées.

Seulement cette par-ticularité est moins prononcée chez lui que dans ce

dernier group(~.

II contient, il ma connaissance, trois espèces . .J(~ l'ai établie pour l'une

d'elles, nouvelle, J'ApliJ'()(litella pallida, rccur-i llic par le « Talisman» au

large du cap Spartel. Mais il renferme aussi deux autres types, décrits

par les auteurs ct rangés par eux dans le genre Aphrodite: l'A. obtecta

Ehlers (Report on the Hcsults of Ih-edqinq... Bkîlœ,. Memoire 0IAJuseum

of Comparative Zoo1ogy al Haroard Colleqe, vol. XV, Cambridge, 1887),
et l'A. intermedia, Mac-Intosh (Ileport of. .. « Clial/enger »,1. XII, Anne

1ida, 188(:»). Ce dernier auteur a reconnu, du reste, et signalé la nature

transitionnelle dl' son espi'ce vers Letmonice,

DEUXIÈME ESPÈCE. - APHRODITELLA PALLIDA, not'. S]J.

FIGURES. - PI. I, fig', l et 2; pl. II, fig'. 8; pl. VII, fig. 53 cl 54.
STATION. - Cap Spartcl ; I O~l mètres de profondeur. Un seul individu, entier,

DIAGNOSE. - Longueur du corps: 28 millimètres. Largeur: 18 milli

mètres.

Teinte (dans l'alcool) gris jaunâtre clair; face ventrale moins foncée

que la dorsale. Revêtement dorsal épais, résistant, couvert à sa surface

de menus débris vaeuxs. Soies de couleur fort claire et sc laissant à peine

discerner.

25 segments; 12 paires d'élvtres.
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absents. Anl f'IIIH' nhRC' 1l le. Deux pa lpes égaux, minces cl

parvenant . lorsqu 'on h-s rabat ('II arr-i ère , j usqu 'aux .i-~ (, (!j~ scg-
Yeux

délicats,
ments .

Eir r-hcs dorsaux . Pl'l"st'nls :-111' tous h-s Illll'Il potll's 11I'ivl"S d ' I" I ~, tr('s l

lon gs , minces, di'Henls 1'1 Im- ih-uu-ut vmluos , Ci,'('hf's ventraux présents

sur tous I ('~ p<ln,putl t's .I)lll:O; " U II I' ts (l'Il' ! l'S rl m-saux (-t (' II l' Uf ' " plus minees .

Soies dorsales simplt·s t-t Iissl 's . "II uiguillun . uu SOIll Il1l'llt";;;' I'I' IIH'II I

recou r- bé. assoz lougues. dl' h-inh ' jmuu- dai,' cunuuo Il' ({' r,'1ll1 U'll l dorsal .

So ies vent ra les ...-pnissos , dl' t t,ju l l' bruno . an sonmu-t Ic"g-('('('lIu' nt l'c'('ou r l ,,',

et munies , surln ZOIlI' a ins i inl1.;l'hi.' , dl' )H,tih':-; bnrbu h-s (lu i Il'11 1' doum-nt

un e nature peclinér-.

Ély tre s dl' dim en s ion s I II OYl'''lIt'~ . SI ' ''l ' I 'UlI '"I'll ll l il 1l('IIH' ('1 III' P :H'Vl '-

IG

nan t pas jus qu'à ln lig ju- urédlnur-.

O U5EIlY.\TIO:\ 5 SL"1l L.' DI ,' I ;;o.; O~E . - L(' curp:-> l's i n-guli èremout ovalnirc .

La plus grande l a r~t' II I' (II' l'uvalo :->(' l l'CHI"( ' :->1' u:->i lJl(, lIl l'nl \"( ' l 'S 1(' mi lieu

de l'i ndividu . Pourt ant ln lII ui tit', un tru-ir -urt- dill. 'ff' de la pm.lt'I'ieurl '.

La pr-emi èr-e s'aminc it moins ,'il !' ('t:-;I' ll' l'lIlilll' l' II avant par U1H' l'Xlrl'lIIih"

arrondie , La 8('('01111( , S'l' fli ll ' plus vito pOtl /' S t ' 1t' 1'lIIi lH'I ' l' II po i llt l ' " l'I'S

"arri ior(',

LI' r c vètonu -ut do rs al l's i '''l'uis , l',"'s is lant, 10uL l' Il SC' trouvant plus
lâch e qlH' ce lu i des n a it's Ap/lJ' fuNtf', Sm Féc huntil lon , sans dou te Î\ cuus e

des con trac tio ns d,' t t ' I' lIIil lt ' I ' S pnl' l'ul t-uul 011 l'i nd ividu a t'hi plon g é, sn

su r face n'pst pas rt" gu li j'l'l' ; l' III' SI' " ossl'III' l' II sa ill ies dl ~ tai lles di ll'è

rent es . etlos tou ffes dl' poils s'r-m- ln-vètn-nt (' II déc riv ant des on dulations

dans lous les se ns , Sa teintr' ('sI fOI'! l' t.l ll' ; (,Ill' est ro nd uo plu s fonc ée IHl I'

les menus débr- is dr- vusr- r:; " isl' 'lu i s 'at tnvlu-ut il lui, L f' S so ios dorsales

le traversent et a vance nt en dehors tif' lui ; mais l'Iles s ' (' 11 lai ssen t dlscer

ner avec peine, à ca use deh-ru- te inte il pr -i ne plus foncée q ue la sien ne.

La face ventrale, d'un hlune [uu n.i1I'f' nssr-z d ll il' , es t parcoUl'ul' presque en

entier par les s illons transvr-rsr-s qui Illl r tC' 1l1 des éc ha nc ru res inu-r pnre

podia les ,

Les )'eux font complètemen t défaut; aucun vestige de leur présence

ne se laisse remarq uer , L'antenne manque auss i i elle exis te pourtant su r
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les indiv idus no rm aux ct co mple ts , car elle ft lai ssé la cicatr ice de sa

chu te. Les deu x pal pes , égau x l'un à l'a utre, sont for ts déli ca ts . Très

urin ees , de couleur hluneh àtro , leur- ln-ièvr- té es t f.;1'and(·, cm' c'est à pei ne

s ' ils purvieu uent, lo rs qu 'on les ru but (' 11 at-ri èrr-, j lI s q u'u Il Il iveau du silion

i ll te J'!;pgllle ll tail ,t ~ du 4" pt du :i" uunenn .

Cette déli ca tesse des pulpes s'applique égalomcu t aux a utres appen

dices ; tous sont m ineos , hla nch ûtrea , et facile me nt caducs . Les plus longs

sont les cirr-hes tlOI'SalIX, do nt les pa-apodes pr-i vés d'ûl ytre s sc trouvent

seu ls munis . Les plus 1'0111'18 Pl I I' '; (l Ius nisès li tomber sont les cirrhes

ve n traux. Il ( ' JI pst d( ~ nr êuu- p OUl ' los (' Iy t r'(~s , ro lativen ront peu épa is,

Jll'('sq ue l ran spurcnts , SP reco uvran t il pl' ill(' p'lI' II'UI'l; borels antér-ie urs

et pust èricurs , et Ile parvenant pas jusqu'àln ligll(' mèdio-dorsale, qui

demeure à JI ll IOI'Sqll ·OIl enl ève le fputl'af.;l' dos poils .

Les soies dorsales des pur-apodes SI' re ssemblen t . ':\linces , grê les ,

simples e t lisses , pri vées de tout appendice, plies se terminent par un e

lon gu e poin te faiblem ent recourb ée . Les di men sion s de la plupart d 'en tre

e lles sont USS l'Z ~[' aJHI ('s l'ou r h-ur pel'llll' tt f' l' de t ra verser le revêtem en t

dorsul, e t tic e'nvurrcc r suffisam me nt loin en dr- hors dl' 1ui. Presq ue toutes ,

nu lieu de de meurer vert ica les et dressées , sinc fiuout sur le rev êtement

(JOUI' se diri ger en arri ère c t en dedan s .

Les so ies ventra les so nt plus cou rtes c t plus épaisse s que les dorsales .

Elles ne ditlërent pas les un es des au tres , sau f pal' leu r épaisse ur. qui es t

variable . Leur sommet, termi né t' II pninto, se recou rbe quelque peu SUI '

lui-mèmr- . La race concave de la co ur-hu re contien t de nombreu ses pe tites

bar bul es , cou rt es et fines, qui donn ent il la soie so n allu re pect iné e. La

touffe de ces bar-bules comme nce au niveau do la W il l' où débu te la COUI'

Imre et fin it à une Ia ib!e distance du so uunct dl' la so ie ; les plus longs dl'

ces appendice s sc trou ven t au milieu de la hou ppe , ct les plus courts au x

deu x extré mit és. La hau teur des bar bu les dim inu e avec régula r -i t é depuis

le milieu j usqu'aux deux bou ts de la Loulle , de sot-le tlUC cette derni ère,

pr ise dans so n r-nsemblo, poss ède u n régu lie r aspect bomb é. La hauteur

des so ies les pins lon gues égale à peine le dixi ème de la longueur de la

touffe . Ces di mensions de deux sortes var ien t il leur tour su ivant l'épais

se ur de la soie ct diminuent ou aug me ntent comme elle . S UI' plusieu rs
(T ALl SY,\ X. - Anlltlider el Gêp" !I,'ieIIS.) 3
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des grosses soies ventrales. la touffe sc termi ne à une assez gran de dis
tan ce du sommet de la soie; on cc cas, les longues barbules forment

l'extrémité supérie ure dl' la touffe, et t'ospuce compris entre cette
derni ère ct le SOIll IH t' t. l:'il' 11'011 \'1' muni dt, qut-Iqru-s denti cules courts c l

obtus .

O1l 3Ell \' .\ TI(l:,\S sun LES AFi' l\: lTl::S ZlUlU I,;IVl:ES. - .l pltl'odite alta , Kin berg

(Kong/ign Soenska Freçauen (( E Il!Jf'JlÎt!S )) llesa, Zoologi, Annutater,
Slo ckhollll, 18:J7) se rnpp rorh c d'.-lphl'odilel/a IJltI/ù/1l pal' la plupurt de

ses carac tères . El h' t' Il di l1ï'I'{' pmu-lan! p a l' 81'S SO ÎI'S ven trales , 11I'i n "t·s

de bar-bules cl se mhluhlr-s il cr-lh-s dt's vrai es Aphrmliu-s ,

Aphrodite interm edia )Ia(' lutosh (llejJOI'! or .. I l CIUl //ellyer », 1. XII ,

Anne/ida, 188:i) es t un e .-tphl'odilellff vét-itn hle. Elit' s ï'l'an t' d'A. jJal/ida pal '

ses suies veu u-ulr- s, dont It'S hnrhuh-s sO Il L plus I OIJ ~ue s , r-t qui s 'uccom

pagn enl d'um- dr-nt l'II {'pilH'. pl nd 't' il la hast' dl' la toullo , eOI1l111t' c1wz

Letmonice. CPltt' l ' s p i' l ' l' . dont l ' I' xt' l lIpln i l'l ' ll II' SIlI '" souk-ment :i milli

mètres dt ' lougueu r -, a t"h" n -cur-i flir - uux th-s Somh rvru l'l ün le hrn . plU'

390 ll ,tiO brasses .
Aphrodite oèeecto, Ehlr-rs (RPjJrwt on the {feslllis o( flreliging .. . IJlake ;

Nemoirs of Museum ()fCompflratù..'e Z f)o!nY!J at tlarrard Coltef e, vol. XV,
Cambridge. I S8ï) es t au ss i une AplU'ofi i lel/a. Elle se m pproehc plu s (lue

la pr écédente d'A. pal/ir/a, pt pr -ut 1' 11 Nrl' r-un s idèrér- connue U1 W

es pèce représentative. Tou tes deux uut mi"u U' conformation, momes

caractères et même dispo siti on des soi r-s venf rules , Seulemen t A. olaecta
a le tégum ent dorsa l plus épa is qu·A. pottida ; les soies dorsales

sont for tement courbées l' Il humeço u, pt la houppe des barbules des

so ies vent ra les es t plu s touflue ; la IO Il ~U Plll' tk-s indi vidu s var-ie dl' 13 à

19 millimèt res. Ces deux espèces habi tent éga lemenLles part ies chaudes

de l'Océan Atla ntique, l'une vers les cotes orientales , l'autre dans ses

zon es occidenta les. A. obtecta a été recueillie, en effet , sur le littoral de

la Flor ide , par 122 à 9;>5 br asses de profondeu r .
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GENRE III : LETMONICE (ou LAlHIATONICE), KI NBEnG.

TROlSIE~IE ESPECE. - LEnlO~ ICE FILICORNIS. Kbg.

Le unonicc /ilicol'nü , Kinherg (Koltyliya S r-end :(1F I'e{J(l llen " E ugenies .. Resu ; Zoolofli,
A1m ltlalcr , Slockholm, 1857),

t.etmonlcc KinlJergi , Bai rd (Pr fJceedin[Js of t.ùmenn S ocie/y , t 865).
? l.etmonicc oiolascem, Gru bc (Jaltr('.~b . d. Sdtle.~üchen Gesellschafl , 1874).
t.etoum tce proau cta, Grube (Mona/sûerichte der K(Jni{Jlich Preussiche n Akademic der

1VissenscllU/~ell ~/j tterttn, 1871).
Le/monier- armuta , VCI·rill (P/'oreet/ i ll !l of '; II Î1ed Suues vatnra t .llItSCI/III , 187!)).
l'' IOU I\ ES . - P I. l, fig. a et d ; 1'1. III, fig . 18 ct Hl ; pl. VII, rlg . 40, :JO. :J1 et 52.
STATIO~. - ûotre de Gascogne ; (;24 m ètres de profondeur. Plu sieur s individus de dlrr è-

re ntes tailles.

O OSER\".HIO:'i:S sun L.\ IlIAG~05E ET L A S\·!W~nIlE . - Ces e xe m plai res ont été

recueillis par le cc Travailleu r II en f 8l'3t . Compari's entre eux ct avec ceux

qu e j'ai obten us dan s l'exp édition du Cf Caud an " en 1l'3 9::i (Résultats scien

tif/q I/es de la campagne du C( Caudan Il dans le golfe de Gascoqne ; Annales

de f Université de Lyon, 1890 ), ils olfrent un ce rtain nombre de différences

indi viduelles, r(' liél's pa l' des transi tions. t' ris s éparément, on pourrait

ra nger la plupart dans des groupes dlstl ucts ; mais leu rs liaisons mu

tuel les s 'opposent à un c telle man ière de procéder . 1\ s' agit vraimen t

d'un e scull' espèce , dont les représentants sont capables de présenter des

variations individuelles assez étend ues. Buchanan (Scienlific Proceedinçs
01' the Royal Dublin Society , 1803), après avoi r examine des échantil lons

recueilli s dans les m l'I'S septentr ionales qui dépendent dl' l'Atlantique ,

urt-ive également à un e opinion similaire .

Les figures des planches l, II I, VII dl' Ill on m émoire s' applique nt an

typo le plus commun, celui de Letmonice KinlJlll'y i , Baird. Le corps es t

al lonc è épais réeuli èrcmc ut ovalo plus arrondi ver-s l'ar rière que vers1:), . ' 0 ,

l'avant . Son re vêtement dorsal es t faible, lâche, aisé ment caduc ; il
manque au plu s grand nombre des exemplaires , Ll'S élytres sont grands;

ils s' imbrique nt mutue llemen t et recouvrent aussi la ligne médiane .

Les palpes sont grands, coniques, et sc term inent en pointe i rabattus

en ar rière su r la face ventrale du corps, leurs som mets parvienn ent

au niveau du f l ' ou du i 2~ segment. L'antenne ressemble aux
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palpes par sa l'a rille, tout l ' II ètnnt plus pl'titl' qu 'e ux j son d iamètre tigaln

la moitié ou le tiers du Icur; sa I O Il ~\H' lII' équiva ut à la moitié ou uux

deux tiers de la leur, Les cirrhes dorsaux dos parnpodcs privés d' élytres

son t miI H'('S ct lon gs j leu rs dirueusious dans (' t ' dornior SI'IIS s uff isent

pour kU I' pt' I'IlH'ttrp dt, d l'pass t'l ' sons ibh-un-u t la l i ;':;ll l ' médinno du l'Of'PS,

lor sq u'o n h-s rabat pal ' ('Ùll'. LI's rirr-lu -s \"t' lIl1'lH IX, jll'l'SI'IlLs il Lous los

perapod- s , so nt fort coud s pl rula tivt-nu -n t t"pa is ; ils sont plu s peLi ts

q ue III rame dont ils dt"pl 'ntit '1l1, sau f au x pUI"qllHlt' s aubu-ir-urs , 0 11 11'111'

longueu r devient plu s grnnd r-. La 1'1111)(' do rsal .. t' s t co u r- tc ; l'Ill' SI' s ubtli

vise cu deux parties l'"!' i tl t"~a l l's 1'1 vnis im-s ; ('l' th' sciss ion t' st plus

nette dan s los para pod-s :\ l'l~·l t 't' s 'lUI' dall s It's antres. La J':J. lIH' vr -ntrn h

est plus allongé!' ; t' III' co mpren d deu x parties : l'U IlI' [u-i nvipalv, il so ies

plu s nomhr'euses , pt l'u utn- adveutivo, plu s l' t' l it t' quI' la 1ll'1:'l't"dl-'IILI',

ob liq ue SHI' l' Ile, mun it' d 'un pt'tit uumhn- dl ' so it's . Les SOil'S dorsales

appartiennent à troi s l' a l l~~o l' i t,S : los HlIl'S, s huph-s, minces pt lisse s , out

l'aspec t d'a iguillons ètro its , a il sun uu ot luihleuu-ut rocunrhé ; los au tre s ,

s imples pt lis ses l'ga ll' lllt' III. tuai s pins t·'pa i ~s" s , son t dro it-s et l'I'SS1'III

blen t il de for -t es l~p inl' s ; les doruicn -s ruppr-Hvnt les I ll't"I'I~d( ' lIlt' s pal'

leu r grande épaisseur , mais l' Il ilifit' I'PIiI pa ,' It'HI' «o mun- t ('II Il '' 1'1 11 ' 1)(1 1'

bc léc, m u n it' , SUI' deu x rat'I'S sYlI lt"l l' iq tl t's, dl' cinq à s ix (' l'o t' h l' h;

recourbés ver-s le bas . Ll'S so ir-s vl' llira ll's, IO Il ~t1 P s l't SOUVPllt ("Illi issl's,

sont fortement IH' ct in{'f's ; efh-s pm-lr-nt , su r 1lIH' nssez hi'l.lIlW' NI'Jl(lIH' ,

et au-dessou s dt, leur sunnnet , nue g l 'HI1(II ' tuufle d( ' hm-lruk -s, 1'l't" d'd t',1'

par u ne épine couiqru- asse z lon gue , ohliqm- ('1 LOUI'n t" (' \ï'I'S Il ' sommet

de la suio.

Lf'S ind ividus p OUl'HI S dl' eps Clll':leti'l'I' S setrou vr-nt lr-s pl us nombreux .

Pourtant il en es t d'au tres qui l'0ssi'ill' llt dl' s particuhu-ités ditlèronu-s .

Ces dernières tiennent s urtout aux diuu-nsi ou s dl' luutoune ct à la na tu r e

des so ies ventrales . Pa rfoi s l'nntennr-, tout l'II demeurant p lu s grl~l e q UI!

les palpes , est aussi I(J[Iglle qU'E'U X, o u lIlt~llH' l'l ns lon gue. D'antre pa rt,

l'épine de ch acune dos soies pl'CLint~es vvutruh-s peu t munqu('r ou ètrc

for t t ourte . Ces ca rac tères sr- co mb inent t'II 1l'l' 1'1IX il divers (lI'grés .

Quant aux variations montrées par' le s élytres , par les c ir rh e s , par

le rev êtement dorsa l de s poils parapodlaux , on par les téguments eux-
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mêm es dans leur couleur , e lles parai ssent n'avoir qu 'une va le ur des

plus secondair-es ; d'autant mieux que les exempla ires sont fortem ent

contractés ct mo difiés par les liquides em ployée pour les conser ver. Il

conv ien t de ne point k-ur accu rdr-r- 1lIH' illlp ortall t e Ir-op gra nde, car il est

i mposaihlc de les jU ~l' r aVI' C exa ct itude. Lus auteurs s ' P Il sont se r vis pour

étnhl ir- des di üérences en tre los espèces déjà d écrites pt celles qu'i ls

crèa ient ; mai s ils on t (lt'~ I HlSS(J le bu t. Si l'on éludie uvee soin des co lle c

t ion s dl' plus ieurs indiv idus rocuuilfi s dan s le mûmo endrnit, appa r te nant

s ûr -e uren t il u n mi'me type , et si l'on ne SI' bot-ne pa s il l'examen d 'un

se u l, 011 s'apeJ'I.'o it il la fois Pl dl' ce s di vl'r t;t'llc('S, r-t des liaisons qu i,

Cil les sér iant 1><11' des trans ition s, l' lIl p l~ e h ( ' l l t d(' Il's cunsi tlércr comme

val ables dans la taxonomie .

La premi ère dr-scri ptiou dl! ce tu- ('Spt!C( ' a l'U, de nuee par Kinbcrg,

e n 18:.:i -1 8:.ï . EIlI' s 'uppliqur- ü dr- s oxempluirr-s pri v('s (\ ·('pi llt.' il la base du

pt'ign e dos soir-s ventra les , et dont t'antenne S I' trouvait l'lu s longue que

les pa lpes , Onc lquos années plus tard , Hairtl , l'II examinent d'a utres

ind ividus, ct k-s voyant munis d 't~Jl i lH' s , cuu nu o P Olll'\'ll S de palpes pins

longs {(U(! l'nutonno , lit avec eux un e nouvell e ('S pi' I' (' , qu 'il dédi a il

Kinbcrg pt qu' il nommu Lctmonice Kiuhel'gi. Par mi lt-s auteurs ult é

rieurs , les uns . Ehlr-rs surtout. nr-cr-ptcnf l'op in ion dl' Haird ct admet

tent la réal i t é des deux l's pi'c ,'s : L, [dicornis, K in1Jt' I '~ ct L. Kinbergi,

Baird. l l'uutrc s , r-ummo :\l a lmg l'em pL :\lae In tos h , tcpoussr-nt une tt-llo

ap précintinn r-L co nfon den t !ps deux tH)('s en un M ' IIi. PIns rè cemmeut ,

Buchana n (loe. à l .) Il clos Il ' dèhat , en faisa n t 1'('l lllll't(lU '1' l'importance

<1 I' S variations indi viduollos . Cpt. av is l's t nu ss i Il' mio n , pOU l' le s m êmes

moti fs.

Grnbe puhliu . l'Il IHï ï , la dnsct-iption dl's . \ ll n t~ l i tl l' s recuei lli s pal' la

« Ci a zpll l~ » . Il signa la U1H' Letmonicc obten ue dans lps parages des ile s

Kcrguclcn ; il r-n fit nue espèce uu u vr- lk-, L. producta, H énuméra de

nombreux ca ra ctè res , do nt beau coup n 'ont aucune valeu r taxonomi que .

Parmi les plus importan ts , r-L vr a iment distin ctifs , il importe de signaler

les suivants : l'antenne es t <In moi t it', plus co u rte f(\I1' los palpes ; les soi es

ventrales ne po ssèdent po int d'épines. En somme, el' type se plac e entre

L filicornis, Kinbcrg et L. Kinberç i, Baird. Comme le premier, ses soies
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ventrales n'on t point d 'ép ines ; comme le second, l'an tenne es t plus

courte que les palpes. Mac Intosh , dans son etude des Annélides du

I l Challen ger Il , re tro uva cette forme et lui conser va son ran g d'ospecc ;

se u lement il di stin gua l' II 1'11(' pln ~i ( ' Ul's " I\l 'iN('~ , ha ~L' ( ' ~ SUI' la d ivers it é

des soies. Ct'U(' noti on cruu plém cu ta ire, fournie par ('t ' dernier auteur,

ind ique la réa lité. Il S "lp; it . 'lH.'UJ>l' d.' va riat io ns iudividuv llos . L, pro
ducta dl' Grubc , in te rmédiaire il L. {ilicvl'llis l' t il L. Ainbel'!Ji , St! sub

divise, par sun-rot t, en tlll certain nom bre .It, groupes secondaires,

qui renden t plus évide nt Il ' I HI ~~;l r;(' dl' l'un il l'a ntre t~'1 )1 ' . Ü 'S trois

es pèc es n 'en fon t qu 'une on réalité, suscr-pt jhk- dt, var -i utiu ns assez

étendues , et il laqu elle il con vie nt dt' cons erve r 1(' Hom do nuè par le

premier autour .
Letmonice »iotascens dl' (1 1'111)(' no s t' ('nrl l' lit' la conronnat io n huhi

tuel lc qU(' l'a l' la tein te violet te dt, svs élytr('s . t.ort ains individus montren t

le d ébut dl' cr- tu . particulari té: leur-s 1· 1 ~· t rl's pt leu r- face dorsale o ffren t

un e légh l' coloration purpurine . ~\ u ~~ i sem hlc-t-il inutile d 'accorder il

ce fait une valeur suff isante IHHII' motiver 1., ma intien d'une es pècu,

Quan t à Letmonice arma/a ch, Y('I'I'i1 I, t'II.' ;1 i,té éta blie, Si lOS do ute ,

d 'aprè s un individu mutilé. U)1H1 t perdu ses (' I} tr l's ,

O aSERY..\T10 :oi:S SUR LA m srmur'rto x GtOGR.\ l' lIl Qn :, - Cette t'Spi'CI' parait :"1'

canto nne r dans 1(':; régions tem pér ées et froides dos deu x h émisphères.

Ra zone moyenn e de distr ibu tion bathymétrique varie de 300 à t MOOmèt res

de profondeur,

GES RE III : LET310~ I CE , K I ~ lI E IlG , - Sous-genre L En l fJ;<i ICEI..L1 .

Cc sous-genre sc ca raclèrise l'UI' : sun revê temen t dorsal (feutrage des

poils parapodiaux) complet ct n -lutivcmcnt épais ; ses so ies dor sa les

nombreuses , lon gu es , lisses. ou munies d' une " l'l i lt , quant ité de croc hets .

Les Letmonice H aies on t un revêtement dorsal, mais mince , souvent

incomplet ct aisém ent caduc , Les Letmonicetta, par contre , possèd ent

un re vêteme nt plus épais et persistant, quoique leurs qualités en cc sens

soient moins accentuées de beaucoup qu e celles des Aphrodite et des
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Aplwodilella . D'autre par t, les Letmonice portent, parmi leurs soies dor

sales, des soies barbelées i les crochets de ces dernières form ent , d'ordi

nuire , deux rnngéos de cinq il six dents chacune. En revanche, les soies

barbelé-s les plus comnmnus des Letmonicel!a ont une quan tité moindre

d( ~ ces dents, e t ces appendices sont plus peti ts. Les Letmonicetia, par

leurs caractères pt-incipnux, effectue nt une trnnaitiou vers les Aphl'oditella .

Seulement leu rs par- ticular-ités distinctives sc trouve nt moins prononcées

vis-à-vis des Letmonice que t elles des Aohrcditetla par l'appor t aux

Aphrodite. Aussi convient-il de les laisser dans le genre Lelmonice, tout

en faisant d'clics un e sec tion spéciale .

QUATRlf.;:\I!·: ESP~;Cr.. - LET.\10 X1CELLA 8 PIN03ISSl:\L \ , nov. sp.

1"[GOllES. - Pl. Il , fig . n ; pl. Ill , (jg. i :>, Hi, li ; pl. VII , fig'. rJ5 ct 5G.
ST'A1'IO~. - Côtes d' Hspagnc ; UU mètre s de pro fondeur. Dragag e n- 2 du ~ Ta lisman "

û j uill 188:3. Deu x ind ividus ent ier-s.

I ) IAG~osE. - Longueur du corps : 1i j m illim ètres . Largeur: 6 milli 

mèt res. Tein ln (dans ral(~ool ) gr is jaun ûtre pâlf'. Un rev êtement dorsal
cont inu, complet, III luco, Lrnnsparent sans doute sur les individus vivants

ot reco uver-t de 1lH'IlU S débris.

28 sf'gmcnLs; 12 pai res d'élytro s.

Youx absents. Antonn e étro ite, très fragile. Deux palpes assez épa is,
aussi longs que I('s doux cin qui èmes du corps.

Cirrhes dor saux présents sur lt~s pa-apodes privés d'é lytres , longs et

min ces, aisé ment caducs . Cirrhes ventra ux présents sur Lous les para

poeles , frag iles et couds, sauf aux tr ois premiers parapodes, où ils sont

plus longs et insérés plus prè s de la base du parapode ,

Soies dor sales for t longues, droi tes, les un es simples, les autres plus

ou moins barbelées vers leur sommet, épai sses, de couleur jaune d'or .

Soies ventrales longues ct for tes, au sommet pectin é, muni de barbules

longues et minces j le sommet sc termine Cil crochet ; la zone pect inée

porte, à sa base, une dent ré sistante dont la pointe est tourn ée vers les

barbules.

l~l ytre s minces, transparen ts, presque circulaires, ass ez grands pour

dépasser que lque peu la ligne médiane et pour se reco uvrir par leurs bords.
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OnsERVATIU:O;Ssun L,\ Dt\G;';Oi:iE, - LI"' co rps est déli cat , ramassé, ovul ai re.

La plus grande lar geur sc tro uve ve r -s la zone média ne de l' individu , ou

un peu en arr ière d'el le. I. l' S deux moitiés Ill' sont pas tout il ra it snmhln

ble s ; l'a ut èr-i cure sv 1'I"( I 'I~ t 'i t 1"'11 il pl' Il til'pui!" la ZOIl I ' 1II1't1 i,IIIl' l'L Hu it l' Il

pointe mOUSSl' j la po sl t"('i l'u r l ' loollS I' I' \ I' sa largr- ur su r' 11 111' aS!"I'Z M" l"a lldl'
étendue ct SI' tormino pa r 1ItU' l' xllO{' lIIil l' ' lIT CH Ulil' . La r-nuh- ur j.::I' lIé l'ull '

est j uuu ûtr -o cla ir. Cl' t tl' Iciutr-, lIIais plus at 'l'l'lIhll"l', t's i {'~alt' II Il' 1I1 t,t' lIc '

des so ies; ces dcrn ii'l'l's sont br-illnutos. ju Il Ill ' il ' 0 1' . 1••' 1'1' \ "1\ 11'111 (' II Ldorsu l,

form é par les poils parupodiu ux , est hluuch ûtrv . Salis do ntr-. surh-s indi

vidus viva nt s , i l laisse IliSt,t' l'lIt' l' pa l' l l'illl SP:lI'PIU'(' I,'s {' iy l!'l'S p la('c',!" au 

dessous dl ' lui . Il ,',,1 llIillt'l' 1' ( i1!""I'/. l'{'si !''ta ll t ; il l 'I'l 'U1I\"I'I' t' Il eu tio rlu

Iaco dorsa le du corps, Il i1g:r.:: llI l ill" tlt'!" 1II1'IIU !" , !t" II I'is , Il,' la \ ':ISI' , l't l'''t' Iul
de ce fa it \1111' coule ur ;'::1'is;i1I'I'o,

Les ~'c u x fon t défaut . ci rconsta nce n -mnrq uu hk- p0 1l1' des ,'trl'S l't' l' UC' jIlis
à des profondeu rs relativement lIlin illll's , où la lumi ère ('st t'apabll' d l'

pénétrer , Des deux individus. 1'11 11 ('Ia il [u-ivédunlcnne , Ilm is I'auu-e pus

séda it encore la La ~1' dl' la <ienue, Il t'" t illlpos:-. ilJ lt" Jill!' s lIit .', dt! ('011

naîtr-e exacteme nt la longueur dl' l 'pt uppcndivr - ; m a i!" 0 11 peut l' II upprè

cie r la la rge m-, qu i ost d l' Ill' illll'OU!, lntèrh- uro il (' l , Il l ' dr-s pal lll' s . I:l'U X- (' j

sont gros c t longa : le ur' I OIl ~Il I ' t1 I ' II HJ ~"II Jl I ' 1'r:;a ll' la l'III !" r:; l'a lldl' lurgou r

de l' in di vidu , ou la d t'P êl SSt' II H\ III l' ; 1'11(' équivaut . envir-on . a ux dl 'IIX ('11 1

qui èmes de la long' lll' u l' du l'()I'! IS,

Les él ytr es s ont lII ill l' ( ' S ut o vu le s " L,'s ci rt-hos dorsaux sont èt ro its ; Il'UI'

largeu r- et leur longueur ('~a ll' lI t, ('/1 1I1O~" PIlIll' , la moitié dos dimensio ns

correspondantes des palpl's ; ils sont fl'ugi ll's t-L to m ben t iWI'C faci lité. !..ps

cirrhes ventra ux so n t I"'tits pl étroits, sauf P li l'l' qui l'OI1('l' l'IH' los para 

podcs dos troi s on qnuln- puirr -s an térioures • la, ils se tr ouve nt plus

allongés, aussi longs 4Ul' Il's c irrhes do rsaux . I.'l insé rés IJhlS pr ès des

bases des parapodcs.

La ram e dorsale porte dl's soies nombn -uses. plus longu es dans les

parapodes à élytres que dans {'1'II X muni s <11' cirrhes. Les ra mes vontr ulcs,

par contre, sont uuifonn cs. La partit, i n fl~ ,. i t' lI rl ! de cha que pampodc

co nsiste en un long mamelon conique, muni, à que lque distance de sa

base , du cir rhe ventral , et termi né par un faisceau de quatre à cinq soies.
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He plus , entre ce dern ier ('t le cir rhe , su r la môm e face que ce lui-c i, sc

trouve un faisceau sétigill'P, plus petit , composé d'une on dl~ deux soies .

Les soies dorsales uppnrtienut -ut i'l doux l~'Pes : los lisses et les barbe

l éos . L..s prPlllih. 's n-ssr-mhh-n t il leu rs similaÎl'l's d. ~ Letmnnice {llirornis,

K illlw l '~ . Los second..S son t remn rquu hlcs pal' los vari ations du nombre

d..s spln ulos q ui I t ' UI' pro cureutl 'aspoct bnrln-lé, Cpl'taÏlu's ont qua tre ou

cinq pain-s de Cr'S dr-nts ; d'uutros . moins l"pai ss r's , une ou de ux se ule ment.

Entre ces deux extrêm es s r' trouvont Ioules les transition s. Dans lous les

cas , Cf~S spiuuh-s sun t pt-tilI's, poi nlues ot ' tourn èes l'II aTTière . Toutes les

soies ven tra les so nt pl' (~l iJll" f'S ; l..s burbuh-s sont lo ngues, minces et

':'ga lf's les UIl l' S nux autres , ou IH' U Ï1 11"gulps , 1,(' souuuot <1(' chaque so ie

se ro courbo on un c ro che t , dont la fuce r-o ncnve ('st to u t-née du côté

du Iwi~np. En <!PSSOU 5 d l' ce dr-rui or , t' t il une certai ne di sta nce de sa

premi ère hnrbnle, se plnee une éplm-, ètro ite ot usscz longue, dirigée

\ ' l' I'S le huut. Plu sieu rs des soies vent rales sont articu lées un peu au

dessous de l'èp ine qu i précède 1.. l'l'igue.

O BSEII\'.\T IU:,\:'; sun LES .\ Fn :'\ln ":s ZOlJf.(IGIQl:F.5 , - Letmonioe optooditoïdes, :\l ac

Intosh (liepOl"I Or" . fe CltallellfJer » , t. XlI, Annelida, t H8:)). recueillie dans

les me r-s du Jupon par :in:i brasses dl' profond eur, sc rapproch e beaucoup

de la présente espèce. La resse mbluuen pri ncipale por to sur la nature du

revo tenn-nt dO I' ~;aI , 'l ui conduit à placer la pre miè re il ('ôté de la seconde ,

dan s le sous-genre Letmonicetta. Seulement. des diüér cuccs très nettes

s'établi ssent entre los deux types au sujet de s so ies vent ral es, car celles

de L , opkrodùoides, sem blab les l' II cela il leurs cc r rr- spondan tes de

beaucou p d'Apbrodites, couvren t leu r- so mmet dl' nombreuses el fines

spinules ser r ées , qu i h-n r donnent l'a spect d ' écouvi llo ns.

GE:'I RE IV. - POLY:,/OE, SAY. (9. lai .).

Trois esp èces , appa rte na nt il ce gen re , ont ét é recueilli es: l'une, déjà

connue , P. synophtlwlma, Mac lntosh ; les denx autres , nouve lles, à qu i

j 'a i donné les nom s de P. microphthalma et de P. (Harmothoe) Talis
mam .

(T 4t. l l lf.U' . - Annl lidu fil Glphyrit nr.)
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CI NQUI ÈM E ESPj):CE. - POf.YNOF. SYNOPHT HALMA. M Ac I NTosH.

Poly" oe synophfllU{!IIn , Mee Intosh (ltl'JH' I'/ 0(. . . " Cltal/ellfler n. XII, A nn et i âu , i RS!):.
Ftoun es. - Pl. IV, fig", :?;", el ~O; 1'1. VIII, li g', j 1.
STATION. - eûtes du l\ fOI'OI.' ; 1J:.'O mètros de profundeur. Drag ag e Il °:!û ùu " Tulisrnnn e;

14 jui n Hl,Q3. Qunt ro indi vidu s, prt' s(lliC l'Ill i l ' l' S .

Û IISEII\"ATlo:'\ S sun LA 1)I.\4;;';0 :'\E . - L(' :-> dp~('I' i pl ions do nn ées pal' Mac

In tosh (Ioe. cil .) ont l'll' fuites d ' ;ll ll '(' S de s indi vid us recue illis dan s

l'Dcénu Atl a ntique , nmis t ' Il d r-ux lor-al ités d ilrPI'PlI lt's: I<'S jlarag:ps

des lh-s Cauuri os , pal' 1 :i'2 :i ln'a sst-s dl' p l'o fo lll1t' t1I'; h-s ('ù1t's du BI'l-sil ,

par 1GOO bra sses . L'a in- co nn ut- dt' di stribut ion r:/'o~ l'a p h i q lH' os t dour

assez grandp pour cc Ill' l'~ pi' t' ( , , pn i~ q n'r-Iii, (' 0 II I pl'l' illi Il' s zones l t' III P l ' I'("l' S

et chaudes dl' 1'0el'<1 I1 .

Le s échan t illu ns ét udiés par' :'I la(' Inl osh éf.nir- n t m utilés . Cl'U X Ù U

cc Tali sm nn o, mieux ('on SI' I'\"I'S. tu'o ul P" I'lI li s tl l ' t'Olllp h" t(' l' III diagnose

fourn il' pal' eut au tcu t-. ( :l' S deru il' rs dinï 'fI 'm tp lt' lq\1 P IWIl dli t~'P I' ; III ais Il ' S

d iss emblan ces sont Illini lll t's.eH I' r-llcs put- tt-n t s lIr' t1 I'S détai ls st't'o n t1 a ÎI" 's ,

c t e lles Ill' suffisen t po in t Ü m otiver la vrvalion d'um- espèce Il011 \'1' 11t' .

La longueur IIlOlt' lll\l' l's t dt ' I :i milli m èln-s , la pl us g ra nd, ' lar'g t'u r do

2 millim ètres pl dem i. LI' nOI1l I))'(, des nnnou ux l's i dl' qu uruul.- . La Il'in t('

(dans l'alcool ] est rOU ~t ' ;lt r '( ' j la l'ace vr-uh-ah - (' ~l d 'un gl'is "(lllgl' , uvee

une ba nd e m édiane bl('IHill'I', p lus fOlH ' ("I ' (' JI uva nt , Les t" I ~' II '4' s so nt

minces , transpare n ts ; p lusieu rs portent qlU ' lqut , ~ tuch os blanch ât res.

La tt' ll' es t une fo is pt dt' lII i(' plus l a l' ~l' q uI' lo ng nr- ; sa la rgr-ur- est roln

t ive nrent pl us grande qlW t' t' li t' dr-s in tlividu s d u (( Challenger » , Fort e m e nt

éch a nc r ée e n avant, o lle SI' d ivise t ' Il de ux lobes a rrond is , L'ante nne

m éd ian e est deux fois plu s longue , on Ill' Il S'l ' II fa ut, {fue los a ntennes

lat ére lcs ; les dimension s t'Il largeu r conse rve nt les mom es propor tions

relat ives . Les pa lpes, gl'Ilnds e t l'pais , dépasse nt de beauco up l'antenn e

m éd ian e e n avant; i ls so nt enviro n u ne fo is et dem ie pl us longs q u'c llc :

rabattus en ar rière , ils arrivent au niveau du i" ou d u 8" segme nt. Hun s

la même si tuat ion , l'ante nn e m éd iane a tte int il pei ne le 6" a nn eau . Les

mâchoires, a u nombre de qu atre, distr ibu ées en deu x paires, sont g randes

et for te s ; l'expan sion alifor me de leur bec est large , mince et transpa rente .
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Le nombre des yeux est également de quatre. Ces organes, groupés en

deux paires, assez volumineux, sont placés sur le bord postérieur de la face

dorsale de la tète, à côté même du segment buccal. Leur forme est ovalaire ;

leur grand axe se dirige dans le sens transversal. Les deux yeux d'une

même paire se touchent et se j uxtaposent au point de se confondre; mais

cette liaison, qui a valu son nom à l'espèce, se trouve ici moins prononcée

que chez le type décrit par Mac Intosh ,

Les parapodes diffèrent par quelques détails de ceux des individus

que le « Challenger» a recueillis. Leurs sommets s'allongent et s'effilent,

de manière à se terminer par une petite languette cirrhiforme. Les cirrhes

dorsaux des parapodes privés d'élytres n'ont point, à leurs bases, de

saillies en bouton. Les cirrhes ventraux sont un peu plus courts. Enfin

les soies des deux rames se trouvent moins dissemblables que celles du

type; leurs stries transversales sont à peine marquées, ou absentes. Simples

et droites, ou à peine coudées, elles se terminent en pointe, ou par deux

petits aiguillons inégaux que sépare une échancrure minuscule.

SIXIÈME ESPÈCE. - POLYNOE ~VIICROPHTIL\L\L\, nov. sp,

FIGURES. - Pl. IV, fig. 23 et 24; pl. VIII, fig. 39, GO et Gi.
STATION. - Côtes du Maroc; 1120 mètres de profondeur. Dragage n° 20 du « Talisman",

1!l juin 1883. Extrémité antérieure d'un individu.

DIAG:\TOSE. - Quatre yeux distincts, fort petits, groupés en deux paires

logées non loin de la zone d'union de la tète et du segment buccal.

Cirrhes dorsaux minces et longs; cirrhes ventraux courts et élargis.

Deux rames aux soies nombreuses, surtout au sujet de la rame ventrale;

deux acicules longs ct épais. Soies dorsales fortes, droites ou légèrement

infléchies, au sommet obtus, terminé par une courte pointe. Soies ven

trales plus étroites, au sommet élargi ct terminé par une courte pointe,

polymorphes, les unes lisses, les autres cerclées de nombreuses petites

couronnes transversales de barbules courtes ct très fines.

Les autres caractères comme ceux de Polynoesynophthalma , Mac Intosh.

OBSERVATIONS SUR LA DlAG:\TOSE. - L'échantillon a été obtenu dans un état

fort incomplet. La plupart des appendices lui manquent, notamment les
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céphaliques. Il Il t~tl· pri s avec los exem pla ires du Po/ynoe synophtlmlma,

Mac lntosh , ct leur ressemble beaucoup . Pourtant cer taines de ses par

ticularités sont assez caracté ris tiques pour moti ver la cré ation en sa

faveur, et malgré l'jtnpcrfcefi ou fOI' (' (\" d(' 1;1 diuguoso, d 'une espèce

sp éciale.
La tète est r-elnf ivt-mcnl. usscz g r'oss t' . Eli t' s t' divi se Cil deux lob es

s éparés pm' un e profonde èchuncrurt-. où st- trouve la busc dl' 1' I.lIIl<~IlIW

méd iane . Les autre s append ice s ont di sparu , sauf les bases dl' plu s ieu rs

d 'entre eux . Les ~·(' u x , <I n nomb re de quutn-, sc groupen t eu deus paires.

Fort petits c t rlifflcilos il upt-recvoh- , lvs (\l'II X m-t-Iles d '1II1t, nH"IlI( ~ paire

se placent SUI' les ('ùt l·' ~ de la 11\1 1' , loin dl' ln li ~llt' médiane pt près du

segment buccal .

Chacun de s parapud os pot-l e deu x l'êIl IU' S dis fim-Ics , SI'piII'(·'es p HI' un

intervalle t'gal i l la 1 '\I '~('UI ' d t' ln hase de 1<, rame dorsale. Celle- r-i es t la

plu s petite j elle s'insère SUI' ln l';H 't' ~up {' I ' i t.' Il I ' I ' du parapodr -, non loin

et en dehors du l'il'l'he r-urrcspondn nt 011 dt' r pl ~·tre j ses soies, au

nombre moyen de Hi ù 20 , sont forlt' s <'[ s écurt vnf <'II éveutall. La rame

ventrale est plus forte , mieux fou ruio , l'a l' l,lit' r-omprcntl :Wà W so ies j

ces dernières sont plus fines lJw ' Il's do rsales ('1 plu s proch es les un es

de s au tre s . La J'mm' ventra le ost , il la fois , i ll !ï'l 'icUI'1' el ten niunlu. Le

parapod c se tcnuinu pm' uu souuut-l cumparabh- li un lobo runique dil'i g' ·'

en deh ors et en hnut , auquel snt tar-hent Il's plus su périeures dos soies

ventrales. Les ci rrhes ct les t" I ~- l r' ('s Il l' Ilill'prt'nl (J oint de 11'UI's s imilaires

de Po!ynQe synojJ!II/lfllma , :\lae 11110sh .

Les soies de la ram e dor-sale SI' rc ssct ubk-ut toutcs. lçpaisscs ct fortes ,

dro ites ou légèremen t coudées . leu r sommet se termine bt'u squetn ent

p"r un e pointe en cùn r- surhaissé. Les soir-s d(' la raille ventrale appar'

tiennent à deux type s prin cipau x. Les un es , qui prédominent dans la

partie supér ieure de la rame , sc l'enflent à un e assez grande distance de

leur sommet ct pr enn ent un e form e dl' spatule, bien que leur section

transversale soit encore circulaire et non npla tie ; elles portent, dans la

majeure part de cette zone Mar;.;i (' , des couronnes tran sversales de fines

barbules, tr ès rapproch ées les unes des au tres j cette zone l'lus large

s 'amincit progressivement vers le sommet ct se termine à la manière
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de s soies dorsales par un e pointe conique surbaissée , droi te ou infléchie

en un croche t peu arqué . Les soi es vent rales du second type, plu s

nom breuses, se pré sen tent so us de ux formes. Les premières ressemb lent

aux soies dorsales , tou t en étant de moitié plus étroites , ou du tier s ,

re lat iveme nt à 11..'111' lon gu eur. Les sec ondes rnppr-H ent les soi es ventrales

du premier tYlll' ; el h-s unt la m ôme ulhu-o l ' Il spa tule, mais elles manquent

des couronnes h-ausvt-rsulc s de burhul cs ,

OOSEIl VATIO."'S SUII LES A FF I;'; IT1~S Z/l OLIJGIQCES, - Polyuoe microptuhatmo
Sl ~ rap proche beaucoup dt, de ux au tres ('sJll'ces du meme genre :

IJ . synopldlUllma , .:'I lae lntosh (voy. ci-clvssus}, c t P, ku üea , Ehlers (Rep 0l't

Oll t ùe Hesults of fl l'edging ... Blake; .Jl emoil's of Museum of Comparative

Z oology at Ilaroard Cotteqe. vol. XV, Cam ln-idgc . I ~ H Î) . Elle habite avec

h-s re présentants dt' la p r'(,lIJii'l'e t'sp i'cl' , pt n't'JI <.l int,1'1' llue par les

for me s de ses )"l'lIX pt dl' SI'S soies. P. lactea a l' t l: tro uvée dans h

golfe du .Mexique pal' 1~ :J il 12;. brasses de pro fondeur Ses re sse mbla nces

avec fi. microptutudma son t l' OCO[ '(' plu s ~l'all d l' S q lU ' h-s précéden tc s ; les

svules d ivergences tir-mu-nt aux Y(' UX , qui lu i m<l IHIIH'lJ t , r-t au x. ci rrh es

vcntruux , {lu i se termi nent jJ'\(' dr-a sommets d'Iii {'s, dont ceux de

IJ. micropluhnhna son t d épou rvu s. Si l'on Li ent ro mpu- Ill' la peti tesse

des OC1'1les de P. micrcphthalma, des diûéren ces cuns lnt èr-s entre les ~'eux

d l' S P . sYlloplttltolma re cuei ll is pa l' Il ' (( Challenger li et ceux de s individu s

ohtr -nus pa l' Il' l( TillismuTI J) , de la vuleu r scco uduire des curuc tê res fou rnis

pal' les Iorn n-s des uppcu diccs, OB l'Il vien t il penst' r q UI' C('S t ro is espèces

corres pondent à autan t de catégo r ies peu dissembla bles , établies aux

dépen s d 'un nuuue typI'. Les di veegonces son t si fai bles qu ' il serait possible

dl' ra ssem ble r CPS gruu pes eu UIlE' scul r- l 'Spt 'Ct' , divisée t'Il trois variétés.

SEPTIt l\Œ ESPÊCK - POl...YNOE ( II ARMDT HDE) TALIS)'IANI, IWV. S]J.

}<~ JOu nES . - PL III, fig. 1!i. ; pl. IV, fig. 21 ct 22; pl. VII, fig', 57 et 58.
STATI ON. - Lan scro uc , par 8û5 il Dû mè tres de profondeur . Draga ge n - 49 d u l\ Talis

man », 27 j uin 1883. Un ind ividu , entier,

D/AGXOSE. - Lon gueu r du corpf> : 20 m illimètres . Largeur: 3 milli

mètres . 53 seg ments.
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Teinte (dans l'alcool) jaune pâle.
Quatre yeux dist incts, assez volumineux, groupés en deux paires ; les

postérieurs placés non loin de la zone d'union de la tète avec le segment
buccal, les ant érieurs situes à pl'lI IU'l's vers h- milieu de la t('tl',

Cirrhes dorsaux fac llcmont euducs. I O Il ~s ('1. !I Ii lit es . CÏI'l'hl'S ve ntra ux

plus courts , éla rgis il leurs buse s . effi lés vors leu rs somuu-Is . U NI X rumes

aux soies nombreuses. fort rupprochées ; deux ucicuk-s IOIl {-i:s l'l épa is .

Soies dorsales toutes semblables, longues et épaisses, ml sommet large el

te r m in é en pointe. Soies vent rales toutes sr-mblahlcs , a il so mme t élargi,
termin é par une pc inu- bifide . muni de longues t-t minces barbu les

rassemblées sur deux ran gees longitudinulos.

E)~tres facilement caducs, dl' petit es dimensions , Il l' rr'r'o u vra nt qlH'
les côtés du corps, Leur surfa rr- l'st l' II tii'I'I ' lIwnt re vè tue dl' mi nim es

mamelons coniques, dl' tailles d iffére ntes. Il'S marginaux étant les plus
petits .

O BSERVATt O;>O;S StH L.\ O1 _-\ r. ~OSE , - llieu qu 'entier, l' échant illo n ('st
incomplet. La plupart dl' S('S appendit-os, uotunnnr- nt ('( ' UX dt' la t ète ,

sont tombés . La trompe pst à rh-uri lH'ojt'l{'(' ail dehors. Autant qu'i l est
permis d'en juger. l'a llure g én éra le ost celle des Harmothoe. La tète s('
rapproche aussi, par la forme, de cel lt' des !Jalosydlla ; mais Il'S relation s
sont plus ét roites avec les Loçisca etk-s vraies Harmothoe, surtout en ce
qui concerne les parapodcs .

La tète , fortement échancrée. est di\'iSl' l' en deux moitiés pyriformcs .

dont chacune se termine en avant pnr un lobo conique tour n é en dedans.
Les appendices manqu en t, sauf les hast -s de plusieurs d'ent re eux,
n'offran t aucune particularit é caractcr-istiqnr-. Ll'S ~·l'nx . au nombre de
quat re , sont assez volumineux . Ils S I' g rou l't~ n t en deux l'aires , plac ées

sur les deux cotés do la tl'h ' . (Jans chacune d'e lles, l'ocelle postérieur SI'

loge à une très faible dista nce de l' échancru re qui sépare la tète du seg
ment buccal; l'occ lip anté r -ie ur est s itu é en avant et un peu en dehors de
ce dernier, à une distance dl' lui au moins égale à son propre diam ètre.

Les parapodes sont relativement grands ct épais . Chacun portel deux
rames séparées par un inter valle assez large, égal par ses dimensions à

la base de la rame dorsale. Celle-ci est entiè rement supérieure. Soutenue
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par un for t acicule, elle se compose d'une vingtai ne de fort es soies,
ir radi ées en éventai l. La rame ventrale es t à la fois infér ieu re et termi

nai". Le parapodr- sr' termine par un lobe conique, sur lequel s' implantent

les so ies supéri eures de ce uo rame. Lf'Ssoies , au nombre de Sû à 40, sont

plus longues, plus fines ct pins proches les un es dus aut res qu e les

dorsa les; en outre , les supé rie ures . parm i elles, ont une longueur plus

gra nde que les inférieures . Les "'!ytrl's sont lH'tits et ovalaires; leur

surface porte de minuscules émi nences coniques, assez sr- n -ées , de tailles
lnégnles . Ies marginales se trouvant ordinairement parmi les moins grosses ,

Certains des parapodes l' Iyll'irèfl's possèdent, entre lu base de leur élytre
et ce lle de 1('01' ra mc dor-sal e , non loin de C f'UI ~ dernière , un mamelon

o l i l( 1t ~ , étroit ct èlevé, co mpar-a ble à un rudiment de cir rhe dorsal. Les

pat-apodes pr ivés d' élytres sont mun is de cirrhe s dorsau x, longs el

étroits , facilement caducs. Tous los pm -a podes possèdent des cirrhes

ven traux . Ceux-ci s'insèrent en dessous et en dedans des rames ven trales ;

les distan ces qu i les sé pare nt de ces dernières égalent en moyenne le

tiers de leur propre longu eur. Cette longueur, à SOli tour , dépasse de

peu celte des soies inférieures des rames ventrales. Ces cir rhe s, sur une

moiti é de leur étend ue, sont larges et même renflés en ovale : ils s' effi len t

brusq uement vers leur mili eu, et leu r seconde moiti é se trouve beaucoup

plus ét ro ite que la premi ère.

Les soies dorsales ont la form e d'aiguillons solides, épais et terminés

eu pointe ; tant ôt leur sommet est dro it, tan tôt légi'remen t infléchi. Les

soies ventrales ont une allure caractér istique . Assez minces et étro ite s

sur la majeure part de leur longueur , elles s' élarg isse nt br usquement à

une cer taine dista nce de leu r sommet, et, il partir de cette zone élargie,

s'a mincissent progressivement jusqu'au so mmet mème: elles prennent

un as pect de spa tule , avec ce tte pa rticula r it é qu'elles so nt cylindr iques

sur toute leu r étendue . La hase de la zone élargie es t environ deux à

trois fois plus épaisse que la port ion de so ie qui l'avoisin e immédia

te ment. Le sommet se termine par un petit croche t faiblement recourbé

ct hifide , car il porte deux pointes minuscules, sé parées l'une de l'autre

par un espace appréciable. En outre , la zone élargie porte , sur toute sa

longueur, de fines barbules, disposées sur deux rangées longitudinales.



as ANNÉLIDES ET GÊPHYHWNS .

Ces rangées sont très proches l'une de l'autre , quant il l' insertion des

barb ules sur la soie ; mais les ba rb u les diverg ent , celles d'une ra ngée

éta nt tournecs dan s 111 1 SI' Il S c t ce ltes de l'au tre dun s un St' IIS Ol)pos{'.

Il su it dt, lil quI' I,'s soi t's t1ilr"l'c,nt d 'as pc', '1 s uivan t III fa('t ~ 1't'Vl lll' tl l~C ' .

Si o n les exumino um-mn h-uu-ut uux inst' I'li o lls d,'s luu-hnh-s, i" l'\ soi, 's

para issent bip innécs duns II' IU' zone l"létl'j"dl ' r'L lertui uuh-, , ' li l' Ic' s doux

rangées din'l'gl'lI l ch' l'at: olls cu utrui rt -s , Si 011 les n 'WlI'( ll' dl' profil,

les deux l'angl' l' s SI' Pl'ojl'lll 'nt l'III' 1111 11l'~ IIH' 1,11I1I , t-L h-s suies

semb lent pinnées t1 ' 1I1l se u l cù té, l:l'S luu-huh-s son t tiUI'S t-t I U II ~IU' S. Lc's

plus lon gues CO I'l'I'S lll l1HI,' n l aux in l't'tl 'i" lll 'I'S, illSt' I'('ps sur la base th, la

zone éla rg ie de la soio: It's pin s ,' tIllI'l ,'S sont o-I h-s du sunuur- L; la

d im inu tio n dl' Iui lh- p l'Ug l'I ':-:SI' 1 , t" ~l\l i j' I ' I ' IIl ('lI l (I,'s 11I't'llI ij' r l's IIUS

secondes . Dans tuus Il's t' a s . h-nrs dinu-nsiuus l'II IUlI g Ul ' U I' d t"plIssc'lI t

quelqu e pe u le dinm ëtrc tl l' ln l'('g iu ll SUI' luqur-lh- l' I11 'S s ' insj'I'c 'uL.

O nSEIlV,\T IO;';S sun LE:' ,,\ FFl ;.;ITl:::' ZI I( I ].ll l ;I I}LT::-; " - PO/YJlOf' ((sjJcJ"a, HuIls' ' II

(Den Norslcei 't'ordlllfi'8E.r}Jl·r/ilirm. 1~j li- Il<j~ . 1. Ill , Annetido, Clu-is tiunia.

i 880) se ra pproche sens ib lement d' lIurJnolhoe Tutismani. l..hH' I(jIIl'S

UII ('S des soies veutrnles , tir:-lII't"t's pa l' TIIt"1'1 ( .-l ll llélide.~' des mers de la

.Vouve/le-Zemble,. A·ollyl . Srenskn J"f'If'lIsk"p_'l. .-1!.'mlf·min l lIam/!ill !Jflr .

1. ~VI, -IBi 9) pour la IlI 'P llli t ' l' l' f' !'p i' l'I' , 1" ' SS"l lIhl l' u l il h-ues COI' I'l'S l lC lI I

dantes dl' la seconde, La t,\ tl' t -L h-s Yl' UX suut ldeut iquos. 31 nis h-s :-;Oil 'S

dorsales den ticulées . les (' I) I I'I'S munis d" quelques papi llc' !" fort 100 1J.!;II I'S

pa rmi les antres pins co u rtes . If'S (' i l"l"l ll's dOl'S;IIlX papilleux . établissent

des différe nces sl'nsi blc's l ' li t re los t11 'UX t~·I' t.' s.

Cette nature <!l'S SOil'S ventrales rupproclu- Harmotluve Tnlisnumi des

espèces du gem'" f. l!lI i llll , CI' I" '''' l"'" 31<l! m~I ' (' 1Il (Nordislal Hafs-Annulater,
Ofversigt af KOJlgl , l"e/eJlslwjJ.'i , Akudemien Vorkandlinçor, i ~ü: ; ) pour un

certain nombre de Pol!Jlloe n'cueillies da ns les mers qui dépendent de

l' Atlantique nord. SeUIl'IIIl'IIt h-s SOil'S dorsales des Lenilla sont denti 

cu lées, et les soir-s vontrules portent dl's Ilill'IJ1I II's assemblées pilr touûes,

non des barbules isol ées .

Harmothoe Talismani présen te encore quelqu es points de ressem

blance avec deux espèces d' Harmothoe, créées et décrites par Mac Intosh.
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L'une est Harmothoe antilopes, des îles Hébrides (On British Annelida;

Transactions of the Z oological Society n/ London, '18n») ; mais les soies

dorsales de celte espèce sont denticulées, et les barbules de ses soies

ventrales sont à la fois plus courtes et plus grosses que leurs similaires

d'Il. T'alisnuini. L'autre est Harrnothoe bentlialiana, recueillie, par

'1 24·0 brasses de profondeur, au large des côtes américaines de

l'Atlantique nord. Les différences portent seulement: sur les yeux, qui

sont plus petits; sur les él ytrcs, couverts d'éminences un peu plus

élevées; enfin sur les barbules des soies ventrales, plus petites et moins

nombreuses. Cette dernière espèce a été trouvée par l'expédition du

(( Challenger » (Report 0/... « C/wt/eJlyel' » , XII, Annelida, '1885).

GENRE V. - EUNICE, Cuv.

Cc genre n'est représenté que pal' une espèce: l'E, Gûnneri, Storm.

llUITIÈ),'IE ESPÈCE. - EUNICE GUNNERI, STORM.

Nereis madreporte pertusœ, Günner (J{. Norslce vid. Selsk, Str., Trondjhem, 1768).
Leodlce Günneri, Storm (Bidrag til /\:l1lds1eab om Throruijheni [jordens Fauna ; K.

Norske via. Sels1e. st». 1H80).
Eunice pliilocorallia Buchanan (Scientific Proccedinçs of the Royal Dublin Society,

t8!X3 et 1896).
Eunice floridana ; Marenzeller iDcnksclcriften der Icaiserlicùen. Alcademie der lVissen

scluiften, Wienn, t. LX, 180:3),. non Pourtalès, nec Ehlers.
Eunice florideana, Pruvot ct Hacovitza (Arc/lives de Zoologie expërimcntnle, 1895); non

Pour-talès, nec Ehlers.
Eunice am.pliilielù», Mai-ion (Collection des dra,fJflges du « Tracailleur » et du « Talis

man », 1881-1884. Description par L. Roule, Resultat» scientifiques de la campagne
du « Caudan ». Anna/es de l'Université de Lyon, 18ÜG).

Eunice Gûnneri, Buchanan (Scientific Proceedlnqs of the Royal Dublin Society, 1806).
FIGURES. - PI. II, fig. 11.
STATIONS - Celte espèce est remarquable pal' son habitat. Elle vit en commensalisme

sur les polypiers de Lophohelia prolifera cl d'Amphiltelia ocutata. Elle est forl
abondante partout où se trouvent ces deux Coralliaires. Le « Travailleur» et le « Talis
man» l'ont recueillie en plusieurs endroits:

1° Golfe de Gascogne, pal' 1'180 mètres de profondeur ; plusieurs individus de grande
taille;

2° Côtes du Mal'OG, par 800, 110;) cl 1120 mètres de profondeur ; plusieurs individus
de tailles moyenne cl grnnde ;

3° Cap Bojador, par G40-782 mètres de profondeur; un individu de petite taille el un
autre de taille moyenne;

(TALISliAN. - Annelides el Géph!Jl'iells.)
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4· Cap Spa etel , pa r 717 mètres de pro fondeur j un individu de taille moyenn e i
5· Lnnaaro tc, pa r- 8G5il 921 mètres de prorondcu r : un individu d e grande taille:
6· Cep. Can tin, par 1320 il 13:'>0 mètres de profondcur: deux ind ividus de Laille

moyenne ;
7· Côtes (l u Soudan, l'Hl' 1O;"llÏ ;'( 1·'13:', mètrr-s de prorcnd our: deux individus de gr-ande

taille cl d eux de tnillt· mOyt'llIl\' :

ROlies Cannric s, pur fl4H mètres ; tro is individu s, n tl llcllt~ s il un Sl'ollg inirc . l'A p" "OCfl"
/i sl l.'s Bourge; ;

9- Baie de Vigo , pa r 1:, ) IlIl·I...-s seule uu-nt ; 1111 individ u de l'di te tai lle, eunebé ù un
débris de Dt ll d,.op ll y ffifl .

O BSERYATlO:OO; S SUR J.A nl .\ t~ !li II~E. - Les dt' :-;('I'ip l iuIIS co m plètes (Il' ce tte

espèce ont Clé données il plusieurs ""I"'isl' s : P,lI" Huchunuu , l' ill' M 'H'I'U

zellor, pal ' P I'U\"ol l'l Itucovil zn, enfin pa l' Il Wi-IlH\IIIl'. Ln difficult é

d 'identifier exnctcmcn t lr-s ind ivid us n-cuoilti s uvnit conduit so it à (' 1'1"('1'

pou l' eux des ('Spi't 'l'S nouvollos . su it il Il's clussvr- du ns HIll' t'spi,t,p .11 111'

ri cain e, Eunice Itorit/ana dl' l'c urtulès pl Eh lt' I's. nt~l'('m IlH'IIt. Buch a

nan a obtenu des éeh nnti llous venant du fiord d t! Trondj hc m. où t lünn or

et Storm ont re cuei Ili los 1t'U1's ; il n pu rema u il ' " ui lIsi su diagnosc 1.1'('1)} ièrt- ,

assimiler son Eunice pltilucOI'allia à Le odice ti iinner; d l' S tOI'III . Aill Oli

t0111', gl';"ac(' à C('S docu ments co ru pléuu-n tnirr-s, ilm'est peruiis d l' j uin d n 

Ennice Alllphihelite, ;\I ll l'ÎOIl il (,t' Ill' Ennice Gimneri, Pl d l' IWlIsl'r' , uvee

Buchnnnn, qUI' I"Eunicp f/urù/lIIUl dl' .\lilI"'llzl' lI,' r' dui t aussi l'ail 'l' 1I(II'l il'

de cetu- ('spi.' l.'p, t j ll l' 111'\1111 ' :a ppl'l'eia lio ll s·ill' l.liqUI' , sa lis doute , il

Run ice f/ol'idemm cil' l' r-u vut vl Hacovit zu .

Ucs variat ions indi vidu el les a SSl' Z nombrousos se numilcsu-n t (' II

celle es pèce . Elle s concorden t avec les dill't~ I ' t'Il C ' ('s dl.' tuitlo. Ll' :O; (' XI ' III 

plal res jeunes. dont h-s dime nsions sont f(JJ 'I'(~ II 11' n l plus rest rr-intes, Ill'

ressembl ent pas ('n lij' r('UII'111 uux adultes. Les dissem blances principales
port ent : sur les IOIlJ,::u ('U1-s rel at ives des appendices , sur tout ceux de lu

tète ; surles bran chi es ; onfln su r If'Sdi mr-nsion s des piècr-s de l 'arm ature

buccale. Toutes choses égales d 'a illeu rs, ce lle-ci est plus forte chez les

jeu nes individus q UI' chez l' (' UX d l' grande tuill e : les bran chies com

mencent plus prè s de la tNf' , et h-s untcnnr-s sont moins inégales .

Les individus, trouv és dans un Spongiain- draguô an large: de s Iles

Canaries, diûërent quclque peu du l~' I'(' . Ils sont plus trapus; leurs appen

dices, antennes, branchies , cirrhes, sont , toutes prop ortions gardées,
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un peu plu s co urts et plus gros ; leurs t éguments gardent une certaine
mollesse et se recouvrent d'une mince cuticule, Ces particularités

d écoulent probablement du mod e de vlc.

OnSEIl.VATIO:-;S sun LA snm;-.: n m: . - Eunicc Gimueri , Sturm se rapproche

bvnueoup d'Eunice {lu,.idfUla, l 'ourt ulès , mais elle ne lui es t pas

identique , Cc sont deux pspèccs re prcscntat ivcs , aux habitats

distincts : l'une es t loculis èe dans le bassin or iental de l'Océan

Atlantique ct les mers <lui en dépe ndent, l'autre dans le bassin occ i

dental.
Eunice floridana Il ét é signalée , tout d'uborrl , pal' de l'ourtalès

(/Julletin ofMuseum o[ ComparativeZo%~~gy at Hareard Cotteçe, t. l, t 869).
Sa descript ion complete ful donn ée ensuite PUI' Ehlcrs (Report on the

Hesnlt of Dred!Jing_,_ Illake .. JJeTnoirs of J/ llseWll of Companuine Zoo/lJgy
al Harvard Cotteçe, \"01. XV , Cambridge, 188ï). Be Pourtalès la nomme

JlJ( 7)hysa {lorideallfl, et Ehlers la reporte avec raison dans le genre

Eunice. Les carac tères différentiels principaux tienncnt : au nom bre des

segmen ts , éga l il 130 en 1II 0 ) ' l'nJH' ; à la présence d(' deux ) 'CUX sur la

t ète : aux cirrhes tentacu lai res , vas plus longs qU4' le segment buccal; à

la présence, SUl' 1(' bord antérieur- du labre, dt, tro is dents obtuses; à

l'ab sen ce prolehlc de tou t commensalisme avec des polypiers ; enfin à sa
distr-ibution bnthym étr -i que , car les individus ont ètè dragués par 80 il

l :iO IJI'uss('S dl' profondeur. Pl même l'un d'eu x, il K('~,-\rest , fut pri s par

1 il 2 brasses se uleme nt . En revanche , dans Ennioe Iiiumeri , le nom bre

des segments att eint 1·\0 il Ibû : 1( '8 )'eUX muuqucnt le plus souvent , ou

sont petits lorsqu'il s exi stent i les cirrhes tentacul aire s son t plus

longs que le segmen t buccal; le bord antér ieur- du labre est plan on

fuihleuu-nt ondu l é: la pl upart des individus vivent en comme nsalisme

avec deux polypiers. Lophohelia profr(et'a et Amphihelia oeulala; enfin,

sauf qu elques rares exceptions , les profo ndeurs d'habitat sont conaid é

rables, car elles var ient de t..OO à 1 500 mèt res. Par sui te , ces de ux

esp èces ne peuvent, semb le- t-i l, ëtrc confondues ; elles doivent

demeu rer distinctes , tout en faisa nt celle réserve qu 'elles se trouvent

fort voisines l'une de l'autre.
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OnSERVATIUr.iS SUR I,E MOf)E ilE via. - L('~ représentants de cet te esp èce

vivent en commensalisme avec "'Spolypit-rs dl' LopllOhelia prolifera pt

d'Amphihelia oculata . Ils habi ten t des f\:ulc' I'ic's . cre usées dans Cl'S puly

pÎt'I'S, qu ' ils Iupisscu t dt' IIl illn s fourreau x. luits dl' tu tu-u s du n -i,

sembla bles il ('t' IL\ q ll l' s l"t't'Nt' n l lt's ind ivid us tlt· IW ll l1l' OUP d,' s llH I I'I 'S

es pèces du 5t' nrt' Eunicc. Ct'S r;a lt' I'ÎI'S , Il vra i dirr- . Ill ' sout pa :-;

c reusées directement I UlI' k-s . \IlIl {·li ill 'S t1nns I II sn hs tuneo (' U! l'lI i l 'P dl's

po1)'Il Ït ' I'S ; du l'l'ste . Il 's iustnum-nts 1"111' 1IIIIII q ru -nt p Oli l' 1111 plil'l oi1 t " Uvui1

de perforat ion. I f il JlI'I' s Ul l t'XôlIlH' II alt t'ntif. cr-s log.'s ('nleuil'l'S so n t

an ne x ées nu po l~l) i " I' ct non pas p t-isos dan s Sil masst- : ('lIt's lu i so nt

ad ven tice s . L'Ann élido SI' 1I01'1I t' à pro du ire so n tu be IlIUlflH'UX , l' l \t' s

pol ype s enveloppe nt l'l' dernier d ' IIIU' ,"puisst' " lIn ' lopp" ra lcu ir« , qu i so

joint, pa r su ite . à la substance illl <l l o~ll t' du plll ~·l' i ( 'I'. tle nmnièrt à lilirl

part ie d l' sa IIlRSSI' .

En Cl' qu i COIH'I'I'IlI' les de ux t'Spi't'f'S 11I't"('ilt"I'S dt , l:tl l'n lliilir'l' s , les

ti ssus mo us et vivan ts no S ' a l 'l',~ tl' Il t pas nu x sl' uls r-nl ices ; ils <1t's(,I'I I(I('lIl

quelqu e p t' lI plus IHl s pl l'I'('nll\Tt' lIl uno lISS1'Z j.; r'nnt1(' N"IHIlH' (It, l'u xr

calcaire . Ils dl~p(lS t' lI t du S(" l t' I 'I' IH' h~III " SUl" Il' III 'S fa rt-s )ll'ol'ull d l'S et
en croût ent une fa('i1 ilt' Jl'S objet s mis il leur IHII'II'I' . Si It's hasards df' la

croi ssance font ren co ntre r deu x ou p IIl Si ( 'lII~ bm nrhr-s . ,'('II,'s-l'Ï ('0111

mencent par SI' tou clu-r nu 1I 1 0 ~"t ' ll , Il ' h-urs tissus IIIt Hls : pui s r-eux- r-i

se d étru isen t dans I,'s ZOIH's dl' ront tu-I 1'1 Ill 'I 'sist,'n t aut ou r t1 ' l'lI t's l'ot is

la fon ue d'un annea u dou é dl' tout e sn vi tu lit é. Cl'UI' ba nde a nnului rr

s écr ète du sclércnchyun- ; l ' II" produit dl' la subs tance culcuire , (lui un it

l'un il l'aut re les lieux dt' rt-ncontrv 1' ( suud" mu tu e lleme nt los do ux

bran ches (Yo ~' " pour- dl' plus 1lI111'Jt's déta ils : 11" (lII anl1 . Z eilsc!o';{1 {ür

Wissenschaftliche Z oolu!Jif! , 1X!IO; Il. dt' Lncuze- Ituthiors. Archives de
Z oologie expérimentale. 18!17J.

Des ph énom ènes similaires se passent pour les Enn iees . Celles-ci so nt

libres à l'état jeune d SI' d éplacen t r-n nageant. Lors qu'une d'l'Iles ,

pa r venue à son ètat purfui t, vient il SI' trouver- sur une branch e de

po l~' p ipl' , t,lIf' s 'In s inue l'n tr'l ' It's t issu s mons dl' ce t te dr-rni èrn pl il !

sclèrenehyme qu ' ils engainent après l'avoir s écrét é. Elle l'l'ogresse , soit

en écarta nt ces tissus, soit en les dévorant pou r se nourrir , ct ( 'II,~ s'y
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m énage un e 10W', un e sorte dl' tunne l, qu 'ell e commence par délimiter

avec un tu be muqueux , Les ti ssu s mous. con t inuan t à exs uder du ca lcaire,

cel ui-c i entourele tube dl~ mucus pt lui façonne une en veloppe min éra le .

Cdttl dernière, pur l'apport cons tan t dl' nouvr-llt- substance. s'épaiss it

l'p u à peu j (' 1I1 ~ 11I'OClII'I' à I'Annélidc u n olflcucc 1l1O~· l'n de prote c

t ion . E lle s'é te nd un lon gueur, il mes ure qu e l' Ann{' lid t' g randit et

qu ' il s'avance plus loin entre los t issus mo us t'L Il' pol yp il" '. L'épais

sissement ne dépasse poi nt certai nes llmltcs. car les tissus malis meurent

lorsqu 'il s se tro uvent rl' Il'g: llés il une certai ne distance clr-s po lype s en

voie d 'élongation pt dl' mul tip lication. Grâce it ces di vers procédés,

II IH~ galerie calcaire , hab it ée pm' l'En nice, sc juxtap ose au vé ritable

tJ'OIlC ca lvai re et cont r ibue il augmenter Sl 'S dimen sions dans le sens

transversal . CO UVI ' I'tl' pm' Il's tissu s liions cnr-o r t- viva nts , au moms

pendant un ce rta in temps . Il' bourgoonnotuent s'u ccom pl it autou r

d 'clip comme au tour ' dm; aut res part ies . Ellp ost capable de porter

des pol ypes et d'appartenir d'une lll.m i i 'l' i' complr- tc il la ma sse

du polypir-r-.
Les so udures ncc identr-Il cs des ln-an ch es cu t rnlu r- n t souvi- n t, ch ez ces

Cora lfiairns , des dévia tions dan s la di rection dos ax os . C't' st là un e source

dt' vari ation s , pa r fois cuns idé m hlos, IJlll' plusieurs I1lllP HI'S , notamment

Iluncan . . ont s it; lla l{~ l's " LI 's coloni-s dl' l' l'S pol ypi f'l's sont tr ès poly

mo r-phos . La symh iosc des Eu nicos , à cause de l'augmen tation en la r

ge Ul' (l'le dl-tl'l'minl' la Pl' t'SI 'IlCI' J e leurs tubes. cumpto p OUl' heaucoup

da ns ces ulté rn tio ns ; e lle Ill' les ca us e pns tcujours , ma is les produit

SO U' Till.

Un tel com mcns nl ismo est dos pins f'réqucnts , J 'ai 1'11 l' occasion d' avoir

entr e 1('8 ma ins , lors de l'exp édi tio n du (( Can dau " , dt' nomln-enx l'chan

til lons dl' Loplw!telia d d'Amphihelia, les un s mo rts , les aut res viva nts .

Cer tains se bornaient à quelq ue s branch es ; plusieurs de CI' S colonie s

ava ient u ne taill e cons idé ra ble. Prl'squ C' tou s posséda ient , au moins sur

une partil' de leu r étendue , des gale ries d'Eun icr-s , De II' lII' côté , ces

An nél ides . soit entiers . soit l'l'duits à des tronçons , remontaien t en grand

nombre dan s les drngagl's co ndu its pm-mi ]( 'S fond s où viv ent ce s polypiers.

Il fau t donc ml co nclure qu e ces Ennicc s sont for t rép andues ; la raison



3. ANNI!: LID«;S ln GEP HYHIE NS.

d' une telle surabondance est dans leur ass ociation avec des üoral linires,

qui leur pro c Ul'l' les 1Il0~' eIl S d'une protection efficace.
Ces ètres , agiles COIll IIW toutes les Eun iccs . sc d éplue..nt uvee facilité

da ns !l'HI'S gal(· I · i l ·~. plus laq.:;t's 'IU (' [t'Ill ' l' l'O p rt- COI'pS. Ils !l's l it' IIlH' IIL

ouvertes , so it à III \( ' t' xl l" "llli Lt\ su it un x deu x bou ts . Il m'est a l'l' i vt'~ p UI '

foi s dl' l'l'nCOIÜ I'I 'I ' d,'s 1111)(' :-\ I lI 'I 'I"ol'(-S ('U 1111 0 11 deux poin ts d" h-ur

étendue; la s ubs tan ce ('nlt-ili.,,· uuuurunit il (' ('S ('spael' s ot luissait il lin Je

re vêtement IlllHllI t'n X ; j 'u i l'I'l lI '{'S t'lI l t" (Pl. Il , lih" Il ) l'lin dl' l' t's

aspects . Pruvot et Hur-ovi tza (lue. cil. , o nt vu l'ocrus ion dt' " OIl S I' I' VI' I'

vivan ts , dans un aquarium. pln sit-urs dt' ( ' ( ' S aniumu x ; ils It's out vu s

cour bés r-n deux duns leu rs tub es pt fa isan t sort i!' (' <Ht' il t'Ml' , IHII' lt-s ou

vertu res , leurs deux extréuii lés , l'n nt èrivnre Pt. la postérir-u ro . Jl' ne pen s!'

pa s que cette posture soit touj our s l't' iI (' d'hubiuu k-. ,I I' n'a i point cxnmim'

des individ us reposés t-t t ruuquilk-s . mai s j ' r-n ai recue illi r- n place un

aSSl'Zgrand nombre hie n viva nts. Les uns sorluicnt dl' k-urs tubes lorsque

la drague les amr-nuit il l'ni!' ; d'HUII 'I'S nt ' Il's quitt a ient q u' au 1Il01lH'ut

où l' on brisa it h- po!ypit' I' qu 'i ls huuitaient. Jr- h-s a i SOUY<' IIt. tl'(H1 Vl'S t' Il

exte ns ion, et HOII l'I' t.' Olll'bt's SUI' vnx- mèu n-s. Ils COIHWI'vHit' nt leu r

vitalité pendant longtemps t-t Pl'oj t' l.nit' nt avr-e fort-e !t'III'S màchouvs .

qu 'il s choquaie nt t' Il produ isan t un bruit St'C.

ORSERVATIO~S SUI 1. _\ utsrmucrtox G I~OG H.-\ I ' [J[Qn:. - CPltl' l'Spèl 't' lrabite ,
sans doute , partout où SI' tro uvent les deu x COI'a llia irl's dont l' Ile S I ~ fait

la comme ns a le . Un I' u roncuntrée, JUSqU'il 1 )('(;~W Jlt. sur le littoral euro

péen et nord-afriea iu dl' lOcèa u Allan fiquo, ct tian s los met-s avois i

nantes , y compr is la ) )I·'d ilt" 'I'ant'l' . Put-m i It,S t'x"lIlp!a ir t's <1I'agut'S pal' le

« Travailleu r », Il' (( Ta lisman » 1'1 If' " Cau dan Il , un seu l r emonte <1' UIH'

pro fond eur assez fuibk-, 1:iO IIIN,'" s ; il pro vit-nt sa ns dout r- d 'une [arve

qu'une ca use accidentel le ava it emportée loin de son habitat normal cl qui

s'é tait a ttachée il une hrunehe de ljcndroph yllie. Tous h-s autres ont été
récoltés depuis ·100-:iOO mètres j usqu 'à 1;;00- 1700 mètres de profon

deur . C' est auss i dan s de te lles condi t ions qtH~ les antres expédit ions de

d ragages ont obten u ce tte curie us e espèce .



LUMBRICO Nlm EI S.

GENRE VI. - LUMBRICONEREIS, BLAINY.

39

Une seule espèce de cc genre a été rec ueillie : Lumbriconereis
Lmreillei, Aud. et M.-Ed\\'.

NEUVl~ME ESPÈCK - LUMBRI CONEREIS LATR EILLEI,
AUDOUIN e l i\1ILNE-EDWARDS.

Lum briconereis t.ot retttet , Audouin ct :\'Iilne-Ed wm'ds (Jle~lt er~hes pour servir à (his
toire naturelle du-littora l de la terence, i 8:H ).

Lumùriconereis Narâon ts, Gr ubc (Acti llien, Echinodermen und IVIÏ 1'1l1er des Adria
usctien una A/itt e!mcel'es, i 8l10).

Lumbriconcreis tingcns, Ke fc r-s tei n (ZeiUchri{t (Iïl' Jl'j.~.ç ell .~ch aftlidlC Z oologie, i 862),
Lu mbric onereis Edll'flrdsi , Clnparèdc (f/cobadIlIt1l9cn utser... an der Jùïs[e von No r -

mandie. i &i~1) .

Z!J90lobus EdwaI'ds i , Clapnr èdc (Gltfllltl ·e.~ ~oo (o lll ifJ /l f's .. . Pnrt-V en âree, 18( 4),
Ftounss. - PI. IV,·fig . 21J; PI. VIII , fig , OZ el 03 .
STATION. - Au large de las P ilcnes , pa r ·'d0 m èn-es de prorond eur- : d ragag e n- 69 du

" Talisma n ". Extrémité anté rie ure d'un individ u.

08SERVATlO~S SUR LES AFFI;'ilTI,:S ZOOLOGIQUES , - L'échantill on sc borne à

un fragment d'in dividu , possédan t l'extrémit é antérieure et comprenant

en viron 80 anneaux. Sa te inte (dans l'alcool) est d'HI I ,'ou ge violacé

sombre, avec des reflets it-i séa . 11 II H'SUI 'I ~ 1)0 milli mè tres dl' lon gueur sur

~ mill im ètres de largeur.

Je l'ai rapporté il Lnmbriconereie Latreillei d'Audouin et Milne

Edwards . C' l'st , t'II eflut, avec les ropréscntauts de l't'UI' espèce que

l' exemplaire montre la plus grande ressem blance . A certa ins égards} il

se ra pproche pourtant de Lumbriconereis madeirensis, Kinb crg (Amw lata

nova, 1816), trouvé à Mudèrc pal' ccl auteur, ct pal' Lnnghcrans (Zeitscll1'i( t

[iir: lVissensclw( /liclle Z oologie, 1880 ). 11 tient de l'un pl dl' l'autre ; il unit

entre eu x CI'S dru s tnws, Comme ulhu-e gôné l'all', conunc dimension s

relatives des parties , il l'appe lle L. Latreiùei ; comme forme des soies ,

il se rap proche plutôt de L. madeirensis, Le Lumbriconereis abyssol'um }

1\131' In tosh (Ilepor/ of. .. « Challenger )) , XII , Annelida, 1885)} recueilli par

2 22:) brasses de profond eur, sur les cote s snd- nmé rlca lnos de l'Oc éan

Atlantique} est aussi fort voisin de ces deu x lypl's , Peut-êt re s'agil- il en

cela d'une seule et même espèce, dont l'aire de dispersion bathym étrique
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es t fort grande. capa ble d'habiter les ZO )WS litt orales ou les l 'i~Hi()n s

profond es, et présentan t ) suivant Il' cas) quelques parücnln rités dillé

reuticücs d'importance seconduiro.

Les soies des pnrapodos nppm-li r-tuu-ut il deux 'SIH'S : I t' ~ un es sont

de nt ées, les uutn-s limbécs . Les pl ' t'lII it'I ' I' ~ , pins (' pai s~p s , SI' Ir -rruiu r-nl.

par un so mmet élargi, ('n'OUI't" d'une t ' i1p~nl t' t' t mu ni dt' '1- Ü ti d r'lll ~

de taill es iu égal cs : la plus !l)IJ l-\IU', si ll lt"(' ~1I r h- bortl vour-nvr- du sotunn-L ,

est auss i plus forte q UI' S ElS voishu-s ; il t'el t' h,u'd , lt~ sunuuc t es t plu s

largo pt Il'S dents sout plu ... t'ol,'o itt's qUt ' leurs Silllilll il't's <III tYlw s p(~l 'i 

Iiquo. Les SOil'S litnbèt-s , p a l' r-untrc , 11 (' tlil1'P I't,nt point dl' h-urs ('Ol'I' t'S

pondautes du t YI \('; aSSl'Z ,',t l'o i l l' s , leur SOIIIII11' t S(' t-enu-he t 1111'11 1111 ' 111'11

et SI' munit dt' deux l'xl'<l llsiollS l'Il [iurbr-, l' ur»- p lus lal 'gl' l'lad 't' su l' Il'

cô té co nvexe dt' la r-uurburc , la sl't'ontl l' plus 1'{'I,I't't'i t' t- f i IlS{' I' I~ 1' S1I I' Il'

bord con cave .

ÛBSERYATlOXS sun i.ts 1l1 STUHllTlOXS Gf:Ot;U.\I' IlIVl'E )':T Il .\'l1 lnn~TIIJ Ql'E . - 1:I'1Ll'

espèce est surtout littoralr- ; l' lit ' hab ite It ' S WIH'S Le tupèrèt-s dt, l'O('l~Hn

Atl antique e t la ).It" d i h ' l' l'an l~ l'. ElI.. a poin-tant la ('apaciLi' de dt' sl'I')ull 't'

assez bas, pui sqUI' If' « Talisman » l'Il a n-r-uoilli un exempla ire I)(U'

·100 mètres ; ct. dl' moure, If' I ( Cau rlan» iAnnnlesde I'Unioere ùë dc Ly on ,

1896) en a dl'aglt !" un autre érha nti llou. à des profondeu rs semblahlos,

dans le go lfe dt' (~a sl'ogll(' .

GE" HE \'11. - IIYALl" ŒClA, M AL"GnE".

Cc genre est rep r ésent é pal' deu x espèces : la H natinœcia tubicola,

O. F. M. ; et H Ill' ronno nou velle. curieuse p lll' Sl'S carac tè res et par son

habitat , la Ilyalinœcia Edœardsi.

DIXI ÈM E ESPl".:CK - IlYALIXOECIA T UUICOLA, Q.-F. ~1 ü LLEn .

NeJ'eis tubicole , O.-P. :\'füller (Z oologia Dan ica, 1787).
Leodice tubicola, Savign y (S ystème des Anneles, 1820 ),
Onupltis tub icota , Audouin ct :\'1ilnc-Edwards (Recherches pour seroir ù tùistoire na tu

relle du Littoral de la Fr ance, 1&14).
Northia tub icota J ohns lon U Catalogue of Br itiskrum pa ras itical Worm s, t 8ûfJ).
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I/yali nœcia tuùtcota, Malmgrem (Anllula/a po lycllelfl j O( vel'.çigl /Iongl . Svenska Ve
tClI ,çkaps At eademien f'or llu lIdling(tI' , JS07).

F toun es. - Pl. I, fig . o : PI. V, fig . 30 Ù 3:>; P l. VIII , fig . 138 il 70.
STATIO:O:S. - Ce lle espèce estla plus abondante d e toutes les Formes recueillies par les

d ragag es . A Cil jug er d'u prè s le nombre des ex emplaires ob tenus. elle est tr ès
Irèq ucntc dans les g rand es p ro fondeu rs de la mel'.

J. Eup Hojnd or-, pa r 2,)/)-:1[';' mares de profondeur. Drag-age n" O/!. du " Talism an ,,;
8 j uillet J883. Une soixanta ine d'individus,

2° Sous le 'l'l'ap ique, {,ar S:~~l li 030 m ètre s de profondeur. Dragag es n-' 83 et 84 du
• Tufism nn ,, ; 12 ju illcl l8R3 . Une centa ine d' ind ividus.

: ~" Cap Cantin, pa l' 830 à 13:)0 m ètre s de pr ofond eur. Dra gage n- a.1 du • Talisman » ;
17 j uin 188.'3. Qua tre indiv idus;

4° Au llu'g e de F uerte ventura , pa l' 1 ()7" à 2000 mèt res de profond eue. Drugeg cs n·· 5&
1160 du " Talisman ,, : 7 j u i lle l l ~83. tu s-sept ind ividus.

Ce lle liste est disposée d'np-ès la profondeur, La dls tribution ba thym étrique s 'enserre
duns des limites FOI't èloign èea, pu isque plusieurs lnrlividus on t été pris seulement pur
250 mèn-es, el d 'a utres pm' ~OOO, L'e xpédition du « Caudan ,, (A Il 1lftl{'.~ de l'Un iversité
d l' /.,110/1, 18{lûj il recueilli ce lle espèce, égnlcmcn t en abondance, da ilS plusieu rs dra
gnges , il de s profond eurs comprises entre ISO et 2,·)0 m ètre s .

O IlSEHYATIOI' S sun LA llL\G~OSE . - Ehll'rs (Die Bersteruo isrmer, Leipzig ,

18/il) a publié SUI' cet te esp"'c t' un e étu de des plus complètes . Les

indi vidu s (Ju'il avait il sa d ispos it ion , t- t (, P lI X 4:u (' la plupart des naturu

listes ont examinés vivent da ns les régions vaseuses ou sa bla- vaseuses

des zones litto rales , (lai' :lO il 10U mèt re s dt, pro fondeu r. Ils sont plus

petits qu e ce ux des gra nds fonds t-t di ffèren t de CP S det-nir- rs par plu sieurs

particular-ités . Ces eurnctèrus d isti nct ifs sont insuffisan ts p 01l1' motiver la

création d'une (, sp<" c{, nou vell e j d'autan t mieux qu e lr- s échantillons

lit torau x s'écarte nt souvent les uns dos autres pal' quelques détails,

re latifs il la forme de l'armature buccnlr- , aux dim ensions des appendices

ot il l'al lure des branchies . L'o pposition entrn les gl'os individus des

g mnrlcs pro fondeu rs et ce ux dl' la cote S(' tro uve du nuunc ordre. Les

qu alités s pèciules des premiers IW tiennent , on SOIl1ln<', qu' il ! PHrS di men

sions plus grandes pt il leur cécité fréquen te, Elles n'ont point assez de

valeur pOUl' permett re de créer un e autre esp èce. Tou t au plus autorisent

elles, et ::\oIae Intosh (Repol't 0( , . , ( Challenger n, XII, Annelida, t885) a
d é de ce tte opinion , il for-mer un cert a in no mbre de variété s .

La répartition numérique des individus con duit il. un e int éressante

considé ra tion. Les p lus nombreu x, qu i son t auss i les plus gros, vivent

dans les gra ndes profondeurs. Les moins fréquents , et les plu s petits,
( T" ~J S ll.\ N, - A nnel ides el G<!pftyriem , ) Ü
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habitent plus près de la surface . Les premiers sont 5 011\, ('Ot nveu gk-s ;

l'absen ce des yeu x es t 1Il1'IIIe ln règ le p OUl' ceux qui sc trouvent dans les

profondeurs )(' 8 plus cc usidérn bk-s. Les seconds possèdent dt-s p 'ux bie n

développés. Les com-lus lous . d·all rè~ t 'l 'S rail~ l sont .lou hk-s. l/!Jttfi1lIl'CÎll

tnùicota est une t' Spi ' t'l ' t1I'S j.:: '"<llltis rUlI tis dl ' la IIH'I' ; l'Ill ' essnhm- POUl'

tant vers la côte, ot S'l'II rnpproehe pal' t ll1 l'1 11llt ' S " (' P " (' SI'uL<llll s ; mais

ce ux-ci sont des nains. u-lu t ivonu-ut ,lUX nutn-s , ct lit ' parvietun-nt (IU'il

des dimensions n-stn-iun-s . Ln 1H'l"St 'II I'!' 011 l'aLs('JI("1' l ll'S ) "('U X Sl'lI'UIIH 'lI1

en rvla tion directe il \"I'I' l' hab itat , uvee la IIU;lut ill' dl' lumi ;'I 'I' l't'ÇlW Jill l'

les milieux envirounauts ; los individus dr-s 1-::I 'IIIItis tonds obscurs

manquent de Cl 'S Ul'~<l lll 'S, pt ("l'UX tl,'s WIll 'S littorah-s ér- lai rèes (' II

possèden t par eonh-e , Lr-s IllHl lil it'at iollS suhir-s pal ' h's ~·I'lIX 11'111' sont

Pl'olB'es et Ill' s'ac l'HIII (lll~nl'lI l puiut d(' elumgeuu-uts eurr-élu fifs , suhis

par d'aut re s ol'gtlllt 'S; Ir-s t'IlI'll t'I;'n 's s (l" ,t'i litJtll's Ilt' s 'nll;'I'I'1I1 pas, el lr-s

transformati ons Ill' tI'~pil ssl' "1 (Ins h-s limites rh-s va ria tio ns individuolh-s.
J 'ai dessin l' 1)lusi(' ul's tl l 'S l' l'illl' ipa lt,s pa l'Li t's tll' s indi vidus rh-s t;l'Il llils

fonds, afin de peruu't tro la comparnisun {l \ , '( ' h-urs t'OI'I'('SlltlllC lalllt's dr-s

exemplaires littorau x dl' t'l'ils pa l' h-s nuteurs .

Chaque individu huhite 1111 LulU' l '0I' 1I1' , trun spurcnl , qu 'il SI' produi t
lui -m ôme , et don t les tliuu-usinn s , t'Il 1 00 1 ~Il I ' ll l' 1'0 1l1l1lt' l' II largt-ru-,

d épassent de pen cotl.- s du ('n l'ps . Les plus pdi ls dl' t'I'S tuhr's IIII'SUI'I' II L

no à 70 millimèn-r-s dt' IOI Ir:; U('l\I ' su l' : ~ il i- lIIi!li llll'oll'l'S tll' largour:
celte ta ille est encore s ll lll~ I'i P U I 'I ' il la lll () ~" ll ll l' om 'rll' pa rtes éehanti llons

li ttoraux. Les p lu s i-!: I'OS comptent 130 il 1:iO iuilli uu-tn-s dl' lo ugm-m- SUI'

6 à 8 mi llim ètres dl' lal'W'uJ', Enh'l' ('l' S deux r-xtr émcs SI' trouvent tous

les interm édiaires . L l'S g l'Os indi vidus pl' l,dull lilwnt pOU rtnut .

La tète ressemble il ('l' Il l ' des l' x('lIIl'l ail' ('s lilt ornux , sa uf par los dis

position s suivan tes. L 'UIILl'lIIu' 1II1't1i lllH', rabattue en urri ère , tu-rive PU1'

son sommet jusq u'a u niveau rlr-s 12" l'l l i ' segmente : cel le t1 (,S formes

littorales est relat ivemen t plus longue, quoique dt, peu , Les ~·(' u x man

quent, alors qu e lu plupa rt des l ~'p"s littoraux en possèdcu t ; pourtant

ce rtains individus, pris uü larw' du cap Bojador, PUI' 2:iOà :1:,:. mèt n-s

de profondeur, dans une zone assez voisine de la su rface par sui te,

possèdent des oce lles , ma is plus petits déjà que ceux des exem plai res
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d u rivage . Uan s ln bouche , le labre se compose de lieux pièces allongées ,

presque droites ('t non cou rbées, soud ées l'u ne à l'autre sur un faible

espace ; leu r extré mité post érieure est en pointe mousse' ; leur extré mité

antérieure s'élnrg it vt s' apla tit en une lnme mince, uux bords inégau x, le

pins gra nd d'entr-e eux (tra nchant) étant fa ibleme nt ond ulé , à pein e

denté, parfois méme rectiligne. Chacun e des de ux maxi lles a un e base

uhlo nguo, ovalniro, rétrécie ct coudée en arr ière ; en avant, elle porte U II

long croc he t, rel at ivem ent étroit, courbé en ded ans. Los pu-miers para

gnathes , assez gra nds ct min ees , possèd ent, ponr chacun d'eux, onze

dents e n pointes m OUSSl' S . Les deuxièmes pa ragnnthcs ont seulement

neuf de nts semhla hles aux pr éc édentes . mais plus petitcs , Los troi sième

et quatri ème pa ragn athcs manquent de dents , on I le comptent qu 'un

petit nombre du faibles indentations. Quelques différences sc montrent

l'II cela avec plus ieu rs des formes littorales , du moins avee celles décri

tes par Ehl ers . Le lahrc de l'CS dernières es t que lque peu coudé , son

tran chant est mo ins oblique on dedans, plus sinueux ; los maxilles por

lent treize de nts , et les paragnatbcs sont de tailh-s moi ns Inégales .

Les antres particularités , offertes pa r les indi vidus de s grands fonds,

diffèrent peu de leurs correspondantes dr-s échanti llons de la côte. Les

prem iers pnrnpode s portent un petit nombre de forte s soies à pointes

mousses , on il dents cour-tes, rassemblées en une seule ra me , et dont

tro is ou quatre se ules font au dehors une sa illie assez consid érab le .

Chacu n possodt- un cirrhe ven tra l el un cirrhe dorsal ; tous deu x

d iminuent progrosslvcmcnt dt! taill e vers l'a rri ère . Les cirrhes dorsaux

persist ent parfois co mme pet its tentacul es placés à la base des bran chies .

Les cirrhes ven tra ux sont remplacés pa r de larges mamelons su rbaissés .

Lr-s bra nch ies commencent à apparaltre vers les 2'2" ou 2:J" segme nts j

leur longueur égale, l'Il moyenne, les trois quarts de la largeur du corps

à leu r niveau.

OB SER\·..\TIO:O;S Sl; R LA SY:"io:sn ll E ET SUR LES U 'tl:"i ITEs ZOOLOGIQUES. - Les

variations indiv iduelles sont assez nombreuses dans ce tte espèc e pou r

que chaque au teur ait consta té des di fféren ces entre Sl'S échantillons

ct ceux qu e Ehlers a minutieusem ent décrits. Tels sont, entre autres,
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Lan gherans (Zeitschri{t ( il,. w issenschaùliche Zoolo!]ie, 1880), p OUl' des

exemplaires recueillis à Madère, {'t de Sain t-Joseph (Annales des Sciences

naturelles, Z ooloçie. 1898) pour des form es trouvées dans le golfe de Gus

cogne au la rge cl '~\ 1'{'''H'hOIl, Mal ' 1nt osh (Ilepm'I u/~ . ,. I l C'ml/enfler Il , .'\ Il ,

Annelida, 1885), ayant PU los mOYl'us d'oxnuri ner un e ~ I'urHII ' quantit é

des représentants t 11' ('l' III' l'SIH'~t'( ' , ' ·('II US {Il ' plusieurs local it és, dis

lingue entre plusieurs vari étés : les ind ividus Ill'is pnr h- II Tnlisman » M'

rappor tent à la première d'ou tre ('!I('S , tlU I' Il' II Chal1(,llg(' I' Il li drngu éos

dan s l'Océan Atlantique . nu I ll l'~( ' th, ln l't utu. pa l' (jOO brasses dl' rond,

Gmbc (illonatûJericltl der };ünigl ,I'rl'ussi.\"ch. Akademieder lVissenschfl{l .

::u Berlin, 18i8) d écrit , SOUs 1" no m dl' IIlfaliuœcia p1al!J!Jrauc!lis, un

individu de peti te ta ille . nu-stu-nut :13 mi lfitu ètrr-s d t' 10ng:ut'1I1', pl'ivt',

d 'yeux, au x bran-hies ruuuuoneuut H I':-; Il' IW nnneuu . vt prov r- nan t (({'S

Iles du Cap- VP I't. 11 S' lIr;:Îl t' II cr-lu. très probnbk-mcnt, d ' une jeune

H. tubicole, appart enan t 1111 typt' 111':- l-{I'll IHIl's profondeurs . Les cura c

tères invoqués pal' l'auteur IU'('('ilt" lit ' t1t"'puss('nt pa:- " 'S limites des

variations individuelles , oH't'I,t('S p al ' ('(' lt" (' Sl'lot'I', Ln IIlt \1II1' co nc lu- lon

dort s'appliquer i'r:a 1t' IIII 'nt il H!Jalin(l'cill rigirla, Clap'lI·l'dt, (Aullélùle.'1
('Ilélopodes du golfe de ~r(lples , GI'IIl-\"( ' , IXliK), r-t il Il!1a1intl'cia rubra,

Langherans (Z eit.'iclll'i{l (Ü,. lJ'issw ,o;c1w/1liche Z oologie, IKKO). Toutes
deux ne s' éloigm-u t du typt' d t" el'il 1' .. 11' Ehlors qu 'nu 1I1 0Yl'Il dl' détails

d 'une valeur fort m in inu- : a l'S('nt' l' ou petitl' sst' dl's yt'II X, dédouhk-ment

d 'un croche t dl' quelques j.i"l'u:-:-; t's sn il'S, S i l'on s'a lta elH', dans cotu

espèce , à l' étu de dl' quelques in dividus , !l's <! il1l' I'( 'U l:I'S entre eux Pll

raissen t mani festes : mais . s i l'on POUSSt' plus lui n 1'('Xan)( 'II, s i 1'011

poursu i t la recherche des 1'11l'll el(' I'I'S sur un grand nombre d' êtres, Cl'S

dlvo rgences pf'l'd..nt tout e hnportan r-e . t 'I II' 0 11 b-e vo it SI' lier 1('5 unes

aux autres par des transiti ons insens ibles .

OBSEIl\'ATlO~S SUI LES DISTR18UTIO~5 GÉOGRAP IlIQUE ET BATIII.lIÉTRIQGE, - Cette

es pèc e d 'Ann élides r-st d,'s plus répandues . On l'a trouv ée : dan s

l'Océan Atlantique presqu e en tior -, on An l-;ll'lt !rr'l', l'Il F ran ce, en Espagne,

aux Açores, au Sén éga l, dan s J'Amérique du Sud; dans la Méditerran ée ;

sur les côtes du Groenl and ; dans le Skagerrak et le Kattcgat ; sur les
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cote s du Japon et sur colles de la Nouve lle-Zélande. Les profondeu rs où

elle vit en plus grande abonda nce varient en tre 300 et 2 000 mètr es , da m,

de s régi ons VUS(' USf' S ou snblo - vascusc s. Mais, dans les pays tempérés et

septe ntr ionaux, elle remonte plus l'rios du )'i,,'aw' , où on ln l'l'cueille par

:JO à .tû nu-tres, pt parfois moins en core.

lI ~ZIl~;\I r. ESN~CK - IlYALIXOEC!.\ ED\VARDSI, M t". If}! .

F IG UllES. - PI. l , fig . 7 ; PI. VI, Hg . '10 il 'Ir. ; P I. VIII, fig . 74 h 80.
STATIO :OO , - Entre les Açores et l'Espag ne, pnr 1235 mèt res de profondour- ; dragage

nO1341 du " Ta lis man ". 2G noùt t8H:l. Deu x rrag ments d'individns, comprenant les extré
mues ant èricures, dnns des morceaux de leurs tubes.

JJI .\l ; :'o:O~ F.. - Le lube du premi er fragment mesure ~:i millimètres de

lon gueu r , SUI' :1 mill imèt res el dem i de largeur ; l'in dividu compte à

son tou r 1.2 millimètres de longueur su r :t millim ètres ct demi de largeu r ,

pou r li anneaux et la Iète. Le tube du second fra gment mesu re 30 milli
mèt res de longueu r SUI' :1 millimètres de largeu r ; l'i nd ividu compte

7 millimetres de longueur su r 1 millimètre et dem i de largeur , pour

12 anncuux et lu tNe .

Teinte (dans l'a lcool) jaun e pale . Les ind ividus ont sub i un co mmen

cernen t de macération .

TNe courte . Antennes relat ivement épa isses ; les plu s lon gues des

latérales s'é tendent , 100'Squ'olJ 11'5 l'abat Cil arri ere, jusq u'au niveau du

:J ~ segment ; la méd iane parvi ent, dans la ml-me position , jusqu 'a u

ü~ anneau. Les deux pii'ecs du labre son t fortes et 1 01l~1l('S ; chac une

porte quatre dents obt uses hien distinctes , parmi lesquelles l'antér ieure

et externe sc t1'OIlVC enviro n trois fois plus volumineu se qu e les autres,

Premier segment pnrapodi at d'une taill e double de celle du second ;

celu i-c i pst, il so n tour, presque le double des an neaux placés plus en

an-ièrc , (lui sont sensibleme nt de dim en sions égales , l'ara podes de la

prem ière paire mu nis de cirrhe s courts et larges , pourvus d'un petit

nomb re de soies volumineuses, pol ymorp hes , les un es terminées par de s

pointe s droites, les autre s par des cro chets épais , I'arapodes de la

de uxième paire munis de cir rhes un peu plus lon gs que les précéde nts ,

mai s aussi larges , pounus d 'un nombre plus cons idérable de soies plus

étroites , polymorphes, les unes se terminant en pointe, les autres finis-
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san t par un crochet dont la hase porte une dent. Pm-epodes de la :1° l'ai re

munis de cirrhes lar ges ct plus longs que les précédents. surtout ln
ventral, pourvus de soies semblables , longues, fines, droites, limbér-s il

leur somm et. Purnpodc s des paires suiva ntes mun is de cirrhes allongés

ct étroits , su rto u t le dorsal. le vent ra l devonnn t de plus eu plus n'duit ,
pour-vus de soies di sscmhlabk-s . I('s Hiles droi tes r- I (' II l'aqudlt' , d'autres

coudées ct limhécs ù leu!' sommet ; les dcrnioros peu nombreuses, Ll';'S

fortes ct terminées pal' dou x crec hets.

Tube à sect ion ovalaire , il paroi épaisse , 0 P<l( )UP , consti tuée pal' du
mucus recouvert il SH surface de nombreux ('L UWTlU S débris, serrés les

un s cont re les aun-es. punui lesquels pré dominent dos quartz ites de

différentes C011It'u \'s .

Ûn SEHY.\TIOXS sru L.\ mvcxose. - La 1('It' es t rel ativement petü e ; sa 1011

g ucur comme sa largeu r mcsurt-nl il IH'U ()l'I's la 1II 0 it i (~ ch' colles d u

segment buccal. Elit' lll,'UHlup d'ycux , Sauf pal' IpUI's dimen sio ns rolntivcs .

It'5 entonnes Il"offren t aucune pa l,ticu hll'itt'· carac téristique . La médiane

est la plus longue ; sa lon gueu r est CIIYÎl'on I l~ do ub le de c(' lIe' rh-s

moyenncs : rabat tue Cil nn-ièrc , plll' an-ive au uivenu du l i ~ segment . Les

deux antennes n lO ~· elllll' s sont dt' ta illl's qu t- lqur- 1)('11 i ll( " l1a l(' ~ ; auss i la rges

que la médiane, e-ll es sont prpsCj ul' mo iud rt-s dl' moit it', connue I On~U l'UI' ,

car elles parviennent seule men t. lorsqu 'on h-s rabat l 'Il al'l'i i'I'l' , au

milieu du 3' annouu . Les deux an loruu-s (' Xl( 'I 'IlI' S sont UI! peu pl us courtes

que les mo)'elllH's t-L un IH'U plus étroit es. Les palpes ressemblent il

ceux de l1yaliuu'cùl tubicola ,

Le seg ment huccu l est dl' beaucoup plu s gra nd , to ntes proportions

gardées , qu e son s imila ire dp lIyafinœcia tnbicota, Sa longueur es t en 

viron le double de celle de la t ète. Ces rapports sont aussi ceux de s

largeurs , au point qu e cet anneau deborde beaucoup la tète par les côtés
et paraït l'ench éssce. li n 'e xiste aucune trace de cirrhes tentaculaires . Cc

fait classe la pr ésente espèce dans le gl ~ n l'e l1yalinœr:ia , malgré la res

semb lance que les grandes dimension s des premiers anneaux du corps
lui crée avec les Notllria .

Le premier segment parapodial est encore plus volumineux que le
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bu ccal , qu' il suit. Sa la rgeur dép asse de peu celle du précéd ent, ma is sa

longueur es t, en moyenn e, une fois et de mie plus gra nde . Le deuxième

segment muni df' purnpodes poss ède enco re des d lmonsions cons idé

l'ables , moindres pourtan t 'lue colles du premier, Sa largr-ur est, il es t

vrai , un P(~ u plus forte, mai s sa longue ur t'sL moin dre de s de ux. t iers;

l 'Ih~ égale 11I't~ sque celle du sl'I;llH' nL bu ccal. Le tr-oisi ème anneau est

de moit ié plus petit que I l ~ dcu xiètuc ; sa larg t- ur est scmhlub le , mais sa

longueur esL in férieu re d 'un demi. Les aut res anneaux Ini ressemblent,

ca r ils out, à peu de chose près , même longueur et même largeur ; à

dater du :r segment pa rapodinl , et allan t \"CI'S 1'Ill'I'i;'I'C, la ré gularit é est

COTTl llINe.

Lt' s pièces de l'm'mature buccale rnppelh-nl Ir-urs correspondantes

dl' JJy al i ll œcia /ubicfJ/Il , sauf au sujet d u laLI'I' . Les deux moitiés de ce

dernier sont l'~ales , ide ntiqucs ; e lli-s se touch ent pnl' deux points exigus

de leur région la plus large . Chacune se compose d 'u n man che droit ,

cyl indrique , tourn é en arr-i ère , tes-min é PU I' un sommet arrondi, don t 1"
longu eur est environ 13 moitié de ccii,' du lubi-e l' t la la rgeur le ti ers de

ct-Ile de la plaque antér-ieure . Cett e-ci sc continue eu arr-ière avec le

munch e ; vers l'avan t , elle se termine pm' un bord trè s obl iqu e , dent é ;

ses cot és sont il peu près pnrnl lcles . Les dents du bord an téri eur sc

h-o uvr-nt au nombre de quat re ; l'Interne forme l'an gle de jonction du

bord an térieu r 3\'CC le 1J0I'd iuternc ; elle touche sa s imilaire de la pièce

opposée , L'cxtr-ruu form e l'angle de jonct ion du bord nutéri ou r avec le

Lord externe j elle équivaut ü la partie la plus allLét'ÎI'U I'C de la pièce , Les

de ux moyennes sc sé pare nt des sommets des deu x pré cédentes pur une

distan ce IlPn di fférente dl' celle (lui les s épm-c il leur tom-. Ces dents

moyenn es sont les plus peti tes ; l'Iles consi s ten t en pointes coniques,

presqu e obtuses , La dent interne es t plus Icrte, quoique dt, peu. La dent

externe , confondue avec la partie anté rieure du labre , est la plus volu

mineuse j ses dimen sions son t enviro n tro is fois plus grandes que celles

des autre s .

A cause de l'état de mac éra t ion des individus , qui étaient restés dans

leur tube , je n'ai pu voir où commence nt les bran ch ies . Les première s

indications de " ces organes me paraissent placées vers le ,12" seg-
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ment. Les bases de Cl'S branchies sont cylindriques cl assez largos .
Les parapodes dl' la l ~" pa ire so nt plu s vol um ineux (Ille los nu u'es , du

trois fois environ , l'II long ueur conn ue cn épaisseur. Ils sont 1UIII'II (' 8

obliquement ll'al"l'i i'l'l ' (' II ll \,111 1 ('L dl ' tlt' tlans c'II rh-hors ; ;":: ,,.Î t'( ' il (' l' Il l'

d irec tion ct à lour l'Cl I'l ,' Inillt" ils 1'I11' lI 111' I' IlL Il' ~oil';"::Il Il ' Il L huer-a l (' [ s'avnn

cen t presq ue jusqu 'au nivonu 1111 plun tli' jon vfion ci l' "..1 ntuu-nu Il ' "('( ' ln

tèt e. Chacun d'eux SI' (l' l'utin!' par uuo lm';..::" surfnr-r- ht"lJIisplu"l'icl lU',

d 'où soi-t un pl' li t nombre dl ' ;':;"USSt'S soies . .:\1111 loiIl (lu SOUIll It' L ~; i ll 

se ren t deux cirrhes , ("quinllc'Ills d l ' s l ' ÎI' I'h l'S dorsaux (' 1 \'1'1111'<111 \ cl l 's

pnrapod ce, mais tlil'ir;:{'s en uvuut. Tous c1 1'1I\ son l C" lI l1 i t l lH' S , 11lI'W's 1'1

relativeme nt co urt s . I. ï ll l l' l·ll l · t' si Ill! l'l'Il pl us l un~ 4111 4' 1'1'\ 1t'1' 1I1' ; s a

lon gueu r égale Il' li .' rs tl ., t·t' lIl· du l'm'lI l'0ti l ' vnficr, nl~ Illns , au -dessous

du cirrhe cx tcrur- . SI' ( l'U U\'l ' 1111 llI111llt ' IUII ch-rhi furuu- , auss i Im 'K" , Il l:l i ,s

pins court (lue CC' (l l· l·ni l' l·. ChncJlH' pal''' I" lt ll ' po rt e buit f d ix so i l ' s

courtes c t l' pa iss,·s . La 1' 111 1' 11 1"1 tr l ' II II'" t'1I1 's S'l ll ll i IlC' issl' ll ( IIl 'U SI(IU 'llI l 'll l

ve rs leur somme t, 1'0111' SI' h -rmim-r l'al' 111 11' pll illll' dro iu-. ou fuihlemeu l

infléchie . QlH~1<I' It' S-llIlc ' S , plus !"o r l t·s 1(11(' I('s JlI·..·t·{·tll ·IIIt·;.; . tiuisseul pal'

un crochet volumineu x. hir-u vuurb é 1' 11 demi-ccrch- .
Les pnrapod-s dr- la dou xiou u- pail'l' so n t dt' nuuuc tnilh- (JIll ' {'l' U X de s

paires suivantes ..1 nu-sun-ut t' II IlHl ~"II Il l' 1(' Ii l'I"s <I t's j ll 't"( 'I" t1l' lIts ; ils SI'

diri gen t quelque l' t'II l' II avunl , nmis surtout dan s Il' Sl' Ils t r'nn sve rsul .

Chacun d' eu x SI ' tcnulu e l' il l' 1111 suuuur-t r- unique, d 'oll purt la rame

des soies, et port e deu x l' il'l'Ill's , plu s un mamelon eirrhifonnc . 1.1'

ci r rhe dorsal équivaut Îl l'i utcrnc tl l'S pm-apodes d(' la lH'l'lIIii'I'(' pain ' ;

il ost . tou tes pro por-tions ~H1· {lt'·('s , plus long pl lI ll l'e u plus large : sa

longueur égale ('('II I' du purapod« . 1." cir-rhe venu-al éq uivaut il 1'4' X(CI'I ll'

des pa rapo des tic la 1Il'f'JII ii'n ' puiro ; il r-st , tou tes cho ses c',~.d 4 · s

d 'ai lleurs , de dim en sion s s upé r ieures il colles dl' ce dcr-nie r ; il es t au ss i

large , mais plus long d'un tk-rs , qu e celu i-c l. LI' mamel on cit-rhi

forme est plac é au- dessous 4'( 4'11 dr-dan s du cirrhe vent ra l, co mme son

correspo ndant des parepodcs de la 11I'cllIii-r1' puiru ; il est , puurtunt , plu s

pe tit, bien qu' ayan t la moure allu re g {· I14... ..aI4-, Les so ir-s , l' lus nombreu ses

e t plus fines qu e celles des parapodes de la prem ière pai re, appar tien

nent également à deux sortes . Les unes se terminent en aiguillo ns
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droits. Les autres finissent par un sommet bident é, souvent engainé ;

l'une des dents, la termina le, se trouv ant deux rois plus grosse que

l' autre e t se courbant en croche t du eôt é de cette demis- re .
Les parnpcdes de la troisième paire rcssembk-ut , l '01Tl1I1l' allure géné

i-ale, it ceux de ln de ux ième ; ils ont même taille et sc terminent

pat· des sommets coniques, se ulement plu s lar ges ct plus coud s , Le

cirrhe dor-sa l es t de d ime nsions mc indn-s : U II peu plus é troit que so n

simi laire des pampodes de la de uxième puirr-, sa longueu r- est moin dre

d'un tiers . En revanche. le cirr-he ventral est plu s long, tout en demeu

rau t aussi I llI'~I ' ; sa lon gueur dépasse, 411 0i(lliCdl' IIl'U, ecll e du parapode

do nt ild épen d . Un mamelon ch-rhi fcr me est l' lacé nu-dessous c t en dedans

de sa bns(' ; mais il est de moi tié plus cou r-t qu e SOli simi lai re des para

podcs de la deuxièm e pai re. Les so ies appar tiennent il un type t oul

di ffé rent . Fines nt nomh rcuses. ussumblèc s e n une se uil' l'am e , chacune

sc term ine pal' une pnint e all on gée , droi te, cernée SUI' tou te son étendue ,

depuis la W IIC uù ln soie commence à se r étréci r, p a l' un limbe assez large

et Lien net.

Les pampodes de la quatri ème ct d l ) la cinquième puiro dlûèrent peu

de ceux de la tro isième ; ils font pourtant , il tou s égm'tls , 1I1lH transition

ménagée vers Ct~ UX des paires sui vantes . Les parapodes de la s ixième

pnire 1II11I'<j ue nt l' Il cr- lu uu d{'gl ,t~ int éressant. Soruhln hlos il ceux de la

tro isi ème paire l't dl~ la deuxième !'<u' leurtai lle COIIIII H' pal' leur forme ,

ils s 'eu éloignen t par lus dim ensions cle IC' U1's cirrhes et par la nature de

leu rs so ies. Le r- irrhc dorsal est dr-venu un JWIl plu s long . Pal' contre , II'

cir-rhe ventral Il perdu beauc oup de son imp ortan ce prt'mi ère ; assez

étro it . sa longueu r- égale le t iers ou Je quart de l'l' Ile du pampod o. De

so n l'lité , ln mamel on cil'l'h ifol'Ilw se !JOI'Ill' à constitue r UOf' la rge saillie

coniq ue, s urbuiss éo t'l pen pro éminent e. La plu part des so les sont lim

bées , comme celles des pai re s précédentes , depuis la tro isièmc ; mai s

bea ucoup . au lieu de se retro uver droites, s 'infléchisse nt cl se coudent

plus ou moin s, so it en décr ivant un e se ule co urbu re, soit en décri vant

deux courbes de di rections inverses. En ou tre, plu s ieu rs des so ies de ces

pa ru pod es , plus fines qu e h-s autres, manquent de limbe ; chacune finit

en ra que tte den tée, c' es t-à-d ire s'aplatit vers son sommet en un e lame
(TAUI U ll. - .A lI1IUidn t l Giph,rl~"'. l 7
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mince et large, termin ée pal' un bord droit muni dt, petilr-s inden tntiuns.

Les pampodes dos pUÎ I't~S suivnutos S(' rnructéeisent pal' l'ullong-nu- n t

toujours plus gra nd du cirt-he dorsa l et pHI' la réd uction connexe du
elu-he ventra l eunuuc d(' so n umn n-Iuu t'it 'I'hi l'lll 'IIIt' , Ils Ill' lan l('ul. pas ,

Y('IOS le huitièun- HII h' lIix ii'llll ' SI';'':11U'IlI, i'l nvni r 1I1U' l'Of '1l11' Pill'til 'lIli i'I" ' ,

qui, dès 100'S, dl' llIt'IlI'p t'Ulls ll.I lllt ' l'" !" ton s h-s uutn-s, C IHll' lI1l t1 'I'IL\ SI'

termine pal' 1111 son um-I l'lm itflll'. d'où [uu-l la ruuu' de s stl it' s , 1.1' r-i rrhr

dorsal, a SSt'1. Inl'r;t' , t'~· l i lldl · il(ul', l'sl nllssi IU Ilr; t l'lI' ll' P:lI';I1'1Il 11 ' lui-mênu- ;

la branch ie, 100'S(IUïl eu l' xislt' , Sï llSt\I'I' Îl I'"I ," cll ' Sil lias, ' 1'1 1I11-tll'SSIIS

d 'e lle. Le cin'lu- \'l'1I11':d pt Il' 1I 11l11 Il'IOIl ,' il'r hi rOI1 11p' nul dispm-u ; il lt' III'

pl ace, r-t les 1'l 'III','st'1I1alll, SI' Il'oHU' IIllP sai llit' SlIl'I':lisSl"I' , Sl' lllb la lJ lt' il

"une calotte Split' l' i'l ul' t-t furumnl uu ,""USSOII pla t'l" surln lur-r - ilJ l'l~I' i"tl l 'l'

du pampodo. 110 11 loin tin « uuuu-t. Les so i('s i1 PP:lI't i" Il111'1l 1uu x deu x 1)"lll'S

de ('(' II('s dt' la s ixii ' llH' pain ' ; ll's 1I111 ' S , SII do l11 dUl'S<l!I 'S, SI' t l" '1l1ÎIlt ' 1l1 Ilôll'

des ra qu e ttes t1, 'nh',('s ; h-s uuf n -s . s urtout vr-utrules , sun l lilllh t"l 'S, EII

ou tre, dans l'a xv tll' la rnnn-, :-;1' lrouvont deux t" p<lÎss ,'s :-;U il'S ilt' il' u illil'ps ,

dont le SOlOlIU'1. :"U lIVI 'n t t' Ilr;a illl'" plII'll ' deux dl 'llb, st'lll b lalJll's :1dl'IIX

Cl'OCS se fa isa nt fuvv .

Le tube possi'dl' , li l'' 'u dl ' d lOSl' l' ,'j,s , 11 11 lIia llli-l"I' uuiforn»- : sa

ïonuo réelle doit (~ II'I' t '~ li lld ri'I Ill ', I,i,' u '1 1lI' h's éc han tillon- nient
une sect ion tru usvr -rs ah- uvnlnin- . sa lis duun- il la s nib- d'un npluli s

s èm ent aec idoun-l. Su purui (' :-;1 l"pa i:"s l' , llIHltl" I'; l' Ill' l'si fain- d'un

mucus durci. quulqu- don,', ('IU'O I'(' d 'uue {' l' I'la illl' so uph-sse, qui ng-glu

tine th' m enus défu-is. Sa SIII'I;I(.' t' inte rt u ' t'si lissr-, t'Oll sli tlll"(' pa,' du

mu cu s se ul. Sa fn(' l ~ j' Xll' l'il' lII'l' t's t rvndur- Îl'l'l' r:u lii' I'CIlll'lI l ummclounèe

pa r ln pr ésence dl'S débri s qu i s·~, ucc uurub-nt . Coux-cl son t fort pe tits .

de d imen sion s IW U divers es . ullunt dt, 1('2 millimèu-e il ':! millimetres

environ ; peu dèpa ssent cr-He dern ière la iIll' . Ils consiste nt sur tout eu

menus qua rtzites, df' diffèrr- ntes couleu rs , c t l' Il Irug nn-n ts blnnch àtres de

carapaces de Furamin ifëres ; jt' n 'a i remarqu é, pa rm i t'UX, ni spicules de

Spongiaires , ni Irnguu-nts de coquilles .

Ü nsER \'ATIOloiS S!.j ll LES AnïNIT~S ;W OLOGIQUES. - 1l!Ja/ÎTtte cia Edwardsi se

rapproche des espèces du mème genre, dont les représentants SP font des
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tu bes en agglut inant avec leur mucus des grains de sahle ou des débris quel

conqucs . Elle est sur tout voisine de I/y alinœcia Iirubci, Murenzell er (Die

ësterreiehe Polarstation Ja n A/ay en ; Z oologie, Wiirmer , Wien , 1886), qui

pUmit correspond re , de son cot é, à NOl'thia cone/llj/ega, Jnhn ston (Catalogue

o/ British non jJarasiti~al lVorms , t 8( 5), et à Ûn uphis conchylega, Grubc
(;1/itllœilu Jlyen über Saint-Bù ü o und Roscoff ; Ab bondt . d, Se/des . Geseltscù.,

1869-72). Elle di ff'ère de cet te espèce pm' plusieu rs cuructc rcs , donlies

principau x sont tirés des formes des soies . En oflut , 1/. Grubei porte, aux.

cinq prem iers segments, des soies simples limh èes ct des soies falcigères

au sommet bldcnt é, pui s, aux autres anneaux, seulement des soies lim

bées , accompagnées, à part ir du dixième segment, d'une grosse soie
aciculaire en croc bidcnt è. Il. Gruù ei est surto ut littorale on de profon

deur mO)·ellne . Il . E dwa rdsi vit dans les grands fond s ; elle y équivaut

à un t ype ru prcse ntnt if des es pèces c ùt ièr-cs ,

GE~nE VIII. - TYRRII ENA, C L.'l. PAIlÈDE.

Ce genre a été C I't~é par Claparèdc (i11l llélides Chétopodes du Golle de
Naples, Genève, 1868, qui r a ainsi caractér isé, en ne donn an t ici que les

donn ées pr incipales : cinq antennes ; un tubercule frontal ; huit paires

de cir rhes ten tacul ai res j deu x maxill es dans le pharynx ; parapodes à

deu x rumes, dont la dorsale porte des soirs cap illa ires . Claparedc l'a

établi p OU l' un e espèce méditerranéen ne, T. Cloporedei. que Costa

avait signalée en la l'apportant au genre Castatia . Trois gelll'ps, proches

voisins dl' celui- ci, ont ét é décr its par les auteurs . L'un es t Leocrases,
Kinhcrg (Am w la/a nova ; Orvers. (f( Kong/. vetensk . Akadem ien Forùan

d/inga!', t 86 1-) ; il difle rc sur tout de l'y rrhena pal' ses soir-s dorsales ,

droites et denticulées. L'autre est Lamprodcrnui , Grubc (Anne/iden

ausbeute S . M. S. Gazette , Mcnatsberidu e der Kiin iglich Preussischen

Akodemie der W issenschaft en zu Berlin , t 877) ; il s' éca rte de Tyrrhena

par ses maxilles en forme d'ép ines et par sa possession de s ix paires de

cirrhes tentaculaires . Le troisième est Datùoueia, Mac Intosh {Repor/ o{ .. .

« Challenger )l , XII, Anne/ida, 1885) ; il s 'éloigne de Ty rrhenapar sa

privation d 'antenne médiane ct . do maxill es.
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Leocrates et Lamproderma possèdent des caractères suffisants 1'1 doi

vent être conserv és. Il n'on t'st point de même pour Dalhousia . l\I 1W

Intosh n 'a eu à sa dispos it ion qu' un individu de petite tnill o ( IH milli

mètres dt' I OIl p,IH'll !' ) , rec ue-ill i unx ill's Call1lJ'il's p lll' 1:i'l:i hl'Hsst,s Ill'

profondeur. Cl'S p(lI'a ~I 'S s o u! IJI'{'ei s{'lIlt 'n t (' t' U X d'où pI'O\' i t'IIll( 'll t les

Tyrrhena du « Trava illeur Il Pl. du ( Talisman l' , .lui 1"p,-II\ l'lIl l'llt rec ue-il li

{Résultais scient ifiques de la camp agne du ( ('wulalt JI ; Ill , Annélides ;

Annales de l'Unioersù éde Lyon , 18!16), da us 11' ~(l l l'i ' dl' (J a Sl' Op,-IH', rk-u x

individus de J'Yl'l'hena , L'un . hien COli S!' !' \"('., ru'n serv i p Olll' ('1'<"'1'1' Hil l'

espèce nouvel le. 1'. allan/ica. L'aut re. mu tilé, off'rui t IHll' t-c lu 1I1l\1ll 1' 1IIIt'

grande difflcu lté dl' d ètonuinntiou. Il l"l'sst'lll ldait aux /JIIl/tOullia dt' M ill '

Intosh , et je l' y IIi l'II PPOI'I{' . l'Il s i~ ll a l n ll l 1(11(' t'e g-l' ll l'(', il Ill o n avis,

deva it se joindre II UX Fultacia. l}j'pui s, nyunt ( '\1 t 'Il ll Hl IH ISS1' s s ioll I(' s

co llec tions des dl'a g-ll;!,"l'S d u l( TravaillI'U I' » 1'1du « Talisma n li , 1" )' ai 11'0\1 \"(", , ,

un assez grand nomhrr- d' echantil lons dt, ilia T!Jl'l'lteml aüantica. I(' s

uns en bon élut. 11's uut rcs illl'olllplt'ts dl ' diYl'I'S( 'S 1'11l:OIlS . .II' 1111' suis

convaincu, pal' cet l'XlHII I' Il , 'I'!" mun rrug un-nt . !'a p p tlJ '!t" ;'1 [tnlluntsia,

n'était qu 'une 7:lJl'l'ltena pri vér- l);lJ' uer-id t- nt dt' SOli untr-nm- 1I11"dinllt' r-t

de ses maxill es. En suivant. alors . la dt-sr- i-ipfion donner (l<ll ' Mm' 1111osh ,

ct comparant SI' S Hgun-s il 11Il' :o; I" 'oi ll 'I ' S J'l'(' h l' I'l'!Il'S, j 'l' II su is \"(' II U

à présumer que l'auteur- nuglai s a t'I'(' t", Il' fo)l' II!'(' }JalllOusifl , t-L rI' Sp"('1'
Dalhousia attantica . pom- 1IIH' 7:tjl'i'lteuo dt' p('ti tl' tujlle dont l'IIII LI'IIII1 '

médiane et les maxill es avaient disparu, La Dallurusia dl' :\Ial' lntosh

n'est, à mon a vi s, qu'u ne T!lrr/lel1 a inr-otu plèh - pli!' accident . Ct ' gcm-r-.

avec son unique espèce. doit pro hahlcmcnt diepar attco dt' la nomc ncla
ture .

Les ind ividus, dragu és dan s lexpédi tiou du r Trav aill eur )1 et du

(( Tali sman », appurticuncnt tous il l'espèc e (lue j'Hi établie pOUl' l' excm

plaire du « Caudan Il , Tyrr/lena aüantica . J 'r-n ai fa it , à cause de la multi

pli cité des écha ntil lons, une étude p lus compl ète , que je donne ci-après ,

DOUZIÊ:\U; ESPf:CK -- TYHHlIEXA ,\'rLANTICA, L. ROL"u:.

Tyrrhena aüant icc , L. Rou le (Irr!.~lllta{s sd enlifi'lues de la campagne du " Caudan " ;
III, Annélides ,.Annales de t'Université de Lyon , i 896).

F IGURES. - P I. Il , fig . iO ; pl. V, fig. 36 à 3U; pl. VIII, fig . i 2 et 73.
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STATIO~ S . - 1- Côtes du Maroc, par 1105 mètres de profondeur. Dragage n- 20 du

" Talisman ". Qua tre individus .
~ üap Noun, par llr>3 m ètres de prorondcur. Draga ge n"46 du . Tali sman ..j 20 juin 1883,

Un individ u.
:JO Lanzcrottu, pli" SH.")-!l27 mèt res de pro fondeur, Draga ge n- 4~J du " Talisman ..,

Deu x individus.

UI.\ GNO:-i F. , - Lon gueur maxima du corps : -10 à ;;0 millimètres. Largeur

maxima : 1- millim ètres . l'urnpodvs au nomhrr- de JI) paires .

Teinte (dans l'a lcool) jaune pâle, il n-tk-ts irisés ct feiblcruentrosès .
Tète pr-t iu-, hil obér- on urrlère, pour,·tll' d r- tach es or-ollaire s au

nombre dl' 4U Utr'I ' , parfois dl~douhl{'(·s , Ill'U rnloréos, IllI X I"u-ds souvent

diffus . Tu bercule frontal èpu is, p resque au ssi long (Iu(' ln tète . Antenne

m édian e un pen plus I O Il r; II ( ~ 4lW la tN I', èt ro ite, insérée nu mili eu des

deu x puiros d'oct- Hoa , au (' l'llll"l' dl ' III liu." l' dorsale c éphaliqu e. Antennes

externes deux fois plus lon gues 41H' II' tubercule fron tal . qu'elles enca

rlrent , ct beau coup plus étroites. Palpes un peu pins courts que los

antennes exte rnes 1'1 deux ou t rois fois plus ép ais . âlaxilh-s divi sés en

deux r égious : l'une postérieure, cylindro-coniquc ; l'aut re anté rieure ,

élarg i., t ra nsvorsu h-ruen t r- n capuchon 1'1 forma nt uni ' sorte de bec

destiné il la préhe nsion.

Cirrhes te nt acnl airr-s lon gs ot ruin ees , t"l al'r;i~ à lt' U1'S bases, Leu rs

tailles sont qnclqno 1)1' 11 inégales ; mais tous dépa ssent cil' beaucoup la

t ète t' II uvunt, ..t 01('1111 ' ln trompe lorsq u't 'II,' ost proje t ée.

Parapodr-s sailla nts t-t coul qucs. t<'I 'UIÏl Il "s par un som me t étroi t.
Cirrhes dorsaux longs cl ruinees , insérés SUI' les hnses des rames

dorsales , Cirrhes ventraux auss i étro its , mais plu s courts de moiti é,

insérés à UlU' grande dista nce ct r-n dedans des bases des rames ven 

tralcs . Hautes dorsa les courtes t-t pet ites . parfois absen tes , montées sur

des pet its mamelons cytindriqucs ; leurs soies sont simples , étroites ,

termin ées r-n poin te et coudées à leur sommet. Rames. ventrales

amples , plutôt terminales que ventrales ; leurs soies sont composees,

ct chacune porte une serpe assez longue, que termine un sommet

muni de de ux petits crochets .

OUSERVATIO:o.lS SUR LA DIAG~OSE , _ . La tète est petite ; ses contours sont



ANNÉ LIDES ET GÉPHYRIENS.

presqu e circulaires ; son bord postérieur, qu i lu joi nt au scgllH'nl

buccal, porte une échan crure pro fonde el large, lui donnant un aspect

bil obé. Le tubercu le frontal Il. U IlO forme cylind ro-conlquo ; su longueu r

égale en viron l'l' lit' dt' la t l·'lt- ; su ln l 'l-\" l' ll l ' IlIt' SUI'I' Il' ti t'I 'S de la 10 11 

gueur . L'anten ne uuvdiun« s'i us èn- S H I' Il' (' (' 11 11'(' dl' la 1'114 '( ' s upè riou rt '

de la tète, entre les taches ucelluires : l u illt'l ' l'l N l 'Oit l ' , sa longm-ur

d épasse quelque p t'll celle du tuborruh- Irontnl. umis SU II diHl IIN I'I ~

est du tiers plus pr-til, Les deux .1Ilh ' UII I' S );IIl"I'lll, ' s ('1 t' Xlt!I' I1CS

s 'att achent à III h',lt' (h' purt (' t d'uut ro dl' la ha:w du Iu ln-rcule Iro n lul ;

e lles ressemblen t pal' leur al lure il l'antenne médinm-. mais (' III ' S so nt

un peu plus larges Pl scusib h-mcn t plu s longncs ; Ir-urs diu u-nsi ons l' II

lon gueur égall'n t pl'I'squ l' II' doub le dl' ('p llps du Iubr-rcul e f"O JJIII 1,

au ssi d épsssent-r-llos dl' lu'un voup el' d l'I 'lI i!'I' t' II uvnnt , I.I'S rk-ux pall H's

sont situés , chacun {' II l ' t' qui 1" cou ceruc , dl' pa r-t Pl d'au tre dl' s

antennes latérales ; UII 1)('11 plus co urts (IUt' C"('S de )'nii'I'l's , tout ( ' II uynut

la même forme g én èralc , ils so nt po tu-tuul dvu x ou troi s fois plu s lurgos ,

Les ocelles sont, d'habitude au nombre t.lt ' quat re , do ux d'uu Ctill'

e l deux de l'au trv. Placés SU l' la fll l'(' SUP I" l' i l'U1't' dl' 1..1 tl~tl '. ils eu

occupe nt la plu s grande partir- , il cause dt' Ir-urs Iorh-s d imensions .

Les-post ér ieurs so nt so uvent un IH'U plus I n q~('s ' I'!" It ,s un térieurs ,

Leur teinte est vio luc èe, 11'11 1' l'Ol 'IIU' ci rc ul ai re . Leurs ho rd s Ill' so nt

pas nettement circo nscrit s ct se tro uvent plutôt dillus . Deux faits

so nt rem arquabl es il h-ur sujet: 1('111' fn i hh~ colora tion et leu rs ditlé
renees de forme su ivant It,S indi vidus. LPlII ' couleu r violet te est fort

pâle, comme si 1(' pigment rét inien S' )" t rouvait r-n moindre quantité

que dans les ocelles des nnt rt-s Annélides . S,llIS doun-. ce lte particu

lar ite doit tenir à leu rs fond ions; au lieu dl' s 'ut iliser co nnue org,lfu's

visuels , ils s 'e mploiera ient comme appa re ils ph otogéniques . Leur aspect

habituel est ce lui où on les ve it circulaires, au nombre de quatre ,

les postéri eu rs un peu plus grands que les ant ér ieurs . Plusi eu rs

échantillons s'écartent de cette forme typiqu c ; les varlutions sont assez

fréquent es . Parfois les ocelles post érieurs dim inu ent de ta ille, les

antérieurs conse r-vant Ir-ur-s contours arro ndis ou se d ivisa nt l'II deux

lobes par un e échancru re plus ou moi ns profonde , Ailleurs, des



T YR RHENA .

modi fica t ions pare illes se présentent encore, mats en sen s invers e, la

l'l'stri ct ion de taill e portant sur les anté r ieu rs ct le début de d édou

blcmcnt sur les post é- leurs . Dan s d'autres ens , les écha nc ru res

deviennent asse z profondes pou r qlW les ocel les so ient sc indé s en deu x

pnrti cs , ôgahls ou in égales , juxtapo sées ou séparées pa l' un inte rvall e

appréciab le, plnc èes l'u ne dev ant l'antre ou côte Il e ôte , Quelques

o cel les a'étalont da ns le Sl ' IlS transversal pt deviennent ovnluires , so it

t'Il garda nt des cont ours ont iera , soit eu se mun issant d'ér-lianceures .

Cl'S diverse s mani ère s d'f' t l'( ~ se combinent de diffé rentes façons . Il en

I ·..-sul te un polymo rphisme ext romc pOU l' Il'S Y(~ U x de C(' S animau x,

t.ette parfi cuhu-it é, join te i. ce lle de I N ti, fnibll' colora tion , rend

p lau sible l' opi nion po rtant il les cOllsiilt"I'('I' COI lII ll t ' d(' s organes pro

duc tcur-s de lumi ère, If, chaugoment de fo not ion pormettn ut ici un e pins

re-tc capac ite de vm-intion s individuelles ,

La trompe est grande Presque aussi la rge que le segment buccal , elle

dépasse de beauco up la t ète, lo rsqu'd ie est projetée au deho rs . Ses

parois so nt relativemen t Pl'U l'pa isses . Elle contient de ux maxi lles , symé

trique s ct scmblnl.lcs. pe tites, ca r leur longueu r ('xci·dl· ra rement deux

ou troi s dixièmes de mitl im ëtrc : Cl'S d imen sions minuscu les font qu 'ell es

peuvent ais ément re ster inaperç ues. Chacune de ces pièces compre nd

deux régio ns : lIIW ImM' post érieure, u n hel: ant érie ur. La pre mi ère es t

cylindro-coniquc ; e lle se tm-mi ne l'Il m'l'il'I'(' pn!' uu e point e 1lI0U SSl~ , qui

s' entonco dan s k-s t issus de III t ro mpe, où d ie pn.ml son insertion . La

seconde s' élurgi t pt s'évase à son sommet, tout en se cre usant pour

prend re l' aspect d'u n capuchon ou d'un bec l'enfl é . Los parois de la partie

évasée et cre usee sont minces,' transparen tes .

Le seg me nt bu ccal est 'volumlncux . Ses dimensions en la rg eur égale nt

celles des anneaux qui le suivent immérlintemen t, mais sa hauteur- est u n

peu plus forte , d' un qua rt environ . Il porte hu it paires de cirrhes tenta

cula ires . Coux - ci sont minces et longs ; leu r diam ètre égale ce lui des

ante nnes , ou le dépasse de peu , sau f à leu r base d'i nsertion , qui est plu s

la rge . Ils sc te rm inent en po inte par leu rs so mmets lib res. Leu r longueu r

égale, en moyenn e, le doub le de la hauteu r du segment bucca l qui les

supporte. Ils varient entre eux , du reste, au sujet de leurs dim en sion s,
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mars ces dissem blan ces s'ense rrent dans des limites assez re streintes .

Ils dépas sent en avant ln t ète ct la trompe lorsqu'alle es t pl'Oj l'lèl ~ nu

dehors.
Les pa rapodos snut hien snlllauts ; ils II I1L la Iurnu- ( I l ~ CÙlll'S il Inl'W' s

bases, Leur 50011 11111'1 cuusls te l'II 11111 ' pl'lih' lallt;lIt'Ut' I ·HI·t~ (~i ( ·. SI ' IIS I

blem ent plac('(' da ns l'IIX!' dt' ln rnmo inférir- urv. Chal'uli d'eu x pm'LI'

deux rames, deux iu'iru lt's et deu x ('ÎI' ,' JIl'S . La runu- Sll pt;l'it'lII'j' l'st

petite, courte ; (,11.-, est montée suru n uuuuolon cytindriq uo, 1111111 ' 11 plus

COUl' L q u'elle-ruom e ; ('II" ( 'sll)ln l' {'I ~ IlU lI loin III' la l't';.;-iOll ,Itll'Sal,' d, ' la

base du para pode ; SO li a cic ub- t'si ("II'nil. Ln rt uue Înf"'I'il'I1 I'I' l'si

b (, RU COUP plus j-:: I'il IUII', il la fuis ('0 11 11 111' c~paissl 'lII'l'l t-omme IHII~111'lI l' .

.Elle est plutô t tr' rtni uule t l'II' vr-ntmle, l'a l' l,III ' s ' iUSj' l'l' SUI' Il' SUlIlIlIl't

du parapode. EII ,' S"N Cl ll' l' II ('W lIl'l il. Lf'S soies lllul'j-::inal ,'s snn t pl us

courtes que les ce ntra les . SO li ueiculr- es t votuminen x. Irois nu (Illa l l'" fui s

plu s é pa is que t't 'lu i dt' la runu-dors ulo. LI' t'i l"l'h" rlorsal r-s! 11I1I j-::, IIIÏlU'I' ;

il s ' insère s ur la face do rsulr' pl SUI' la hasl' du tua nn-l ou qui IHwl1'la 1',IIIU '

supé rieure . Sa largetu- il la hww ('s t en viron II' tir-rs d" t' l, Ill' d l ' t' j'

m a melon. Sa I O Il ~lI l ' Il I ' . un P l'U SUpt"l'ieu n ' il j'l' II I' du p'II'aplHlI ' , lui

permet de s' ava nce r bea uco up l' II deh ors du l'IlI'pS " 1)1U'lqul's vuriu fiuus

se montrent pourtuut il c' d {' j-::Ill'd ; tantot il dl"' paSS(' II' sumuu-t tll' III

t'a rne inféri e ure . l'l tautùt il dt' lIH'lI l'I' l' Il t ll' ~' j'l dl' ( 'P dl' I'u il' I' , LI' l'i l'I'I,, '

ventr-al ressemhh- an dorsal pal' son nllu ro g{'nc l'a lt' j 1'0 111 111 1' lui , il l's I.

long et mi net'; seulem en t il SI' tt-ouve pl us eom-t dl' moitié. II s 'a Ulw hl'

a u parepode t'JI dessous vt l'Il dedans dl' la l'a mi' in lï ' l'il'l ll'I' , à 11111'

d istance d 'ell e (lui ('gall' e nviron III lIIoiti t, de la la rgeur d. ' lu "ase dl'

cette rame. Los l'U IlU'S S Il I H~ l'it' lI l 'I'S ma nque nt qur-lquefoi s ; 14's in ft'~

rieures sont touj ou rs 1"·{'SI 'lI tl 'S.

Les soies des rumes s upérieu res sont si m ples . Fines e t longues, lem'

som met se recourbe snn ve nt e t se termine t' ;1 poin te ; {' I h~s portent

fréquemment de flncs stries transversales, qui cesse n t d't-xi su-r un peu

en a rr ière de la I) () illll ~ term inale . Les soies des rames inr(~ ril 'u rt 's . plus

épaisses que h-s prl" (' l~d ( ' n tl ' s, sont co mposées. Leur SI'qu' 1)C)I"tl ' , il sun

sommet, deux petits crochets, sépa rés par une échancrure se mi

circula ire . Dans chacu ne de ces soies, la serpe est un peu plus étroi te
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que la hampe ; le sillon qui les sépare est profond , oblique. Les soies
diffèrent quant à la longueur de leurs serpes; les variations vont du
simple nu double : d'h abitude , les serpes les plus longues sont aussi les
plus étroites . Les rames inférieures se composent, en moyenne, d'une
quaranta ine ou d'une cinquantaine de soies j les ra mes supérieures les
mieux fourn ies dépassent rarement hl chiffre quinze, comme nombre
de leurs pièces . Parfois, dans les première s, le sommet de la hampe sc
renfle , avant l'échancrure qui le sépare de la serpe .

OBSr.nV,\TIO~S SUR LES A.t'f ISITr.S ZOOLOGIQljES. - Cette es pèce se rapproche
beau coup de Tyrrhena Ctaparedei de la Méditerranée ; elle la représente

dans les grandes profondeurs de l'Océan Atlantique . Ses principaux
cara ctèr es diüè renüels por tent : sur les taches ocellaires, qui sont plus

grandes, plus rappro chées les unes des autres, de teintes moins vives ;

sur le tubercule fronta l, <l ui est plus allongé; sur les maxilles , qui, à

cause de leur région antérieure évasée en capuchon, n'ont point la forme

de stylets ; sur les soies de la rame supérieu re, qui sont striées en travers
et coudées à leur somm et.

GE:i IlE IX . - SYLLIS, SAY.

Ctl genre important n'est ropr ésont é dans la collectio n des dragages
que par une espèce, la Syllis setubuiensis, Mac Intosh . Les échantillons

obtenus se bornent à des fragments de deux individus.

TRF.IZI ~~\IF.. FBP ÈCK - SYLLIS SETUBALENSlS, M"c INTOSH.

S!J1li1 JiewIJaltluis , Mac Intosh (Report of.. . • CllalltnfJt r JI , XII , Annrlida , 1885).
FIGURES, - PI. Il , fig . 12 ; pl. 1V, fig. 2i ct 28 ; pl. VIII, fig. Q4, 0.-), 00, 07.
STATIO~S . - 1- Cap Nonn ; t 1:>3 mètres de profondeur. Dragage n- 40. Un fragm ent oü

manquent la tête ct l'extr émitépost érieure, compre nant cinquante-cinq anneaux.
2- Entre le cap Noun cl Lanecrotc : l Z"3.') mètres de profondeur . Dragage n- 4!"). Un

fra gment , comportant l'extrémité post érieure cl possédant quatre-vingt -dix anneaux.

O USEII\'ATIONS sun LA D I M.i~OSE. - Ccuo es pèce est remarquable en ce

qu'elle mont re des phénomènes semblables à ceux de Syll is hama/a,

Claparèdc, et relatifs à des modifications épigamiques . D'après Albert
lT",ullUll'. - ARnilidt , tI Giph!f'"it"' .l 8
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(,'l illhe,1ungen allS•• • Neapel, t 8Hï) c l Malaquin (Reclterclles sur les Sylli
diens, Lille , f Rfl3), h-s rep résentants de celte derni ère espèce suhlsso nt

des transformntions parti culières duns la region de Il'111' co rps (lui IH)I't l!

lee éléments l'l ' I" 'o clu l'l I'II I'S , t :l'l l l' /.lIII1' "CIIII II I't' lll l lu pa l'i iI' plls Lé l ' i l' II I'I~

dl' l' cccnom ie ; " II" SI' r-onvvrfi! 1'11 1111 lrnnçon sr-xm-l, dont l.-s SO il'S

chungt-nt de fonu. r-t 1I0nl lr-s ch-rlu-s dnrsnux SI' nuurlsw-nt üleut-s Imsl's

d l' taches p iguu -ntai n -s. Il (' II l ' sI dl ' nu-n u- JlOlII' S . .c;,./lt!)(tlcm·is. J ' ai

~' Il ma possess ion 1'1 'xlI'("lII ili' llnlt'l' i l'lIl"I' d 'un in dividu. n-euvlll i IIlII ' Il'

« Caudan » daus h- l-:otr,' d(' (Ius('o:-;:1I1' . pal ' 1ïOO 1II1'II'"s lit' profondeu r

(Annales de rUlli"(,I':'ii''; df' Lyon. I ~Hli ,l . En la cumparant uux rl'ar; 1J14'1I1s

oblenus pa l' If- « Ta1ismuIl » . jl' Il U'su is "1 )11 vui Il e' Il tll' 11' 11 1'id-u ti Il, sjll"e i liI IIll' ,

et j'ai pu eotu-hu-e vomnu'j r' \ ' i " lI s ,l"l'xp lilJlH'I'. Au surpl us, ;\I:u' lu tosh.

dans sa descript ion . Si~~111111' . "lI II IIII I' r- vistunt dnus It's sl'j.:; 1I 11'1I1s tc rrui

nau x du Ira guu-ut qu"i ! 11 ioludi l'" d..s r-h uugvnu-nfs tia ns I..s r-i rt-lu-s et
dans les so ir-s : t-es sog mo nts {"ln il' lIl s il lll"S IHl Il loiIl du lieu «ù ccuuueu

çu it Il' t ronçon SI' XUI· 1.

L'écbauti llon d u« Caudan Il Olrl"' Ulll' llisposi l ioll qui 1lI' ~r 'i l, ' (I 'I" I I 't ' Sir;: lliI

l ee à divers i·g'lI'lls. 111'01'11 ' la 1,~Il ' , CI ' 1I1'-l"i l'l'ss('mhll' il {,(,II" dl' l'ind ividu

exrun in épH l\Iat' III tosh . E II.. on di l1ï ' l'I' pa l' so li ;d ISI' II" I' COIII Il 1N e d' oCI·IIt·s ,

Les appa reils visu..ls 1'0111 tll - lilll i. Plil'm i I('s 1·t' III '(·S(· lI t a ll Ls dt' 8, setulut

lensis, les uns uuruicn t dr-s YI' IlX , h-s aul l't' s l' Il sPI'a i«- 111 (ll'ivt'·s. C"ltt~

va ri a t ion ind ividuclh- Ill ' difl ...·,·.. l' il S dl' o -Ih- '!ut' 1l101 111'( ' ll l , S Il I' 1' ( ' 1I11~ nlt~

s ujet , d'autres t'sp i'(' '' s d·Anll l;lid, ·s des j.;: t·il IHIl's Pl'Ofulltlt'U1'S, E lit' th-e
pon rtant un inl(·· l'I'·t sJl ,"eial dl' el' fu it '1ll l' Il's lroru-ons s,'x lll' ls sont 11111 Il ls

de nombreu ses tache s pi;':: 1l1l'1l1a il'l's , cur up urahh-s à t1 I'S (l('l' lI('s d'u ne

st r uc ture rudiuu-u t..ir.. .

Les annea ux du Il'0111:011 SI' \ III '1 snn l 1,,";:'lIli(" 's , (·W IllX . Ct' l I'O Il f.'OIl

s'amincit progre ss jveuu-ul t- t 1·'··g ul ii.·r 'j'IlH'lIt , duns SOli t!x ll'('m i lt~ posté

r icurc , su r un ('SI)(II"I' <in i cor-rr-spond aliX111'11 f ou dix dcrn icrs scgnu-nts . Le
segment anal " st fort lJl't it. Il P(Jssi!d(~ deu x cirrhes anaux étr-o its t-Llongs ;

rnhnttus en avnu t, ils rCCCHI H l' n l eulIm Y" TIfIP Il'S quinze dern iers an neaux.

Les parapode, son t volu min eux , hien ~ai ll a llls, co niques . Chacun d 'eux

porte un cirrhe dorsal, UII ci rrhe ventral ct un e ram e. Le cirrhe dorsal

est le plus rem arqu ab le, Il s'attache à la face sup érieure d u parapode ,
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non loin du sommet de ce dern ier, par une large hase ; 1('8 téguments

parapod iau x, autour de cette zone d'attache , pt môm e un e partie de ce tte

dernière , portent une tnche plgm entniro dl ! ro u leu r vio lacée , assez large,

au x bo rels nettement' circon scr-i ts et I t; ~ ;' I 't' Il1t' lll (' I·';Jl/' l t;s . L'état des

échan til lo ns ne m'a pas pe i-mis tl' étud ir-rnvec uti lit é lu struc ture histolo

g i(lue de ces tachr-s ; autan t qu(' l'on r-n IH'u t concl ut", rl'np rès l'aspect

général , ln rossemblunce- d,' ces derniè res II\"('C CI' I11'8 fil' 8, lmmata est

très grande. Il es t difficile d{' I{'s considére r cunuuc tlos oce lk-s, auta nt il

cause de leur organis atio n qUf' d" l'atrophie rr(1qIH'IIIt' dt's n uis appa re ils

visu els de la tote chez cos animaux . 11 vnut mieux h-s prendre , sans

doute , pou r des ol'ga n!'8 photoH';lliqm's, ('npll lJ ll's d'I"I1 H' tt l'l' une lueur

phosphorescente . S i cl' ll , ' npp ré clatinu ('s t r-x uc te , eunuue les fai ts co n

nu s auto risent il Il' pré sumer , il ('sL int"'I'(,sslI nt tl'oppm;t'I'l'nhs(' lI ce de ces

appareils dans l'extrémit é uu tru-ictu-r du ('Oll IS, qu i ne joue ,lUCUO rôle

féconda teur ; il leur IlI't;senœ duns la rt"'g:io ll postérieure , 'lu i sc convertit

en un tronçon sex ue, churgé d' assumer les fonctions de reproductio n.

Les cirrhes dorsau x des tronçon s se xués sont rameux . Le nombre

de leu rs bran ch es varie de deux il qu utrt! ; j e ne l'ai jumais vu supérieu r

à ce dernie r chiure. Cps rnmeunx sont cylindriques t-L St ' te rmi nent pur'

des sommets arrondis . Les cirrhes ventra ux sont simples . li s s'attachent

aux parap odcs non loin dl' leurs somme ts . Plus pet its ('1 plus co urts que

les dorsau x, 1t'1I1' forme est cytindro-couiquc .

La rame est terminale . Le so mmet du ptun po dc s't' Iurgil r n un cuu t-t

mamelon , d'où par t le faisceau des so ies . Ces de rn ière » son t de troi s

sortes. Les pins nombreu ses , I,,'csquc toutes l't'!t.''glu:·es ();IIIS la part

super ieure de lu ra me, son t s imples , IOU511 l!!' l't urin ees , Iaiblenu-nt

courb ées ou droites, termin ées en pointe. Les deu xièmes, lin peu plu s

courtes que les pr éc édcutes , S(' p l'H'l'lli. liu-dessous d'l'I1,'s ; el les sont

composées et ressemble nt il colles des s('gmf'nls ant érieurs dl' t' individu,

mais en diffèrent par quel qu es cot és. Les so ies des parapodcs unt èr -icu ra

ct normaux, décrites d'un e ma ni ère incomp lète par Mlle In tosh , portent

des se rpes cour tes, unideutées . Chacune d'ot les ('\nl'git le sommet de S8

hampe et le term ine [HU' deu x dents iJ)("galt's , Ln serpe so se pa re de ce

dernier par un e profonde échanc ru re ob lique ; elle est droite, à pein e
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incurvée el finit en pointe aiguë. La disposition est presque la même
dans les soies en serpe des tro nçons sexués; seulement J'échancru re
qui sépare la hampe de la serpe est plus étroite ; la serpe ellc-même est
plus large, et son sommet porte souvent, un peu au-dessous de la pointe
terminale, une petite dent complcmcntairc ; cette serpe est rréqucm
ment bident ée. Les parapodes anté rie urs port en t SO lin 'nt une ou deux

soie s aciculaires ; ce lte pre sence est presqu e la l'l'nie pour Il'S parnpodes

du tronçon sexuel. Chacune de ces soies, fort épaisse ct de couleur
brune , est engagée dans l'intérieur du parepodc, où clic jonc le rôle d'un

acicu le complémentaire ; son sommet seul fuit saillie au dehors. Celui-ci ,

que lque peu courbé en S et cn geln é, porte trois volumineuses dents

coniques, de dimensions in égales, celle du milieu ayant une taille

intermédiaire aux deux lat érales.

O BSERYATIO:,\S SUR LA DISTRIBUTIO:,\ GtOG RAI'IIIQUF. . - Celle espèce a été

trouv ée jusqu 'i ci, toujours à des profon deurs asse z grandes, dans l'Océan

Atlantique, au large des côtes m éridionales de l'Europe et septentrionales

de l'Afrique.

GE:\'RE X. - VEIIMILIA, LA"".

Je rapporte à cc genre un indi vidu recueilli pal' 782 à M-iO meu-cs de

profondeur. D'ap rès son allure g énérale, connue d'apr ès ses carac tères

particuliers, il appartie nt il la famille des Scrpulidcs. La déterm ination

générique est assez difficile , car le tube ct l'opercule manquent ; il rest e

seulement la hase du pédoncule de ce dernier. La forme des soies thora

ciques et des abdomin ales m'a conduit il placer cet Annéltde dans le

genre Vermilia. En effet , les soies thoraciques sont limbées, muni es pour

la plupart d'une pointe courbée en faucille ; les soies abdomina les sont

g énicul ées. D'un e manière plus stricte , cel animal entre ra it dans le genre

Vermiliopsis de Saint-Joseph (Annales des Sciences naturelles, Z oologie,
1895). Pourtant il s'écarte des Vermiliu ct des Vermiliopsis connues par

plusie urs points : l'étendu e relativement considérable de son panache

branchial i le nombre restrein t des dents de ses plaques onciales ; la forte

courhure de la pointe des soies génicul ées ahdominales. Je n'ai point
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voulu, cependant, crée r pou r lui un genre nouveau , à cause de son état

incomplet. Je le classe dans le genre Vermilia, mais sous le bénéfice des

réserves précédentes.

QUATOHZIÈMg ESPÈCK - VER:\ HLIA (?) FALCIGERA, 1I0V. sp .

l" IGUI\ES. - P l. Il , fig . 13 ; pl. VIII , fig . 81 fi 8".
STATION. - Cap Bojndor -, pa l' 782 it 8-'1.0 metres de profondeur. Draga ge n- 62 ; 8 juillet

1883. Un seu l indi vidu , priv é de son tube et de son ope rcule.

DIAGSOSL - Longueur du COl'pS, déduction faite du panache hranchial :

H) millimètres. Longueur du panache branchial :10 à 13 millimèt res.

Largeur de la )'("gion thuruciquc : 3 millimèt res. Largeur de la région

abdominale : 2 millimetres et demi.

Teinte (dans l'alcool) rl.mgc-vcrmillon cluir ; le th ora x est un peu plus

pâle ut jaun àtre . Les tentacules brnnchiunx salit de couleur jaune clair.

Tentacules branch iaux nombreux (quarante-cinq à cinquante pour

chacune des mo iti és du panache), très longs, d roits, muni s de barbules

longues et d élicates. Collerett e ample, plissée. Les sr-pt anneaux thora

ciques sont peu in égaux. Les segments abdominaux sont au nombre de

soixante-six.

Plaques onciales thorac iques à hase gTUlHle! allongée, munies de sept

dents en moyenn e. Soies thoraciques limhéca, les unes droites, les autres
ayant. au delà du limbe une pointe en faucille. Plaques onciales abdomi

nales iL base grande , large, munies dl' hui t dents en mo'ïeun e- plus

longues ct plus fines que leurs correspondantes des plaques thoraciques.
Soies abdominales géniculé cs , au sommet for tement recourbé en dedans

ct muni de nombreuses petites dents SU l' le bord supérieur de sa hase.

OnsERVATlO t<O Ssun LA Dl AG!WSE. - Les parties les plus importa ntes de cet

Ann élide , au sujet de sa diagnose, sont les plaques onciales ct les soies

du thorax comme de l'abdo men . Les plaque s onciales du thorax ont une

base grande" ovulaire, terminée à chacune de ses extr émités par un

éperon, dont l' interne est de beauco up plus volumineux et saillant que

l'autre. La plaque sc rétrécit au-dessus de celle base , puis s'é larg it de

nouveau pour finir par un bord libre, oblique. muni des dents , Celles- ci
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se trouvent , en moyenne , au nombre de sept par plaque ; assez fortes ,
elles se courb ent en crochet et se recouvrent les un es les antres . Leur

taill e va en augmenta nt depui s le bord externe jusqu'à l' intemu ; la rh-nt

interne, la plus volumineuse dt' toul es , s'n vnnco ('II dodau s ol projt -Lte

so n sommet IH'l' s<jut' aussi loin (l'H' l'épcrnn has lluiro CO I'I'PSPOIUlllllL. Lt'S

so ies t horaciques sent fines Pl étro it..s : 11'11 1' so mmet porte UI1 petit

limbe , étroit et long . Certa ines d'outn - elli-s SI' tcnuim-nt en pointe il UJH ~

faible distan ce au dr-l à du lim be . La plupart prol ongent cotu- poi nte

su r un e étendue égah- à ta mo itie de la longueur dl' la zone llm bèe ct la

courbent plus on moins t'II fauci lle .

Les p laque s on cia les de l'abdomen diflün-ut de IpUI's sim ilai res du

thorax par p lus ieurs particularit és. Etlt's sont un IW Il plu s gra ndes ; leur

épero n inter ne es t plus gros , mieux m-rondi : leur zone I,(,tl'{'c ie est plu s

large j leurs dents sont au nombre de huit ct mieux incu r-vées en Cl'O

chet. Les soies nbclominulcs ap partienne n t il lili type sp éciu l. Toutes

sont g énicu léos . c' es t-à-dire rec ourben t brusquement leur ré gion tormi

nal c . Mais , au lieu dt' conserver- il cr'Lte dcrn ièrt- , au-dessus du point <1('

courbure, une direction l'edi lil:-\ Il e ! comme il en cst d'huhitude , elles ro u

tin uen t à l'inflechi r SUI' e lle- mêm e l't il lui donner un aspec t falci form e.

Aussi chacune de ces solos S I' eomposl' de deu x IHlI'lips : un e hasp ('II

péd on cule et un sommet l'l'COU l'hl; en fau x. La ha sr- l'sI r-troitc , c-ylin

d riquc, lon gue ; au n iveau où olle se joi nt il la n-g io n fuh-ifonn r- , r-lh- s'<" IIII"

g it quelque peu en s 'aplatissant ainsi qu ' il en ost p01l 1' h-s soir-s

génicu lc{'s ordinaires. Le somm et com mence à cette zone élurg ie el

s'amincit progressivement pOUl' sc term iner en poin te , tout Cil se cou r

bant fortemen t en dedans , de manière à l'approc he r sa pointe de la hase

en pé do nc u le . Les soies n'ont pa s un {'gal degré do cc u rhurc ; les un es

commencent par d i l'ige r leur SO ll1l1H't p r-rpcmlicul nirt-m cnl à la ha sc ct

sc bo r nent à inlléchi r la po inte terminale ; les autres le recou rbe nt dès

so n débu t et lui fon t presque décr ire les trois quarts d'une circo nfé

ren ce ; entre les deux ex trê mes se montren t tou s les intermédi aires . De

plus , le bo rd supé rieur 11(' ce sommet en fau x , da ns la partie où il s' un it

a la zon e élargie de la Lase, est garni de petites de n ts très fine s e t très

r approchées , qui lui donnent un aspect créne lé.
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STERNASPIDIENS

GENRE XI. - STERNASPIS, Orro.

63

Ce genre n'est rep résenté que par un e espèce , qu 'il convient de

rapporter au Sternaspis scuuua, Hanznni .

QUlNZII';i\Œ ESPÈCE. - HTERNASPIS SCUTATA, BANZUNI.

T ùatossema sctüatum, Hnnzani (Isü , 1817).
Sternaspis ttu üassemoïaes, Otto (Nova A cta Acodesüe Cesor. Leopold . Nat ur, ûurioe.,

1821).
Cf 5NeI'1Ul.~pi;; (OSSOI' , Sttmpson (S ynopsi s of the Alarine t n oertebrose of Grand Manan ,

[&")03).
Sternnsnis seulara, M almgrcm (A nn ulata Polycllœ{(l, 1867).
Sternasnis asûmilis, Matmgrem (Ibid.).
'! Sternaspi» ülandica, Malmgrcm (I bid. ).
STATION. - Sa int-Vincent, PUI' \J!J-lQümètres de profondeur. Dix ind ividus.

Û IISEIlVATIO?"S SUR LA. SY~O~n llE. - LI~S premiers individus, d écrits par

Hanzani , ont été recueiflis dans la Méditerran ée, à Naples; avant cet

auteu r, Pl uncus (Bianch i) avait dèj it signa lé cette espèce. Les échan

tillons de l'Atlan tique ne diffère nt pas des méditcï -ran éens ; ils ne

foi-mont poin t un e espèce spéciale . Cepen dant Malmgrem (IDe. cit.) place

excl us ivement Sternaspis scuuu a dans la I\I(\diterrIlIltle ct cr-ée deux

espèce s nouvelles pOUl' des formes oc éanie nne s : S. assimilis, de l'He

de n(~ ; et S . islandica, du fjord Borur, en Islande. Les caractè res du

premier- tien nent : aux stries longitudinales des t égum ents de la partie

postérie ure du corps, il l' absence de proûmi nencn nnnk-, à la couleur

blanchâ tre , Ct~UX du second portent sur: les t{'gulllen ts postérieurs

lisses , sub-granulcux, non ru gueu x j l' ~bst'nce do pt-oétuinonec anale;
la couleur grisâtre du corps ; la région pér-i-anale souve nt couverte d'un

enduit sublo-arg ileux noirât re. Ces parti cularit és ne suffisent point pour

moti ver la création d'espèces spéciales. J 'ai cu ma possession plu sieurs

exe mplaire s de S . scutata, dont les un s viennent de la Médi terranée, les

autres de l'Océan Atlantique ; certains d'entre eux pourraient, pris
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isolément, se ranger dans los types de Mnlmgrcm ; cl il surfit de les
examiner avec soin, de les comparer mutuellement. pou r voir que tous

appartiennent à U11(' mêm... (OI' I1U' . li e'eg it ici (Il' va r iat ions indlviduellos,

ou de moditlcu tions produi tes su it P:II' 1(' milieu. soit JIIII' Il ' tiqu irlo

conse rvateur.
Sümpson a décr-it. sons Il' 11 0111 d l' SIl'I''''''';P ;.\' j'os,wU' , H ill' PS p i'( 'f ~ qu i

habite les 1'('r;io IlS S{' p t4 ' lIl l'io lla l{'s dl' 1'1 kl"lll l AlIllll titlll(·. :\1tIl '(' 11 Zt' 1I1' I'

(Annula/en des Berinçsmeeres; Anna/en des K. K. i\'alurl,,'.\·(ol'isc!wn llo/hm s

seum:~J vienne , 18HO) l'a obt r-nue . à SOli t OIl I' , de la IIH'I' de Bclu-ing . Il la

considère COIll Ul(' dist incte dl' S. scutata. et il les (' (l Ill P !lI't~ 1'1II W il l'au tre

pou r en tirer les dingu c ses diflèrontiollos . A Illon uvis , il semhlo que Il'S

dissemblances soient min imes . Le S.{ossor d(~ Stitupso u mo IUII'ni t CO ITt 'S

pondre à une var-i ét é naine tic S. scntata, <l utant qu ' il est pe r mis de le

pr ésumer d'après les re nseignements fou rnis pur Il' S deu x au teu rs

précités .

SIPONCULIENS

GE:"IIIE XII. - l'IIALLOSmlA, LEI'INSEN.

Cc ge nre es t très vois in de Sipunculus, 11 r- n ditlèrc su rt out pnl' la

co nformation dl' III re gion post éri eu re dt' son l'Ol'llS, I Î!~ s (' , mince , priVt'l'

de fai sceaux muscul aires long itudina ux, ot di'!illli ti'(' du l'('st(' du tronc

par un épais bo urrelet nnnulnirr- . II a I;t " ('J'l' t; pal' Lovlnsen (S!lslcmalisk

geographisk Oversigl . .. , CO)lC' llhngut', UHt l ) IHltl!' deux f'~ ll i' ('l' s qui habi

tcnt les parties scptcntr ionclcs (If' l'Océan Atlunt iqnr- ot les mors (lui s' ~·

rattachent. L'cspëec du fi Talisman Il nr S' ,"('n l'II' pas 11'01' dl' l'u ne d'('1I1'S

(P. priopuloide s, Koron r i Dnnir-lssen}; t' II(, doit ~'l't rc comprise. n ans les

régions arct iques . (' lIt, vil depuis la WIl " sub- Iit tc rnh- jus qu' il i UO pt HOO

mètres de profon deu r. l 'a l' l'ontrr- , dans h-s )l I'U rU n ÙI' 1l rs sud- "Il I'Opl"'I 'Il IU' S

e t nord-afrlcnincs de l'Atlantiq ue, cllo lIlaJull1(! il la zone sub-li tto ra lo ('t

se trouve seu lement dan s la vase des grands fonds , pa r HOO à t 000 m ètres ,

Ce mode dc d istribu tion ressemble à ce lui des animaux qu i vivent il lu



PHALLOSOMA .

foisdans los parties arctiques et tempér ées, ou sub- tropicales, de l'Océan ;
tous se rapprochent de -la cète vcrs le nord et , vers le sud, descendent

davantage dans les profondeurs .

SE1ZIf:~Œ ES PÈCE . - P HALLOSQ.M A PRIAPULOIDES, KOlt BN ET OANIBLSSB:"f.

SiplmClllll' pl' iap"loide. , Koren el Danielssen (Fa/m a /iuoralil l\"orwegiœ, Bergen,
1877).

Phall f)$(J1IIa p l'iap ulo1de. , Levinsen (S y. temali . k- f}eogra fi. k Ovel'sigkl ooer de nordiske
A" nulata, GephVl'ea.•. Copenh ague , 1883. Dans Viden.k. Al eddel. ( ra den naturhill .
Fo ren . i Kj ohenhavn , 1882 et 1883).

FIGUR!S. - PI. IX , fig. 8:>, 01, 9'2,00, 94..
S TATIO:"f. - Las Pilones, par 882 mètres de profondeur. Dragage n- 72 d u • Talisman . ,

o ju illel l883. Un individu. J 'avais obte nu, dan s l'expédition du • Caudan . (Annalt'.
de l'Univer.iU de Lyon , 1800), quatre individus de celte même espèce, pris dans
le golfe de Gascogne, par 800 11 1000 mètres de profondeur.

OSSERVATIOSg gURLA OU.Gl\OSE ET LA sTRrCTURE. - La longueur moyenne

totale es t de 8 à 10 centimètres ; la largeur moyenn e de 8 à 10 millimè
tres. Ces dimensions, prises sur les plus grands individus , comportent,
comme le suivantes, une variatio n de quelques millimètres, à cause de
la contract ion excessive du corps, suivant les régions et suivant les
échantillons. La longueur de la trompe , avec les tentacules contractés,
varie du cinquième au six ième de la longueur totale de l'économie. La
distance de l'anus à la base de la trompe égale le cinquième de la lon

gueur totale , ou le quar t de la longueur du tronc, la trompe mise à part.
L'extrémité postérieure de l'individu, en forme de gland , mesure, depuis

le bourrelet annulaire jusqu'à son sommet , le sixième ou le septième de
la longueur totale, ct le cinquième environ de la longueur du tronc,

sans la trompe.
Le corps est cylindriquc ; les faisceaux musculaires des téguments lui

donnent, en sc croisant, un aspect quadri ll é ; les bandes longitudinales

surto ut sont appréc iables, principalement sur les individus très
contrac tés . La couleur est d'un gris jaunâtre clair, par fois blanch âtre j

il n'existe pas de reflets irisés. La trompe es t cylindrique , un peu plus
étro ite que le corps; finement papill euse, elle por te d'étroites stries
annulaires . Les papilles, coniques, mesurant un quart à un sixième de
millimètre comme largeur, et un demi- à un cinquième de millimètre

comme hauteur. L'extrémité postérieure du corps a la Iorme d'un GLAND,

IT&Uu.t.a. - ...."élida tl Gtphyrilt"'.) 9
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limité à sa base et sé paré du reste du corps par un épais bourrele t

annulaire, compara ble à un prépuce. Elle est cylindra-conique e t se

termine par une pointe obtuse, pleine, où ne sc trouve aucune ouver

turc, contrairement il l' apparence (lui sc munifesb- quelquofuis . Su IHlI'OÎ

extérieure est lisse, luisaute ; lus teguments y so nt plus Ifl int'I's
qu'ailleurs. Le bourrelet prè puti ul est transvers al , com ph-I r-t nnn

interrompu; son épaisse ur moyen ne est de 2 milliurêu-cs ; il s tll'p lo lll lH~

en arrière ct 1'{'COU H e quelqu e P()U la base du glan d.
Les téguments ont la st ructure habituelle de ceux des Siponclcs . Ils

compre nnent. de dehors en deda ns. trois conches principalos : la cuticule,
l'ectoderme et ln musculature . Ln cuticule n'offre a UC' lIIH' partl cnlurit ë

différentielle. Il en est dl' IIH;mt.' peur l'ectoderme . 'lu i l' l ' P OSt' SUl' un

mince derme conjoncti f. La IIIUSClliutU I't', iilllitép en dr-duns pal' l'endo
th élium p ériton éal dl' la cavité gi'IIt"I,., le, comprend deux assisos : l'u ne

exte rne, annnlairc ; l'autre interne, longit udinale . L' lI s~ i st, annulaire,

composée de fibre s à ln direction tra nsversa le ou 1,"g-i' I"'IIIl 'nt oblique,

est cont inue j elle s'étend, SIIIIS interruption , SU I' II' {,OI 'I lS en tier, L'assise

longitud inale. par contre . es t discontin ue ; dit, Se dissocie en un grand

nombre , tren te-six à tren te- huit. de fuiseenu x longitudinaux paral lèles,

séparés par des interval les eppr éciablos . Ct'S Iaisccuux, ind ivis , pur-v ion

nen t dan s les parois de la t I'OIll IH' . qu ' ils pa rcourent en SI' l'l'str('ignalll
quelque pe u. Ils s'urreten t. r-n an-ièrc, au niveau du bourrelet )ll'l"pulial

et ne vont pas plus loi n ; le glaod vn est pr ivé. Des canaux lt"'gu lIll'ntai l't's

nomb reu x, divert icules de la cavité génèr all'. pa rcourent la paroi du

corps; ils se placent entre le derme ct la musculature annulai re . Chacun

d'eu x offre l'aspect d'un e large fen te , située dans l' intervalle qu i sé pare

deux faisceau x musculaires longitudinuux ; il sou lève ü son niveau la

musculature annulaire el l'a vance en sa illit' dans la cavité gi'lIera le; il
s'amincit peu à pen en passant sous les zones que suivent 11's faiscea ux

longitudinaux f>t se termine en angle, ou s'unit à l'u n de ses voisins .

Il suit de là , d'après l'all ure et la grande taille de ces canaux, que la
musculatu re annulaire est ondul ée ; elle décri t des plis il la directio n

longitudinale ; clic oûrc des crêtes ct des dépressions, dont les premières

sont libres et dont les seco ndes contiennent les faisceaux longitudinaux.
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De par eils canaux existent chez les Sipond es i leur présence parait liée à

l'épaisseur de la paroi tégumentaire, trop considérable pou r permettre

par la diffusion seule les échanges vitaux i ils dép endent de la cavité

gén érale du corps pt provienne nt d' elle . De semblables cau ses entremont
aill eurs des l'frets ident iques , chez les Priaputides par exemple, où ces

conduits sc mon trent ègu lement, quoique moins volumineux et bornés à

la ré gion antérieure dt' l'i ndividu.

La structure du gland s' écarte par quelques points de celle du reste

du corps . Les faisceaux musculai re s longitudin au x lu i font défaut; la

mu sculnture annula ire existe se ule; les canaux tégumentai res ne

manquent point e t poss èdent la nièm e allure, mais ils sont plus pe tits.

Le bourrelet prépn tial es t constitué par une zone épa iss ie , que donnent

tes deux assises musculaires. Les faiscea ux longitudinaux se joignent

les uns aux au tres en se terminant au niveau de ce bou rrelet c t s'épa is

sissent fortement. Cett e bande de jo nction soul ève vers le dehors la

couc he annulaire , qui s' épaiss it également . C'est par ces deu x moyen s

qu e le bourrelet se constitue.

Les tentacul es péri buccaux, placés su r If' so mmet libre dl' la trompe,

sont au nombre de douze en mo~'enne; il est pourtan t d iffici le d'apprécier

leu r qu an tité avec justesse, cal' la région qui les porte est toujo ur s, sur

les échanti llons conservés, forteme nt contractée et invaginée . Leu r teinte

est blnnchûtre , comme celle de la trompe; sans doute ils sont tran spa

re nt s su r l'animal vivant , il cause dt, leu r min ceu r. Lem' longueu r

ap proxima tive I~St de 2 à !. miflimètres ; ils sont inégaux ct se rasscm

hlcnt en deu x groupf's, où ils grandissent progress ivement . Leur forme

est celle d'un losange 81100151\ ave c uni' lnrgc hase d'insertion , et un

sommet r n pointe mousse. Ils sont aplatis ct asymét r -i ques , l' une des

moitiés sc trouvant plus peti te que l' au tre. Leurs bords se decoupent en

lobes , qui s'étenden t jusqu 'à l'axe médian du tentacu le , de mani ère à lui

donn er un as pec t bipinn è,

L'œsophage est long, droit ; sa longueur égale environ le double de

ccl!e de la trompe . Il descend jusqu 'au niveau de l'anus . Sa largeu r est

rela tivement gran de i ses parois sont épeisecs . Sa région antér ieure est

entourée par les zones corre spondantes d'i nsertion des mus cles rétrac-
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téurs. L'intes tin ressemble à celui des Siponclcs . Il se divise en deux
parts : l'une afférente , qui descend jusqu'à la pointe du gland; l'autre
efférente , qui remonte de celte dernière jusqu 'à l'anus . Toutes deux
s'en roulent en spirale et mélnngen t Il'11I's LOIu 's i la spire est pourtuut

plus large duos la part (' n'(~ l't'lltc qlU' dans l'autre , ct III 11I '(l lllih(~ cuche
souve nt la seconde. Chacune des spir-es compte, PIl IIIUY" IIlIl' , douze il

quinze tours . Les parois intestinales, minces l'l trnuspurentus,
laissent apercevoi r le contenu, consti tue pal' la \'<.ISI' ~ri s(' <I('S

grands fond s. Le rectum ost co urt , plus étro it (f1H' l' Inu -stin ; SPS paroi s

son t épaisses . Il ne porte poi nt .UIl C<eCUIII , comme sun shuilnirc de s

Siponcles ; peut- être cpt append ice s'est- il cfluc é il ('1\U S( ' des conu-nc

lion s j pourtant un e I('gèl'e ind ication cn es t donnée , nu ni vouu (111 coude

qui joint le rectum il l' intestin , La reg ion dit;c'sti YC lertuinute ponc deux

glandes anales, semblables il ce lles des Sipo nclcs. ('{-:;a ll's, s)'méü 'Îquc's,

p lacées près de la zone d 'union du 1' C'ctU III t'l do l'Intestin. Ct' S glandes

son t en grappe; leur forme gént~ I'a l e est ce lle d'un fl'I' dl' lnnr-o, dont ln

base ad hérente se lie au rec tum. Chacun e d'cli ps s'entoure d'mit' envo

loppe conjonctive , qui sc prolon ge nu dl' Iil de so n so m me t pt \ .1

s'attacher à la face interne des tegument s.
Les muscles l'l'trac te urs , longs et étro its , sont au nombre dt' quatre ,

co mme ceux des Sipun clcs. Chacun compre nd deu x pnrts : l'une unté

r ieu re , à section trnn svcrsulu presque cylind riq ur- j l' uutn- postèricuro ,

aussi large ou un pe n pl us ét roite que la 1)f'I"t'I"t1 f'ntC' , m a is ,'nlmnl'" (il SC ' I:

t ion transversale aplatie] et transparente . La pnrt an LI"I'ic'm'(' s' élargit vers

son in sertion terminale ; les quatre muscles ag issant de 111 1\ 111(', ils j uxta

posen t , sans les uni r intimement, leu rs ex trémit és ant érieu r-es el :en

forment une caps ule épaisse, ovn la ire , qu i ento ure le d(~ IHl L de l'œ sophage,

Les deux muscles dorsau x se soudent pourtuut l'un il l'autre dan s cette
région; mais ils demeuren t indépendants des ve nt ra ux, comme ceux-ci

le sont entre eux, Ces qu at re muscles se terminent en arrière et s'atta

chent à la face inte rne des téguments , sur un mêm e niveau t ra ns ve rsa l,

si tué quelqu e peu derrière le plan passant par l'anu s. Cependant les

in sertions des muscles ven traux se placent un peu en ayant de celles des
do rsaux.
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ll exist e, comme chez la plupar t des Biponcn liens, un muscle colu

mellairu (muscle fusiforme de quelques auteu rs), formant l'ax e, la colu

melle, de la spire intest inal e. Ce muscl e s' étend en ligne dro ite depuis

l'anus jusqu'à l'extrémi t é postérieu re du corps ; il est long ct fort min ce.

Son extré mité antérieu re s'attache aux tégument s, il un e faible distan ce

en avant de l' anus , c t sur un faisceau muscu laire longitud inal. Son

ex trémité . postérieu re s' insè re SUI' la face interne des t égum ents qu i

constitue nt le sommet morne du gland. Sa co ntract ion d étermi ne souvent,

surles indiv idu s conservés, la production en ce tte r égion d' une dépres

sion qui, en apparence, parait co rres pondre à un trou faisant commu

niquer la cavité gé nérale avec Je dehors . Ce muscle co lumcl laire est

plus grêle (( l ll! son cor re spo ndent des Siponck-s.
Le ganglion cérébral est plac é sur l'extrémité ant érieure des deu x

muscles rétracteurs dOI"SaU X; il est petit, ovulaire, son grand axe étant

parallèle il l'axe longitud inal du corps . Le collier œso phagien ft un e

direct ion ob lique; ses deux branch es commencent par longer , chacune

en ce qu i la concerne, les extrémi tés anté r ieures des mus cles dorsaux;

pu is elles des cende nt tra nsve rsalemen t pour aller rej oindre le bout

antérieur de la moelle nerv eu se ven trale . Celle-ci comp re nd deu x

parti es: l'un e proboscidienn e, située dans la trompe; l'a utre somatique ,

placée dans le tro nc. La première est libre, seulement retenue par les

nomb reu x nerfs qui pa rtent d'l'Ile p OUl' se dist r-i buer aux pm-ois de la

trompe ; ell e s'entoure d'une gaine conjo nct ive, qui enveloppe également

Sl~S brunches nerveu ses . La seconde est également libre sur un e étendue

éga le au t iers dl' la longueur de la trompe ; puis {' lIt~ se so ude à la face

int ern e de la paroi du n-one, et la suit, sur la ligne médie-ventrale,

jusqu 'au sommet post érieu r du gla nd. An-ivëo là , elle se termine par un

renflement allongé, fus iforme , v éritable gan glion médullai re postérieur.

Les néphridies, au nomb re de deux, sont sym étriques . égales , libres

dans la cavité géné rale. Chacune s'attache aux t éguments par son

extr émit é ant ér ieure , qu i correspond à l'ori fice n éph ridien externe; sur

le corps, cet te ouvertu re est latérale, perc ée un peu en arri ère de ln

hase de la trompe . Elles comprennent trois r égions : l'une antér ieure,

courte et étroite; ln deuxi ème large, ovalairc, aux parois tran sparentes ;
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la postéri eure semblable à la premi ère, étroite comme elle, mais plus
longue. Cette diversité d'aspect est due en grande partie à la contrac tion

des paroi s ; la tro isième ré gion ressemble parfois à la douxi ème ; je

la signait" pourtant il enlise de sa frëqucno- . L' nriflce néplu-idion interne

est situé à sa place habitu elle, SU I' la prem ière ZOIW , 11 011 loin dl' l'o rlûce

extérieur.
Je n'ai point vu \(' 5 gla nci('s sexuel les . La ea\' i l t~ g-ôTll' l'n )(' co ntir-ut

un certain nombre d'amas infor mes, parm i lesquels S I' trouvent df's

débri s de grandes cellu les. des ovu les sa ns dontc ; mais J'état dl' HUH't'·

ration de CC' co ntenu t' tait tr op accentu é p01l 1' IH' I'IlIl'l1l'l' de rc connulh-e

davantage.
En somme, l'o rga nisation des Phallosonn-s rc sscmbh- ;', {'l' II (' des H ais

Siponclcs . Elle n' cu diffère que !l,H' plu sieu rs pa"ti('ullll'it(,s , d,' vulctu

secondaire, su ffisan tes cependa n t p Oll l' jus tifi e,' la s épa ration de s deux

genres .

OBSERVATIOXS sun LA DISTRIBLTIO:-i GÉor.nWIIIQl:F:. - Le Ptmtlosoma prîapn

laides n'avai t encore N t' obtenu que des met-s se ptent rionnlos {1('pt'ndnnt

de l'Océan Atlantique. Il descend pourtant plus au sud, pui squ 'on l'u

re cue illi dans les zones temp érée s dl' cet Ücéun. Mais, ulors , il s' I~ I () i~n l'

davantage des co tes et se horne il hn hi tct- h·s gl'andt·s profondeurs .

GE:'iHE XIII. - PlIASCOL(lSO}IA, LW,"""T.

Ce genre ren ferme d(' nomln-eusr-s esp èces. disséminées dans prf'sql l('

toutes les mers du globe, et n'offrant entre elles. hien souvent , qu(' dr-s

différences insignifiantes. )Ial gl'{' cet te qua nti t é considéra ble d'espèces

connues et décri tes. les cinq tvpr-s recu eilli s pm' lI' « Travaill eu r Il pt le

« Talisman 1) n'entrent dans aucune d'elles . Seul ement ils présentent

d 'intéressants caractères d'ambiguït é entre ces dernières, comme en tre

le genre mêm e dont ils font partie pt les genr-es voisins , Phascotion,
surtout Aspidosiphon. Cette nature mixte est nivélée par l'ét ude des

tégum ents, comme par celle des mu scles r étraetr -urs d l! la trompe.

Les téguments de s Phascolosomes portent souv ent des papilles
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superficielles, plus ou moins nombreuses, parfois rassemblées en assez

grand nombre dans plusieurs régions du corps . Tro is des .lypes du

« Talisman Il font en ce la un e transition " ers les Aspidosiphon . L'un

(P. vu/gare, var. mu/tipapillosa) recouvre' l'a face dorsale de papilles
serrées depu is la base de la trom pe jusq u'à l'extrémité posté rieure de

son corps . Un autre (P. approximalllm) divise Cl' revêtement dorsa l en

deux pièces épaiss ies , dont la première 5t\ place vers la base de la

trom pe et la seco nde SUl' le bout postéri eur de l'individu ; les bords de

ces appare ils se confondent progressivement avec les teguments voisins

ct non modifiés. Enfin le dernier- (P. seuliger ), identique aux Aspido
siptum, possède deux boucliers semblables à ceux du pr écédent, mais

plus épais enco re et pourvus de bords nettement circonscrits .

Un aut re passage vers Aspidosiphon es t donné par les muscles

rétracteu rs de la trompe. Dans l'un des type s (P. profundum), ces
muscles sont au nombre de quatre et complètement s épares ; seulement

les dorsaux se trouvent plus gre les qu e les ventraux. Hans un autre

(P. approxillUltum ). les muscles dorsaux , tout en conse rvant leur grac i
lité, se soudent l'un à l'autre, sur une assez grande étendue , par leur

extrémité antérieure j le sommet de la trompe ne renferme alors que

trois muscles pr incip aux. Enfin, dans un dernier individu (P. sculiger ),

les do rsaux son t fort étroits ct courts , alors que les ventraux s 'unisse nt

ent re eux par leur moitié anté rieure . Il suffit de continuer cette sé r ie

d 'ami ncissement progressi f ct compliqué dl' soudures, pour aboutir à la

conformation caracté ristique des Aspidosipkon : I'absenee des muscles

dorsaux et la liaison antérieure des ventraux .

Chacun de ces types n'est représent é, duns la coüec tton recueillie,

lJlW par un ind ividu, deux au plus. Il es t di ffi cile de savoir, par suite, s i

chacun correspond à une espèce définie, ou si sa struct ure n'est pas le

résul tat d 'u ne vari ati on individuelle. En tenant compte des descriptions

faites par les auteu rs sur les autres espèces. on es t obligé d 'adm ettre,

a près cette étude comparative. que la plupart de ces dernières n'ont

au cun e valeur taxonomique pré cise . Malgré l'ampleur apparente des

différences qui l e~ séparent, ces espèces se lient entre elles par des

transi tions si ménagées, ct combinent s i complètement leu rs particu-
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larités, qu 'il faut les cons idére r comme des vari ét és locales , capables

d 'offrir à lem' tour des variations indi viduelles fort étendues, L'es pèce

bien affirmée n 'existe pas dans le ge nre Phascolosome . Il est un de ceux

qui , doués d 'uuo plastic it é consido ral .k-, s'é mic u ent en un chifl're t' I ( ~ \'li

de for mes seconda ires, suivant l'hubitat, ou suivuut h-s 1I("Cl's si ll" s lit '

l' organisation inti me.

De tell es cons ta ta tio ns , II It\me effectnér-s 5111' lin ~TI Hi pC n -sfn -int ,

comme l'est un 1;('111'(', ont touj ou rs de l'importance : l'I!l'S SI'I'VI'II L il

confi rmer les notions 1;1; IH;,'a lt,s de III hio lu~ it ,. l:'t ':4 p'Il' t'accumulation

de pareil s faits que ces don nées s'étnhlissont, SI' ru mplèteu t r-t s 'i m

posent. Dan s h, ('IlS IUII'Li <'nlit,1' des PIHlS<'O!OSOIlH'S, les pl'illl'Îpl's tll' lu

hia-mécanique l'l Cl' UX de la corréla tion o rgnniqun L"Oll VI 'nL il S'<l l' l,liqlll'I'

dan s les modificat ions subies, il ln fois , pa, ' h-s lI;gll llH' lIls t-L Ji ll l ' h-s

muscl es r étmctctu-s de la trompe. LI's lo is dl' l'évolution y un L uussi

mati ère à con fi rmatio n directe , pUi SIIU l' It's (, lo'p.'l'l'S IW sont p<l S

tran ch ées , passent les 1111('::' aux au tres, 1IIt" la n ~(' lI l h-urs 1"lI'<ld i ' I'I'S , l'l

s'allient aux g-l'olllJl'S voisins , Cl' ~(' I1 I'I' ost eucon- 1'0 voie dl' trunsfo r

mation . Il se m OI'('I' II(' ('II un gra nd nombre <II.' l~l l t' S pt'U <lilo'sl'lIIhl;lhlf's;

il ne se divise point t'II cspoees PI'I;ciM'S, don t les variat ions w' enscrrou t

entre des limi tes pe u éloign ées .

Les cinq types recu eilli s pal' le « Truvuil leur Il l' t It, (l Tali sman » n 'ont

pas encore ('1(; décrits . L'u n cons titue une variété (multipop illoMl) d 'u ne

es pèce déjà con nue , le Ph, VU/fl ore , Hlainv, Les qu at re au tres, par

l'i mportance re lative dl' leurs curactèrcs, doiven t t'ire consid ér és co mme

formant autant d 'espèces nouvell cs : PI,. profundum, PIt. approxima/wu ,
Ph. scutiger , Ph, vitreum,

DIX·SEPTlt:\IE ESPÈCE, - PIIASCOLOSO:\IA VULGARE, DE B LAI:S\"IL LE,

var . multipapillosa,

Sipuncutus vul[/arill, lll aim'iIIc (Did iOllllaire Jell Sc iences naturelles, 182j , l. XLIX,
art. Siponcle),

Pbascotoeoma l-'ul[/ure, Dlcslng (.'·{!Jl1 reIlUl llrl millth uIII , Il , 18;")1),
Syr!Jnx H ar vey ;, Forbcs (il !list ,)r!J of 1Jril i.û, stlll 'fis lte8, Lond on, 18'1.!J) .
Ptuu cotosoma VI" [//lrl', Kcrcrstcin (Z l!Î8fcltr if t f dl' lI'issellSr:llUfllic!le Z oologie, I S(r »).
Ptuu cotosoma margaritaceum, Kererst etn (Ibid .).
Sipultculu6 ooscuria , Qual rerag es (Histoire naturelle de6 Ver, Annelé" 18W),
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l'/ulScolo.vtlma t'rllidlllll, T hêcl (Rihan!J ti l Soenska Vetinsl e, Akademien Hundlin!J" r ,
1815).

/' /w Rooln$rlll/fl Iutenm; T h àel (I bid . ).
l'ha.tr.oloIJtJ l1Ia lIa"'ve!!Î, Korcn et lj anielssen (Fatm a t iuoratts Narwt'!J Î2t', Bergen,

(817).
Fiouns. - PI. IX, fig. frJ.
S'rATIOS. - Mogador, pnr 1():"10 mètres de pro fond eur. Dregege n- 37 ; 21j uin 1883. Un

indiv idu enlier.

D IAf;:m SE DE 1..\ V,\R1tTF. Multipapillollo. - Le typ e de l'es pèce a été

<M('I'it il plusieu rs reprises , notamment par Kefers te in (Zeitschri{t fû r

IVissensclwf tliclle Z oologie, J862-i8G:l). e l par Selenk n et de .\Ian (Die

Sipuncufidell; Semper'» Reisen im Archipel der Philippinen ,. Wiesbaden ,

1883). Ln var-i été n'e n d iffère <l ue par deu x cara ct ères prin cipaux, do nt

l'un pot-te su r les papilles t égumentaires et l'au tr... SUl' les mu scles

ré tracteu rs de ln trom pe, Les papilles so nt plus nomb reuses et plus

grossos (pH! duns Il' t~lU' j ...Iles sc rassemblent pllr ~randt.' qu anti té en

deux ''l'~ i on s . la buse dt~ la trompe, e t l'cxtr éml t é postér-i eu re du cor ps ;

partout aill eurs , e lles SI' trouven t assez clairsemées, Les mu scles

ré trnc tr-urs sont un I)('u plus longs 41H' ceux du typo ; ils re portent plus

loin on nn-ièrc leu rs insertions pos t érieures . En outre , les muscles

dorsnu x son t do moitié mo ins t'pais que les ventraux et plus courts ;

l'l'lu i do droite est liln-e ; ce lui de gauche soude son quart antérieur au

ventru! du mêtue ('ô t{"

La coule ur des téguments es t d 'u n gt-is jnunû trc pùk- . La tei nte jaune

es t plus pro no nc ée, il cause de l'ab onrlan ce des pup illes , W~ I'S la base de

la tro mpe et su r l'cxtrémlt é postûrieure de l'i ndividu ,

Phascolosoma Agllssizii, Keforstei n (Zeitscllrif t f ii1' JVissensclia{tliclœ

Z oologie, t H6i ) mc purnt t se ra pprocher beaucoup dl' ce t te variété. Il

provient des C6 t l'S de la Cnliforni v et dl' j'ist hm e dl' Pamn uu .

En tenant compte de ses variétés seco ndaires , Ph. vulgore possède

une aire de réparti tion fort étendue, au ssi bien en su rface qu 'e n profon

de ut-. On l'a trouv é dans J'Océan Atlantique et les mers se ptentrionales

qui en dépenden t, dan s la Méd iterran ée , dans l'Oc éan Indi en . On l'a

recueilli S U I' Je littoral e t dans les gran ds fonds . Cette es pèce es t des

plus cosmopolites .

10
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DIX-HUlTI~?o.Œ ESPÈCE. - PHASCOLQSOMA PROFUNDUM , Wn' . Np.

F IOU R.ES. - Pl. IX, Ilg . 00 ; pl. X, Hg. 100 il lû'J.
STATION . - Entre les îles A ÇOI'CS e l l'Euro pe, par .'J ?rl,"l mèt res de prorondeue . UI'ng ng-e

n- 136 ; 20 août 1883 . Deux ind ividus, cutters.

DIAGM SE. - Corps ovalui rc , IIll'SHI' lIlI L l' II IlIOYI'IlIH' , la trom pe il d emi

ré tractée , 25 millim ètres dl' lon gu ou t- . Longueur dt· la trompe cnti ën

égale à la moiti é de la lon gueur to ta le . Couleu r p;I'is jnuu âtre , plu s clai re

dans la région postru-ieure du COI'PS, où les L("p;ulIH'IlLs deviennent il deru i

tran sparents . Les 1('p;UHU'lIls port ent des pnpilh-s nssoz nombreuse s ,

di ssémin ées S,HIS ('('g llhu'ilt\ plu s 5 1'1'1'( ' ('5 ot plu s nbondnntcs Yl'I 'S la base

de la trompe , pt SUI 'lOUt SUI ' l'r-xtrémi t é post èri eurr' du c0"l)s .

Trompc priv-o dt' croch ets . Ten tacules poribuccaus petits , cou rts et

peu nombreu x.

Quatre mu scle s rétract eurs dl' la t ro mpe, rolntivr-ment cou rt s :

muscles dorsau x mo ins lon gs r- l. moins épai s qu e h-s ventraux , li t' s e

souda nt poinl l'un il l'au tre pal' j<,U1' extrémit é antéri eu re .

Û BSEUVATIO;';S ~ l" 1I L.\ \ll .\G;';OSE. - Le corps. r-o nu-ncté, es t d'un uvale

assez r égul ier: son l'x l!'{'mill' nntét-ir -ur'c s'un it il la Illl'g(' buse de la

trompe ; son ('xli'l'mit. ' postérioun- fini t en pointe mou sse . La longueur

mo yenne , la t-empe étan t il demi n "ll'ueLi' l' , com pte 2 :i llIillimNrl's ; cc

ch iffre donne . po ur la lon gu eur tota le probabl e de l'an imal vivant e t en

extens ion , 1 il :i eent i tuù t rr-s, La plus g-I'ande largeur moyenne d u cor ps

est de :i à 6 miltimèt rc s ; ce lle dt' la t ro mpe de 2 il :J millimètre s . La

lon gu eur d e la t rom pe égalo env iro n la moiti é de colle du corps on tier;

ces dimen sion s sont au ssi ce lles de la di sL:UH'C bu ccn -unulc . Il en résulte

qu e l'anus est il IWU près pl' l'('(' su r la hase dt' la trompe , cc qu i le

reporte assez en avant.

L'individu est recouver-t en majeure par-t d'u ne mince croûte g ris

ce ndré , faite d 'un mu cu s jnunâtre, qui agg lu tinll de menu s débris

vaseux. Cet endu it manque à l'extr émit é post érieu re du cor ps. Sur l 'un

des éc hantillons , il entoure la base de la t rompe et la région du Irone

avoisinante ; sur l'autre , il revêt les deux tie rs antérieurs du corps e t
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la trompe entière. Il se d étache avec facilite. Sans doute, ces animaux

séc rètent par leurs téguments du mucus, (lui englue la vase pour former

un fourreau plus ou moins épais ; à la suite des contract ions déterminées

par l'alcool , il sc plisse et sc harre de min imes stries transversales.

Cette croûte enlevée, l'aspect des tégu men ts var ie suivant les rég ions .

Dans la moitié ou dans les deux tiers postérieurs du corps, leur teinte
t'st opalin e , d'un hlanc jaunâtre fort pàlc ; leur transparence est asse z

grande , ml-me sur des individus conse rv és dans l'alcool, pour laisser

disce rner la spi re intestinale . En revan che , dans la partie antér ieure du

tron c, l'épaisseur est plus consid érable et l'opacit é complète i la cou leur

est jaunât re . Pourtant, sur un individ u, la minceur et la transparence

revienn en t quelque peu sur un espace assez restrei nt dt, la base de la

trompe. Quoi qu' il en soi t, la trompe elle- même , contract ée sur les deux

échantillons, a des parois épaisses ct opaques , Toutes ces do nnées sont

acquises d'après des exemplaires conservés dans l'a lcool. A en juger

par ana logie avec les autres espèer-s du genre, la transparence et la

minceu r sont plus fortes sans doute et réparti es sur une plus vaste

étendue , chez les animaux vivant s.

Les paplllcs superficiel les des téguments mesurent un quart à un

demi-mi llim ètr-e de hauteur- comme de largeur il leu r hase; elles sont

un I)('U transparentes et opaleseentcs, Leur nombre ost assez considé..

l'able SUI' l'e xtrémit é post érieure du cor ps, où elll's sc serrent les unes

à c ôté des autrcs ; il l'est un peu moins vers la base de la tro mpe,

Par tout ail leurs t-Hes sont tr-ès disséminées ct repandues sans ordre.

Les plus apparentes et les plus nettes, par la taille comme par le

nombre , sont les post érieures .

Les tCgUIlU' IIts de la trompe contractée ont un tiers il une moiti é de

millimètre d 'épaisseur. Leur cuticule est mince , couverte de petites

papill es glandula ires, Leur ectoderme repose sur un derme relative

ment épais . La musculature annulaire est dense . La musculature longi

tudinale, enviro n une fois et demie plus épaisse que l'annulaire, est
entière, c' est- à-dire qu'elle ne se subdivise point en bandes parallèles.

Les tégu ments de la partie antérieure ct opaque du tronc ont sensib le

ment même épa isseur que ceux de la trompe. Leur cuticule est pourtant
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plus Corte ; l \~ga l itô se maintient gràc(' il la diminution du derme
conjonctif, sous-jacent à l'ectoderme. Ln mu sculatu re longi tudiualo, nu

lieu d'être continue, se découpe, au moyen de fi SSUI'l'S , t' Il larges
faisceaux longitu dinaux, pnral lèh-s les U II l'i aux au tres. Ct 'S Ieutr-s IH'

parvienne nt point jusqu'unx lII11sdt'S unnnluln-s ; cie ce u o sorte, si la

musculatu re longi tudinale es t di,"i sl'C' vers sa surfucn int er-uv, dh'

demeu re ent ièr-e dans ses plans r- xb -rucs, et sons-juccnts aux

muscles transversaux. Les tégumen ts de l'e xtrémité postérieure du

tronc son t beaucoup pins minces que I. 's uutres ; ils mesurent UII

huiti èm e à un dixième de millimètre d....-pnissc ue. Celle diminution

atteint tout es leurs assises , cut icule. musculatu re annula ire. IIl USt 'U

lature long itudinale, (lui deviennen t plus petites qu'a illeurs. Ln

musculature longitudi nale est con tinue.

La t rompe, vors son sonuuet lihro uu tuu r dl' ln ho tu-he , Ill' PO I'lI ' pu jnl

de croc he ts . li ost diffici le dl' j U;';PI' rh-s u-nnu-uh -s 1'(' l"ihul"t"llllx SII /' ('l'S

deux individus , dont la tre mpe l'sll'oll l l"ad t~ l' et il dr-mi ill\' l ;:; illt ~t" l'our
ta nt, la prèM' l1 l'l' dt, lIUl'l lJul's di r;itillinlls autour dt, Fut-iller - [nu-r-u] l'0l' It '

à adm ettre que l'l' s. tentucu h-s «xist r-uf : mais ils snnt Ilt'll 1l011l" I"l'U X et
fort courts ,

Les muscles n- t tu ctvurs dl' la tl'Olllpt ' sont HII 111 11 11"1'(' d l' 1(11 11 11'( ' . LI's

ventraux sont plus I OIl ~s pt plus {'pais 'I'!" Il'S d.u-sau x. CI'UX- l'Î Ill ' SI'

soudent pas j'un il l'autre pal' tours bouts unu'ricurs : 11'u I's pxt l'{' lIlit('s

postérieures s 'attac hent aux l t"KUllll'lI b , SUI' lI n 1Il1' IIH' nivr-uu l.ru nsversnl ,

à une petite distan ce en II I'1' ii.' 1'1' dt' I"IIIIU S. Lr-s ventra ux vont pl us loin ;

leurs insertion s )J OSlt~ l'i l ' UI'I'S , éga lement p l a el~l' :-; sm' un IIIt\1I1I' ni veau

transversal , so nt SI~ p U I'l' t'S dt, cr- llos dus do rsnux , en projecti on hot-izon 

tale par un e distance un pl'U Sll l Jl"l'Î l' lI l'e il "t,Ill' qui sépar'p Cl'S dernières

de l'anus,

L' intestin décr it des tours dl' sp ire rég-uliers , nombreu x (dix-sept à dix

neu f), larges . Les circonvolutions so nt emplies d 'un conte nu gris cla ir ,

fait de menus d ébris , où dominent dos fragments de ca rapac('s de Fora

mini l'ères divers et des carapaces entières de G loh i r;.~ ri ncs .

Les deux néph rid ies, égales et courtes , eymétriqucs , sont ù., couleur

jaune brun. Les orifices externes se percent, sur les côtés du corps, à un
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n iveau qu elqu e peu antérieur à celui de l'anus . Je n'ai point vu trace des

glandes se xuelles . La cavité géné ra le contient des grumeaux blanchâtres ,

où le microscope ne décèle aucune structure précise .

OI15 EIIVATlONS sun L. F:S AI....I:olIT f.S ZOUL.OGlQUES . - l'II. profundum se rap

proche houucoup dl ' d l ' IIX f ~spi' ('es dèc riu-s IUII' Th éel (/Jilwng IiI Kougl.

Svem l.:a Vctenskaps-Aletuiemiens Hondlinçar, Stockoh n, 1 ~7 : i ) , Ph . fu /

gens ct Ph, albidum, Cl' tt f ~ dtu-niern, d u l'l' :-l te , parait correspondre à

un e forme jeune de la première , Les CUl'IlCtl' I'CS principaux dl' ces deux

t~..)l'S sont les s uivants : quat re mu scles rè tru eteurs lissez co urts ; trompe

inerme , priv ée de crochcls ; tentacu les .IH' lI nOIll IH'('U X, dix à qu inze,

assez longs su r h-s individus jeunes, plus pe ti ts SUI' les uut rvs : tég uments

minees , tran sparent s , co uve rts de fille s ;..\: l'anulll tiollS r-spuc ér-s ; couleu r

hlan chûtre che z le jeune, plus ronc('(' d H'Z l'adulte ; longueu r, en

extension , de 2 centi mètres il J O· ,a . Ph. nlbidum PI'O\'ÎI'nt du Illfsfjord ,

dan s I ~ Finmark, ut Ph. {ulgens dl' Juliunes-Hnnb, nu sud du Green

Iund ; ils hab itent la zone littorale .

Ln diaPlnosl' tlil1'I~I'I 'll ti l'lIl ~ tif' Pit. profundum porte souk-ment : sur 1('5

tentacules enco re plus court s ; SU I' les pap illes tégum nntui n- s deu x ou

trois rois plus nomhrcu ses ct plus Iortcs ; cntln S Ul' l'hab ita t, pu isque

PlI. protundum il t~ té ree uoi lli dan s les ZOIl f' S tcmpérèos d t~ l'Océan Atlan

t ique, Il;] 1' 'f~:l : i llliotl'PS de pro fondeur. Ces dissomblnnc-s suffise nt pOlir

jnetilicr la d isjoncti on el pOlll' mo tive r la création d'un type nouveau .

Ces espèces sont pourtant fort vuis incs ; elles uppnrfiennont il la même

section du g l' ll rC i ulles s'éq ulvalcnt ct sc rc prèseutent mutuellement

dans des localités tlil1ï' 1'1'I1WS.

IllX-NEUVH!:i\Œ ESPt O;, - PIIASCOI.OSO~I.\ APP ROXHL\ TU:\I, nov. sp .

F IGURES . - PI. IX. fig . 87 ; pl. X, fig . 100 cl iO!.
S T AT ION. - COtes du Meroc, par 1105 mètres de profondeur , Dre gege ne 20, 14 juin

1883. Un individu.

D , AGNOSE. - Corps cylind rique, trapu , mesura nt 23 mill imètres

de longueur, la trompe étant rétractée presque entièrement. Longueur

de la trompe un peu sup érieure à la moiti é: de la longueur totale. Largeur
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maxima du tronc égale environ au tier-s de sa longueur. Largeur maxim a

de la trompe égale environ an tiers de ce lle du tron c . Couleur: gri s jau

nâtre. Téguments minces ct quelque peu trnnspan-nts S UI' lu face \'1'11

traie ct les côtés du (' 0 1')15, St 'Ult'S dt' qnolques pllpillt's lurges. Téguments

plus épuis ct opaqm' s SUl' la fUl' I' do rsah- du lI'OIlI', surtou t \ ' l'I 'S ln hast '

de la trompe, pt ('OCU I'e plus \'l' I'S l't'xtl"' lIIiLti post"" 'Î('U I'(' du I:0 I'J)S ; h-s

papilles y sont plus abondantes , Ir-ur ljutlntih" SI' t rouvan t l'II raiso n

directe de l'épaisseur tcgumeu ta ire.

Trompe privee de l'roc hets. Ten tacules p{"l' ihu C('ll llX assez longs, au

nombre d 'une vingta illt." formant une co uronne incompl ètc , II 1t'SUI'ant

environ Il'S troi s quarts d 'une cin-onfért-nce .

Quatn' IllUSr1l'S r étracteurs dt, hl trompe, fort longs , les ven t raux plus

encore q\H' les dorsaux. Ceux-ci sont aussi los plus ~ I't\ It'S ; ils S I ' soudent

l'un à l'autre par 1f'11l"S l'xlri'lIIill' s ant érieures, S\II ' une ("tl'ndut' ('r;:.. h- IIU

sixième de leur longueurtotale .

O BSERVATIO?\S sua L.-\ OI.-\lj:oi:OSE . - Lt' corps , con trnctè, os t ryl iud rique,

trapu, relat ivement court pal' rapport il sa largt-u r. Sa len au-ur. III

trom pe Nant rétract ée PI'( ' Sl(Ul ' r-ntière nn-nt. r-st dl' '.!:i milli mèu--s . On

peu t en déduire. pOlir la longueu r tota le th.. l'i ndividu vivant r-n exten

sion, la trompe se trouva nt ("talt,t',iO il ,j.:; mlll imèur-s. La longueur dl'

la trompe est , en efh-t , UII IWll supéri eure il. la moitié dt, ('l'lIt' du tron c.

La largeur maxima du tronc l's t dt' Î il S millituètres ; celle de la tro mpe,

de 2 à 3 mill imètres. La distan ce bucco-analc est grande; l' !l l ' III (' SUI'('

envi l'On les deux tie rs dl' la IOIl l-l lJ(' U1' tota le du ('orps, trompe com prise.

La nature des tégument s l't 1l'1lI' couleur varient suiva nt los rég ions . La

race ventrale et les cùtés du trone ont dos parois minccs , à demi transpa

rentes , de tcintcjaune cla ir, Sl'lUèl'S de quelques papil les très épais ses . Ces

dernières , de couleur jaunâtre , sont larges, surbaiss ées : ciles comptent,

environ, un demi-millimètre de largeu r sur un quart de millimètre dl!

hauteu r, La face dorsale du (l'one differe seulement dr-s autres par son

épaisseur nn peu plus for te, lu i donnant une opacité complète, cl par sa

teinte tirant sur le gris. Vers la hase de la trompe, les t....gunn-nts sont

égal ement épa iss is et portent de gros~es papilles jaunes espacées . les
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unes hémi sph ériques , les autres coniques, auxq ue lles s' inte rca lent des

mamelons plus petits encore (.'t plus nombreux. L'épaississement t égu

mcnta ire atte int son comble "crs l'ext rémité post érie ure du corps, où se

forme une sorte de bouclier l'('u marqué, assez r ésistan t, aux bords

diffus , de teinte gris jaunât re. La cuticule de Cl ' bouclier postérie u r est

forte; e l!e se recouvre de volumineuses papilles , voisines les unes des

autres, qu i contiennent de gyos corpuscules glandulai res . rattachés à

l'ectoderme par leurs bases . L'é paisseur- de la musculature, sous-jacente

il l'cctudcrm o, es t ('galf'lIIl'nt considérnhlr-. Ct'ttl~ nsaise compre nd les

deux couches hahitur-llos : l'une interne , formée dr- fi bres longitudinalcs ;

l'autre extr-rne , faitf' d ,~ fibres an nula ires t't uhliquos .

En SO IlUlW, dan s l'état d'extension, l'Ind ividu doit posséder un tronc

muni de parois minces et transparen tes , sauf sur sa face dorsa le et vers

ses deux ex trém it és , où les papilles s'acc um ulent l' II plus grand nom bre .

Ces deu x dern ière s r églons fOI'IIH'nt deux boucliers (l"u prononcés , l'un

postérieu r et te rminal, l'au tre antérieu r .' t entoura nt à la façon d 'un

annea u la base de la trom pe.

Les muscles r ètruc teurs de la trompe ont une longueur considérab le.

Les dorsau x sont les plus courts et aussi les plus grêles. Égaux l'un à

l'autre , ils place nt leurs insertions post éri eu res SUI' un mi-me niveau

u-an sver-sul , au tiers de la distan ce qui sépare, su r une projection

horizontale , l'anus tin l'extrémit é postérieu re du COl'pS ct plus près de

l'a nus , En avant, ils s' unissent et se soutient su r une longueur éga le

environ au s ixiè me de leu r longueur totale. Ils joignent leu rs ext ré

mités ant érieu res ponr ne composer qu'une se ule bande ; de ce tte ma

nière, à la suite de ce tte jonction, la région buccale de la trompe ne

cont ient que trois rétracteurs, le dors al de ven u unique, et les deux " en

tra ux. Ceux-ci sont 11'5 plus épais t~t les plus longs ; leurs insertion s

postérl ou res se placent non loin de l'extrémité corresponda nte du corps.

Ils demeu rent d istincts l'un de l'autre sur toute leur étendue et ne

s'un isse nt point en avant.

La spi re intestinale, régulière , déc rit quatorze à qu inze tou rs se rrés,

bien enroulés , L'anus es t percé assez loin de la base de la trompe, car

la distance bueco- anale, dan s l'état d 'exten sion de l'individu, mesure
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presqu e les deux tiers do ln longueu r lutait' du ( ' OI 'p S . Il existe un
muscl e col u mclteirc assez épa is, (lui ('OIll Il U'U CC 1111 Ill'U l'II uvnn t cil'

l'anus , ponr trav erser ln s l) irl~ intestinale suivant suu uxr- , et s ' j ust' I'l ' "

('0 :lI' l'ii'l'f' su r l' l'x l l ·t~ lIl i l t; pm ;I {' I'Ît ' l1l'(' du h-om- ,

Les deux néphridies nnl t1.·s tli llll ' lls ioTls inégnk-s, L'un .- l'st lu n p;lIt!,

libre dan s la ca vit é g-("II{'l'll!t' . L'au tre . plus cu u r-h - dl' lIIoilit'" s'aUat'ill ' il

la paro i du corps p a l' une gl'llIHl l' porti on dl' SOli (''!.l'mitll ' ; ('111' p lll' II',

en avant dt, son ,' xl l'I"lui ll ; posl" "Îl'lII'(' , un maun- lon saillant ; l'II ,' ("ljui

veut il une n éphridie dl' pt'Iilt ' lailll', ;1dr-mi a ll'o l.Jlit;l' .

O nSF.RV..\T10 !\ S SUR tES .~nlXITb ZOULt 'GI(lŒ :' . - L I ' Plmscolosomn {/pJll'oxi

matum ost remarqunbh- 1"" ' 1:. ('Olll hina i:-'U ll (Il' ~l '~ ('llI', ll'l i'I'I 'S , (lui

l 'éloignent et Il' l'3PIU'(JI'hl'1I1 dl ' plusieu rs (,slll'('('S ,"uisi lH's. ASSI'I. Sl'III

bleble à P . rarian« . K l' fp l '~ l p i ll (Z "ilsc!lI'i{/ fi; ,. lI'ù'sellSrllll/ llic!Jr Zo% gir ,

t8ti'l-18n;i) pH la IlnIUI'I' tll' ~I'~ 1(' J.!; lI l1l1'llh: , 1'1 pal' la ;':1'111111 ,' I O Il ~II '"I '

des muscles r ètractr -urs tll' la Il' OIll IH' , il S 't'Il l"('artl' lIai' la [u-ivntiuu dt'

crochets sur le soum n-t lillI'" dl' "l' dr-ru ir-r orgu nv. En n-vnucln-, ('( ' ll( ~

privation Il' classe lion loi n d.'s P. a/jys .~·{)rmJl , Thév l. Pl l' , fit/y ens

Thée l (Bi/tmlg IiI, A'ongl , Sl'{,Jlslm Vetensknps-A kn dernien» l/amlli l1g(/l',

Stockh olm, 18ï :i), don t il s 't; l ui~II I', (l'UII nul l '!, (" lIh'" purlu eouformation

de ses t éguments Pt. dl' s!'s réuuctours . Enfin il s 'al' llI '(wlH' sulfisnnnnou t

de P. eapense, Tuusvhor (lenaisc!Je Zeiblc!Jr i(/ fï;r ,Jledicin IIml Natur

wissenschaf/ , 188 i- ); ruais r- olui-r-i II dos 1·'"'t'·IH· t <' II I·S plus (,O U I·tS, e t des
téguments plus èpnis, aux pal' illl's l'lus Il OIllIJl' <'lISf'S .

P. approzimatuni t'nl1!'t itll/' a insi 1IIl/' sorto <11' r-ent rr-, auqu el Sl'

racco rden t nn certa in 11 01 111 ,,'(' (l' /'sl...·(·t's lIi m~ l ·t 'lI t l · !' , qu 'i l unit el qu'i l

joint. Mais son in térèl l'st I.hl !' :-:" ,11111 r-nenrr-, cm- il 1II0nll'(' II' déb ut dl'
modificat ions qui, en s'ucrr- ntuunt davnnuun- carac tér-isen t deux ge nres

voisins des Phascolosomcs : Phoscolion rot A\1)Îf{o.'iip/'oll , Les Pboscotion
ont une trompe fort longnr-, lh's rétracteu rs à l'Inse rt ion postérb-ur« très

recul ée , une seu le nèpln-idir - ; P, approxima/wn possèd l ~ les deux IU'(' 

mières parti culari tés r-t n 'Il qu'un- n'~p lll' i di f~ hir-n cll~\"( ' I()!,pl~ro . Lf's

Aspidos~phon recouvrent leu rs téguments de deux bouc lie rs, l'un post é

rieur, l'autre antérieur, et ils n'ont que deux muscles r étra cteu rs ven-
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trnux , soudés sur- un e assez gra nde étendue. Les deux boucllors com

mencent à s' Indiquer- chez P. approxima/um , "t les rétracteu rs dorsaux,

s'ils exis tent encore , sont sensiblement plus courts et plus ét roits que

les ventraux ; ceux-ci ont la plu s grande importance fonctionnelle .

Celle espèce est donc remarqu able par ses caractères synth étiques .

Non seulement elle réun it ct rapp roc he plusi eur s formes éloignées , mais

encore elle prépare à la conformation de deux autres genres. La tr ansi

tion vers les Aspidosiphon est complétée, du reste , par l'espèce suivante ,
I ' . scutiçer,

VINGTlE~Œ F..8PECE. - PHASCOLOSO;\IA SCUT1GER, nov . sp,

Prouass . - PI. IX, fig , 00, 03, eo. 1'1. X, lIg. or, es, 00.
STATION. - Côtes du Maroc, par 038 mètres de profondeur. Un seul individu.

D IA,G:"iOSE. - Corps cylindrique . court, mesura nt 22: millimètres de

longueur, la trompe sc trouvant en extens ion presque complète. Lon

gueur de la trompe un pcn SUPli l'it'U1'C à la moit ié de la longueur totale.

Largeur maxima du tronc égale environ au tie rs de la longueur. Largeur

maxima do la trompe l'gale envil'on au tiers de celle du tronc. Couleu r

gris jaunâtre, striée et tachetée de noir pur places. Téguments épais,

opaques , couverts de grosses papi lles . Ces dernières se rasse mblent en

gmn d nombre ct composent deu x boucliers rés istnnts , vers lu base de la

tromp e el sur l'extr émit é post érieure du tr onc. Ces boucliers sont auss i

compacts que ceux des Aspidosip!lOlt ct se limitent, surtout 1(' post é

rieur, IH~r des boni s aussi nets.

Trompe armée de cro che ts coniques, à la pointe droite ou faiblement

l'l'courbée , mesurant (ln moyen ne riO :J.. de hauteur SUI' 30 à :1-O tJ.. d(~ largeu r

à leur base, di sposés cn re ng ées tra nsversales , an nombre d '1ITu' vingtaine .

Tentacules péri buccaux gros et cour ts , simples , inegaux, au nombre de

ving t environ.
Quatre muscles rétra cteurs de la tromp e, fort longs, les vent raux plus

encore qu e les dorsa ux. Ceux-ci son t trè s gr êles i leur- diamètre t'gale à

peine 1(' qu art de celui des ventraux ; ils M' [oignent à C('S derniers par

leur extrémité antérieure, soit en s 'y soudant, s o it en se bornan t à se

juxtaposer à eux. Les muscles ventraux s'unissent également par leu rs
(T....LIUU .... _ AHNl lidu tt Gtphyritn•.' i l
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extré mités antérieures, de manière à no composer qu 'un e han de mu scu

laire j mais ils ne se confondent point et s'accolent seulement l'un à

l'autre.

OBSEUVATION S SUR LA DIAGXOSE. - 1...1' COl'pS est ('y li ndl' i 'l ll l ', h-npu , t(' I'm i l ll '

en arriè re pur une fuct- sUI'!lni ssl"t', papill('us!' , qui l"OI" '('spo IHI a il !JO II

elier postérieu r et 'l'l i St ' S l ' p lII'C netu-nu-ut . pa r un hord ung uh-ux,

du reste du tronc. La longueur totnk-dt' l'i ndiv idu éta ul dt'22 Illi ll illli ' LI't'S,

celle de la tromp e compte pOlll' Il à 12 mill imèu-r-s r-t (,,,11( , du tronc

pour JO il Ll mill imot ros ; ['('xL"t' mi l,' <lnl {' I' Ît' II I'1' du Ll'o l W pnssl' pl'ogI'(~ S

sivemcnt il la trompe ('II S'i1 I11 Î IH' i!'iSHn l, (' (' 'lu i l'(' IH I P"\I di sr-r- rnuhh-s h-s

limites do l'une et dt' luutro. La lm-er-ur movenno du trou e ('st dl 'li il Î mi l-" .
limètrcs. celle d t' la trompe t1('2 il :1 milliun-t ro« . La distuur-r- hucco-u nu!o

est il peine supéri eu re il I II longm-ur dt' la lt-ompe ; l'anus ('s t I )('I '( ' (~ il UlII'

faible d is tance dl' la hm", dl' ('pll(' d( ' I'nic" I'( ' .

Les téguments son t épais, OP,ltlll('S, couverts dl' gl'OSS{'S pnp!l! ..x, Leu r

tein te gén éra le est d'un !-\l'is ju un àtre, s ll'it; o u nmculé de noi r. C(' S rh-ux

caractères va rient quelque P''!' suivant I('s l't"nioliS d u Iron e. L'pxtl't"lIIi t(',

poster ieure a la tortue d 'un boucli er on d ÙIIH.' s lll'lJa iss t'" aux (' O /l tO U I'S

bien lim it és , aussi !tll'gt' qnp le n'ste du h-onc ; sa p l '(' ~:;t' Il('t ' {, (JIl Ll'illllt' il

don ner à cc dernier son allure massive. Les t(" gulIlI'n Ls ~' sont fOI'l I"PHis ;

ils portent de s pap illes nombreuses , g l'osses, l'aplH'oe ht"('s l('s U1H'S des

autre s , Sa couleur r-st plut ôt ja unâ tre , stri ée de nuir, les su-ies dess inant

un réseau serré , Les papi lles se groupe n t t'Il cerc les concen tri ques, assez

réguliers ; les espaces laissés entre leurs l'angc'es forment autant de

sillons assez profonds, ci rcu laires t'gale lllt'n t et exc entriques. La face

ventrale du corps a les parois I('s l'lus lIli IH'P :" ; c' lIl' pst d'un gris ce ndré ;

elle porte de s stries transversa les , fines et hien tracées ; ses pnpil h-s sont

pe tites , clairsemées , tout en de vena nt p lus nom breuses ve r-s l'extrémit é

antérieure, La face dorsale du trone est d'un jaune taché de noir ; la cou

leu r no ire est plus inten se su r la moitié antéri eu re . Les t égume nts sont

épais , su rtout da ns Ic qu art antérieur du corps, où ils forment nn bouclier

aux contours di ffus , confondu par ses bords avec les zon..s uvoisinuntes.

La str iation transversale y est bie n nette; les sillons sont profonds ,
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Les papi lles sont grosses et nombreuses, surtout en avant, sur le
boucl ier,

Les pap illes togumcntnires du bouclier postérieur ont la plus grande
taill e j élevées en d èmes h émisph ériques , elles mesurent, en moyenne ,

[ demi-mill imèu-e à [ millimetre dans tous les l-iens . Celles du re ste

du tronc sont de moit ié plus petites. Celles du bouclier anté r ieu r sont
les plus fln os.

La trompe est que lque peu exce ntrique j sa base sc dévie légèrement

vers la face ventrale}il cause de la pr ésence du bouclier antérieur, comme

chez Aspidosinùon, mais d'une moindre quantité. Sa couleur est d 'un

gl'is cendré jaunâtre j elle porte des st r-i es transversal es très fines, moins

pro non cées (j lW celles du tron c , mais plus ser-rées. Les papi lles sont un peu

plus petites 'lue evllcs du Lro nc ; assez nombreuses vers sa base, surtout

vers la face dorsale où t'Iles sc reli ent il leurs similaires du boucl ier anté

rieur du tronc}clics font défaut vers sa moitié antérieure . En surplus} la

tr ompe ent ière porte des pet ites éminences, visibles seulement au

microscope, mesurant 30 il tiO p. de diamètre , Elles ont la forme -de

mamelons li émisphct-iquc s , un peu moins hauts que larges : chacune se .

munit d'un peti t bouton SUI' son sommet. Elles sont di ss émin ées irré

gulièrement} nombreu ses par places} espacée s ailleu rs, La moiti é anté

rieure de la tro mpe ne porte quo' ces organe s; la moit ié posté r ieure les

intercale à ses grosses papilles,

Les fait s importants à signaler, au sujet des téguments, tiennent

il leur épaisseur ct au grand nombre de leurs pnpillr-s. L' épaisseur de

la pa ro i du corps est due à la cuticule , fort e ct compa cte ; chacune

des papilles contient- un massif glandulairc } re lié à l'ectoderme. La

musculature de la paroi du corps compre nd Il'S deux assises habi

tuelles : l'une tran sversale. ou annulaire} extern e, sous-jncentc au

derme fort mince qui supporte l'ectoderme ; l'aut re longitudinale,

interne . Ces deux assises sont aussi épaisses l'une que l'autre, ou peu

s'en faut ; pourtant leur ensemble est encore plus étroit} des deux

t iers en viron } que la bande cuticulaire extér ieure. Les directions des

fi bres muscul aire s ne sont pas auss i régu lières dans les deux boucliers

que dans le reste du corps , bien que les deux assises se trouvent toujo urs
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distinctes. En ce qui concerne le bouclier antérieur, les ûbros obliques

prédo minent dans les deux couches ct s'y dirigent en sen s inverse de l'une

à l'an t re . Dans le bouclier postér-iour-, l'assise externe seule 1'1'll ll' I' II It ~ des

fibres obliques en gran d 110111111'1'; l'assis(' iuü-rur- r-oul.it- nt s m-tout dos

fibres longitudinales, cnnuuo il ('U ('st ai lleurs.

La trompe est ar' IIH'll' dt' (' ,'oe1wls, gYO ll )H"S ('II euuronnr -s LI'll!l S VI' I'

sales , paru llèle a, dont la PI't 'Hlil-l't' t- L la plus Il ll l(' I'Ît'llI'l' st' plat'(· l'Il

arrière dos tentacules p ét-ibuccau x. Ct's crochets sont assez POI)'1II0 I'p l1l' 8.

Ils ont pourtant, dan s 1"t'llst'lIlhlc' , un II It\ UH ' aSI){'('Lgl~ lI t' l'a l j ils sont

coniques, avec une hnso ovalaire , pL st' ren flent '1 lH 'lqut' IIl 'lI , \"(' l'S 1 4 ~

milieu de !t'HI' hauteu r, avant dl' donm-r la pointe te nuinulo . CI'1I4'-('Î est

émo ussée ; la d iversit é tir-nt il 1' \11' , (' [U' tant ôt e-lle ('~l druile, t't LauW L

recourb ée il divers degrés, Cl'S t-rochets IIH' SlII'l'nt, (' 11 lIJo )"('IlIH' , riO1'- dt'

hauteur, sur 30 il -w ~J, dl' plus g l'<1I1111' hu-gr-ur fi la buse . Ils «ou t 11 0111

breux dan s chaque ('OUl'OIllH'; k-s (' Spll t"' S qu i Il's s l ' p a r'P Ii L I ~ gall'IIL

environ 1(' do ub le dl' Ir-ur hauteur. et la lIloili{' tl. 's di ~ta ll l'(' s ('o lllill' is ('$

entre les couronnes ollcs-m èun-s. Ct' Iles-ei SI ' Il'Ol1HII I dOllt fort ser-rées ;

pourtant, les antérieures sont plu s procln-s Il'S uuos dos uutn-s r- t les

post érieu res plus élo iguée s.

Les te ntacules p èribuccau x Il 'offr ent aucu ne partie u hu'i Lt'· curactéi-is

tique. Simples el courts, assez larges, uu Hombre d 'un e vingtaine. ('l'UX

d 'un côté sonl plus peti ts quI' Il's autres , d' où résulte , uu pr-emier

abord, un e apparen ce de couro nne incompl ète, donn ée il leur ussem

blage .
La trompe est mun it, dl' quuh-c muscles rétracteurs , deux dorsau x et

deux ventraux . Ceux-ci sont lr-s plu s larges et les plu s longs ; ils COI11

mcn ccnt vers la bouche r-t se termin ent no n loi n dl' I' r- xt rémiu- posté

rieure du corps, il une faibli' dista nce du houcfier-, Ils s'accolr-nt l'un à

l'autre par leurs moitiés antérieures el se juxtaposent, mais sans se

con fondre j ils forment par II'Ul' assemblage une gout ti ère, dan s laquelle

se loge l'œsophage. Les museles dorsaux sont plus courts et plus groles

que les ventraux . Leurs insertions post ér-ieure s se placent, SUl' UJI morne

niveau t ransversal, il rnoi t!e de la dista nce comprise entre l'anus ct le

bord du bouclier postérieur. Leur étroitesse est remarquable j leur
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épaisseur égale le quart de celle des ventraux. Ils se joignent à ces der

niers dans la région où ceux-ci se juxtaposent eux-mêmes; mais ils

diffèrent tous deux à cct egard, du moins dans l'unique exemplaire

recueilli. Celu i de gauche sc confond avec le veutrnl du mèmc coté , Celui

dl' droi te conse rve son intlépendance ; il se md li u-dessus du ventral
correspondant, il côté de l'œsoph age.

En SOllHJ J(!, 1 1~ s quatre muscles r étracteurs de la trompe ne compose nt

qu'un faisceau par leurs moitiés nntèr icurcs et TW SI' trouvent dist incts

que pur ImIT's moitiés post érieures. Les ventraux sont plus longs et de

beaucoup plus puissant s qUt~ les dorsaux. Celle disposit ion s 'accorde

avec la présence d'u n boucli er dorsal et untèrb-ur -, La face dorsale du

tronc es t, par suite, p(m Ilexible ; la face ventra le, aux téguments plus

minces, est plus souple. C'est surtout par cette derni ère que le corps

peut se ployer. Aussi les muscles qui d épendent d'clic, so it pour inva

giner la trompe et la rabattre vers le tro nc, soit pOUl' actionner et plier

ce demio r, sont-ils les plus l'pais. Cette même structure existe , pour les

memes raisons, chez AspidosipllOll.
La spire intestinale est l'{'g:ulièl'e : elle déerit qu inze à seize tours .

Elle est t ravers ée, suivant SO li axe, pal' un muscle columella ire assez

épais . rés istant . Les deux néphridies sont égales, larges. munies de paro is

minces i elles s'attachent aux tégume nts non loin de la base de la trompe.

Je n'ai point vu traces des glandes sexuelles .

OBSERVATIO~S SUR LES An"' NITÉS ZOOLOGIQUES. - Cette espèce appartient

vraiment au genre Phascolosoma, puisqu'l' lie possede les quatre muscles

rét racteurs de la trompe, bien qu~ lr-s dorsaux soient fort greles. Elle

est voisine de PIt. approximatnm (Vo)" . ci-dessus) et differe de lui par

la possession de croche ts SU I' la trompe, comme p al' l'épaisseur el la

nettet é plus grandes des deux boucliers. Elle complète la transi tion

commencée vers Aspidosiphon par Ph. approximatum et se rapproche

beaucou p de ce dernier genre .

La ressemblance entre Aspidosiphon et Ph. scutiger est s i grande

qu 'on devrai t les grouper ensemble, si les muscles dorsaux du second ,

déjà très grêles, se trouvaient vraiment absents. Cette similitude
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porte sur : les nombreuses papilles des téguments; la présence de deux

boucliers, l'un post érieur, l'autre antértt-ur et situé vers la base de la

trompe ; la forme, la quantité conaidé ruhl r-, l'a rra ngemen t 1'{'gu l it~ l' des

crochets , dont lit trompe cs f a l'IIl I't'; l'Importance )ll'('pontlt>,'anll' dt's

muscles r étracteurs veu trnux dl' la Lrompr- , qui St ' jo ig lll' IIL l'Il ava nt SU I'

une assez vaste étendIll' , au po!Il t <in'011 IlI'UL\PS décri 1'1' ('(m IlI H' l'III ' II11111 Lli Il

rét ract eu r un ique, silllJl Il' dan s sa moit it', nntét-ieurc , hifhh- dnu s sa II lO il i('

postérieure: enfin la ta iIlt' l' t' lativernon t consid érable fi li mu sr-1(' ('01U mellu il'l'
int estinal . Les différr-ncos Ill' touchent <Ju 'aux deux poi nt s suiva nts : Il' bou

clier ant érieur de Ph. scutiçer a de s bords moins hien lU'I'ê ll's pl 11I'1"ri s

que son similaire d'Aspidosip/I011; les deux muscles l'I'tJ'{\ I' ll'U I'S dorsau x

deP/,. scutiçer exi sten t t'lI COI't' , quo iqu e peti ts , et ne sont pas ll ll'opili t"'s ,

Les affinit ...-s de Ph , scntiqer uvee ~hpirlosIJ)/lnn son t don c des plus

nettes j cette es pèce étnhlit une tran si tion parfaite du gl'Ill'I' P/Ulsc"/osol/la

à ce dernier, Et la relati on se l l'O UV E' d 'nn tnut l' lus g l'aJHII' qu 'u ne pspi'I'e

d'A,t;pidosiphon, A. «peculata. Sclcn ku (Report o( u t'Iwl/euger '); Gephy rea,
XIII , t 885), recueillie an lal'ge des Ih-s du Cap- Ycrt , c' pst-il-d il'!' non loi n

de la localité où a 1'11" dl'agu (' Ph. scutiqcr, l'apI H'II " c t' '' l 'I'lI i l' I' pal'

pre squ e tous les points , sauf quI' S I'S n'tmcu-u rs liO I'SlI US: man quent

vraiment c t qlH' les croch et s di-s couron nes pcstëricurcs d l' la trumpo

ont deux pointes SUI' leut- sonn net .

En outre, il est à l'pm al'q UI' I' (lue Ph. «eutiçer se rapproc lu' beauco up

du genre Golfin!Jia , Itay Lunk ester (TransactioNs o/, Linneon Societ!J o/' Lon
don, 1885), Ce dernier a au ssi quatre muscles r étracteurs dl' la trompe,

les dorsaux étant plus courts que les ventra ux; se uleme nt , son bou clier

antérieur s'é tend PUI' les cùtl's et se di spose en un anneau qui entoure

la hase de la trompe . Les différences sont min imes pal' consé quent.

Golfingia s'unit à Ph. ecutiqer pour amoindrir la distance qui s épare

Phascoloeoma d'Aspidosiplwll , ct pour éta blir une transition du premier
de ces genre s à l'autre .

VINGT ET UNIÈME ESPÈ CE. - PHASCOLOSO).,1A VITREU~1 , nov . sp.

FlOURES. - Pl. IX , fig , 88; pl. X, fig . 102, i 03, tOI•• 10:").

STATION. - Mogador, par 1050 mètres de profondeur. Dragage no57, du" Talisman ".
2i -juin 1883. Un seu l individu.
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D IAGNOSE. - Corps petit , aplati , mesurant 17 millimètres de longueur,

la trompe se trouvant rétractée presque en entier. Longueur de la

trompe égale environ au quart ~c la longueur- totale, Largeur maxima
du tronc égale au quart de sa longueur. Largeur maxima de la trompe

un peu inférieure à la moitié de celle du tronc, Téguments très minces,

transparents , surtout dans la l't'gion postérieu re du corps, ct laissant

discerner avec ne tte té la spi re intestinale . Papi lles t égumentaires fort

nombreuses , mais tr ès petites , ct mesu ra nt à peine , en hauteur, 1/10' à

1/20' de millimètre.

'Trompe courte , privée de tentacules p éribuccau x. armée de crochets.

Ces dernie rs sont coniques ct SI' terminent par une pointe recourb ée .

Ils s'assemblent en hui t couronnes trnnsvcrsalcs, placées les unes

derr-ière les uutres à partir de l'orifice buccal. Ces crochets ont des

dimensions inégales : leur tai lle est d'au tant plus forte qu 'i ls apparti ennent

à des couronnes plus antérieures.

Deux muscles r étracteu rs de la trompe, ventrau x, courts et larges.

Spire intestinale irré gulière , à tours parfois disjoints.

Ü nsERVATIO:-;S Sl:R LA DlAGXOSE. - Cet individu n'était pas encor e parvenu,

sans doute, à l'âge adulte . Sa petitesse, la minceur de ses téguments ,

le fait que ses néphridies paraissent manque r, sans doute à cause de

leur taill e encore restreinte , contribuent il le prouver. Ces conditions

re ndent III d iagnose délicate à établir . Les cnrnctî-rcs, cependant , sont

ussez importants et marqués pour qu 'on puisse les préciser, malgré

cet te imperfection.

Le corps est aplati, contracté dans son tiers anté rieur el à peu près

cylindri que, élarg i et plat dans ses deux tiers post ér ieurs . La trompe est

invaginée presq ue en ent ier. La longueur de l' individu , en cet état, est

de 17 millimètres. II est permis d'en déd uire , pour la longueur probable

de l'animal vivant et en extension, 22 millimètre s. La plus gra nde

largeur de la région postérieure est de 4 millimèt res, celle de l'antérieure

est de 3 millimètres ; sans doute, l'individu vivant, non contracté, éta it
cylindrique , et comptait en moyenne 3...., ti de diamètre . La trompe

est cour te i elle mesure 5 millimètres de longueur, c'est-à-dire le quart
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environ de la longueur totale ; sa largeur nat dl' 2 milf imètrr-s.

La di stance bucco-nnnle est courte égalemen t : ell e équi vaut à un Ill'll

moins du tiers de lu longueur totale.
Les téguments son t ruinees put-tout , IlIl11 S ils dillî-ront sui van t les

.'égions . Ceu x du ti ers nutéeicur du t1'OI I(' pl ,Il' la t-empe son t l'lus épais,

presque o paques; ils mesurent lin pt'lI plu s dl' IJHr <il ' llI illilll i'II'1'

d 'ép aisseu r ; leur cutir-u lo en tre l'0 Hl' Il' oiuquiènu- <1;111:-; (' l' ttl' (" p ll iS Sl' lIl ' ,

Elle repose su r un ect odr-rme IU'u di seer'nnhh- , qui 1'1'( '0\1 \"1'1' la uut sr-u

laturc. Colle-ci com prend les deu x conclu-s IwiJ illu 'lIl' s : l'UIIl' r- xtr-rm-,

épa isse , formant à l' Il l' Sl' U!" 1)I'I'Sqllt' la moit i,', {Il' la pa roi t C ~ P; lI l1 lt ' lI t<l i l'(' l

et com posée de fi bres t run svcrsak-s ; luufn- interne , l,lu s mlnec dl'

moi tie qU(' la pl't~c c ~dl' n l t ' , ot fai t(' dl' fih r'cs lon giludinulos . Li-s tt"p;ulIl(' n ls

des deux t iers posterieu rs du t l'OIU' un-su n-n t à lH'illt'l /I:i' de mill illl l'Ii 'c '

d ' épaisscur : aussi IeUI' trn nspnro nco l' st- pI Il' fort P;I'lllldt,. La r-ut ir-ul e ('st

de moitit, plu s mim-o 'IUl' t,(,II" dt, III l'c ''p; ioll un to riourc . Une di mi nution

semblable atteint (;p;;l! t'IIH'llt ln ('OUelu- IIl 11 S t'U!<.i1'1' des lihrcs l rausvur

sa les , où, r-n c u trr- . t' t'~ film-s son t ro luti voment 1', II ' P S , t'sl J<lt" ;PS r-f plon

g(~ l'S dan s un abondant t iss u r-o ujout- Iif'. L'assi s!' dos fihrt -s nmsr-uluirt-s

lon gitudinal es cons e rve soulr- sc's pa rt ir-ulur-ités . UIU' [('Ill' llJl l'os it io ll

en t re les doux parfir -s d u {'0I'J,s , nu s uj l't d l' la um scnlatu n- I l '(lIl s \" t'I ' ~III (, .

expl ique la fncil it é d(' routrnrli ou dl' la IllOifi (" HIl te" I'il 'UI't' t-L III Ilatlll't ~

contraire dl' la moi ti E"' pusbu-icure.

Les t éguments sont r-o uverts d(' papil h-s nombn-nses , IIHIIS fort

petites , et mesurant il PI' i llt' I/Hf ~l I /~O" dl' millimet re de baun-ur.
Lem' te inte r-st [nunc r- luir. LpUI' forme t-sf hémisphru-ique ; ma is leur

base est ovu laire r- t allongé e suiva nt Ip grand ;L\ I' dl' l'in di vidu. Ces

papill es sont so uve nt Lri's s(~ ITées , au point qu e les distan ce s qui les

séparent sont parfois in férieures iJ. leu r Pl'0IJl'I' la rgeur .

La trompe, courte, privë« tI(' tentacules pé r ibueenux , est munie , sur

son somme t , de croc hets rt-lutivcmen t volumineux. Ces appe nd ices son t

dresses, semblables à des aiguill ons cou rbes à leur ex trè miu- quelque

peu r-enfl és en le u!' milieu , r-t tenuinés pal' une pointe m OU S!i4' , Leur base

est ovala irc , alloll lj/'p su ivant l'axe transversal de la t ro mpe . L('s plus

gros mesurent t demi-millimètre de hauteur, les plus peti ts t / 5' ou 1/6";
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leur lurgcu r il la base (~~alt~ environ la moiti" dt' h-ur- hauteur. Ces cro

chets s'assemblent en couronnes, au nombre do hui t, transversal es,

s ituées les unes derr -i ère les autres . Ils so nt fort serrés dan s chac un

de ces cercles ct presqu e juxtaposés (l aI' leurs hases. Les plus gros

apparti ennent uux couronnes antérieures , les plu s petits au x couronnes

postérieu res , où ils passen t pen ft peu aux papill es ordina ires des togu
monts . La décro issance va réguliè rement des un s aux aut res .

Les doux mu scles r étracteu rs de la trompe, ventraux , sont larges et

courts . Leu rs insertions postérieures s' établisse nt sur un même niveau

transversal , posterieur à l'anus , et sùparv de lui par un espace à peine

supérieur au quart de la d istance compr ise entre cet orifice et l 'ext rém ité
post érieure du corps.

La spire intestinale est peu rügnli èrl' ; l'Ill' d écrit qui nze à s" ÎZI' tours,

dont plu sieurs sont d isjoints. n o nombreuses et courtes hr idr-s méson

toriques fi xen t uvee solid ité l'in test in aux tég umr.nts . Ils n'e xiste pas de

r nusclo colum ellei re . L'a nu s est reporté assez loin en ayant , car la

dis tance bucco-anal c l's t re lativeme nt courte. Le rectum est long cl droit .

.Je n'ai (Joint vu de néph ridies . Comme la r"" ' ~enc(~ de ces organes,

au moins de l' u n d'entr-e eux , es t de l'l'g l,, chez h-s S i po~cu li ens, il es t

permis d'attribu er C I~ d éfau t it la jeunesse de l'individu : les néphridies

sont encore tro p pvtitus et trnp rlûlicatr-s , ct la rnae ératron dans le

liquide conservateur les a détruites . II n'existe ègatemc nt aucun vestige

des glandes Se XIH' Il l's .

O llSER' ·ATIO:"S SUR LES AFFI:O; ITES ZOOLOGIQUES. - Les plus proches voisins de

Ph. oùreum , munis comme lui rlo de ux rétracteurs pt de crochets sur la

trompe, appartien nent à trois cepè ecs : Pit. coriace/lm, Pli. peüncidum , et

Ph. papilli/'erum , décrites par Kcfe rstr -in (Z eitschrif t fiu : Wissensch aftliche

Z oologie, 186i; ), et pro ven a nt du littoral des Anti lles . Cps espèces com

posen t , dans le genr<' , lUI groupe des plus nets. Ph. vùreum lui appar

tient aussi, mais il ollru des caract ères ambigus, tenant de ceux des

trois es pèces pr éc éden tes, et il les unit mutuellement. Ce fait contribue

à affirmer les consid érations g én érales emises (Vo)'. p. 71 et Î '2 ) sur le

ge nre entier et la valeur qu 'il convient d'attribuer à ses espèces .
ITALISIlAN. - A lllllflides el Géph!l' ·iells.) 12



PIt. coriaceum, )\.('1'. d ill'PI't' surtout de Pk vureum IJlu' ses LI~t;Ullll'nts

plus épais , par 8 t 'S t.' I'Oc!H'tS plus courts et plu s drol' s ; Pit. pellucùlum,

Kef. par ses r étracteu rs plus longs, sa trompe plus t'UI'1t', sn dis tan ce

bucco-analc plu s 100 1 ~1H' t-L ses (' l'IW/w Ls plus Ill'iits d l ' 1I1 0iLi(' ; Pit .
pap illij'ermn, Kef. pal' ~ I'S rétracteurs , sa trompe. sa di stuut-e hucco-unule,

encore plus dévrtop pés , pt pa, ' SI'S {('glll lll' Il l s COli \"( '1'1s dt ' gT t ) S~I'S lIaIIi Il es ,

En sonnuo , pt p OUl' l'1~ 8111ll I' J' , Pit. ritreom co rrcspomlrai t 11 H 11 l'h, corkr
ceum do l'dite ta iIl!' , uvunt des tég um ents dl' Pit . pel/m:;dwlI Pl dl' s

crochets dl' Pit , papil/ij'o 'wlt . Il joint ces troi s eSJli'(' ('s h-s UIU' S aux

autres ,

Deu x autres l'SP l 'Ct' S , t' ~a l t'lIwn l mun ie s d l' deux 1IIUSI,I ..s 1·t"Ll"ll dt'UI'Sil

leur trompr-. se rupprochcn t dc P!1. mtreurn, L(' « C hll llp llg ( ' I' 1) t'Il a l',''{'olh''

des representants duns 11'8 M" HIHls .fonds ( /lc/J()d o/. .. " f !ml/f!Jlfjer »;

Geplly rea, t , XIII, n~~;j ), Cp sont Pli. Prioki. S lu ite r (Bei/l'âge ZUI' Kent

n iss der Gep!ty reen ({I ( .'; dem "/a/((.'/isc!ten A"chipe / , Batavia , 18K1[ , (' l
Ph . Caüuoinse . Fritz .)1011 ,,1' \ (; l' ll h l' , Nol;:. iïher L fJXOS1iJlw fI , U 'Je08'/J/lOn ,

und einige Ptuu colosomen J' Jahresherictn da SeM. Gese/h'ch , p ir Vatertand

Cul/ur, Ilrt -sfau , 1867). Mais ces ('spi' l'I's s'évur te ul dl' Ph. oitrenm, et

des trois types qui lui sont alli és , par leur tro mpe relativem ent longue,

d 'où résultent de s dimensions plu s considérables pour les r étract eurs pl

pour la distance bu cco-anale .
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APPENDICE

Depuis l' année t898 , où parurent les noti ces préliminaires (Bulle/in

du, Aluseum d'Histoire Naturelle, 1898), contenant la diagnose et l' énu

mération des es pèces mentionn ées dans le présent mèmnim, de nom

hreu x travaux, dont plusieu rs for t impor tants , ont tHé publiés sur la

systématique des Annélides ct des Géphyriens . Je re tiendra i quelques-uns

dt' ces derni ers, choi sis parm i ceux qui re nferment des indicati ons rela

tives aux types obte nus par le ( Travailleur 1) ct Ir ( Tali sman » ,

fi. Darboux fi écrit, S UI' l'organisation ct la taxonomie dos Aphro

di tiens , un exce llent travail, des plus consciencieux , vér itab le mise au

point des documents acquis sur Cl' gro upe, et rés ultant soit de ses

étude s, soit de celles de ses devanciers (Recherches sur ln Jlpll1'o1it iells ,

Paris-Mon tpelli er . t H!l9). L'auteur d iscute les carac tères de tou s les

genres compr is dans ce lte famille , el tente d'introduire dans ' es

diagnoses un e precision a uss i co mplète que possi ble. Il considè re

Aplu'ol!itella comme un sons-genre d'Aphrodite. Il admet comme juste

ment {' ta bli le genre Hohertiunetta de Mac Intosh , cré é par ce dernier

pour Potfn oe sy nophtlwlma, pri se comme type . Ce genre se caractérise

rait, en so mme, par 1(' 5 soies dorsales striées en long comme en travers ,

par les soies ventrales seulement striées en long, muni es de fi nes har

bulos assemblées en couronnes tran sversales et superposées. Cette der

nière part iculm-ité ex iste chez d'a utres Pol ynoldiens , Quant aux st ria

Li ous, leu r nettet é laisse trop souvent à désirer pour qu 'on pui sse les

prendre , à mon sens , comme constituant un caractère de haute valeur.

E. von Maren zeller a publié une sér ie de mém oires sur les Anné lides

des mers du Japon . Le troisiè me es t consacre aux Aphl'oditiens

et au x Euniciens (Sudj apanische Annetiden, HI ; Ilenkschriflen des

Math ematisch . - Nat ur-wissensc haftliche n Classe des Kaiser-l ichen

Akademi e der Wissenschaûen, 'Vien , 1902). L'auteur retrouve, dans
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les eaux de l'Extr ërne-Orient, Letmonice{iliconlls, Kinb. ct L.produc/",nI'.
il discute leurs affinités <'1 sé pare l'une de l'autre ces deux ~~p;·C(·s.

Ce dernier avis est aussi celui dl' ~I ac lntosh, dans son lmpor-tant travnil

sur le!' Aph roditid és pt los Amphiuomidès des IU PI'S l ''~ l'AIl t::1 e LI' ITC

(A .1lQllOgl'flpll n{ IIIf' Il r itisl, .-t"ne/ùl\' , Pal't u, Po/ych.-t'ln ; Hil Y Sod el)',

London , 1900).

E. vou Sla renzell er a pnhli é, l'lll' surcrul t, une élude sur les Ann{'lides

q ui habitent les profondeurs mo yenn es dl' la ~l é( l i((· I ·I ·an t· l'. t if' 100 il

t 000 m ètre s env iron {Po/!/chw/(,Il ries Grundes ; ltericbto des Co mllli ssi on

(tir Er foschung des Usflit-ln-u )l iUd mcl.'I'('s , Wicn , I~IO~ :I : Cl' m émoi re

est intéressant , lion seulement r-u lui -lIIl'IIII' , ma is P:H'Ct' q uil men tionn e

plusieurs es pè ces utluntiqucs , recueillies 1':11' If' u Truvu ilh-ur " ro L lr

Il Talisman ", L'auteu r disti ngul' l'Il h'f' une zuur-1iLlorn!e , ('11 11I pr-ise (IC' puis

la surface jusqu'à :300 m ètres de 1'I'01'0 ndl'Il l' , ('1 un e zone co nt iueu tn!c,

descen dant de 300 à 1000 m ètrca. !l signalr-, «lans ln 1" 'l'llIi i' I"' , l.nmbrico

nereis La/I'eille;, .\ , et :\I. -E ; OUI/phi... (ll y ,tlÎ/lII'f ';" ') luln"r:o/a , Mo ll. ; Ell nin '

penna/a, Müll. ; ct , dan s la :"f'COIIl!l' , d., IIUUWllU OW'jJhi.,· I"hien/a , pui s

Eunice florir/ana , POUI't. L'auteur di scute ln syno nym ie dl' ecu- t1 I ' I'n iè l' (~,

comparée :l E. Guml f'l' i , St. Il esth p t'l'm i!' l' il déuntcr l'existence , dans

la Médi tcr ra n éo, <l 'E , tWll l/ ala, ('a pnhlf' (le vivr-e l' II com mensali sme aHC

les mê mes poly piers q uI' E. fi ,,-,mer i , I'out- ètr e ,'e:" deux è t.'ps CO I 'l'('~

pond en t- ils à des forme s dlvcrgeutos d'une 1I 1(\ IIIC cSI'Î ' l'(' , l'um- plus

profonde , l'au tre plus vo isine li!' la stn'Iat-e. De to ute mani ère , il

devient int éressan t de consta ter la I lI'l" ~ {' Il l' e , dan s la :\ll"dit ('rl'all (~ e , de

types d 'An né lides aussi r éH'uf' It"r is l iq llt's , d01l1 Il' IJl" 'lIl i PI' habitat a H {'

signalé comme propre aux me r-s du 1101'(1 d l' l' Eu rupo .

Sluiter a décrit les G I"ph ~'ri l'll ~ 1'f'{'IIf'illis da ns Ir'!' (h'lI;;u;;f'S effectu és

par le Pr ince de ~l on ilco (J(,:.w l l l/I d,·... f:1f m jJ lI !J /(I!S M'Îl'lI li(i'I Ilf's (l(:l'oUfp lin :

,fJU r son liac/lI par Albert I", p,.io"'! »ourera in de ,IIOIIIICO, Fa scicule XV,

Géplly riens , Monaco, 1900), Cl' tmvn il mérite un e X,UIWIl dl'~ l a i lli' ,

d'autant mieux (lue lu plupart rles ('s p i·te s Iurr- nt Ir'Oll \ï ',(,:" dnns Il' S

mêmes parages que celles rlu t. Tfa" 11 i1Il'U1' 1) et d u (( Talisma n H , LII com
paraison des collect ions es t importnnte. Toutes doux SI ' eo mpl èleut ,

et permettent d'avoir des noti ons assez pr écises su r la distr-ibution
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de ces animaux dan s les g randes proforideurs de l'Océan Atlantique.

Les es pèces men tionn ées par Sluiter sont au nombre de treize :

deux d'Ëchiuriens, onze de Stponculiens .

Aucun Échiueie n 11 4 ~ rut r4 ~c l ll' i lli Imr le « Trnval lleur » , ni par le « Ta lis

man Il . Des deux es pèces de xtu itcr, l'une est nouvelle (Thalas.<;ema indioi
sum), l'autre est IJo1l.ellia niridi..;, Roi. , pri se en assez grande quan tité (cinq

ind ividu s) à nne profondeur relativemen t considérable (599 mètres ].

Les onze espèces de Siponculiens sc d istribuent de III -manière

suivante : trois du genre Phascnlioll (/'h, /lironr/ellei, SI.; Ph. Alberti, SI. ;

Ph.St,.om bi, Mont. ) ; quatre du ge nre 1}/UlScolo'lom't (Ph. ,.econtlitmn , S I. ;

PII . f!11!lJ'i{erum , Solk . ; PI,. /UlpilloSIlIIl , Th .; PI,. vu/gare, Hlain v.] ; deu x. '

du ge nre PI,y.~cosoma (Ph. pectimunm, Kf. .; Ph. !l ramtfllt lll1i , Leuck.] ;
une d u ge nre .-l.~pidosijJ/lfJlI (.1. Jliill",.i. Dies.) ; deux du genre SiPUIIl:'ÛU8

(S . nitidu«, SI. ; oS , lIorwe!Jicus, 1\.01'. c t l ïan .],

Sifl llllCu l ll.'i Il ol'w(fyicl.ls, d écr -i t par Sluite r , n'est autre Cl ue i'luüto

soma priaprdoides du présent travail. Levinson (lOf:. dt ,) a établi le

genre Ptsallosoma pour deu x es pèces de Sip Ull CU/US créées par Koren et

Dani olssen duns leu r travai l su r la faune littoral e de la Norvège:

S , uorui eqicus et S. Jil'iapttloides, Ce ge nre est, il est vrai , de valeur

seconda ire; il éq uivaut il UI W simple COUP Ul'(~ de Sipunculus, type prin 

cipal; mais il g ro upe de mani ère na turell e des ètros qui diffèrent de ce

type par lu particularite d'avoir l'extrè mltè postérieure de leur corps

complètement lisse ct s éparée du res te de l'organ isme pal' un bourrelet

annulai re . Quant aux deu x espèces dist inguées pal' Kuren et h aniel ssen ,

el maintenues par Leviusen , ell es n' en font qu 'une il 11I011 se ns , Leu rs

earactèrus pro pl'l.~s ne me paraissent point suffisants pOUl' les s épare».

J 'ai donné aux exem plaire s des gra nds rond s d~ l'Atl antique le nom de

Pit. j1J' iapu/Qùle.\', de préféren ce il l'autre. t'al' non seulement leur

diagnose me se mble mieux. corres pondre à cell e de S. priapuloides, sous

le bén éfice des l'l'serves IJl'{'cC'dentes , mais en core le terme spëciflq ue

expr ime davan tage l'aspect de l'animal, tou t en évitant une désignation

géogra phiq ue qu i de vient inexac te. - J 'ai signalé le pre mier celle curieus e

forme co mme vivant da ns l'Oc éan Atlen üquc (.-\mlales de r Un iversité de

Lyûn ; Hèsul ta ts scientlfiquus de la campagne -du « Caudan l' , t. JI, 1896).
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Je J'ni trouvée dans le golfe lie Gascogne, par 800 il t 000 metres cie pro

fondeur, et j'en ai ob tenu quatre individus. L'éch antill on du u Ta llsmu n »

fu t recueil li , par 882 mètres , au large de Las PHon es . Les exemplaires

du Prin ce de Monaco ont (,tl' pris dans !l's IHlI 'il g l'S rh-s .\I: OI'CS , par

t 38:'. mètres. L'ai re géographiq ue dl' Cl'S êtres a'éu-nd pal' sui te des

régions arctiques aux ro ues tropica les . et ln ptÎll t'l raLioll bnthyru ètriquc

s'accentue vers le sud.
Les trois espèces de Phfl.\'r:ol ioll , les deux du IJIt .IJs{'(i.~mn(f , t-L celle

d'AsJJirlosip!lOll , sont p l'Opl'f' S au x dragages du l'rin ce Il e l\lonaco; Il'

I l Trnvaill eu r JI et le ' 1 Talisman Il n'en ont pniu t obtenu , Parmi les es pèces

du ge nre Pluu cotosomo, l' une , l'I, . vulg(ll'(', BI.. tl .' té recu eillie p:tr les.

deux expéditions. Celle derni ère, consi déré.., j usqu 'ici comme litte rale,

ou sub-littoral« tout au plus. habite donc lr-s gra ndes profondcnrs : la

remarque faite par Sluiter sur ce sujet ost des plus j usriflècs. (tuant à

l'espèce nouvelle (Ph. reconditnm. ~ I. ) , j l ' partage SUI' l' Ill' l'opinion de

so n au teu r, el je ne pense point qu 'cli c Jasse double e m ploi (l \ 'CC les

miennes.
En ajoutant l'u ne il l'au tre les de ux collections. 0 11 uht icnt , l'OU I' la

zone de l 'Océan Atlantique qui s'etend du golfe de ü nscognc aux Ih-s du

Cap- vert , une rich e faune de Gëp hYl'iells , de Ll' IlU l'OU P pins variee

cependant au suje t des Siponculiens que des Échiuelens. Celle faun e

comp rend dix-neuf espèces ains i distr-ibu ées :

1. - Sipunculu» nitidu», SI. Prof. : ',. -1-00 m ètres .

2 . - Sipnncuius cnnumens is, KI'. (va r. »paca, signalée par Slui ter

d'après le capita ine Chavcs , à Ponte-Delgada , Açores) .

3. - Phallosoma p,.;apuluùle/i . Ker. et D<l II . PI·Of. : :)00- 13H:. mètres ,

4. - Physeosoma pectmutum, I\.r. Prof. : !l8 mètres.

5. - Physcosoma yraltula!lIm, Leuck . Zoue lit toru tc .

6. - Phascolosomu VUlYf1 rC , BI. Prof. : 5- 10:.0 mèt res .

i . - Phascolosomu flagrifcl'ulIl, Selk. Prof. : ·{900 mèt res.
8. - Phuscolosomn popittoswn, Th. Pror. : ·\0 ruet-cs.
9 . - Phascolosoma recondimm ; SI. Prof. : 800~ 1320 mètres.

10. - Phascolosoma profundum, Houle. l'l'of. : .{2:';:; mètres.

t f.. - Phascolosoma approximalum, Houle. Prof. : t 105 mètres.
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t 2. - Phoscotosoma scutiqer, Roule. Prof. : 958 mètres.
13. - Phascoloeoma t ùreum , Roule. Prof. : f 050 mètres.

14. - Phascolion Hirondellei, SI. Prof. : 510-2 102 mètres.
15. - Phascolion Alberti, SI. Prof. : 1267-1 6H mètres.

16. - Phascoticn Strombi, Mont. Prof": 19-166 mètres.
17. - Asp idoeiphon itl ïdleri , Dies. Prof. : 19·t 262 mètres.
18. - Bonetlia vil'idis , Roi. Prof. : 599 mètres.
19. - Thnlassema indhns nm , SI. Prof. : 90 mèt res.

Si l'on rassembl e les dix-neuf espèces d'après leur dist ributi on bathy
métr ique , on arr-ive aux résu ltats suivants :

1° Espèces pl'opres à la zone littorale (de 0 à 100 mètres de profon
deur) : Sip unculus cnmnnensis, Kf. ; Physcosoma peclinatum , Kf. i Physco

soma çranulatum , Leuck. ; Phascolnsoma papi/losum , Th. ; Thalassema

indinisum, SI. i

2" Espèces propres à la zone sub-Iittorale (de 100 à 500 mètres de
profondeur ) : néant ;

3· Espèces proprcs à la pjemi êre zone abyssale (de 500 à 3 000 mètres

de profondeur): Pùaltosoma priapuloides; Kor. et Dan. i Ptuu cotosoma
recondùum, SI. ; Phascolosoma approx imatum , Houle ; Phascolosoma
sciuiçer, Roule ; Phascotosoma mtreum; Roule ; Ptuu cotion Hirondettei , 5.1. j

Phnscotion Alberti , SI. ; Itonellia »iridis, Roi. ;

4° Espèces propres à la seconde zone abyssale (au- dessous de
3 000 mètr es de profoudcur] : Sipunculus nitidus , SI. ; Phoscotosomo

f/agl'iferltm , SeL j Plutscolosoma protondum, Roule ;
t,·Espèc es communes aux zones littorale et suh-Iittorale : Phascolion

Strombi, Mont. Sans dou te, les investigations futures augme nteront ce

cinqui ème groupe d'espèces;

G· Espèces communes aux zones littorale, sub-l ittorale et à la pre

mière abyssale : Phascotosomovulgare, Bl. , Aspidosipkon ltlülleri, Dies. 
Bonetlia viri dis, Rol., si l'on ne se borne point aux constata tions faites
dans les deux expéditions de dra gages, appartient sûrement à ce groupe.
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EXPLICATION DES PLANCHES

PLAN CHE 1

FIG. 1. Aphroditella pallida, nov . sp. In
dividu représenté par la face dor
sale . Gross. 2/t.

2. Aphroditella palliela, nov . sr. In 
dividu re présente par la face ven
trale . Gross. ; 2/1.

3. Letmonice fi lico1'n is, Klnbe rg . Ind i
vidu représente par la face ven
tra ie. Gross . : :{j2.

4. La monice tuicom ts, Kinberg . Indi 
vid u représenté par ta race dorsale.

Gross. : 3/2 .
5. Aph r od i te pem r nuüa , no" . sp . In

dividu représenté par la face dor
sale . Gross. : 3/2 .

- Û. lIyalinœcia tulsicola , O. F . ;\1. Indi
vidu représen té ave c son tube.
Gross. : 2/3.

7. Il !Jali llœcia Edl/"{frrlû, nov. sp. As
pect exté rieu r d u tub e qu i contient
l'in divid u. Gross . : 3/2.

PL ANCIIE II

FIG. 8. Ap hroditella pallida, no v. sp. In
dividu représente pm' ln face dor
sa le . Le re vètem cnt dorsal 11 ètô
enlevé en partie Pcv" lais ser les
élytre s à nu. G l'OSS . : ~/ i.

fi . Letmo nicclla SpiIlQÛSÛJ/lfI, nov. s I'.
Individu repr ésent é pa r la face
dorsale. Gross. : O/L

.- 10. Ty rrhena ouanticn, nov. sr. Indi 
vid u re présenté pal' la face dOI'
sale . Gross. : 2/1.

il. E unice a ünnert , Storm. Frag me nt
d 'un polypier de L op /w lteli a j J1'u·
titera, contenant deux Eunice.

Une par-tie du pol ypier- a é té enle
véc pour lais see à nu un fragme nt
du lube parchem iné, produ it par
I'Annélide. Gross. : 2/:i.

- 12. S!llli.~ setubalensis, Xlao Intosh .
Extrém ité pos t érieure d 'un Iron
~on sex uel, représen té par la face
dorsale cl montrant les tach es
pigmentaires de ses par-apode s.
Oross: 12/1.

l : ~ , 1 '~'lII ilia [alciç rra, nov . sp. Indi
vidu entier, mun i de son pa nac he
Lrnnchial . Gross . : 3/1.

PLANCHE III

FIG. i4 . Harmothoe Tutismani , nov. sp
Extrémité antér ieure du corps ,
représentée pa r la face dor sale . La
trompe est projetée à demi. Les

élytres manquent : leurs hases d'i n
ser tion sont seules conservées,
Grass. : 12/1.

- 15, Letmcnicella sp inosissima, nov. sp,
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Extrémité antérieure du corps re- - 19. Letnum ice {ilicornis, Kinber~. Ex-
présentée par la face ventrale. t rémité antérieure du corps , re"
Gross. ; 8/ 1. pr ése ntée par la face ventrale.

iG. Leimoniceua sp inos issima, nov. sp. Gross. : 1O/!.
Pucepodo à élytre . Gross.: 8/ 1. - 20. Aphrodite p erarmo sa, nov. sp. Ex-

17. Letmonieella sp ino$ÎSlfillla, nov. sp. tr émit é antérieure du corps, re-
Pa rapode à cirrhe. Gross. : 15/1. présentée par la race ventrale.

18. Letmonice {ilicornis, Kinberg. Pa- û ross. : Q/1.
mpode à cirrhe . Gross. : tol l.

PI~ANCHE IV

FIG. 2t. Hormothoe Talü mani , nov. sp.
Pcrapcde à élytre de l'extrém ité
nntèricurc du corps ; la hase d'in 
seruo u de J'élytre es t seu le repré
sentée . Gross . ; 30/t.

- 22. Harmothoc Tai ismutii, nov. sp. Un
élytre isolé, de l'ex trémité anté
r ieure du corps. Greee. ; 25/ t.

_ 23. Poignoe mierophtl/alma , nov. sp.
Parcpod e à élytre de l'ex trè mitè
antérieure du corps ; III base d'in
ser tion de l'élytre .est seule repré 
sentée . Gross . : 25f t.

- 21. Poignee microptutu üma, nov. sp.
Extrém ité antérieure du corps, re
présentée pa r la face dorsale. La
tro mpe est projetée à de mi. Les
élytre s manquent ; leur s bases
d'insertion sont seules conservées.
Grosa. : 12/ t.

- 2:>. Polynou ynoplitllalma,MaeIntosh.
Les deux mâchoire s placées d u
même côté . Gross. : 50/ 1.

- 2û. PolgnocsynoplttllUlma ,MacIntosh .
Extrémité ant érieure du corps ,
représentée par la face dorsale.
Les élyt res manq uent ; leurs bases
d'inser tion sont seules conservées.
Gross. : tGj!.

- 27. Sylliuttubalm3is, Mac intosh. Pa
rapcde du tronçon sexuel. Gross .:
25/ 1.

- 28. Syllis sttubaltnsis , ~1ac Intosh.
Cirrhe dorsal à quatre bra nches,
pris à un perepcd c du tronçon
sexuel. Gross.: 25/ t.

- ?J. Lumbriconereis Latrei üei, Aud.tet
Mil ne-Edw. Extr émit é antérieure
du corps, représentée pal' la face
dorsa le. Gross. : 15/ 1.

PLANCH E V

FIG. 30. l/yalinœcia ,ubicola. O. F . M. Pa
rapode du 2< segment. Gross. :
25ft.

- 3t. l/yalillœcia tubicota, O. F. ~1.

Maxilles et pnra gnaLhes. Gross. ;
15/1.

- 32. l/yalimecia luMevla,O. F . M. Man
dibules. Gross. : 1:;/ 1.

- 33. 1Jyalillœcia tuùicela, 0 , 1<'. M . Ex
tré mité antérieure du corps, repré 
se ntée par la face ventrale: les
bases des antennes sont seules
conservées. Gross. : 61L

- 34. l/yalinœcia tubicola,O. F . M, Para -

poele du 3()< segment. Gross . :
2Oj t.

- 35. I/galinœcia tubieola, O. F. ~f. Ex
t rèmité antérieure du corps , repré
sentée par la face dorsale ; les an
tenn es sont entières . Grc ss. : 6/ 1.

- 30. Tyrrllcna atlantiea, nov. sp . E:d re 
mité antérieure du corps re pr é
sentée par la face dorsale. Grose. :
U/ !.

- 37. TYl'l'hclia atlurüica, nov, sp. 'l'êtes
de quat re individus, représentées
côte il. côte, eûn de montrer les
différences des taches ocellaires
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da ns leurs formes. Gross. : 5/1. 1- 39.
_ 38. Tyrrhena atlantica , nov. sp. Mâ-

choire isolée . Gross. : 30/1.

PL ANCHE V[

Ty rrhena aüonuca , nov. sr . Pare
pode du i2" segmen t. Gro ss. :
10/1.

FIG. 40 . I/yalinœcia Edwardsi , nov. sr ·
Extrémi té antérieu re du COI'PS,

représentée par la race dorsale.
Gross. : 10/1.

- 41 . lIya linœcia Edwardsi, nov. sp.
Mandibules isolées. Gross. : 20/1.

- 42 . Hyalinœcia Edsoardsi, nov. sr .
Sommet d 'un parapodc de la pre
miè repa ire. Gross. : 20j t.

_ 43. Hyalinœcia Ed wul'dsi , nov. sI" Pa-

rapodc de la 2r paire. Gross. : /10/ 1.
_ H . J!ya li llœâ a Eduntrdsi ; nov. sr. Pa

rapode de la 3° paire. Gross. :
/10/ i.

- 45. lIyati ll fl'cia Et/wu rdsi , nov. sp. Pu
rapode de ln ü' paire . Gross . :
40/ 1.

_ . .'JO. lI yul i1i œd a Edw(fl'dsi , nov. sp. Pa
l'apode ordiuuirc du res le ÙU corps.
Gross. : 40{1.

P LANCHE VIl

Fu~.:47 . Aphroditeperan/Ul la , IID\' . s r ,Soies
dorsales : a, soie des rang ees in
ternes ; b, soie des rang ées mo~'c ll'

Des; c, soie des rangées cxLé
r ieu res. Gross. : 30/ 1.

- 48 . Aphroditep erarmala , nov. sp . Soie
ventrale. Gross. : :t'J{1.

- 49. Letmonice filicornis, Kinberg , Soie
pectin ée ven tra le. Gross.: 25/ 1.

- 50. Letmonice fiti corn ù , Kinberg. Soies
dorsales minces, a et b, Gross . :
30/1.

- 51. Lemumice fiiicornis; Kinberg .
Grosse soie dorsale barbelée .
Gross. : 30/1.

- 52. Letmonice üticomis, KinLerg .
Grosse soie dorsale lisse. Gross. :
30/1.

- 53. Aphrodit ella pall idu, nov. sp. Soies

pectinées ventrales, a ct b, Gross. :
80/1.

- r)~ . .t /,li l'mlitel/tf pattida, nov, sp. Soie
dorsale, G l'OSS , : RO/ 1.

- 'J'J, t .ennonicetta ,çpillosissi/1H/, no" . sp.
Soie pectinée vcnt rulc . Gross;:
30/ 1.

- 56. l.etmon icelta spinosiesima, nov. sp .
Soies dorsales : a, soie lisse ; h,
soie peu b arb elée : c, soie très
barbe lée . Gross. : 30/ 1.

57. I1aI'1JIot/we 'Talis mani, nov. sp.
Soies dorsales , a cl b. Gross. :
200/ 1.

58. ttormotnocTuiienumi, nov. sp. Soies
ven trnles : a, soie rep résentée de
face ; lJ et c. soies représen tées de
profil. Gross . : 2Uü{1.

PLANCUE VllI

FIG. 59. Polynoe microp tuhatma . nov. sp .
Soies ventrales inférieures , a , b, c,
Gross. : 200/ 1.

- 00. Poomoe microptutratmc, nov. sp.
Soie ventrale supérieure. Gross. :
200/1.

- 6L Potçnoe micropltthalma, nov. sp.
Soiesdorsales, a etb. Gross. :200fi .

- ü2. Lumùriconereis Laireittei, Aud . et
Milne-Edw. Soie dentee. Gross. :
120/1.

- 63. t.umor iconerets La treutet , Aud . ct
Mtlnc-Ed w. Soie Iimbée. Gl'Oss. :
i 20ft.

64. Syllis setu ùc tensis, Mue Intosh .
Soies en serpe , a el b, de I'extré-



EXPLICATION DES PLANCH ES. 101

mité antérieure du corps. Gross. :
?ro/ 1.

- 65. Syllis setuba/t nsis , Mac Intosb.
Soie en serpe du tro nçon sexuel.
Gross. : 200/1.

_ 00. Syllis setubotensis, Mac l ntosh .
Soie simple du tronçon sexuel.
Gross. : 200/ 1.

- a7. Syllis &etubalen si.ç, Mac Intosh.
Grosse soie aciculaire du tronçon
sexuel. Gross. : 200/ 1.

_ M, llynlinœeia tu hicoln; Q . I~ . "L Soies
Ilmb ées , a et b . Gross. : 150/ 1.

_ 00. llyali llœcia tuoicota , Q. F. M.
Grosse soie den tee . û ross.: IjQ/l .

- ro. Ilyalinœcia tubicole , O. F. J\1.Pe
tite soie simple. Gross. : 1501t.

- 71. PO!Y71oesynoplllha/ma, r-.Iaclotosh .
Soies des deux ramee, a et b.
Gross. ; 250/ 1.

- 72. TyrrMna atlanliea, nov. sp. Soies
en serpe, a et b, de la rame ven
trale. Grosa. : 100/ 1.

- 73. Ty rrhena atlantiea, nov. sp. Soie
simple de la rame dorsa le. Gross. :
100/ 1.

- 74. l/yali'lœcia Ed wardsi, nov. sp.
Grosses soies, a et b, des para-

podes dela l"' paire . ûross. : 150/1.
- 75. 1JyalinœciaEdwardli, nov. ep. Sc le

simple des para podes de la 2"pairé.
Gross.: 150/1.

- 76. l/yali nœtia Bdioardsi, nov.~p. Soie
dentée des parapodes de la 2*paire .
Gross. ; 130/1.

- 77. l/yali m.J!ci(1Edwardsi, no,'. sp. Soie
limbèe des perapodes de la 3"paire.
Gl'OSS.: 150/ 1.

- 78. IIIJ fl l i ll a'cia RdIlJfll'r/si, nov.sp. Soie
en roquette des pura podes de la
û' paire. Gross. : HiO}1.

- 70. IIIJalill œcia EdwaI'dsi , nov.sp.Solce
limbées, a et b, des parapodee de
la G· paire . Gross. : 150/1.

- 80. IlIJ ali llœcia Edumrdsi , nov. sp.
Grosse soie dentée de la plupart
des perepodes. Gross . ; 150/ 1.

- 81. Vermilia (aleigera , no". sp, Soies
abd ominales g énlcul èes, a , b, c,
Gross. : 200/ 1.

- 82. Vtrmilia (a!cigtra,no\·. sJl. Plaque
onciale abdominale. Gross . : 250/1.

- 83. Vermitia (alcigtra,no\·. sp. Plaque
onciale thoracique. Gross.: 250/ 1.

- 8-\ . Vermi l la (alci!Jtra, nov. sp. Soie
limbèc thoracique Grose.: 250f t.

PLANCH~~ IX

FlO . 8:>. Pha tloeoma priapuloides; K. et D.
Gross. : 3/2.

- M. Ptuu cotosoma pro(u lldu1Jl, nov. sp.
Gross. : 3/ 1.

- 87. Phaseolosoma approximauun, nov .
sp. ûrosa. : 3/ 1.

- 88. Ph aseolosoma ci treum, nov. 51"
Gross. ; 5/ 1.

- BO. Pnascolosoma l'u/gal't , Blain,'.•var .
mlJ/tipapi/tosa . Gross . : 3/ 1.

- 00. Ptuu colosoma seutigtr, nov. 51"
Gross. : 3/1.

- 01. P tuülosoma priapuioides, K. el D.
Individu ouvert suivant son axe
longitudinal ; l'un des muscles ré
t racteurs est cache par l'œsophage .
Gross . : 3/2.

- 02. Phalicsoma priupuloiücs, K. et D.
Coupe tra nsversale de Ill. paroi du
tronc. Gross. : 3;)/ 1.

- ro. l'1f(lllo.~ o llla priaputoides, K. et D.
Coupe transversale de la paroi du
gland. Gross. : 3:}/ 1.

_ fl4.. Ptmltoeoma priaputoiâes, K. et D.
Coupe tong üudloete de la paroi du
tronc et de celle du gland, passant
par 10 bourrelet préputial. Gross.:
35/ 1.

_ 95. Ph aseolos01lla seutiger , nov. sp.ln
dividu ouvert suivant son axe lon
gitudinal. Gross. : 4/1.

_ 96. ptuu cotosoma scul iger , nov. sp.
Crochets de la trompe . Gross. :
250/1.
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FIG. 97. Ptuu cotosoma scuüçer. nov. sp.
Coupe t ransversale de ln par oi du
çor ps dans le bouclier ant érieur.
Gross. : 40jt.

- 98. Ptuu cotosoma sCll ti!Jer, nov. sp.
Coupe transversale de la paroi d u
corp s dans le bouclier postérieur.
Gross : 40/1.

- 00. P tuu cotosoma SCltti9tr , nov. sp.
Coupe longitudinale de la paroi
du corps , dans la face vent rale du
tronc. Gross. : 40;'1.

- 100. Pnascotosoma approx tmotum, nov.
sp. Individu ouvert suivant SO li

axe long itudinal. Ln trompe est
ètalëe en enlier. Ol'OSS. : a/ l.

- 101. Phasco[osomaapprox imal /w l,nO\',
sp, Coupe transvers ale de la paroi
du corps, dans le bouclier post é
rieur. Gross. : 40/1 .

- 10-2. Phascotosoma oitreum, nov. sp. In
dividu ouvert suivan t son axe lou
gi tudinal. La trom pe es t Halée il
demi. Gross. : 8/ t.

- iœ. Ptuu cotosoma oureum, nov. sp.
Coupe tra nsversale de la pa roi du
corps , dans la région anterieure

contractée du tronc. Gross.:
100/1.

- iO,~ , Phcscolnsoma oitreum, nov. sr,
Coupe trnnsvers cte de la pa roi d u
corps, dans la ré gion post érieure
d u tronc. Gross, : 100/1.

- tOC>. I' hcscotosoma oitreum, nov. sp .
Crochets de ln trompe. Gross :
100/1.

- 100. P IWSCOItMOllln " rof llIulum , nov.
sr . Individu ouvert suivant son
axe long itudinal. Ln trompe est
étalée en enüor. Gross.: 4/1.

- 107, PIWSCOIrMOlllQPI'(JfUlldlllll, 1l0 V. sI',
Coupe transversale de la l'ut''li du
corps, dans la tromp e. G.'oss.:
10/ 1.

- 108 , /'lIascolo~oma pl'ofuntlu1Il, 110\'. sr,
Coupe trnn svcrsalc de la paro i du
corps, dans la région a nt érieure ct
opaque du tro nc. Gross,: 40/ 1.

- 111J , P llOSculusomfl p rofulIllllIlI , nov. sJl.
Coupe tra nsversale de la paroi d u
corps, dans la reg ion postéri eure
et transparen te du tronc. Gross. :
100/ 1.
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ÉTUDE

DES CŒLENTÉRÉS ATLANTIQUES
RI<:CUEILLlS PAR LA COMMISSION DE DRAGAGES DE L'AVISO LE .. TRAVAlLLgUR »

DURANT L ES CAMPAGNES t 8BO ET f88t

Œuvres posthumes de A.-F. MARION

:IlDIBRE CORRESl'o'mA'iT liE L' I!'iSTlTUT

Réunies par PAUL GOURRET

SOUS- DI RECTEU R DE U SrATI\I :'l ZOOLOGIQI1E DE )UI\SEILLE

Le savant directeur de la Station zoologique de Marseille, notre
regretté maître , a laissé des notes inachevées sur les Cœlentérésatlan

tiques que la Commission des dragages du « Travailleur Il lui avait confié
le soin de décrire. Ces notes sont trop importantes pour n'ê tre pas con
nues, et nous avons cru qu 'en les livrant à la pub licité nous acquittions
en parti e notre dette de reconnaissance à l'égard de l'éminent biologiste
ct du pro fesseur si éméri te, à coté duquel nous avons eu la bonne for

tune de demeurer pen dant vingt ans.
Marion a eu la satisfaction de contribuer pour sa part à la connais

sance de ces faunes marines profo ndes dont l'é tude reste ra comme le
fait le plus saillant de l'histoire des travaux zoologiques de notre époque .

Les collections du « Travailleur JI réunies dans le golfe de Gascogne, sur
les côtes espagnoles et portugaises, complètent celles du (1 Porcupine »

et montrent à la fois des relations avec les animaux du golfe du Mexique
observés par les Américai ns et des rapports inti mes avec ceux des
régio ns arctiques recueillis par les expéditions norvégiennes de J876,
de 18i7 ct de J878 . Elles établissent, de plus, des liens significatifs
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entre l'Atl antique ct la Méditerranée . Déj à, par quelqu es dragages pro

fonds opérés au large de Marseille, Marion avait pu adjoind re à la faun e

méditerranéenne un cer tain nombre d'invertébrés fai sant partie de la

population des ab îmes de I'Atlnn tiqu o. le célèbre P!lc1'Onellla (:al'penteri,
YE thusa çranulata Norm., le Lophoqasto» ti/pieus Sa rs, Il' LUllltlJ'ù:onereis

fragitis, Spluerodoruru peripatirs (Ep!lesia gracilis), .:ls/rofll'cll'/t J/üllel'i,

Tltyone raplumu», et c. (1).
Les dragages du « Travn illr-ur » dans Il' go lfe de Gascoguo ont dé

montré l'existence , dans cette région de l'Océan , de plusieurs espèces

qui ,jusqu 'ici, étaient considérées comme pl'OjH'CS à la :\léditel'I'anée . Enfin

un e ex pédition au large des cotes de I' rovcnco a mieu x fait connul tr n

dans qu elle mesu re cette faune atlantique profond e s' éte nd dan s notre

mer intér ieure , où les conditions biologiq ues sont d'aill eu rs si particu

Hères. La grande ex ten sion gé og raphique de la plupart des espè ces

abyssales ne doit pas ce pendant faire perdre de vue qu e les différe ntes

régions so us-ma r ines possèdent en réal iLé leur physiono mie propre cl

qu e de longues recherches sont encore n éces saires pour en fi xer les

principaux trait s. Ce sont là d'assez pui ssants mo tifs pou r justifier des

entreprises du genre de celle s auxquelles Marion a eu l'honn eur de

participer.
Nous publ ions ici le résu ltat des études SUI' les Cœ lcn t érés rec ue illis

au cours des deux prem ières campagnes, ceux réco lté s en Méd iterranée

n'ayant donn é lieu il aucune 1I0to manuscrite ni il aucun dessin de la

part de Marion. Nous faisons enco re remarquer qu 'il s'agit seulement

des Cœlcnt ér ës vrais, les Spongiaires nynnt él{'~ con fi és il 1\1 . le profès

seur L. Vaillant du Muséum de Paris.

I. - IlYDHAInES.

Les Polypes hydraires se mblent a voi r leu r plus gra nd développement

dans les régions littorales. Cependant un ce rtain nombre de genres.

(t ) Voy. M,uuo:ol , Dragages au large de Marseillc (Ret!. Sc. nat., t. IV, avri l tS7ô), et dragages
profonds au large de Mars etüe , t .. partie (..I nn, Sc, rat ., VI" s érie, t. \' 111).
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HYDRAI RES. i05

même parmi ceux dont les cormus atte ignent la plus grande taille, ne se
rencontrent que dans les eaux profondes et tranquilles. Tel est le cas,
par exemple, de divers AglaoplteJlia~ Eudendrium, Tubularia, de quel
ques lIalecium et Sertularella. Mais les stations de ces espèces ne s'éten
dent pas d'ordinaire au deia de 400 à 500 mètres. Ces Cœlentérés ne
jouent plus qu'un rôle insignifiant dans les abîmes. Les dragages opérés
dans ces dernières années ont bien réellement cette signification. Le
«Challenger » n'a rencontré pendant sa longue campagne que deux
espèces d' Ilydraires à des profondeurs de plus de t 000 brasses. L'une
se rapportait à une très grande fo rme de J/OJwcaulus, l'aut re était repré
sentée par des tubes cornés appartenant sans doute au genre Stepha

tLOSCYJI!lus.
Cette rapide' dimi nution des Hydralrcs dans leur dispersion bathymé

triqu e ressortait déjà très nettement de l'intéressant mémoire publié
par G.-O. Sars (Bidrafj Iii Knndska ben om Norges Il!Jdl'ol'der) sur les
Hydraires des cotes de Norvège. Le naturaliste de Christiania mentionne
dix-sept espèces dans les zones littorales de la cote, à tO brasses de
profondeur . Dans la zone des algues rouges, de 10 à 20 brasses, les
Hydraires sont représentés par treize espèces. La zone suivante, la plus
large puisqu'elle descend jusqu'à tOO brasses, abrite aussi le plus grand
nombre de fo rmes ; il )' en a vingt. De tOO à 150 brasses, on ne trouve
plus que quinze espèces. Cinq espèces existent vers 200 mètres i une
seule forme, le Pel' i.fJo/tinws alJyssi, s'é tend depuis riObmsscs jusqu'à 400.

Ces données suffisent pour expliquer comment les Hydraires ne tien
nent qu'une faible place dans l'é tude des Cœlent érés du golfe de Gas
cogne. Ils se l'apportent seulement à quarre espèces: l'une (rl !Jlaophenia

Folini) provient de la fosse du cap Breton : les trois autres vivaient en
commensalisme sur les Isidions recueillis par 56-1 mètres de profondeur.

AGLAOPHENIA FOLlNI, nov. sp. (i ).

(Pl. Xl, fig . 1.)

L' Hydraire que nous désignons sous ce nom provient de notre vingt
deuxième station de dragage, correspondant aux sables vaseux de la

(t ) Les JNl ltes qui suivent ont été rédigées par ~r&rion .

ITALUIWf. - Caklll ttrl. Ailluttiq_u .)
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fosse du cap Breton, par des pr ofondeurs variant de f.i -{ à 43:; m ètres .

Son hydrosome est plumeux et se compose de trois tiges principales ,
dont l'une porte trois ramul es secondaires. La légèret é c t la d élicatesse

de ce polypier son t u-ës re marqua bles et rèal iscut un facies bien spécial.

Les tiges , peu rigides, sc recourben t gl'acieusemcnt. Les pinnules , régu
lièrem ent art iculées. sont alternes, mais leurs points d'intersection sont

très rapprochés , de sode que quelquefois elles semblent opposées. Elles

augm ente nt de longueur jusq ue vers le second Liers tin mmc uu , pui s

elles se raccourcissent en se l'approcha nt de l'extrém lt è supérieure. La

figure 1 de la premièr e planche reproduit «xac temc nt cette dispoei

tion .
Les plus longues pinnules comptent jusqu 'il vingt-cinq hyd roth èquos.

dont la forme et les détails de structure t'ont très camutèris tiques.

. Nous basons sur ces orga nes la dist inction spécifique de cet Hydra iro.

Ces hydroth èques sont longues, appliqu ées exactement contre l'ax e de

leu r face ventrale , excepté au sommet. rue de pro fil , leur face dorsal e

se montre creusée dans la port ion uutét-i r- ure ct bombéo vers le fond de

la loge (Voy. fi g, 1, A). Les bord s de l'ouverture sont crén elés , mais la

disposi tion des dents n'est bien visible quI' si l'on examine l'h ydro th èque

de face (Voy. fi g. l , B). La part ie médiane ct dorsale de l'ou verture est

occupée par tro is dents mousses et assez grandes . De chaque coté de

ces tro is pointes se trouvent deu x denticu les plus petits et eufin un

piquant latéral qui hérisse le bord ventral de l'ouverture de la loge .

Les deux n érnatophore s antéri eur s sont assez forts ; par contre , le

nématoph ore dorsal est très rédu it . Sa pointe n'attein t pas le bord libre

du fond de la loge , ce qui donne aux hydroth èques un aspect bien par

ticuli er à notre espè ce (Voy. fig. i , .A). Les gonoth èques restent incon
nu es.

Nous sommes heureu x de pouvoir déd ier cet I1ydrai re à notre con

frère M. de Polin, qui, par ses longues et fructueuses explora tio ns dans

la fosse du cap Breton, a préparé l'expédition du cc Travailleur J) dans le
golfe de Gascogne.



HYDRAIRES.

CALYCELLA PRODUCTA 0.-0. S.RS .

(Bidrog tU Kundskab en om nom es lIydrolder, p. 30, PI. V, fig. G-8.)

HM

Celte espèce est parfaitement caractérisée par ses stolons rampants
cl ses hydrothèqucs por tées, en touffes denses, sur des pédoncules de
hauteur variable. La descripti on et les figures de Sars sont parfaitement
signilicaU\'cs, ct nous D'avons aucune peine à rcconnattre le mê~e

Ilydrairc sur les Isis du golfe de Gascogne.
Sars a recueilli le Coly cel/a producta aux ilcs Lofoden, par des profon

deurs variant de 80 à 200 brasses. Il était fixé sur des tubes de Serpules
ou sur un autre Hydraire, le l'ulm/aria indioisa.

Nos individus ne diffèrent en rien de ceux figurés par Sars.

LAFûEINA TENUlS G.-O. SARS.

(B idrag tif Kundskaben om norges llydroider , p. 31, Pl. V, fig. 1-5.)

Varletll.s PenotL

(PI. Xl, fig . 2.)

Il s'agit eucore d'un Hydraire des mers septentrionales. G ,~O . Sars a
cr éé pour lui un genre nouveau, et ses descriptions sont basées sur des
observations nomhrcu sos , puisque cette espèce n'est point rare dans le
Chr istianeand, près de l'He Hvitingso, sur divers lIydraircs et par des
profondeurs variant entre 60 et 100 brasses. Il est intéressant de con
stator 'lue le même animal a été recueilli pur 300 brasses, près des iles
Lofoden, sur le .llop.<;ea toreatie M. Surs, que nous considérons comme

identique à nos i)Jopsea elonçata du golfe de Gascogne.
Les con nus de Lafo ë ina tenuis que nous avons examinés étaient fixés

en para sites sur le n icoryne f1exuosa, attaché lui-même aux Isidiens. Ils
ne formaient pas de touffes très denses. Ce caractère constitue une pre
mière distinction , d'importance secondaire, il est vrai, entre nos Lofoëino
et celles figurée s par G.-O. Sars . Les Polypjers des cotes de Norvège
montrent des stolons ou hydrorhyzes fréquemment ramifiés et sur les-
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quels les hydroth èques s'é lèvent en grand nombre (Voy. fig. 2 ct 3, PI. V

du mémoire de Sars).
Les Lafoëinadu golfe de Gas cogne possèdent bien moins de zooïdes, ct

leur s stolons rampent en ne donn ant que quelques ra mifications . D'autre

part, les hydranthes atrop hiés urt icant s sont très nombreux dans la form e

de Norvège, et ils atte ignent prcsque la hauteu r des hydr oth üqucs . Par

contre, dan s les connus que nous avons sous les ~'e ux , les hydroth èques

sont relati vement plus tra pues , bien moins élancées et hien pins la rges ;

tandis que les zooïdes urticants , partic ipant à cc raccou rcissem ent) ne

dépassent jamais en hauteu r le milieu de ces même s hydrothèquos . Ces

détai ls sont indiqués sur no tr e fi gure '.2 (P l. X1), ct ils nous semblent de

nature à caractéri ser un e l'ace particuli ère que nous désignerons sous le

nom de Lafc ëina tenuis Penoti,en la dédiant à notre camarade 1\1. Ch. Penot,

dont le crayo n nou s a été très utile pOUl' la reproduction icono graphique

de plusieurs espèces de l'expédi tion du « Travaill eur Il .

DlCORYNE FLEXUOSA G.-O. Sxns .

(B idrag ut KUlldskabem om nors es Ilydroïder, p. 40, P l. V, fig. 2f -2G.)

Cette espèce a été décrite d'après des cormus pri s aux îles Lofodon

sur des tubes de Sahelles , par 80 il 100 brasses . Les plus grands des

hyd rocau les atteignaient seuleme nt 7 millimè tres de haut . Quelques-uns

de nos cormus mesu raient I ii milli mètres. Xous devons déclarer que

notre déterminatio n ost basée uniquem ent sur l'examen d'an imaux con

servés dans l'alc ool, dont les part ies molles étaien t rarement intactes ;

toutefois, le mode de ramification et les proportions des divers zooïdes

concordaient si complütemcnt avec les figures de Sars qu ' il ne reste

aucun doute dans notre espri t r claû vcment il l'idcndit é de nos Hydrnires

avec ceux des côtes de Norvège . Nous renvoyons , pour tout ce qui S(~

rapporte à la descr iption zoologique de cette espèce, aux beaux dessins

de Sars reproduits par le procédé autographlq uu dans le m émoire cité plus

haut. Nos exemplaires formaient su r quelques rameaux de iUopsea elon

gata des touffe s très appar entes. Les hydrorhyses rampa ient quelquefois

assez loin du point d'attache primitif, mais restaient d 'ordinaire limi-
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t ées autour de la colonie dressée. Le plus souvent des groupes de

Lafo ëina étaient fixés en parasites sur les rameaux de ces Dicorynes.

Il . - ZOA;(TIlAIRES SCLERODERMÉS.

Les Zoanthnires sclé rodc rm és recueilli s dans le golfe de Gascogne

durant la première campagne du « Travailleur 1) se rappor tent à 8 espèces

d(~j à décrites par les naturalist es. L'ensemble de ces coraux offre donc

bien le facies de cette faun e profonde atlantique sur laquelle les récentes

explorations ont donné les premi èr es indicat ions.

CARYOPHYLLIA CLAVUS S CACC fll .

Var. €, epit hecata.

MAIlTJN DU/mAN. A Descrip tion of the Madrepornria rlredged up during the expedition
of « Porcupine >J. Tran s. of the roof. Soc., vol. VIII , part. J, p. 312-313,
Pl. X LVIII , fig. 13-iG.

M OSELEY. Decp-sce Mudr-eporar -ia . TIl(! voya ge of « Challenger ' l zool. , "01. Il , p, 135.

(PI. XI, fig . 3. )

Il n'y a à signaler qu 'une seule Caryop hyllio prise vivante à la dix
septième station de dragages par 306 mètres de profondeur, au large

de Saint-Sébastien.

Comparé aux Cal'yoplty llia ctarus qui vivent sur les côtes de Provence,

par tiO, 60 et 100 mètres, cet individu du golfe de Gascogne se dis

tingue au premier abord par sa grande taille, Il atte int une hauteur de

21 millimètres, tandis que les échantillons marseillais ne dépassent pas
1t millim ètres.

D'aut res caractères plus importants indiquent que la grande Caryo

phyllie du golfe de Gascogne appar tient à cette vari été epithecata que
Duncan , dans son excellent mém oire, décrit de Valentia et de la Dingle
Bay.

La colonne es t fixée parun pédoncul e étro it et recourbé. L'épithèque,

plus développée et plus app arente que dans le type, s' étend jusqu'a 4 mil...
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limètres au-dessous de l'ouverture du calice, où clic dessine une ligne
irrégulière au-dessus de laquelle les côtes sont plus nettes. Cette parti
cularit é est bien de nature à constituer une race. Dans not re individu,
l'ouvertu re du calice est el liptique et non pas arrondie comme dans la

figure 16 de Duncan . Le ca lice es t pro fond, ct la columelle d évelopp ée

en longueur n'offre que peu de pli s , comme da ns )('8 Car!Joj1It/illia clurus

ordinaires . 11 faut encore ('t'marquer' qlle les cloisons ne sont l'as très

granuleuses, contrairement à la description de l'auteur anglais. JI est

bien évident aussi tlue les côtes , recouvertes p'lI' le vern is épith écal ,

sont plu s mousses, moin s saillantes; que leu rs tub er cules sont moins

aigus que dans les pet ites Car yophylli es de Marseille , ce qui donn e un

aspect tout particulier à la colonne' .
Nous avons vu d'autre s Caryophvllies recueillies duns la fosse du cap

Breton , à de moins grandes profondeurs, par M. de Folio.

Ces échantillons, beaucoup plu s pe tits, appar -tena ient il la forme
typique et sc confondaient avec les individus méditcn-anécns.

Le Caryopltyllia clücus, on le sait , est l'un des coraux qui pos

sèdent la plus grande extension g éog raph ique . Nous devons le l'appeler

ici et faire observer que Moseley, dans son beau mém oire sur les Sclé

rodermés du (( Challenger J) , signale ce tte mêm e variété epithecata qui

nou s occupe, à la station 219, au large des Iles de l'Ami rauté, par
150 brasses.

CAR YOP HYLLTA (CERATOCYAT IIUS) OR NATA S F..GIJESZA.

ll femor. d , n. •t cad . d i Tor i no, I8û4.
Caryopllyllia Ser'/lefl ~œ Duncan . Madrcporarla or the " Porcuplne n. Loc.

cit., ('. 314, P I. X LIV, fig . /a ·G.

(P I. Xl, I1 g', r:i .)

Le corail que nou s désignon s sons cc nom est absolument libre .

Les deux échantillons qu(l nous exa minerons on premier lieu offre nt

pre sque exactement les meme s dim ensions ct les mêmes particul arités

morphologiqu es. Ils ont ét é re cueillis à la sixième station de dragage

par i 204 et 13 53 mètres, dan s un limon gluant. Ces cora ux sont tous

deux très bas el éta lés au-dessus d'un petit pédoncule qui est devenu



ZOANTHAI RES s CLEnO OElI!I Es . III

absolument indépe ndant cl n'ollre plus en son point primitif d'adh érence

qu'un petit boulon rugueux tel "que celui des FJabellum libres. Il est évi

dent <Jue cette disposition résul te uniquement de l'in Ouencc des fonds

vaseux pt sans consistance qu e l'animal habite et sur lesquels sa base

ne peut sc fixer so lide ment. Nous ren cont rons cc caractère acciden te l

lement an soin de divers ge nres dont les es pèces sont tant ot librc s, tan tôt

ûxées même par un e hase encroû tante, Il serail peu scienti fique de don

ner une trop grande importance à ce fait, et Duncan , à 001l'c avis , ag it

sage ment en n'acceptant point le ge nre f:eralocy atlms de Segnc nze (i) ,
s'il n'est basé uniquement que sur l' état de liberté de certains Caryo

phyl licns.
Une détermination générique n'est du reste qu 'u ne question secon

daire en syst ématique. Il n 'e xiste dans la nature que des gro upes d'indi

vldus susceptibles de poss éder leu rs particularités pro pres, mais chez

lesquels les ) -(lUX exercés d'un spéc ialis te reconn aissent un facies com

mun, une sorte d 'a ir de famill e r ésultant d'ml ensemble de pet its carac

tères réun is ct non point, bien soun 'nt, de la persistance dans toute son

intégri té d'un détail considéré comme fixe ct dominateur.

Dans le groupf' parti culier d'animaux que nous cons idérons en ce

moment, il serait bien diffici le de dire quel caractère, pr is isolément , peut

primer tous les autres . La disp osition du calice, l'existence ou l'absence

d'une columelle , la formation des palis, constituent certes des particula

rités morphologiqu es importan tes auxquelles le classi ficateur doit néces

saire ment avoir recou rs ; ma is il est certain qu 'il est ame né à donner la

préférence tant ôt à l'u n. tant ôt à l'autre de ces points dl.' structure . Ces

rél1exions trahissent hien l' indécision que nous éprouvons en face du

corail qui fait l'objet de Cf' paragraphe. Nos deu x éch ant illons ne sont

l'as absolument identiques avec la figure du (;al',ljo}JIt!lllin Seguenzœ

donn ée par Duncan. Nous avons cependant la ce r titude int ime que ces

divers exemplaires ap par tiennent à une lOt·me espèce. Il nous semble

de plus que cette Cnl'!joplt!l llia Se9UeJl:'i~ (ou mieux Crll'!I()p lt,ljllia om ato

{il :lloSnE,. ( foc. err., p. 13:;) aeceple l'opinion de Duncan et range parmi les r .aI1"ophyllées
( $CIlSll strÎcto) le CCl'atocyat ll us COfll lll UlIÎS de Seguenea, mais il s'a8il pr écisément dans ce r.as d'un
polypiel' qui ne diffère des Cal'yophyllées que par son état de liberté et qui n'oJrre ni l'épithèque
granuleuse, ni la columelle el les palis irréguliers de notre espèce.
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Seguenza) n 'est point à sa place à côté des Caryoph yllécs vraies. Nous

lais sons de côté le caractère évidemment secondaire du polypier libre ;

mais le développem ent considéra ble de l' épith èquc , l'irrégularit é des

cloisons et le facies g én éral nous semblent constituer tou t nutnn t de par

ticul arités distincti ves propres il cc corail. Nous exumi norons succcssi

ment ces divers points.

La colonne solide de ces deu x polypiers sc dével opp e e u for-me de

cornet recourbé, au-dessus du lll'l.i t bout on ru gueu x basilaire. Les doux

figures 5 et 5 A de la planche 1 reprodu isent l'aspect provenant de cette

disposition , suivant que l'on considère Il' polypicl' de profil (fig. :i) ou

par sa face dorsale (fig. ;;, A), Il fau t bien oompn-nd n- que ces termes

(1 profil JI ct (( face dorsale » sont ici ubsulu mcu t couvoutiou uols t- t visent

.simplcment l'aspe ct du polypier contourne. dont la face bombée ost dite

dorsale .

Les côtes sont indiq uées pal' des saill ies tres for tes , quoique

mousses par suite de l'épaisseur de l'épithequ- qui S'l't<'11<1 de la base

au sommet cn constituan t dans la moitié supérieure du polypier un

revêtement de tubercules nombreux et ser rés don nant il la muraille

l'a spect chagr iné (Voy. fig. ri, fi). Plus bas , dans la r~ gion qui se mble

correspondre à un premier âge du polypier, les grnnula tiuns de l'épi

th èque sont moins accentuées. Cette dispositi on a été parfa itement

obse rvée ct figuré e par Duncan (Voy. Loc. cù., PI. XLIV, fi g. 4 et 5). Il

suffi t de comparer notre cour te description ct HOS figu res il celles de

J'auteur anglais pou r rec onna ître que nous avons hien sous les ) 'CUX le

même corail, mais , comme nous allons le voir , il des âges di fféren ts. ce

qu 'indiq ue déjà suffi samment la différence de taille , nos individus étant

de moiti é plus pet its que celui de l'exp édi tion du (( Purcupine )J .

Au sommet de la colonne, les cloisons s'é lèvent en pointes très nlguês,

dont le dos es t recouvert par la couche chagrinée épithécalc ct dont les

flancs sont hér issés de petits piquants conrespondant aux tu bercul es qui

existent sur les deux faces de ces cloisons.

Il n'existe dans chacun de nos de ux indi vidus que quat re cyci('s de cloi

sons. Ces cloisons sont hautes, leur bord libre supérieur est déchiqueté et

gaufré , tandis que leurs faces sont couvertes de pointes souvent ass ez
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fortes. Ces parti cularités donnent un as pect spécial à l'intéri eur du calice,

mais cet int érieur n'est pas identique dans les deux échantillons. L'un

d'eux (fig. 5, C) offre à son centre un e columelle chicoracée. volum ineuse

ct à larges lames, conire laqu elle viennent sc sou der directement les

cloisons principa les. En quelques points , deux cloisons du troisième cycle

viennent au centre s'unir à la cloison du deuxième cycle interposée. Il

n'ex iste pas de l( palis » distincts de ces cloisons du troisième cycle.

La figu re donn ée par Duncan (Loc. cù. , PI. XLIV, fi g. 6) correspond

bien à cet Nat dan s lequel la columelle est très importante et les palis

ne sont pas dist incts des cloisons , avec cette dlûérencc toutefois que

l'exemplaire du « Porcupino » , plus âgé et plus volumineux, compte un

cycle de plus. Cc derni er caractè re Ile peut avoir une valeur- r éelle, car il
est bien évide nt que les coraux n'atteignent pas tous d 'un sNJI coup le

nombre définitif de leurs cycles de cloiso ns.

Dans le second ind ividu représenté par la figure aD, la columelle est

mieux limitée dans Sl'S contours , ct clic est entourée par des palis très

développes, que lque irréguliers, et faisant tous face à des cloisons de

troisième ordre. Cette variabilité dans des déta ils morph ologiques , con

sidérés d'o rdinaire comme très importants et très fixés, mérite d'être

part iculièrement signalée et donne un int èr èt particulier à cette espèce.

Nous le répéto ns, malgré la différence dans le nombre des cycles , nous

estimons que nos coraux se ra ppor tent au même type que celui figuré par

Duncan, dont ils reproduisen t exactement la forme ct l'épith èque ori

ginale.

Il est clair (lue cette esp èce est tr ès proche des Caryophyll ëes vraies

(type Car, c1(ll'u.~ ) ; mais on pr-ut dire qu'clic s'en écarte autant que les

'\C(mll/f}c!JfllltU,~ , dont la valeu r g énérique es t encore généralement accep

tée. Aussi croyo ns-nous devo ir reprendre, au moins comme section sous

générique par mi les Caryophyll ées, lc gro upe Cenuocpathus de Seguenza,

mais en le carac tér isa nt non pas seulement par l'état du calice Iibrc de

toute adh érence, mais surto ut par ' la forure très évasée de ce calice, par

le dével oppement e xag éré de son épitb èquc et par la varinbilité du s~'s

tème des cloisons ct des palis ,

L'échantillun recuei lli durant l'exp étion du I l Porcupine » provenait du
(T AU 51U.1I. - Cœl.enU.'i, All lllll iq lle,.) 15
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59" degré de latitude Nord j nos dragages dans le golfe de Gascogne font

connaitre l' existence de la même espèce à t 5° plus au Sud . Nous venons de

la décrire d'après deux échantillons appartenant tou s deu x il notre sixième

station de dr agage. Il nous res le il signaler uu tr oisième exemplaire

recueilli vivant à la sta tion n' 7 par 1 tOi mètres dl' profondeur. Cet indi

vidu est un peu plus grand que les deux autres , pu isqu e son plus long dia

mètre atte int 12 millimè tres, mais il possède absolument tous les carac

tères de l'échantillon n' 2 rep résenté par la figure t) n. La columelle est

nettement délimitée , les palis sont assez réguli er s, le nombre des cycles

de cloisons est le même.

CARYOPHYLLIA (B.\ THYCYAT IIUS) A'rLANTICA D UNCAN .

On a des crip tion of the Mndreporaria dredged up during the ex ped ition of the
sPorcupi nc " . Loc. cil., p. 318, Pl. LXVIII, fig . 1·2.

(Pl. XI, fig. It . )

Duncan a décrit le premier Bathvcyuthu s découv er-t dan s les mers

d'Europe. Il fut recueilli il la dix-septi ème stat ion de drnguge de la

deuxième expédition du « Porcup ine li par 7.10 ct 1OUa brasses. La même

espèce a été retr ouvée par 1I0US dans le golfe de Gascogne il la se pti ème

station, au large de Calderon, par t lOi m.ètrcs de profondeur. Elle n' était
représentée que par un seul exem plaire atteignant un e haut eur de 22 mil

limètres. Ce corail est fixé par une base cncro ùtante au-dessus de laqu elle

la colonne s'élève formée d'un pédoncule l't ra it et d'une cloche ét al ée

et légèrement renversée. La mura ille vue à l'œil nu semble hien plus lisse

que dans les Caryophyll ies ; on distingue cependant assez hien les côtes
correspondant aux cloisons .

Les côtes des deux premiers cycles sont bien plus saillantes que les

autres et prennent l'aspect que ces mêmes organes présentent chez le

Desmophyllum crista-çull i. Toutes ces côtes sont gra nuleuses il la manière

de celle s des Puracqathus . Il faut remarquer que les granulations de la

muraille sont plu s nombreuses et plus saillantes t'ur la lame basi laire
encroùtanie et sur le p édoncul e du polypier.

Les cloisons des deux premiers cycles débordent considérablement



ZOANT HAIRES SCLÉR UDERM t.S. HS

au-dessus du bord calicinal. Les deux faces des divers es cloisons sont
couvertes de lignes d'accroisse ment, suivant dans leur direction la
courbe du bord libre du septum. Ces lignes d'accroissement sont
couvertes de tubercules plus forts et plus saillants que ceux de hl muraille.
Duncan indique que son Ba/h!JCfJ{l/!ms atlanticus possède quatre cycles
de cloisons et seulement quelques cloisons du cinquième cycle, tand is
que dans les trois espèces connues jusqu'alors (Ba/h. chilensis l\I .-Edw .
et Il aime, des cotes du Chili j Bath, indiens, des eûtes de Juan Fernandez ;

B. SQwel'oyi, fossile de la craie tuffeau d'Angleterre), les cinq cycles sont
complets.

Notre exemplaire du Ra/h. atlanticus ne possède absolument que
quatre cycles réguliers, sans aucune trace de septa supplémentaires .
Celle particularité indique une certaine variatio n des caractères attribués

primitivement à ce groupe générique. Les bords libres ou inter nes des
cloisons du premier et du deuxième cycle sont légèrement ondulés. Cette
disposition est très accentuée sur les cloisons du troisième cycle, qui se
terminent par u n bord godronné. En face de ces cloisons du troisième

cycle se t rouvent les palis, eux-memes assez fortement gaufrés et
entoura nt une columelle composée de sept cornets I( chicoracée » ,

Il nous faut encore prése nter quel ques réflexions il propos de la v~leur

systématique de ce corail. Moseley, dans son récent mémoire sur les

coraux du (1 Challenger )l, n 'accepte pas If' genre Ba/hyclJa/lms et l'in
carpure uvee les vraies Cal'yophyllies. 1'\0 11S nous trouvons donc de
nouveau en face de la m èmo hésitation qu' à propos des C(·ra/ocyat!lUs .

Il est clair qUf~ nous avons affaire à deu x. t)1"'5 très voisins des Caryo

phyl/ia j mais, si l'on "eut être très rigide dans la délimitation des genres,
il faut éga lement supprimer les Acan/!lOcyrt/!wll, qui ne sont établis que
sur un carac tère susceptible , comme tous les autres, d'atténuation, et l'on
en viendra peu à peu à ne plus accepter que la fa mille. Nous n'attri
buons pas trop d'importance à ces questions de systématique, dans

lesquelles Je sentiment du descripteur joue un r ôle prépondérant ; mais
il nous a semblé utile de conserver ces divisions génériques anciennes,
un peu artificielles sans doute, mais qui représentent bien à l'esprit les

divers stade! et les divers processus de variation du type CanJophyllia.
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PARACYATHUS STRIATUS P HiLIP PI .

Cyathina str ic to Philippi . Arcëio f. Na t., 1842, "01. I.
Paracyat hus striatus Mtlne-Edwards ctHnimc. lJistoÎre natur. des Corallia îres,

1. II, p. G5.
Paracçaituu urioua Duncan. Description of titi' J!lnr!rep0l'ariu of a,r

Il Porcup inc », p . 3 Hl, Pl. XLIII, fig . D· i3.

(PI. XI, fig . n.)

Le Pa ramjathus stria/ us es t une espèce m éditerranéenne con nue dr-puis

longtem ps déjà . L'expedition du « I'orcuplnc ) ne l' a recueill ie qu e dans

la Méditer ranée. Sa déco uverte dans le golfe dl' Gascogne est donc par

ticul ièrem ent intéressant e ct. s' ajoutant au x autres fait s de m ême natu re

signalés plu s haut , e lle dém ontre une fois de plus la gl'a n d E ~ unifor mité

des faunes profondes dans toutes nos mors d 'Europe . Duns sa not e S Ul'

les Anthozoai res du d épartement de la Giron de et de s eù les du sud

ouest de la Fran ce, not re confrè re et am i, .\1. Il' 1)' P. Fischct-, s ignale

déjà ce Corallia irc dans la fosse du cap Bret on . L'exemplai re de l 'ara

cyat/ms striatus, que nous avons il décr ire , provient l'gaie men t de la rosse

du cap Bret on (vingt-deuxième s tatio n de dra gage] où les cn ei ns duo . e Cl , 0

( Travaill eur » ont ét é tra înés pal' des ronds var iant entre I ·B ct 425 mèt res,

Le Paracç atlua pu/clte//u.,; I'hi lippi, autre espèce très affin c, se l'encontre

SUI' les côtes de Marse ille, dan s de s cond itions analogu es, pu isque nOlIS

l'avons recuei lli au sud de l'Hot de Plnnic r-, da ns le sable vase ux , par

100 ct JtiO mèt res. Le Pa f'{(c!Ja//w s stria/us de la fosse du ca p Breton

étai t vivant qu and les fauber ts de la d rag ue l'ont arraché du rond en

brisant la base du calice (Vo ~· . fig. 6 , P I. XI). Sa murai lle es t enc roûtée

de corps étrangers j usque vers S O li mi lieu. Au-dessus , les côtes sont

bien visibles , sé parées pal' des sillons trè s nets , malgré I'èpithùque P0l'

ce llannée qu i les recou vre . Ces côte s JH'esqu e égales sont couver tes de

tubérosités mou sses et tran sversales .

Au sommet de la muraille , les cloison s sont libres ct héri ssées de

petites sa illies. On dis tingue aisé me nt les un es des autres les cloisons
des div ers cycles.

Le cali ce est profond, et sn cavité , corresponda nt à pe u près à la moitié
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du diamètre, semble, lorsqu 'on considère le polypier de face, bordée par
un bourrelet arrondi, représenté par les cloisons dont la courbe est
absolument réguli ère . Vu à la loupe, le bord libre de ces cloisons

apparalt comme une ligne en zigzag, par suite des petites pointes qui
font saillie sur chaque face. On trouve douze grandes cloisons appar
tenant au premier ct au deuxième cycle ct comprenant entre clics, deux
à deux , troi s cloisons régulières, l'une de troisième, les deux autres de
quatrième cycle j mais 0 11 voit en outre , à l'extrémit é de l'un des grands

axes , unc grande cloison supplémenta ire, ayent de chaque côté cinq eloi
sons irrégulières , ce qui porte il. cinqua nte-six le nombre total des

cloisons .
La columelle est dense et se compose de t iges pr ismatique s, plus

petites au centre . Les deux couronnes dl:' palis sont assez régulières, si
ce n'est en face du groupe intercallaire de onze cloisons.

Les pali s inter nes corres pondent aux grandes cloisons de premier et

deuxième ordres, dont ils ne sont qu'une sorte de prolongement interne .
La tendance à la formation de ce second ra ng de palis est bien apparente
déjà dont le IJatllycyatlHfs utlanticue et dans quelques autres Carycphyl

liens, dont le bord interne des grandes cloisons sc plisse, devient I( chi
corac é » et se mble détaché quelquefois du reste de la cloison par une
dépression assez profonde. Comme à l'ordinaire, les palis pri ncipaux ou
externes font face aux cloisons de troi sième ordre .

&\BINOTROCHUS APERTUS D U:'1CAN •

•t{(ldr~porarj(J of tll ~ t.rp~dilion& of . Porcupine . , p. 320, P I. XLI . fig. 0--9.

(PI. Xl , fig. 1.)

Le groupe des Turbinolicns ne sc dis tingue des Caryoph ylliens que par
l'absence de palis. Nous avons à citer trois coraux appartenant à ce

groupe. Le premier n'offre qu'une columelle fasciculaire au point de
l'l'union des cloisons principales , mais présente dans la forme de son

polypier des caractè res spéciaux qui peuvent le placer entre les Disco
troc/ms e t les Ceratotrochus . Nous l'identifions avec le Sabinotrochus
aper/us, que Duncan a décrit justement comme un groupe générique
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nouveau de la famille des Turbinol iac ées. d 'après un individu provenant

des cotes du Portugal .
Notre exe mplaire, notablement plus grand que celui recueilli par

l'expédition du I l I'c rcupiuc ») , att eint nn diamètre de 20 millimètres.

Les figures 7 et ï A do not re planche I, (lui le l't'présentent vu de profil

ct par-dessous , 80 1lt donc lég ère ment grossies .

Ce corail est d 'un e ex lr êmc d élicatesse, don t le dessin ne peut donner

qu'une idée incomplète. Coutrnircmont il l'indication de Duncan, nous
pouvons affirmer qu'il était absolument libre, comme le Crl'fI{ol'!Ju(/ms

orna/us (Cm'!Jophyllifl Se!f/Um;.œ), auquel i l Mail associé da ns les fonds

vaseux de notre sixi ème stat ion de drngugr-. pal' l ~O i. il 1 3;;3 mètres. 

Une desc ription Ires d étaill ée n'es t point nécessaire , et nous nous con

tenterons de ment ionn er les points principaux dl' s tructure llue l'on

pourra suivre sur nos ûgures.
Le polypier est tr ès étalé, plus enco re pout- ètro llue ne If! montre

notre figure 20. Sa hase consis te en un petit pl'duncule cylindrique coupé

brusquement. 011 peut dist ingue r dans ln mura ille (VO)·. fi g. Î , A) une

por tion inférieu re où l't''pilhi 'que es t plus l'paisse et con siste on un très

grand nombre de cotes saillantes lot U'gi' ('l'lIIent sinueuses. Cette orne

mentation se continue jusqu'il l'o uverture du calice , mais moins

accentuée. Les eûtes corres pondan t aux clo isons de divers cycles sont

indiquées sur la nuu-aillo sous lo rm e d'ar -êtes plus sa illa ntes donnant

na issance en divers points à des protubérances assez for tes. Il est

évident que ce polvpior possède un rev êtement épithécal complct rcpré

senté par de fines côtes l' lus nombreu ses que les Haies cloison s.

Les septa sont très èb-vés dans leu r porti on périphérique , ct leur bord

supérieur, très irrégu lier , ollre des découpures ct des 10l,e5 étroits et

arrondis. Leurs deux faces sont couver tes de str ies ct de granulations

(Voy. fig. 7). Il exis te qua tre cycles de cloisons bien développ ées, mais

avec une for te loupe on distin gue "ers l'ouverture du ca lice de fines

lignes saill an tes que l'o n peut prendre pour un rudiment de cinqui ème
cycle.

Les septa de prem ier, deuxième ct troisièm e cycles se prolongent

jusque vers le centre du calice , et leurs bords couvert s de protubérances
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en chou-fleur donnent naissan ce à un empâtement columellaire. Quel

quefois les cloisons du trois ième cycle s'unissent en chevron à la cloison

du deuxième cycle interposee , sans att eindre le centre colurnellaire.

Notre figure 7 n représente d'une manière convenab le cet asp ect du

centre du polypier , si difficile à reproduire fidèlement. Nous devons ce

dessin et plusieurs figures de la m ème l'lunche à notre camarade

Ch. Penot, dont le talent iconographique es t bien connu des amateurs

d'horticulture .

DESMOPIIYLLUM CRISTA·GA LLl l\I ILNE· E DWAIlDS e l H AIME.

Ann . Sc. nul ., 3" s érie, l. IX, PI. VII, fig. 10.
Histoire des Ooroüiairee, l. II , p . 77.
DUNCAN. Lac. cit ., p. 321, PI. XLI, fig. tQ-Hl.
Desmophyllum dianthue Ebrenberg.
D. Cumillu ii Münc-Edwarde el IIaimc. Histoire des Coratuairee, L Il , p. 77.
/) . costal ul1l Milne-Edwurds cl Haime. Histoire de, Coralliaires, t. Il , p. TT.

(PI. XI, fig. 8.)

C{'Ue espèce a été décr ite par âlil nc-Edwards ct Haimc, d'ap rès un

échantillon pris dans la fosse du cap Breton. Il fa llait donc s'att endre à

la re trouver au cours dc notre exp edition da ns le golfe tic Gascogne. Du

resto, le Desnwph!Jllwlt cris/a-galli possède une grande extension géogra

ph ique, puisqu'on lui rat tache comme simples varié tés le Des1J1njJh!Jllum
C-wll in!Jii de la cote pacifique de l'Am érique du Sud ct le Desnwplt!Jllum
cos/a/am de la Méditerranée, qui existait déjà à l' l'poqu e pliocène (d épôts

de )I l~ss i nc et d'Asti).

Notre individu ( Vo~· . fig. 8) provient de la septième station de dra

gage au large de Calderon pm' 1 107 mètres dl' profo ndeur.
L(! polyp ier es t porté par un long p édoncule contourné, plus mince

encore que dans le type figuré par Milne-Edwards ct Haime .

Les fortes côtes son t interrompues et ne se montrent que vers le

sommet, dans le voisinage du calice, en petites crê tes arrondies. Les

gran ulations èpithècales de la mura ille sont très acce ntuées. Le calice

est assez fortement comprimé, et les cloisons offrent sur leurs deux faces

des zones courb es d'accroissement interrompuespar des lignes rayonn antes
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de granulations . Ce caract ère rappelle la vari été Cumingii, qui, d'ai lleurs,

se distingue de notre form e pa r les proportions du polypier cl la lon

gueur de la base.

FLABELLUM AP ERTU:\l ?o.I OSELEY.

W . T HOMSON. The l'o}'ago or (he . Challenger ... TM Aüant ir , 1. Il , p. 3.\:', lig. 00.

(Pl. Xl , fig .!I.)

Cette esp èce es t l'une des plu s belles du genre, Elle fut rec ue illie pour

la première fois au début de l'e xpéditio n du " Cha llenge r » SUI' 1('5cotes du

Portugal , et nous l'avons retrouvée par 'l -triO metres de profond eur (dra

gage 0 - 4) au large de Portuga loto, dans la vase il O,.!Ji(o/;tes tcnuissimus,
L'exemplaire du golfe de Gascogne est bien un peu diffèrent dans sa

forme générale de la fi gure donnée par Moseley, ma is cette pnr ticu luritè

est de 'Valeur tout à fait seco nda ire.

Noire corail est r égu lièrem en t disposé en forme de coupe (YU)'. fig, U) ;

sa base cons iste en un petit boulon , déprime il son sommet. Les bords
s'é lèvent au-dessus de cc bouton suivant une courbe r éguli ère ment

infléchi e. Le Ftobeltum apertum de Mos<'!l')' offre au contrai re une rég ion

p édonculai re correspondant presque à la moiti é de la haut eur dl' la mu

raille ; puis le corail se renfle brusq ueme nt .

Les côtes sont fortement accusées. tran chantes , mais découpées par

de petits denticules recourbés en avant. Entre les cotes, lcpitb èquc forme

des ondulations transversales dispos ées comme des sor tes de strie s d'ac

croisse me nt. Toute la portion de la muraille qui se trou vait envasée offre

une teinte ocreuse f't porte encore un assez grand nombre de petits

encroûtements, dans lesquels on l' l'ut rcconuuttre les emp âtemen ts occa

sionnés par le protoplasme agg lut inant de cer tains Ith b oporl es. Le calice

est largement ouver t, à peine un peu dépr -i mé, le plus grand diamètre

atteignant 3 centimètres et le peti t égalant 23 millimètres (Voy. fig. 9 A.

légèrement gross ie ct da ns laquelle le diamètre transverse es t un peu

exagéré). Les quatre cyclcs de cloisons sont parfaitem ent réguliers. Les

septa de premier et de deux ième ordre viennent sc réunir au centre cl y
forment un e columelle ass ez dist incte.
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Toutes les cloi sons sont d'une extrême délicatess e. Leurs faces ne sont

point couvertes de gra nula tions, et elles montrent seul ement à la loupe de

légères courbes d 'accroissement. Vers " ouvertu re du calice, on di sti ngu e,

mais assez diffici lement, de fines petit es lignes plus marquées entre les

cloisons de troisièm e et de quatrième cycle. Ces pet ites lignes repré

senten t év·idemment un cinqu ième cycle rudimentai re , qui pourrait

devenir plus distinct su r des coraux plus âgés et plus grands (Voy.

fig. 9, Al.

LOPHOHELIA PROLIFERA P AL LAS (1).

(Pl. Xl , fig . 10, et Pl. XII, fig . 10, A.)

Ce Coralliai re est fi guré dans les plus anciens rec uei ls d'h istoire natu

re lle . L'est le Corallium inmuüurum de Gesier et le Jlm!repfJl"a turbinato

de Linné. Décr it d'abord du littoral de la Norvège, il a Né retrouvé dans

toutes les r égions septentrio nales de l'Atlantique cl dans la Méditerranée .

Son aire géographique s'étend même jusqu'e n Floride ct dans l'Océan
Indien.

Dans sa dispersion , celle espèce montre un cer tain nombre de

modifications seconda ires, qui constituent au tant de vari étés ou races

secondaires .

Duncan a étudié avec détail cc Scl ércdcn u é, dont il a cru devoir modi

fi el' la position sys t ùmatlque. Il es t peut- être préférable de considére r les

Lupltoltelia, comme 10 faisaient Milnc-Edwards ct Iluimc, c'es t-à-dire

comme voisins des A m}Jhilœlia .

Les échantillons que nous avons sous les )'cux se l'appo rtent tous à

des cormus morts cl détachés de leur poin t d'attache. Ils ont été recuei llis

à diverses statio ns, mais principalement au dragage u" fi, pal' 1 t 90 mèt res .

Ces ùngments appa r tiennent à la forme typiqu e de j'espèce. Tou te la

muraill e es t couver te de fines granulations très serrées, répandues souvent

sans ordre, mais quelqu efois et surtout chez les petits échantillons

distribués suivant des lignes spiralée s qui représentent comme des côtes

{Il La rédaction de Marion sur les Scléroderm ès s'errë tc là. Neus avons eomplètê en nous
sc l...-anl des dessins ct des origina ux qui font partie de la Colltcfiun de la SlIUion :,oologiqlU de
MaNtille.

(T Ull ll 4lf . - CŒltrtltri, .At1allti'l1lts. ) 16
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tordues sur la muraille. Les granulations existent aussi sur les deux faces

des cloisons dans leur régio n sup érie ure , c'est-à-dire à l'ouverture des

calices .
Quelques branches faisa ient partie de polypiers volu mineu x ; d'autres

représentent de j eun es indi vidus, sans que l'attr ibuti on de ces pièces au

Lophohetia prulifera puisse Cai re aucun doute. Nous remarquons CtlpC n 

dent que, dans quelques calices, It' 5 cloisons sc réunissen t il une faible

profondeu r par des traverses endos thécales et forment un e sorte dl' colu

melle spongie use.

AIltIPHIIIELIA ROSTR;\ TA P OUIlTALts.

(PI. XII, fig'. 11 cl 11 A, n ,)

Ce beau polypier , déj à décri t des Antilles par Pou rtal ès ( J(p.pm'I.~ on lite

drec!ging opera/ions o/' the C. S. Coast Surt'('l! SIl' . tttot», Bull. Mus. of

Comp. Zool. at Harward Coll. , " 0 1. Y, n° 9 p . 20i, PI. l, fig . .1--a), OÛ il a

été ra mené par des fonds de 805 brasses, provient de la station n' 39

(953 à t 225 mètres, deuxième campagne du If Travailleur -) . ainsi (lue

du dra gage 122 opéré le 13 août pOl I' le Cf Talisman ) aux .A ~' o l'cs , par
560 mètres de profondeur,

Il est représenté par des polypie rs br isés et par u n magnifique eXC D1 

plaire figllrô dans ln planche II. c~ dernie r, que lque incomplet, mesure
plus de 3 d ècim ètrus . Il offre dan s lr-s cal ices une dispo sition purticulière

très remarquab le , consistan t tm UII P forte crè te de la mura ille , sous form e
d'un e carène antérieure aiguë et saillante qu i s ' élève ensuite comme

un cimier au-dessus de l'ou vertu re . Son port rappel le er-l ui de /.AJIJ!w/œlitl
ramea.

AIltlPJI1 HELlA OCULATA :\1t r.:Q;; · E ll WAFI DS ct (I.ml ! .

(PI. XIIl , fig . 12.)

Cette espèce est l'l'présentée par des polypiers il rameaux épais ou ft

branches grê les, pr ovenant de la station n' 39 (9ti3 à 1 225 mètres) ct du

dragage 0 ° 40 (896 mètres). Ces derniers seuls , au nom bre de deux,
étaient vivants ,

Elle es t citée de la Méditerranée par un grand nombrc de naturalistes.
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Ill. - ZOANTIlAIRES MALACODERMÊS (1).

1'3

Les zoanth aires êlalacodermés ou Actiniaires recueillis dans le golfe

de Gascogne parle Commission du « Travailleur n ne sont pas nombreux;
mais ils offrent tous un grand intérêt.

Les dragages opérés durant Ics expéditions scientifiques antérieures à

celles du « Travailleur I l ont montré que les Zoanthai res Malaeodermés

n'existent pas seulement dans les stations littorales, Ces animaux ont été

rencontrés jusque dans les l'lu s gra ndes profondeurs de l'Atlantique . Il
convient de sig naler ct d'analyser à ce propos le travail de Moseley,
qui a décrit dix espèces de Zoanthairc s Malacodcrm és provenant de

l'expéd ition du « Challen ger )1 (2).

Ccl examen fera hien saisir l' état de lias connaissances sur la distri
bution ba thymét rique dcs Actiniad és.

Parm i les dix espèces du « Challenger )1, quatre sont pélagiques et, par
cons équent, ne peuvent présenter aucun intérêt au point de vue par~

ticulicr auquel nous nous plaçons ici, Les six autres, toutes nouvelles,

portent les noms d'A 'û " ia alJyssicola) Actiniu rIda/iI/osa) Eduiardsia

coriocea, Coral!i llW l ï l11us jJl'oflfl/dus" t'l' l' ial/ /IIus halh,lj1Jle/ricus ,
Les Actinia ahlf.\'sù·olrt ct .'le!alii/osa furent l'l'tirées dl' 1000 à

I WO brasses de profondeur, au sud-ouest des Bermudes, sur la cOte

nord-est de l'Australie , près d'Amboine, etc,
Elles étaient fix ées tantôt sur des tiges de JI()jJ:~('a , tant ôt SUl' les longs

spicules basilaires des éponges du genre Hynloncma. La forme générale

de ces actinies, leur pied cmbrussnnt leur colonne un peu déformée,
l'aspect ct la disposition de leurs tentacules, rappellent au premier abord
1'.lldam....in pallia/a de nos mers d'Europe ; mais ce n'est là qu' une res

semblance de facies général sans importance r éelle. L'auteur anglais ne

signale chez ces animaux aucun filament mésentérique suscept ible d'être

(1) Ge chapitre a ètë entièrement z{'tligé par ;\larion.
(i) lin new Fcrm s or Acliuaria dredgetl up in the deep Sea (TrGnIaC' , of lM LinA. Socidr,

sér. U, ' ·01. l , (l1l11. \ ' , 18ïï).
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proj eté à travers la colonne. Toutefois le nom générique d'Ac/ju ill qu 'il

leur impose n'est pas justifié par la présence d'une couronne de hourses

chromatophores.
Il faudrait donc rapprocher Cl'S Actinia ah!J,r;sicola et fj (!lali1losa des

Paractis, Il nous parai t évident que ces deu x espèces nppart ionncnt au

mêm e type qu e les Geplt!Jra , don t il es t question plus loin el qui, dans

nos mers d'Europe, dans l'Atlant ique comme dans la Méd iterranée, se

rencontrent fixés sur des lsidiens, c'est-à-dire dans un état de commensa

Iisme identique.
Cette rem arque nous pnratt part iculi èrem ent intére ssante . :\losl'iey

décrit , en lui attribuant justement lino grande imp ortnncc.uno EdU'ffl'ds;a

pri se il 600 brasses de fond , vers le cap Saint-vincent (E r/u'. coriucea,

nov. sp.), Nous allons étudi er- plu s loin trois nuu-cs cs pëces d'ErllI'((l'dsia
dra guées dans les m êmes condit ions el à peu p rès da ns lu m ètue r égi on

de l'Atlantique. Il est donc acquis que les Edwartlaies , dont k-s es pèces

n'l'laient connues jusqu'ici que da ns les stations littorales , descendent

sans modi fications morphologiques notables j usqu'à plus de t 000 mèt res

de profondeu r et qu'el les jo uent mêm e un rùle assez impo rtan t dans la

faune de ces ab îmes.

L'Edward..sia cOl'iw:eade ) loscley est voisine de) 'Edu-a rd.»ia flca/tlempsii
de Quatrefages. Elle porte comme elle se ize tentacules, niai s sa colo

ration est différente, c t la couche épide rmique de sa colonne, tr ès ru gue use,

constilue une sorte d'étui dur ct roide , dans lequel , au dire du naturaliste

anglais , peu vent se rét racte r complètement la région anté rieure e t la
portion inférieure de l'animal.

Dien que le Zoanthaire que ) Ioseley désigne sous le nom de (' ()mlli

morphus s'é carte tot alement des es pèces que nuus ayons à décri re, il

nous semble utile de le signaler il. cause des cur ieux ca ractères intermé

diaires qu 'il possède. Son corps est r igide , lisse, gélatineux , non contrac

tile , dépourvu de porcs, adhérent par la base. Son disque est circulaire

et large. Ses tentacules ne sont pas rétractiles ; leur longueu r es t assez

grande , et ils sc terminent tous par des renflements carac téris tiques . Le

Corallimorphus :pJ'ulundus a été pri s dans le sud de l'Océan Pacifique, ct

il provi ent d' une profondeur de 2 025 brasses . On peutie rapproch er des
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Cm'y'Ulctis et des Discosoma ; mais 1\1. Moseley le compare plus particuliè

rement aux Coralliaires à polypier , te ls que le S/epltanophyllia, dont les
tentacules sont renflés à l'extrémité et qui possèdent des nématocystes
semblables. M. Moseley Il rencontré dans les grandes profondeurs un
SleplUOln]Jltyllia dont le polypier était tout à fait rudimentaire, ct il est
ainsi conduit à considérer le genre Corallilll fwp/m:~ comme établissant une
sorte de transition entre les Malacodermés ct les Sclércdorm és.

Undern ier Zoanthaire , le Ceriantlnis Imlh!fme/I' icu., Moseley, mériteune

mention sp éciale. JI ne diffère du Cerianthus membranaceus que par sa
petite taille et pa r des détails anatomiques internes, tels que la dispo

sition de sa cavité digestive, l'ahsence de la goutt ière intcrlamellaire
impaire ct ln forme de ses corpuscules urticants. Il a été dragué entre
les Açores ct les Bermudes par 2 Î 00 brasses de profondeur.

Nous devons nous born er à celte cour ie annlyse bibliographlqne ; mais
nous tenons à rappeler encore que les naturalistes norvégiens ont cons

taté depuis long temps déjà l'ex istence d'.Acliniadés dans les grandes pro
fondeurs de la mer [voy., par exemple, la Fauna ùttom tis Norvegùe, et

~l. Sars, NU[jle Ji ye etier tidit bekjemlte nnrske cœlenteruteri. Les espèces
décrites par les zoologistes scandinaves l'estent toutefois sans parenté

intime avec les an imaux du golfe de Gascogne que nous allons faire

connaître,
Mentionnons enfin le mémoire de notre confrère ct ami le D' E. von

Mnrenzcllcr (die Cœtenteroten, Echinodcrmen und JJ' iin Jlcl' der K. K,

ô:~/el'reichisch- Ull!J((}'iscllelt Nm'dpol-EJ'j)('di/ion) sur les résultats de l'ex

pèdition eustro-hongrolso au Pôle. Le naturaliste du Musée de Vienne

signale, dans cette importan te publicatio n, l' Ilrticina fetina ( r ealia Cl'as

.'i icorni.,·) jusqu'à 203 mèt res de profondeur, une espèce indéterminée de
l 'heltia à 22a mèt res et le Z oanthus urcticus Sars, vivant sur les cotes du

Finmark depuis 60 jusqu'à 250 bras ses.
Auprès de ces divers Malacodermés des mers profondes déjà décri ts

par les auteurs viennent sc ranger les espèces recueillies dans le golfe de

Gascogne en 1880 par les dragues du ( Travailleur Il.

Les divers individus du Chitonactis Hichardi (nov. sp .) ont été rencontrés
à la station n' 3 (946 mètres), à la station n' H (de 682 à 750 mètres),
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et enfin à la statio n n" 17 (fonds vaseu x à 306 mètres de profondeur),

Le Gephyra Doùrnù, earietas casconica, provient de la station n- 14·
(de 682 à 750 mètres).

i/Bdxordsia ftaccida (nov, sp.), la plus rép nndu o, s 'ost montree aux ela

tions n' 2 (de 600 il 1000 m ètres}, Il ' 7 (1107 motu-s}, n' I:i (813 m ètres]

ct enfin à la stat ion 11° 1fi (1-1 no mètres].
Les Edumrdsia scat-ra et l'igida (nov. sp.] ont été prises toutes deu x à la

station n' 2 (de 600 il 1000 mètres).
Enfin le PalytllOu glomerala (nov. sp.] était fix(~ SUI' les piquants des

Cidaris 1tystrix re cue illis aux stat ions n° 9 (1 190 mèt res] ct n' 7

(1107 mèt res). Tous ces nu méros de dra gages se rapportent à notre

première campagne de 1880.

CIIlTON.\CTlS mCIIAROl , no". SJl.

(Pl. XIV, Hg. li ct Hl; PI. XV, lig . JO.)

M. P. Fisch er , dans ses Recherches sw' les A ctinies ries cdtes océaniones

de France (1), créo le genre ChiloJ/actis pour le Hunodcs coronata de

Gosse. Cette division gènèrique est parfaitement valabl e .

Elle est conforme de tous poin ts aux règles sys témat iques employées

dans la class ification des Actinies. Jrapr ès notre excellent collègue , les

Clutonactissont des Itunodes munis d' un revê tement cuticuluire . On com

prend bien comment ce caractère correspond à un genre particulier

d'adaptati ons biologiques. On le re trouve parallèlem ent dans dive rses

famill es d'Actin ies. Dans la section Ùl'S Sagartiad écs, les Pheltia offrent

une couche cuticuluirc p rotectrice. véri tab le sécré tio n de l' ectoderm e. La

même particulari t é se présente encore parm i les Act inindés lib r-es . Les

E ilumrdsia poss èdent en effet celte sécré tion ép idermique. Les Clutonnc

lis jouent par consé quent , vis-à-vis des BWlfJ(/es, le rôle des Pkcllia à côté

des Sagartia vraies et des Etluxmùia en fa.ce des l/!Jan11t'lls ct des Ilal
campa,

Cette production épide rmique, il faut toutefois le remarquer, est sus

cep tible de prendre une grande impo rtance ou hien , au contrai re , dl' se

(i ) Noul)t:Ues Archives du Musf.um, i 8ii.
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réduire au point de n' être plus représentée que par des lambeaux isolés,

II existe des Edumrdsia dont la colonne n'est que faiblement protégée, et
nous connaissons une Plœllia méditer ran éenne (Phellia elrmgata)dont les
individus, dragués il Mar seille pnr 100 mètres rl u profondeur , sont ca

pables, il la suite d'un séjour pro longé dans les aquariums, de se dépoui ller
de la couche externe rugue use ct de rcvoti r abso lument l'aspect d'une
véritable Ra(jol'tia. àlnis lei es t le cas de tou tes les particular ités anato
miques secondaires; il n'exist e dan s l'étude des détails mor pholog iques

aucun caractère d'u ne valeur permanent e et absolue .
Le Ch ùonactis coronata, pour qui le nouveau genre a été créé, est un

animal hien défini. 1\1. P. Fischer l'a recueilli au large d'Arcachon, fixé
sur des coquilles ct par des fonds de 20 il ·i i> brasses. C'est dans des

conditions analogues qu 'il avait été découvert sur les côtes de l'Angleterre.
Nous pouvons placer aujourd' hui il. côté de lui une seconde espèce, dont
il nous a été donn é d'obser ver- plusieurs individus cl dont les varia
tions méritent une description d étaillée . Nous sommes heureux de pou

voirln dédier il 31. le commandant Richard , dont l'accueil cord ial ct le

zèle scientifique nous ont laissé un vif ct agréaLie souvenir.
Un jeune individu du ('/ti/ouaeti,\; R ù:/w n li a été pris il la statio n n' 3

(Prof. 9·iü mètres] (1), Il était fi xé sur les longs faisceaux spicu

laires husiluircs de 1' f1// a/oJlcma lusitanicum, Son pied les embrasse
Ill'l'sque complètement. Au-dessus de lui, la colonne, d'abord légèrement

rétréc ie, s'é tale en présentant des séries tran sversales irrégulières de
tubercules coniques , termin és un pointe et recouverts d'une forte pelli

cule chitineuse (Voy. la ligure). Ces saillies de la colonne ont déjà une
disposition g én érale qui les disti ngue des tubercules des Bnnodes vrais.

Il faut ajouter que, tandis que chez les It unodes ces saillies, rangées
suivant six lignes ver ticales, cont iennent une masse glandulaire épider

mique, elles sont constituées ici comme une dépendance des couches plus
profondes. Nousrcviendrons du rest e plus loin sur la structure intime de

ces part ies. La colonne de cc jeune individu est d'un rouge-vermillon dont
la teint e diminue d'intensit é en se ra pprochant du disque. Elle esl garnie

de plis longitudinaux dans sa portion supérieure, au-dessus des tub er-

(1) Voy, Pl. XIV, fi~. i7 ct liR. 17 A.
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cules . On ne distingue aucune trace de revêtemen t cu licula irc SUI ' cette

colonne, en dehors des tubercules eux-mêmes (t ).
A la station n° 1-1, la drague, trutn éc sur des fonds var iant entre GH2 cl

750 mètres, a rallient' deux très grands individus dl' la ni ème CSPÙC(' (2).

Ces Chitonactis étaien t fortement contractés . l is ntu-ignaicnt cependant

encore une hauteu r de 80 millim ètres . Leu r disqur buccal était absolu

men t rétracté ; les tentacules s' étaient l'Tl grande pal'li t ~ détachés , et un

séjour assez prolong é dans l'cau de Iller, hien loin de d éterminer "épa

nouissement de l'animal. amena l'expulsion, par l'ouvert ure buccale, de

quelqu es paque ts de fil aments m èseulét- iqnr-s d'un jaune-pai lle .

L'examen de ces exemplaires cont rac tée es t intéressant.

La colora tion g énérale de la colonne est d'UH blanc sale teinté de l'ose

ct de lilas. Sous l'effet de la contrac tion, la surfa ce apparaît com me (Iua·

drillée par des plis transverses profonds coupés par des dép ressions lon

gitudinales moins accentuées . Cc n' est que l'a r place qUl' l'on obse rve lin

rev ëtemcnt épide rmique crustacé l'cu ad hérent. \'ers la partie sup érieure,

les rugosités prennent l'a spect de forts tubercules sur lesquels hl cou che

cuticulairc persiste. Toute la région termin ale de la colonne es t r ètractèu

el forme une sorte d'infundibulum sillonné, au fond duquel npparal t la

teinte rouge sombre du sac œsophagicn.

Le pied de ces deux grands Chitollaclis Ilid l((l'di est for-t remarquab le.

Dan s l'un des individus (3), il se présente sons forme de deux lèvres

épaisses entre lesquelles s 'ouvre une dépression peu profonde tapissée

d'une couche cuttculairc imprégn ée de "asc. L'autre ani mal U)
es t fix e sur un Isidicn. Son pied embrasse les rameaux de l'Alcyon

naire en poussant des digitations préhensi les . Entre Cl'S languettes in-é
guü ëres, quelques trajets fis tuleux repr ésentent le dis que pédieux lui

même.

Telle n'est plus la disposition du pied chez les ind ividus recueillis au

large de Saint-Sébastien par 306 mètres (station n' 17).

Ces Chùonactis constituent une race très remarqu able , mais nous ne

(1) Voy. fig. 17 etng. 17 A,
(2) Voy, fig. 17 n,pl. IV, cl fig. Ii C, 1'1. IV.
(3) Voy. fig. 17 B.
(i l Voy. fig. t7 C. 1'1. IV.
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pouvons pas les distin guer spécifiquement du type décrit plus haut. Leur
taille est notablement plus faible {I}, et ils se fixent directement sur le

fond sable-vaseux de la mer . Le pied qui a conservé la même tendance à

embrasse r les corps sur lesquels il porte saisit une vase peu résistante,
et ses bords descendent peu à peu au-dessous de la 'surface du sol sous

marin, de manière à constituer une poche sphérique, encore ouverte
inférieurement par un trou-assez régulièrement circulaire, les bords du
disque p édieux n'arrivant pas dans leur mouvement de descente à se

rencontrer et il se souder. Ce procédé d'ancrage dans un milieu peu
résistant est fort curieux. La poche péd ieuse est nécessairement pleine
de sable vaseux, ct elle constitue un lest pesan t maintenant sûrement

J'animal dans une posit ion verticale . La disposition morp hologique qui
résulte de cc mode particuli er- de fixation pourrait au premier abord trom

per l'observateur. On la comprendra aisément en examinant uosflgurcs.
dont l' une (2) représente un individu entier ct légèrement contracté,
offrant à sa base l'ouverture de la poche pédieuse, et dont l'autre (3) se

rapporte à une coupe longitudinale faite dans un plus petit échantillon.
Au-dessous de la masse du corps for-m ée par la parti e supér ieure de la

colonne rétractée, par le tube œsophagien et par la cavité mésentérique
obstru ée pm' les cloisons, on voit un e vaste poche limit ée de toutes

parts à l'int érieur par le disque pédieux et tapissée d'une pellicule chi
tineusc lisse. Cette poche a été vidée du sable vaseux qu'elle

englobait. Sa cloison est d'une st ructure assez complexe. Le pied, dans
son mouvement de descente, a entraîné la portion inférieure de la colonne,

de sorte que la par oi de la poche comprend, d'une part , il l'in térieur, les
tissus du pied ct , d 'autre part, à l'extérieur, l'en semble des couches de

la colonne et, entre ces deux lames, uno mince cavité correspond à un
prolongement de l'espace mésent érique, et se montre divisée par les

cloisons (fig. 1i E).
D'autres particularités doivent encore êt re signalées. La colonne des

deux individus des grands fonds fixés sur les Isis n'offrait que de rares

lambeaux de la couche cuticulairc.

(1) r I. XlV1 lig. Ii D.
(j;) Fig. 17 o.
(3) tïg. i 7 E.

(T.lUU\lf, - Cœ~ltitrll At14lttiqllu .) 17
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Cette sécrétion ectoderm ique, nous l'avons dit , n'existait que par

places et particulièrement sur les tubercules. Il n'en es t plus de mème
chez le Chitonactis Rickardi var. ampulligera . Toute la colonne (1) est

recouverte par une pell icule chitineuse d'un jaune 11I'UI1 . Les tubercules,

très saillants , offrent un revètcmcut plus épnis et J'UIlC tein te plus claire.

Tandis que les Chi/ouad i... vivant en pnmsi tos sur les Isis se sont con

stamment 1I100t1'(' 5 en état dt' contruction, nous avons pu observer les

individus de la forme ampulligera dans des conditions pins favora bles.

Alors qu 'ils sont il moiti é contractés (Voy. li ~ . Ii D), la partie supérieure

de la colonne, susceptible d'e u-e ré tractée avee les tentacules , tranche

par son aspect avec la partie externe . Elle es t d'un rou ge- ter-re de sienne

clair ; les rugosité-s de la colonne s'arrêtent au-desso us d'l'Ile ct les der

niers ra ngs de tubercu les lui forment comme un e couronne dentee . CeUe

dispositi on rappelle celle des Pltel/i(l ot, d'un e manière plus générale ,

toutes les Act inies mun ies d'une couche épidermique. Plusieurs ind ividus

se sont complètement d éployés pendant la nuit. Les tentacules ont pu

être examinés ; le disqu e buccal Il N(' dl'cr it à Cl' moment , mais les

dessins que nous possédons sont trop imparfaits p OUl' ètro pu bli és . L'us

pect du Chitonactis épanoui ost absolume nt celui des gra nds L'ulliüctis

e/fœla .

La teinte des tentacules est absolument la même (te t-re dl' sienne

brûl ée et pur places brun, terre d'ombre naturelle), et CPs organes portent

des zones irrégul ièrement disposées el presqu e incolores. Souvent tout

un seg ment du disque buccal , ti-ntaculcs compris, es t Fortement coloré

tandis que le res te est prestJue blanc. Le ('(ll/ illcti.'; oITre souvent des

vari ations du meme genre , Le pour tour de la Louche est bordé d'une

sorte de bourrelet correspondant il la base des tentacu les ct d'u n fouge

plus intense.

Les tentacules sont disposés sur quatre cycles (12 , 12, 24, -;8).

Nous term inero ns cette description du Clutonactis des cotes d'Espagne

par quelques détails histologiques de natu re à bien définir la '..aleur sys

témat ique du genre.

EcrODERME. - La couche dite épiderm ique chez les Actinies ne doit pas

(1) Voy. lig. 17 D, pl, IV.
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être considérée comme correspondant à l'ectoderme. Elle est une sécré

tion de- ce dernier et peut, dans une certaine mesure, être comparée à la

cuticule et aux productio ns muqueuses des vers ct aux enveloppes chiti 

neuses des Arthropodes. Au-d essous de ces couches de sécrétio n se

montre dans tous les cas l'ectoderme proprement dit (ectoderme des

Cmleu t èr és , hypoderme des Vers et des Art hropodes). Chez les Actini es,

celle couche cuticula ire sc présente sous des aspects bien divers . Le

plus souvent clic ne sc constitue pas, le mucus sécrété par l'ectoderme

sc détruisan t ct ne sc durcissant pas sur la colonne. D'autres fois le

mucus constitue des gaines indépendant es de la cuticule elle-m ême.

Chez Ics Phelt in, comme chez les Eiùmrdsia, la couche dite épidermique

est une sorte de mucus durci, sans structu re ct encroûtant des corps

étrangers . Chez le Chitonactis, surtout au niveau des verrues où ceUe

production ne fait jamais défaut , la cuticule est disposée en couchcs. stra

tifiées, ondulées ou con tournées (1). Elle se com porte avec les acides et

les alcalis comme la chitine véritable .

Nous n'avons pas à rappeler les var iations que présente ce faux épi..

derme chez les individus des différent s fonds.

Dans certains points de la cotonne, il perd sa structure stratifiée et

prend l'aspect de cette bouillie granuleuse du revêtement des Pheltia et

des Edumrdsia. L'ectoderme proprement di t manque chez la plupart

des individus . Il somblc s'ètre détaché par tout où la cuticule s'est déta

chée . Dans "les pr éparations qu i le montren t (2), il apparaît comme une

couche peu épai sse de ce llules en massue, dont l'e xtré mité renflée est

tournée "crs l'extérieur. Cet ectoderme est analogue il celui qui existe

su rla colonne des Calliactie ct du Pheltia elonçutn de la Méditerran ée j il
ne diffère pas non plus de celui qui cons titue les glandes bleues figurées

par lIeidcr chez les Sayarl ia. Chez ces divers animaux, l'ectoderme semble

avoir des qualités fonctionnell es semblables. Le mucus que ses éléments

sécrètent se coag ule ais ément pour former le revêtement des Chitonactis
ct des Plœllia, ou bien encore en fixant les petits graviers qui d'ordinaire

garnisse nt le sommet de la colonne che z les Saqartia. En tous les

(1) vey, pl. XIV, fig. Hl.
(2) Voy. fig. 19, cp.
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cas , l'ectoderme des Chitonactis est différent de celui des BU/tulles.
M ÉSODERME. - Son épaisseur et sa consistance rappellent ce qui existe

chez le Calliactis elfœta. Il cons ti tue d'ordinaire un véritable tissu laml,
Deux (1), lII 11 is il poss ède dans se région r-x te rne , an niv eau des verrues,

de nombreux nO~'lH l x et dl' minces tlln-ilk-s 1'1I11'f!-l' I' o iSl"I'S tian s tO Ii Le s (IlS

di rections. A la partie l'Up('I' ÎC 'IU'(' de la l' o lm i li t ' , "{'pai:..sr-ur du lII t' so4

derme augmen te , c t l' on voi t nppu rnt tn les fuiscr-nux 1II11sc ula ÎI'I's mèso

dermiques d l~j à signalés chez los C,dlinrtis ('1 It'S Plu'/1in (2). Ct's l'aiSCl' Il Il X.

musculaires annulai re s (3) sont constitués , l'Olll lllC il Fortliuuire, I"II' des

fibres lisses , d épou rvues de 11O~'tl llX ct montrnnt de 1l(l I Il I Jl '('ll~ I' S ondes

de contraction. Ajoutons <tlll' c'es t pa l' l'épni ssissom e» t du IIIl'so<1 CI'llJe

qu e sont constitu ées 1<'5 H 'I' I'I14'5 d l' la l'O IO Il IIl'.

Le Ckitonactis possède . outre los fi bre s mu sculuiros in tram ésoder,

rniques, un systè me musculaire normal , c'es t-à -di re des faisceaux unnu

laires tapissant la face interne du m ésoderm e el des flbros longi tudinales

recouvrant les cloisons ,

R lOODo DEn),IE. - Les ce llules de l'endoderme so nt très appare ntes Ci).
Elles sont claviformcs, et leur nO)'au est situé dans la porti on renflée,

toujours dirigée vers l' int érieur.

Ces quelques détails his tologiq ues 1I0US semblent j ustifier largement

la cré ation du genre Clutonuetie.

GEPHYRA OOHRNII v, K OCH.

AJOl'ph . Jarhbuch, Bd, IV, suppl., [J. 78, PI. V.

(PI. XIII, fig . 13.)

L'animal dont il s 'agit a été pri s sur une illopsea elollflata cl, au pre

mier coup d'œil, nous a rappelé les deux Actinie (1) décrites par ~loscl ey

sous le nom d'A. ahyssicola ct d'A. çelatinoso, espèces provenant des

mers australes, mais trouv ées également sur des tiges d' Isis. Comm e elles,

(i) Voy. lig. 19 C, ims.
(2) Voy. JOllIlD.I. "l, Zoanlhaircs LI u golfe de :\I ar~e ill e (Anllales clts Sc. 'lat ., l. X, IR80).
(3) Voy. fig. t 9 A el t9 n, mu.
(4-) Voy. fig. t 9 C, elld.
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le petit Actin iadé que nous allons décrire offre dans son aspect généra l
une certaine ressemblance avec les Adamûa, mais il est évident qu'il
doit ren trer dans un groupe générique part iculier . Nous lui tro uvons les
marques d'u ne parenté: int ime avec une esp èce méditerranéenne d écrite

par M. G. von Koch sous le nom de Gep/I!I" ll Dohrnii. Dans son m émoire

intitul é Z ut' P!ly logenie der Antipeuhurio, M. von Koch signale cet inté
ressant Zoanthairc recuei lli par les naturalistes de la Station zoologique
de Naples sur les JJo}Jsea eloJl!fata. Le zoologiste dl" Darmstadt donne à

son GepltYrfl une signification syst ématique évidemment exagérée . Pour
lui, le Gep!lyra, tout en se rapprochant dcs Actinlad és , établirait une
sorte de transition aux Antipathes. C'es t là une vue théorique basée,
il notre av·is, sur une apparence trom peuse dans laquelle les relations
fortuites de commensalisme entre l'Isidien et le Zoanthairc jouent le
rôle principal.

Pour nous, le Gep/l yra est une vraie Actinie, ct c'est à cc point de vue
que nous allons rectifier le travail de 1\1 . von Koch.

Résumons d'abord la description du Gep!ly1'll Dohrnii ,

Les Zoanth aires observés par 1\'1. Koch étaient fixés en grand nombre
sur un rameau de .1/opsea cionqata. Ces individus, d'âge et de taille diffé
rents, éta ient du reste réellement ind épendants les uns des autres. Leurs
tentacules étaient nombreux (plus de vingt-quatre jusqu'à quatre-vingts)
ct de formc conique. La bouche s'ouvra it au centre d'un disque aplati.
Le sommet de la colonne constituait une sorte de repli très musculeux,
protégeant les tentacules au moment de la contraction de l'animal.
D'après les figures, ces tentacules seraient complètement rétractiles, au
moins dans les jeunes individus. Le pied de ces Gepltyra cmbrasse com
plètement l'axe de l' Isidien, de telle sorte que ses deux bords opposés
sc soudent intimement en s'engrenant. 1\1. "on Koch décrit ces prolonge
ments de la colonne, résultant du mouvement de préhension du disque
pédieux, comme un bourgeonnement du polypier, et leur attribue le nom
de cœnenchyme. Le natura liste allemand a été frappé par l'existence
d'une couche cornée tapissant exactement la face interne de ce pied
préhensile soudée, d'autre part avec les tissus de l'Isis et lui constituant

une sorte de gaine.
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Il a été ainsi conduit à comparer les cou pes men ées il travers ces

diverses régions (corps du Zoanthairc ct ti ge de l 'Isidicn qui le porte)

comme reproduisant d'une mani ere frappante les dispositions d'un Anti

pathc, d'un Grrontio. pnl' t'x l·mple . JI l'st ais{\ dr- 1Il 011l.,(,(, cutuhi en ce

rapproch ement ost urt ific ir-l . Salis doute la couche l·tH'IU~(' qui ell Yldoppc

J'Isis es t bion sécré tée P i\l ' l'ectodr-rtn o pl-d ieux tin fi"fl lty ra .. il l'st vrui

encore 'I'!" sa st ruc ture peut (\11'(' idt'IlLiqut' il e f' lI t ~ du tissu sd l~ "olms iq ue

de s Antipu tlu -s . Cela peut hien jett'l' un corta in jou l ' SU I' la Il .t1U1'(' tlt ~ cet

axe scl érobasique ; mais l'autour all emand aura it dû immédiatement

pen ser aux séc ré tions anulogur-s si fréquente s chez les Act iniudès 1)('0

pr emcnt dits . Qu'on veuill e hien sc rappr-let- l'In tércssuu t Ar/ml/sin j1al

liata vivant cons tamm ent l'Il com mcnsa ltsuu-, (lans la :\Iéllitel'l'anée, avec

l 'Eupagll l' Ils Prideau.ri. L'ou verture bucca le de l".lr/tfllJsi{{ ('s t tournée

vers le bas et cor respond il la partie ventrale du Pagun- . La colo uuo de

l'Actinie est tri-s courte . Son pied em brasse la Ntft iœ, (lui d'ordinaire

sert de hase il l'as soc iat ion, ct SI' S bords viennent SI' souder plu s ou moins

intimem ent, tandis qU' UIH~ forte pellicule corm-e sécré tée (ltl l ' l'ecto

derme double à l'intérieu r ces deux lobes du pied , dont «llo peut

se détacher , et forme comme un prolongement de la spire Ile la

coquille .

La production épidcr rul quo du pied du (j f'Jill!J" {{ est absolumen t iden

tique . Il est inntile d'insist er. Du reste, les fi gures et lr- s descr-iptions

que 1\1. yon Koch donn e du r; "plt!JJ'a f)r,ltm i i sont parfaitem ent eon

venables. Dans les div erses coupes. on reconna ît a isément les régions

caractéristiques des Act ini es. Sans par-liculnr-itès hien remarquabl es

autres qu e celles qui r ésultent du mode de fixation lui-morn e , sur lequel. . 'nous JI avons pas li revenn-.

Les deux Gl?plt.lJra qu e nous avons recueilli s dan s le golfe J e Gascogne

présentent bien qu elques partlculnrit és propres , mai s ell es consis tent

en des caractères d'un e valeur morphologique trop faible pour qu 'on

leur accorde une importance spécifi que . Hcmarquons qn e ces Gf'plt!J1'a

Doltrnii vasconica étaient fixés sur les mêmes il/op.<;('(l fl/o ll!/ff{a qui por

taient à Napl es les individus typiques. Chacun de no s deux exemplaires

est établi isolément snr un petit cormus de Mopsé e. Le plus grand
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atte int une longueur t ransverse de 16 millimètres. Son pied embrassait
deux pet its rameaux (1).

Les deux lèvres du pied sont du reste intimement soudées . La
colonne est bosse, parfaitement lisse ct d'une belle teinte variant du
carmin clair au jau ne orangé. Les tissus sont du reste assez transpa
rents pour {lue les cloiso ns soient indiquées extérieurement par des
bandes verticales brunes. Au sommet de la colonne, quelques saillies
irrégulièr es ct un bourr elet bien accentué bordent le pourtour du disque

buccal au-dessous des tentacules. Ces saillies ne constituent pas des
bourses chromatophores , comme chez les Actinie . On voit chez l'un des
individus, sur chacune des faces de la colonne aplatie transversale

mont, une dép ression infundibuliforme relat ivement grande, dépre s
sion que l'on serait tenté au premier abord de consirlérer comme un
pore de la colonne, mais que nous considérons comme une per fora
tion fortuite .

De toutes manières, nous n'avons vu sor tir aucun filament mésen
térique à traver s la colonne . M. von Koch ne signale non plus rien de

semblable , de sorte qu 'i l sera it impossible d'admettre le Geplt!f1'll dans
la famille des Sagar tiadées, malgré les quelques analogies que nous avons
signalées avec l'A damsia palliala, analogies qui peuvent réellement être

considérées comme résultant simplement d'adapt ations biologiques
semblables. En employant les caractères systématiques ordinaires , on est
conduit à rapprocher ces Geplt!J1Yl des Actinies proprement dit es et par

ticulièrement du genre Paractis, Il convient auss i de rappeler que les
~·' ctiJl i(l a!J!fssicola et qelotinoso de Mosel e~' doivent fa ire partie du même
groupe.

Les Geplt!f1Yl Dohrn i i du golfe de Gascogne, indépendamment de leur

coloration plus inte nse, portaient des tentacules beaucoup plus longs
que dans le type napo litain et d'un rouge-carmi n vif. Ces tentacules
n'étaient pas complètement rétractiles, et ils sont encore appa rents sur
l'an imal conservé da ns l' alcool. Le bourre let supérieur de la colonne est

aussi plus accentué dans not re animal.
Ces diverses particularit és sont à peine de nature à caractériser une

(.1) v01· fig. t a, pl. XlII, grossie deux fois.
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race régionale. Nous la désignons sous le nom de Geplnjro Doltrnii
var. »asconica (1).

ED\ VARDSIA FLACCIO.\ , nov. sp.

(PI. XIII cl XIV, fig . B .)

On ft vu que les dragages du le Challe nge r )l et 1('5 études de Moseley

ont mis hors de doute l'existence du genre Edu'flI'ds;a dans les l'l'l'ions
profondes de la mer . Nous ajouterons trois formes nouvelles de ce
groupe à celle que le natural iste anglais il. décrite (Ed l('(fl'dsia l'ol'iacea Mo

seley).
L'Edu'lIrdû n la plu s commune dans le go U!' de Gnscogno attei nt 18 à

20 millimètres de long. Elle est remarquable par 1(' P PU d l' résistance de
ses téguments, qui offre nt une teinte [nunc-brun assez intense . Elle Il été

recueillie t' Il 1880 il. quat re sta tions differe ntes, dans tics profondeurs

var iant entre 600 el t 1ü0 mètres. Nous avons pu (' II l'a irl' UIIl' ('lude
assez compl ète grâce il la rcl àchc du (( Travaill eu r l ) à Saint-S ébastien

relâche pendant laqu elle les Jùlll'({rd~ ;" {I" {'"h/,, dragu é..-s la vei lle ct

conservées dans l'cau de m CI' se d éployè r..'nt c t montrèn-nt leurs tenta

cules . Cette circonstance heul'cuse, 1I0 U S le verrons, ne 1I0US a pas ètè
offerte pour les deux autres espèces d'Er/w"rd...ia, {lui sont restées COIl

stammen t contractées,
L'Edu'ards;a {I({('cir/a apparticnt u celte sorte dEdwardsics qui, comme

les Ethmrdsia Beautf!mp_~ ;i (junte. timkla rjunte. . ralimorphü Gosse, PQS~

(1) Depuis q ue ces lignes onl êlt: l"~li "',,", I IIIU ,," a\-"IIS " Il la h"n nt' f1l11mH' de l'fi' lll'illir il lIar·
seille, en deho rs du golf.' , dan!' la znne ,!t'II ;;altl"s va-eux s'è h-nda nt au sud de Plani er par tOO
e l 1:;0 metre s Ile profondeur, plu ..ieu rs ~"all l illtlns du Gtph!Jra Dohl"llii t ype , Ces individus
n'ê tajent pas Ih ês SUI' des Isis , mais " UI' I.'s hydrocaules tic l'. l gl'loph t>>;'l myriop ~yllum , que
fréquente ègulcmenl une csp èec tic lVeOlllt llia_ \" ~ 6 rph!/ra IIHtI-,ol ' illais l'uni lou s notahlement
plue petits f]ue nos Individus du golïe de Gascof,:nl' , Ils vivent toujours associés en grand nombre
sur la même lige d'hydrah-e, part icularité qui étalt Mj à lndlqu èe pou r Il'lI lndivldus observée à
Naples. La Icinte du Gcpllyra médlterran èen es t hiun plus pale ' lue ce lle tfe la rorme t'u5c/)nica,
Tou le la region basila ire de nos exem pla ires ma rs eillais ê1ail absol ument i /l(~"ln"e ct transparente.
Aucun d'e ux n'"m'ail un 1101ll'."'icl !'oUI""'it' ''r aussi accent ué ' lUI! dan s Il,,1t1' Ilgun -. Il a êlê [lOS'-

sible de s'assu....r que la colonne n'est pas l'cr-r......e et 'Ille cel animal dllit 1~1 n: Ill'Cillélllcnl vlacé
dan s le voillinage des Parad u , 1I0ni il ne d ilTi're gui-re ' lue l'al' son .f gillle l,i"lugiqu e d llar 1&
sécré tion de celte couche eulieulaiee pédieust'. Il faut ajouter llue lous les Indiv idus lIns à
Man.eille rétractaient complêtement leurs tent acules. Ainsi se trouvent eonflrmées les coDsidêra·
IiODS exposées dus ce paragraphe ,
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s èdent une colonne peu ru gueuse parcourue par hu it sillons longitudi
naux. Ces caractè res ne sont point ceux de 1'/ù [w(l1'([sia coriacea Moseley;
dont le revêtem ent cuticulaire épais masque complètement la trace des,
septa ord inairement visibles il l'ext érieur. Il est cer tain d'ailleurs que le
aillonne ment longit udinal de la colonne est la règle chez les Bdwerdsies.
On a signalé douze sillons chez quelques espèces qui, peut- être, n'appar

t iennent pas au genre, ct l'on peut dire que d'o rdinaire ces sillons sont
bien au nombre de huit ct correspondent exactement à hui t cloisons
mésentériques. Dans un m émoire récent ( 1) , le D' Angelo Andres insiste
beaucoup sur l' tl octosep tion » des Edwardsies ct donne m ême, à notre
avis, une importance exag éré e il celle parti cularité anatomique, voulant

~' reconn altrc J'indice d'un e parenté avec les Alcyonuires ct les coraux
rugueux.

C'est là une idée qui a été exprimée d'autres fois, mais que nous ne

partageons pas. Les frèr es IIertwig ont mieux appréci é le sens des carac
tères morphologiques des Edwarsie s (2). Il convient de se rappeler que
les jeunes Actinies ont un stade octorudiè. Les lar ves d'Actinies s'arrê
tent môme quelque tem ps à cc stade . Kowulevsky et de Lacaze Duthi ers

l'ont constaté tous deux . Ces lar-..'es, muni es de hu it cloisons, sont du res te

des l'tres parfaitement indi vidualisés. Quoi dl" plus naturel que d'admettre
que les Edwardsies ont pu procéder directement de cc stade en s'adaptant
à une vie erra nte, faisant dès lors subir il. leurs tissus toute s les différen

ciations histologiques don t le corps des Act iniadées est susceptible, mais
conservant néanmoins un faible nomb re de cloisons, bien que de nouveaux
tentacu les se soient form és auto ur de la bouche . Nous ne pouvons du

reste nous engage r plus loin dans cette discussion .
La st ructure anatomique ct histologique de notre Eiluiardsia flaccida

ne s'é loigne pas notahlement de celle des Actini es ordi naires . Le plan
général est bien toujours le même, et les seules particularités que l'on

puisse mentionner , toutes d'une valeur secondaire, sc rapportent sim
plement il la dispos ition des muscles longitudinaux, c'est-à-dire aux

faisceaux contractile s des cloisons.

(Il Int erne all'Edward sia C1al'al'edii (llilt M îlWlgen der 1001. Sialwtt l U f1itaptl, Bd. Il,
lien Il ).

(:?" O. und R. UUTYll(;, Oie Aclillien (JtJtaiSCM Zti'-'chrif!, 0..1. XIII, lien IV).
(TU ISUIl . _ ecrient/ri. Atlan/;qllt •. ) 18
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L~ faux épiderme apparaît sur les coupes transversales (t) comme une
bouillie brune sans structure, pleine de granulat ions . Au-dessous, l'ecto
derme (ep) est indiqué par une mince zone dans laqu elle les cellules ne
sont repr ésentées flue pal' de fl ues ligllPs tic couLou l', l.o pscu doméso

derme (ms), pe u épais, offre la structure rondamcutnle ordiuniru . JI pou sse

par place 1\ l'ext érieur des pro longements correspondant il dos ru gosités
de la colonne. Mais nu llr' part cette' {'O Ionne Il ' 0 11'1'0 1cs lubNCU h-s curieux

signalés pal' Andrès choz J'Eth l'arrl:âa Clap(fl'"d;;. Ln buude dl ! muscles

annulaires (111 1) qui double connue il l'ordinaire le pseudo-mésoderm e il

l' intérieur ne présente rien de spécia l.
Les cloisons , nou s l'avons dit , so nt au 0 0111111'(' de hui t. Leu r axe méso

dermique pousse sos arborisa tions dnus le voisi na ge JI' la ('01011 111', dl!

manière à constituer u n do ub le musc le . On sait q lle los fuisccn ux m uscu

lair es s'accoll ent le lon g de' t'C'S prolongements la t éra u x lie l'a X!! de la

cloison. Fr équemmen t. chez Ir8 Act inies (pal' exem ple chez les Bunodes),

celte prem ière arborisation de la l'loison , presque l' II con tact uvee la

colonne , est indiqu ée par un petit épaiss issc nu-nt ; mais Cl! mu scle

basilaire l't'ste rudimcntu ire. e l les fibres contra ct iles Iongitudl unl-s SI'

gro upe nt SUI' une masse conj onctive m ésodormi qu o. (lui SI' cons tituo plus

avant dans la cavit é général e, mais SC' II \ l' lII l' lI t su r l'mil' des facr-s df~ la

cloison . Chez plusieurs Edwnrdsios . ce I II u:-:.d l' un i1111"'1'1.11 d t' la «lo iso n . sl tuè

vers son ex trém lt è lib re f'\i sll' (Voy. ll's 1II1; lIl oi n 's ci lés d es Jl l'rl"i h l'L

d'Andr és] en même t (' IIlPS qu e la doubl e nrhot-i sutio u c1 t ~ la hnsv I II' la

cloison . Chez notre E"II'(/ ,-,Ix ;(/ l'fin ir/fi, 1u doul.h- urbu ris a liun has ilaire

prend un gra nd d évelop pe men t (."uy, li ~ . fi. D.J , vl cet te t1 ilr" I'l'neiütion

sem hie cntru tuc r l'a trop hie du IllUsc.·lf' unilatéral . S UI' to utes I ('~ coupes,

nous avons vu la cloison s'a mincir HU delà du mu-e tc iJllsilllil'l' ut se 111'0 

longer à l'Int érieu r, tap issée encore de chuqu c t' ~)t {' l'al' l (lIl' I( I U f'S libres

musculai res , mais sans plus pousspr au cu ne ra mi fica tion la térale. Nous

verrons que telle est la disposit ion tics cloisons da ns la partie sup érieure

de la co lon ne, chez un e autre es pèce nou vell e (Er/wal'dsia riyidfl), tunis

que d'aut re part le muscle u nilat éral apparail chez le nU'1IIC' anium l duns

la portion inférieu re de la cavité mésentérique . linos nos préparations

(1) Voy..fig. U. D, pl. XI V, cu,
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de L'Edwal'dsia {laccida , l'endoderm e cst représente par des cellules en
massue offrant les caractè res ordinaires des él éments endodermiques

des Actinies
Aucune de nos Bdwardsics ne possédait d'éléments sexuels. IL convient

d'ajou ter quelqu es détails purement zoologiques. L'Edwardsia fïaccida à

l'état de contract ion est pvriform c (1). Sa région pédieuse fait hernie et
tran che par sa teinte hyalin e ct par ses téguments absolum ent lisses
uvee la colonne, dont le faux épiderm e constitue des saillies régulières.
La portion supé rieure de la colonne s'allonge en un col très étroit (2).

L'animal peut ré tracter sa région pédieuse (3), et cela principalement
alors qu' il étale ses tentacul es. Ces appendices {1-) sont au nombre de
dix (!). Ils sont absolument incolores et transparents. Ils s 'insèrent au

dessus d'uneporti on de la colonne d épourvue de faux épiderme et colorée
brillamment par une belle teinte carmin.

EDWARDSIA SCABRA, nov. sp.

(PI. XIV, fig . f5.)

Cette Edwardsie a été dragu ée avec la précédente à la station
n' 2 (1880). Elle nou s se mble bien caractérisée par l' état de sa colonne,

Nous n'a vons pu , il est vrai , l'obser ver entière ment déployée. Nous

n'avons rien à dire, par conséquent, de ses tent acules, mais son aspect
externe est bien particuli er . La teinte générale est d'un gris terne. La

colonne porte les huit sillons habituels, mais elle est couverte de saillies

tuberc uleuses limitées par des sillons entre-c roisés, saillies qui donnent
l'apparence d'une surface chag rinée (Voy. , fi g. 15, le détail grossi de la

colonne).
Il est remarquabl e que la l'l'gion pédi euse, lisse ct transparente chez

l'autre espèce, soit ici elle-même rugueuse et résistante.

(1) Voy. fig. H , pl. m.
(2) Voy. liA' . UA.
(3) Voy. fig. H n.
(4) Voy. fi g. 14 C.
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EDW ARDSIA RIGIDA, nov. sp.

(P I. XIV, fig . !G.)

L'individu d'après lequ el nous étab lissons celte tr oieiènu- l'spi'cc

provient également de not re tro isième station de dra gage (1HXO) (pro

fondeur de 600 il 1000 mètres). Sa colonne est tr ès allongée cl l'orme
une sorte de Lube légèrement conique, t rès rigide, dans lequ el les deux

régions antérieure ct postérieu re sont rét ract ées.

Cette colonne examinée ext érieurement es t d'une teinte 1I 0 Î'·<UI'(~. Elle

est for tement si llonn ée (huit sillons), pl clic est couver te dl' pcü tcs saillies

transverses régu lières, pun cti fornu-s (Voy. la ügu ro},

Sur des con pr s transvcrsnlcs. on reconnaît q lH' la rigidi té de la colonne

ti ent à la grande épaisseur et il la densité du pscudo-mèsodc nuc . Ccüo

couche conjonctive pousse il l'extérieur de nombreux prolongements cl

des saillies épaisses , correspo ndant aux ornements qui couvre nt la co

lonne. La particularité anato mique la plu s importante que l'o n puisse

citer consiste dans la disposit ion de ces muscles longitudinaux des

cloisons, disposition don t il a été question à propos dt, l'Ed ll'{(rtl:,ia

flaccida. Ces quelques détails sont suffisants pourcaractèrisur cctu-('spi'cP.

PAL YTH OA GLO:\lERATA , nov. sp.

(PI. XIV, fig . 18.)

Les radiolcs de deux J)oJ'()cul(l }'is jJapill((/(( (Cid((J'/ s ftys/ru), recueillis

en f 880 à la station de dl'agage n" 9 (1 lno mètres) ct il la s tation n' j

( t 107 mèt res), étaient presqu e entièrement recou verts par 1('5 colo nies

d'une jolie espèce de Pa/y /lwu. Cc Zoanthidé a ceci de remarquable que

ses zooïdes sont pressés les uns contre les autres, de manière il former

un e ma sse encroù tante qui ne laisse il nu auc un point du piquant de

l'Oursin , excepté vers la poin te , où les individus de nouve lle forma tion

n'ont pas attei nt encore toute leur cro issance .

De plus, la colonne de ces zooïdes est fortement sillonné e il sa base

(Voy. la figure). Nous n'avons vu que des individus contrac lés, ct nous ne
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pouvons par conséquent rien dire des tentacules. Il nous a semb lé que
les caractères de cette espèce et son genre de commensalisme étaient
bien particu liers. Il eût été toutefois intéressant de comparer de Palytltoa

avec celu i qui re couvre souvent les faisceaux de spicules basilaire s des

llyalrmema Iusitanicum, mais les individus de cette espèce de spong lairo
que nous avons re cueilli s dans le golfe de Gascogne en étaient tous
dépourvus. Par contre, les deu x Dorocidcrie re ncon tr és par nos dragu es
portaient le mêm e Zoanthaire. Il s'es t montré fréquemment durant la
deuxième expédition du {( Travailleur JJ sur les cotes d'Espagne, tant ôt

sur les Cidarù , tant ôt sur d'autres corps résistant s, sur des polypier s de
Lopltoltelia prolifera et même sur de fortes tiges de slopeea elonqata. Les
caractères de ses cormus cncroùtants éta ient toujours les mêmes ; mais
l'impression que nous avons retirée de leur examen tend de plus cn plus

à nous faire croi re que cct animal ne diffè re poin t de celui "de l'Hyalonema

de Selubal.

Toutes les espèces qu e nous venon s de décrire appartiennent aux

collections recue illies dan s le golfe de Gascogne en 1880. La deuxième
campagne du « Travailleur » dans les mêmes para ges, en juillet-août [881,

n'a pas été fructu euse en cc qui concerne les Actini airc s. Elle n'a fourn i
que quelques GepltYl'a Dohrnii ct de nombreux exemplaires des Paly/lwa,

que nous venons de mentionner .

Nous avons cependant à signaler quelques curieux échantillons pris le
{û noùt 188t au dra gage n' 42 , par sunmèt res de profondeur. Cc dra

gage a donn é plusieu rs individus d'un e nouvelle espèce d'Ettpa.'lw 'us.

Ce Crustacé, comme son congé nè re l'EupafJ ul'lIs l'rideaur i, si abondant
sur nos cotes méditer ranéenne s , pro tège son abdomen dans de. très

petites coqui lles de Natices. La nou velle espèce d'Eapagurus est agile

comme la nôtre et ne s'embarrasse pas d'un e lourde maison, évitant les
commensalismes qui gêneraient ses habitudes vagabondes et ses allures

rapides. On sait que l'Eupagll l'US Prideauxi est toujours uni à l'Adamsia

pallia/a, dont il déforme la colonne. L'Eupugur e nouveau du golfe de
Gascogne est en rapport aus si avec un Actiniaire, mais avec un Paly thoa ,
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qui lu i-morn e subit l'influence modificatrice de ce cotumensulismn. La

coquille est abso lum ent env eloppée par l'Actininire , dont la co loni e peut

compter s ix à sept zooïdes . La portion des tissus qu i co rrespond aux

colonnes des divers individus es t gr'anu!c 'ust' Pl 1'1I1'I'oùl,'·1' , l 'O lll lllt' duos

tous les zoanth id és j toutefoi s l'un d,'s indi vidus s i li l(~ i l la r;H'(~ iul'pl'Ïl'l\I'c

de la colonie est co usü tu é par' des tissu s moins 11 (' POII I" '115 t1p lnu tes

concrétions. O,-'! individu doit étaler S('S tontacu les SOII S l'ubdom eu ÙU

Pagure . à la place qu 'o ccupe Il' culico dl' l' .tdffJlIsù, IJfd l ia!a clu-z l'ElfjJfl

!lW'US Pride curii.
La peutie du coi-mus correspond ant il la tallit' eto loni qu- ps t uu'tnhru

IICUSC, d'une toiuu- ln-une viulucéc , Les po lypl's sont ussoz 14 I'OS {diu tnètre

ch ez 1('5 individus cons e rvés = 1- Ù :i lllil1illli'h'('s). Leurs Ir-nlnr-ules

semblent avoir {~l!~ d' une teinte br-un l'OU g!'. :\lais lions /l ' HYOIIS SO \l S les

)'cux que des èchnnti llons pl oll~és dan s l'alcool ou dun s la g!yeérine. Il

nou s serait imposs ible d'entrer il leur sujet dans d(' plu s longs détails.

Nou s avons évidemmen t sous IPs yeux UIlI' forme particuli ère et Irès

intéressante, à laquelle le nom de /'u/IIl/lOu l!,,'upll.'Jur i pourra it être

donné, mais dont la descr ipt ion de vrait ètrc complèlcc pal' l'examen

d'individus vivants .

En résumé, les Actininh-es recuei llis pal' le {( Travaill eur » dans le

golfe de Gascogne se rapportent il sept es pèces , dont s ix son t nouvelles.

La seule espèce déjà décrite, Gr:pltll ra J)olt ,." i i , doit même être regardée

comme un e race régionale particuli ère . Nous ne pouvons don c faire

servir ce s an imaux il des considé rations de g(~ogl'n ph i c zoologique . Nous

retiendrons cep end ant la présen ce du r.; f'/JIt.'lra n oltJ'Jl i i, ct nous devrons

ranger plus tard cette Actini e il coté des autres Ccclc nt ér és médi terranéens

(Zoanthaires Sclé rodcrm és ou Alcyonai rcs) retro uvés par nous dan s l'Atlan

tique. Mais , s i les Act inies du ( Travailleur ) ne nous ren sei gnent

qu'imparfaitement sur la di stribution horizontale des type s. par contre

elles viennen t augmenter considéra blement nos connaissances en cc qui

concerne la di ssémination bath ymétrique de ces type s, Elles m éritaient
par cela seul une mention speciale .
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IV. - LES ALCYONAIRES DE LA PIIEM IÈIIE EXPÉDITION
n u " TIIAVAILLEl;n » ,

U3

Nous savons aujourd'hui que, parmi los Alcyonoircs, la famille des
Pennalnlidés possëdo le plus grand nombre de ses repr ésentants dans
les reg lons profondes, Les dragages du I l Trava illeur Il ayant été effectués'

il diverses pro fondeurs, nos collect ions comprennent, en outre de plu
sieurs Pcnnntullcns int éressants, un Goegonidè et un Alcyonidé. Cet
ensemble nous ren seigne déjà d'une manière sufflsante sur les caractères
des Alcyonaires du golfe de Gascogne. A cot é de plusie urs types
re ncontrés uniquement j usqu' ici dans l'Atlantique, nous trou vons deux

espèces de la Méditerranée qui vienn ent établir de nouveaux liens entre
les faunes des deux mers (t ).

ALCYONlUM PALMAT UM.

(PI. XV, fig. 20 e t 21.)

Dans la premlCre campagne du 1< Travailleur " , la drague a ramené

des Isis de grande taille et appartenant à deux espèces, une AJopsea en
fragments rap pelant une espèce décrite par Sars, divers exemplaires qu 'en
peut rapporter à deux capt-ees de Funiculina, un Kopkobelemnon et une
belle Umùelùdaria. Ces différ ent s Alcyonaircs appartiennent aux mers

arctiques ; ils fonl probablement part ie de la faune abyssale de toutes
les mers d'Europe.

Duns la deuxième campagne du (, Travailleur » , sur- tes côtes d'Espagne
ct du Portugal, on a rccuei lli neuf espèces d'Alcyonairee , dont je vais

donner une description sommaire :

(1) Ici s'arrê te L1 rédaction de l'auteur. Comme nous avons retecuvê plusieurs dessins ache \"t~s

avec I'lndlceuc n du lieu d'origine des espèces quï ls représentent, nous avons Cl'U ne pu les
laisser de roté.

?th_Io:"! n'a laissé aucune note manuscrite sur les Alcyonllires des deux expéditions du
• Traveilleur », si ce n'est les quelq ues lignes reproduites par A. i\lilne-F.dwards dans IOn
llapport sm"les travaux de la Commissionchargée d'étudier la faune sous-marine dans les gra~des
pro fondeu rs du golfe de Gascogne ( Bulletin hebdomadaire dt rAssuc. scitn ti f. dt Franu, p, t O, tSBO)
et dans son rapport publie dans les Archires du mwiolIJ scitld ift,q llCS el lit ttlrairu (3"série, t. IX
18112, p. "S""9), -
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i · F unJeul1n & quadr an guJar ls PALLAS.

Cc Pcnnatuli dicn , qu i ava it étéd ragu é, r n t880, da ns le go l r( ~ de Ga~cognc ,

par le « Travailleur JJ , n'a pas ('h'· re trou ve vivan t nu cours <I n la

deuxièm e cnmpagnc ; ma is , à la station 11 ° Il , pal' WO m ètres seule

ment de profond eur, la ' "U:' C ra men ée IIiU' la (h'anll l ~ était plci uo tic petits

fragments prismat iques, qui Ile so nt nutn- chose {lue los t iges de cet

Aleyonaire brisées et dt;ji'i en partie décom pos ées.

Il est cit é des Héb rides , de l'Et·ossc , de la Norv ège, <lu Katt egut, de la

Bal tique , de la ~[ (;dite l'l' all éc ('l de l'Adriatique (1).

2° Pennatula ac ul eata Konex ct DA~n:LssE:-' .

SYN . : P . phospkorea vnr-. acuteota S .\Rs- KoLLIKf.R.

(pI. XVI, fig . 25.)

On trouve des pas sages entre la forme typique du T't'llnal u/a p!to"'pll fJ,.ea

et la for me {lue Korcu ot Itnnlolsson cons idè re nt connue une espèr- e hien

disti ncte. Les con nus recueilli s par le I l Trnvnilh-ur l ' sc rungr-nt parmi

les écha ntillons les plus épineux l'l exn gèrr-n t presque les cn rnc tèn-s (IUC

les auteurs norvégiens co nsid ère nt con nue sp{,t iliIJ UI's . Ces individus

provien nent des stations Il-:m 1profundeur- , 1U3 ï II1l~ l l'('S ), II- 1. 1 ((...oron
deur, 1 09 i mètres) et n' ·j2 {profondeur, KOU 1II(' t l'(,S) .

On connaît de la Ml'ditcI'l'Hlll'(' des Pcnnntuln p !tosp!tOI'{'fI typ ique s el

des ind ividu s exactement interm édia ire s outre ce tte form e ordinaire et

le Pennotuta aculcoto. Ils provien nen t des fond s vusoux au la l'gr de

Marseill e pal' 110 mètres de profondeur.

3- K ophobelem non stellJ ferum :\h.:L1.EIl . - Var. dura K ijLLII\Eh.

(PI. XVI, fig . 2~ . )

Ce tte belle l'ennatulidc est rep résentée pnr un très g rand exemplaire

portant de nomb reux zooïdes ct appartenant à la varié té que Kôll lkcr a

(t ) Voy. l'OR6ES, Annals o{ Nat, Hi.t., XI\", p. 41+. _ J Oll 'l'ST'}:'i" , n..ifi~h 1.Mphy/ts, '-01. l,
Ilg, 16", p. t 55. - YEII/IILL, DuU. o{ /lj ~ Mus, of COfTlp. Zoo/., Hlli", l' . 30. - DU DI\l ll.F. , J/anllef
rJ'Act in uloQi~. pl. XC, fig. t. - KOLUlltll , Anatolllisch Sysll'm. lkschrl'ib. der Alcyonari~n. p. 256,
t8a
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très exactement figurée ct décrite. Elle provient de la station n' 42 (pro

fondeur , 896 mèt res).

Elle es t citée de l'Ecosse (profondeur , 458 el 5 i2 brasses) par Këlliker•

.0\- I s is (Mopsea) elongata, EsPER.

Cette espèce, qui possède une gra nde exte nsion géographique, est

représentée à diverses sta tions par des cormus souvent de très grande
taille. Le plus bd échan tillon, v éritablo géant dans l'espèce, possède

une tige principale atte ignant t 4- millim èt res de diamètre . Il provient
de la station II· 41 (profondeur , 1 094 mèt res).

5- et 0-. -- Outre l' Isis elonçata, le (f Travailleu r ,. a recueilli , en t88t ,

deux types nouv eaux for t intéressants, qu 'il faudr a placer dans le voisi

nage des Gorgonelles . L'un de ces Alcyonaires cons is te en une tige pres

que filifor me, simple comme celle des -t uncetla encro ûtée de calcaire et

por tant des zooïdes qui sont peu nombreux et très saillants il la manière

des Isis. Ces zooïdes sont protég és par de forts spicules calcaires, navi

culaires.

L'au tre forme une touffe en panache arrondi . Son axe prin cipal, qu oi

qu e légèremen t imprégné de calcaire , ga rde l'aspect ch itineux. Les

rameaux secondaires , assez nombreux, naisse nt â égale hauteur et

d'ap rès une ligue spira lée ; ils se dichotc misent plusieurs fois , de manière

â constituer un e sorte de touffe lâche rappelant cer taines Inflorescences

d'ombelli fères . Sur les axes secondaires, les zordes sont peu nombreux

et se montrent sous forme de bou tons très dist incts du sarcosome extrê

mement réduit.

Le premier de ces Gorgon id és provient de la stati on n' 7 (profondeur ,

ii3~ mètres); le seco nd a ét é d ragué à la sta tion n' 39, par953- 122:l mèt res .

7° Muric ea paucituberculata r-.1A IlION.

(Pl. XV, fig . 23.)

Polypier de petite taill e et à tige simple. Calices peu nombreu x, très

gros, tr ès sa illants et fortement échinulés.

Station n' 41 (profondeur , 1 094 mètres).
{T• .,1Sll.\,.. _ Cœlndirl6 Alllud i'l" u .} H)
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s- Plez aura desiderata MARION.

Branche assez forte, aplatie ct pr ésentant sur l'un des cotés des sa illies

épineuses de I'nxe sel érohusiquc corné. La hase 110 cet axo est b-i sée de

telle manière que ln form e générnlc du connus Ile pl 'u t etn- tlèterm in èe.
D'aspect tubéreux, le sa rcoso mo es t très épais cl furci dl' se l...'rites cal

caires. Les polypes ne laissent pns, ap rès lour r étraction , de trous béants .

On les reconn aît à des sortes d'a réol es mppclnut les boutons des Gorgones,

mais ne, faisant aucune saillie nu-dessus du sarcosomo.

Sta tion n' 41 (profondeur, 1onl lili- Ires).

o- Umbellula amblgua, l\L\RIO:S .

(1' 1 xv fi ", ')1) )• • \. • 1"" ~_ .

Elle provient de la station n' 62 (profondeur, 896 mètres) pl est re'pré

sentée par un échantillon dl' grande taillr-, poisq u' il mesure une longueur
totale de -i d écimètres. Il nous fait mieux connaître ce tte es pèce dèjà

dra guée en 1880 (1), dont If' sarcosome est absolu me nt dépourv u de

scléritcs calcaires, et qui dl"jà par Ct' cnra ètèrc s' éloigne' dl' r e ndu'lIu/a

Tùomsoni, Kôllikcr-, la se ule espèce rocuoiIlif' j usqu' ici da ns la l'(igioll de

l'Océan Atlantique explor ée par If' Il Trnvaillour Il.

L'Um bellu/a nmhi!lu(( Sr' rap pro che int imement de l'/'mh,,/I,,/I(f !lrundi

flora Kôllikcr pri se dans l'Extrême-Sud,aux ih-s 1\:f'I 'oIl CI('I1 . t.cttc curieuse
affinité m érite d'eu-e rc mnrqu éc. C OIlHl H' CIl P l rT, gJ'(fild;/fora, 1es pu]ypes

forment à l'extrémit é (Il' l'axe une grappe pendante dense do l' lus de

5 centi mètres de longueu r. Cos polypes sont gm uds ; quelques-nus attci 

gnent une longueu r de ·i ccnü metrcs , tentacules compris. Ils sont grou

pés sans ordre appar ent , sa ns dlsposiüon hilntèrale ct nuissent d'un gros

renfle ment en forme de massue courte et glo buleus e. Il n'existe donc

pas de rachi s. On peu t dire cepen dant que les polypes sont plu s nom

breux à la face infér ieu re de la grappe qu'à sa face supérieure. Tout l'es

pace compris entre les polypes, dans la touffe , est occupé par des zooïdes

représentés par des boutons ass ez gros c t portant chacun un filament
tentaculaire ram ifié .

{tl Un autre ecrmus plus jeune de la meme espèce a été recueilli pendant Ia première eam
pagne du o. Tran illeur - , au large de Salnt-Sêbastien, par 1 HB mètres.
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Au-dessous de la grappe de polypes, l 'axe pédon culaire présente un
assez fort élargissement en forme de lame aplatie . Cett e portion de l'axe

es t légèrement tordue . Les zooïdes descendent sur cette portion de l'axe

en diminuant pr ogressivement de volume. Ceux qui sont à la base des

prem iers polypes son t encore très gros et portent un tentacule bien net.

Au-dessous d'eux, on ne voit plus que des tubercu les de plus en plus

petits et se terminant par un e petite pointe correspondant au tentacule.

Enfin, su r toute la longueur- de l'axe jusqu'à son extrémité renflée en

massu e, on trouve encore de petits zooïdes représentés par de simples

petites languett es , nombreuses, surtout sur les quatre arêtes de J'axe

quadrangulaire. Les faces cre uses n'on sont pourtan t pas dépourvues, de

telle sorte que les atrophio ns couvrent l'axe tout entier , à l'exception

seu lement de la mas su e pédonculaire elle-même légèrement granul eus e.

Il n'existe aucun sclérite calcaire ni tians les polypes, ni dans l'axe.

On voit que , par ce caractère, comme par celui de la disposition des

polypes , ce lte Umbellula -ne peu t être rapprochée que de îUmbeltula

gram/il lora. Elle en diffère seulement par l'abondance des zooïdes, qui

couvrent l' axe dans toute sa longueur et qui ne laiss en t aucun espace

vide sur l' élargissement supérieur portant les polypes.

Il faut noter que le Il Travail leur » a dragué, en outre, l'Umbell!da
Tlunns oni Kôllikee, q~ i avait été précédemment recueillie au large du

Portugal et de Mad ère par W. Th omson ct qui a été décrite par Këlliker

(Die Pennatulide Umbelùda und acei nette 7'ypen der Alcyonal'icn, Phys.

mcd . Gesellse h . in \Vürzburg, 18i4).
Nou s avons cru devoir ajo uter, à tit re documen taire pouvant servir

plus tard , quelques dessins d'espèces draguées par le Il Talisman » J

en 1883, bien qu e cell es- ci n'aient pas été nommées ou déterminées à

l' exception d'une seule. Ce sont :

1° Bathypenna tltgans, G. N. (Pl. VI. rig . 26 et 2t.i A.) - Profondeur : 15Q().
1 350 mèt res. - Sta tion : cap Cantin.

2° Espèce Ind ëtermin èe, G. N. _ Profondeur : {l30 mètres. - Dragage : n- 83.
(Pl. XVII, fig, 27,)

ao Espèce indétermin ée, G. N. - Profondeur : 1257 mètres. - Dragage: n° 128.
- Station : Açores. (PI. X VU, fig". 28 et zê A.)

4° Espèce ind éterminée, G. N. - le Talisman h . (PI. xvn, rig. 29.)



EXPLICATION DES PLANCHES

PLANCHE Xl

1)

FIG. 1. Aglaophenia Fot ini Marion .
I A. Hydroth èque vue de prc fll.
i B. Hyd roth èquc vue de face.
2. La fo ëtna tenu;' G.~O . Sars, var ,

Penoti Mario n.
3. Caryop hyllia cla t'Il' l'}JÎthrcata,

Duncan. Polypier lég èrement
grossi cl montrant nettementla
limite supérieure d e son épi
thèque.

4. Bothycyathu. attan ticus Duncan.
Polypier légèremen t g ross i.

4 A. Le m ême polypier dans une
aulre position pour bien montrer
la forme de la colonne.

4 B . Bothycyathus aüanticus Dun
cano Figure montrant l'cuver
ture du calice, les cloisons avec
leur bord intern e ondulé, les
palis et la columelle . Gross. :
2/ 1.

5. Ceratocyathu, orna/us Seguenaa.
Polypier grossi deux fois et re 
pr ésent é de profil pour montrer

le recourbc mcut de ln colonne.
5 A. Même individu vu pm' la face

con vexe . Gross , ; 2/ 1.
ü n. Portion très grossie de la par tie

superieure du polypier l'our
montre r les granulu tic ns épi
tllt"l'ales de 1;1 muraille,

Ü C. Partie ( '11111.le I l l' l'u n des deux
CrrattJcy"t!III1. ornano recueil
lis pa r l'expédit ion du .. Tra
veilleur " . Gross , : .\/1. O....ms
cet individu, leseloisans viennent
s'u nir à la colu melle ct les palis
ne sonl pas d istincts ,

~ D, Partie centrale du second cxcm
plaire de la mèmc espèce men
trent une colume lle mieux d èû
nie c l des palis rég uliers, Ilross.:
4/1.

0, Paracyatlllu stria/us P hilippi.
Polyp ier grossi t rois Cois et
mont ran t sa muraille orn ée de
cô tes assez nettes el couvertes
de tubérosi tés .

(1) ~l. Courrel, en février- 1903, au moment de remettre cette étude il l'impression, etait lrt's
malade; ne se sen tan t pas la (oree de s'occuper de l'emoi du mémoire ('1 de la correct ion des
épreuves, il me pria de m'en charger. API'CS son d écès, survenu le 8 avril 1903, j'ai continué à
surveiller la publication de ce mémoire, publica tion suspendue pendant trols ans, mais (lui vient
d'être reprise cette ann ée (1906), J'ai tenu il ce 'lue le travail posthume de mon ancien maltee,
le proCesseur Marion, mis à. jour plU' mon collèg ue Courret, ne demeurât pas l'lus longtemps dans
les car tons de l'éditeur, el je suis heureux, en souvenir de ces deux au Leurs, d'n'Vil' IIU en acti
ver l'impression.

A, VnsslÈIIE, professeur il la. Faculté des Sciences.
Marseille. le 25 avril t906,
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7. Sabinotrocluu apt rt u$ Duncan.
Polypier vu de profil et l ég ère
ment grossi.

7 A. Mêm e individu montra nt toute
sa face inférieure avec le petit
bouton péd onculaire à son centre
(légèrement grossi ).

7 B. S abinotrochu$ aperua. Vue de
l'intérieur du ca liœ. Gross . : 3/1.

8. Del mophy llum crista-!Jalli Mil.-

Edw. ct Haime. Polypier t ég è
rement grossi c t montrant les
granulations de son ëpitb èque .

O. Flabellum apertu m Moseley. Pc
Iypier vu de prc ûl e t légère
ment g rossi.

o A. Le meme polypier mon trant
l'interieur du calice.

t O. Lopholtelia prolif era Pallas.
Portion grossie.

PLANCHE XlI

Pallas. 1 G. N.
- il A. Porti on du même g rossie.

Pourtalès. - il B. Por tion du même grossie.

FIG. 10 A. Loph ohelia prolifera
G.N.

- t t. A mphihelia rourtua

P LA NCHE XIII

FIG. 12. Amphihelia ocuiata ~m.-F.dw. et 1
Haime. G. N.

- t 2 A. Autre exemplaire.
t 3. Gephyra Dohrnü, var. oasconica

V. Koch . Individu fixé sur un
I&is et l'embrassan t totalement
avec son pied dont les deux
lobes sc réunissen t e t se soudent.
Gross. : 2/t.

t 4.. Edwardsia {laccida . Individu con
tract é montran t la région ru 
g ue use de la colonne et le pied
fortement dila té et divisé en

lobes correspondent aux sillons
ct aux cloisons. Gross. : 3/t.

t 4 A. Partie su périe ure de la colonne
d'un individu en voie de se
d éployer.

14 B. Region infèrie ure d 'un individu
dont le pied 0. été rétracté.

14 C. Par tie superieure d'un individu
entièremen t déployé et mon
trant ses dix tentacules hyalins
au-dess us de la par tie lisse de
la colonne.

Gross. : 3/t . Les rugosités sont
indiquées sous un plus (or t
grossissement à côté de la
fig ure.

t 6. Edwardsia ri gida Marion. Indi
vidu fortement contracté avec
les rugosités de sa colonne.
Gross. : 3/t.

- t7. ChI'tonactis Richardi Marion.
J eune individu vu de profil, fixé
sur les spicules d'un Holtenia .

t7 A . Le même vu par sa por tion su
pé rieure. G. N. Chez ce jeune
individu, la colonne n'offre que
quelques tubercules acérés. Les
encrcatemente cutlculelree sont

PLANCHE XIV

FIG, t 4 D. Edioardsia {laccida. Coupe
transversale à la base do la
colonne : cu, revêtement cuti-
culetre constitué par un mucus
sans structure ; ep, mince couche
ectodermique ; ms, mésoderm e
avec ses prolong emen ts ex-
tcrnes ; ml, mu seles transver
ses ; end, endoderme ; c, cloison
avec son ren flement basilaire
mésodermique et sa double ar
borisa tion por tent les muscles
longi tudinaux.

15. Edwardlia scabra Marion. Indi
vidu contracté montrant les ru
gosités de Ia colonne et du pied .
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limités li ces tubercules, qui
semble nt disposés dans un ordre
transverse, sans qu 'on puisse
cependant constater une r égu
larité telle que chez cer tains
Dluiodes.

_ 17 B. Cllilon acl is JUd tn l'(fi. Grand
individu des gra ndes prorcn
de urs. Il est \ 'U enntr-aoté, Son
pied embrassait une tige d '/ û ll
au moyen de deux prolong e 
menls en forme \ 10 lèvres. La
colonne mont re son aspect ri 
gide . Les tubercules sont de
venus très nombreux flans la
partie supérieure. Le d épôt cu
ticulnire est p l'lI abonda nt cl
limit é à ln régton tuberculeuse.
G.N.

_ 17 C. Chitalla e/is Itictiardi, ümud
ind ividu des rëglon s profondes,
re présent éde nmniêrc il mont rer
son mode de fixat ion sur les
rameaux d'un Isis. G. X.

17 D. Chitonaclis Itichn rdi, \ 11.r. am
pullifJera . Cct indiv idu l'tait
directemen t lht:~ dans le sable
vaseux du fond de 1<1 Iller il raide
de son pied prolong é en forme
de cloche . On volt à la busc
l'ou verture donnant accès dans
l'ampoule for -mée pa r cc [11'0

longemcnl du pied. La cotonne
est ici très rugu euse ct couverte
d'u ne couche cotlcolalre g én é
ra ie, plus épaisse toutefois su r
les tubercules. L'anima l est il
demi contracte: il mon tre ce
pendant au-dessus de la portion
rugu euse de la colonne, la ru
gion sup érieure lisse, mem bru
neuse et d'u ne belle teinte
rouge . G. N.

- 17 E. Coupe longitu dinale dans un
petit individu de la même vu
r iét é et des mêmes fonds , pour
montrer la disposition de la
cavit é du pied. O. N.

18. Pa /ytfl oa ulomem ta Marion. Cr
Ionie ûx éc sur un ra diale de
Doroct âarts . G. N. Celte figure
montre la disposition cl ics prin.
6 JlH II ."< curuct ërcs des zooides
contractés.

W . CIti'nmlCti~ tl icùardi, Coupe Ion
g'il udluale ilU niveau de l'une
des verrues de la colonne , pour
mont rer III s tructure et li
~"';lIIde 1~ l'nisseur dë ln couche
pseudo-épidermi qu e ou cuuœ,
luire . On vol t Cil c ce tte cuticuie
constituée par plusieurs cOllches'
chitine uses di versement con
toum éee : l'JI, cour-he cctodee
mique sous-juccnt c, formée pur
des cellules en massue, Loules à
peu près sc niblublce : 1IIS, mé
soderme uvee l'CS fibrill es entre
croisées ct ses uoyaux.

- 19 A. Coupe longitudinale dans le
tiers su périeur de ln colonne, à
un l'l us Iniblc grossissement
q ue la figure l' récêùen te. La
coupe l'ilsse l' ;u' l'u n ùcs tuber
cules et montre en cc point
l'épnlsslesemcnt du m ésoderme,
dans Ir-q uel on "oi lles faisceaux
épars de muscles annulaires,
coup és en Ll"i1\" CI' S : 1/1(/ , ces
muscles annul aires m ésoder
mlquce; ms , mésoderme avec
ses fibrill es A la face interne,
ce mésod erme est tap isse par
une fuibIc couche de muscles
transverses rep rés entés sur k
coupe par de pet its points noirs
~mt) . Ccs muscles, il l'in verse de
ceux du mésoderm e qui eerae
t èri sent seulement les espèce!
Ù colonne épaisse et coriliC8
exi s tent chez toutes les Acti
nies : l'p , ectode rme j end, en
doderme.
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FIG . HI B. Chitonactis Richa rdi, Coupe
longitudinal e lt. travers la co
lonne, au même niveau qu e ln
coupe précédente . Les fibres
musculaires annulaires , plon
gées nu sein du m ésoderm e, ilia ,
sc monlrent"dnn s leur longueur
et présentent des ondes de con
tract ion . Les muscles trans
verses ordinaires ccnstitucut
en mt un revêtem ent g én éral
assez mince , au point où nais
se nt les cloisons ct, dont f axe
es t cons titué par le mésoderme
et qui sont tapissées par les
cellules endodermiques, end.

HI C. Coupe transversale vue sous un
(ort g ross issement et montrant
les cellules endcdcrmlquee cle
virormes . end; ms, mésoderme,
partie profonde de celle couche
offrant la structure lamineuse ;
ml, muscles transverses lapis
sant tout l'intérie ur de la co
lonne.

- 20. Alcyoniu m polmatu m, Spicules
d'un individ u des fends vaseu x
du gol fe de Marseille, par
75 mètres de profondeur .

- 20 a. Spicule des pinnules d'un
zooïde.

20 b . Spicule du corps d'un zooïde.
20 fi , 20 !l' . Spicules de la région cen

trale du cormus .
21. Alcyonium palmatum, Spicules

des individus des Fonds vaseux
du golfe J e Gascog ne.

21 a. Spicules des pinnules d'un
zooïde .

2 1 ù, h', ô", Spicules du corps d'un
zoordc .

21 fi . Spicules de la région corticale.
219 , !J' , y". Spicules de la région een

trale du conn us.
22.11mhellttf((amù ig1la Marion. G. N.

011 voit les polypes groupés
sans disposition bilatérale sur
un g ros ren llemcnl terminal ; le
rachis n'existe pas .

22 A. Grappe pendante de polypes du
rnùme individu, vue sur la face
opposee. G. N.

- 23. ü urt cea pa ucuubereulata Ma
rion. Polypier de petit e taille et
à tige simple , li. calices pe u
nombreux, très saillants el rer
toment échinulés .

23 A. Aut re individu lt. lige plus
courte, mais plus trapue.

23 B. Autre individu à tige très grêle,
mais plus large au sommet
qu'à la hase.

PLANCHE XVI

FIG. 2~. Kop llobelem non stettiferum var .
dura Külliker.

25. Pennatula aculeata Kor. ct Dan .
G.N.

26. Bal llypenna elegam. G. N. Vue
de face.

2G A. La même. Vue par la face
opposée.

PLANCHE XVII

F IG. 27, 28, 29. Espèces indéter minées.
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·.
HYDROIDES

Par ARMAND BILLARD

Ii\THODUCTION

La - collection des Hydroldes provenant des expédit ions du (f Travail 

leur I I el du « Tali sman I l comprend cinquante-qua tre espèces répa rties

dans vingt et un gen res. On compte trois es paces nouvelles, ct treize

n'avaient pas été d écrites au moment où ces expéditions ont eu lieu .

Beaucoup d'esp èces m'ont montr é des variations intéressantes. De

plus. il ~. a lieu d'ajoute.' onze vari étés, dont SCI)t nouvelles ( 1).

La campag ne ci e 1K81 du Il Travai lleur Il n'a fou rni qu e tro is es pèces

déjà connues provenant de la âléd lterranée occidentale i toutes les au tres

out ùt(~ récoltées dan s les campagnes de 1882 du I l Travail leu r » et

de 1883 du « Tali sman » ,

L'expédi tion d u ({ Trnvuil lctu- Il (1882) ft exploré le golfe de Gascogne,

les côtes d'Espagne et du I'c rt ugal , (;C1lf'S du Maroc, et de là a gagné les

Iles Canaries .

La r égion explorée par Il' Il Talisman I l, (lui est parti du même point

i Hochefort], est plus etendue, CnI' e lle compre nd en outre les cotes du

Soud an; la merdes Sargasses et les Açores.

Dans ces deu x expéditions, 2H dragages , sur les 2t 2 qu i ont été exécu tés,

ont fourni des lIydroïdes. Sur ces 2~ dragages , Î appartienn ent au

(1 Travai lleur Il e t ont été pra tiqu és en tre 8U mètres et ·i t l mètres ;

(Il Dans re tolal, j e n'ai ras comprts les quatre c:o<l'èct'lI c t u, l i~e~ lIaI' Marion (Voy. plus haut.
Il. 10. ). dont un e est commue e aUl; deuxmémoi l'es (À {l laoph~n i'l Foli'li=Cladocarpuuluma Fol i,u ).

. · 0ITAu , u I'l, - "!1druil/~• .J -
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21 sont à attri buer R U «( Ta lis man » el s 'éche lonne nt entre 50 ct

t t 05 mètres de profondeu r. Ce rtains, comme le mont re le tableau ci

contre, ont été très productifs.
La collec tion des H~'d roïd l.·s du Il Travailleur Il ct du (( Talisman Il est

plus importan te, par le nombre des es pèces, que celles des expéditions
qui ont dragué dans les mômes parages. Certaines l'S pi'loCS sont riche

ment représentées. IA1. collection (lui vient imm édiatem ent ap rès es t celle

obtenue dans le golfe dt' Gascogne c l k-s Açores penda nt les explorations

de son A. S. If> Prince de )Ionaco, effect uées à bord de l' Il Hirondelle "

[cnmpegnes de 188H-8i-88). Les Hydrordes de cc lii' collection ont été

dét erm inés pal' P ICTF.T cl Ih:uIlT ~ 1nOO] ( 1) e l font l'ohjet d' un impur

tant m émoire.

Dans la région des Aç'ol'es , le ( 1 Cha llcngcr» ft exécu t é des dragages qui

ont rame né des Hydrordes, r i on en com pte onze espèces seuleme nt

décri tes par AU.:\I.\ ;\ ( 1883- 188RJ. Enfin la campagne du l ( (:au r1 an l ', dans

le goIre de tiascogne, n'a fourn i que six es pèces d ètenui uécs par H Ol,:LE

[t896].
Certaines des espèce s provenan t dl' ces di ffére ntes expéditions se

retrouvent dans la collec tion du I I 'rruvui llcur " et 11 11 " Talism an H . Elles

ont été récoltées so it aux mèmcs point s, soi t dans des endro its très

voisins, soit dans des localités plu s ou moin s élo ign ées.

Je signalerai comme Ull résultat intére ssant CJ ue qlll'lqll CS c :-- pi~ces de
la cote orienta le dr- lArnérlquo du Nurd ( (' x pi~ ( li t i o ll s du f inir Strea m et

du golfe de Mexico), d écrites p al' AU.K\\ [ IKi i ] el par C LAIlK E [ t 87U] , se

re ncontrent dans la collect ion du I l Travail leur Il t-Ldu Il Tnlism an 1) ; elles

sont par conséquent communes aux deux entés de l'At lantiqu e. En

indiquant la provenance de cha que cspr-ce . je noterai si e lle a été déjà
recueilli e par l' une ou l'autr e J e tes exp éditions.

J'ai donné les dimensions pri ncipales de chaq ue es pèce; mars,
comme ces dimen sions sont q uelquefo is Il'l'S vari ables, j'ai préféré
indiqu er, au lieu de la moyen ne , les limi tes mférieures e l supérieures

(1) Les dal" Insernes entre ereebe te r] renvoient • l'index bibliograpllique plaré • 1:1 fin do.
mémoire el ètebli d'après l'ordre all'habHiq\le.
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fournies par un grand nom bre de mensura tions , Toutes ces mesures

ont été pri ses à l'aide du micromètre oculaire, aussi exactement que

possible.

Chez les Sertutariide , l' intervalle entre les hydruthèques successives

est compté à parti r du poi nt où une h)'dr othèque devient libre jusqu'au

fond de celle qui est située imm édiatement au-dess us. soit du même côté

!j'il s'agit d'h ydroth èqu es opposée s, soit du côté oppos é si l'on a alfaire

il des hydroth èques alte rnes,

Quand il s'es t agi d'a rticles lim ités par une ligne d'articulation perpen

diculaire à l'axe et pal' un e ligne oblique, la mesure indiquée est

toujours celle de la grande base du trapèze déterminé par ces lignes
d'articulation ct par les deu x gé n ératrlces dorsa le ct ventrale de l'article

considé ré. Lorsque les deux lignes d'a r ticulat ion limilan tes sont obliques,

j 'ai donné co mme mesu re l'intervalle compris entre deu x per pendi 

culaires à l'axe de l'article, passa nt par le sommet des angles aigus

extrêmes ,

J'adresse tous mes remerciments à mon Martre , M, le professeur

E. Perri er, d irecteur du Muséum , qui a bien voulu Ille charger de l' étud e

de cette collection, alors qu'i l occupait la chai re de Malacologie au

~luséum . Je suis recon nai ssant à M. le professe ur Joubin, qui a re mplacé

M. E , Pe rr ie r dans celle chaire, de m'avoir continué sa confiance pour

la déterminati on de ces animaux.

Je rem ercie égaleme nt M. R. Per rier , cha rge de cours à la Faculté des

Sciences de Par is (Annexe P. C. ~ . ) , qui m'a fait profiter de toutes les

ressources de son laboratoire, où ce travail a été presque entièrement

exécuté .
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Th« otarpm 1Illlriophy/lum B"flati. ·-t.fl laophellia
{tu&ulilel'a.

I NT Il OD UC T I O r'i" .

RDUH'.S nes IIYDROiDES.

",Nlri/liIN'. P/l/lH ulona . iIi'lUl:ba , An/t Hlmlad a m"'f('tJlita .

rdllmpliwlrl, Il.sc~s i le, OIJtlia MIUrfa, Camp<",u/n r i,' ror if1cn" ' I", C, or/mil.. , Culyt'tdl', rusliUiu/", IAl œu courtl·fo. L. JUlflusa ,
L.~rra ra , lY ~(lphyl'lx biIlJ'l",, /a, Dipllositl alafll, l' IlIlIIu/m'ill srculldm'ill, l' , lJ<Jnnel'ica?, Polyplu11tm'i" f/ub('I/" /a, Clllr/Qcarpus

.gll'l FoJini.
f"'$ ~i~_ f olilli, Thm:x:arfINs my"iQ"hyllmn l 'Il,liCl"lIl1l1f~ .

',. /tfIrll/fM . CI,/i" '"n f/k y,,/ha. C",n''''N,Jf..ria llifld ., i i , lnr"a dllm<NJ , 1. colller' a, Z1JflOJlh ylaz biannala, Striularellll
l;.drif~,.'i. G,,!!;, IJiplt , ,~ill piNaster," /11 '" iliaria JCClmda r i'l , l' . sctaull,An/tllN u/aria unt mnina IOH f/a ,.4:I/tIOphtnia lllbuliltrll .:

Il i~IlI I(11('lIu"" O/Jt/i'i biru1'Ca, Calyu/la lasti fjiala, La,."" »errat.. , l Y:lophy/az bialT/lIl la , Sertu/anlla Jl<'/y:ollias, .-t.9Iaophellia '

Iu6l!li(l'ra.
,Iilttnllularia l'm 'i('ri, ..1. l't'rl'iel'i 111l IcIIl/lJir/('s, AY/" lJphe'lia fllbulilera.
UIJ!ldul/I lffli/e, Clylitl al'l,oI'Csct/IS, Obelia b,{u'·cu. Camprlllll/al'ia Grad cri, C. lI i" ch ii yraudis. Lar'ta u rral,' vae. , Ser

_lutUs ptJI':JJrlins, S, Gqyi, St rfljfaria Ilislans, S, t'z iy llrl, " llImld a r iu Ctll"Pl, u--œpiz. " . tl«'tacta, ."' lI tt,mu/aria ramo~a , T"t ro
.,nOpl,lIUHl 8tdo/i .

","fi. ro",;tlOHy,da,

ril,..J"h sl<J/I i, (j{,(/i'i Mru rca, 'J. dicholUl/lu, 0 , hyu/i'IU, Campallldaria /Ii ,.~bii yr'"111is, C. raridt n/,d' I, lArœa saru/a, Ser
Ill/artl/,t Gayi, P/umularill sd area, Anlelillufal'i" Perrieri,

lli4l!/fl illf il/i'l rall,o.a, Cly/", IOllgicyuf!ta, L,,{œ'l sara/a, L. e.:l'jlanSa, Serf,durel/a p(l/Y:Qnia.~ , Ilipha.<i4 jlÎnasfcl', l '/I/ml/I'lr ia
~daria, ."'"/ennlliaria "U,,()~ pllllnularw idcs.

.lIlrtlla 1'Il/':Ollias. Dillha. ia pina.' ler .
I~~",~ . , riop/l, UIIIH 'nle.

IC ttn("/II, L. ' !J,nmttriro, Serlu lart f/" Gt/yi robusta.
"d 'NlCili; , 1.. «mrerld, Scr/lIl"rtlia (;ayi robl/s/u, T/,c-:oc" rp u.~ myriophylium Rtl/oli.

P!lllllu/ari'l alleNllttlu medill.

dnldrimll ramewu , Il,tlt rimn gracilc, Il . IClI CIfIlIll, Obelia /l y" filta, Call1panll/ul'ia Hillch i i , C. l'IId denfafa, CalyceU<l
Qsli,iala, Larœa cil/carala, L, serra/a var., Sn /" Iartl/a cylindrilheca, S. Gayi, Iliphasia aUel/lll1la , l'Imnlllllria 8tc'llldal'jo,
. feu lli<lritl l'errit r i "N/tllnoidti' , .tylaopl'fRia '"b,dilt't'a.
1Jllcn/1. G. , i robll_' /".

/1Ilcre1/<i r, lim1rithcc". S. Gayi, Oiphasia aUeRuala, Pillmu/aria y.cunJaria.
t'd to~rcr'<I.

.t IMplte"ia ucacia.
Sfrlllim lla arnphorirem.
SrrMm /ia Ga yi,

./.".i/J k't tlnd<lria, .I9fa"/,henia Il,bllliltra.
. pi/lll</tI' , AIl/t nlllll',r ili rlllnO.<ll, Thtn>cl1. rpl's rn ynop hllllurn Bedu' i.

pillas /tr, T/t«ororp llS lIl!Jriophylllilll Berloli.
IN ~p., StI'/lI/ar itl "'argillafa, .t9 1a&phelli" fll/,"lilt'ra.
lia Aya/illa, CtlmpffllUlll ria l'ar ideu f'' /tl, Larœll .<t""'al't \,11 1'" SullI ll/relill Gayi, Dijllll/sin alu/" , 1'I11 J1l uiaria ~ccunJ(/r ill.

PI/mularia SeCh/Il/a ria, Pol!llJ/u1Iluria f/(/ bd fn(tl, T"croca l·J~ I, .1 IIIY" iollhyllum DeJoU.

i.~ re:eueillit,s dans la IlIl'r du Sal'gus... (su r lt.s SargasSt's ) : CorY"t sp., (ludOl'ory"(' , implr.r. lIalt'd M'"
_~Nlprl/II crena/u t ."rdn/" ,-ja ('.ri:}'''1, Ayl""plu lI'a """ ,da.

1 'O~IT IO:"i .- - .-,---
Coralli l:"·ne .

),)STE nes ST.\ TIO'S ot 0\1

nvnnomss.

.'\. \ l U1Œ lit : FU:"II.l'IU\Fll:"ril'E1' lt.11\ 1 E.
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:; ;! " lm. 1:..rail, r..d ll' , sahle. :12":10' il J I" ra-sr Sud.",

!ii '" - lOO C..rall, ruche. sable. ae-weo- I Il":;,Du"
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1·· .. " Il :; Sahl e , l 'Orl U", Entre Fayal cl Pico r,\ l';orcs). Canal dell l\irlli_.
12... " - 1211 Sul.I(" t·'HI \l i I Jc~. 3 ~ " " 1 :?!l°:12' !Jo FaIal 1~ ,

tlI To ut,·, ], ' , IOlll;itu,J,·, ,,,"l '" ~'id "ulal~ " ~a"f 1. I,r '·,"i;",,-, 1- Tra ..ai ll.:ur ". IKlll ). ' lui " ,[ " rit'nlale tJl.:nlîD ·

l'm t ll ilfeur
( IH8:!).

Traraill<'ltY
(1881).
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CLASSIFICATION

J'adop te dans ce travailla classification qui m'a servi dans un mémoire

précédent[190 1]. Elle se rapproche de celle établie par S CIISEIDER [t897],
avec certa ines modificati ons présen tées par Boxs F.\'1F. [1899], pour ce qui

concerne les Hydrotdes gymnohlnstiqnes . Ce groupe est peu rep résenté
dans la collec tio n du I I Travailleur » et du (( Talisman JI , e t le petit nom

bre de formes ren trent dans les fami lles des noug~invil!iid{f!, des Euden

driidœ el des torYllidie .
Le sous-ordre des Calyptoblastiques sera. à l'exemple de S CHNEIDER,

divisé en quatre famill es seulement : les Haleciùlœ, les Componutoriide,

les Sertutariidse et les Plumulariidœ, dont chacune est représent ée dans
la collection du « Travailleur Il et du Il Tali sman » ,

J 'ind iquerai à propos de chaque famille les limites que je lui attribue,
avec quelques consi d ératio ns sur les genres qu'elle renferme.

1. - GYMNOB LASTIQUES.

FAllot. BOUGAINVILLIIDJE.

J 'adopte pour cette famille les déli mitations indiquées par B ONNE\"JE

[t899}. De la sorte, elle comprend les familles des Bougainvill iidœ el des
Ilydractiniidœ, sé parées par A I.LMAN [18i 2J. Elle renferme les formes qui
ont des hydranthes fusifor mes munis de tentacules fil iformes, disposés

en cercle autour d'un hypostome conique.

Bougalnvillia r amosa (V AN BItNEDEN).

Elldendr iunl r am08um VAN B li:~ED F:N [ i~H.j, p. 50, Pl. IV, fig. 1-13.
Per igonymtl$ mU8CU8 ALLMAN [ 1 863~ , p. 12.



uvnuotns s.
/loll f/ f1Î II t"Îllin "" u e/IB ..\ Ll.M.\:" [184]4J. p. 3110.

m mosa ..\Ll.M"' :<l [1&;4]. p. 300. et [1872J. p. 311. P I. IX . fi ~ . &-7.
(rll tirrw l .-\ LL~IA :<l [l H(j.'t I , p. :1OO ; [ ISm e], p. fIS; {1872j. p. :lU, PI. IX.

fig . 1··'1.
l'alllO.ifI PICT ET f I8!l:lI . JI . II.
l'nil/mm ),IOT1.· KQSSOWSKA [ lfl05: . p. 710.

Talisman, - Dragngc S (surle Ih/Jltasùl pinos' I''' ).

Il s'agit de pet its éc ha nti llons co rrespo ndant an type /Jougainvillia

ml/sel/s. Comme l'a démontré ll.u.u:z [190:;] . le Iiollfj aùw illùl [ruticosa

doit ent rer en s yno nymie avec le /Jougail/villia mmosa ,

FA~I . EUDE:\ DHlI ll.+:'

Les limites ètuhl ies pal" Hrxcss [18Ii8] et ' laI' .\LL~I _\ :\ [18 72] peuve nt

être conse nées. C'e st un e famille tr ès homogène, q ui renferme des

formes à hyd rocaule dressée et ramifiée ; les h ydranth es possèdent un

hypos tum e évasé , en for me de trompette , il la base duquel se d étachent

des tent acules fili form es disposés l' Il un se ul cercle.

Eudendrlum rameum (PALI.AS).

Tnlm lnrin rrfll/ ('fl P ALUS [Ii li.-i: , l' . Ra.
/';'UIl'lIIlrilllll /'(f1i/l'IIII/ .JOll~ST()~ [ IH·'1 7J. p. fiG, P I. Y , fig. I -:!.

remmm II t ~CK !; ~ 1 81)8; . p. RO, fl g-. 8.
romeu /1/ ALL~ IA~ [18i :( , p. 3:1'1.

Talisman . - Dragage '2:1.

Lne colonie reconn aissabl e il sa tige polysipbon ée .

F A ~I . (~OHY :\ l llE.

Je groupe dans ce tte ramill e les familles des r:or.'lnù/;,~ , S.'Iucor.lJuù/;e,

C/adocQI'.'Illid.,· étab lies par A I. I . \I.\~ (IM72J. Ses limites so nt différentes

J e celles adoptées pal' S CII:\ f.Illf. 11 et B O'i :\ f. \ l r. , 'l ui ~. font entrer une partie

des Pennorii.ùe. Elle comprend des for mes dont los hydranthes fusi

fo rmes , cla vifor mes ou cylind r- iq ues sout muni s de ten tacul es capités,
simples ou ramifiés, di ssémi n és nu disposés r ègul iè r r-ment.
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Coryne sp.

cteccccrvne simplex En:.. , l' ~;H lI I ElI .

Cette es p èce (fi g. 1), que je n'ni pas

retrou vée dan s la collect ion du

fi Talisman n, fait parti e de la faune

des Sargasses , SUI' lesqu elles l'Ile es t fi xée. Elle a I,tê nomm ée pal'

E. PEllnn:1l et figuree dan s son livre les E3:IJlortl l iom sous-marines

Long ueur de s h ydranthophores . :!oo- -H.O1'"
des hydranthe s (ré-

tract ès) .. ... ,, """" " l i :"J- ~üO 1'"

Talisman Ci' uoù t 1Xg:J), - ~I el' des Surgusses (su l' Sal'gl~ sses) .

Il s' agit d'une tr ès peti te es pèce, non rami fi ée, il courts hydrnntho

phores . On peu t co mpte r au moin s vingt tentacules . L'animal étant

rétracté ct ne poss édant pas de gono

pho res, il es t impossible d'en faire une

détermination exacte .

(p. 82, lig. 3:IJ (l 8!1 1J.

Il . - t:AL\î'Tü IlLASTH)UES.

F,\. :' I . II.-\ LECIlD.E.

Celle fam ille est très hotuug ène ct ètahl it Ie passage entre les (i~"In ll o

hlnst iques et les Calvptoblas tiqucs ; les h ~ ( ll'olh i'ques bisért èes sont tou

jours pe tites, cupuliton nes. ('1 Il e peuvent loger l'h ydran the fusiforme,

mun i dl' ten tacules filiform es disposés Cil 1I1l se ul cercle au tour d'un

hypos tolllc conique . , \1. 1.' 1.\ \ [1888J trouve que le tm-un- hydl'Ot hi'<}uc est

illa p p li elllJ l l~ aux pe tites cupules qui n'l:oÎrent la base des h yrhtm lhes ; il

donne alors li ! nom d·h!Jdroph()I'1! au pedoncule et il SOli expunsiou ter

mlnnle celui de limlm», Je conservera i If" nom d' hydroth èque pOlir CcU(~

IT.\u .. \x. - lf!ldl"(iid~'. 1 ~ I
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derni ère partie : mais , com me le nom d'lty droplw I'e es t déjà cm ployé POUf

désigner' un e choso toute diffé re nte [eunul hydrophure dos ~~c hino 

dermes), il vaudrait mieu x désigner le p édoncule (lui supporta l'h y

dranthe, POUl'VU ou non d'une hydro thèq uo, sous Ic 110 11I Ù'II!I" ({fll/w

p!tOre, comme je l'ai l1 éj i\ propos é [ HJUi J, pagll !J.

Je fera i remarq ue r lIue chez l'l'l'tailles espèces les h)'dl"olhèIJues
primaires sont se ssiles cl d épourvues d'bydran tbo phorc ; c'e s t ce qui

e xiste pa r exemple chez ïtl alecùon sessile, l' lIalecimn Iw/ecilltllll ;

les hydruth êques secondail'es ct ter tiai res son t al ors support ées pur un

hydranthophore plus ou moins long, <lui liait a u rond de rh ydr'othi'CJuc
pri maire ou seconda ire; il s'agit lit de phé nom ènes dl' l'éd illlégl'Ution

qui se produisen t apl'l's la mort des hydran thes primai re et seeondairo.

Chez d'suu-cs espèces , pal' contre . les h)'dl'olhi't}lWS pri ma ires term inent

un hydranthophore plus ou moins long ; c'est le cas pat' exemple de

ïHatecium fi/ieu/a, de î'Halecium gracile. Dans la mesu re des h ~'d l'an

thophores , j'ai compr is également rh~'lI ro thèque tc nuiu»lc .

H aleclum 1lUcula A LL:\IAN.

lIalt cium jilieflia A LL:\I,\JI' [1871], p. Ij , PI. XI, Ilg , 1-4,
BILLAI\D [H)()jj, p. 07, liS". 1.

Travailleur (1882). - Dragage 8 (SUI' le Po/y!,I","a/'ia /'abdill'o ~ .

GIII( Stream (ALL"").

Les échantil lons qu e j'ai eu s en ma possession so nt de Laille plus faible
que ceux qui ont servi à la descri pt io n d 'AI. DL\S. Ils Il e d épassaient

pas 2 centimètres , au lieu de j e. , :i qu'in dique cd au teu r, La tige , au lieu

d ' être pol ysi ph onique et ramifiée . ('st simple, non ra mifiee ou ne potte

qu'une seule branche .

üependant I'at tribution à l'espèce d'A LD IH ne fait pas de doule , la base

de l'hydranthophore présentant le mèm c ca ract ère qu e chez ce lte dernière.

Je n'ai pas obs ervé d'b ydroth èques emballées , comme en a figuré

A LLMAN.

Dans les colonies que j 'ai examinées, la plupart des hydranthophores
avaien t été l'om pus vers le milieu de leur longu eu r cl avaie nt été r égé-



F i~. :!. _ lIaleciflm filicula ALLIH N. _
A . Il ydl~, n lbopbore repere: c. Lil\'ne fie
enssure : n. ûonothèque.

.""
de rupture très Delle ,

c:.. ••

Jlimens ions:

CA LYP T OB LAST IQU ES .

nérés après la r upture. Au-dessus de la ligne

(fi g. 2 A, e). on peut voir un ou deux

anneaux, comme à la base de l'hydran

thoph ore j parfois il en ex iste plus de

deux.

AI.LMA;..J n'a pas o bser-v é le gonoso me :

or , heu reusement, un des échanti llons

du « Travaill eur » purlait un e gono

th èque globulaire, hérissée d'épines

mousses (fig. 2 B I.

Longueur des hyd"nnlhophores normau x .
répa rés .

Largeur- . •.. ... .... . . ..
Largeur des h ydrcth èques (à l'orifice) .
Longu eur de s entre -nœuds .
Largeu r (1) .
Longueu r de la gonoth èque .
Larg eur .

<55,
525-610 iL

70 14
1401-'

525-875 1-'
140-200 1-'

ï OO !'-
6tOII'

H alecium gl'a cU e HALE.

lInleCÎu11I (/racile HALE [l888J, p. ï ;"lD, PI. XIV , IIg. 1·5 .
MARKTANNER [18OOJ, p. 218, Pl. Ill , IIg . 22.
BAU: [1803J, p. DO•
.JADERHOL:'o1 (HX1..1], p . 2HH, PI. t, fig . 2-3.-

Talisman. - Dragage 23 (sur le Sertularetl« Gayi).

Les quelques échantillons non porteurs de gonanges conco rdent avec

l'espèce de BALE, et les dimensions so nt très vois ines:

Dimensions:

Longueu r des hydran thoph cres primaires .
Largeur- .
Largeur des hydroth èques (à roriûce) .
Longueu r des entre-nœuds .. . . .. •. . . .. . . . . . . .
Largeur .

150-170 1'
70 '-80 1'

100-140 14
610-7001'-

00,

Celte espèce parait très voisi ne de vHolecium geniculatum Ncmso

(1) La plus grande dimension correspond à la base el la plus Ialble au sommet,
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[1899]. Elle pourra it ètre iden tifiée 'I"I' C l'II. /I~;rile A'.LU. " [1888],
d'apr ès Il,\ RTLAUB [I 90:)), ce qui est, en otle t, l l'ès pro bable. Pour cc qui

est de l'IJ. gracile V EIlRII. I. [-1 87-1.J. il s'agit vraisemblablement d'une variété
de l' II. ùatecùnun, c'es t ce qui ressort cie la desceiption el de la fi gure

qu'e n donne NI"'''" [1!ltl lJ (1" :l :;~ . IiH. :; 1).

Halecium n anum .\ I.lllW.

ttatectnm "ml/III I AI-O~: ll i lS,·'!I]. p. :\5:'1, P l. X IV, li:.::. l ·JI.

J AIJEllnüL'-' ( l!l(l:lj . JI. :.J(ij .

Talisman (-i , :i et (j aoû t t8~(I) . - :\Ier des Sargasses (sur Sargasses].

Les échantillons concordent avec ln descript ion qu'en donne AUlt:" ;

leur taille ne dépassai t pas 3""",:i . Certains portent des gounnges , mais ils
so nt r égul i èrement ovales sune ouver tu re au sommet, mun ie de deux

lèvres , comme le figure l'au teur. La différence tient sans doute il ce que

les uns sont des gonanges femelles el les autres des gonnnges mâles,
ou bien que j'ai eu affaire il des gonang4's jeu nes .

Dimensions :

Longueur des hyolr<l lllhophores secondaire s .
Largeur .
Largeur des hydro th èques (à l'orifice) .
Long ueur des entre-nœud s .
Largeur .. . • . . .. . . . . . . . . . . .
Longueur des g onotb èq ne s ( I l . . .. . . . ..• . . . . .
Largeur .

H a leclum sess ile NORMAN .

ffa lecium sessile NORMA:" [1806J, p. IW.
HINCKS IUWl8j, p. 2"20, PI. XLIV, fig 2.
BH.LARTI [IDl li ], p. t :",7, Pl. VI.

200-HO Iol.

120 Iol.
lQO-t iJ Iol.

385-....00 1.1.

l :tG-H O1'"

xo 1'"

280"

Travailleur (1882). - n ragages 8 (sur le Polyplumaria flabellota), 52
(sur le Sertularia distans).

Cette espèce n'est représ entée dans la collection que par des
Crag ments.

{Il Y compris les pédonculés.
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Dimensions:

La rge ur des hyd roth êques (à l'orifice). ~ .
Longu eur des ent-e-nœuds . • _ _ .
Largeur . . . .. •. . . .... .. .

120-14.0 fi

440-700 '"
10:> •

t 6~

Hateclum t enellum H INCKS .

lIn ftrim R tenettum HINCKS [1801], p. 2:)2, PI. VI, ûg. 1-4. .
HINCKS [t 8G8j, p. 2"2G, PI. XLV, fig . 1.

Trtunilleur (1882). - Dragages 34 (sur l',lglaophenia tubulifera), 36

(sur l'A . tubuiifera et le Sertutarella l'0I!Jwnias).

Talisman. - Dragage 23 (sur î'Eudendrium rameums,

Hirondelle. -Açores (PICTET et REIlOT). - Cuba (CLARKE).

Les échantillons concordent avec la description de H ISCKS. Celte espèce

est cosmopolite et a été signalée par différents auteu rs : CLARKE [ t 876 a

et 18;9], DALE [l 88·n M." KTASNEIi [1890), P,CTET el DEIlOT [1900],
NLTrING[t90 1], J ' DERIiOL" [1903].

FAr.! _ CA1tPANU LARUD.E.

Dans cette fam ille , je comprends les quatre familles de IIINcKs [18( 8).:

Campanulariidœ, Campanu ùnidse, Leploscyphidtl!, La(œidœ ; ou les deux

familles d'ALUIAS[1888) : Campanulariide , Peris iphonide . SCHN EIDER[t897)
a montré qu 'il n'y ava it pas lieu de distinguer deux familles, comme le

fait L EVL'liSEN [1893] : l'une, celle des Campanutoriide , pour les formes

dont les hydro th èques son t dépourvues d'opercule j l'autre, celle des

Campamdinidse, pour les formes à hydroth èqucs operculées ; on tro uve,

en effet, des transitions ména gées entre les deux sortes d'h ydroth ëques .

BoSl\EVIE [1899) a observé qu 'il existe des fo rmes intermédiaires entre

les eep èces du genre Lafœa ( t) ct ce lles du genre Campanularia, tant sous

le rapport de la forme des hydrothèques (L. symmeb';ca, L. pinnala,

L. çiqontea , espèces créées par cet auteur ) que sous le rapport de la

structure du gonosome. Je conserve pour la plupart les anciens noms de

(1). Il "Iut mieux éertre U Dom lA {œa et Don lAfoia, comme on le trouve très souvent ortho
gn phiê. ur la première orthogn phe est celle qui a été employée par son auteu r LA.oulon
[1821], p. 8.
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ge nres avec le sens {lU ' ils ont dnns le trnvail de II INCKS. Cepe ndant, à

l'exemple de BONSf.V IE, je co mpre nds , dan s le ge nre /.aj"tl'{t, les genres

Salacia et Filtetum, qui Ilgorent dans ln norncnclnture de 1l1:O: CKS ; j'y
fais entrer aussi le genre eryplol"ria, qui a (~ té crée pa l' B USK [1K!i7},
La seule di fï ércuce qui existe n'est pas, r- n l'Ire t, d'hu portam-e r:;éné
r iq ue suffisan te : dan s les Cryplo/aria , les hydrothoques sont soudées à

t'hydrocaule dans la parti e SUPI"I'iellI'C et libres dans la partie in férieure,

où elles sont plu s ou moin s noyée s dans les tub es composant I"hydro

eaule , tand is qu e, tians les L"l ip(f, les lrydrotbèques so nt libres dans

toute l' ét endue de la colonie.

A l'exemple {le Scnxrtnen [18f1 i] , je cons id ère comme devant sc con

Condre dans le g<' OI'c La{wales ge nres ll'.-\ I.UI..\X r I K~~ I : /lnli:âplumitt et

/lebel/a , et je renvoie il. la dis cussio n donnée il cc sujet p êll ' P ICTET el

B EOOT [ H100J. Ce ge nre {,.l' l ll'a es t alor-s ca rac t écis é pal' re fait lille les

hydroth èques se d étachent so it d'une hyd rorhi zc rampante , soitd 'une tige

qui n'est pas. comme le fait ressortir S r.UXEIhER, un e vérit abl e hydre

caule , mais une format ion spéclnto composée des s tolons dress és. A celle

sor te de tige, il donne p OUl' ce lte ra ison le nom dl' !I/ti:,or:n ll/om , qu 'on

peut traduire pa r Ilhizocaule,

Enfin je ferai li ne pince sp t."ein le pOll r Il' g e ll r e X.'IfJophy /((:r Ql:f.U :1I [ 188:,],
qu i est caractéris épal' sa tige composée ; par la presence de dacl.'llotlièques

altonç ées, soit sur los tubes p ériph ériques seuls , soit SUI' le tulle axial

seul, soit enfi n sur- les deu x so rtes de tubes à la fois ; par ses hydre

thèques o pe rculées ou non, bi-sériées , alte rnes . tubulai res ou en forme

de bouteil le, rétrécies il la hase, reposant di rectement ou pm' l'interm é
diaire d'un courl pédoncu le SU I' une a pophyse de la tige , séparées ou non

par une ligne d'articulation soit de celle apophyse , soit du pédoncule.

Le ge Dl'e ZYfJojJhy/u.f" co mprend le ge nre Per isiphlJII ÎtI A I.DI.\ X [I K88}i

mais, le premi er nom ayant la priorité , nou s le conserverons , JAIJERIIOLM

[1903] admet celle synonymie. Le genre Lietorella AI."'''' ' [1888] ne
diffère du genre Zygf}pll!/Iax qu e par l'absence de dactyluth èques.

Chez diverses espèces de Carnpanuloriù/m, et en par ticuli er chez les

Lafœa, on observe souvent des hydrotb èques avec des str ies plus ou

moin s no mbreuses au voisinage de l'o r ifice , Ces stries so nt l'indication



GALYPTOBLA STIQUES , 167

de phénomènes de rédintégralio n, cc qu 'a d émontré LEVI~ SE'" [1892), et

sont due s à ce qu e les hydranthes , qui onL success ivement occu pé

l'hydrolh èque, ont chacun accru l'h ydroth èque pri mitiv e d'un e quantit é

égale à l'iu tcrvulle compr is entre chaque stri e. Le nombre d'h ydran thes

qui se so nt succédé est éga l uu nombre de s tries d'acc roisse me nt plus

un. Ces ph énomènes de r éd int égeation ne sont pas rares non plus dans

différent es es pèces de Sertuluriùlse, où souvent ces hydroth ëques sont

bordées de s tries d'accroisseme nt. Chez les Obelia, Campanutoria,
elylia, etc., on voit rarem ent des str ies d 'accroi ssem ent. Les phéno 

mènes de rédi ntégration se passent en général diffèremmen t : ap rès

la mort de l'hydranlhc , co mme je l'ai observé [ 1 90 ~], l'h ydeo th èque

ancie nne tom be le plu s souvent, Mais I'hydranthop hore s'allonge el
dévelop pe à so n extr émit é un nouvel hydran the avec une hydroth èquc.

Quelque fois l' ancienne hydroth èque persiste, et alors elle es t traversée

par le nouvel hydranthophore.

Clytla a rborescens PICTET.

c/ytiu orùorescens P ICl' E'r [18D3], p. 33, PI. II , fig , :"'8, 20,

Travail/eur (1882) . - Dragage 52 (fi xé sur le sable à la base du

Tùecocorpus myriophyllum).

Je crois pouvoir ra ppo r ter les fo rmes du I l Travai lleur » à l'espèce de

P ICTET, bien qu e je n' ai pas observé les go nanges et que les hydro thèques

soient moins larges , tout e n étant aussi longues j le nombre de de nts est

J e 8 à 12 au lieu de t 2 à li ; ma is le port géné ral J e l'e spèce est le même ;

les hydranthophores sont se mblable ment annelés , de mêm e que la tige et

les rameaux. La tige es t fascicul ée comme dans l'espèce type.

Dimensions :

Longu eur des hydrothèques , . . . . . . . . . . . . . . . . 500-700 p.
Largeur {à l'or ifice ). . . . . . . 260-350 il-

Clytla Johnstoni (ALDER).

Campanularia Jotuu toni ALDEI\ 11857], p . 126, Pl. IV, fig. 8.
ClyliuJohnltoni HINCli S i l8G8], p. 143, PI. XXIV, flg . 1.

~o/flb ili8 MARKTAN:>IER [1800], p. 2HL
Jo/mstoni P ICT ET [1893], p. 28.

Campanularia Johnltuni J Àn RRHOLM [1002J, p. Q.
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Talisman. - Dragage -1 (sur l'Ante1Zllular;(J Perrierîï .

Sur les Sargas ses (If Talisman », a aoû t, mer des Sargasses ), j 'ai ren

contré, à cotéd'individus typiq ues , d'autres individus (lui s 'en distinguent

par leur plus faible ta ille ct les LOI'ds de l'hydroth èquc un peu plus épais

au-dessous des dents ; on peu l, je crois, les cons id érer comm e une variété

locale.

Dimensions :

Long ueur des hydranthophorcs .
Largeur .
Long ueur des hydroth èques _. . . . . .. • .
Largeur (lI I'oriücc). . . . .

TI p"·
:!· · ,-i-4" ·

\ 00 "
lH O-UlO fi-
-1:.."0-5'20 l.l.

1);) fi-

0::;0..710 ...
3:!~ ...

Clytla longlcyatha (ALL~l A:-;: ).

Ob~lia 11II1!Jicy"flur ALU IAX f I Sï7 ~ . p. 10, PI. VII, 111;.\-:'""
Clylia PICTET [Ism .• p. :..>H, PI. Il , fig. :?"2-ZJ .

Travailleur (1~~2) . - Dragage 31 (sur l'AylaofJltellia [/lbalifem).

Talisman. - Dragage :i (sur une coquille de Pùma).
Gulf Stream (AI.L"IA~ ) .

L' échuntillou du « Travail leur » répond hien il la descrip tion des

auteurs , ses dim ensions importantes sont les suivantes :

Long ueur des bydroth èques .. . . . . . . . . . ..• . . . .
Largeu r ~ i, rOI'ilit:c ) .

G1l)-7:!::; p..

210-280 f.lo

Duns le!' èehentillons du ( 1 Tal isman li , ces dimen sions sont un peu

plus faibles ct les dents de l'h ydroth èquc sout moin s nombreuses : mais

on remarque sur le pédoncule des traces de cassure , de sorte que les
hyd-oth ëques sont <)('5 hydroth èques de régé nération, et c'est là sans

doute la cause de ces petites différences.

Obella bifurca HI NCIiS.

ûbetia bifu rca IhNCKS l188fJj , l'. 133, PI. XII . fig. 1.
B IL LARD l tooq~ , p. 172 .

Travailleur ( 1 ~ 82 ) . - Dragages 8 (sur le PolYl'lu mar ia fliloellllta), 36

(sur l'A.glaophellia /ubu"Jem ), !l2 (sur le Sertularia distans s,
Talisman. - Dragage 4 (sur l'Obelia hyalina et sur une coquille

d'Hultre).
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La colonie fixée sur un e coq uil le d'Huître, appartenant au dragage 4

du (( Talisman », es t assez grande , elle atte int 5 centimètres ; l'h vdrocaul e

est composée, comme chez l'O. bicuspùlata CI.AnKE [t 8i 6 a) j mais les

hyd rotb i~<Jues ne pr-ésentent pas de stries longitudinales et sont plus

grandes. Les hydranth oph orcs sont on bien assez cour ts et annelés sur

toute leur longu eu r , ou bien plus allong és ct dépourvus d'an nulations

dans leu r région moyenne. C'es t l' absence J e stries longitudi nales ct la

Grandeur des hydrothèques qu i me font attr ibuer la forme du « TaIisma n II

11 l'espèce de Il INCKS ; il sc po ur rait cependant que l'O. hi[ul'ca IfI ;';CKS et

l'O. hicuspidata CLAIIKE (J) ne soient qu 'une seule ct même espèce ; mais

on ne pourra être fixe sur l' identité de ces form es que lorsqu'on aura

comparé les gonallges et les méduses, quc je n'ai pas observés.

Toutes les autres forme s réco ltée s par le « Travailleur » et le (( Talis

man )' , et qui sont fixées sur d'autres espèces d'Hydroïdcs. sont simples

ou très peu ramifiées; leu rs hydrothèqu cs sont plus petites et le nombre

de dents plus faihle (6 à i au lieu de 9 à JO). Il s'agit sans doute de

formes jeun es de la même es pèces (2), qui ressemblent à celles que j'ai

réco ltées à Saint-Vaast [HWl J, mais don t la taille est plus grande.

Dimensions (3)

Longueu r des h ydrolhèqucs .
Lnrge ur .
Longueur des hydrnnthophorcs . , , .
L argeur- .

ü30-873 1'"
210-280 !'-

"
"

3i O-HO '"
17iqi,
5:!j IL
:13 l'

Obella d ichotoma (L' :-NÉ'.

Sertularia üichotoma LtN:-I P. [17;)81 , p . 812.
Obelia dichotoma HtNCKS li 8G8J , p . i i)(j, Pl. XXV III, fig. 1.

B ILLA nD ~ i OO4 J , p. 170, li g. (,3.

Talisman , - Dragage 4.

22

(Il J,\In:R IiOLM [t 903J considère avec raison , je pense, que l'O. bicuspidata CURKE et l'O. bidmtala
CURkE sont synony mes (Voy. aussi PIC)"t.."T (-1 893], p. 25). •

(2) La présen ce de la rorme ramifiée el de la forme simple en un même point est en raveur de
celle hy pothèse .

(3) La longueur de!' ca lices d'O. bicuspidala dessinés l'al' CLUIKE est de 624 Il et leur largeu r
de 190 [1 enviro n .

(T "'LIMIAN. - HYl iI 'Oïtfes. )
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Quelq ues échantillons de 1'·,5, reconnaissables à leurs hydroth èques,

dont le bord est échancré en forme de cycloïde.

ObeUa h y alln a CL...nKF..

Ooet in Ayn/hw CLAlIlŒ fJ8i n], p. :!H , P l. I V, fi g . 2 1.
\' ~:II SLU"'S [ IS0'.)j. p. so.
P 1CTf:T e l B EllOT [1900\ JI. S .

Talisman. - Dragages .i , '23 el 12:; .

Hirondelle. - Açores ( P ICTET c l B EllOT) . - Anti lles (CU II KE).

Les dimensions de l' hydrotnêquc sont plus brandes que celles de

l'espèce type : elles se rapprochent de celles de )'Obelia dickotoma ; celle

espèce en diffère cependa nt par ses hydroth èques plus franchement co

niques, dont le bord es t plan au lieu d'otrc échancré .

Dimensions :

Longueur des hyd rotbèques .
Largeur (il l'or ifice} .

Eucopel l a crenata '? IL~RTLA t.:' lJ .

a:?:>-ûlO 1'"
:n O-ViU ~

Suco petta erenata H .-\ltT LAUIl [100 1], p . 30 '" T ;lr, X. XII , ÎJg. at, 3 1, 3"J ~:l;-I .

Clylia volubil is VUI' . ~1.-\I UiT.-\ :"l :"l F. 1 1 [lS OO;, P 215, Tar. Hl, fig. 12 .
E/lcoptlla crenata BILt..-\ I\O[100:> a], l' , 332, fig . 4.

- ! H ,U l T LA lH l ) 00:>:. p. 008 , fig. Q •.

Talisman _ .} et 6 ao ût t 88:1 , me r des Sargasses (s ur Sargasses),

Je considère comme appart en ant à l'espèce de 1{ 1nTI•rua les écha ntil

lons du « Talisman )l, bien que n'ayant pas observ é les go na nges, ca l' s' il

y a des diüé rences dans le pédo ncule et les hydroth èques, elles sont peu

importantes. Il est vrai de dire Clue II~ S hyd rauthes sont complètement

rétract iles dans l'h ydeoth èque au lieu de l'e rre partiel lem ent. comme dans

l'espèce type ; aussi ne pourra- t-on être définitivem ent fixé sur l'identité

de ces formes que lorsqu 'on pou rra comparer les gonanges et leurs

produ its sexués. Comme dans la variété que j'ai d écri te [t 90:>a], les

pédoncules sont annelés à la base (le nom bre d'annea ux est d 'a illeurs

vari able). La par tie moyenn e des pédoncules es t s implement ond ulee.

Au-dessous de l'hydrothèque , on compt e un, deux ou trois annea ux très



Fig . 3. - l:.'ucopel/a cl'eliala ' HARTL,\U8.

CALYPTOBLASTIQUE~ . t7 1

marqu és (le plus souvent troi s, très rarement un). Entre chaque anneau
et entre le dernier anneau de l'hydrothèque, le pérlsarque est
très mince, de sorte que le der

nier anneau est souve nt plus ou
moins té lesco pé il l'i ntérieur de

l'h ydrothé,)ue (fig. 3, à gauche).
La figure de droit e montre d'un

côté les anneaux rapproch és et

de l'autre les anneaux écarté s i

dans l' inte rvalle , on voit le péri

sarque aminci.

Dimensions :
Long ueur des hydr anth ophores .
La rgeur .
Longueur des bydroth èqucs. .... . . • .. _ .
Largeur (il l'oritlœ ] .

1- - à 2- · ,5
70-00 ~

440-580 ~

370-440 ~

La variété de Clylia volubilis (C. Jolms/om) décrite par M AR1.TAN NER

l 1890] corres pond à celle espèce par ses dimensions et par ses
caractères.

Campanularl a armata PICTET el 8 EDOT.

çamponutaria armala PICTET et BEDOT i l000}, p. U, PI. J, fig . 3 à 6.

Tra vailleur (1882). - Dragage 8 (sur le Po!yp!umaria flahellata).
Hirondelle. - Golfe de Gascogne ( P ICTET et B WOT ).

Les échantillons que j'ai eus en possession concordent en tous points
avec l'e xcellente des cription qu'en ont donné P ICTET et B EDOT ; leur taille

est seu lement plus faible , car ils ne dépassent pas t'-,a i mais les autres

dimensions sont identiques . C'es t également sous toutes réserves que je
place celle espèce dans le genre Campanularia, en faisant remarquer

qu'elle présente des affi ni tés avec les espèces du genre Zygophylax .

Campanularla Gravi erl BILLARD.

Campanularia Granieri B ILLARD [ HW» a}, p. 482, fig. 1.

Travailleur (1882). - Dragage 52 (sur le Sertularia distallS ).
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Quelques individus en assez mauvais éta t, ma is cependant roconnals,

sables aux den ts de l'h ydrothêque muni es d'une crête . Les dimensions
concorde nt avec celles des exe mptait'CS de la mer Rouge.

Campanularla H lneksll Al.IlIm .

Campanu laria l/im:ksU '\1.DI1 11 [18:17';. p. 127, P I. IV, Ilg . H.
1I1)l; t:h:S f lRli."{J, p. 102, PI. XXIV, lig . 3.
N V 'ITI XI; 11H01i l" :l-'I:., Iig . :,:" ,
.I:' m:1l1l0L;\1 I lOl};J,. p. :.'t ~~ .

Travailleur ( 1 ~~2) . - Uregage 34 (sur l'Aylaopltenia lulm/i{em , le

Sertutareùa c!Jlimll'ilheca, le S. r;ayi ).

Tutismon , - Ol'Ug ll i:)c 2:1 (SUl' le :\llr!Ultll l,,·/lfI liayi).

Dan s les échantillons examinés, l'h ydrocnulo,

rédui te Ù lhydeanthophor-, dépourvue d'nnnulutious
il la base , ne prèsen h- q u'un seul unnenu Ü la part ie

s up érieure . l'm 'fuis l'Iryd ranthophorc est unnc! è dans

sa rég ion Ill O~· ('IlIH', lIl:lÏs ces annula t ions l'uni on

rap po r t HY('C des ('Ol S~U rl!S s lIi \·il·S de ''l''gc llt' l'a tiulI ;

I"h ~·c.Il'a ll t hoph f) l'l· iulncl u'vn possède p li S . L'h ydre

thèque montre un d iaph ra gm e très net da ns sa région

infèr'icure . Les dents de toutes h-s lryd ro th èq ues, au

nom bre d'une dizain e, sont plu s ou moins proton

dém ent èchauc r ées au sommet. On voit parfois
Fig. ". _ f (I",p,u'u/ul' ia

lIi ll d $ii A L UEII. x !JO. des strie s en tre les dents du calice, mais l'Iles sont
toujours peu marquées. Les form es étudi ées ne

présentaient pas de gonotbèques .

Dimensions :

Longu eur des hr <lr(lthi;,l ue:;; .
Largeur (à roriüce) .
Long ueur des bytl rnnlbophores .
Larg eur .

4:..'U-ÎI)Ü /1.

i uo-4::>5 II.

'J ~ -.ft
~II.

Campanular ia Hincksll var'. gra ndis .

Trauailleu- (t882). - Dragage 52 (sur l'AnJennulm'ia ramoso, il. IR
base ).
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Talisman, - Dragage 4 (sur une coquille de Gasté ropode et le Sertu

larella Gay.) .

CampanularJa r arld enta t a ALDER.

145-1l3j ,.

~"'"2·· -4· · ,8
130 li-

Long ueur des bydrot bèq ucs .
Lar geur .
Longueur des h ydrcnthophores .
Larg eur .

Je considère comme constituant une variété de celle espèce des formes
(lui ne diffèrent du type que par une taille plus

grande, par des dents plus nombre uses (I J à 14),
moins larges ct moins échancrées (fig. tj). A coté

de dents nettement échancrées, on en trouve qui
le sont très faiblement , ou hien présentent un
bord oblique. L'h ydro th èque possède un dia

phragme plus faible.

Dimensions:

(.'("l/pallularia ruridaüata .\ LOEII[1862], p . 238, PI. X, fig . 5. Fig. s. - C4 H'p6/l . 'ariG
II I~C li.s [ 18G8J, p.17 (j . Pl.XXVI , lIincbii .ar. tp"G"dù . x iO.

Cl g-. 2.
MA l tK "CA~N EII ~ 1800: , p. :"'()."">, Tar. Ill , fig. 3 .

Travailleur (1882), - Dragage 8 (sur l'lIa lecinm filienla).

Talisman . - Dragages -1 (sur l'Obe/ia It.1falùw el sur l'O. diC!lU/oma), 23
(SUl' [' O. !tyalina), 125 (sur le Sertutaretta Gayi).

Dimensions:

de s.i1l1·\ ·aUI.

1575-17j(l "'"
4»525 ...
210-230 foL

l OClQ-131O li

610 foL

175-315 '"

_ _ _'_:<b_a;.y::·IIons:::..,..,c:-:-:: -- -_
du . T.-• •·••I""'. . .. du

. T. li . . .. " •.
Longu eur' des h ydru nlhcphores .
Longueur des hydro tb èques .
Larg eur (il I'oriûce}.

Sur Je pédoncule du e ly/ia Johnstoni (Talisman ,dragage 4), se trouvait
fi xée une forme plus petite et que j'attribue avec doute au Campon ularia

ruridentatu A W E8 ; clle or. possède que six dents au calice au Heu de hui t,

comme les aut res formes. Je n'en ai eu qu'un seul exemplaire . Ses dimen
sions sont les suivantes:
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Long ueur de l'h ydrant hopboro .
Longueur de l'h ydroth èquc .
Largeur (à l'orilicc) .

Calycella fa stlglata (ALDRIl).

Companutori« ( ast ig;ala Aw w [18110 ), p. 7:1 , P I. V. lig-."1.
Calycd la f flstig i (ll a IhNr.h:S !18û$], p . :.'lll'l , PI. XXX IX, lig . a.

Travailleur (l 882). - Dragages K(sur le Po!!/p/wJlfll' ill fI,,/u!lIflta), 36

(sur 1'.4g/aophellia IlIlm/ifera).
Talisman . - Dragage 23 (sur le Sertutareëa Galli ct sur Pllalecimn

!lraci/ei·

Les échanti llons du (1 Travailleur- J) el du ( Tali sm an IJ présen tent les

caractères de l'espèce; mais , ta ndis que ce rta ins onl un hydranthophore

court, d 'au tres possèdent un hydrnn thophorc all ong é, souvent plus long

que l'h ydroth èque. Pour celle rai son, je pen se que le Compamdina J;edi

ceùaris BOloi~E\1E [18fl H) doit t-ntrr-r en syno nymie avec ce nt- es pèce .

Dimensions :

Longueur des hydrantbophores .
Largeur .
Longu eur des bydro thêqucs .
Largeur (il l'orifice). .

O-· ,3:;-2- - ,7!::t

ûC, "
l - - -l - · ,::t
:.'60-325 ~

Larœa catcaeata AL. AGASSIZ.

La(oëa calcarata AI•. AGASS!7. [180;)J , p. 122, fig . 100 .
cylillllrim vox L E:">m:Nn :LD [ 188 ~ ; , p. 012, Pl. XL, fig . 4-5.
scanaens B.\LE[1888], p. i :J8, Pl. X IIl. fig. IG-iO.

lil:bella cylindraitl :\LU l liT.\NNEIi [18W:, l' . 2H, TaL m, fig . 15 .
coutorta ~t.U l liT.\S :">E ll [l&JO. , 1'. 215, 'l' il f. Ill , fig. 17.
cylilldr im P U.T ET [180a! . l' _ H, P I. Il , fi:;. ac.
catcarat a NL:TTINO [HlOl:. fi. :l:J3, tig • ;)li.

La{ola cylindr ica J AOEIlHOL;\! [Hl(.c; , JI. 2ï~ .

eatcanua B I LL\n D [IOO-'J a], p. 481.

Talisman . - Dragage 23 (sur Ic Sertu tarelta cylilldrillleca).

Comme je l'ai dit ant érie ure ment [t904 a),je me range à l 'avis de P ICTET,

qui fait entrer dan s un e même es pèce les Lafœo cylindrica v. LENLJE~Y . ,

L. scandens B.UE, Hebella cylindrtl/a ~hnKT. , H . contorta MAnKT. , en faisant

des réserves pour le L. scandens à ca use de ses gonopho res un peu di ffé

rents. Toules ces formes offrant les mêmes carac tè res que leL. calcarata
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AI. . A GASSIZ, c'est cc nom que l'on doit conserver. par raiso n de priorité .

Comme PU:Tf:T le rail justement rem arquer, on ne pourra être complè

toment fixé sur l'ident ité de toutes ces form es que lorsqu'on aura trouvé

el comparé leurs gonosomes .

Dimensions :
Lon gu eur des hydrotb èqoes. . . . . . . . . . . . . . . 5251'-
J,fu 'geu r (il l'ori fl ce). . .. . . 2tj-200 '"
Longueur des hyd rantbophores • . .• . . .•. . . ' 70 LAo

L..arg eur 70 Il

Ces dimensions se rapp rochent de cel les données par M AnKTA:'Il :"ER [I 890]

pour son espèce Hebella cylinr1t-a/'r . L'espèce de la mer Bouge ( B ILLARlI

1190.10]) Il des dimensions un peu plus faibles .

t.arœe dumosa (Fu :\mw).

sertutor ia uumosa FU:MIXU [1828]. p. 83 .
I.flfo€flltTI ~lbd(/ ALL\I.-\~ [1877 ]. p. 12, 1)1. VIIl , flg . 3-4.

robusm CI.ARKE 1187!)}. p. 24~, PI. IV , fl g . 24.
tenelluta Q UEl.l.:fl [ U~S.)l , p. 2.

l/afisip ltoll Î fI üumoea ::\1A lI KT'.\ :-;' )«F.R [18001. p. 212.
Lnfora dll11l01a P ICTET et UI;OO1' [ l oooJ, p. 12, Pl. l , fig . 7, 8 ; PI. li , flg . 1-2.

r ravailleur (1 882). - Dragages 8 (sur un Spongiaire), 34 (une forme

libre et une sur le Serndaretta Gay;).

Hirondelle. - GoJre de Gascogne ( P ICTET el GEOOT) .

Gulf Stream (ALL. "').

J'ai observé deux fermes. l'une à rhizocaule libr e de t centimètre de

hauteu r enviro n, l'autre à stolon rampant sur un Spongiaire et sur le

Sertulareùa Gayi. Les hydrc th ëques de ces deux formes sont semblables

à celles du Lafœa dumosa figu rées par les auteurs. Je n'hésite pas à les

attribuer à cette espèce en m'appuyant sur les caractères donnés par

1I 1S" s ( IM68] el sur les recherches de P ICTET et n ' DOT [1900], qui

observèrent le passage de l' une de ces formes à l'autre.

Je considère également avec ces derni ers auteurs qu'il est difficile
de séparer le Lafœa teuellula AL"''''' et le /.. robusta CURKE du L. dumosa.

Dimensions:
Longueur des hyd rothèques (1) .. • . . •. . .. . ..
Larg eur (à l'oril ice). . • . .

(1) y oompris l'bydranthopbort.
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La.tœa graeilUma (ALPER).

Camponutario gracillima At.nsn (18."'>7]. p. 30, fig . u..û ,

lAf oEa frut lcosa HINCKS, pro parte (t 8f1S]. p. 20"2• .
grad llima O.-O. S .lAS [1873]. p. 27, Tnr. IV, fig. 10-21.

Lal ol a cnpillnris G.-O. fhll~ [1813J, p. iI :J, Tar. IV, fig . 2"2-2.\.
gracill illla MAll KT.\Xl\1>1I [ IR!IOj, p. 2 17, Tnr. 111 , fig. 18·)!l.

BOI'UŒ\' IK[ lSH!J]. p. Olt , PI. V, fig. 2 n.
HAHTI.,\l:U [1\)OIJ, p. :\:).q. Tar. XXI, flg , 1-3 .

Travailleur ( 188 1). - Dragage !I.

L'échantillon un ique concordait avec les descriptions de s a ulcu rs.

Dimensions :
Lon gu eu r- (Il'S h vdroth èques (I}. . . • . . • . . . • •
Largeur (à l'ori fice) .
Largeur d' un lube simple _ .

700 IL
1-10... WO l""
I UI ~l :..I() fol.

Fi g. G. - lIydrothèque
du Lar~a . ymmt lr ica
BoII NBVn:.

Lafœa sy m met r i ca BON:-JCVIK.

Latoëa symmetrira BO:":"F.\' lF. [t8!l'J]. p. G4, Pl. V. flg . 2 r, 2 c' , 4 ,

Talisman. - Dragage tO.

L'unique éc hantillon que j 'ai examiné aü eint .t '",:; ; il présente les carac

tères de la vari été obse rvée par B O:-': :IiE\1 F., qui est,

comme ce t au teu r 1(' fait re mnrque r, un te rme de

trnnsiti on "ers le L. [ruticosa. La torsion en spirale

de l'hydrnnthophore est moins marqu ée qu e dans

la figure de UO:-': i\ F. \' IE , mais n'en est pas moins vi

sible (fi g. 6)" Les bydranthophores sont de longueur

vari able. l.'hydroth èque, parfaitem ent syme trique,

est légèrem en t évasée. Le gonosome n'é tait pas pré

se nt dans l'échantillon du (( Talism an 1) "

Certaines hydrotb èques montrai ent des stries

d'accroissement. Enfin on pouvai t re marquer quel

qu es ram eaux stolonique s.

Dimensions :

Longueur des hydrenthophores " . . ". "" . .
des hydrolhèqu es . . . "" """ "" .

Largeu r (à l'oriûce] .
Largeur d 'un tube simple.. . . . . . . . . . . . . . . . . ..• .

(il Y compris l'hydranthophore.

17:HJOO f"

oœ-soo "
2 1~245 1'"

I()() "
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Lafœa sr-

Fig. i . _ Laf,r4 ap.

52:> !l
n ;; ,...

:)2;)..100 fi-

Longueur des hydroth èqoes (1) . . . . .. . . . . •
1.•tl1"geur (il l'o r i l il ~c !.• . .. .
Longueur des entre-nœuds . .•.. . . .. . .. . .. ..

La tœa conter ta lA LLMAX).

Cr yp (o{ar ia conîena A'. I. ~IA N [1811], p . 17, Pl. XIl, lig . 1'...10.
C'_\HliE [J8ïU], p. 2H, PI. Ill , fig . 14-~.

Q t:F.J.t:Jt [1885). p.3, PI. Il , fig . 1.
eUllIŒ (18tl4J, p. 76 .
CA~I I'EN "At:SEX {1BD7}, JI. 308.
V.:IISl.lJ 'i"ti [18OOJ, p. 32.
PU:TF:T etB EnO"l" [i OOO}, p. 17; PI. II,fig . 3 ; PI. 111 , fig . 7.
HJ)E'UJOJ, ~I (IOO3J, p. 275.

Talisman. - Dragage 123.

Il s'agit d'un fragment en assez mauvais état, que je n'ai pu rapporter
a aucune espèce connue, mais dont je ne puis faire
une espèce nouvelle , ne possédant pas les éléments

d'une diagnose complète. L'b ydroeaul c est fasciculée
il la base ; les hydrotb èques (fig. 7) passent gra

duellement au pédo ncule et ont le hord enlier.

Uimensions :

Tra ooitleur (t882). - Dragages 8 (sur le l'vlypillmarù, flahellata

et sur un Spongiaire ) et 3·1.

Talisman . - Dragages 10, 18 (sur un Spongiaire] et 69.

Hirondelle. - Açores (PICTET et BEUOT).

Gulf Stream (Au.",,).

Tous les échantillons que j 'ai examinés présen tent les dimensions

suivantes:

Longueur de la pertre soudée des hydroth èques ... . • . . . •
libre . . . ..• . .•

Largeu r des hydrothèques (il l'ori fice) . . ... . • . . . . • . . . . . .

35Q.500 •
2Ol).385l'"
t 4~100 fi-

sauf ceux du dragage 69 du (1 Talisman », chez lesquels la par tie soudée

de certaines hydrothèqu es atte int 610 à 61;5 !l , les autres dimensions

(1) Y r.ompris l'bydranthophore.
tT 4U 5IAIl . - HII,l roiJu . ) i3
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étant semblables aux précédentes. Celte va riété es t ramifiée su ivant

le mode penné, ce qui , d'après A LtMAN fi 8i i J, serail carac tèns tiquo de

l'espèce Lafœa (C"!Jplolm'ia) lOli f/ii/œt a (A LLM'\~) i mais il s'agit bien pour

moi du La{œa confer/a ; en effet , les h~'drothèques sont moins larges à

leur bascqu'à l'ouvertu re, tandis que, d'après AI. J. ~ I.\ ;.i ,) e La{œa longitlteca
a des hydroth èques cylindriques dans tou te leu r étendue .

Les hydroth èqucs montrent souvent un nom bre variable de str ies

d'accroissem ent. J 'eu ai compté JUSqU'il I ~ (mais rarement], cl la pUl'lie

libre att eignait alors iOO /'- .

Larœa gracills (A L I.MA ~) .

C 1 · . ., i -Ô. \ [1° <:'''1 ' <) 1'1 v "' ) 0)rypto arm glat i Il . LL :\IAN 000; . p. - I ~ . • l. . Il _ , _ n ,

TaliS?lI all. - Dragage 1T,

Les colonies très ram ifiées, dont la hauteurtota le aUcint W· ,!i, corres

pondent il la descriptio n qu 'en donn e AI.L~tA ;o; . Les branch es dépourvues

de tubes secondaires su r une longueur assez grande sont minces,

flexibles, et le port dénote hie n la mème espèce que celle décrite el figurée

par l'au teur. Les hydroth èques sont se mhlables ; ma is, si le grossisse

ment indiqué par AlL~I'\ l': est exact, elles se raient envi ro n deux fois plus

petites. Elles présenten t des stries d'accroissement en nombre var iable.

Dimensions :

Longueur de la partie soudee des hydrothèques .
libre (1) .

Largeur des byd rothequcs là l'orifi ce) .

Lafœa ser rata CLARKE.

La{œa serruto CL.AnKf: [J87!)]. p. :H:?, Pl. IV, lh r , 2:",.

:"A,().Gî;) ~

280-350 ~

100-200 ~

Travailleur (1882). - Dragages 8 (sur Eudendrium sp.), 36 (sur

l'Aglaophenia luhuli!era).
Talisman. - Dragages } (sur le CI!)lia Jo/msloni), 5 (s ur le CI!)lia

longieyatlla et le Serlularella Jlol!l:onia. ).
Cuba (CLARKE).

{i l Lorsqu 'il "i a des slrie s d'accroissemen t, ceUe parti e peut atteindre 580 11.
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Les échantillons qu e j'ai examinés montrent les caractères de l'espèce

de CLARKE et en possèdent les dimension s ; cependant les stries de la partie

soudée il l'hydrorhize sont moins nettes que dans la fi gure donnée par-cet

Huleur.
On rem arque, au voisinage de l'orifi ce de l'hydroth èque, une ou plusi eurs

stries d'accroissement.

Dimensions :

Longueu r de la pa rue libre des h ydrothè ques . . . . . . • . . . •
soudé e ".

Largeur- des hydrotb èques (0 j'orifice) .

Lafœa ser r a t a CURKF. var -,

270-130 !J.
2 t0-3oo !J.

80 ,

Travailleur (t882). - Dragages 36 (sur l'J gla0l'heaia tubuli{era), 52

(sur l'A lllennu/aria ramosa ct ln Sertularia dis/ans).

Talisman , - Dragages 2:i (sur le Sertnloretto Gayi, le S, cylùulri
t liera, l'Ohe/la Ilyaliua), 12:) (sur le Sertuloretta G"!I;).

Dans ceUe variété , les dimension s sont plu s grandes que celles donn ées

plus hau t j peut- être s' agit-il d'u ne es pèce distincte, mais je n'a i pas
voulu la sé pare r, car les dimens ions d'un e même es pèce peu vent varier

dans d 'assez larges limites. Pour arriver à. la cer titude , il faudrait avo ir le

gonosome : mais mal heureusem ent il n'est pas connu.

Dimensions :

Long ue ur de la parti e libre des bydrotbèques , .
soud ée .

Larg eur des hydrothèques (à l'orifice) _ .

r.erœa ex p a nsa LEn :-:S!i: S" .

Fildl /l lll ? (O,z:pansu /II LE'ï :-; ~:Œ s" .[18ro~ , p. 172, 'l' nL VII, fig. ()...7.

260·ïOO ...
3:'JO-130 f'o
120-100 ...

Tnlisman , - Dragage ~ (sur le Clylia IOJlg;cyalha).

Les hydroth èq ues qu e j'ai examinées présentent les caractères indiqu és

par L E\' I:-.iSEN pou r cett e espèce : un orifice évasé et des lignes obliques

(:2 à 3) fl gurnnt une so rte de spirale le long de la par tie libre ; la partie

soudée, difficile à voir , para-it plus renflée .
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Dimensions :

HYOIlOlo f:S ,

Longueur de III partie libre dos hydrcthèquce .
soudée .

Largeur des hydro thèqucs (il 1ortûeo) ,

Zygophylax blarmata HIl.I.ABll .

Zygopllylnx bturnuuo BILLAltn [LOOjJ' Il, !li , fib'" - 2.

i 3:'}-17,) fi.
1:15-100 fi.

70-80 f"

Traoailtenr (1882). - Dragages 8 (sue le f'ol!JJlI""" l"ia fiabellllla ), 34 ,
36 (sur uu Spong iaire].

Cette espèce forme de petit es colonies de t·· ,5 à 2 centimètres de
hauteu r; les liges el les bran ches sont polysiphon èes ; les tu bes sccon-

.B.

"

oc. A ,

c,

Fi:t. 8. - l :Jfl oph!l' u MfI,.mai a 8J LL .\ II I>. - .1. l' orl ion .k colonie : R. Il )',lrot Mq u.o isclèe ; fi. dact~·lotbi.~ [uu ;

C. Up lro lbi." jue an'i' $Irics .r3 ccroÎ_"sc lllcnl ; I I . ll yo lrolh :"l ue ré parèe ; c, ligne de r .tuurt-.

daires n'atteignen t pas leur extrémité (fig. 8 ..l ). Lf'S hydrcth èques sont

presque cylindriqu es, profondes, atténuées il leur ext rémité prox imale;
leur orifi ce est l égèrement évas è; elles sont un peu dissymétri ques, la face

ventrale étant un peu plus convexe ([ue la face dorsale. Elles sont supportées

par un court hydranthophoro , dont clics sont nettement sljparées.

L'apophyse SUI' laquelle l'hydruntbophore s'i nsère l'0rte deux dacly
lothëqucs (lig. 8 1/, dJ, une de cha que côté; l'une est en généra l plus
longue que l'autre ; il est vrai qu'elle montre alors souvent une à quatre
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stries d' accroissement. Ces daety loth èques se dètachent te ès facilement,

auss i ne les observe-t-on pas toujours i mais alors on peu t vole, comme

trace de leu r existe nce antérie ure , une ouverture au point où elles

etaient Ins érée s.

L'orifice de l' hyd rcth èqu e montre très souvent des stries d'accroisse

ment en nombre vari abl e (fig . M C). L' hydrothèq ue, ap rès une rup ture

accid('n telle , peul avoi r été régénérée pal' un nouvel hydrant he

développé dans la loge br-isée de l'a nc ien occupant. La ligne de ('-8.S

sure (fig . 8 D, c) se volt très nettement sur l'hvdrcth èque réparée, qui

peut aussi présente!' des stries d'accroissement.

Dimensions :

Longueur des by-Irothèques , , , .
I..argcur (â l'orirk e). , , _
Longueur des hydrnntbcphores . . " , .. , . .
Long ueur des dactyloth èques , .. , .
Largeur , .. , .'

:J00.315 . (1)
12Q. UO!"= .
7().120IL

3f, IL

Cette espèce es t très voisine du ZlJf)uphylax profunda QUEI.CII [I885],

mais en dl flere pal' la forme de ses hydroûièq ues et par ses dactylo

th èques moins allongée s : elle d iffère aussi du Zyg ophylax opercuùüa
J,\ DERIIOL~1 [ t 903] par l'absen ce d'opercule .

F A:'-!. SER1'UL A H.I1D.E .

Dans celle famille, les hydro th èques sont sess iles et sont plus ou moins

soudées à l'h ydrocaul e ; elles son t dispos ées suivant deux ou plusie urs

rengécs i les hydranthes , complètement re tractiles, possèdent un cercle

unique de tentacules .

Souvent les hyd ro tbeques présentent, comme chez les Campanu
tanidse, au voisi nage de lem' orifice, des su-ies d'accro issement, qui so nt

dues à des phén omènes de r édint égrati on.

Je n' entrerai pas dans une discussion g én érale sur les geOl'es qu'on a

cré és, so uven t à tort , dans ce tte famille , et je d irai se ulemen t que je suis

partisa n d 'un e lim itation du nombre de ces genres il des types bien

(1) lorsque l'bydrothèque prés enle J es stries d'ac.croissemeul,sa lengueue peut aUeiDdre no Il.



18' HYDROI DF.S .

défini s. Dans ce se ns , la tentative de S CflS EIIlER [tR07l est une œu vre

utile , el je me range en partie à ses concl usions . Cepondnnt, de son type

Dynamena, j'en fera i le ge nre Sertutaria en adopta nt pour une grande

partie ln de fi nit ion do nnée pal' Nl'TT I~ r. rHlO\.l: hydrothèques dispos{'CS

par paires strictement npposèes on rnroment par paires suooppnsées;

lige et br anche s normalement divi s ées (' 11 en tre-nn-uds l'ég-lI licl's,

chac un portant une pai re d'byd ro th èqur -s , mais qu elquefoi s plusieurs ;

dans ce cas , les bydrothèqo es sont s tric tement oppos écs : opercule,

lorsqu'il ex iste , norm alemen t form é pal' lieux vain s.
Je conserv erai aussi le genre lJip/lllsia , tel qu'il es t égalcmcntdëû nt par

NUTIING[i 90 i l ; dan s te genre, il existe un opercule »dcauli nnire, comme

l'a fait r essor tir LE\"IS5Ei\ {lX!J:J}. S CII'\EIIIEn démemhre 1<' genr e Dip/uu ùr

e l rattach e les espèces llu 'il re nferme soi t lm D!Jnmurna , soi t au type

Thuiaria, Pour cc dernier genre, j 'adopterai égalem ent P li gra nde partie

ln définition (Il' f'rTT I:'Ii I; l lHOlj , en y faisant ent rerles l'ar illes qu i Hil l des

hydrothr-qucs suboppos èes ou alternes , chaqu e entre-nœud portant

normalemen t plus de deux hydrothèq uos ; l'opercule. lorsqu' il existe , est
formé de deu x valve s ou d'mw scul l' valve ab cnnlinairo .

Il n'est pas besoin de d éünir \1' gClIl'e ......erndaretta, qui l'st ad opt é par

la plupart des aute urs et (lui a rai t J'obj et d'n ue étude approfo ndie de la

part de IIA UTI•.\ l:1I [tnoo]. -Cependant ALL~I _\ S [ 18K8j , dnus so n travail sur

les Hydroïdes du ( l Challenger " , a rnng{' les espèces dl' 8rrll(/flJ'f'lIa dans

le genre Sertit/aria, ct l'icrer ct n EDIJT [1flOO] onLsuivi son exe mple.

Je cro is qu 'on peu l rattacher nu ge nre Tùuiaria les espèces (lu SCnI'e

Thecocludiem A L Lm N" [ t R88] el une partie des espèc es du g CIlI'c Iïesmos
cy phus ALI.~IA :-' [1888J, en plaçant les autres dans l e ge nre Sertnlariü .

Le genre f;alypto/huirl l'i ff M.\ll l\T.\SXF.n [18nO] doit être démembré entre

le genre Thuioria et le genre <ertotaretto. Les genres .JJrmop0nlff ~hn l\

rcoœn [1 890 j el Idia Lmornorx i ISH i] se confonde nt uvee le genre

Tlmiaria, de mêm e que le ge nre Sym p/eclosr..'Iplms M.\II1\TAXXEll rt ROO]ne sc

d istingue pns <lu genre Sertutaretta, On pe ul admt-trrc tomme l égitime

Je genre Aln'elinarill, caractérisé pnr la forme tic ses. hydrothèqucs ct par

l'opercu le ndcaul inai re (Vo ~' , 1\ r TTI,\ I; 1HIO i1, P: 11 3), e! rnnachcr- aux

Selaginopsis ALLMAN [l8i 4), comme le tait SC:IINEIDER, le Pericladium
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d'ALI.""" [1874J, les Smurotheca ct Dictyocladium du même auteur [1888]
ct le Polyserias de ~lEnEsc" KOW"Y (1877) (1). Enfin je mettrais à par t

les genres Syntlteciwn Au."" [1874) et H!JP"PYxi, ALL"" [1888).

Sertularella amphortrera A Lt.:'>IAX,

S~rl ll lt".,:/fa amphQrif~r(~ .\LI.:'>IAX [ l8ïi j. p. 2"2, PI. XV , fi g . 8- l 0 .
N' UTTI.sG (I !XH l, p, 88, PI, XX, Iig , 1·2.

Talisman . - Dragage 72. (sur un Spongiuire].
(;ulf Stream (AI.I.~I .\ N ) ,

La gonoth èquc de l'échantillon unique du « Talisman »est moins allongée

que dans l'espèce type, el le col est moins long. Il s'agit bien de III même
espèce , car tous les autres caractères concordent, Les hydro th ëques

montrent souvent des stries d'accroissement ; j'en ai compté jusqu'à.

cinq i maigre la pr ésence J e str ies , il n')' a que troi s dents, comme dans
les hydroth èques simples , ct non quatre , comme l'a observé NUTIIXG [!90.i)
pour {les hydrothëques présentant ce caractère et appar tena nt à des

Iragments qu 'il attr ibue à celte espèce.

Dimensions :

Longu eu r de la pm-tlc ex tern e lies hydrothèques . . • . . . .
liLI'C

soudée
La rgeur des h ydroth èques (à l'o rlflce] • . . . . . . . . . . . . . .. .
Inter valle ent re deu x hydroth èqu es success ives .
Large ur de l'hydrocnule . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . .
Longueur de la.go nothèque . . . • . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . .
Largeur . .••. .... . . ..•.. . ..•. . . .. .

L'échantillon atteint 3 centimètres.

58.>-715 ~

55O-üOO ,

~~
32i)-3;)3 1"
81û-ûlO fl.
130-200 fi-

1 6~ ~

650,

Sertul a r ella cyUndrltheca (ALU I...x).

Sertularia cyli1Hlrjlh~ca ALL:'II"'S [1888;, p . 50, PI. XX.IX., fig . l i 1 a,
Scrmlcrelta H AIlTI..\ [; D i WOOJ. p. 77, l ig. ·i U-::>U.

N I"C'CI NG [H)()/t], p. ar, P I. XIX , tlg-, 4.

Tra caitteur [1882]. - Dragage 34.
Talisman, - Dragages 23 e t 68.

Les échantillons réco ltés concordent avec la descripliond'ALLMAN[1888].

(1\ ) IEl E'>CIlIiOWSU r 1878] a d'ailleurs lui-même reconnu la prioril~ du genre StlD!JinbJRis.
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Dimensions :

HYDROlo ES.

Long ueur de la parLie externe des hydrothèques .
interne .

Largeur des hydro th èqnes {il l'ortûce) .
Longu eur de t'en tre-nœud , .
Largeur (au milieu ) .

1"" ,7
I .... ,0
lI""Il ,S
1"'..,i · 1..· .0
0" "',:32;)

Sertularella Gayi (L AMOUIIOU X)

Sertutori« Ga!li L A:'>IQUIlOl 'X [J 821], p . 12, pl. LXVI, fig . 8-0.
Sertuiard la - HINCKS (l 8G..';;; J, p. :?;Tj, P l. XLVI, fig . 2.

H.\ltT I.AL: ll iî !IOO;, fi. (i l.

NUTTING [WO-'l :. I'. rs, Pt. XIV, fig . t ri.
H .DERHOr.", )D03~ , p. ::?HI.

E.

Fig . 9. - A. Serllliare/lrl r; a!Ji Lux. t.\ I""; /J. s. OH!!. ml'.
ro6IUla ..h r.1I . ; C.S. GU!Jivar, MW/fla/tl n. \"iH. lll,,\me (;cl...IJ"I .

Trataitlenr [1882J.- lJra~agc s 21 ct 22(1) ( SUI' un Coralliaire], 34,52.
Talisman. - D"agages .2:J. U8 , 9i , 12:i, el golfe de Cad ix, 1) juin 1883,

pro fonde ur : 100-1 20 m ètr es (sur une coquille),

Les hydroth èques appa rtenant il un e même colo nie peuven t être ou

com plètement lisses, ou

A . aimplemr-nl ondulees du

co té interne , ou bien

enco re net tem ent annelées

(fig. (1 .r,
J 'ai observé sur une co

Ioni e, il une cet-taine dis

tance de la base, une

dissociation des stolons qui

courent le long de l'hy

drocaul e . Ces stolons l'or

maient une mas se enche

vètrèe, comparable à cette

SOI·te de galle qu 'on appelle
IJédéyar et (lui pousse sur

les I;:glanli f" 's pt les Ho-

(1) Les dragages 21 et 22 (20 juillet) ne sont pas pUI"I ~s sur It ~ tableau ries npèratiuns du « Tra
vailleur ". l iais, d'après la position du ùragage 20 ( H) ju illel) (Lat. ~. , t1 " 3U ·; Long. \V., 1l° .\,01 ct
du dragage 23(23 juillet ) (Lat. ~ . , :l!j°2t '; Long. \V., B " -n '), on se rend compte que ces dragages !1
eU2 onl été ellectu èssur les côtes du Por tugal.L'étiq uet te du bocal port e u ne profondeur de 70mètres.
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siers. A ces stolons étaient fixés des frag ments de Coralliaires. II est
possible que ce développement anormal de stolons soit da. à une
action de contact.

Dimensions :

Long ueur de la partie externe des hvdro thèques .
libre
soudée

Lnrgeur des hydrcthèques (ù l'orifice) _. "
In tervalle entre doux Il ydro tbèques successives _ .
Largeu r d'un cntce-nœud. . . . . . . . . . . . _ _ .

585-6,j() l.l.
421)..48:) II.
45l)...('1lOl.l.

200-.12:) '"
100-500 !'"

. 2<30.

Sertu la r ella Ga y i m l'. r-obust a A U.MAN.

Sertutaretta Goy; vnr. Wlbusl fl ..\ LU IAS [i8ii], p. 2'2, P I. XV. fig . 3-5.
Xt.:TTI:\"G [100·\], p. 78, PI. XIV, fig. o-t .

Talisman. - Dragages 10, l i , fi2 (sur un Coralliaire}.
Gulf Stream (ALUf,\ ;oi) .

Cette variété présente (fig. 9 fl ) des hydroth ëqncs plus grandes et plus
écartées ; on en trouve (lui sont lisses, d'autres qui sont ondulées du
côté interne et d'aut res. qui sont nettement annelées sur une étendue

plus ou moins grande. J'ai observé des cassures de l'h ydrocaule suivies
de rég én ération. Quelques colonies montraient des rameaux stoloniques .

Di mensions :

Longueu r-de la pm-tle ex terne des hvdroth èques .
libre .
sondée • . . .. . . • .

Large ur des hydrotb èqucs (il l'ori fi ce).. .. . •. . . . . .. . . . . .
In terval le enue deu x h ydro tb èquos successives .
Lnrg enr des entre-nœ uds _... ...•..... ..... .

Sertularella Gay! var. elonga t a , Il . " 01' .

810-070 !'"
(1"'>1)-87;) !'"

r>Rû-.700 II.
42().·'J50 !'"
"':,">I)-075 ,t'
2OQ..32:', 1""

Travailleur (1882), - Dragage 54 (sur un Spongiaire).

Je désigne SOU5 le nom Sertutaretla Ga!!; var. elongata une var iété
voisine du S . Goyi var. robusta, dont les hyd eothêques sont moins

fortes, mais comparutlvement plus allongées (fig. 9 f ); l'inter valle qui

sépare ces hydroth èqu es est éga lement plus grand i enfi n la pl~pa rl des
·lT., t ,slUlf. - H!Jdroïd t • . ) ~4
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hydroth èques sont nettement anne lées jusqu'il ln face dorsa le ; cependant

on en trouve qui sont plus ou moins lisses ou simplement ondul ées Sur la

lace interne, mais c'est tout il rait exceptionnel. La division en entre
nœuds est peu ou pas marqu ée.

Les colonies que j'ai exami n ées Il 'atteignent pas plus de :2"",r., ct leur

tige es t simple ; cependant une montrait dan s le bas UII s tolon courant

sur la partie basale d épourvue d'hydroth èqucs (1). Il s'agit (jonc là de

colonies jeunes qui n'ont Jl:l S <.' OCOI'C développ é les s tolons qui rendent

la t ige composée.

Dimensions :

Longu eur de Ill. partie exte rn e des hydro th èques .
libre . . . . • . . .
soudée .

Largeu r des hydrotbèques (à I'criüce] .
lnterveue entre deus hydeoth èqu es successives .. ... . . • .
Largeur des entre-nœu ds , . , .. , . .. . . ..•. . . . , • . . .

Ser t ul a r ell a polyzonl a s (L I :'; :'; ~;).

S ertularia po/y=onÎnl LI :'; :'; ~; [1 ïœ:. p. 8 1a .
Sertutcretta Ht:';CKS )8fX~ , l" 2',j,'j. PI. XLVI. li g . l.

Hxu-n.vr-n : IOUO:. l' , 88.
NL:TTt:>O ~ WO!I .: , p. 01, PI. XXI, fig . 1·2.

71O-8'tO li
\,50·8 10 li
3:!:h.f,)() li-

2! )() li
7 1û-U::G jI.

H1:>-200 li.

Travaiüeur (1882) . - Dragages 36 (sur un Spon giaire), 52.

Talisman. - Dragages :. (sur une coquille de Pinna), (j ( SUI' des

Bryozoaires).

Hirondelle. - Golfe de Gascogne, Açores ( P I(.ï ET e l B EDûT) .

Caudan. - Golfe de Gascogne (lIon E).

Dimensions :

Longu eur- de la pa rtie externe des hyd roth èqu es .
libre .' .
soud ée .

Largeur des bydroth ëques [ê l'oriflce] . . • . . . . . . . . • . . . . • .
Intervalle en tre deu x hyd rol hèques success ives . . . . . . . • . .
largeur des entre-nœuds .

Sertula rla exlgu a ALL!>IAN.

Ser tutarta e:t:i{Jfla ALL~IAS [187i], p. 2·i, PI. XVl, fig . 7-8.
Nl:TTISO[l OCH], p. Qi, Pl. VI, fig . G.

(1)Cette partie basale a une longueur de li millimètres 1 &--.5.

"8.)....Œ.-1 li.
3:?:,.."(X) li.
2"2t).:? ~:. li.
210-200 li.
300-0;;0 f

:?GO li.
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Troeadleur (t 882). - Dragage 52.

Talisman (4 août 1883). - Mer des Sargasses (sur Sargasses).

L'uni que échan tillon du " Travailleur li atte int l ' '' ,a; les hydroth èques

sont un peu plus se r rées que dans l'espèce type dccri te et figurée par

A U..M.\:-i {18ï ï j : l'interval le compris entre les paires d'hydroth èques varie

entre fi :; el 2t O:L. Au contrai re, dans les formes du (( Talisman n, qui

n'ullc ignent que O'· ,:i, les hydr oth ëques sont plus espacées que dans

l'espèce type , el leu r écar teme nt égale 100 Ù :i2!) 1'" A part celle diffé
renee, les autres dimensions de ces deux form es sont comparables.

Comme dans l'espèce type, sur une face de I'hydroceule, les côtés

OPPOSl'S de choque paire d'hydroth ëques sont parallèles l'un à l'autre ,
tandis que sur l'au tre face (face ventrale] ils sont contigus, ce q U'ALU IA.'i

n'indique pas.

l ümensions :
Longueur- de III pa rtie libre des hytlro Lhèques . . . . . . . . . . . 315-350 iL

soudée . . . . . . • . . . • 351)-4·'10 ""
Largeur des hyd rothèques (part ie libre}. . . . . . • . . . . . . . .. . 140 ""

Comme le fait rem ar quer A LLlIA:\ , celle espèce est très voisine du

S. pumila, mais elle es t plus pet ite , el les côtés opposés des hydroLhèques

d'n ue même paire sont parallèles, au lieu de converger, comme cela a

lieu chez le S. pumila. Je n'ai pas obse rvé le gouange.

Celle espèce pou rrait bien être identique au Serlularia dùticha Bosc

[1802] (p. 101, pl. XX IX, fig. 2) ct figure par A UDOIN [1809-1828]

(p. 211, 1'1. XIV, fi g, 2).

Sertularla dlstans (LA~IOU RO t.: X) .

D!lnalll ena distuns LAMQURO(;X ~ IS i(j: , JI. iso, PI. V. fig . 1.
Sn/II/aria AtlD01:<i lI8O!J). p . :! i;j {1S2liJ, p. ,U, Pl. XlV, fig. 1.

91'l1cilis Jt ASSAL L [ISIS], p. 2223.
H' NC\iS [18GB], p. :':Jf)'?', P l. LIll, lIg . 2, 2 a , 2 a' .

Ser tularia di:l/lI111 ALU IAX[i8ii], p. 25, PI. XVI, Ilg. 0-10.
Sertutorta gracilil CI•.\RKK 118iU], \1 . 2'tO.

tennis Ihu~ [I88!aJ , p. St, PI. V, fig. 4·:;.
D!l ll u lllf' II(l/lis(an.ç MARKTAXNEll [IRUO;. p. 23lJ. 'l'uf. V, lIg. 2, '2 fi .

!}racilis [1800;, p. 240, Taf. V, fig. 3.
mediterranea ~I AnKTAN N ER [1800], p. 2\ 2, Tar. V, fig, 5, 5 a.

Sermturia gr acilis P ICTET [ lSû3], p . 48, PL Il . lIg .41.
JADEIlHOLM {I895], p. 12.
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Thu iori a matdioensis BOnl U D.\II.F. [IRtl3 !, p. S'a:!, PI. LXIX , flg-, G.
DY,Ia'ùe1l(( gracilîs SCHN"IDI-:R [18üïJ. JI. MU. .

meaiterranea SCHNElIlEIl [18!1ij , p. <'IR/j.
Sertularia gmcilis PICTET el B~~DOT [i OOOJ. p. za o

N U'1'TIC'O (lfNH I. p. l'Ii . PI. 111 , fi g", i o ,
/'Ofl r l ah'si ;\ 0'1''1'1;\"(; ; W<'H l, p. ~)!l , PI. V, lit:" . ;').
•'ilOolif'yi NUTTIl':G fiUU '1J, p. :-1\1, P I. V, fig:. o-Î .

gl'flcili.~ B ILl.AIlD [ 1\103 fi l. p. a:n.

Les colo nies qlH~ j'a i exnminres

atteignent JUSqU'Il i· centi mètres Pl sent

ramifi ée s. La tige vt h-s branches por
tcnt des hytlrothèques opposées (1).

Sur UII I' fuco. elles ViC II II( ' nt en contact

(face ventra le]. tandis que sur l'autre

(face dorsale) l'Iles so n t éca rtées . leurs

cotés opposés étant pa ra llèles . Ccpen

dant 0 11 peuL trou ver dos hyd rotheques
légèrement éca rt ées S UI' la race ventrale

ou don t les cillés oppos és sont s imple

ment tangents a u lieu de s'accoler sur

un e grande étendue. Ces dt', tuiis sont re

présent és dans le has de la flgurc 10 A,
Lorsque l'h ydrothèquc est bien con

se rvée, 0 11 voit deu x de nts bien nelles

ct un opercule Ü deu x valves. Parfois la

parLie distale de l'hydroth èqnc est mem

braneu se , el alor-s l'orifi ce est souvent

mal défini j en observant avec un fort

Fig. t G. - Serlala,.;a d i!fUII$ Lux. - A .
l'orHon de colunie (race \"Nllra lcl: /J. (r~,'c

don alc); 'C. Hydro th èque avec d,'s s ll'j"s
d'acerelsscuren t ; D. Anomali,; da ns la.
disposition des hydrothèques.

A .

Traoailteur (188:2). - J)ragaj.\"p ;)2 (colonies fi xées SU I' le sable où

s'enfonce nt les h ydrorhi zcs de l'Antemw/fl i'ia ramosa c t du Thecocar

IJUS1Il!Jl' io/lltyllum, e l s'étenda nt aussi à
la busc dl' ces espèces).

Ilirom/elle. Aeores ( P ICTET ct

C. Beuor] .

(;,,// Stream ( AJ. I..\1.\ ~ ).

(H Les hydretb êques sont rare ment suboppos ées.
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grossissement , on peu t voir un nombre vari able de stries d'accroi sse

ment (fig . 10 C); la parti e libre de ces hydrothèques ainsi allongées

peut atteindre 370 [J. ,

La parti e basale de l'hydrocaul o, don t la longueur var ie de 1 li -l milli

mètres , est dép ou rvue d'bvdro tb èques ; dans les échantillons que j'ai

examinés , clic n'est pas nr ficulèr- ( 1) ; à moin s qu ' il n'y ait eu ruptu re

suivie de ré gén ération , 0 11 n'a pe rçoit aucune ligne d'articulation au

dessous de la prcmlr-rc pai re d'nydrothèques.

L'h ydrocaul e est divisée en articles par des lignes transversales

situées un peu au-de ssus de s pau-es d'hyd roth èquos . Hans la par tie

supé rieure, on t rou ve de peti ts ar ticles int er médiaires cour ts sa ns

hydrothèques (fig . 10 il ), e t ceux-ci sont séparés de l'article hyd rcth écal

situé au-dessus pa l' un e articulation q ui, vue de face, sc présente sous la

forme de deu x cônes se pénétrant par leur poin te ; vue de profil , on voit

qu 'on a affaire à une ligne d'articulation ob lique d'avant en arr ière et de

bas en hau t. MARKTA~:\ E II rI~OOJ a figu ré ces sortes d'articulation s, e t

SCIl~E IlHm [1897] les a indiq uées .

Je signalerai l' an om alie représen tée (fig . 10 D), où l'on voit une

hydro th èque isolée située entre deu x paires d'hydro thëq ues subopposées.

La ramificat ion est le plus souvent une dichotomie ; les deu x branches

de la dicho to mie se d étachent au-dessous de la pa ire d'hydroth èques et

sont situées dans un plan pe rpe ndiculaire au plan des hydrothèques j

elles sont in égales et in égalem ent ramifi ées. Raremen t les branches se

détachent au-dessous de l'hydrot hèque. J' en ai vu une née par régén é

ra tion à l'in téri eur de l'h ydro th èquc.

Il n'est pas rare d l' ren contrer des rupt ure s suivies de ré géné ration.

Certains échantillons montren t des rameau x stoloniques supportant

de jeuncs colonies .

Certaines colonies so nt pou rvues de gonothè ques qui présentent les

caractères donnés pOUl' l' esp èce en question .

Dimen sions :

Longu eur de la put- tic externe des hydco th ëques .
libre , . .
soudée ' ,

{il Les colonies examinées par _l\hIlIl.TA:l :lt:1I montrenl des articles beeeus.

313-35(1 l'o-.
100-230 fi

190-230 1'-
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Lar geur des hydroLhèques (il l'orifi ce). . • . .. .. .. . . . . • •..
Intervalle entre les paires d'hydroth èques .
Largeur de I'bydroceule .
Longueur des gonctbèques ' . .
Large ur .

70-00 1'
2O().G.""Jl) II

R:)· l trl l'
oœ.œo !.l.

330-3701'-

On peut remarquer que la distan ce en tre les paire s d'hyrl ro thèq ues

varie dans des limites assez étcndues ; mais. dans la majori té des cas. cette

distance oscille entre -i OO el oûû :1.; c'es t exce ptionnel lement {Jlw je J'ai

vue descen dre il '200 :..t ct, dans un cas unique , s' élever il. t mill imètre

environ.

Les échantillons que j 'a i eus en possession sont identiques Il 1 \ ' SJlI~' C t'

dessin ée pal' Ar tunx et appelée pa l' lu i Sert ularia distun« Lvnc rnnt:x. :\[ais

ce natural ist e prudemment s'e xprime uinsi : l ( Celte es pèce / H.f l'{/I{ èt re

la J)y" mnena disions Lorornorx, dont ce t auteur il (1011 0 (' un e très mau

vai se figure. » 11 es t certain, en eüot , que le dess in (1(' Lonu-noux pour

celte espèce est hien grossie l ' . et d (~ plus sn d inguosc es t insuffisanlc.

Cependant OII l' l'u t rcconunth-e tian s cc dc ssi u d l ' I..n M ;I\Ol:X quelques

ca ractè res de l' es pèce l' II q ues tion. l' II particu lier I l's articulations

obliques etlos 10 l1g 5 iutcrvuIles (1 Il i svpare n1('hUI) lIC I l'' i re Il' h yd ro thùqIles.

Mais A Ul.lOl ;'; n'cil avait pas moins raison d'ème ttn- un dou te surI 'cxacti

tude de son ident ificatio n. J'a i été assez heure ux P'" !" I C \ '(,I ' ce dou te,

grâce à M. Lignier , professeur de botanique ;'L 1:'1 Faculté d t: l ~a l'n ,lJ" i a cu

l'ob ligeance, - cc dont je lui suis reconnaissant, - de mc com muniquer

le type de Lcror uorx étiqueté dt, la main même de l'auteu r e t conservé

dan s l'h erbie r de cette Faculté (t ,l. J 'ai pu ains i co ns ta ter que cc type
est identique à l' espèce figurée par A t Oll l;'; c l aux échantill ons du

l ( Travailleu r Il ; il n'y a donc plus de ra iso n q ui perm ette de séparer ces

form es.

J 'a i fait remarquer plus haut flue, sur la mêm e colonie , exis ten t des

hydroth èques dont les cô tés OpPOs(~S son t écarté s auss i bien SU I' la Ince

ventrale que sur la Ince dorsale , ct des hydruth èques 110nt 1('5 cotés

opposés sont contigus SUl' la Ince ven trale ct (~cal'f{:s su r la Ince dorsale

(1) Je dois rem ercier ~1. Jcyeux- Lefluic, professeur de 1oologie à la Facult é .lo CHen, qu i antê
rleur ement avait (ail tics recherches pour retrouver ce type tlalls la partie de la collection Lamou
rom qu'il possède.
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(CC derni er cas est le plus fréquen t). L'écartement des cot és de l'hydre

thèque, sur les deux faces, ne constitue donc pas un caractère spécifi que

suffisant, et le S. disions Af,l .~L\ N" doi t entrer en

synonymie, eontra iremen t il l'opinion de P!<'ï ET

[IH93J.
Enfin, en pr ésence de la grande variabilité dans

la longueur des arti cles , j'ad mets la synonymie

entre le S. (j1'llci/ù; JlASSAI.!. et le 8. dis/ans L ,\ ) IOU- .....

lion, et je ne vois uucune différence tranchée

permettant de sépare r le S. Stookei N UTTISG de

celle espèce.

J'ai trouvé dans le même lot, provenant pat'

cons équent du même endroit, une variété chez

laquelle la parti e libre des hydroth èques forme un
angle dro it ou pre sque droi t avec la tige.

.le n'ai pas vu de lignes d'articulation t1'a0 5

" CI'5(,S, et toutes présentent cette forme si spéciale

de deux cônes qui sc pén ètrent par leur pointe; elles sont situées au
dessous des paires d' hydroth èques,

Les dimensions des b ydroth èqu cs sont un peu plus grandes et se

rapprochent de celles donn ées pal' :\lAnKT.u \"t:n, pour son espèce Dyna

mena mediterranea : la partie soudée atteint 3 1ri :1. ct la partie libre :260 à

350 r : la largeu r il l'o UVC l'tUI'C est de lO:i il HO li- et le diamètre de
l'bydrocaul e de t :20 il 17:; :1. .

Sertularla m arg În at a ALI.~IA ="' .

Sertular ia març inma ALLMA~ :1811], p. 23, Pl. XVI , fig. 1-2.
"! S!lll lluCÎltm ma rç tnanon NUTTI:"'O ~ 1DlJ4~ . p. 13:), P I. XLI , fig. 3 .

Talisman. - Dragage t 23 (sur un fragment de coquille).

Il s'ngit d'un échantillon unique atteignant IO",:i de hau teur, La forme

des hydroth ëques et les articles de l'h ydrocaul e r épondent à la descrip tion

qu'en donne ALL~IAN; cependant on n'observe pas les fines stries serrées
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qui entourent le bord des hydrothèqu es de l'e spèce type. Une seule
hydrothèqucmontre bien trois stries, mais un peu écartées. Je n'utta

cherai pas d'importance à celle différence, car l'exi stence de ces stries

d'accroissement est un caractè re variable qui ne peut être emplo )'!' comme

caractère spécifique.

Dimensions:

Long ueur de lu partie externe tics hyd rothcques .
libre .
soudée • ......

Larg eur des hydrothèqu es (à l'orifice) .
Larg eur de l'h ydrocaul c .
Intervalle entre les paires d 'hvdrothèques .

I IOO-ll ï O '"
RiO !L

: IOO·~GI) '"
:!()O '"

1:10· lGO !1.
1IO '''. ;?"''''

La partie basale, sur une longueur de 1 centimètre , pst dépourvue

d'hydroth èques ; elle mon Irait vers le m ilieu la trace d'une cass ure; ln

partie supérieure avait do nc Mt" régénérée.

Dlphasla eteta H INCI_S.

Diphasia otmo II I:-1CKS [i 8:"jj J, p. l n , Pl. I I.
- Hixcxs [18H8], p. 2~JS , PI. .'\ LVIII , Hg'. 2.
- P ICTET el BW OT [WOU , p, 2·'1 ,

Tru vailteur CI 882). - Draga A(~ ~,

Talisman , - Dragage l 2:i (sur le Sertularetlo Gayi).

Hirondelle, - Golfe de Gascogne ; Açore s ( P ICTET el Bmor ).

Les échantillons du (eTravai lleur )l et du (( 'l'al isruan n montren t une petite

différence avec l'espèce type d écrite par Hrxcss : on n'y trouve pas, en effe t,

l'ar ête signalée par cet aut eur dan s les ra meaux et la tige prin cipale.

Je noterai que la tige et les branches sont polvsiphon ècs dans leur

r égion infér-ieure. On peut distin guer un tube prin cipal porteur d'h ydre

th èques (tube Ilydrotllécal) et des tubes secondaires qui l'entourent. Le

tube prin cipa l donn e naissance il des ramules. muni s égale ment d'h ydre

thèques, alt ernes el placés dans un mêm e plan ; le tu he pri ncipal des

branches est une ramification de celui de la lige : en somme, une branche

provient de l'accroissement ~'un ramule {lui Il d éveloppe des rumules

secondaires. Les tube s secondail'es montrent de place en place des ouver-
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tuees qui les font communiquer entre eux. Il existe aussi des commu
nications entre le tu be principal et les tubes secondaires.

Les hydrothèqu cs sont disposées deux par deux ct opposées (fi /-;. 12A)!
Celle disposition existe aussi hien sur les tiges et les branches que
sur les ramules. 'Les paires d'h ydroth èques sont très rapprochées. On

F.

B .

A .
..r ."•

.D.

E .

c.

"' i ~. t ~. - Diphu3ia «lala III ~l;U . - A: l'o rflcn d'u n l'a ll!ule uvee hydrothèqucs opposées ; B. Origine
des gouctheqees : C. Jeune colonie avec hyd rotb èques ancrues : /J. Il}'drolbCquo. isolée (vue vent rale
ment cl de côt é) ; E.llyd l'o th&'IUl' en coupe optique; s. sai llie inte rn e du périsa rque : P, Coupe 0pU'lue
d'uu gonange femell e.

voit de place en place des constrictions qui délimitent les ar ticles. Le
nombre de paires d'h ydrcth èques compris dans chaque article est très

variable et n'a rien de réguli er. Dans certains, il n'yen a que deux; dans

d'autres, on en compte jusqu'à quinze.
Dans les colonies jeunes, les hydroth èques sont alte rnes dans leur

région inférieure, mais les hydroth èqu es empiètent deux par deux, plus

ou moins, les unes sur les autres ; en d'a utres termes, elles sont subop

posées, comme le montre la figure t 2 C.

Les hydrothèqu es possèdent un opercule adcaulinaire ; on ne le voit pas
toujours, car il es t souvent tombé. L'h ydroth èque de gauche (en haut de

IT ALllII.\.!(, - H.v,l roïdt f. ) 25
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la figure '12 A), en montre un , Les hydrotb èques sont ornées d'une Hn é
s tr ie parall èle à leur bord libre . Ell es sont large men t ou ver tes du côté

in terne, comme le montre la flgure 12 JJ ; ce tte dc rul ère représente Une

hydroth ëqu e détach ée et vue de trois qu arts du cô lt' interne.

La paroi exte rne de l'hyd rothèquc mont re un e forte sai llie int erne du

périsnrqu c (fi g . 12 E , s}, (lui divi se ln cavit é tic l'h ydro th cquo Cil deux

parties. L'h ydranthe peu t sans don Il' sc rétracter dans la pnrtlc lH'ofonde

ct être ainsi prot ég é plU' ce lle sa illie, (lui fl' I'ml' P I'PS' l ll(' l'h ylil'oth ôquc.

Au voisiungc de l'ouvertu re , la paroi do-salo l's t un peu plu s épaisse.

Les l'amuies, qui atteig nen t j usqu 'il :1 coutimèt rcs . siusèrent ùans

l' intervalle des paires d' hydroth ëq ucs, non pas directement au-dessus,

mais sur le côté de l'bydrothèquc , comme' ce la exis te auss i pour les gene

th èqu es (fig. t '.! Il), lis se d étachent de la ligl' et de s bra nches nlternafi

vem enl il droite ct à gnucbc el sont su perpos ées en deu x ruugécs : le

plan qu'i ls déterminent ostle plan Iruntni . C'es t dan s cc plan qu e se trou

vent tou tes les hydro th r-q ues. si l'on cousidèro deux ramules super

posés et s itués du même eô tè, UII com pte g ènérn lemcnt I.'II LI'C eux

quatre hydrothèqucs ct ra rement n'ol s.

Le diam ètre des rarnules va en au mentant à pm-tir de leur insert ion

jusqu'à la première paire d 'hydro thèqucs. Cell e partie busalo il donc la

form e d'un tronc de cône e l pr ésente gén èralemcnt Hile lew"l'e constric .

lion en son mili eu i sa longueur es t de :3 ï Oil -H O (J"'

Les go noth ëques pi riform es sont port ées l'al' les l'amuies ; la

figure t 2 H mo ntre l' endroit d'où elles se d étachent du l'amuie . LeU!' axe

est perpendicu laire au plan frontal , Il exis te un e gcno th èquc par paire

d'h ydrothèques ; ces gonoth ëqucs so nt ou hie n toutes ran gées en ligne

et cor res pondent aux hydroth èques d'un même côté , ou bien alternent

plu s ou moins rég ulièrement. La tige et les branches principales n'en

montrent pas, mais on voit qu 'elles en ont port é, IHU' les traces que

les gonothèques ont laissées après leu r chute ,

J 'ai observé des gono th èques fem elles rc nfermnnt des mufs ;1 leur

intérieur ; il n'y a pas de cha mbre marsupiale, comme on en trouve chez

certa ines espèces de lJp !UlSÙ' , et ces gonoth èques so nt en tou t semblables

aux gonotb èq ues mâles repr ésent ées par IIL' CKS [1868] . La figure 12 F
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représente une de ces gonoth ëques vue en coupe optique; on y voit de
gros œufs, polyédriques par pression réciproque et séparés de la masse
des petits.

On remarquera auss i, sur ce tte figure , que les pointes apicales sont
presque entière me nt constituées par un épaississement du pérlsarque .

Dimensions :

Longueur de la partie libre des hydroth èques . . . . . , . . .. ::230-213 ",
soudée .. .. . .. . .. 3 l3·155 fi-

Largeur des hydroth èques {par- tic soudée). .. . . . .. ..... lOO-I 2Q '"
Intervalle entre les paires d'h ydroth ëques (des ramules) 70-00 '"

(des tiges). . . . . . . . . . . 100-120 '"
Largeur d u ramule.. . . . . . . . . . .. .. .. . . .. . . . . . . .. .. .. . 215-28O !",
Longueur des gonotbèques "' " . . . . . • ûlO.7oo '"
Largeur (rnaxlma).. . . . . . . . . • . . . . . . . 280-315 ,.

Les colonies draguées par le (1 Talisman » éta ient toutes de petite
taille et fixées sur le Sertularella Gayi ; certaines , provenant du f ( Travail 
leur », étaient ind épendantes et atteignaient jusqu 'à 15 centimètres de

hauteur, tandi s que d'aut res, plus petites, étaient fixées sur le Polyplu~
maria /la bel/ata. Après ébullition dans la potasse, j'ai pu voir que touLes

les pet ites colonies qui étaient fixées sur un même rameau de Polyplu
maria se détachaient d 'un stolon unique immergé au milieu des tubes

secondaires du Pol!Jplw llaria. mais ne montrant aucune communication
avec ces tu bes .

Dlphasia attenuata HINCKS.

Dip tuu ia atlellua ta HINCKS [L8ü8j, p. 247. Pl. XLIX, fig . 1.
ScHUL7.E(1874], p.l::l2.
HALE[188iJ, [1. 100, PI. IX , fig. 2.

Talisman, - Dragages 23 (sur le Serlularella Gay.) el 68.

J'ai eu affaire à deux. échantillons, l'un de aC-,a, l'autre de?" ,5 , dont la

tige principale monosiph onée , à ramification pennée, porte des hydro
thèques opposées, sau f dans la région inférieure, où on ne voit que des

traces d'hydroth èques, La tige est divisée irrégulièrement en ar ticles.

Les ramules naissent immédiatement au-dessous des hydroth èques,

mais un peu sur le cot é, comme chez le Dipha8ia akua. Ces ramules
alterne nt régulièrem en t, et, si l'on considère deux ramules successifs,
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-.
- ,

o .

--"

d'un côté et l'autre

alternativement une

Fig. 13. _ D ipha,;n i1l1tlf ~a lu Ul",;U .

l' un situé

comprend

de l'autre , l'intervall e qu i les sépare

ct deux pai res d'h~d l"ulhèques ; par

suite , ent re les ramules
situés ll'U II même c ôt é de

l'hydrocanl c , OH compte trois

h~'J l'othê<Jues.

Sur les rarnu les , les hydro

th èques sont ra rement exacte,

mcut oppos ées, couune c'est

le cas sur la tige ; le plus

souvent , elles s' insè rent à

des niveaux di tl'érents : mais,

maigri' tout , (' 1I~s sont rap

prechees par paires (fi ;;: . 13).

La plupa rt des hydrothè

«ues de l' ôchuutlfluu du dra

gage üH mon trent des str ies

Il 'uccrolsscmcnL(j UStlu'àqua

trc), ot les différents oper

cules se voient très ne ttement sur la face in terne ~ fi g . i 2 , ut Certaines

hydroLhèques ont été cassées puis rèparées ; c'es t. (' C qui existe par

exemple pour l'hydroth èquc inféri eure de gauche de la fi gur e , où la

ligne indiquée c est une ligne de rup tu re ct se distin gue très nette

ment des autres s tries d 'accroissem ent par son irr égularit é.

La paroi dorsa le de l'hydrothèq uc mon tre un épaississement du péri

sa rque le long de la courbure; mais il n'es t pas aussi sa illant que dans

les hydroth èqu es du liiphasia atuta.

Dimension s :

Long ueur de la partie libre des hydro th èques .
soud ée , .

Inte rvalle enlre les paires d'hvd rothèques (tige) _
Interval le entre deux hydrot bêques d 'un même cô t è {ra-

mule) , .. •. . . . . ... , .
Largeur de III tige (il la base). . . . . .. . . . .. • .. ..

(au sommet) . . . • . . , " .
du ramule •••• . . . . . . . . , .• . . . , .• . . .• . . .. .• , . ..

5GO·iOO fol.

H O·j25 fol.

K75-030 fol.

665-8751'"

005 "
400 "

175·280 "
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Dans l'échantillon du dragage 68, les hydroth èqu es opposées de la tige

ct les hydroLhèques alte rnes des ramules sont un peu plus rapprochées ;

les intervalles sont respectivement de 650-700 :1. pour la tige et ,'140

~180 v. pour les l'amuies. De plus , la longueur de la partie libre des hydre

thèqu es avec str ies d'accroissement peut atteindre 790 :1, ; à part ces

diflércnces, les autres dim ensions sont compr ises dans les mêmes

limites.

Dipha s 1a p1naster (ELLIS el Sü LANDlm) .

Sertuluria ptnoster ELI.IS cl ~OLA~oEn l l ï 8G], p. 55, Tab. VI, fig. B, b.
Dipliasia HINCKS ~ l8G8J , p. 232, PI. L, fig. i.

QUELCll l l 885J, p . ri
ALLMAN [1888J, p . G3, PI. XXX, lig'. 2. za, 2 b. 2 c.
Prcrer el BEDûT (1000J . r-2-i.

Traoaitleur (1882J. _ . Dragage 3i.

Talisman. - Dragages a (sur YAntennula ria mmosa plumulu

l'ioides), 6, 109, 111.

Challenger. - Açores (ALL~L\ N) . - Cuudnn, - Golfe de Gascogne

(HOULE). - Hirondelle. - Golfe de Gascog ne et Açores (PlcTETet BEDOT) .

La tige mon oslphon éc présente des cons ü-ict ions à intervalles t rès

irréguliers. Elle porLe des h ydro th èques disposées deux pal' deux, se

détachant au même niveau ; clic donne naissance à des l'amui es dont

les points d'insertion sont situés immédiatement au-desso us des lrydro

thèques et latéralement, com me chez les deux autres espèces consi

dérées. De même qu e chez le D. attenua/a, l'in tervalle qui sépare deux

l'amui es successifs comprend alternativement une et deux paires d'h ydre

thèques.
Sur les ramules, les h ydroth ëques ne se détachent pas au même niveau,

leur disposition es t semblable à celle qu'on trouve chez les colonies

jeunes de Diphasia alata et qui est représentée figure i 2 C. AI.U IAN [i 888]

a signalé cette disposition. Cependant , lorsque ces l'amui es sont assez

longs, les h ydrothèques de leur extrémité distale sont opposées.

Au niveau de la courbure dorsale de I'h ydroth èque , on trouve un épais

sissement localisé du péri sarque. Cet épaississement est moin s prononcé
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que chez le Diphasio afa/a. J 'ai observé sur ce rtaines hytll"o thèques la

présence de s tries d'accroissement .

Les gonoth èques, dont l'ax e es t pe rpe ndiculaire nu plan frontail se

détachent immédiatement au-dessous des hydroth èqucs ct du meme eété
pou r un ramule d étermin é. La cavite se continue dan s les point es , dont

l' extrém ité presente cependa nt un épaiss issement plus ou moins COR

sid érable du périsa rque.

Dimensions :

Long ueur de la par-lie libre des hydec thëqocs .
soudée . .. . . . •.. .

Largeur de l'bydrothèque [partie soudée ]. . .. . _. . • . . . . . .
Int ervalle entre les paires d'hyd roth cques (liges et rn-

mules)• . . . . . •. . . . . . ....... . . . . ... . .. . .. . . . .. . . ... .
Long ueur de la partie bneolc des rnmules " . . , . .
Largeur de ln tige . , , , ' , .

des rnmules ... . .. . . . . . • .. . . . • • . . . . • . . . . •. . . .
Longueur des gonothèqnes 9 _ .

(J . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . .
Largeur 9 " _.

(J .

:l!1O-5:?t.l ~

-~2O-G15 ...

10:,...:.>30 '"

!18~1200 fi.

81O-12!10 '"

:..>f)()..58Q '"
130-2!JO '"
3- · ,5
1- - ,:")--:!• •

I- · ,a- I· · ,G
IHO-lm ",

Comme on le voit pllr ce Iabl euu, ce rtaines de ces di men sions (la

longu eur de la partie basale des l'amuies e t l' intervnl!e entre les hydre

thèqu es) varien t dan!' des limites tr ès éte ndues .

Les plus grandes colon ies atte ignaient W·, :i, a vec des ra mules de

3 centimè tres.

FA:'oI. PLUMULARIIO.K

Dans cette famille , les colonies sont le plu s souvent ra mifiées suivant

le mode penné ou vcrticillé ; quelqu efois e lles so nt simples; les hydre
thèques so nt sessiles el presqu e toujours unis éri èes ; il e xiste toujours

des dactylorm-rides {sarcos tylos), le l' lus so uvent rétrac tiles dans une loge
par ticu lière 0 0 dac/y/olitè'l ,œ.

L'hydrocaule es t articul ée i j'ai d ésign é sous le no m d'articles hydro
cladiaux cc ux qui suppo rtent k-s /lydmda des ; entre ceux-cl se trouvent

parfois in tercalés des articles intermédiaires sans hydroclades . L'h ydre

caule es t souvent mun ie de dactylothèques (dac/ylothèques caulinaires,
cau/in. nematophores d'ALL" ' N[t 883]) .
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Chaque hydroc1adc eslsupporlé par une apophyse de l'hydrocaule, sur

laquelle on trouve un e ou plusieurs dact yloth èqucs (d. apopl'Y$aires).
L'hydroclade, comme l'hydrocaul e , es t formé d'articles (sauf dans le

genre Adndia l\I A Il KTA :-; ~ŒII li BOOJ), Dans certaines espèces, ces articles sont

de deux sortes : les uns, articles /lydrot/u':caux , portent à la fois une

hp lrothèque c t une ou plu sieurs daetyloth èques ; les autres sont

dépourvus dhydrothèqucs, mais peuvent porter ou non une ou plusieurs

ducl ~· lo t h è<l ucs , ce sont les articles intermediaires. L'h ydroclade débute
soit par un article hydrothècal, soi t par un ar ticle dépourvu d'hvdro

thèque ; li ce dernier j'ai pro posé [1903- 190 IJde do nner Je nom d'article
basal. Parfois il existe plusieurs art icles basaux,

Les dactyloth èques des articles intermédiaires sont fixées le long de la

ligne médiane (d. médianes). Sur les a rt icles hydroth éceux, on trouve une

ou plusieurs dact!l/ot/lèques médianes inférieures ou supérieures, lm-dessous

ou au-dessus de l'hydro th èque ; immédiatement au-dess us de celle-ci, il
existe souvent une ou deux dec tylothëquos (d. .w prall!/drot!lëcll/es)_ Dans

beaucoup de cas, chez quelques l 'tmnulaire» et en particulier chez les

Aglaoplienia el les genre s voisins, I'bvdroth èquc est flanquée sur les côtés

et dans Je haut de deu x dactyloth èqnes : 0 11 peut aussi leur donner le

nom de dact/l/fJtllè'lues .'mpra/'.'1drotllécale8, mais on les désignera plus

simplement sous le nom de dact/llotltèques latérales.

La tcctologie de cett e famille est int éressante à étudier, et, dans un

mémoire précédent [1nO i], grâce aux recherches tectolcgiques, j 'ai établi

un tableau généa log ique de diffé rentes espèces de P/umlt/m'Ïidée, qui

sont reliées nat urellem ent entre elles pa l' des formes interm édiaires
grad uées . Encouragé par ces premiers résultats, je me suis donc attach é

à l'étude des var iations que présentent les espèces du (f Travailleur 1)

et du « Talisman »; j 'ai obtenu des résultats intéressants, mais celte

étude ne pourra donn er tous ses fruits que lorsqu'elle aura été étendue

il un grand nombre d'espèces, par les différent s observateurs qui s'oc

cupent de ces animaux .

L'archit ectonique des colonies est quelquefois troublée par des

ruptures qui ont été suivies de régénération ; j'ai fait une é tude app ro~

fondie de ces anomalies dans le travail cité ci-dess us. Je rappellerai
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simplement qu e j'ai donné le nom d'article de répara/ion il ('ur ticle qui

suit la cassure; j'ai dénommé celui qu i vient ap rès article supplém~_

taire, s'il s' agit d'un article de l'hydrocaul e dépourvu d 'h)'lll'oclade, ou

d'un ar ticle de l'hydrocladc sans hydroth èqu o.

ALL~IA~ [1883] a établi deux sections dans ce lle famille : celle des Eleu
theroplea, qui possèden t toujou rs tics dnctçl othëqucs molli les (Plumll1aria,
Anteulllllaria), c l re lie Iles Sill/oph'a, qui n'ont flue des dacl~' lolhèques

immobiles. Dans ces deux sect ions, on n établi (le nombreu x genre!'> qui ne

sont pas tous l égiti més : ma is, s'i l~' fi lien d 'en réduire Il' nombre, je' crois

qu'il ne faut pas poussel' cette réduction uussl loin qlle l'Il fait 5Cll XEIDER
(1 897). Cet auteur ne comprend en e ltc t da ns t-et te famille qu e les deux

genres Ptumnlaria et JylrlOphnlùt . Ln collection du li Travailleur It

et du Il Tali sman Il n'est pas assez r iche en fermes var-iées pour me

permettre une revision complote . J e dirai se ulement (1111' ln distinction

entre le genre Plumularia et Antcnncltn AI.L~t\ ;<i; fiRi; 1 ne peut être

conse rvée, car certaines espèces (l 'l , cotùorina .lonxsr . , P. campa
nula nUSK), comme l'a d'ailleurs fait rClIla l'tluer R\l.E [1 HHl lj, montrent

parfois, se détachant de la mê me hydrorhizc, de simples hydroclades

et à côté des hydrocnuk-s mun ies d'h ydroclades.

Les Plwnutariido- de ln coll ection du Cl Travailleur » e t du « Talisman l'

appartiennent aux genres Ptumutaria LnlARcK (in parle) ( 18 16], Anten·

mdaria L ."IARCK [181fi] , Polyplumaria SARS [18ï 3J cl AcJ.>l." (1 883J,
Ckutocorpus AI.Dm [18i3). Thecocornus NUTIN' f1900). Aylaophenia

L.ulOt ROUX (in pa,.le) [18IG].

Plumularia attenuata ALL:o.fAN var-, media, n. var ,

Plumular ia attenuata .\LL:'oI"'~ p8n :. p. 30, PI. XVIIl . fig. 5, G.

Talisman . - Dragage 20.

Gulf Siream (ALL" " ).

Cette vari été n' est représentée dan s la collec tion du Il Tali sman » que

par un échantillon unique. Comme chez J'espèce type, la lise est
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fasciculée il la base, s imple au som met. Elle est plus gra nde, car elle

atteint 10 centimètres . Une premièr e différence est qu e l'h ydrocau le n'e st

pas articul ée ; elle porte de nombreu ses dacrylotb èqu es .

Les hydroclad es , qu i on t jusqu 'à l e"',!j de lon gueur, so nt suppo rtés

par une longue apophyse de l'hydrocn ule. Cette apophyse mont re deux

dactylothè q ues axilla ires ct deux. médianes. Rarem ent l'h ydroclade

débute par un art icle basal porteu r d' une ou deux dactyloth èques

(2 cas sur une centa ine d'hydroclad es que portui t l'hvdroc aul e]. Quelque

fois , ct surtou t dan s le bas , l'ap ophyse a été cassee ; elle est alors suivie

d'un ar ticle de ré parat ion muni d'une ou deux dactyloth ëqucs . Le plus

sonvent , c'est le premier ar licle h ydro th écal qui a été cassé au-dessus

de la rluet yloth èque méd iane in férieu re ; alors un article de réparatio n

avec un e dactylothèquc lui fait s uite .

Dans cette vari ët è, les h ydroclad cs ne sont pas alternes, mais opposés

ou subopposés ; les plan s détermin és par ces pai re s d'hydroclades et

l' hydrocau le forme nt un certai n ang le ; parfoi s , out re deux paires

d'hydroclade s , se détach e un hydrocladc isolé, situé aussi dans un plan

différent. Il y a une tendan ce il la disposit ion vertici ll ée, qui es t la règle

chez les Ant ennulaires .

Les hydroclades présentent dan s la success ion des art icles des

var iatio ns nombreu ses e t intéressant es . Le plus ord inairem ent, les

articles hydrot hécau x se su ivent sans in te rposit ion d'ar ticles inlerm é

diair es , principalemen t dan s la région inférieure de l'hydro cladc. Ils

portent un e dactyloth èqu e médiane in férieure, deux dactçtorb èques

suprahydrothécales et une on deu x daotyloth èqu es médianes supéri eures.

!lIais il n'est pas ra re, su rtout dan s la région supé rieur e de I'h yrh'oclade ,

de trou ver des articles interméd iaires interposés, et il en existe de trois

sortes : t D des petits (17ti- 223 ".) avec une dactyloth èque (ils en sont

rarement dépo urv us); l'article h yd rothécal précédent possède une ou

même deu x dactyl oth èques méd ian es sup érieurcs ; 2D des mo)'en s

(280-300 v-) avec un e daclylothèque j plus rar ement on trouve deux de ces

articles inte rmédia ires petits ou moyens avec cha cun une dactyloth èque ,

la partie su pé rieure de l 'article hydroth écal précé dent étant dépou rvue

de dactylothèques ; 3' des gra nds ( 3ïO-500~) avec une dactylothè que, la
26
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parti e superieure de I'urticlo hydrot hécal précéd ent montrant UDe
dactylothèque médiane seulement; so uvent ces gra nds ar ticles intermg,

diaires possèdent deux dactylnthèques, l'article hydrothécal précédent

éta nt alors complète ment pr in" de .lactylo thèq ues nu-dia nes supér ieures

et l'hydroth èque Na nt situé.' vers le milie u tic l'art icle . Celt e dernière

variat ion est intéressante il considérer, car c'es t justement la disposition
présentée par le Plumutariu filicula A I.I.)L\. ~ [1t{771(p. zu,1)1. XYI II , fig. i .~) .

Notre variété peut donc ëtre considérée comme un terme <le passage

entre le P. fil icula el le P. auennata ; on s..riail pour ainsi dire sur le vir la

dispariticndc l'article intcrm édinireet la suppress ion d' une dnclyluthèque,

modifications qui conduise nt ' I U P. (lNc'/wala tvpc . Lorsqu' il ~' a un

ar ticle intermédiaire , il est il re marq uer (lue l'article hydro thécal précé

dent est diminué d'autant duns sa parti e supérie ure c t que l'urtlcle inter

médialrc, plus cet ar ticle hydrcth écnl, égule il peu 11I'ès la longueur tics

ar ticles hydrotbécaux non précédés d'un article iutcrtn édiuire. J'ai

déjà signale des fait s se mblables [1HU i] chez le Plnnuduriu hale

cioides (p. 189), le P , ectdnukü a (p. IH;.), l 'Auk mw /fll' ia l'omQsa

(p. 224).

Ce qui complique encore la success ion des ar ticles. c'es t la présence

de nombreu ses cassures suivies de J'cgi'u{' ratioll j 011 trouve a lors toutes
sor tes de dispositions, suivant qu e la cassure int eresse un article

hydrothécal ou un article intermédiaire, ct suivant le niveau où ollé s'est

produite, Il serait trop long d'énumérer tous les cas qne j 'ai rencontrés,

et j e ferai seulement quelq ues remarques générales. A l'article cassé

fait suite le plus souvent un ar ticle de r éparation muni w~ néralement

d'une dactylothèquc ct suivi d' un ar ticle hydrothecal : plus rare ment

l'article de réparati on es t suivi d 'u n articl e supp lémentaire pourvu d'une

dactylothèque. Dans un cas , l'ar ticle de réparation porte une hydro
thèque, et ceci constitue un fait très rarement rencontré chez let

différentes espèces de Plumulariidte. Enfin , dans un a utre cas unique,

l'arti cle hydroth ècal , cassé au-d essus de I'hydrotheque , é tait excep

tionnellem ent suivi d'un long article de réparation (7UO (1-) porteur

de quatre dactylolhèques.
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Dimensions :
Largeur de l'h yd roeeule à la base . . • . • • •... ô • • • •• •••• • • •

nu sommet •. . • • . . . • . . . .• . .• . . .
Largeur des crtlcles hydroth éceux (perüe supérieure). . , • .

(purtie inférieure). •. • . .
Long ueur (non suivis d'un article

intermédiaire) •. . . . •. . . . . . . . " . .. .. . . • . . . •. . . .. . . . .
Hauteur de l'hydro th èquc. . .. .. . . .•... ...•. . .. . . . .. . • .
Largeu r lit l'orifice\ . ... •. .. . ... ...•• . .

1300 .
525 p
80.

100 •

000-12'25 p-
120 •

100-120 p-

..,

Fig. U . - Plulllula ria BOnnt fl;t te.

Plumula r la Bonnevleœ , nouveau nom.

Plum ularia ru ôra BONNEVIR[tB!)!)l, p. 91. PI. VII , fig. 2.
dtfJanl llla P ICT F.T ct BEDOT [1000;. p. 28.

Travailleur (1882). - Dragage 8.
Hirondelle. - Açores ( P ICTET el B EDOT) .

J'ai toujours trouvé les colonies fixées sur le Diphasia alata, qui lui
même pouvait êt re implnutè sur le PO~1Jplltmaria {label/ata ; mais jamais
cette dernière espèce ne servait de support au Plumularia Bonneoiee ,

Les articles de l'bydrocaulc sont généralement peu ou pas marqués
dans la région inférieure ;
habituellement, les hydro
clades sc détachent isolément
de ln partie distale des
articles (fig. 14); cependant
j'ai observé une colonie où
les hydroclades, dans la
région inférieure, non ar ti
culée d'ailleurs , so déta
chaient deux par deux ; dans
la partie supérieure, la dis
position était nor male. Cha
que article de l'hydroceule
porte une dactyloth èque ;
mais elle a une orientation
inverse de celle indiquée par
B ONNEVIE. L'h ydroclade est supporté par une apophyse de la lige munie
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d'un e dactyloth èqu e ; dans l'angle même cie l'h vd roruule el de l'apo

physe, on peut voir un e petite sai ll ie recouverte de pi' risftl'que mince :

c' es t en ce point que s' insère la gonothèq ue , qu and ol!« exis te.

L'h ydroclade d ébute pn!' un art icle hçdro thécnl qui est en t/,nérnl plus

cour t qu e les au tres eL(lui manqu e souven tde ductylot hèquc modiano in

férieure , sans qu 'i l en subs iste aucune trace , soit qu'c'II(' Il e se soit pas

d éveloppée soit qu e h· tron laissl" 'lIl1';'s sn chute nit l' h', hou r -hé par

une 1I 00lY<'lIe séc rét ion cie p érisnrq uc.

L'h ydroclado est un ique ment fOI' Ill I' d 'arti cles hydro thècnux. Il n')' a

donc normalement ni articles basaux , ni ar ticles iutm-mèd iniros i les

exceptions so nt des unomulics dues il des cassures suivies Ile n'pa rution.

Le prem ier ar ticle hvdro tlu-cul ppul , eu c flr -L, avo i r' {,t/, bri si' <l u-dessous

de l'h yd ro th èquc : le t ronçon est sui vi nlnrs d'un artlcu- dl' j'{'p:lI'ntion el

parfois en outre d'u n art icle sUI'I) li' lIlcnlai,'I': tians le III 'I'l u it-" l'U S, il Ya

apparence de deux art icles hnsnux et, dans le second . do trois i c'est sans

doute ce dernier ras qui a ,',ti ' rt'III'i's"nt", tians la fi r; U1'I' 1I0Tl Ul'e par

Bo;';;';E\1E; mais cet auteur IICsigna le pas l'l'ttl' pnrficulm-itr- .

Si la cassure int éresse les autres art icles h Yth'o lh{'callx , il y a formation

en g én éra l d'un article de "i'IHll'alion plus nu moins 10 1l ~ et sans hydre

thèq ue ; mais je n'ai jamais observé d'm-ticle suppl émoutuire lu i faisant

suite . Dans le tas où la rupture s't's t prod uite au-dessus de l'hydre

thèque, il ya apparence d'un arüe!c intoruu-dinlrc, ct il es t il l'elll3l'quer

que la longueur de l'article hydro thècnl Il'OIHJ ué, plus re lie de l'article

de réparation qui le suit, ègal c il peu près la longueur d'un article hydre

thécal ord inaire. Si la cass ure s'e st fuite a u-desso us de l'hydrothëque,

on pourrait croire à l'e xistence de deu x véritables ar tic les intermédiaires,

Dans un cas un iqu e , cornrno chez le P. attenunta ( Yo ~' . p. 202), un article

hydrothècal était né d irecteme nt par rl'-g{~lliorHti oli SUI' la surface de

section.

Dimensions :

Long ueur des articles de l'h ydrocaulc .
Largeur , .
Longueur du premier article hydrc th écal. • . . . , .

des autres eetieles bydroth écaux .. " .
Largeur des articles 'J.ydroth éeau x. . . •. , .• . . ••

::iRO-SOO ""
120- Jf)U ""
ü::lO·7:·K. po

700-S75 ""
W ~
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Hauteur de l'hydrothèqua. • ... . • . . . . . . . . . . . . ..
Largeur de l'hydrolh èque (à l'oriû cej .
Longu eur des gonothèques . ." .
Largeur .

00,
105 ,

i 5
0 ,5

205

Le nom de Plum ularia ru/n'a a (~tô donnéantérieurement par VON LE~DEN

"'EI.Jl [188.] (p.•76, pl. XIfI, fig. t 1-1 2) à une espèce différente, qui fut
reconnue plu s tard par D ALE [1888] (p. 776) comme une variété de Plumu

tarie camponula B USK, don t elle ne diffère que par ses colonies réduites

aux hydroclades j j'ai donc changé le nom de l'espèce de BO:-l ~EVIE , et je

l'ni déd iée à cet auteur, qu i l'a décrite pour la première fois. Il s'agit de la

môme espèce que celle dètcrrninèo par R EDOT (1900J comme Plum utaria

eleqonndo SAns (p. 28 ). Celle dernière espèce en diffère, comme le fait

remarquer BON;o;EVIE, par la forme et la disposition des gonanges ainsi

que par la situa tion de l' hvdrcth èque, ajoutons auss i pal' le nombre des

dactyloth èqucs, dont on tro uve un e médian e supérieure et une médiane

inférieure, tandi s qu e chez le P. e!egrmtu!a cette dernière existe seuil'.

Plumularla cornu-coptse H INCli:S.

Plumularia cornu-conie II INCKS [t872]. p. 380. PI. XXI, fig. f-3.
KmcII E:'-:PAUER lf8ï ü), p . 27, Taf. 1 e l III , fig'. 17.

Traoailleur (1882) . - Dragage :;2.

J 'indiquerai qu elques particularités et var iations qui n'ont pas été

notées par H I:-lCKS et qlle m'ont présentées les échantillons du (1 Travail
leur » .

L'h ydrorhize es t pourvue de dactyloth èqucs. La base de I'h ydroceule,

plus ou moins nettement articulée. est dépourvue d'h çdroth èqces sur

une longueur plu s ou moins grande , mais porte des dactylotheques.
Le plus souvent, confor mément aux données de HINeKs, les ar ticles

intermédiaires de l'h ydrocaut e porten t ,deux dactyloth èques (t ), une"à

chaqueextrémité de l' article ; mais il esta remarquerque tantôtl'un e, tantôt

l'autre peut manquer : dans un e gra nde colonie, les sept articles

intermédiaires de la région supérie ure présentaient celle particularité.

Au niveau de cha que hydrothèqu c et en arrière se détache un

hydroclads (très rarem ent deux], qui débute par deux articles basau x,

(1) Il Yen a rarement trois.
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l'un cour t sans dectylot bèqun (quelquefois il y a deux articles courts),

l'autre plus long, ordinairement muni de deux dactvloth èques, mais

pouvant n'en présenter qu 'une il la base ou a u milieu.

Les articles inter-mediaires de l'h ydroclude n'ont qu 'une dacty l o~

thèq ue ; cependant , dans UII cas . j'cn ai trouv é deu x.

Quelquefois la partie supéri eure dl' l'art icle hydrot h écal , nppartenant

soit il I'hydrocau lr- , soi t il l'hydrocludr-, s 'iso le en un pout article inter

médiaire , cc rm ue ce la exi ste chox1(' Ptumnturin catIUl l' ina (Bu.I..\ 11IJ l t lJ04a],

p. 484) ; rarement il existe deux de ces petits articles.
Dans un cas , l' hydrocludc primai re donnai t naissan ce il Uli hydroc lada

secondaire au nivea u de la deuxiè me hydrotb èqu e .

Les colonies que j 'a i exa minées m'ont mon tré deux cassures suivies

de r ég ènérntlon . L'une intéressai t le long a rt icle basal : l'article cassé

était su ivi d'un article fi C' rèparn tion ct d'un article supplémentaire, ce

dernier muni d'une dactylotbèquo : l'a utre n-onçonuai t UII article inter

médiaire : l'art icle de répa ra tion était suivi cie lieux articles supplémen

tai res, le second seul avec une dactylothèquc .
Sur des écha ntillons que j'ai r écolt és à Royan (aou t 1!IO:i). j'ai observé

une plus grande r éduction dans le no mbre des dnetyl othèques. En effet,

les articles intermédiaires de l'h ydrocaule portent tan tô t deux, tantôt

un e seule dactyloth èque ; très so uvent ceux de l'hvdroclude n'en pos

sèdent aucune, et le grand article hasai le plu s ordinaire ment n'en a
qu'une. Un fait int éressant , c'e s t que dans certa ins cas on peul observer

sur l'h ydrocaul e, imm édiatem ent au -des sus de I'hydroth èque, une

dactyloth èque correspond ant au petit article int erm édiaire.

Les gono th èques sont port ées soi t par l'hydroclade , soit surtout par
l'hydrocaule ; elles s' insè rent au-dessous de lhydroth èqu e, et l'on peul

en compter jusqu'à quatre, deux de chaque côté de la dactylotbëque

médiane inféri eure. Elles sont supportées par deu x cour ts ar ticles basaux

et montrent deux dactyloth ëques plu s longues que les autres (1 tû à t20 lA'

au lieu de 70 à 80 ~) .

Dimensions:

Longueur des articles hydrolhécaux , . .
intermédiaires .

fll ' lr·"".. ..It .

28Q.440 fL

330-525 "

ll yd..... l. dc .

200·330 ...

260-330 "
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Largeur des articl es intermédiaires . . • . . . . . 50-00 ll. 40·50 ll.
Long ueur du 1-' nrtielc basaL .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50-70 1"

du 2- . • . . • . ' . • • • . . .. . • . .. • . . . .. 315-420 ""
de la pa r tie externe des hydrnth èques , . 150-100 1"

Largeur- des hydrotbèqucs (rd·orifice). . . . . .. . .. .. 140.175 ....
Longueur des gcnothèques (pédoncule compris). .. 600-075 1"
Largeur (maxima} . .•... . .. ' " 13:',..175 ....

L'espèce en questi on est très voisine du Ptumuku-ia catharina, comme

l'a indiqué Ihxcss j elle est encore plus rapprochée du Ptumularia alter

na/a NUTmw, qui en d érive directement par la disparition complète

d'un e des daetytotb èques des a rticles in term édiaires de l'h ydrocaule et

par la g éniculation de la tige. Hans une note anté rieure [1904 a] , j'ai

signalé chez une variét é de Plumularia alterna/a de la mer Rouge la

fusion de l'article int ermédiaire avec l'ar ticle hydrotb écul précédent,

dans la région inférieure "de I'hydrocuulc. Le Schizotricha teneùa V ERRlLL,

(lue N L"TTI SG considère comme très rapp roché de cette espèce, en est

certainement plus éloigné que ne l'est le l 'tumuloria alternata.

Plumularla secundar la ( l .l ="N ~':) .

Sernuo ria eecundaria LIN:>: t [l i 88-17D3J , p. 3&>\ .
.t nisocal!Jx secundarius HELLEn [18G8J, p. 42.
t 'tumularia secundorta Kmcn exeau en [187ûJ, p. 28. 'I'e r. l , fig. 18 .

MAnliTANNEtt [1800], p. 2::>2. Tar. VI. fig. 1.
PICTET [l8IXJj. p. 53. PI. l , fig. 48.
PICTET el BEDOT [WOOJ. p. 27", PI. VI , fig . 7.

Tranaiiieur (1882). - Dragages 8 (sur le Pobrplumurià(labellata), 34

(sur l'Aglaopllenia t IlIJlllifera}.

Talisman . - Dragages ri (sur le Sertutorelto polyzonias). 23 (sur le

Sertularella Ga!!i), 68 (sur le Vip/lasia attenuata), \03 (sur l'Aglaoplieaia
lulm/jfcra), 12;) (sur le Sertularella Gay ;), 128 (sur le Polyplumaria

flabellata).
Uirondeue, - Golfe de Gascogne (PIctET el BEDOT).

Celt e espèce est caractérisée, comme l'a indiqué M ARKTANNER (J890J, par

une petite dactylothèque située en ar rière de l'h ydroth ëque. Le nombre

des dactyloth èques des articles intermédiaires est variable; habituelle

ment , on en trouve deux, mais il peut 'y en avoir trois et même quatre,

ou seulement un e.
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Comme l'on sait , la ligne d'articulation située au-dessou s des hydro

thèques est fortement oblique, tandi s que celle située au-dessus est

transversale. Cette derni ère est parfois peu ou pas marquée ,

Comm e dans toutes los Plumuluire s , 011 (l l'ul tI'OUV!'l' des ruptures

suivies de réparation ; la cassure . in t éresse toujours l'urücl o inter

médiaire ; au-dessus existe un ar ticle de ré paration avec ou salis dacty

Ioth èque. suivi d'un article supplément aire muni d'une ou deux dacty

loth èques.

Dans un cas, j'ai observé tro is art icles interm édiaires successifs sans

trace de rupture; dan s un au tre, il n'en ex is tait (lue deu x.

Les gonothêqucs fem elles sont se mblab les à ccIles du Plumularia

catharina ; elles sont supportées pal' un pédoncule avec deux lignes

d'articulation ; elles présentent deux dad~'loth èqlles il la base ; elles

s'in sèrent latéralement imm édiatem ent au-dessous dt' l'hydroth èque .

Dimensions:

Long ueur des art icles hyd rot hècau x , . ' . " , .
interm édiaires , . , , , , . , . ,

Larg eur , , . , . . . ', . . . ,
Longueur de la partie ext erne tics hydroth èques .
Largeur des hydro tbèquee (;'1 ro r lûcc). . . . . . ,,, . ..
Longu eur des gonothèques (pédoncule CUlIl jJl' is). ,

Largeu r maxima des g onothèques ... " , . . . , .. . .

-'t!l()....l HO l'
-'l 5:")-!I:IO Il.

ï O·!1O Il.
:!4:ï-:2{j(J :.0.

350 Il.
Gû3fL
300 [L

On remarquera les varia tions dl' longueur des articles, sur tout des

articles interm édiaires, dont les plus courts se trouvent dans la partie

sup érieure de la colonie.

Plumularia sHiquosa IlJ :-O Cli S .

Plumularia siliquosa HI:"CKS :isn :, p. H 8, Pl. XII, fig'. e-u.

Travailteur (1881J. - Dragage fi .

A la base existe un 10llO article (2 millim ètres environ ), non articulé

ou à peine articulé, muni de deux dactyloth ëques . Les colonies sont

r éduites aux hydroclades formés d'articles hydrothécuux successifs.

Cependant on peut voir au-d essus des hydroth èques une ligne d'articu

lation.transversale peu ou pas marquée. HIN CKS indique que la partie
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supérieure dûs a rticles porte deu x dacryloth èques médianes, l'un e

immëdintement au-dessus de l'hydrothèquo, l'autre immédia tement

au-dessous de l'nrti culntion ; je signalerai qu 'on peut les trouver parfois

plus ou moins rapprochées l'une de l'autre .

Dimensions :

Longueur des articles hydrothéceux . . ..• . . . .. .. .
Lar geur .
Hauteur des hydro thëques _ , .
Largeur (ü I'onû ee) .

l O50-12:W '"
00-105 '"

330 ,
330,

ITAu l ....lI. - Hydroïdt ' . l

Cet te es pèce est voisine du P. campannlaria , surtout de sa vari ét é

,-u/)ra, dont elle diffère par la présence de deux dectyloth èques médianes

supérieures au lieu d'une , par la forme ct la mobilité des dactylotbèques

latérales , ainsi quo par la forme des gonoth èques femelles , qui sont plus

allongées .

Pl nm u laria setaeea (ELLIS).

(.'fJrallinct setacea EI.LIS [ l r "-)i. p. HI, II - 10, PI. Xl , fig. a , A, el PI. XXXVIII , fig. 4.
l'tumuluria secacea HI;>;GKS [18H8J, 1'. 200. Pl. LXVI. fig. 1. .

CLAm.; E [18711 li], p. 201. PI. XLI, fig. i , 2 .
tr ipurt ùa v. LY.NDE:'\FELO[1884}. 1" 177, PI. XII, fig. 8, 0, 10.
setncea BALE [18AA] , p. 778, PI. XX, fig _ H -18.

NUl.'TINO l l000;. p. eo, PI. i , Iig-, i -4.
P ICT ltt (!l U EOOT liOOO:. p. 28.

BILLARD [m H], p. 200. fig. 78-'U .

Tracaitleur (1882). - Dragage 31- (sur l' A[J /aophenia lubuli{el'a), 52

(sur l'An/enn ulal'ia 1"muosa).

Talisman. - Dragage .{ (sur vAntennutaria Perrierîs.
Hirondelle. - Açores ( P Il."TET eLB EllOT).

Les échanti llons provenant du dragage 52 du II Travailleur » ne

dlüèrent pas de l'espèce de nos cotes. C I.,\IIIi..F. [i876 h] signale deux

dnctyloth èques il l'aisselle de I'b ydroclade chez celle espèce ; il est très

probable que c'est la règle, mais ces deux dactylothëques ne sont pas

Loujours facilement décelables .

La collection du « Tali sman » n'a fourni qu'une colonie trè s jeune,

dont les hydroclades sont réduit s au premier art icle hydrothécal.

Les colonies recueillies dans le dragage 34 du (l , Travailleur Il con-

"
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stituent une vari été qui diffère de l'esp èce de nos cotes par la longueur de

ses art icles interm édiaires, Jlnr sa grncilit é pm' sa faible ta ille : les colonies

sexuées n'atteignent pas plus dt' t centimètre. Les petites colonies fi xées

su r les hydrocladcs ct 'lu i ont 3 ii t millim ètres de hau teu r- lIé tlll'henL

de la base une ou deux branches et purulsscut alo rs hi ou Ll·irur{l uûes.

On trouve dans la succession des articles des anomal ies ducs il des

ru ptu res suivies de reg....-n ëratiou, don fi l'apparen ce (l,' lieu x ou plusieurs

ar ticles in termediaires, ou ut'Iicles basau x.

Dimensions :

Longueur des ar ticles inter mèdiuircs .
h ydrothèceu x •. . . . . . . .

"_""'1< L.,......,
du . Tr.... ' ....... .. d. !''''''l. \"-''.

Largeu r
Longu eur
Largeur

de l'hydroceutc . . . . " . .

280·:J.-,o 1-1

~18;;"i W fi

3~ 1-1

4'10-4iO fi

jO·70 f4

uo·:no ~

a:«)-'I~1 fi
[,0 ,

11~ 1(h-)2:i fi

120 fi-

Antennula r ia antennina enr-, Jonga.

Antennuta ria antennina sur. Btt.t.aun (1001]. p . 71.
var. IOl/ga l3 ILL AHO [ I OO ~ ) , p. atn .

Trusuitteur, - Dragage 34.

Celle var iété diffère très peu de l'espèce de nos cô tes [Saint-Vaast],

mais elle est plus petite (8 il 10 cent im ètres] et plus grê le . L'h ydrocaule

porte une dactyloth èquc au-dessus ct un peu en dehors de l'o rigine de

l'apoph yse . l.e trait caractèris tiquc dl' ce lte va ri ét é est la longueur des

ar ticles hydrcth écaux et des articles intermédiaires. Les dactyloth èques,
surtou t les dactylo th èques suprahyd rot h éca les (fit;. I:i fi ) sont également

plus longues. La fi gure I:i A montre une partie d'h~'d roclndc d'A . antennina
type , comm e terme de comparaiso n. La long ueur de s arti cles lutenué

diaires est assez variahic, mais la longueu r totale d 'un art icle hydrothécal

et de l'arti cle intermédiaire qu i le suit est il l'eu près cons tante ; les

dimensions de ces ar licles varient done en sens inverse : il U II article hydre

th écal cour t succède un long art icle in term édia ire, el oicc t'ffl '.lift , C'est la

partie supérieure si tuée au-dessus de l' hydroth èque (lui est plus allongée

que chez la forme de nos côtes . De plus, il es t à noter qu e, dans la région

supérieure de l'hydroclade, la daetyloth èque de l'article inte rmédiaire n'a



Fig. 15. _ A . An le'f'l ular ia Oll itllllino type ;
B. A. fl ll ltll ll iU/l ,·ar . l ofl!f0 ; c.A. Purierj.

c
A

Aoteooularia Perriert BILLAnn.

Antennularia Perrt eri Bu.r.xnn [1001].
p. n ,

BII.LARD [1001],
Il- 217.

Travailleur, - Dragage -n .
Talisman. - Dragage 4.

Chez cette espèce, les hydroclades sont formés d'articles hydroth é
caux et d'articles intermédiaires: les premiers pr ésentent une dactylo

thèque médiane inférieu re ct deux dactyloth èques suprahydrothécales ,

comme chez vAntennularia antennina type; mais ce qui l'en distingue ,

c'es t que les seco nds portent d' une façon constante deux dactylothèques

(lig. 15 Cl.
Voici , d'autre part, la description complète des échantillons que j' ai

eus en ma possession . Les tiges canaliculées, d'une haut eur de 20

à 25 centimè tres : se détachent d'un tronc commun cour t et ramifié; elles

ne présentent pas de dactyloth ëques caulinaires. Les hydroclades

sont verticillés, el on en compte 3 à 5 par verticille. Les apophyses

CALYPTOBLASTIQUI~ S . ~II

plus la situation fixe vers la base de l'a rticle, qu'elle occupe toujou rs

chez l'A. nntenninu de nos côtes : elle sc détache fréquemment de la

moitié, du tiers, ou du quar t supé rieur de la longueur de l'article ;

elle peut auss i manquer totalement.

La success ion réguli ère des

ar ticles hydroth écaux et intcrmé

diaires peu l êtrctroublée par l'cxis

tence de rassures suivies de répa

ration , et l'on ren contre de s suc

cessions semblables à celles que

j'ai décrites [1904] pour l'A. anten
nina (p. 214).

J'ai pro posé d'appeler celle

variété A. . antennina var . /0119°,

en raison de la longueur de ses

articles.
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qui les supporte nt présenten t en général trois paires de dactylothèques

et assez so uvent deux paires , plus une impnlrc . Lf'S hytll'ocladcs de

butent soit directement par un art icle hydroth écnl , soit pm' un article

basal ; on Ile compte plus ieurs artic les hasn nx quI' I O I'~<JlI ' il y ft eu

rupture s uivie de nipu rafiun. Ll 'S nrt b-les h)'dl'otlu"cau x pt iute rm é

diaires so nt presque èganx. ils al ternen t régulière ment . t .ounu o chez

l'A. antenuina, ils s'emboîtent l ég èrem ent If's un s <I,IIIS los uütrns et

présentent un epaississement Pl"l'iSa l'Cal il chaque extl't~lIIilt'~, 1....a disposi

tion des dactyloth êqucs SUI' l' art iclo hydro th éc..i1 est la tuèum que chez

l'A. antennina; ma is les articles in tonuèdiairc s , IlU lie u d'u ne liaclylo.
Ihèque, Cil possèdent deux, ûx èes au qu art inférie ur vt au tiers supé

ri eur dl' leur longueu r.

La successio n ré guliè re <1 ..s a r t icles hydroth éca us l' t in tr- rm ùdinires

peul être tro ublee pal' des cassures acciden te lles su ivies .h' répara tion :

souvent on voit un arti cle ln tenn édia iro cass é <Il1- tl f'8S US de la

dac tylothoquc , auquel succèden t un COU l' t urf lcle de rë pnm tion t' t un

article supp l émenta ire , Cl' demier mu ni d 'u ne rlnctylo thèque ; lorsque

la cassure est peu visible, il )' Il ap parence de deu x articles interm édiaires

avec chacun un e daetyl oth èque .

Les gonanges se détach en t iso lément de l'apophyse entre les deux

premi ères paires de dac tylothèq ues : ils son t de (OI' IIIC ovale et sout

tronqués au somme t; la partie ob lique sc soulève il lu maturité sous

forme de clapet. Le ur foi-me es t iden tique ;', celle des gonauges d'An

tennularia antennina,

L'A. irreç ulnris Qun.cr r188?)], qu i es t très ra pproch ée de notre

espèce , en diffère pa r la pr ésence fréque nte, d 'a près le dessin de

l'auteu r, de de ux arti cles interm édiai res avec chac un UII C dactylothèque:
mais celte espèce es t insuffi sammen t caractérisée , car l'auteu r n'a pas

vu s 'il s 'agissait de deux a rticles interm éd iaires rée ls , ou hien si ce

n'était qu'une apparen ce du c il une cassu re suivie de régénerati on.

Antennularla Perrieri var . e ute nuoldes BILLAnD.

Antennutarta animnina "s r. BILLARD {loot]. p. 72.
Perrier; antenneides BILLARD[f904) , p. 217,
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Tl'availlew'. - Dragage 47.

Talisman . - Dragage 23 .

Cette variélè constitue une forme de passage entre ïAntenmdaria

perrieri el l'A. antennina ; elle es t caractér isée par la présence fré

quente de deux dactvl oth èqucs sur certains articles intermédiaires ,

tandis que d'autres n'en ont qu 'une, comm e chez l'A. antennina. ce qui
justifie le nom que je donne à cette variété ; on trouve même des articles

intermédiai res qui ne portent aucun e dactylotb èque.

Les colonies récoltées par le « Talisman » se rapprochent beaucoup

par lem' taill e et leur gracilité de l'A . -mtennin« va r. longa. La majo

rité des articles interm édiaires (70 p,lOO) présentent deux dactylo

thèques, tandis que 23 p . 100 n'en possèden t qu 'u ne, et j 'en ai compté

7 p. 100 n'en ayant aucune . Les articles il une seule dactylothèque

se trouvent à différentes hauteurs le long de I'hydroclade : mais ceux

qui en sont tot alement dépourvus occupe nt seulement l'extrèmi tè disLale,

où l'on rencontre auss i des hydroth ëques rudimentaires ou atrophiées.

Comme dans la variété à longs articles, mais plus fréquemment, la daety

loth èque un ique de certains des ar ticles in termédiaires supérieurs s' insère

il la moiti é, au tiers ou au quart superieur de la longueur de l'ar ticle.

Le nombre des hydroelades par verticille vari e de trois à quatre

sur la même hydr ocau le ; celle-ci offre des dactylothèques dont la

position est la même que chez l'A . ontennina tonçua.
Les écha ntillons du I( Travailleur )) atteignent la hauteu r de .

l'A , Perrieri , Les articles int ermédiaires à une seule dactylothèque

sont plus nombreux, il y en a environ 3;) p. tOO. Très souvent , le

premier et quelquefoi s le deuxième ct le troi sième n'offrent qu'une

dactylothèque. Je n'ni pas observé d'article intermédiaire sans dactylo

thèque. Les remarques faites pour l'A. antennina var. longua et la

variété nsuennoides du ( Talisman )), au suje t de la position de la dactylo

th èque unique de ce rta ins des articles supérieurs, s'appliquent aussi à

la variété du « Travail leur- » ,

L'h ydrocaule porte des dactylothèques disséminées; le nombre - des

hydroclades par ver ticille varie de trois à cinq.

Dans ceUe vari été, comme d'aill eurs dans l'A. antennina de nos
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cotes et la vari été louga, le nombre des dact ylo thèqucs npoph)'saires

est suje t li vari ati ons, et l'h ydroclnde débute so il P:U' Ull art icle basal

muni d'une daetyloth èque, soit par un article hydroth écel . Enfin, on

peut obse rve r des cassures suivies lie rl'g{'I U~l,utiou nil l'ar ticle de

réparation es t ou non suivi (l'nu article suppl émentaire.

L'Antennulai rc décrite pal' ~hRli.nss r. 1I f18!1O·1 sous le nom d'A n/en.

nu/aria Junini (p. 2~in, 'l'nf. YI, fig. H et !I a) doit êlru considérée

comme uppartcnnnt il cetu- v~lI' ié lt'" tout Cil èlnnt lJ'j·s rupprorh ée de
l'A. Perrieri ; l'auleur di t, en effet. <Iut' les a rt icles iuterm èdiaires

possèdent le plus /iow'el1f deu x duct ylot hèqucs.

En présence des contradictions dos auteurs . (le l' Insufflsnnce de
la descript ion donn ée pal' I...UI II l'HO n 118 HIJ (p. lHi ) l· t dl' I'Impr-rfection
de son dessin (pl. IV, Hg. 3 a. IJ, c), je Ille suis dem and e r-e qu 'nu (levait

e ntendre pal' Antennutoria .JaniNi L .\\I0 L:Hon : . Le mieu x étalt Il e s'en

rapp orter au type, cc <111<' j'ni pli faire r; I';Îl'~ ü l'chl igcnuce (le M. Lignier,

professeur à la Facult é de Caen, (lui ur'u l'u lII lII uniq llt", l'échantillon type

conservé dans l'herbier Lnmouroux . Je n'ni pas l't l', l'v" surpris en

reco nnaissant qu'i l s'agissa it purem ent Pl simp lement d'un èchuntillon

d'Anlemmlaria l'amOS(1. dont ce rtains hydroclndes prés untent , assez

raremen t d 'ailleurs, un a rticle in term édiai re . Après cette co ustntation,

je crois qu 'i1 est inut ile de conserve r plu s longtemps dans la nomen

clature le nom d'A. Junini, qui n'a fait qu 'apporter que Iruuble el

confusion.

Je donne ci-ap rès un tableau co mparatif des dimen sions des

Antenn uluria antenniua et Perrier; et de leurs variétés.
. 1 _ 1~~ " " I",i" . 1 "t~" ...I,"' i" . 1" 1~. .. "I. ,,j., .1_lf...... lorrIc
""I~I". i " " .,,,,,.._i,,,, , .. , ,.i,,-i. l 'rmm
1~.I.\·....IJ. u r. lo. , ,, . ' or. • • " ........

Longu eur des articles basa ux. . .. . 210-230 ~ j(j()..175~ 210", 1'15-230,..
hydrcth écaux . 31rh)70 :.1. :3.10-t)21) fol- .11rH70 fi 370·525 P.
intermédiaires. 1!JO..2-'i:t '" 190-:lOU , 31~HO", .11;)-400 P.

Largeur des articles hydroth écaus
(partie supérieure ). . . . ...•... . . 5O-iO p. 3~5O ", r>ü-70 IL :l;;-5O "

Hauteur des hydrcth èques .. • . . . . 70, ::>O f'!' j 0-8O P. 00 "
Largeur ....... toc. p. 70 , 00 , 70,
Long ueu r des ductylctb èquee su-

prahydrotb éœlee. . , . ... . . . . . . . • 80-85, 120-135 , 100-110. 120-135 ,
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Antennularla ramos a LAMARCli: .

Anttmn/llaria ramosa LAJoIARC" ~ 1810] , p. 123.
Ntlllt rtt'sia ram osa I.lAMOUnOUx [181OJ, p. IG\ .
Anttnnlliaria ralllosa lI l:>lCKS l lsr,g~ , p. 28~, Pl. LXII,
lletcropyx is ra mosa K lI u.:lI K~P.\ U E ll [IS7G] , p. ~J, Tuf. Il , Ill , fig. 22,22 a.
Antennularia ramosa PICT~" cl Bsoor [looo}, p. 34, PI. VI, fig. 6a el b

BILLARDi1001], p. 221, fig. sa bLf, 87, 88.

i iS

Traoailteur (t 882 ), - Dragage ,;2 ,
Talisman , - Dragage 109.

Hirondelle. - Golfe de Gascogne , Açores (PICTEr et BEOOT).

Les colonies de ce lte espèce rapportées par le (( Talisman li sont en

assez mauvais état, mais sont semblables à la forme de Saint-Vaast par

leurs caractè res ct leurs dim ension s,

Quant aux colonies provenant du « Trava illeur Il, elles portent des

hydrocledes dont les articles hydroth écaux sont en général un peu plus

longs que dans l'espèce de nos co tes; leur longueur oscille entre 6 tO t.t

c t 700 :1. . Comme chez cette dernière, on trouve fréqu emment des articles

intermédiaires (1 )avec une dacty 'o th èque médiane. Souvent aussi l'ar ticle

hydroth écal a é té brisé dan s sa région supérieure. puis a été régénéré i

au-dess us de la cass ure , on trouve le plu s fréquemment un article sup

plémentai re avec un e dactylcth èque.

Antennula ri a ramosa var. plu mularloides, n . var.

Talisman . - Dragage ij ,

Cette vari été présente des hydrocaules fl exibles, d'un faible dia mètre

et peu ou pas rami fiées. Les bydroclades allongés sont espacés et, au

lieu de former des verticilles tou ffus , ils se détachent soit isolément, soit

par deux ; plus rarement ils sont ver ticil lés par trois , Dans les deux pre

miers cas, ils so nt placés le plus so uvent dans un même plan , et certaines

colonies ne diffère nt cn rien de véritables Plumu laires, de là le nom

q UI! je donne à celle variét é i par fois les hydroclades sont disposés dans

deux plans rectangula ires. D'aill eurs , il peut exister diverses dispositions

(Il ::iEGEIl.STEllT [1889], puis PICTET el BEDOT {1900] ont signalé des articlee intermédiaire s chez
celle espèce.
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le long d 'une même tige ou bran ch e ; en vo ic i un exemple pris SUI' une

mêm e bran ch e de 2ü centimètres de longueur : à la lms u, los h ~r tll'oclades

isol és ou par pai res so n t plac és dan s un plan : dans la r égion moyenne,

les hvdroclades for-ment des ve rtici lles de trois ; pin s ha ut les trois

hydroclades d'un meme verticille nc se détachent plu s au mêm e niveau ;

enfin, dans la région supérieure, les hydrocludc s son t d is posés parpaires

croisees à angle d ro it.

L'hydrocaul e porto de 1I0mlH'ClisCS dactylo thèques cuu linaires et

montre les canaux du co-no snrquc cnrac tèi-ist ique s des Antennulaires.

Les h vdroclades offren t de s artic les intenn édia ircs ; mais , moins

fr équemment que da ns l'es pèce de Sa int-Vaast, on Ile les ti-ouve guère

qu'à l'extrémité des hvdroclndcs . 'lIJ1'l'S un e s uccess ion ré gulière d'un

assez g ra nd nom bre d'articles hydrothecn ux . 011 pe ut com pter jusqu'à

24 articles h ydroth écau x avant de ren contre r un se ul article inter

médiaire , ma is cc nom bre pr-ut s' nbalsscrù lû.Dnns tou s les cas observés,

l'article interm édiaire por-te un e dactylotbëquc, tandis qu c la partie

su pér ie ure de l'article hvd ro th écnl prèc èdc nt, au x <l l'PCII S de laquelle cet

article inte rm édiaire est formé , n'en o fl're pas.

Je n'insi ste pas Sut' les ano malies rés ultant de cassures suivies de

répara tion ; elle s sont iden tiques il celle s (11Ie j 'a i déjà signalées chez la

même espèce [1904] c t do uncntli eu aux meme s re ma rq ues .

Je donn e ci-desso us un tab lea u compara tif de s dimens ions de l'espèce

de Saint-Vaast et de la vari été d u (( Talisman » .

. lIo1P11" " far;' , ram~$" ..1 . ranl. ,a
( ~aiJl t.,".,,,t.) 1""m,,/ariaidOl.

Largeur de l'h ydrocuule (nu sommet) .
Intervalle entre les hydrocladcs .
Long ueur des ar ticles hydrothècau x (noIl suivis

d 'un article int ermédiaire). . . . •. • . . . ... . .. .. . . .
Longu eur des articles hydrolhécaux (suivis d'un

article interm édiaire } .
Long ueur des articles intermédiaires '
Largeur des articles hydrothécaux (parue supée.) ..
Hau teu r- des hydroth èques. . . . . . . . . . . . . . " .
Largeur (il I'oriûce) .

700-87:) IL
700 IL

3;)()-4üO !'"
H Q-21O fi

00 .
1Oü-120 '"
105·1 20 IL

:«J-,HOIL
Omm,!J~2mm,2

GG3-7UOp.

490-525 IL
tûO-2~5 P.

70-00 P.
t0 5-t20 Il
t m -t20 Il
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Antennula.r1a ecr w egtce. SARS.

I M er0l'yxis nOTIJ)('g iCfJ SATIS [1873], fi. 104, 'r ab. III , fig. 15-22.
KmcmèN PAm:l\ [187üJ, fi. 2!l.

Antennu taria - BONNf:VIE ( t 8!1J], p. !n.

Trnoailleur (1881). - Dragage 9.

Je n'ai eu en ma possession qu 'un fragment d'hydrocaule dont la
plupart des hydrocledcs avaient été arrachés ; mais, dans les hydroelades
conservés, on pouvait voir les épaississements internes du périsarque

caractéristiques de celt e espèce.
Ces hydroclades son t formés d'articles hydr oth ècaux , dont la suc

cession régulière peut être troublée par le fait de cassures suivies de
réparation. On constate alors entre deux ar ticles hydroth écaux l'exis

tence d'un article de réparation suivi ou non d'un ar ticle sup plémentaire,
l'un ct l'autre pouvant être muni s ou non d'une dactylotbèque.

B OSSF.\'!E [1899] n'indique qu'une dactyloth èque suprabydroth écele,

mais il en exist e deux , et, si on ne les "oit pas toujou rs , c'es t qne l'un e ou
même les deux peuvent ê tre tombées.

Dimensions :

Long ueur des ar ticles h ydrotb écaux .
Large ur .
Haut eur des hydroth èqu es. . ; " .
Larg eur (il l'orifice). • ... . . • . .

700-û301"
W·70I1

00,
70 ,

Celte espèce, par la success ion des articles de l'hydroclade et par la
disposit ion des daetyloth êqnee, est très voisine d'A, ramosa et pourrait

peut-être être consid érée comme une var iété à articles plus longs et

plus minces (1), à épaississe ments internes du péri sarque des hydre
clades. Ce qui plaide Cil faveur de cette att ribution, c'est que ces épaissis
sements ne son t marq ués que dans la par tie inféri eure âgée de l'hydre

clade et ne se voient pas dans la partie jeune régénérée. De plus, Ia

fo rme de la gonothèque est semblable.

(1) Voy. plus haut les dimensions de l'A . l'lJmO$lI ,

ITAWS. "" . - Hydrofdn . )
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Poly pl uma rla llabellata S ARS.

Polyplumaria flahellata G .-O. SArtS (1873], TI, lO I, T ub . n, Ilg, 10-22.
P ICTET cl BEDOT [1000]. p . 2R, P l. VII, lig-. l-fi.
BILl.AIl. Oj HKH al. p . 117 (1).

Travailleur (1882). - Dragage Il.

Talisman. - Dragage 128.

Challenger. - Açores (ALL>I."):
Hirondelle. - Golfe de Gascogne , Açores (PICTET c Ln,mOT).

Cette es pèce a Hé bien étudiée par n r.uOT [ I!lOOJ ; Il' S obse rva tions que

j'ai faites concordent nvcc celles lin savant professeu r de Genève.

J 'i ndiquerai seuleme nt ce r tains d étai ls de s truc ture , (lui ont échappé Ù

cet observa'teu r .
La l ige et les branches so nt fo rm ées pa l' la j uxta posi tion d'u n grand

nombre de tubes. L'un de ceux-ci porte les hydruelndes. Je l'ai
appelé [1901 a] lube "!ldrac/adiul ("!ldrar/mliulr tub,>de :'ir'rnxn [1900]);
dans la parti e proximale. il es t J1l ong{~ an mi lieu des au tres tub es appe

lés p a l' B .\ LE [18HG] tu bes sli/lplhnelllaire.,' et par ~t'TT I \" ; 11 H00] tubes

accessoires ; il n'eu éme rge flu'il la partie dista le , Contrai remen t il cc

qui existe dan s la plupar t des Phnn ulariidse étudiés pal' :\" lTTIXfi [1900],
ce sont les tu bes accesso ires seuls qui se ra mi fie nt pour donner

naissan ce aux branches secondaires , terti aires , etc, .. , tand is que le

tube hyd rocladi al s'étend d 'un bout ;1 l'autre soit de la tige , soit des

branches (fi g. t 6 li , Il, 1/') sa ns fournil' d 'a utre ra mification que les

hydroclades.
Les tu bes. hyd rocladiaux des dillércn tes branches qui se détachent du

tronc sont des ra mifications opposées d 'un se ul el uniq ue tub e acces

soi re . Je l'appelerai, pou r ce lle ra ison ct pour la commodité du langage,

tube c1adogène (c). Un autre Lube accessoire (<<), ncco l ù a u précédent, va

donner naissance par sa ramificati on lat éra le a u tu lle cladog ëne (c) des

branches , qu i se comportera comme celui de la tige . Somme toute, un

tube accessoire de la tige de vien t tube cladog ènc da ns un e branche et

(1) Cnl par erre ur que dans celle note Je nom de genre a é té écrit Polyplumularia au lieu de
Polllplumaria.
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tube hydro cladial dans les rameaux . Certains tubes accessoires se suivent

sans ramification sur une grande longueur ; mais, parfois, ils se divisent
cn trois bra nches an niveau de chaque ramification ; l'une se continue

•

.
h:.:'

"

e-~.' - . -

C .,,
••••,,, -.

",." . ,
,.'

'~'-. z'
: : , fi;..---

.e-.'

'f ig. t 6. - Polypl ltmaria flabtUaia Sus. Den ia deml-schémaûque indiquan t 1. course des tub es ~OD '

d ituant l 'h)'d~ute : a. tubes accesseire s ; c. c' , ..... tubes c1adogllocs primaire. sewndaires. urliaire ;
h. h'. h", lu bes h)'d rocladiaUl; primaire. seee ndaiees, tertiaire.

dans celle-ci et les deux autre s passent de chaque coté pour se pour
suivre dans la tige, comme on peut le voir sur la figu re t6, a.

Les tubes accessoires et cladogë ncs ne sont pas articulés; ils présen
lent deux rangées de dectylothêques opposées plus ou moins distantes et,

de place en place , des orifices de communication avec les tubes voisins
(fig. t 7 D, 0). Le tub e hydrocladial se ul est artic ulé, et chaque ar ticle peut
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porter de un à huit hydro clades ; mais habituellement il cu présente

trois ou quatre. Ces articles offren t de nombreuses dacly lothôqucs, dont

la disposition est variable (fi g. t 7 B) ; cependant 0 11 trou ve toujours

deux dactylolhèques il l'aisselle dl' chaque hydrocladc . JI existe aussi

des articles dépourvus d'hydrocladc s. mai s ils para issent èlrc insépa

rables de cassures suivies de rèparat ione : au-dessu s de la cassure, on

voit alors un petit article de réparation suivi ou non d'un COUl' l article

SOO,;:

Fig . n . - " oi !/p l uma l'Îfl fll/belia la S.' IlS: .-1. lI yol J'ucla ol e ri1l1 l ifJ,; ; Il. li:-; rlt' ,l' al"lÎcukli"lI ; /,_a r ticle basal
de " llyd"Qclade scccndairo ; 'o. lign., ' 10: m,; sure : 1\ article d l! rè paraticn : Il . Cn ai-tic h- d u tube hydre
clad ial ; C. Rarnule seec nd uire do nt !a l ~u'l i ,! sUI":'rjeu re du l' I'PllIiel" article 10 )"01 1""111':',,,,1r ~lln!~ all"ngée;
D. Por tion d' un lube acccssoh-c : o. m'itiee <l e commu nication.

supp lémentai re. Ces articles portent une ou plusieurs dactylolhèqucs. Il
n'es t pas rare d'observer plu sieurs cassure s successives .

Les hydroclades s' insèrent sur une apophyse du tube hydrueladial,

munie d'une dactyloth èque , ils débutent soit pa r un arti cle basal avec une

dactyloth èque, soit directement par un arti cle hydrothécal (fi g. l i A).
Les ar ticles hydroth ècaux qui composent chaque hydroclade sont au

nombre de six ou sep t; ils sont légèrement ernbottants, et les lignes d'arti
culation sont obliques.
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présence de Caux articles intermédiaires, qui doivent ètre considérés
comme des a rticles de réparation (fi g. Ii ...1 , r ), form és après la cass ure

de l'h ydroclade , géné ralement au-dessus de l'hydroth èque. On distingue
très nettement les lignes de cassure (fig. Ii A., e) des lignes d'articu

lation (li) par l'absence d'em bottemcnt ; les pre mières sont en général
moins obliques , ou bien son t nettement transversa les.

Il est rare de t rouver un hydrocladc sans article de réparation ; souvent
le même en possède deux ou tro is. Ainsi , sur cinquante hydroclades
examinés , j'ai observé cinquante -quatre réparat ions.

Le plus souvent (33 cas ), J'a rticle de réparat ion ne por tait aucune
dactylothèque; pa rfois il en possédait une (1ii cas); dans un cas , l'article
de ré paratio n était suivi d'un artic le supplémentaire, les deux portaient

une dactyloth èque ; dans deux cas , il y avait eu deux cassures successives,

suivies chacune d'u n arlicle de répara tion . le premier portant une daety
loLhèque i duns deux autres cas , l'irrégulari téétait semblable, mais aucun

article ne présen tait de dactylothëque : enfin, dans un dern ier- cas unique,
on comptait tro is cussures succesaivcs, et le premier ar ticle de réparation

montrait une dactylothëque.
En gén éral, au-dess us J e l'hydrotbequc, on trouve une seule dactylo

thèque médiane, rarement deux superposées ou placées l'une à cot é de

l'autre. Le pre mier cas s 'es t présenté trois fois SUI' cinquante hydroclades

observés et le second six fois, el encore ne l'ai-je rencontré que sur le
premier article hydroth écal (fi g. 17 c).

Comme l'on suit, lhydrocladc primaire donne latéra lement au niveau

de l'hydrothèque un bydroclade secondaire, qu i lui-même détache un
hydroelade tert iaire. Enfin, mais plus ra rem ent, il naît en outre un autre

hydroclade seco ndaire au niveau de la deuxième hydrothèque de l'hydre
clade primaire j ce fait a ét é aussi observé par B EDOT [I900].

L'h ydroclade seco ndaire débute par un assez long ar ticle dépourvu

d'hydrothèque (ar ticle basa l), ma is portant en général deux dactylo
th èques médianes (fig. t 7 ii , b); quelquefois on ne voit pas de dactylo

thèques, ou bien on n'en trouve qu 'un e, et il est alors difficile de savoir

si elles ne se son t pas développées , ou bien si elles ont été détachées, la
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trace qu 'elles laissent étant très difllcilemont visible. Le nombre des

artic les hydroth écaux de l'h ydroclado secondaire es t rarement supérieur

à tro is; la par tie dista le du premier article es t Cil r;l' II(~1'll 1 allongée el

porte une, deux ou trois dactytc thèqucs médianes ; tians un cas

exceptionne l, elle éta it très longue ct montrait ci lll i tlacl )' lolhèques

(fig. 17 C). On renconlre SU I' l 'h ydrovlade secondaire pomme SUI'

l'hydrocladc primaire des irr égu lari t és dur-s à des cassures su ivies de

répara tion, tant SU I' l'article basal que SU I' les articles hydro thécaux. Ce
qu i vient d' être di t pour l'hydroclude secondaire s 'applique aussi à

I'h ydroclndc tertiaire.

Il est tr ès probable, comme l'ont adIII is ind épendammen t Nl.:TTI:\G[1!JODl
et BEDOT [1900], que ces bydroelades secondaires et tet-liuh-es servent A

pro téger les gonothèques ct qu 'on soit en présence tI 'UIlC forme primitive

de phylactocarpe . Les gonothèq ues sont ovules, tronquées au sommet et

muni es de quat re dactylothëq ues à leur base (fig, 1Î ..t). Elles s' insèrent

soit sur le tube hydrocladial il la base des hydrocladcs. so it plus fré

quemment sur l'apophyse par un cour t péd oncule renflé en sphère.

Je pense avec R EDOT [1900) qu'il est difficile de s éparer les Polyplu
maria pumila ALUI.\ roi et P, insigne ALL)IAN (1M8HJ du P. flahellata

SARS.

Dimensions :

Longueur des art icles hyd roth èeeux , .
La rgeur .
Longueur de la partie exte rne des bydrotbèques .

libre
Largeur des hydrotbèq ues il l'ouverture (prol1l) .

des tubes hydrocladiaux .
Longueur des gono th èques .
Largeur .

380-400 fi
70-80 l-'

100-100 fi
Q:",..11O fi

100.100 1'"
120-135 fi
f;7:",.7jIJ 1'"
aqQ-q{J1J fL

La taille des colonies est de Iii à 20 cent imè tres ; l'éch antillon unique

du If Talisman ) J est pe u ramifié ct a une ha uteur de 3a centimètres.

Cladocarpu s sigma. ( A L LMA:" ) var. F ollDI mihi,

AglaopMn ia l igma ALLMA:" [1877J, p. q:") , PI. XXVI , ûg. 9, 10.
CladQC(lrpuH igma NU'M'ISG (HO)], p. il l , PI. XXVI, lig-. i .z,

P ICTET et BEDOT {1900J, p. q7, PI. VII, flg- . 7-g.
B ILLARD [ tom], p. 00, fiS' . 3·4.
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Travailleur (1882). - Dragages 8, 15, 21,22 (1).

Gull' Stream (ALI.MAN).
Hirondelle. - Golfe de Gascogne (PU:fF.Tet BEllOT).

Les échantillons (lu I( Travaill eur I l sont identiques à ceux récoltés

dans les mêmes ral'ag ( ~ s par l' I( II ir ondelle IJ e t décri ts par B EDOT [ t 900J ~

mais ils cons tituent un e var-i ét é eu ropéenne intéressante de l'espèce créée

par A LLYAN, pour des colonies provenant de la Floridc, ù une latitude un

IWU moins é levée (2).

Les différences entre ces for mes ne sont pas assez tranchées po ur

pouvo ir les séparer spécifi quement , comme j'ai pu m'en assure r en les

étudiant compara tivement (3).
Dans la vari été du I( Travaill eur IJ et de l' 0 Hirondelle Il, le bord de

l'L ydroth èquc es t oblique sur l'axe de l'h ydroclade ; il dépasse en généra l

de beaucoup les dactylothèq ues lateral es et parvient au moins à mi-hau teur

de la dactylotheque méd ian e de I'hydroth ëque suivante (fig. t8 ..1), quand

il ne la recou vre pas tout e ntière , ce qui arri ve parfois ; le repli inlra

thécal présente un point ang uleux plus ou moins accentué.

Chez l'esp èce type , du moi ns s i l'on se re porte au dessin qu 'en donne

ALUUN, le bord de l'hydeot b èquc est perpendicu laire à l'axe de l'h ydro

clade, ne dépasse pas les dactylothêques latérales et ne déborde pas sur

l'ar ticle suivant; le repli intrath écal présente une forme en S très

régulière, la courbe étant continue. Mais , par l' examen de la forme

américaine, j'a i pu me convainc re que le dessi n donn é par A LLMAN est"

celui d' un cas ext rêm e; dan s la majorité des cas , bien qu'il existe des

différences , elles sont moin s considé rables qu 'clics ne Je paraissent par

J'examen seul des fi gures. Très so uvent, en effet, le bord de l'h ydroth èque

dépasse les dactylot hèques laté rales Cl) ; il est légè rement oblique, il

(1) Pour ces deuxderulees dragagu , voir la note de la pege 18~ ,

(:!) L'espèce décrite dan s le mèmelre de )IUllO;"i (p. lOS) sous le 11001 d'Ll glaophtllia Folini n. sp.
n'est p MI autre chose que rou e HlI'lélé, comme on peul s'e n assure r pal' l'examen des ûguees
(Pl. I, lig. i l. l'our cel te l'I11S0n , j'appelle cel te varlè té CI'ldoca,'plis ~;I)ma Folini.

(3) Qu' il me soit per mis de remercier sincèrement ~t. le professeur N'utt ing. de J'Université
d'Iowa, qui a bien 'Voulu m'en voyer quelqu es échantillons sexués du CladOCllrplJs si!Jma AUJfU
(type) provena nt des récolte s de l' • Albalross ., station 2-\16.

{i, Dans latorm e euro peenne, on peut parrois trou- er, par contre, des daetylotMques latérales
qui atte ignent le bord de l'h ydrctb èque el même le dèpassent Iègèrement.
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déborde plus ou moins snr J'article su ivant, et peut atteindre aussi le

milieu de la dac tylothèque suivante . La forme de la courbe est un peu

différente j mais tr ès souvent on aperçoit un point uuguleux plus ou

moin s marqu é (fig. 18 I~' ) ; parfois la COU l'l lC t~ 51 continuo, connue cela

existe d'ailleurs aussi 'chez la ronno curopé cmu- ( (j ~ . 1R (.o).
Je signalera i deux différen ces trè s gé n ëralcs : dans la vnriHI', l'oro-

A .

c.

LJ.

/ '
,....",!".. ,

Fig . 18. - Clmloca,plf' # g" ", IALLll.j : . l .n. c. va r , "Olim ; o . l;"'lo lh ':~ I U'· l l ,nl li l\; II . "'urll ie tH"' ;
r, !"t'plis intra th '-eau.l : o. ori li....• <le ,'o"' '' ''J ni,-al iofl .Ie Il .y.Irv ' h;·'lllc ;, \"0' ,' nl~-,I ...K·l:l.,lc.

péenne, le bord ven tral de lh ydrothêquc es t fortement épu isai, ce qui

n'existe jamais chez l'espèce type. Enfin, chez celle dernièr e, un trouve

dans l'hydroclnde un épai ss issement qui part du fond de l' hydrothëque,

et cet epaississement n' existe jamai s dan s la va riét é euro pée nne.

Le nombre des épai ss issements pour chaque a rticle hydroth èeal varie

dans les deu x formes, mais il es t plus va riable duns l'espèce l)'pe.

Chez cette derni ère , on trouve le plus so uvent sep t ép nisaissements

[flg , t HH) : deux sUjJùÎ f?WW co rrespondant aux dactylo thr-ques lat érales,

deux intermédiaires situés dans l' interva lle compris entre les dactylo

th èques latéral es ct le rep li intrathécal , un correspondant il ce repli
intrath écal (é/J{l ÎssÎSsement moycn), un partant du fond de l'h ydroth èque et

un inférieur correspondant il la dactylothèquc méd ian e. Cc dern ier est

souvent bifurqué. Sur "100 a rt icles exa minés , j'ai trou vé celte disposition

réalisée 75 fois, et sur ce nombre je n'ai vu qu 'une seule fois neuf épais-
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sissements par art icle hydroth écnl corre spondant au dessin d'ALLMAN, avec
trois épaiss issements in term édiaires et deux inférieurs.

On trouve toujours un épaiss issement corres pondant au repli intra

th écal ; l' épai ssissement parl ant du fund de l'h ydroth ëquc manqu e rare

ment, je n'ai cons taté lIue deu x fois sa dispa rition. Les deux épaississe

ment s supér ieurs so nt rarement absents ('2 cas), mais il penl n'y en

avoir qu'un seul ( 10 cas) ; le plus souvent, on compte deux épaississe

ments interm édia ires (ti f cas), exceptio nnelle ment trois Ci cas) ou un

seul (ij cas). Enfi n, dans la majo rit é des cas (8U) , il n' )' a qu 'un épaissis

seme nt inférie ur, taudis que dans t 1 cas on en compte deux.

Dans lu var iété euro pée nne, le plus souvent, il existe six épaississements

ainsi r épurtis : un é paiss isse ment supér ieur , troi s intermédiaires, un

co rrc s p~ lI dan t au r-e pli intrnth écal ct 1111 inférieur parfois bifurqué ; j 'ai

observé celte disposition dans HO a rticles hydroth écaux surf ûû articles

examinés; mais il n'est pas l'an' do trou ver sept épaississements (29 cas)

avec deux épaiss issements supérieurs au lieu d' un (fig. tH.:l, C) j 9 fois

sur 100 , il n')' ava it (lue cinq épaississements par suite de la disparition

d'u n intermédiaire ; dans 1 cas, j'ni obse rv é quatre épaississements in

term édiaires avec un supér ieur, un moyen et un inférieur ; enfin, dans

un derni er cas, on comptait six épaiss issements : deux sup érle urs vde ux

intermédia ires , un mo)"en cl un inférieur .

On ne tr ouve ja mais dans la vari été eu ropéenne deux épaiss issements

infér-ieurs, ce qui constitue par l'appor t à l'espèce type, une nouvelle

diffé rence .

Dans l'espèce type, les épaississements sont plus marqués cl atteignent

le plus souvent le bord dor sal de I'h ydrocladc, tandis que dans la var iété

européenne ils )' parvi enn ent rarement.

Enfin je signalerai les pa rti cula ri tés suivantes , qui sont communes aux

deux formes t l 'h ydrotb èque, comme le montre la ûgure 18 lt. , qui repré

sente une vue de Ieee, est large ment ouverte en arrière dans sa partie libre.

Les deux replis in t ra th ècau x (fig. 18 , r)ne sont pas de la même haut eur et

de la m ême largeu r , ils ne se rejoignent pas sur ln ligne médiane, mais

se prolongent vers le haut par une arê te interne à peine marquée dans

l'espèce type. Enfin la cavité de l'h ydrc th êque est mise en communi-
IT.lLIIII.l/l: . _ n , t/ro lde• .) 29
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cation avec celle de l'h ydroclude par un orifice assez petit j flg . l MIJ, 0).
J 'ni obse rvé dans un e colonie la transformation de deux hydroclades

en branche. mais il n' y avait au cune transt tlnn entre 1.. der-ni er arti cle

muni d'un e hydrothèqucct Il' premier purlnn t un h )·dl·o ( ~(;\( I I ' . vonnn e cela
se voit chez l '.JglarJpltl'u irl acacia, L'ullllphyso supportant ]'h )'dl'oclade

ne pr ésente I)as d'a illeurs de mann-lon lmsal 1)('1'.'(- ,J'UII m-i fir-r-, comme

dans ce tte espèce.

Le gonosollll' est se mblable da ns les deux l'ormes , c l lei qu' Il a étè
décrit par D EIIOT (1nOO). On peul voir une ligne d'a rticulation au-dessous

de chaque bifurcation. Les go nothcq ues nies de Ieee so nt piriformes

et présenten t une ouverture S UI' une dos faces un peu au-dessous du

so mmet. Vues de profil, les gc nuthèq ues sa lit fusiformes \ fi g . t8 IJ. ). Elles

se détachent dans l'angle d'une bifurcati on . La forme des go nothèq ues est

identique dans l'esp èce t)1'o et da ns sa vari ét é euro p éenne . La similitude

du phyllactocarpc e t des go noth èq ues cu nfirmc hien qu e nous avons

affaire da ns ces deu x form es a une se ule c t meme csp èo- :

Dimensions :

Longueur des articles hydretbéca ux .
Largeur .
Largeu r des bydrotb èques (à l'criü ce) .
Longueur des art icles de I'hvd roca ule. . . . . . . . . .
Largeur .
Long ueur- des gonctb èqucs .' . . . . . . . . . . . . • . . . .
Largeur maxima (race}. . . . . . . . . . • . • .

[profil]. . . . . . . . .• . •

. :. ....... t~ .....

010-7:.;:") ~

70-103 1"

Wl)-21U ~

5Z;Mi;,o p-
17;,) ~

000 ~

:Jt5 fL
'\ \IJ ~

5OU-~ ""
10.-...120 p.

100-100 ""
:J3Q··n o p
UIO-li;') fL

&X)..873 :A

445 ""

:J;;() "

Thecocarpus myrlophyllum {LI:'i' :-;Ë).

Sertutaria lII!Jr io/' fl!Jli um I~ l :-; S ~; ~ l 7 ;)8 . , l'. 1:..\l1J .
. l glaop fll.'lI irl 1II!Jl'i opft!JffIWI Il I;>;c l\s [ H«;M,. p. 2'JU, PI. LXIV , rI !) . ~ .

ru üiceuato G.·U. SM1.S (187:J., l' . U7, Tah. Il , fig . i .c ,
lII!Jriopll!Jllum l' ICT !:." ct BtOOT l HJ()l( , Il. 3'. , PI. VIII , PL IX , rlg . 1-10.

Thtcocarpus lII!Jriop!l!Jllum ~ (;ïl'l :-; (; l l tll..o~ , p.107 , PI. XXIV, üg , I t - l:J.

Traoailtenr, - Dragages J:.J :j2.

Talisman. - Dragagcs x, l i , US, Ion, Ill , 128 .

Hirondelle. - Golfe Ù~ Gascogn e i Açores ( P Il:TET et D EOOT),

Les form es réco ltées par le (1 Travailleur » et le Il Talisman lJ appar..
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tiennent, pour la plupart , il la va riété rameuse dont B EllOT [ t900J fi donn é

une bonne descrip tion , Pour ce tte ra ison, je propose d'appeler cette

variét é T. myriopll!jllum ltedoti, Le plus bel échantillon de la collecti on

atte int 0·, 40 . Chez ce lle vari été , les épa ississe ments de l'b ydroclade

son t à peine indiqués , et on n'en trouve pas trace dans l'hydrocau le.

Un échantillon u niqu e p rovc~an t l1u dragage 8 du (. Talisman " ap par

tient à l'e spèce t~'!,e , sa longueur to tale ne dépasse pas 20 centimètres;

la longueur des articles hydroth écaux (i 3?j-770 :/.), des hydroth èques

(:i9tl-630 ~) et la largeu r de ces dern ières (2·1.5-260 :-,-) sont plus grandes

que dans les formes typiques d raguées il Xaples et il RoscolT, mais le

diamètre des premiers es t un peu plus raibic (l l O- I-1O iL). On voit par

là et par le tableau ci-dessous qu e les dimensions de cette espèce et de

ses vari étés var ient dans d 'assez larges limit es .

L'échantillon unlquo récolt é dans le dragage Hi du ( Trava ille ur Il ,

dépourvu de phylactocarpe, corres pond dans tous ses détails il l'Aglao

phenia rudicelùua S .tR S. Je me range complètement à. l'avis de B ON:oiE

VIE [1899J el de 8 EDOT [1900] , qui cons id ère nt qu e cell e forme ne doit pas

être séparée spécifiquement du Therocurpus my,-iophyllum ; mais elle n'en

consti tue pas moin s un e variété (T. 1JIyrioplt!lllum rudicelùuus}caractérisée

pal' le plus gra nd dé velop peme nt des épaississements internes de

I'h ydrocladc et par la pr ésence d'épaississe ments ir réguliers internes

dans l'hydrocau le même, qui n'exist ent ni chez l'espèce type , ni chez sa

variété rameuse. Les hydrothèques so nt auss i un peu plus sé parées, ct

on trouve au-dessou s de Cl' S hydrothèques deux épaississements au lieu

d'un seul chez l' esp èce type.

Je donne ci-desc us les d imensions comparées prises sur deux espèces

types , l'une provenan t lie Roscoff, l 'autre de Naples, ct sur les deux variétés:

Longueur de s articles hydroth éccu x .
Largeur
Longueur des hydroth ëqucs (t ) . . . . .
Largeur (à l'c rtûce},

R<>,<<>ll'.

500-5ü5 !A

100-17;") !A

~5j fol

100.210 !A-

œo.oos fol

t4 ().175 !A

400-500 !A

?,.)}-:?45 !A-

l/m oU,

r,25-MO Il'
HO !A

440 fol
too.230 !A-

l/,.di~II,," u.

665-700 fol

t40 fol
470 fol

t<5--21O fol-

(1) Non compris la dent médian e fail1anle.
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Aglaophenla a cacia A I. L)IAN .

Aglaoph(!tlla acacia ALLMAN [1883J. p . :lS, PI. Xll , fig' . 1-4.
- Q UELCII [1883J. p. 10.
- PICTET et BEOO'I' [1DOO], p. !l'' , PI. X . ûg. 4.-1 .

Talisman. - Dragage 70 (s ur- un Spongiaire).

Challenge}' . - Açore s \ Al.u l.u ).
Hirondelle. - Açores ( P ICTET et BEDOT).

L'uniq ue éc ha ntillo n que j 'a i examiné ne po rte pas de branch cs ; malgré

celle absence de rami ficutio u, j e n'h ésite pa s il l'ntt rlbuer à l'espèce

Aqlaophenia acacia ALUI.\X (1). C<lI' les carac tè r-es de l' hydrothèque sont

absolument ident iques il Cl' UX de l'espèce type. La fi gu,'c d 'ALUI.\ X semble

indiquer q ue la dac tylothèque médiane est fendu e dors al cm eut . On IiL

dans le travai l de P ICTET ct B W UT r1~'UO I, 11 1)I'0po S d l ' celte dactylcthèquc :
« Sa race dorsa le sem ble ê tre pourvue d'une rl'ult' qui s'èteud jusqu'à

l'ou ver tu re située il l' exll'PUl il{' du néumt othi-quo, )1 .le pu is affirmer

l' exi st en ce de ce lte fentr- tlo rsal e , s "... teuduul de pu is r t 'xtrl- Ill ill'~ de la

dactyl oth ëq uc jus qu'au poin t d 'où c lip s(' rh-tache dl' l' hyd rothèquc.

Les de ux corbules qu e poi-re la colonie sont uu peu plu :" lon gu es que

ce lles figurées par '\ I.U I.\ :\ ; elle s so nt aus si Il'gi' l'l' lIlen t arquées . J'ni

compté sep t et huit paires de cotes. pl us une cole im paire , il l'ex tré mité

distal e de la cor hu le ; da ns UIH' , cet te cô te portait de ux ra ngées tri-s l'np

proch ées de dactyloth èq ues . IJ ŒI .C11 [1HX:)] s igna le auss i des varia tions

dans le nombre des côtes de la corbu le . B EllOT [ 1000] ind ique que le rachis

de la cor bu lc se termine il son oxtr ém itc di stale pal' u ne dactvlo thèquc

forman t une so rt e d'éperon : j 'ajoutera i q ue ce tt e dactvl othèquo l'st la

pre mière de la côte imp air e dista le .

L 'éch antill on du Il Tuiismnn Jl at te int i '·"' ,:i . uvee des h ydro cladcs de

t 3 m illimètres au maxi mu m , dont les premi ers appa ra issent il :i eenti

mètres de la base ; la di visi on en ar ticles es t peu apparen te ct n'est

marquée que par de faibles co usu- ict ions . Chaque a rticle porte un

hydroclade à son extré mité dista le : ces h yd rocl udes p renn en t naissance

su r u ne lign e sin ue use ) comme le rait remarq uer B Ell OT rt UOOJ.

(t) Les écha ntillons examinés par QU r.LCH (t 8S5] étaient égalemen t d épourvus de Ioule rami
ûceüon.
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Chaque artic le présente un e dactyloth èque au-dessous de l'insertion de

l'h ydroclade et deux à l'aisselle de l' apophyse qui sup porte l'h ydro clade,

l'un e regardant vers la face vent ra le et l'autre vers la face dorsale ; de

plus cette apophyse montre un mamekm basal, comme le nomme B EDOT

(hasal process de C " ,\Il KE [187n), p. ~ HI ; processus IJa ~al de Y ERSIXYS [1899} ,

P: :.1, conicai process de ~C'n'l SG [HIOO] , p. 1!J). Ce mam elon basal est

peret: d'une ouverture il son sommet ; il rep résente une hydroth èque
atro phiée , comme B E()OT l'a d émontre, car il a pu suivre la transfor

mation gradue lle des h çdr oclades en rameaux secondaires . Grâce aux

int éressantes observations dt! cet auteur , on est donc défluitivementIlx é

sur la natu re de cc processus. CI..\IlKE [l8ïn ] avait créé le genre Nema

tophnrus , basé jus teme nt surla présence de ce mamelon ; V ERSLUYS [1899]

a montré que ce caractère n'avai t pas une valeur généri que. Il faut ce

pendant reco nnat trc qu e C L.\HI\ E a soupçonné la parenté de cc pro cessus

basal avec une hydrotbequ e, mais il s' est trompé en le considérant

comme une hydrotbèque rudimentaire , alors qu 'il s'agit en réali té

d' une hydrut hëque atro phiée .

Comme l'a indiq ué V EHSU;YS, on a tro uvé ce caractè re chez beaucoup

d'J yl/lopllellia : (( Et il es t très probable, dit-il , que le caractè re en

question se trou ve encore chez un nombre considérable d'a utres espèces

d'Aglaophenia et de gen res vois ins . » Cette supposition se trouve

justifiée : en effet, N CTTJ:>; I; [HIOO] (p. 16 et 18) ligu re ce caractère

chez deu x aut res es pèces. Moi- meme, je l' ai observ é chez différentes

espèces (Aglaopheuia pluma, JL tubutifera, A. minuta, JL hetero

dUl/ la ).

Si je me suis étendu sur ces faits , c'es t que celle transformation d'un

hydroclndc en bran ch es portant secondairement des hyrlroclades est très

suggestive ; elle nous rense igne, Cil effe t, sur l' origine de I'h ydrocaul e des

Aglaophenia. On peu t di re que , chez les formes pr imitives d'Aglaophenia,

l'h ydrocladc s'insérait direc teme nt sur l'h ydrcrhize, comme cela exis te

d'a illeurs che.z qu elques espèces de Plumulaires ; puis plus tard cet

hçdrocledo primai re a bourgeo nné latéralement des hydr oclades

secondaires, vendant que les hydrothèques primaires s' a trophiaient

et devenaient le mamelon basal , la dectylcth èquc médiane et les
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daclylolhèques latérales persistant à la base de l' bydl'Oclade (1),
Je ferai remarquer que je suis Mj à arriv é [190i l [p . 22!1) à 1. mèms

conclusion sur l'origine de l'h ydrocaul e des Ptumuluriu,
Si l'on es t fixé S Ul" la nature du mamelon basal, 011 IW l'est guère Sur

son rùle. S " E:SCf.U [ t ~!lOl , qu i a obs er-vé UII organe semblable chez une

Plu mul aire (PluJ1l ularia pl'ocl'lubells). adme t qu' il doit se rvi!' il l' intro

duction el à la sortie de l'eau de m er' qu i se trouve dan s l'espace laissé
libre entre le périsarque et l'ectoderme ('2).

Dimensions :

Longueur des articles hyd roth ècnux .
Largeur- . •. • . . . . . . . . .-
Larg eur des hydroth èques (il l'o rifice] .
Longueu r des ar ticles de rhyd roceule . . . . . .
Largeur de Illy•dro enule il ln huso • .. ... . .. . .. . ..

nu som met . . . . . .
Lo ngueur de la corbulc " . . " . "" "..
Larg eur .

1i:1O-Gl',r, fA

fIl l-lOCJ fA

210 li
:-,:[.'"..700 fA

:U ;J li-

1""" ,:-)

La longueur des art icles hydroth ècaux el la largeu r des hydroth êques

sont un peu plus grandes (lue celles indiq uées par D F.1l0 T ,

Aglaophenla m inuta F F;WKES.

Aglaoplu'nia minuta F F;WKF;S [1X81:, p . 132, Il l. Ill . flsr. r .
lntecarinam ~\u.~I."~ rH~g:-): , p. 1:)1, PI. XX II I, 1I g- . 0~(j .

,J.\DEll HÛ/.:\ 1 ;18!X'",], p. 18.
VEllSLL" r S ~ 18(YJ~ . JI , 'Ji .

minuta N ll T T I:>'O [ 100 1_. 1', 00, PI. XX I, li;,.. 1·.'1 ,
J ~DEnHoL:\1 î~ IO:(. p, ?oH.

Talisman (4 ao ùt 188:1 ), - )Ier des Sargasses (sur Sargasses).

Je me range à l'avis de ~Ù:TTJ SG , qui ad met la synonymie entre
l'A gloQp/œnia m inuta F EW KES et l'A , ku eoorinata Au.lI.\s , le premi er ayant

la pri orit é. Cel a uteu r a revu le typ e et a pu en donn er une description

plus complète , qui concorde avec les formes qu e j'n i eues en possession.

J' ajou terai qu e les articles basaux présen tent une ou deu x dactyloth èques,

(t) Il est intéressant de nol~r à re ~ujt l 'lue, dans ('i-ehanlillon du . Travaijleur, .. In~·drorau'e

efl prolongée dleeetement par un h yd rodad~ normeb-ment ~on!'l i ltll'.

(i) Je n'ai pu pu me procurer le lnvail de S'F.l<tJ:a, mais f'iunISC [ t 900] d ie le passage presque
en entier,
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ct qu'en outre des deux dact yloth êques sig nalées el figurées par A LL)lU

c l l\" unl~G , l' une sur l'article de l'h ydrocaul e, l'autre sur l'apoph yse, celte
dernière n' étant autre que le mamelon basal, il en existe deux autres à

l'aisselle m ëme de l'ap oph yse, comme "a d'ailleurs noté V ERSLUf S [1899] ;
la dispos iti on es t don c la m èurc

llue chez )'11gltwpltenia acacia
(Voy. p. t t 9).

Comme l' indiq ue la figure t 9 A ,

la première dent (à pa rti r de

l'axe) est dirigée en avant et en

dedans , la quatrième est auss i

dirigée en dedans, de mêm e (lue

la dent médiane . Somme toute,

il y a neuf den ts ; ce nom

bre est celui que donn e NUTTISG,

tandis qU 'AI. I. ~IA~ n 'en compte que huit, t rois la térales et une médiane

bifurqu ée i mai s sur son dessin on peut compter quatre dents latérales i
de plus, dans l'exam en des hydrolhèques, sous un certa in angle, on a, en

elfct , facilement l' illusion d'une médiane bifurquée; mais, par l'examen

de race, il est facile de voir qu' il n'en est rien (fig. 19 B.).

lrim en sions :

Longueur de I'hydrocaule•. . . ... . . ...... . . . . . . ..
Largeur .
Long ueur des articles de l'hydroceulc .

hydrothéceux, .
Largeu r - . ... ... . • . . .. .
Large ur des hydr othèques (à l'orifice, non compris

la crê te méd iane) .

5-6....
80-120 IL

2.JO..3tX) l.l.
27~ IL

ro-70 IL

Aglaophenla t ubullfera (IIINCIiS).

Plulllltiaria lul.Juli[era HI~ IiCS [1861], p. ZJG, PI. VII, fig. 1-2.
.Ia/rloplumia Hrxxcs [18œ], p. :?M, PI. LXHl, fig . :!, et PI. LXtV, fig. 3.

fili cula ALU I AN [1883}, p. 36, PI. Xl , fi g . i -c.
tubiformit :\IARIiTA:-:-ER rl800i, p. 200. Taf. VII, fig . 4, 5, G, 17.
/ilicu la PICTET et BEDOT [iUOOj, )I. 41. PI. IX, fig. 11-14; Pl. X, Og.I-3.

- J ADERHOLM [IOO3J, p. 21J~ .
myriopltyllltlli AUDOl~ [1800], p. 24'1.; [1828J, p. 78..PI. XIV, ûg. 4.
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Travailleur (1882). - Dragages 21, 22 (1), 31, 36 (sur un Spon-
glaire}, 47 (sur un Spongiaire).

Talisman. - Dragages 23. 6H, 103,123.
Chaltençer. - d \ OI'CS (AJ.UL\;'; ).

Hirondelle. - Gol fe de Oascogn c, Açores ( P ICTET cl Bw u'!').

Les éc hantil lons aux que ls j 'ai cu alla ire concordent pour la plupart

so us tou s les rapports <l\' CC ce ux d écri ts par BEllOT 11~I OOI sons le nom

d'A !Jlaopllenia filicula .r\ I.U I .\ ~. Si 1' 0 11 compu ro l'ex cell en t dessin donné

par cc dernier à celui (\'Al.u l.\:'\ , on est frap pe de cc rtn inos diJl'él'cn ces. On

com pte d'abord, dans la YlIC de p rofil , qu at re den ts <lU IiC H ci l' troi s fi gurées

par ALDIA:\: (cet aute ur , da ns son texte , n'indique pas lcuombro des dents

du bord de l'hydroth èq uc }; de plus . dan s le dessin tic Ih:UlIT, la tl;l d )'l oLhèqu"e

médiane n'atteint pas le bord de l'hvdrothoq uc . et o n lit dans Il' texte:

Cf La longueur total e du n émutothèquu médian es t vnria hle, mais son

extrémité dis tale n'atleint j amais le ni venu du boni do lhvdroth èque. )J

ALUL\:", au cont raire , indi que qu e l'c ltc tlaclylollH" ' (1\l' d,"pa :-: s<' 1t" gi'l'pment

le bord de l'hydroth èquc el figure ce tte pllI'tin!lal' iLI". Il dr-sslne aussi

dans ce lte dactylotbcqu c deux '·'pai....s issomonts d u l'l' r isal'qu'l: un

ventral et un dor sal , et Bw or n'cu sigllaic qu 'un SU I' sa r am i ventrale,

Malgré ces diffe rences , il s',lgit hir-u de la m èrnc l'Spl'L'e , co rn ill e j'ai

pu m'en convainc re pa l' l'examen des Il0 III ln-eux échn nli llo ns de la collec

ti on du fl Trnvail tcu r» r-t du « Tuli s mun JI , En c ffr- t , pour el' qui est du

nombre tic dent e, cc He diffé rvncc es t l'lus appare nte qu e rèel lc, car il
suffi t qu e le plan sagit lu l de I' hyd ro cledc , au lie u d'è tre para llèle à la

lame porte-obj et , soi t lég ère ment obli que, le côt é ven tra l étant l'lus bas

que le co ré dorsal , p OU f qu c la troisième de nt SI' projet te S UI' la dent
médiane c t la ca che , (;'c:-il 1'0 q u'un voit dan s la Ji gll r( ~ 20 II , qui est iden

t ique à celle donn ée par A U .:\L\ :\",

De plus , j'ai trouv é les plus gra ndes variati on s dan s la lon gueur de la

dactylothèque m éd iane, depuis la dactylothèquo à partie lihre très courte

(35 Il) jusqu 'aux dact ylof h èquos dont l'extrémité di st al e atteint ct même

dép asse légèrement le bord de l'h ydrothëque ( longueu r de la parLie libre,
\10-180 ~ ).

(1) Voy. III note de la page 18..,
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Je ferai remarquer qu e les hydroth ëques rep résen tées (fi g. 20 B, C, O)

ap parti ennent au mêm e hydroclade, ct cependant les dactyloth ëques

médianes ont un e longu eur bien différente ; il est vrui de dir e (lue, pour

un môme hydroclade ou un e même colonie , la différence n'es t pas tou

jours aussi marquée .

Enfi n, chez un écha ntillo n uni qu e sans corbulcs du « Talisman Il

B . C.

E . F.

iT.\ LI8l1.\M. - lI ydl'oïdes.)

(dragage 68 ), les dacty loth èques médianes sont démesurément allongées

(fig. 20 E, F ); la partie libre , plus ou moins reco urbée, atte int une lon

gueur qui varie de :lOO-l30 po environ. Il s'agit là évide mment d' une

varié te int éressante qu 'o n serait ten té même d'ériger en espèce distincte,

si l'on ne cons ta tait pas la g rande variabi lité de la longueur de la

dactylot b èque .

J 'ajo uterai q ue l'angle formé par celle daetyloth ëque ct la paroi ventrale

de l 'hvdroth èque est également tr ès var iable ; il est plus ou moins

ouvert, ce que montren t les figures.
L'épaississement de la paroi ven trale de la daetylothèque es t parfois

30
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très atté nué, ou mème n'existe pas ( 1) i enfin, mais ra rement, on peut
trouver deux épa ississements sc faisant face.

L'h ydrocaulo est divisée en art icles plus ou moins marqu és , quelque~

fois peu ou pas visibles . On distingu e une dad~'lol h ô(IUC SU I' la face

ventrale de l'hy drocaul c entre chaque hyd rochulc , deu x il l'aisselle de la

courte apophyse qui supporte l'hydroclado e t, s ur la face ventrule de celle

apophyse , un mam elon basnl . ou vort au so mmet, comme Cllc l l' Aylrwplœn;a

acacIa.

Deus chaque art icle de l'h ydroclnde , on 1'('1ll8rquc deux ëpa ississements

internes qu i onl été signa lés pal" B EDOT. J 'ajoute ra i qU I' h- plus souvent

l'épaississement super ieur corres pondant aUI( dadylothè(IUl!':-:' laterales

est oblique VCI'5 le haut ; mai s parfo is aussi il est perpendicu laire il l'axe

de l'h ydroclndc. Dan s la majorit é des cas, il n' at tei nt pas la face dorsale,

mais qu elquefois aussi il peut s' étendre jusqu 'à celle-ci. L'epaississement

inféri eu r, s itué au niveau du rep li int rath écnl, n'a tte int pas toujours

le bord dorsal de l'hydro clude.

Beaucoup de colon ies de III colle ction du (( Travuil h-ur II ct du

(( Talisman " portent sui t des -orhules ouvertes , so it tics corbules

fermées, mais pas plus quI' BW OT jl' n'ai vu les deux sul'tes sur la même

colonie, co mme l' indique . \ LU L\ \ .

J 'ni obser-vé les parti cularités s ignalées par B EllOT pour les cotes des

corbules ouvertes, mais l'art icle basal n'est pas toujours très nett ement

séparé dl' la partie distale. Cet aut eur dit que les da ctylot hèques des

côtes sont réunies par un e mem brane qui se continue sur la partie

dépou rvue de dactyl oth èque. Pou r moi , il ne s'agit l'il S d 'une membrane,

mais d'un épaississement du p èrisarqu c entre les dnc tylo thèq ues ct le

long du bOI'c1 (lui cu es t d-pourvu . Cel èpuiss issemenl ré trécit l'orifice

interne des daetyfotb èques , commc on peutle voir sur la figure 21 /J , qui

représente I'exte émitè d'unc cote secondaireme nt ramifi ée au sommet i

le caractère de l'a bsence de dacty lotb èqu es à la base des eûtes libres et
d' un côt é sc ret rou ve même sur ce ramea u.

(1) 8lDOT signale aussi ceue parueutertt è.
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On sa it qu e les corbules fermées montrent un e côte proximale libre (1).
Je préciserai davantage en disant : une des côtes de la première paire

est libre, celle de dro ite pour les co rhules situées à droite, celle de

gauche pour celles situées il gauche j celle côte est rejetée à droite ou à

gauche suivant le cas ; mais, d'u ne façon générale, elle regarde toujours

vers la base de la colonie. Cette cote libre es t ;' Iurgie (fi g. 2 1A , à droite) ;

A .
B.

Fi" . 21. - ..I!'Jl aop" III ifJ IlI.l"lijr~ra Ulnsj : A. \·"'oui.' ...• paire de 101 corbule ; il droit e, li>te l ibre .
II. t:dn:milc d'une ( ôle ra mifit'e.

elle présente comme les côtes des corbules ouvertes une partie

dépourvue de dact yloth èqucs dan s la région proximal e. L'autre côte

de ln même paire es t soud ée 3. la corbulc en avant, assez légèrement pOUl'

qu'on puisse la détacher facilement j elle porte de chaque côté une

rangée complète de daet ylothèqncs (fig . 2 1 .-1, Il gauche).

Les parois de la corbule peu vent être considérées comme formées par

des cotes se mblables à cell e premi ère côte libre, munies de dactylo

th èques sur le bo rd libre , tandis qu 'elles en sont d épourvues sur la plus

grande parti e de l'autre bord (proximal , par rap port à la corbule}, Ce

bord se soude uvee la côte préc édente un peu au-dessous de la rangée

de dactylothèques du bord libre . La ligne de suture sc voit très nettement,

et il es t Ir ès facile de se rendre compte de ces rapports en traitant les

eorbules par la potasse . L'extr émit é libre des côtes , qui est plus ou moins

( I) Nlinl l\:G [t9(0) indique ~hez l'A glllophl'llia el~gan' Nt.,T la présence J 'une ou plusieurs côtes
proli males déteeh êes des autres.
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saillante au -de-ssus du bord ven tra l dl! ln co rbule , montre deux rangées

de da clyloth t"qucs, A l'extrémité distale , la cor bule es t fermée par une

cOle impaire qui se sou de de chaque c(\lt"! il 51'S vois ines .

Les cor bules le pins SOUH'lI t co mptent h uit pnires tl l ~ Côt4'S plu s une

impaire distale; cependant j'l' II ai trouvé jusq u'il onze paires .

Dimen si ons :

Longueur- des articles dl! l'h ydI'Ol 'lIl1ll!. .
Largeur (1)
Lon gueur de s articles h ydrnlh t"l'atD' .. .
Largeur- . , . . . . .
Large ur des h yd t-o t bèq ues {il l'odlh- ,~:, , , , . . , . , , . , ,

:1l M) ·:,no l.t.

1:.'O·:!liO l.t.
:I:!O. 'J :"lj l.t.

:'"JÜ-'1I l'"
l :!ü· UO fi.

Si j'ai admis la synonymie enh-e l'. \ y /aopllenia (u!Juli{era 1I I;.o (:KS cl

l'A . fi /icula Al.L~l.\ :\ J c'es t <JU' CII exnminuu t Il' de ssin que 11 H1Il W 1IIxcKs de

so n espèce on re tro uve Lou s les carac tè res de l'.-l, fi /;''U/f1, d le premier

nom doit ê tre conse rve co nnue ayant la prioi-it è. Le 1I0 m !JI'c des dents de

l'hydroth èquc est le mêm e ; It, l'epl i intratbècal y est fi glll'é. de mèmc que

les deux épnississr-men ts inte rnes de cha que urth-lc hvdruth écal, une leur

direction ; los dactylo theq ues lulèrules sont sa illa ntes fI e chaque côté i la

dactylotb èque médiane tu bu leu se o ffre un épai ss jssement ven tral, el,

comme dit ' fl XCKS, cett« dactylc thëquc se proj e tte pa r fo is lm delà du

Lord de l'Ir yd roth èquo : enfin la corbu!e ferm ée montre , caractère

important, une côte libre idl'ntique il celle de 1'.-1. filic/lla, et certaines

des co tes souciées dépassent Il' bord ventra l de la eorhul e, ce qui existe

au ssi chez l'A. filicu/rl A LL \I .' \" ,

HIXCKS ind ique (lue les lign es durticulatlon de r hydrol'aule sonl

obliques . 0 1' l'ou rctnru-que ce lle o !J liq uill'· da ns certa ines colonies

provenant du Il Travailleur Il pt du " Tal ism an U t tandis qu e dans la

majorité des cas ces lignl.'s S'H1t perpendicula ires. La di re ction Iles lignes

articulaires es t don c u n ca ractè re variable sans importan ce s pécifique.

L'es p èce figurée par AUtlJIXlI HU!I- IH28] (PI. XIV, fig, i h sous le nom

d',,\glaophenia myriopl,!/lIulIl , doit être cer ta ine me nt la même que

l'A . tulmli{erll ; les cnrnc t ères de l'hydrothr-que pa raissen t sr-mhlahles ;

Ct ) La plu ." raihle Iergeur eoreespond aux erucles distaux, la plcs grande aUt articles proximaux,
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les lignes d'ar-ti culation de l'h ydrocaul e sont nettement obliques.

L'Aglaop/tenia luhi/ol'lIti,; MARKTA:-. .... en [1StlO] peu t être considéré, je

pensc, co mme de vant aussi se confondre avec l'A. lubuli{era ; I'cspë ce

de M AIIKTANxEH ne difl'èrc de ce lle de HIxCKS que par une ram ification

dichotomique de l'hvdrocuulc , c t encore ?\-L\IIKT'\ :'\NElt a d écrit une va r-i ét é

noll ra mifiée qu i est alors co mplètement identiqu e il l'A . tubulifera,

l\L\nKT,\ xx EI~ ne s igna le n i ne dessine d'épa iss issemen t ventral il la

dactyluthèque médi an e ; mais c'e st là une di üé re nce de pe~ld 'im pol'lance ,

de même qu e la faibl e longueur de cette dactyloth èque médiane, Les

dimensions dc l'arti cle hydroth èeal et de l'b çdrotb ëque son t un pe u plus

fortes . Ces faibles diff érences peuvent êt r-e considérées, à mon avis,

comme des var ia tions dues il des conditions d'habitat différ entes ;

l'JL tubironn is es t un e forme méditerran éenne, ct l'A. tubulifera une

forme océan ique.

A l'exemple de R EDûT, j'avoue qu'il est en effet imp ossible de recon

naître l'.lt. füicuta dans le dessin fort imparfai t qu 'en donne HILGENDORFii

[1897].

Paris, le 5 mars t 906.
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18GlS .H l UEII{{;.J. - Die 1.oopbJ ten und Echi
nodermen des Adriat isehes )leeres
{ J"erllal/d l. ZOO/. Dot. Gu . WiCII., ·XVIII
Bd., 8eilagc,el \l ' icn, (8G8, 88 p.3 Taf.).
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anlmeus sa nl< vert èbres ( Pari.~, '; '1'"01. ,
In-s. l. 1:I1 :-,...l l:Il2 , "01. 11 , 181fi ,.

1816. LA..oullon (J .). - Hisl oiretle!> Poln .iers co
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OPHIURES

Par R. KŒHLER

Les espèces nouvelles d'Ophiures provenant des dragages du ((Travail
leur » el du « Talisman» pendanl les années 1880, 1881, 1882 et 1883,
ne sont pas très nombreuses, car leur nombre s'élève à dix-huit seule
ment. La plupart se rangent dans les genres déjàconnus; deux seulement
forment les types de genres nouveaux, que je décrirai sous les noms
d'Ophiomedea el d'Ophioleda.

Ce petit nombre d'esp èces nouvelles n'est pas surprenant , car, depuis
l'époque déjà éloignée à laquelle remontent les dragages du « Travailleur J)

cl du « Talisman »jusqu 'au moment où les collections recueillies m'ont
été remises (janvier 1904), plusieu rs explorations sous- marines ont été

effectuées et ont donné lieu à différentes publications. Il se trouve que
plusieurs espèces el!ectiiement capturées pour la première fois par le
Il Travailleur » et le Il Talisman » ont été rencontrées dans d'autres
explorations plus récentes: ces espèces ont donc été nommées et décrites.
J'ai relevé dans les collections du I l Travailleur » et du Il Talisman » jus
qu'a quatorze espèces sc trouvant dans ce cas.

Voici l'énumération des espèces nouvelles que je décrirai ici :

1. Pectinura elata.
2. Ophioglypha imprudens.
3. mundata,

4. Optüosona sineera.
5. Op/lioclen ku ens,
6. Ophïocrales secundus,
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i 3. notal t(.
i 4. poretta.
i 5. Ophioleda (nov. gnn .] minima.
t û, 0l'lIiotllrix i ll d ig na .
17. inducta,
18. ,hlrose/lemfl inurnatum,

7. Ophiochilon solu tum ,
8. Amphiura digna .
9. jtutruda.

iO. Ophiomedea (nov. ge n.] duplicata.
i i. Ophiocamax dominam ,
i 2. Oplliaeall tlw decipi~ll$ .

206

D'autre part , voici la liste des espèces déjà. connues qui ont été ren
contrées par le « Travailleur )1 et le « Talisman Il (j 'a i marqué d'un

astérisque les espèces dragut-es pour la première fois pur le l ' Tra,
vailleur li et le I( Talisman Il e l, par conséq uent , découvertes par ces

bâtim ents, mais qu i ont déjà été d écrites à la suite d'autres explora.

tions) :

ûptüoderma lonç icauda Hetaius.
Pectinu ra semicincta Studcr.
Op lliocollis Forbesi (Heller).
Ophiel'nus adspersus Lyman .
Ophio= ona molesta ' Kœhlcr .
Oplliolypa simplex · Kœh ler,
Ophioglypha bullata " 'pillc Th omson.
Opltioglyp/la car llea Lütken.

clemens " Kœhl er.
concreto " Kœhter.
{lagellatu Lyman.
in ornata Lyman .
Lj ullgmnnni Lyman.
texturata Lamarck.

Oplliomusium Ly mani W yville Thomson.
planum Lyma n.
pulchellum Lyman .
scatare Lyman.

Ophi octtn abyu icolum (Forbes) .
Oplliop!ila arallea Forbcs.
Opkionereù reticuta to tSa~·) .

Oplliaclis Bolli W yvillo Th omson.
coratticolu : Kœhlcr.

Ampllilepis norv egica Lj ung mann .
A mp hiura lJtllis Lyman.

Chiajei Forbes.

.f mp hîllrll fi lifol'mi s (:\lidlcl').
gran dill ' I\ œhlcr.
iris Lyman .
/Ollyi.~pÎ1I11 · Kœhler.
potmert Lvnmn.
Riclmrdi Kœhlcr,

n"lIiomycr.~ gra /ll / i l! Lyman.
Opllùlsco/tX PUI'/, II 1" ' /t iJ Dnbcn cl Koren.
Optüotrem« .H ba li · Kœhler
Optüocanth a abysl'icola G.-O. Sars,

ari sta tu" Kœbler.
nat,«; Lyman.
bief/'Illala Hetzius.
composita • Kœhle-.
setosa (Rclzius).
Val enciennesi Lyman.

Optü omttreüa y lobllliftrt'· (Kœhler).
Opltioplilltlta ca curduus (Lyman),

ellt/!/s (Lyman).
Ophîot/lrix fray ili$ Abbilgnrd.

L ût !.'''' li 'Vp "illc Thomson.
Op h;llb!/" l1 fl It Y"~ ' I'I·,.ill Lymun.
Oplliomyxtl pel/tuyrmll (Lamarck).
A strollYx L ocardi ' Kœhlcr.
A strodia tenuisp ilHl ' (Vcl'l'ilI).

J e n'ai pas de remarques générales à Cai re au sujet des espèces DOU

velles ; leurs affi nités se ront indiquées et di scutées après les descriptions
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de chacune d'elles . On voit qu e la famille des Ophiacanthidées a fourni

plusicurs de ces espèces ; c'est aussi à cette famill e qu'appartie nnent les

deux genres qu e j'ni d û créer .

Parmi les espèces déjà connues , quelques-unes donnent lieu à des con

sidéralio ns portant sur leur réparti tion 'géogra phique et sur leur ex ten

sion bathymé tr ique . Il es t in téressant de noter dans l'Atlantique la pré

sence d'espèces qu i n'avaient encore été re ncontrées que dans l'Océan

Indicn ou l'Océan Pacifiqu e . Les Op!d::;ona molesta, Op!doglyp!la clemens ,
O. flagella/a, O. inornatu, Opltiomusium sealare, Amphiura bellis , A . iris
et Ophiacan/ha Valenciennesi , sont dan s cc cas . Leur aire de répartition

se trouve donc cons idé rablement a ugmentée . D'aut res espèces étaient

déjà connues dan s l'Atlantiqu e, mais n'avaient pas encore été capturées

dans les région s e xplorées par le ( Travaill eur » et le « Talisman », Ainsi

l'Op/dom!Jces grandis , dragu ée par ·H Olatitude nord , n'était encore

connue qu'à Tristan da Cunha ; plusieurs espèces, telles que les Ophio
musium planum , Ampltiura palmeri, Ophiacan/11Il Dairdi, As/rodia
tenuispinc, n'avaient encore été observées que sur les côtes de l'Amé

rique du Nord; d'autres enfin n'avaient encore été signalées que sous des

latitudes plus élevées (Ophioglyplta camea,Oplâoseolex purpureus, Ophia

cantho bidentata, O. ahyssicola). Enfin les explorations du « Travailleur Il

ct du ( Talisman » nous ont fait connaître, sur les côtes du Portugal et

d'Afrique, certai nes espèce s qui éta ient considérées comme propres à

la Méditerrannée , telles qu e les Ophioconis Forbesi, Oplâopsila Q1'anea,
Opltiacflll lha se/osa (celle dernière espèce R été rencont rée par « l' Hiron 

delle Il à la hauteur des Açores).

En ce qui conce rne la répar tit ion en profondeur des Ophiures, je ferai

remarquer que le « Travailleur . et le « Talisman I l ont recueilli certaines

espèces soit en deçà, soit au delà des limites qui leur étaient assignées gé

néralement. Ainsi l'Opltiopsila aranea a été draguée jusq u'à fOO mètres ;

l' Oplâomyxa pen/agona, j usqu'il235 mètres; l' Üph ionereisreliculata,jusqu'à

5GO mètres ; les Opltio!J!!Jpltacarnea, Amphiura Chiajei et A. filiformis ont

etcobserv ées à près de 600 mètres , et l'Oplâomusium plaman a élé ceptu rée

à plus de 5 000 mè tres . En revan che, l'Ophùnn!lsium scalare peut remonter

à 223 mètres : le (1 Challenger 1) avait trouvé celle espèce il t t00 mètres et
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le «Siboga » enlre 520 el 1 224 mèlres ; l'Ophiomyees gl'andis, draguée
par le « Cballenger» vers 1800 mèlres, a été prise à 392 mèlre,
seulement, L'OphiaetiJ; corallicolu s' étend depu is 633 mèlres jnsqu'à
2210 mèlres.

Avant de commence r la des cription des Ophiures recueilli es par le
Ct Travailleur » et le I l Talisman », je tiens à exprimer tous mes remer

ciments à mon excellent collègue et ami , :M . le professeur Joubin, pour

la confiance qu'il a bien "oulu me témoigner en me chargeant de l'étude

de cette intéressante collection.



DESCRIPTION DES ESP~':cES

1. Ophloder m a lon gicauda MllLLEI\ c l TA08CH EL (iJ.

Drugagc 0 - 2. - - 4 juillet 1881 (Bonifacio). - Un exemplaire.

2. Pectlnura semtctncta S'runan.

S TU DEI\. [Ibers ictü üher d ie Oplti lfrld en , welche ioükrend dei' Iieise S . ,fI. S . " c osette n

11II1 der Erde f/eMll/l lllell mur den, Abh. k. Akad. W iss. Berlin (1882), 1833, ('1 . q,
PI. XVIlI , fig . L

XetOO. - 'l!) juillet 18&.3. - La t. N. 17- 1', f~ ') n g . O. 27-iW. - Prof. from. - UIlO
quinzaine d ' échantlllons.

Le type décrit par Studcr provenait des îles du Cap- Vert, et celt e espèce

ne parait pas avo ir él.è revue depuis l'expéditi on de la « Gazelle ». Les

exemplaires du Il Tali sman l, sont confo rmes .l la description de Studer :

il me semble toutefois que les piqua nts brachiaux sont plus longs que

ne l'indique Studer- j cet auteu r dit qu'il s arrivent à la moiti é de l'article,

tandis que j 'observe qu' ils dépassent ce tte moiti é,

3. Pect.!oura elata K....:llu:n.
(PI. X\lH, fig . 1,2 e l 3.)

KOBH LI'Il , WOG. !h'u I' Îp liQIl des Opliiure« IWII/.Yf'lles recueltt ies par le " Tra oailleur "
et te» Talisman » , M èm. Soc. Zoo1. de Frunce, 1000.

N- iJ. - IOj uillel l883. - Lat. X. Z;-2'.z:,- 1'. Long . O. l U- H '· l O" 13'. - Pro r. 232:) li
2518 mètres. - Quelques échantil lons.

Les échantillons sont de grande taill e, et le diamètre du disque l'cul

dépasser 30 millimètres ; les bras atteignent 10 centimètres de longueur.

Le disque est pen tagonal. La face dorsale es t couverte de grains très

fi ns, assez serrés, qu i laissen t ù nu une petite plaque ovalairc vers le bord

du disqu e, dans le milieu de chaque espace interradial el deux ou trois

petites plaqu es arrondies entre les deux boucliers radiaux de chaque

paire. Ceux-ci sont plutôt petits, triangu lair es, uvee les angles ct les

(1) Il m'Al'AN inutile de do nnee id 14 bibliographie des espèces communes, tettes qu e les Op'fD.
tfer'"a IoJl1iroll<!v, O"hÙJ!lI~pA'1 tu:urallJ, .t "'pld ura CAi'Jjtl elftii/urOltiJ. , Oplai'lnty.Mptlllll gtoM, etc.

\T ,U.Il.llAlC . _ Oplciltln .1 32



OPHIURES.

bords arrondis : ils sont largement s épar és e t très rapprochés

des bord s du disque. Les échancrures rndinles sont peu proCondl's.
Sur la race ventrale du disque , les granules sont moins serres et

laissent à nu plusieurs ploques arrondies dans la région pro ximale de

celte face. Los fentes g éuitalos sont assez ét roit es.

Les bou cliers buccaux so nt grands, triungul uil'e s a " CC 1('5 ft oglcs arron

dis et le Lord distal très légèrement ('O Il \ 'C;';'C; ils sont au ssi longs que

larges. La plaque supplementaire os t peti te et uvale . Les plaqu es adurnles

sont petites, quadraugulnirr-s, si tuées complètement Cil dr-hors du bou

clier buccal , entre celui-c i c l la IU'cm ii"'I' plaque brachi ale lnt érntc : elles

offrent SUI' I('\H' bord libre qu elqu es gran ules (lui en masquent plus ou

moins les contours . Les papilles bucca les lutèrnles son t au nombre de

sept ': l'externe est pet ite, courie el coniquc : la deu xi èmc est tres

grande, large ct obtuso ; la troisième est plus petite. mais encore

obtuse ; les quatre suivantes sont )H' lilps el coniques. Lu papille termi

nale, impaire, est un l'cu plus forte .

Les bras sont fortr'un-nl curén ès, 1.{':, l'IUI(lWS brachiales dorsales sont

grandes, qundrungulaircs ; les cotés lat èruux sontl egerement divergents,

le bord proximal et le bord distal sont para llèles : CI'S plaqu es recouvrent

une partie des faces latéra les dos bras.

La première plaque brachia le ventral e es t petite , trapézoïdale, élargie

transversalement, avec tin boni proximal très largo. La deuxième est

très grande, fortement échancrée en dedans pur les écailles tentaculaires

de la premi ère paire, qui sont très d ével oppées . Les suivantes sont

hexagonales, avec un pet it bord proxim al auquel font suite deux côtés
divergents , les deux côtés lat éraux sunt excavés par les écailles tenta

culaires, et le bord distal , large et convexe, es t lég èrem ent exca..·é en sou

milieu. Elles sont d'abord aussi longues que larges ou plus larges que

longues, et, finalement, elles deviennent plus longues que larges. La

deuxième plaque est fortement rétrécie Jans sa région proximale par

suite du développement extrê me des deux premi ères écailles tentacu

laires, et par fois même elle es t s épar ée de la premi ère plaque par ces deux

écailles tentaculaires, qui arrivent à sc toucher sur la ligne médiane.

Les plaques brachiales latérales, étroites , portent trois piquants qui
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sont assez forts et pointus ; sur les premiers articles brachiaux, ces

piquants sont plus longs que la moiti é de l'article, mais , au deiadu disque,

ils sont pins cour ts; crs piqu ants sont plus ra pproch és du bord ventral

de la plaque.
I! n1y a pas de porcs ventraux.

Les porcs tentacul aires portent une seule écaille. Celles de la première

paire sont excessivement grandes et lar ges, ovalaires, plus larges en
dedans qu'l'fi deh ors, disposées obliquement et tr ès rapprochées les unes

des autres au point de rét récir fort ement la deuxi ème plaque ventrale

dans sa pa r tie prox imale ; parfois mê me elles sont con tiguës. Les

écail les de la deuxi ème pai re sont plus gra ndes que les suivantos : celles-ci

sont plus ovoïdes, éla rgies en dedans.

Rapports et différences. - La P. effila es t VOISIDe de la P. heros
Lyman: elle en diffère par ses boucliers buccau x moins allongés ct aussi
longs que large s, par ses boucliers rad iaux tr iangu laires , par le d évelop

pcment considérable des écailles tenlaculair es de la première paire et la

formc des suivantes, ninsi <lue par les piqua nts brachiaux pointus et plus
longs que la moit ié de l'arLiclc au commencement des bras.

4 . Ophloconls Forbesl II Er,LEIl .

j\ " ni . - 8 j uillel l 8S:1. - LaL. X, '2ûo Q' . Long . O. nos' (Cap Bojador]. - Prol. 175 m .
Uu pet it èohu nl illou,

La capture de l'Ophioconis Forbeei S UI' les côtes d'Afrique est intéres
saule à noter , cette Ophi ure n'ayant pas encore été rencontrée jusqu'à

maint enant hors de la Méditer ranée.

5. Op h lern us adspersus L n IAN.

Voir pour la bibliographie : 1\U1,:uLlm, 100lj. Optüuree de l'exprd itio1l du " S iboga ».

1. Ophiures de mer pro fonde, p. 20.

N" n;:; . - 14 ju illet 1883. -_ Lat. :\'. 20"38'·20" 32'. Long . O. 20"30"-20"40'_- Prof. 1230·
1100 m. - Deux échantillons en très mauvais ètet.

6. Oph lozon a. slncera J{OCll LER.

(Pl. XVIII, fig , 4. cl t'l.)

K œHLE l\ , HJOG. Description des Oph iures nouoettes recueilli es par le " Travailleur 11 el
le • Talisman ". M ém. SI)C. Zoo!. de France, 1006.
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N° 3û. - i 5 eoàt 1881. - Lill. N. 44° 5' , Long. O. O~2j' -'10" , - Pror. 1 :!~(; m. - Trois
échantillons.

N- 7. - 12 j uillel l882. - Lut. N. 4.\· 4' 45" . Long. O. no31' ;Xl " . - Peer. 1(,00 m. _
Un échantillon.

Diamètre du disquc,l- millimètres ; longueur tics bras, t '2 milli

mètres.

Le disqu e es t ar rondi. La fa cedor sale 00'1'<' des plaques pcu nombreuses

el t rès inégales . On dis tingue d'abord une l'ase lle de tl'i~s gmn dos plaques

primaire s, compre nant une plaqu e con tre-dorsale polygonale ento urée

dans tons les exemplaires de six grandes pluqucs HU lieu de cinq i celte

disposition est sans dou te anormale . On trou vo en outre , duns les espaces

radiaux, une ou deu x grandes plaques, dont la dernière , triangulaire,

sépare les deux bouclie rs rad iaux de chaque paire, ct, dans les espaces

interradinux, deux gra ndes plaques dont la derni ère atte int le bord du

disqu e, avec, de chaque coté, deux ou troi s plaques très pet ites. Les

boucliers radiaux salit ass ez grands, mais plu s petits (lUI' les plaques

primaires ; ils sont ir-régulièrement tr iangu lai res ct contigus seulement

en deh ors par leurs angles internes ; ils sout lnrgeurent divergents, et

leur longueur es t plu s pet ite que le Hers du l'a~"on du disque.

La face ventral e du disq ue est occupée pnr des plaques très inégales,

polygonales. Les plaqu es génitales sont étroites : Il'S fentes génitales

sont très étroites ct il peine dist inctes.

Les boucliers buccaux sont allongés, plus longs que la rges, penta

gonaux, avec les côtés la téraux la rgement écha ncrés e t le bord distal

arrondi. Les plaques udorules son t assez grandes , un peu plus étroites

en dedans qu'en dehors. Les plaques orales sont de dimensions

moyennes. Les papilles buccales latérales son t au nom bre de cinq: la

première est assez petite , la seconde beau coup plus grande ct les trois

suivantes sont un peu plus peti tes. To utes ces papill es sont obtuses et

arrondies j il Ya en plus un e pap ille te rminale plus grande.

Les plaques brachiales dorsales sont grandes, d'abord quad rangulaires,

puis triangulaires, uvee un bord distal arrondi; les premières sont con

tiguës, puis elles se séparent à une ce r ta ine dis tance du disque.

La première plaque brachiale ventrale, de dimensions moyenn es, est

triangulai re, plus large que longue. Les su ivantes sont très grandes,



OPHIURES . 253

triangulaires , avec le bord distal un peu arrondi et plus longues que
larges. Sur les premières , l'angle proximal est légèrement tronqué j à

parti r de la cinqui ème ou de la sixième, les plaques sont séparées par un

intervalle étroit.
Les plaques latéral es portent deux piquan ts assez épais et obtus , l'in

férieur un peu plus long que le supérieur.
L'ecaille tentaculaire, unique, est grande.

Rapports et différences. - L'Opltiozona sincera diffère des autres

Opltioznna à une seule écaille tentaculaire par la forme des boucliers
buccaux, qui sont plus longs que larges.

7. Oph1ozona molesta Km"HLEn.

KOElILEA., 1004. OphiUJ'cs de rexpëattlon du ,,8iuu[JU e . l. Ophiu res de mer profonde,
p . zs, PI. VI, fig'. 3, 4 et 5.

N· ·U.-24 j uin 18&J. - Lat. N. 30· 1'. Long . O. B.·n'. -Prof.2 U5 m. - Un échan
tillon.

Le diamètre du disque est de 7 millimëtres ; les bras ont 17 millimètres

de longueur.

L'exemplaire est bien conforme au type que j'ai décrit d'après un

exemplaire unique recueilli par le « Siboga 1) dans l'Océan Indien ,

avec cette seule di fférence qu e la rég ion distale des boucliers buccaux

est un peu plus élargie ct se dist ingue moins nett ement de la région
proximale.

8 . Ophlocrates secundus KOEHLErl .
(Pl. XVllI , fi g . 13 et 14.)

KOIi:H LEI\, 1906. ûescrtp u o« des Ophi ures no/welles recueill ies par le " Tra vailleur»
et le II Talisman )J. M ém. de la Soc. Zoo!. de Frunce. 1900.

N· 7j. _ tO juill et 1883. _ Lat. N. 25· 2'·25· 2' . Long. O. Hl' l1'·W· 13'. - Prof. 232:J
à 2 518 m. - Un petit échantillon.

N· 76. - 10 juîlle t 1883. _ Lat. N. 2;:,· 1'. Long. O. 10· 15' . - Prof. 2638 m. 
Deux échantillon s.

Le diamètre du disque atteint respectivement iû et 13 millimètres
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dans les deux grands échantillons; Ics bras sont cassés près de la

base .

Le disque es Ltissez épais , subpentago nal. flans le plus grand exem

plair e, la face dorsale est presque complète ment CO LIverte de fins granules

qui cache nt les plaques sous-jncentee, tand is qu e, doms lo de uxièma, on

distingue presque toutes les plaques de cette face, les gran ules étant

moins serrés ; dans le plu s petit cnfl», ils Il C form ent encore qu'un r éseau
autour des plaques . Ces plaqu es sont pefi tos r-l lU ' I' oIHli ()S j une plaque

plu s grande et éla rgie treusvc rs nlc un-nt sc rcnuu-quc il la péri phèrie du

disque, au mi lieu de l'espace interradlal. Les boucliers radiaux sont gros

et larges, triangulai res. auss i longs que ln-gee, avec les bords légèrement

ar rondi s ; ils sont largement séparés.
La face ventrale du disqu e offre J e petites plaques m'ro ndies, entourées

d'u n cercle de granules ide ntiques il ceux de la face dorsale . Les fentes

génita les sont étro ites , ct clics s' étcnd out jusq u'uu bord du disqu e, même

dar.s le plus pet it exemplaire.

Les boucliers buccau x so nt g rouds , beaucou p plu s I O Jl ~s que larges,

avec les angles tr ès arrondis ; les bords latéraux so nt h-gèn-mcnt sinueux,

et le côté dista l offre en son mi lieu un lobe largo cl très proéminent,

grâce auquel le bouclier pre nd une forme l'res' l11e losangiquc . Les plaques

adora les sont peti tes, quadrnngulai rcs , avec un angle pro ximal très

allongé et pointu ; elles sont limitées aux cotés du bouclier buccal, entre

ce bou clie r et la première plaque br achial e 1•.Ili·rale . Les plaques orales

sont ha utes, triangu laires , et elles portent qu elques grunules "ers le

sommet. Les pap illes buccales lat éral es sont au nombre (le sept au moins j

l'ex terne es t peûte ; les deu x suivantes sont g rosses , élarg ies ct obtuses;

les autres sont plus pcü tes ; la papille termi nale est plus grande et

cODl que .

Les premi ères plaqu es Lrnchinlos dorsal es so nt gra ndes . quadrangu
laires , plus larges qu e lon gues, avec les cot és lat éra ux divergents cl un

bo rd distal a rro ndi. Sur les suivantes, le cô té proxhunl dr-v ien t de plus

en plus pe ti t, et les plaques prennent la forme Ù'UII triangle à sommet

tro nqué: elles sont a lors aussi larges que longues e t, fi naleme nt, elles

deviennent plus lon gues qu e larges. Elles sont toutes contiguës .
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La première plaque ventrale est petite , pentagonale, avec un angle

proximal obtus et un bord distal étroit. Les suivantes sont grandes, plus

longues que larges , avec un côté proximal étroit, des côtés latéraux.

divergents excavés par les pores ten tacula ires et un bord distal large el

un peu ai-rondi : clics s'allongen t au delà. du disque et sont toutes con

üguës.

Les plaques lat érales, lar ges et proéminentes, por tent troi s piq uants

également espacés sur le bord dislai de la plaque; le médian est un peu

plus long que les autres et dépasse légèrement la moit ié de l'articl e.

Les pore s tentaculaires sont couver ts d'u ne grosse éca ille arrondie .

Rapports et dtfférences. - L'O. secundus diffère de l'unique espèce

actuel lement connue du genre, l 'O. tent us Kœhler découverte par le

( Siboga )) dans les me rs de la Sonde , par les boucliers radiaux plus

courts, aussi longs qu e larges , par les espaces interradiaux plus larges,

par les granules plus nombreux et couvrant presque complètement toute

la fa ce dorsale du disque chez les grands exe mplaires , par la forme des

boucliers buccaux, par la réducti on des plaques adoraies et enfin par les

piquants brachiaux , au nombre de tr ois au lieu de deux .

U. Ophiotypa s im plex KOEHLER.

IÜ )EJl LE ll., Œûï . Echinodermes recueillis Jlar 1'« Inoesüq ator " dans l'Océan Indien.
L Ophiures de mer profonde. Ann. Sc, nat. Zoo!. (8), vol. IV, p. 281, Pl. V,
fiK. 1·3 .

J(or;H tEH, 18n!J. A n A ccoltlll of the Deep -Sea Op hiuroi âeo colleeted by ft In vesti
gator ", Calcutta, p . 3, P l. l , fig. 1·3.

LUOWIG, 18n!J. JU!Jend(fJrmell t'(in Op tuuren, Süeungeb. Akad . Berlin , iG90, p. 213,

N° 1O~. - i!J ju illet 1883. - Lat. N . 15° 48' . Long . O. 22° 43'. - Prof, 3655 m 
Quatre échant illons.

;-;° 134. _ 24 août 1883. _ Lat. N, 42° 1\)'. Long . O. 22" 36' . - Pr of. 4060 m. - Un
échan tillon.

Les exemplaires sont absolument conformes à ceux de l' (( Investigator JI

et de la (( Princesse Alice »,



2'6 OP HIUR ES.

10. OphJogl ypha Imprudens K OlmLER .

(pl . xvm, ng.o el 10.)

KOEHLER, 1006. Deu r ip f i ll/l dt l Ophiures ,wlt r ttlt'1. rttll t illi ('s l' ur I r • Tra r-ail!fll.1'_et
l t • Talisman _, :\h~m . Soc. Zoo!. Fro nce , WOII,

N· 123. - t3 août 1883. - Lat . N. 38- zr. Long . O. 31- 10'. - Prof. :JOO m. _ Un
échantillon.

Le disque, dont le diamètre est de :;m'\ ti, es t arrondi . La face dorsale

es t couver te de plaques trës in égales . parmi lesquelles ou distin gue une
rosette de grandes plaques pri mai res : la centre -dorsale es t arrondie;

les plaques radiales, triangulaires, sont pres<lu C' aussi gra ndes qu'elle et
lui sont contiguës pal' leu r angle proximal ; sur Il' S cùtès, elles sont

séparées pal' deux pet ites plaques success ives , Dans le milieu de chaque

espace interradial, 0 11 remarq ue une grande plaque trianguluire : une

autre plaqu e élargie tran sversalem ent se montre an bon i du disque. Le

reste de la face dorsale est occupé par des plaq ues in égales et polygo

nales. Les boucliers rudinux, de mop "lInes dimensions , sont triangulaires;

ils sont contigus sur la moitié de leu r longueur-et s éparés en dedans par
UDe plaqu e tri angulaire ; ils sont très élarg is en dehors, ct leur longueur

est plus grande que le tiers du r8)'On du disque. Les peignes radiaux sont

formés par des papill es peu nombreuses, cylindriques, allongées,
arrondies à l'extrémité ,

La face ventrale 0 (1'1'(\ en deh ors des grands boucliers buccaux, quelques

rangées de plaqu es imbriquées subégales. Les plaques g énita les. étroites,

sont garnies de papill es coniques.

Les boucliers buccau x sont très gra nds, pir iformes , avec une pointe

proximale allongée ct un bord distal for tement convexe. Les plaques

ado ra ies sont al long ées, très étro ites, su r tout en deh ors. Les plaques

ora les sont petites et ovulai res. Les papilles buccales sont au nombre de

trois : les deux externes sont élargies et obtuses, l'interne est plus

allongée et conique ; je ne distingue pas de pa pille te rmi nale impaire.

Les plaques brachiales dorsales sont d'abord quadrangulaires et

ensuite triangulaires, plus larges que longues, avec un angle proxima .

obtus 'e t un bord distal presqu e droit.
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La pre mière plaque brachiale ventra le est grande, triangulaire, avec
les angles .arrcndis j elle est un peu plus large que longue et plus grande

que les suivantes . Celles-c i sont aussi tr iangulaires, avec un angle

proximal obtus ct un bord distal arrondi ; elles sont largement séparées
les unes des autres . Ent re la première ct la deuxième plaques, il y a une

légère dépr ession .

Les plaqu es latérales portent tro is petits piquants fins et très pointus,

également espacés .
Les porcs tentaculaires de la première paire sont très grands , et ils

offrent cinq écailles interrad iales et quatre à cinq radiales; les suivants

portent deux ou trois écailles sur chaque bord. Au delà, les pores
offrent deux écaill es pr oximales cl plus loin une se ule.

Rapports et différences. - L'O. imprudene se sépa re des autres espèces

à papilles radiales allongées et amincies par ses boucliers buccaux
piriformes et par la disposition des plaques dorsales du disque. Elle se

distingue facilement des autres espèces , telles que les O. variabilis et

sculptilis, dont les bouclie rs buccaux ont une forme analogue.

t 1. Ophlog1ypha. mundata KOEHLER.
(Pl. XVIII, fig. o, 7 et 8.)

KOEH LER, 1900. Description des Optüu res nouoettes recueillies par le « rrocoiueur, et
le " Tali sman ". ;\'1 ém. de la SOt:. zool. de france, l00G.

N° 10. - 1880.
N° 38. _ 22 juin 1883. - Lat. N. 300 û' . Long. O. 14° 1'. - Prof. 2210 m. - Un écben

tillon .
N° /,0. - 24 juin 1883. _ Lat. N. 30° Û' . Long. O. 14°2' . - Prof. 2 212. - Huit échan

tillons.
N° 50. - 7 j uille t 1883. - Lat. N. 270 :32' . Long . O. 10°20'. - P rof. 2 013 ffi . - Trois

échantillons.
N° 00. - 7 ju illet 1883. _ Lat. N. :2ïo 31'. Long . 0 , Wo28'. - Prof. 1975 ffi . - Quatre

échantillons.
N° Id. - 24juin 188:.l . -c- Lat . N. 3O° 1' . Long .O. H oa' . -- Prof. 2115 m, - Quelques

échantillons.

les
les

33
IT U ISIU !l . - Opldlt l'es.)

Les exemplaire s ont presque tous les mêmes dimensions j dans

plus grands, le diamèt re du disque ne dépasse pas 8 millimèlres ;

bras ont environ t 5 millimètres de longueur.
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Le disque est arrondi ou subpentagonal ; il est épais . La face dorl'lRle

est couverte de plaques fortes , inégales et polygona les, non imbriquées.

On distingue une rosette de gra ndes plaques primai res : la Cf'ntro

dorsal e es t arrondie ; les rad iales, un peu plus petites et elargies trans

versalernent, sont s éparées les unes des autres et de ln ccoh'o-dorsale

par une ou deu x ran gées de plaques. On reronnnft, en outre, dans les

espaces inter rad iaux, un e plaque plu!'. grande , située "C I'S le milieu de

ces espaces, et , au bord du disque, une aut re plaqu e ('lul'gie transver

salem ent ; les antres plaques sont irréguli èrement polygona les. Les

boucliers radiaux, de taill e moyenne, sont t riangulai res, rap prochés en

dehors et fortement divergents en dcdnus ; lem' longueur est un peu

supérieure au liers du rayo n du disque. Les papilles mdinles sont

pet ites , obtuses, basses et peu développ ées .

La face ven trale du disque 01[1'(' des plaques pe tites, épa isses et im

briquées. Les fentes gén ita les son t étroites . Les plaques gén itales sont

garnies d'une rangée de petites pap illes arrondies.

Les boucliers buccaux sont grands ct forts, épais, souvent l égèrement
bombés ; ils sont auss i longs que la rges chez les grands cxc mpluires, pen

tagonaux, avec un angle proximal assez ouvert limit é par deux cotée

droits ; leu rs bords lat éraux, très légèrem ent convergents, offrent une

encoche très peu marquée au fond des fentes génitales; le bord distal est

très l égèrement courbé , Les plaques adcmlcs so nt tr ès petites pt étroites,

Les plaques orales , assez grandes, ont les bords parallèl es . Lcs papilles

buccales latérales, au nombre dl' quatr-e, sont peti tes , basses et

arrondies ; la papill e impa ire terminale r-st un peu plus forte .

Les prem ières plaques brnchiules dor sa les sont quadrangulaires, plus

larges que longues. L f'S suivantes son t tri angu laires avec le bord distal

convexe ct les bords la téraux droi ts ; e lles son t plus longues 'lue larges

et se séparent à une certaine distance du disque.

La prem ière plaque brachi ale ventrale est assez grande , triangulaire

ou trap ézoïdale , avec un bord dista l la rge , Les deux ou trois suivantes

sont grand es , quadrangulai res, avec le bord proximal étro it ct le bord

distal large etconvexe ; les bords latéraux sont très divergents et fortement

excavés par les pores tentaculaires. Ces plaques sont contiguës jusqu'à la
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quatr ième ; au delà, elles se séparent en même temps qu'elles deviennent
triangulaires avec un angle proximal obtus et un bord distal tr ès convexe.
Elles sont plus larges que longues.

Les plaques lat érales. larges et hautes, portent trois petits piquants
situés à égale distance ct rapproch és du bord ventral de la plaque.

Les pores tentaculaires de la première paire sont grands et offrent
cinq écailles sur chaque hord ; ceux de la deuxième paire ont quatre
écailles sur le bord externe et trois sur le bord interne ; les troisièmes
ont quatre écailles externes ct une ou deux internes ; ceux de la qua
trième paire ont trois écailles sur leur bord externe ou proximal cl une
seule SUl' le bord interne ou distal. Au delà, les pores offrent deux
écailles proximales.

Rapports et d lï/ ëren ces . - L'O. mundata est voisine de l'O. irrorato

Lyman, mais elle s'en distingue par son disque épais, couvert de plaques
fortes el sans la moindre tra ce de piquants, tandis que, d'ap rès Lyman,
l'O. irr orata a le disque mince, couvert de plaques delicates et muni
de petits piquants ; les boucliers buccaux de l 'O. irrorata sont plus larges
que longs, tandis que dans l'O. mundata ils sont aussi longs que

larges.
L'O. mundata est aussi voisine de l'O. Iienosa Lyman ; elle en diffère

par les plaques dorsales du disque, beaucoup plus grosses, et par la
forme des boucliers buccaux.

12. Qphiog lypha bu llata W YVILLE TUOMSON.

Voir pour la bibliog raphie :

L YMA:>I, 1882. - Report of the " Challenf}er _, Ophiuroidea, p. 57.

Et ajouter :

D·A. \ V. THOMPSON , i S!J'J . 0 '1 a $/lppored reuemôlance bel ween lhe marine fauna. 0/
the A rctic and Antarclic reçioni . Proc. Roy. Soc. Edinburgb., vol. XXIt,
p. 321.

SIUPLEY c l MAC BR IDE, 1001. - Zoolof/Y, p. 2~n e l 2:)2.

N- 135. - 25 aotit 1883. _ Lat. N. 43- 1a '. Long . O. 21- 40' . - Prof. 4. 165 m. - Deux
échantillons.
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N' 137. - zr aoo.t 1883 . - Lat. N. 44' ~-44· 21 · . Long. O. 15' 52"-1:-)' :-13' . - Pro to-\On
5005 m. - Trois échantillons .

N0 138. _ 2D o.oOl 1883 . Lat. N. 4UO0' . Long . O. {)- 10' . - PI"Q r. 4 i~tl m. - OcU l

échantillons .

t:t Ophloglypha carnee (LÜTKEN).

Voir peer la bibliogra phie:

KOEIILER, 1808. f:cllinides et Opltiltl'e.~ provenant des CUlllpllfJllf!S du ya cht l' le Hiron
delle ll , p. 3Zi, PI. VI, fig . 2·1. et :?j .

Et ajouter :

Ophiu1'a Cll' rlle« :GlU EO , Incr2. - ûcers iç t orr r dei Iw rt/lige J,ol'!/ rs Ectunodermer,
Bergens ~llIs . Aerbog, n" 1, p. 10.

Ophiura carnm Nonxnx , HJÙ3. J" o/f'$ OI l the lIatural lliltory of East Finmark, Echi
nodermate. Ann. :\hg. Nat. Hist. (7), vol. XII. p. 407.

N- 28. - 27 juillet 1881. - Lat. N. 3.)0 :?1' 3CY. Long . O. O, 42' :.V '. - P(1)r. 322 m. _
Un échantillon .

N' i. - 6 j uillet 1882. - L a t. X. ~-i · 'f. Long . O. , "::)1'. - PI 'Or. GH m . - Deux èchen
tillons.

N' 2. - Gjuillet 1882. - Lat N. H ' :)' . Long . O. j · UC' . - Pror. cos m. - Trois ëehen
tillons.

N' 16. - 18 juil let 1882. - Lat. N. 44' ·~ 8' 2·~" . Long . O. 11' üj' 30". - Prof. (;2'2 m. 
Deux échantillons.

N' 34. - 2'J ju illet 1882. - La t. No 3ü· ·~~' . Long. O. 8' 40' . - Pror. 112 m. - Deux
ëchantülo ns .

N' 4. - Gju in 1883 . - Lat. N. 30° ;>3' . Long . O. !O° H '. - Prof. 118 m. - Cinq éehan
tillons.

14. Ophlog1yph a cl em ens K OI::HLEII .

KŒHLER, l 00~ . - Ophiures de l'expidilùm du li SibQ9ll D . J . Ophiures de mer profonde,
{J. 51, PI. VIII , fig. ; -0.

N' 4. - Juillet 1880. - Un échantillon.
N' 10. -Juillel 1880. - Un échantillon.
N' 38. - 14 aoû t 188t. - Lat . N. 4-~ ' U '. Long . O. l(to:W. - Prof. 1nlO m. - Quatre

échantillons.

Les exemplaires sont plus petits que ceux du t ( Siboga )), d'après les
quels j'ai decrit l'espèce. Le diamèt re du disque est compr is entre 6 et
8 millimètres, tandis qu'il atteignait 14 ct Iü millim ètres dans les échan
tillons du ( Sibcga » , Les principales différences que jc relève consistent
en la présence de plaques primaires sur la face dorsale du disque et en
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une cer taine inégalité des autres plaques de cette race ; de plus, les trois

piquants brachiaux sont situés à égale distance les uns des autres sur le
bord dista l des plaques brachiales latérales . Ces différences me paraissent

tenir au jeune tige des individ us et ne sauraient justifier une séparation
spécifique. Au reste, je remarque, sur no des exemplaires du n' 38, que

les plaques primaires sont moins distinctes ct que les plaques dorsales

du disque sont plus un iform es ; enfin le piquant dorsal est légèrement
écarté des deux autres sur les pre miers articles brachiaux.

Le type du (1 Siboga Il provenait de j'archipel de la Sonde.

1:;. Ophlog1yph a concreta KOCllLER.

KœHLEll, lool . lrole préliminair e snr fJuelqul!.~ Ontüures nouul/es prooenasu descam
ptt9"es de la .. Princesse Alice _. Bull. Soc. eool. de Fra nca. t . XXVI, p. 2'28,
fig. (;..8.

K. 131. - 22 août 1883. - Lat. K. 38"28' . Long . O. 27· 26' . - Prof. 2 005 m. - Un
ëchanulton.

Le diamètre du disque ne dépasse pas 14 millimètres ; t'exemplaire

est donc plus petit que le type recuei lli par la Il Princesse Alice ) el qui
mesurait 25 millimètres.

JI n'est donc pas surprenant que les plaques primaires soient encore

distinctes ; les plaques dorsales du disque sont aussi moins uniformes :

les plaques centra les sont petites, et elles deviennent plus grandes à

mesure qu'on sc rapproche de la périphérie.
L'exemplaire unique d' O. concréta, recueilli par la CI Princesse Alice »,

provient d'u ne localité assez voisine de celle où le (( Talisman ») avait
capturé cette esp èce,

IG. Ophlog1ypha llagella ta L 'nIAN.

Voir pour la bibliographie:

Ktf':IlLER, 1004. Ophiure, de rExpédition du • S ibo!Ja • . 1. Ophiures de mer profonde,
p. 06.

N· 4;). - 2t~ ju in 1883. _ Lat. N. 20"8'. Long . O. 14·46'. - Prof. 1235 m. - Un
échantillon.

~ . 81. - I l juillet 18R3. Lat, N. 23"50' . Long. o. 19"37'. - Prof. 1139 m. - Deux
échantillons.
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N· 82. - 12 juillet 1883. - Lut. N. 23-, Long. O. l U- 50' - Pror, ro~ Ill. T rois êchan
tillons.

N· 00. - t:; juillet 188:1. - Lut , N. 10- HY-IO- IO'. 1.001;. O. ~22'-2O"21J' . - Prof.
2:330 m. Quatre échantil lons.

(Sans n°.) - 1:3 juillet 1883. - Un écha ntill on.

Celte espèce parait avoir une ai re de répa rtition géographique très

vaste: le Cl Challenger IJ l'a renc ontrée au sud du Japon, l' Il In·..esti

getor 1) dans les p,u'é1gcs des îles Andumuns el le (1 Sibugu li dans l'ar

chipel de la Sonde.

li , Op hl oglyp h a tnor nata L nJA"; ,

Voir pour la bibliograph ie :

KOEH I.Efl, 1004. Optüures de 1'J::.rju ;ditiQ/l du l ' SiuoflU >J. J. Ophlm- cs tic mer profonde,
p. 40.

N"71. - {)juille1l8~. - Lat . X. :?j "a!J'. Long. Q . IS" IS' , - Pror. Ino Ill. - Un ëcbèn
tillon.

N" 131. - 2"! août 1883 . - Let . X. :~· as' . Long. Q. :[j e 2t,;'. - Pro f. 2t1'J;) m. - Trois
èchantülons.

Dans mon Irnvail sur les Ophiures du « Sihoga Il, après avoir montré

que l'O. didsa Lütken et Mort cnsen devait êt re reunie li " O. inomaa
Lyman, j'ai insisté SU I' les variat ions que présentait ceUe espèce,

Les exemplaires recueillis par le (( Talisman Il different également

quelque peu de ceux du « Siboga I I , ainsi que de ceux qui avaient clé an

téri eurement décrits : ceci conlirme encore ce qu e j' écrivais sur la varia

bilité de cette es pèce.

Aucun des exemplaires du {( Talisman » n'a les plaques brachiales

morcelées . Le pins brand échantillon du n' 1:1I est le pins typique. Le
diamètre du disque est de 20 millimèt res ; quat re des bouclier s buccaux

sont irrégulièrement morcelés en plusieu rs frag ments ; le cinquième est

simplement divisé en deux parti es très inégales par un sillon transversal,

qui sépare du reste une très pet ite partie de l'angle proximal. Les pi

quants sont au nombre de trois; le piquant dorsal est séparé par un inter

valle des deux ventraux, mais par fois , sur les pr emiers articles, il s'in

tercale dans cet intervalle un piquant supplémenta ire .

Daos le deuxième exemplaire de la même stat ion , le diamètre du
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disque est de 11 millimètres ; tous les boucliers buccaux sont divisés paf

des sillons radiaires , et l'un d'e ux offre deux sillons en croix disposés

exactement co mme su r le dessi n de Lyman. Dans le troisième individu , le

diamètre du disqu e est de 9 millim ètres se ulement ; l'un des boucliers buc

caux est divise en deux moitiés par un sillon radia ire; deux autres pré

sentent un sillon tran sversal qui sé pare du reste de lu plaque une très petite

portion de l'angle proxi mal; les deux autres bouc liers sont ent iers. Les

piquants brachiaux sont au nomhre de trois : le piquant dorsal es t séperè

des deux piqu an ts ventraux. Dans ces trois exemplaires , on distin gue,

à la base des bras, des papill es radi ales for -m ées par de petits granules .

Dans l'exemplaire du n' 71, le diamèt re du disque atteint 19 milli
mètres. Les plaques de la face ventrale du disque ont des contours très

peu distinct s. Les boucliers buccaux sont tous entiers. Les papilles

radiales sent peu développées ; les piquants brachiaux sont très cour ts et
peu appare nts : ils sont toujo urs au nom bre (le trois, le piquant dorsa l

s épar édes deux piquants ventraux. Cet échantillon se rapproche beaucoup

de l'O. abyssorum Lyman : cependant la présence de piquants et l'exis
tence de granules formant un rudiment de peigne radial ne permettent

pas de le rapporter à celte es pèce el j'ai cru devoir le considére r comme

une O. inorn ata.

L'O. inurnata a déjà été rencontrée dans les régions équatoria les de

l'Atlantique; elle parait répandue dans les Océans Indien ct Pacifique.

18. Ophioglypha LJungmannl L\";>.IAN.

I...n l..\;';, l R82. Reflort of t!le .. Ctu ütençer », Op/llw'oldl'a , p. ·B , Pl. IV, fig. 8-10.
vennn.r•. 1885. nesuus of tke Bxptora üons made b!J l lie eteamer» .utotroes " of tlie

nort/lern coast of tilt United Stat es in UJ83. Ann. Report of the Commission
or Fish and Fisberles for 1883. - \ Vashing lon, 188:), p.~4 .

KŒIILlm, IBOO. Rüult at$ $ci~ntifiqu~I de la campoç ne dl, • Cau da n . dans le golft dt
G(lIc0!Jn~. Ann. de J'Uni,' . de Lyon, rase. J, Échinodermes, p.71.

L. CI.ARK, 1001. Tilt Echinoderms of Porto Rico. Bull. United States Fish Commission
for 1000, p. 243 .

N° 4. - Juill et 1880. _ Prof. 2 4()()..2 GOO m. - Quelqucs -échunlillons.
N° 10. - J uillet 1880. - Un échantillon,
N° 44. - .2 aoOtl882. _ Lat. N. 3QO 14'. Long. O. 141- 14'. - Prof 2 200 m. - Trois

échantillons.
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N- U . - 2j j uin 1883. - Ln.t. N. 20° 52' . Long. O. 14°7 ' . - P rof. 208:.1 m. - QUlltre
échantill ons .

N° 58. - 7 juillet ISsa. - Lut. N. 21· 35' . Long. O. IGo3:')' , - Pror. 2 015 m. - Sepl
échantillons .

N° t)ü. - 7 j uille l 1883. - I..nt. N. 2io :t~' . Long . O. 10° :..}lJ' . Prof. :,? Ol j m. - Un échun,
tillon .

N° 00. - 7 j uillet 1883. - Le t. N. 2j o3 L' . Lo ng'. O. 10° :?S'. - PI'Or. 1!l7t> m. _ Un
échan tillon.

Les exemplaires sont tous depet ite taille, et le dlamèt re du disque ne
dépasse pas 5 millimètres . La plupart offrent, sur la face dorsale du
disque, de peti ts piquant s, comme verri ll I'a déj il signait"

10. Ophlogl ypha texturata L,\MARCIC

N° 57. - 17 août 1882. - Lut . X. :JS" 8' . Long . Q . Il °24'. - l' rer. 240 m . - UI1 èchen
t illon.

N° 65. - 8 j uillet 1883. - Lat. N. Wo W', Long . O. li·U'. - l' rer, 2iJO m. - DeU I

échan tillons.
{Sans n°.) - Satnt-Ylncen t. - Prof. 118 m. • Talisman ... - Deux échantillons.

20. Opblomus lum Lymanl ',,"Y VIL LE TUOMSO:"i.

Voir pour la bibliog raphie :

K œ HL ER, 1004. Opltiurr!l de l'e.rpédition clt, .. S ilJfJga ". I. Ophiures de mer profonde,
p.08.

ELajouter :

RIOHARD, 1002. Campagne scienti fique de la « Prin cesse AUre " ell 1901. Bull. Soc.
aool. France, t. XXVII, p. 8!).

RICtl.\FtD. 1903. Campagne .ciclltifiqlle de la li. Princesse A tice " en 1902. lb.,
1. XXVllI . p . 08.

NICHOLi , 1001. A LiM of I risll Ecltilloderms. Proc. I rish Acad . , \'01. XXl V, p. 2;)4.

N· 2".2. - 1 ~ j uin 1883. - Lat. N. 33° 47' . Lon g. O. U oZl' ~ - Prof. I G:tJm. - Quelques
echa ntillons.

N·~. - 21 j uin 1883. - Lot, N. 28· :l,.'V. Long . O. lj°39' . - Prof. !).'Jfj m. - Un èchan
tillon.

N· 70. - 10 j uillet 1883. - Lat. N. 25° 1' . Long . O. Wo ft)' . - P rof. 2ü3S m. - Troi.,
échantillons.

N° os. - 14 ju illet 188:3 . - Lalo N. 20°28'-20"32' . Long . O. 2O" ~l) '-W° .'JO'. - Prof. 1130
1160 m. - Trois échantillons.

N° 97. - 1;) j uillet 1883. - Lat. N. tu" 12'. Long. O. 20° 17'. - Prof. 232'1 m. - Trois
échan tillons.

N· 9'J. - 17 j uillet 1883. - Lat. N. 17°1 2'. Long. 0 . 19-27' . - Prof. 1017 m. _ Quelques
échantillons.
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(T.ILI51l .\ X. - Ophiul'es. l

N° iOO. - i7 juillet i883. - Lat. N. i7°1O'. Lon g. O. Hloi9' . - Prof. i550m. _ Un
échantillon.

N° 130. - t ü août i 883. Lat. N. 37°55' . Long . O. ~022'. - Prof . ·2235 m. - Un échan
tillon .

N° 1:1I . - 22 août 188a. - La t. N. :18° 38'. Long. Ü. 27°2(;'. - Prof. 2995 m. _ Six
échantillons.

21. Ophlomuslum planum L n I AN .

L'nuN, 1878. Optuurmu and AstroJlltytons. Bull. Mus. Camp. zoo !., \'01. V, part. 0,
p. 218, PI. III , fig. .jQ·.jH.

L n lA:"l" , 1882. Report of the" C/w llen fjer », Opltiw'oidea , p. on.
K OEHLEIl 18n;). Note nrëttoünaire sur les Oplliures des premières campagnes de la
" Princesse A lice li . :\1010. Soc. zool. France , 1. IX , p. 2'1 :!.
](OE HLEH, i 8HG. l~f; lt illf)(lerlll es recueillis par l' " t nrestiçator " dan s l'OcéWl Indien.

L Ophiure s de ruer profon de . ..\no. He. Nat. Zoo!. , Sss érie, LIV, p. 308.
K m: ll L EH, i8D'J. •Iu . 1'.'f.'O Ull t of the Deep-Sea Optüuroiaea cottected fJy " tnoeutçacor li ,

Calculla, p. 2n.

N° ïu. - ioj uillet 1 88: ~ . - Lat. N. 25° 2'-2uo l ' . Long . O. io-il '-10013' . _ P ,·of. 232;)·
2518 m. - P lusieurs échantillons de diûcrentcs tailles .

N° i02. - Hl jui llet 188:3, - La i. N. 1:-,°"8. Long. O. 22°lj3 '. Prof. 3055 m. Un g rand
échantillon.

Xo IW . - 8aoüt 18X:l. - Lat. ;-.;. 3 1°3i' . Lon g . O. ~3° 35'. - Prof. 3 123 m. - Un g ra nd
échnn titlon.

N° 117. - !) aoùt. IHS::. - La t. :\ . ~:2u lU'. Long. O. j8olj'. _ Prof. ~H32 m. - Un
échentü ton.

N° 131. - 21" août 188.'l - La t. N. /j2° 10' . Long. O. 23°3G'. - Prof. 4000 m. - Quat re
échantillons .

:1\ 0 137. - 27 aot'lti88:~. - La t. N. H o2!)'-44'21' . Long . O. 15°52'.10° 53. Pror. "075
5 00j m. - Cinq g r-a nds échantillons.

(Sans n-. ) - u Talisman >l. - Zf1Jo m. - Açor-es. - Un échantillon.

J 'observe quelques variations portant sur la disposition d es plaques

dorsales du disque ct le développement des plaques primaires, qui parfois

sont petites et à peine dist inctes des autres plaqu es, comme dans deux
exemplair es du n" 13Î , tandis qu 'ell es son t tr ès apparentes dans les

échanli llons du n" Î :i. D'une manièr e générale, ces plaques sont plus

distinctes dans les petits individus que dans les grands.
Outre les trois piquants brach iaux ha bitu els, qui sont rapproch és de

la face ventrale du bras, j 'observ e par fois un quatrième piquant un peu

écarté des trois autres. Les fentes génitales sont toujours très courtes.
Tous les exemplaires recueil lis par le « Talisman II présente nt, en

dehors des boucliers radiaux et de chaque côté de la base des bras, un
34
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peti t amas de granules plus ou .moins . d évelopp és et plus ou moins

nombreux . Ces granules rappelle nt la dispositi on que j'ai signalée chez
l'O. {amiliare, ma is ils sont moi ns nombreu x qu e dan s celte derni ère

espèce. Lyman ne les signale pas , ruais il les re pr ésente sur Son

dessin .

22. Ophiomu sium pulchellum \VY"IL T.E Tnœrso x.

LYMA~. 1882. Report of f!le " Clta ll t'll!Jer >J , ()plliuruhlctI. JI . !1O, PI. II I, Og . I-3.
L UDWIO, 18VD. J Uf} t'lId f or mt'1I t'OT! Op llilt l' tftl . Silzb . Akud. w tss. Berl in. 1800, Il. 220.

N° 38. - 14 aoüt 1881. - LaI. ~. H o11' . Long . O. 10" 3-\ ' . - P rof. 1OIG m. - Un
échantillon.

N° 19. - 10 j uillet 1882. - Lat. N. ·U· ;t ?'. Lo ng . O. 11· -H '. - P ro r. 1 :!:IÛm. - Un
éc ha ntillon.

N° 52. - 27 juin 188:l. - La I. N. :!8" : ~r . Long . O. 13°39' . - P ror. tJ!Jü m. - Un échan
tillon.

Dans l'exem plaire du n' 38, Il' diamètre du disqu e atte int {)· · ,ri ; dans

les autres, il ne d épasse pasi· ",:i.
La plaque unique qui l'l'COUHe la fa ce vcntralo du disque est plus

longue e l plus développée qu e da ns le type de Lyman, surtout dans

l' échantillon du n" 30, et les plaq ues brachiales ventrales décroissent

moins rapidement. ) lais ces légères di ffére nces n'ont aucune importance,
et l'espèce est parfaitement caract érisée .

Le « Challenger Il a renco ntré l'O. jJlllcltellum dan s plusie urs stations

de J'At lantique meridional, à des pr ofondeurs var iant ent re t 50 et

1 675 brasses.

za. Ophi omuslum sea l a r e L YMAN,

Voir pour ln bibliographie :

KŒHLER, UlM . Ophi ure. de l'e.r:pidWon du • SibofJo _. 1. Oph iures de mer profonde,
p. OO.

N· _103. - ID j uillet 1883. - A l'est de Hibelra-ûrnnd e. - Prof. 22.) m . - Un échan
tillon .

L'exemplaire esl de très peti te taille el le diamètre du disque ne dé
passe pas 4· · ,5 ; il est cependant bien typique et correspond bien à
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l'O. Ica/are, tel que je l'ai défini dans mon travail sur les Ophiures du

'1 Siboga » .

L'Ophiomu.sium scalare n'avait en core été rencontrée que dans les

Océans Indien el Pacifi qu e .

24. Ophiocten la t ens KtEIILEIl.
(PI. XVIII, fig . 11 el 12.)

g œm.se, 1{)()G. Descr iption des Op Mul'l's nrlur:t'lI(!s l'uu(!illit. par le • TravaiUtur .. t t
I l! " Ta /iI1I1UlI ". ~Icm . Soc. ecot. France, WO(j.

W l :n . - 24aoCl l 1883. - La lo N . q2° 10' . Long . O. :!:io 2(;' . Pro f. 4 000 m. - Plusieurs
ëchunültons .

Les échantillons ont tou s dcs dimensions à peu près égales , et le

diamètre du disqu e es t d'env iro n !) mi llim ètres ; les bras sont cess és près

de la hase.

Le disque es t arrondi, légèrement échancré à la base des bras. La face

dorsa le offre tin certain nombre de plaqu es grandes, arrondies, séparées

par de nombreuses plaques bea ucoup plus petites . On disti ngue une

rosette de plaqu es pr imaires, également arrondies, sépa rées les unes des

autres par deu x ou tr ois rangs de petites plaques ; dans les espaces

radiaux, on remarque de deux il quatre plaques arr ondies, et, vers le

milieu de cha que espace iutcrmdial , une grande plaque ovulaire. Au

voisinage du bord du disque , les plaques devienn ent plus grosses, et celles

qui se trouvent à la périphérie so nt beaucoup plu s grandes que les autres ;

elles sont d 'ail leurs inég ales et irrégu lières. Les boucliers radia ux sont

assez grands, triangul aires , allongés, pre sque deux fois plu s longs que

larges ; ils sont légèrem en t dive rgents et largement séparés par plusieurs

rangées de plaques ; leur longueur est ('gale au tiers du ra~'on du disque.

A la base des bras , on trou ve sur le bord du disq ue quelques papilles

peu nombreuses , qui se continuent sur le bord distal des boucliers

radiaux, mais qui ne s 'é te nde nt pas sur les articles des bras.

La face ventrale du disque offre de s plaqu es nombreuses, petites , im

briquées e l subègales . Les fentes genitales sont étroites.

Les boucliers bucca ux sont grands, pen tagonaux, avec l'angle proximal

très obtus , les côtés lat éraux courIs et ar rondis , le bord distal large et
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convexe; ils sont beaucoup plus larges que longs . Les plaqu es adorales

sont petites, courtes et étroites , ami ncies en dehors . Les plaqu es orales

sont grandes et larges, allongées , beau coup plus grandes que les plaques

adora les ; leurs bords sont paral lèles . Los papi lles buccales lulérnles sont

petit es et basses, peu disti nctes : on t'II compte g{mt" ,'alclIlcnl cinq; les

trois externes sont pins obtuses qu e l-s intorn cs ; la papille ter minale,

plus grande , est conique ,

Les plaq ues brachiales dorsales so nt tres grnndcs, Ijuad l'llngulaires,

avec les bords latéra ux tri-s l è5 Î' I'CIIH' ll t d ive rgents ; le hfll,tl d ista l es t un

peu élargi cl un peu recourb é. EII('s so nt d 'ab ord plus IIU'g CS llue longues,

et elles deviennent ensuite plus longnes que h\l'ge:oi .

La premi ère plaque brachiale ven tral e pst g t'I1IH!l' , qu adnm gnlniro. avec

un bord proximal ètrolt ct droit, un bord d ist al trè s large et recourb é et

des cot és latéraux divergents ct excav és pa r' les grands pol'es tentaculaires

buccaux, Les sui vant es sont très petites , triangul aires , uvee un bord

distal convexe e t UII ll n ~ l f..' proxima l très ob tus; l'Pl a n~"~ s' efface de

plus en plus, de telle sorte qu e les plaques deviennent de mi-circulai res,

en même temps <lue leur taille d imiuu o.

Les plaques brach iales lat érales, grandes, portent troi s piqu ants sub

égaux, fi ns ct très pointus, qui, sur les premiers ar ticles , atteignent
presqu e la longueur de l'art icle et qui deviennent ensui te plus petits.

Les pre miers P OI'( ' S tentacu lai res , tl'i's grands, offr ent deux écailles

externes et une interne : ces écailles sont petites et ovulaire s. Les pores

suivants sont grands ct arro ndis , el ils por tent chac un deux écailles

petites et pointues, une (' X terne et une in te rn e .

Rapports et diffêrenc«s, - L' f). tatens est voisine d" l'O. flh!/ssicoillm
{Fcrbes}, dont e lle se distingue imméd ia temen t pa r la forme des boucliers

buccaux plus larges que longs. Les grand es plaques de la face dorsale du

disque sont comp arativement plu s petites, et les petites sont plus nom

breuses ; enfi n il n'y a pas de papi lles su r la première plaque bra

ch iale dorsale .



OP HI URES . 269

25. Ophlocten aby ss lcolum (FOREES) .

Voir pour la bibliographie :

LUDWIG, 1879. Die Bctüno üermen der J/ill elmeeres. Mlth. Zoo!. Stat. zu Neapel, I ,
p. M8 .

Et ajoute r :

L y:,>IAN, iSB2. Report of the" Challenger ». Optu urotaeo. p. Si et 8..1.
),1ARI>NZEL LER, i8û4. ZoolOfl isc!te Ergeb1t i.~.'e. 1. Ecltinodermen gesam . 1890, 1891 und

1892. Dcnk . k. A kad. W iss. W îen, vol. LX, p. li , Pl. Ill. rig . 6.
PI'E ~' f E /l , i80i. Ecltinodcrmc1I l.'/)1I 0,,1. Spil!:lJcl'gen. Zoo!. J ahr b. Abth. für- Syst. ,

vol. VllI , p . IOGet i 21.
P ff:FI"IŒ, 18D4. Ftsctie, .I/oll ll.,liell und Ediin odermen: von Sp usoerçen, l bid. , p. 99 .
:\LlRF.:-;'ZELLEll, 180;). Zoologüche Ergefmis~e . V. Ectünodermcn gesftm. 1893 und 1894. .

Denk. k. Akad . w :« . \V ien, \' 0 1. LXII, p. 13ï .

N· 28. - 27 j uillet 1881. - Lat. N. 35· 21' :~O" . Long. O. û· 42' 20". - Pror. 322. m. 
Quelques exemplaires très pet its.

2û. Ophiochiton solutum K OEHLE R.

(P l. XX, fig . 30 et 40.)

K OEHI.EI1, l 00G. Descript ion iles Ophiures naucelles recuei llies par le" Travaill eur » et
le " Talisman ". Mem. Soc. zool, f rance , 18()(t

N" 30. - 16 juin 1883. - Lat. N. 32· :-:8'. Long . 0 . 12·0' . - Prof. 1433 m. - Un
échantillon.

K· 80. - 4 juillet 1883. - Lat. N. ;23·50'. Long. O. 1!)°37' . - Prof. 1139 m. - Un
échantillon.

N· l :2'"J . - IGaoûl l88:3, - Lat. N. 38· . Long . O. 2U· 23'-;ID> 2:/. - Proî. 2220-2155m .
Un échan tillon.

Dans le pLus grand exemplaire (s tation 80), le diamètre du disque atteint

18 millimètr es j les bras devaient êt re longs, à en juger par les morceaux

détachés.

La face dorsa le du disqu e est couverte de plaques pet ites, un peu iné

gales et irrégul ières , deve nant plus grandes vers la périphérie, où elles

forment une rangée marginale assez réguli ère , au milieu de laquelle on

reconnaît un e plaqu e plus grande qu e les aut res et élarg ie transversale

ment. On dist ingu e une rosette de s ix. plaques primaires arrondies ,

assez petite s, séparées les unes des autres par plusieurs .rangées de

plaques, et, da ns les espaces rad iaux, une ou deux plaques arrondies. Les
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boucliers radiaux sont petits, étroits, pointus en dedans, trois fois

plus longs que larges , non contigus en dehors cl largement séparés

en dedan s par plusi eu rs ra ngées rie plaq ues; leu r long ueu r est fo b"'1l1e au

Liers du ï.\}'on d u disqu e.

La face ventra le est couverte de plaques peti tes el iuégules, irréguliè_

rem ent polygonale s, peu ou pas imbriquées . L f' S Ientcs W' llitales sont

étroites.

Les boucliers buccaux sout gmnds . plus larges (l li C longs , lI'iangulnires,

avec deux angles lat éraux arrondis ; le bord d ist al 0 11'1"0 Cil son milieu un

lobe sa illa nt qu i do nne pad ais a u boucl ier lino rO I' III~ losungique, Les

plaqu es adora ies son t étroites , très allongées, élarg ies en dehors et

séparent large ment le bo ucli er buccal dl' la premi ère plnquo hrnehiale

latérale, Les plaq ues orales suut étroites ct all ongées. Les papilles

buccales lat érales sont au nombre de s ix : l' ext erne est pet ite, la sui

vante est gra nde, la tr-oi s ième es t un pe u pins petit e , ct les autres sont

encore plus petites et poin tues ; la pap ille im pa ire es t )lIus grande et

conique .

Les bras so nt carénés S UI' la face ventrale, mais non pas surln faccdor

sale, qu i es t simpleme nt convexe. Les plaqu es brach! ..iles dorsales sont

quad ran gul aires , avec le Lo rd d ista l large c l conve xe, 1(' Lord proximal

plus ét roit e t droi t e t les cotés la téraux légèrem ent in cu rvés : elles sont

d'abord plu s larges qu e lon gues et devi ennent ens uit e plus lo ngues que

larges .
La premi ère plaque brach iale vent ral e est trè s pe tit e . t r iangulaire,

Les sui van tes sont tri- s grandes, qu ad ran g ulaires , avec le bord proximal

assez grand , le bord di sta l très large ct ren üè en son milieu ; les cotés

latérau x son t divergents c t fortemen t échancrés par les g rands pores

tentaculaires ,

Les plaques latérales portent trois piqu ants pointus : le supérieur

es t le plus long et déplisse l'articlc ; les autres sont p lus co uds et égalent

l'article.

Les pores tentaculaires so nt g ra nds et portent deu x g rosses écailles,

qui , sur les pores de la premi ère pai re ou des deu x premières paires,

sont o rdina ireme nt éga les, mais qui devi ennent inégales sur les suivants.
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l'écaille externe étant toujours plus grande que l'interne, qui est parfois

assez réduite.

Rapports el di/t érences. - L' O. soiutum est voisine de 1'0, ambukuor
Kœhler ; elle en diffère par ses boucliers radiaux étroits el allongés, par
les plaques du disque plus grossières, par le piquant dorsal plus long que
les deux autres qui égalent l'art icle, tandis que chez 1'0. ambulator les

piquants sont égaux.

21. Oph iops lla aranea F ORDES.

N- 15. - il juill el l881. - Lat. N. 43° 40' 3(j" . Long . 0 .5·0'8" , - Pror. 40 m. - Un
échantillon .

N" 21. - 20 ju illet 1882. - Un échantltlon.
N" 52. - !) août 1882. - La t. N. 32· :~r. Long . O. lS"[Jl', - - Proto100 m. - Tro is

échan tillons.
N" ~. - 10 ncùt 1882. - Lalo N. 32°38 '-3"2°1ï'. Long. Q. IS" [).;' . - Prof. l00m. _

Quelqu es échan tillons.
j\'" 107. - :28 j uillet i 8S3. - A l'entrée de la ra de de Porto-Grand e. - Prof. 00 à 95nr.

- Un éch antillon.

L'O. aranea n'étai t encore connue qu 'en Méditerranée.

~. Op h ionerels retlculata Lün EN.

Voir pour III bibliog ra phie :

Ln lAx, 1882. Report of the ... Challenger -, OJllli uroidea, p. tûi el 102.

Et ajouter:

G IIAVE, isœ. Notes 011 lite Op ltiltrids coüected ill Jamaica during hm e and J uly 189 7.
J ohn Hopkins Univ. Circul., vol. XVIII, n- 137, p. 8.

CLARK, 18OR. Notes on the Ecùinoderms of Bermuda. Ann . New-York Acad ., vol. XI,
p. 412.

VERRILL, 1809. Report on tlte Oplliuroidea coiiected b!J the /Jahallla Expedilion. Bull.
From the Labora t. of Nat. Hist . of J cwn, vol. V, nOI, p. 30.

CL... rue, i 901. ûermuâan Bctü noderms , Pree. Boston Boc., vol. XXIX, p. 340.
CLARK. 100'2. The E cùinoder ms 01 Porto Rico. Bull. United States Commission for 1900,

"01. n, p. 249.

N' 103. - 23 ju illet 1883 . - Un mille el demi à l'est de Ribeiru-Grande. - Prat. 29-5 m.
Cinq échantillons.

N° 100. - 2D j uillel 188:1. - Lai. N. liol ' . Long. 0 .27"2",' . - Prot. t(o m. - Un
échantillon.

N° 123. - 13 août 1883. _ Lat. N. 38°.23'. Long. O. 31° 10'. - Prol. 560 m. - Un
échantillon.
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29. Ophiaetls BallJ (THOMPSON).

Voir pour la bibliographie :

J . BELL, 1892. Cataloglll! of the bri t ish: Eckinoderms in til t! British "1fIU /lI/l, p. 123.

Et ajouler :

GRIEG, 1805. 011 E elcinoderm {ounacl! i dt' rcet landske Fj ol'lh'. Bergons Mu e. Asrbog,
i 8'34-05, p. o.

KOEHLER, 1800. Ré$ultfl (.~ $cie ll l ilir/ 'II' ,~ de l a ca mpfly /If! .tn " (:u lII /an ". Arm. Univ.
Lyo n, Échinode rmes , p. n , PI. 111 , lig . 2:) c l 2/1.

KOEH I.EIl, 18U8. i :c!lill il""~ r Op" ÎltJ ·I·.~ 1" '(1/'('1/ 111" d l'.vCfU " p ft{I'I(' ,Çdu yach t F:« 1/iI"l1/delle ~.
R ésultats scientiflques des campagnes du Prin ce de Monaco, rase. X II, p. !aG.

ALL EN, t8US. 0 11 the [ ouna nnd buflom dt'l' iiflits m-ar the I hil' l y fall/l'1II tine ( 1Ir11 tlu
- Eddystone 91'mHld 10 S ta r l 'oint, J our n . :\111 1', Biol. Assoc., "01. V, p. 170.

K OCH LER. 1001. Xa/el prl:l iIllÎlUlire.~ .~ /I1· Il' .~ i 'cllill ides, Oplti ll1'l'S el Cl'ÎI/QÏ//f!.~ recut iflil
t ll 1898 t t /.'(!If) par la • Prinresse Alice .. dans tes r r:!JÎ/}//S ur clilJ/f{,I . Bull.
Soc. aool. France, 1. XXVI, p. ioe.

PIL-\nCEY, 1001. Tht E('''Îlwdl'I'III .~ uf lIt f! J/oro!} a nd Cram arty Firtùs , Hep. Fish. Board
ScoUand, vol. XX, JI . 312.

GRIEG, 1002. Or:erûfJl (Jal' -tet /wrdlÎfJl' .\"orgl's E clti l lOdt'rlllu . Benrcns Museum Aar.
bog , ioœ, p. l :!.

NICHOLS, 1003. A list of Irish Edl Îlllldl'rms. Pree. lrish.•\ ca.i., \'01. XXIV, p. 2:JG.
SIM PSO~ , lûO:J. CatalufJ/l1' of Echinoderms fm md lit Aberdren, 'l' ra ils .•\ bcrdeen Nat.

Hist. Soc ., p. 41.
GRIEG, 1004 . Bctünoâermen ~ou dem .. Jlie/lIlf!l Snrs » i ll dl'Il Johren ! f)()()..J 903 gf!.

sanunelt , 1.Ophiuroid f!a. Bergens Museum Anrb og , lu0:3, p. 2H.
Marin e Blclog tcat Associatlon, 1004. J'l!lmollth murine tn oert eùra te [a unn , Jcum . Mar.

Biol. Associa!. , vol. VII , p. 200.

N° 28. - 27 j uillet 1881. - Lat. N. :11)° :f 30" , Long . O. G°!j2'20" . - l'rot. :J:!2 m, - Un
pe tit échantillon .

N· i L - 8 juillet 1882. - Lat. N. 4 ·~·7 ' . Long . O. Soi ' . - Pror. 8OO m. - Un écbun
tillon.

N· œ. - 0 j uillet 1833. - La t. N. ~1)0 ·i 1' . Long. O. 18°!G' . - Prof. !j 10 m. - Quatre
échanlillons.

30. Op h la c tis eoralUeol a )ü:t:II LEn.

KOEHLER, 1805. Ri , uli at s scÎtmliji'Jut, dt la campofJnt du .. Caudan . dan' le golfe dt
Gascogne. Échinod f!r mes, p. 75, Pl. 111 , fig. 30.

KOEHLER., 1808. Échinide, et Ophiures prooenant de, campagnesdu yacnt l'. lIirondelle••
Résul tats scientifiques des ca mpagnes d u Prin ce de Monaco, ïese. XII, p. 46.

N· iD. - li Travailleur - , 1880. - Quelq ues ûehn nt illons .
N- 38. - i 4 août 1881. - Lat. N. 41- 11'. Long . 0 . 10°34' . - PI'Or. 10 IG m._Quelques

échantillons.
N· 39. - i 5 août t881. - Lat. N. 4!j.. 5' . Long. O. O· 25' 40" . - Prof. 1220 m. - Deux

échantillons,
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N0M . _ tG 0.001 {RSl. - Lat. N. -H·O' t O" , Long. 0. 9-8°15". - Prof. f745 m. - Un
éehantillon.

N0 '\. _ R j uillet 1882. - La t. N. 43· 59' 30". Long . O. S· 13' . - Prof. t 534 m. _ Deux
échantillons .

N- i . _ i 2 j uillet 1882. - Lat. N. H o 4' 4:)" . Long. O. 0°31' 20" . Prof. 1600 m. - Un
échantillon.

:-i" 13. - H j uillet 1882. - Lnt, N. ·B -7' . Long. O. tO" 16' . - Prof. 2030 m. .:.... Quel.
fl llCS échan tillons.

~. :.'0. - 11 j uin 188:3. - Lat. N. 3:3" !i:~' . Long . O. Il " 22' . - Prof. 1 10;; m - Deux
échantillons.

K022. _I !i juin 183.1. Lat . N. =n" 41". L~:l 3" O. U OZ)' , - Prof. i û35 m. - Trois
êr:hllnlillons.

N0:\0. - tu ju in IR83. Lal. :-J . a 2°;B ' . I...ong . O. IZ' O', - Pro l. t 435 m. - Deux
éclmntillons .

X. :32. - 17 ju in 183:1. Lat . ~. 3! o:H'. Long , Q. 12'" tr . - Pror. l :'"l )) m. - Cinq
éehanlillons .

N° M. - 22 j uin lSG;l. - Lalo X. :10· 0'. Long. O. 1'1° 1' . - P rof. 22 iO m. - Un écban
tillon.

~. H. - :!'I j uin IS8:l. - Lat. N. 3<r l ' . Long . O. u.. G' . - Peer. 2 115 m. - Quelquu
éehnntillone.

X· 4:t - 2:') juin 1883. - La t. N. 2!t" 52', Long. O. U · ·f. - Prof . 2 075 m. - Un ècben
tillon.

N° :'")2. - 27 j uill 1883 . - Lat. N. 28· 33' , Long . 0 ,1:)· 39' , - Prof. !H6 ffi . - Trois
échantillons.

i\'· ÎJO. - 7 j uille t 1883. - Lat. ~ , :n ·3 L'. Long . O. W· 28', - P rof. H,)1j m. - Trois
écha ntillons .

N° 114. - :30 j uillel lSS::. - Lat. N. 1(j° j l '· 1ûoj 2' . Long. O. 27°30'.27° 32'. - Prof. G33·
:'"/J8 m. - Quclques èchnntillons .

~o 121. - 12 aout 1883 . - Lat. N. 37· 3:)'. Long. O. 31· 10' . - Prof, 1 442 rn. - Un
èehantillon.

Xo12:!. - 12 no ùt 1883. - La t. N, 37· 35'. Long , O. ::I l· 40' , - P rof. L440 m. - Deux
échantillons.

Xo I27.- l j août l883. _ Lat. N, 38° 38'. - Long , O. 30" 41' . - Prc r. 1 257 m. 
Deux échantillons.

['\ . H I. - 30 août 1881. - Lat. N. 45· PO'. Long . O. Go2,)' , - Prof. 1430 m. - Cinq
échantillons .

~. 37. - 21 ju in 1883. - La I. ?'\ . 31°31' , Long . Q . 12- 47' , - Pro f. 1050, - Un echan
tillon.

Il YIl de grandes variatio ns dans les dim ensions relatives des l'laques
de la face dorsale du disqu e e l deus le nombre des piqua nts que por te

o- tto face.

3 1. A mphilepls uoevegtce (I..J U~OMA:<I :<I)

Voir poue la biblicgmphie :

Ln IAN, 1882. tteport of lite Il Challenger l ' , OplliflroidM, p. H O.
IT4 ~ ISllA!l . - Ophiul'e.r. ) 3'
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Et ajouter :

GRIEG, iBm . Den Norske irord ha l'I E.rpedit ion, Oplliuroidea, p. 10.
GRI EG, IBn:>. On E chinoderm {allIla en i de t'esl1alldske {j orde. Bergons Museum Allrbog,

1894·95, p. 9.
M AflENZELt.ER, l ROO. Zoolog ische E rgt'b"isxt. V . f:r1lÎnOdl'rIllNI 9'·,(fl lll. 18!}3 und 189-1,

p. 130, P I. l , fig..t . (. 1mpllilr'p is porifem ).
K œ HLEfl, 1896. Risultal,( Scit'Illi/ifjlln de la campagne du • Cau dnn • dan . le !Jolfe de
. Gascogne. Échinode rmes, JI . 71.
K œHLEn, 1001. /l 'ole prPlimili flirt' sur Il,,( f:r1l iIlÎrIt'I , Opililtrt'~ et Crinoir/t'. recueilli,

('Il 1898 et 18n!) par 1" " Princesse Alirl! • dan! It . rrflÎrJ//! arctiques, Bull.
Soc. eool. Fra nce. 1. XX\l , p. 10-2.

GRIEG, 1004. EcllÎlIOd,.rtlUIi con • JlicllOe! Sars • in den Jota-en IVOO-lP03 !Jt" am.
I. Optüu roidea, p . :.'8 .

N- 72. - l) j uillet 188:1. LaI. X . ~j- 3fJ ' . Long . O. IS- 2"1' . - Prof. 882 m. - Un échan,
tillon.

3:!. Amphiur a d ign a Koem.en .
(PI. XIX, fig'.:''O c l 21.)

K lEtH. ER, I OCK). lku ript ioll d,.,( OpMIlI'''s IIIJ/l('('/les recueitttcs pnr It' .. Trur ft illtur .
t'I le " Tal isma n: ". àl ém. Soc. zool. Fra nce , l00û.

N- 00. - l j j uillel lS83. - La t. ;\. W" Hl' W~ W', Long . O. :,'O- ·?2'-:"l()- ·W'. - P rof. 232(1 .
2330 m. - Un èchu nlillon.

Diamètre du disque, .{ mil limët res : les bras , fi ns, ont environ 25 milli

mètres de longu eur.

Le disq ue es t as sez profondemen t écha ncré dan s les es paces interra

diaux. La face dorsale est couver te de plaques très inégales, parmi

lesquelles on rcconna tt six grandes plaques pr imaires: les radiales, saur

une, touchent la centre -dorsalc , et el les so nt parfois Sl'1131'écs les unes des

autres par une ou deux petites plaques intercalai res . Les autres plaques,

imbriqu ées, sont d'abord assez grandes . puis elles devien nen t plus petites

en se rapprochant du bord du disque. Les boucliers rad iaux sa li t petits ,
triangulaires, à so mmet poin tu , deux rois plus longs que larges ; leur

longueur est plus pe tite que la moitié ÙU ra)'oo du disque ; ils sont con

tigus en deho rs, assez for tement divergents e n dedans et séparés par

deux ou trois rangées de plaques.

La face ventrale du disque o ITre, "crs le bo rd , quelques rangées de

plaques fines et imbr -iqu ées, e t le r-este de sn surface es t nu . Les fentes

génitales sont étro ites.

Les boucliers bucca ux so nt petits , triangul aires , avec un angle proximal
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arrondi et un lobe distal plus ou moins proéminent et arrondi; ils sont

aussi longs que lar ges. Les plaqu es adorales sont larges, trian gulaires,
élargies en de hors, non contiguës en dedans, avec les angles arro ndis. Les

plaques orales sont petites et épaisses, Les papilles buccales sont au

nombre de deux: l' int erne est courte, épaisse ct forte ; l'externe est plus

forte et un peu conique; sur un plan supér ieur, on reconnait une papille

pIus petite .

Les plaqu es brachi ales dorsa les sont tr ès grandes et fortement convexes,

et elles couvrent presque toute la surface dorsale du bras ; elles sont

contiguës .

La premi ère plaque brachiale vent rale est très petite, trapézoïdale,
plus large en dedans , Les suivantes , de dimensions moyennes, sont pen

tagonales avec les angles extérieurs arrondis j elles sont plus longues

que larges.

Les plaques latérales sont très peu développées sur la face dorsale des

bres. Elles portent quatre piqua nts assez lins, allongés et égalant l'arti cle ;
ce nombre iambe à trois à une cer-ta ine distance du disque.

Les porcs tentaculaires sont nus.

Happerts etdll{ërences, - L'A. digna appartient à la section Amphiura
s. str. ; elle sc distin gue facilement des autre s espèces à pores tentacu

laires nus et à face ventrale en par tie nue par la disposition des plaques

dorsales du disque ct par les piquants brachiaux, au nombre de quatre
il la base des bras seulement.

33. Amphlura i ns t r ucta K OEHLER.
(PI. XVIII, fig. 1;> et !G.)

Hœ a cs n, I80G. Description des Optüures nouvelles recueillies pa l' le « Travailleur » el
le « Talis man » , M èm. Soc. zoo!. France, 1006.

No 100. - 28 j uillet 1883. - Enli"êe de la rade de Por to-Grande. - Prof. 73 à::ID m. 
Un èoha ntillon .

Diamètre du disque, 3 millim ëtees : les bras sont cassés à la base.

La face dorsale est endommagée , mais cependant l'espèce peut être
suffisamment cara ctérisée e t reconnue comme nouvelle.



~16 OP HIU It J::S .

Le disque est arrondi. La face dorsale offre des plaques assez gra:ndes,

imbriquées, sub ègelee, sans plaqu es pri ma ires dis tinctes. Les boucliers

rad iaux sont petits, allongés , contigus sur pres que tou te leur longueur

et séparés seulemen t en deda ns p lU ' une pe tite plaqu e triangulaire: ils

sont quatre fois plus longs que larges, et leur longueur cst ogalo au tiers

du rayon du disque. Quelques rares piquants épais . cour ts ct obtus , se

remarquent sur la face dorsa le du disque, e l quelques autres se montrent

à la périphérie.
La face ventrale du disque offre des plaques fines cl imln-i quées, ete lle

présente éga lement quel qu es piquan ts " Cl'S la peeiph éri e. Les l'entes

géni tales so nt larges,

Les boucliers buccaux sont peti ts , triangulaires , a H ' C un angle proximal

assez ouver t et un LOI'd distal tr ès convexe ; ils son t un pcu plus larges

que longs. Les plaques ado rules sont courtes ct èpuisscs. un peu plus

larges en deh ors qu 'en dedans , Les plaques orales so nt extrêmement

petites et basses. Les pupilles buccales sont au nombre ci e trois de chaque

côté : l'externe es t large et qn ndranguluirc ; la suivante est Lrès étroite,

l'interne est plus al long ée e t épaisse.

Les plaques bra chiales dorsa les sont très grandes , demi -circulaires et

couvrant presque toute la race dorsa le tics brus : elles sont contiguës.

La prem ière plaque brachiale ventrale , tr iangulaire ou pentagonale,

est ex trê mement réduite . Les suivantes sont pentagonales, auss i longues

que lar ges et de di mensions mo)·ennes .

Les plaques la térales porten t trois piqua nts épais ct obtus , plus courts
que l'article et égaux .

Les écailles tentaculaires , au nom bre de deux : sont petites et coniques,

Rapports et dilferences, - L'A. instructa se distingue de toutes les autres

espèces du gro upe Amp!dplwlis par la présen ce de piquants sur le disque,

34. Amphlura bel1is L "OoiAS .

LYMAN, 1882. Report of the Il Challenger », Ophiuroidell , p. 127, PI. XVllI. fig. -4-6 ;
PI. XL, fig . 16-18,
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N-!G. - 18 juille t 1882. - Lat. N. 42° 48' 24" . Long . O. H e57'30" . - Prof. 627 m. _ Un
écha ntillon .

N" 61. - 22 ao üt 1882. - Lat. N. 4.1- 18'. Long. O. U · :W . - Pro f. i 200 m. _ Un
écha ntillon en mau vais éta t.

Dans j'exemplaire du n' 61, les boucliers buccaux ont la for me indiquée

par Lyman . Dans l'autre , le< lobe distal est beaucoup plus développé, de

telle sorte (lue les bouc liers son t plus longs que larges.

Le type du « Challenger J. provient du Pacifique (Iles Fidji el sud du

Japon). Une variété de l'A. beltis a été décrite par lIo yle sous le nom

d'.•4 . lJel/is var. tri/anis : elle provenait des iles Faroê (Voy. Hoyle, Ilepor

on the Oplduroidea of Ille Fa ro ë Chunnel , Proc. Roy. Soc. lldinburgh,

vol. XII, 1883, p. 716 , PI. VII , fi3. 1).

35 . A m ph lu r a Chiajel FORtiES.

X· Ui. - 18 juille L1882. - LaI. N. 12· 48' 24' . Long . O. U · 57' 30'. - Prof. 627 m. 
Un échantillo n.

K· 3. - û j uin 1883. - Lat. N. 3tj.;)3' . Long . O. 10-48' . - Prof. 100 Ill . - Trois
échantillons.

~ •.'1 . - Gjuin Issa. - La t. N. 30· 53'. Long . O. 10" U '. - Prof. U 8 m. - Un échan
tillon.

30. A m ph iur a ftllfor mfs FORBIS .

N· G. - ZJjuille t 1880. - Un écha nti llon .
N· 11. - 2-'1 juin 1881. _ Lat. N. 38· 3'. Long. O. Z- 12' 30". - Prof. 160 m. - T rois

échantillons .
1'\" 12. - 13 j uille t 1882 . _ Lat. N. 44· 0' . Lon g . O. 0"29'30" . - Prof. 550 m. - Deu s

échantillons.
1\· 10. - 18 j uille t 1882. - Lat N. 42· 48'2·'1" . Long. O. U · ;>7' 30". - Prof. 6:.77 m. 

Qua tre écha ntillons .
Not;). - 2-'1 juille t 1882. _ Lat. N. 38· a'. Long . O. Ji· 3I'. - Prof. 400 m. - Deux

échantillons.

37 . Amphiu ra grandis KŒHLER.

Kœm.en, 1800 . Note prélim ina ire sur les Ophiures des premi ères campagnes de la
" Prim:cs$t A lice >J. M èm. Soc. eool. Fran ce, t. IX, p. 240.

N· 41. - 24 juin 1&83. _ Lat. N. 30"' l ' . Long . O. 14.0 6', - ProC. 2215 m. - Un échan
tillon.
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N0 fOL _ 18 juillet 1883 . - Lat. N. 10"38' , Long . Q . 20° 44' . - Prof. 3 200 m. ,..... Quel
ques échantillons Ill. plupart en mauvais étal.

Le type de cette espèce a été dragué par la (( Princesse Alice » dans les

parages des Açores .

38. Amphiura tris LYMAN .

LYMAN, 1882. Report of lIH'« CIUlll(,ll!Jer », Ophiuroidea, p. 1 ~\2 , PI. XVI, ng . 4-G.
K OER LE R, iOO~ . Ophiures dl! l'expr!dit i oll du " 8 ifJo(fa >1 . I. Ophi ure s de mel' profonde,

p.81.

NoS. _ 6 juillet 1881. - Lat. N. ·i.S" t ' , Long . O. 3° 28' 20". - Prof. 307 m. - Deux
échan tillons.

N° 62. - 8 j uille t 1883. - - Lat. N. 20°20' , Long. Q. n " 13' . - Pro f. 782 m. - Quelques
échantillons.

N° 70. - 9 j uillet 1883. - L. 1\. :?ü" 3!)'. Lon g . O. 18" 18'. - Prof. GOS m. - Quatre
échantillons .

N· 71. - !) juillet 1883. - Let . ~ . :!j 0 30' . Long . O. lS" 18' . - Prof. GW m. - Quatre
echantillons .

N° 72. - 0 juillet 188:J. - Lat. N. :!j o 30' . Long . O. t 8°:!2'. - Prof. 883 m. - Un
échantillon.

(S ans n°.) - Côtes du Sahara . 88;> m. - Cinq échan tillons.

Les espaces inter-radiaux sont très profondément échancrés sur certains
exemplaires, tandis que sur d'aut res ils le son t beaucoup moins ou ne

le sont pas du tout.
Le type de l'A. iris a été dragué par le « Challenge r J) au sud du Japon,

et le ( Siboga 'J a retrou.... é cette espèce dans les mers de la Sonde.

30 . Amphiura longispina KOEIIl.EH .

KOEHLER, t SOS. i:chinides et Optiiures provenant des campoçnes du yacht l' " Hiren
delle >J. R ésulta ts d es campagn es du Pr ince de Monaco, rase. XII , p . ;}2, PI. IX,
fig. 45 et 4ü.

N.2"2. - H j uille t 188.'3. - Lat. N. 3:3°/17'. Long. O. H o23'. - Prof. 1 G35 m. - Un
echan tillon.

N° H O. - 2IJ juillet 1883. - La t. N. i GOJ3'_i(j05/1' . Long . O. 2ï°3O'. - Prof. 410-400 m.
- Trois échant illons.

Dans le type de l' « Hir ondelle )J , le piquant brachial ventral ava it

l' extrémité pointue, tandis qu 'elle es t obtuse dans les individus

recueillis par le (e Talisman )J.
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40. Amphtura. palmeri LYMAN .

~79

Ampllillra flex uosa L YMAN, 1875. Ill. Calai . .~Iu8. Camp. soot ., nO8, part. nt p. 17,
PI. Ill , fig . :J5-37; PI. V, fig. os.

Ampldura potmeri Lv xo,x, 1882. Report of (lte " Ctudtençer » , Oplliuroidea. p. 123
el H3.

N° 18. - 18 juill et 1882. - Lat. N. 42° 42'. Long . O. 11° M'. - Prof. 521 m. _ Sept
écha ntillons .

Les exe mplaires ne sont pas absolumcnlconforrnes à ceux que Lyman

a décrits ct figurés ; cependant la détermination n'e st pas douteuse. Les

piquants brach iaux sunt au nombre de six, parfois de sept,à la base des bras.

Lyman a signalé, il l'extrémité des troisièm e et quatri ème. piquants ,

un crochet microscopique. Sur les exemplaires du cc Travailleur », je

trou ve tantôt un croche t unique , di rigé vers l'extrémité du bras, tantôt

deux pointes opp osées, et cela surtout sur le deuxième piquant ventral.

Ces piquants sont rugueu x, mais ils offre nt rarement sur leu r bord distal

les fines denticulations qu 'observe Lyman ; ce que je remarque le plus

souvent, c'est la pr ésence d'une ou de deux petites pointes en arrière du

croche t terminal. Les bouclie rs buccaux n'ont pas tout à fait la forme

représent ée pnr Lyman: ils sont plu s é troits que sur son dessin et plus

longs que larges : leur form e est ce lle d'un losange avec les deux angles

aigus arrondis e l tronqués, Sur Je dessin de Lyman , la papille buccale

externe est t rès obtuse et élarg ie , ct, dans le te xte , ccl auteur écrit: « On

peut à peine dire que la papill e buccale soit spiniformc. li J'observe que

celte papille est très épaisse , dress ée, non spinifoeme, mais elle n'est pas

très élargie; son ex tré mité est obtuse , et elle offre so uvent deux ou trois

petites denticulations.

Toutes ces diff érences n'ont pas, comme on le voit , une trè s grande

importance, et les écha ntillons du ({Travailleur 1) peuvent parfaitement

être l'apportés à l'A. palmeri,

41. Amphiura Richardi KOE II LEll,

Km:lII.F.ll , i 8oo. Nole prélim inaire sur les Op/tiures des premières campagnes de la
" Princesse Alice". 11ém. Soc. zool. Fran ce, 1. IX, p. 24::i.

N°3U. - i 5 aoû t i SSt. _ LaI. N. H05t . Long. 0 ,0°2'40". - Prof. i 220 m. - Un
échantillon.
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Les premiers arti cles des bras ont quatre piqunnts , ninsi que je l'ai
observé accidentellement sur le type de l' espèce.

Ophlomedea nov, gen.

KOEHLER, iOOO. Description des Op!lÏlf"e,t nouvelles recueillies par le « Travailleul' •
el le • Taiismmt '. M éru. Soc. zool. France, IOCNI.

Cc gen re nou veau a ppartient il la famill e dus Ophiacan th idécs.

La face dorsale du disque est reco uverte cie platines distinctes. En
dehors des papilles buccales por tées pa l' les plaques orales , on observe
un e papi lle spini formo très déve loppée , portée pa l' les plaques ado raies

et recouvrant l'ori fi ce du deux ième tentacule buccal ; pas de papilles den
taires. Les porcs tentar-nlairos offre nt deu x écailles : l't' caille prin cipale,

spiniform e, es t portée par la plaqu e brachiale latera le, et l'autre, plus
petite, est insérée sur la plaque ventra le.

Le genre Ophiomedea se dist ingue des autres Ophiacunthid ées par la
présence d' une papille S1II' les plaques ndo rn lcs et par l'existen ce de deux

écailles tentaculaires,

42. Ophiomedea duplicat a KœHLEn.
(Pl. XX, tlg-, 20 el :'10. )

KœHLER, 1000. Descrip tion des OplliuTes noucettes recueillies p ffT le « Tracci l teur »et
le Cl Talisman .... :\ll'm. Soc. zoo!. France, t OOG.

N° 43. - 2.) j uin 1883. - Lat. r\ . :-~o52· . Long . O. H o.,!" - Prol. 207j ffi . - Un
échantillon.

Diamètre du disq ue, ·i millim ètres ; longueur des hras, t 3 millimètres.
Le disq ue est arrondi , La face dorsale es t recouve r te ilf' plaques égales

el imbriquées, assez fortes . po rt ant chacune un piquant très développé
el pointu . Les boucliers radiaux sont dis tincts , mais ils ne sont l'as plus
gros que les autres plaques du disque : ils sont sépnrès par unc rangée

de deux plaques dépourvues de piquants.
La face ventrale ollrc des plaques identiques ù celles de la face dorsale

et également muni es de piquants . Les fentes génitales sont étroites,
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Les boucliers buccaux sont grands, tri angulaires, avec un angle
proximal obtus, des angles latéraux arrondis et un bord distal très COD

vexc ; on re marq ue vers ce bord quelques piquants courts et épais. Les
plaques adorales sont grandes ct larges, avec les bords parallèles, deux
fois plus longues que larges ; elles émet tent un lobe distal étroit, qui s'in
sinue entre le bouclier buccal et la première plaque brachiale latérale.
Les plaques orales sont hautes et triangulaires. Les trois papilles buccales
portées par les plaques ora les sont assez fines ct pointues ; la papille
externe, qui s' Insè re à l'angle des plaques udoralcs et orales, est très
allongé e et spiniformc : la papille terminale lmpaire est fo rte et épaisse.

Les bras sont monlliformcs. Les plaques brachiales dorsales sont assez
petites, triangulaires, avec un angle proximal obtus 'ct un côté distal
l égi~ l'emen t arrondi ; elles sont largement séparées .

La première plaque brachiale ventrale est grande, tr iangulaire, avec le
bord distal convexe : elle est un peu plus large que longue. Les suivantes

sont allongées , un peu plus longues que larges, pentagonales, avec un
allgle proximal ouvert, des bords latéraux profondément excavés par les
gros pores tentaculaires et un coté distal convexe : elles sont largement
séparées à partir de la deuxième.

Les plaques latéra les , très proéminentes, portent d'abord six piquants
minces, très pointus ct t rès finement denticulés : le premier ventral est
égal à l'articl e et le dernier dorsal est égal à deux arti cles et demi ; les
deux rangées latérales de piquant s sont très rapprochées l'une de J'autre

sur le premier article brachial.
Les porcs tentaculaires sont très grands, ovalaires, et ils porlent deux

écailles : l'u ne très grande et spiniforrne, insérée SUl' la plaque latérale et
dirigée suivant l'axe du bras, l'autre, plus courte ct conique, insérée sur

la plaque ventrale et dirigée transversalement,

43. Ophiocamax domtnens KOEHLER.
(Pl. XIX, fig'. 27 et 28.)

KOI,:m.ER, 100G. Descr ip tion des Opltiures noucettes recueillies pal' te » Travaill eur » el
le « Talisman », M ém. Boo.acol. France, i OO(t

N° 72. _ Il j uille t -1883. _ LoL N,2jo 39'. Long. O. 18°22'. -. Prof, 882 m.. - Deux
échan tillons.

{T AUSll .\X. _ Ophiu l'es.)
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Les bras sont brisés tout près du disque i les piqua nts brachiaux

manquent presque tota lement.
Diamètre du disque , t 7 milli mètres.

Le disque est ar rondi. L..1. face dorsale oûre de grandes plaqu es i rrégu~

lièrement arrondies ou polygona les , don t chacune porte un grand piquant

assez épais, allongé, obtus : ces piqua nts son t rugueux, mais non denti

cul és: cer taines plaqu es en offrent deux. Les boucliers radiau x sont très

grands et très élargis ; ils sont ado ssés par-to nte la longueur de leur bord

rad ial , cl leur bord iuterrndial es t for tement convexe'; leur longueur est

égale à la moitié du rayon du disque.

La face ventrale du disque offre des plaques un peu plus petites que

celles de la face dorsale , por- tant comme clles un gros piquant. Les rentes

génitales son t étroi tes.

Les boucliers buccaux son t petits, triangulai res , un peu plus larges que

longs. Les plaques ndorn lcs sontgrandos, épaisses , plus larges en dehors

qu 'en dedans ct s éparant la première plaque brachiale latérale du bou

clier buccal. Les plaques orales sont ass ez haut es. Les pa pilles buccales

latér ales sont au nombre de quat re acÎIHI; l'exter ne est pe tite ·et conique;

les au tres sont allon gées el spiniforrncs. Un groupe de quelques papilles

dentaires termine les plaq ues orales . On trouve l'arrois qu elques papilles

plus cou rtes ver s le point de réunion des plaques orales e t adoralcs.

Les plaques brach iales dorsales sont assez grandes, t riangulaires, un

peu plus longues que larges i les deux premières sont contiguës ; les sui

vantes se séparent par un Inter valle ét ro it.

La premi èr e plaque brachiale ventra le est extrêmement petite, qua

drangulaire. Les suivantes sont très grandes el très larges, triangulaires,

avec un bord distal très élargi el offra nt en son mi lieu un petit lobe et

des côtés latéraux très divergents . Elles sc séparen t à partir de la
seconde.

Les plaques latérales , pro éminentes , portent six piquants ; le premier

piquant ventral es t égal à l'article, et la longueur des autres augmente

progressivement ; mais les piquants dorsaux sont tous arrachés. Les

piquants qui sont conservés ne sont pas denticulés•

.Les écailles tentaculair es, au nombre de trois, sont spiniformes.
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Rapports et différences. - L'O. dominons ost voisine de l'O. [asciculata
Lyman : ellc en diffère par ses boucliers rad iau x beaucoup plus grands

ct par un e forme différente des plaques brach iales dorsales.

41. Ophla eantha d eelplens KœHLER.
(PI. XX. fig . 31 et 32.)

1\l"F,IlI...n, 1!l(l(j. Description de. Opllittres nouvelle. recueilliespal' le . Travailleur . tt
le . ratumon ,.. M èm. Soc. zool. Fronce, 1006 .

N" 127. - 1;) août 1883. - 1..01. N. 38"38'. Long . O. 30"41'. - Prct. 1257 m. - Un
échantillon.

Diamèt re du disq ue, 14· millimètres j 'les bras sont cassés à 30milli

metres, mais ils parai ssent très courts.
Le disqu e es t arrondi. La face dorsa le es t couver te de plaques petites ,

irnbriquèes c l se rrées , portant chacune un piq uant assez long et pointu .

On distingue les bou cliers radiaux petits et piriformes. presque contigus

en dehors .

La face vent ra le offre des plaques i mbriquées qui ne portent de

piqua nts que dans la moitié ex te rne de celle face. Les fentes génitales

sont assez larges.

Les boucl ie rs bu ccaux so nt petits , tr iangulaires, avec un angle

proximal assez ouver -t el un ho rd distal arrondi j ils sont plus larges que

longs. Les plaqu es ndornles sont lr ès larges, cour tes , à peine deux fois

plus longues que larges, avec les bords Iat éruux presque parallèles. Les

plaques orales so nt basses, Les papilles buccales latérales, au nombre

de trois, sont assez petites et con iques ; la papille impaire est plus

grosse.

Les plaques brachia les dorsales son t pe tites, tri angulaires, avec le

bord dista l convexe ; e lles sont aussi longu es que larges et contiguës.

La pr emière plaque brach iale vent rale est quadrangulaire, aussi longue

que large. Les suivantes sont tr iangul aires, avec l'angle proximal

obtus ct le bord distal convexe i elles se séparent à par tir de la

secon de.

Les plaques laté rales sont peu proéminentes à la base des bras j elles

portent sept à huit piquants, qui ne sont pas rapprochés sur la ligne
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médiane dorsale . La longueur du dernier piquant dorsal est égale à trois

ou quatre articles. Les piquants sont peu amincis il l'extrémi té; ils sont

presque lisses : cependant les piquants ventrau x offrent sur leur bord

externe quelques dcnti culalions inégales pt il'l'l'gu lièl'cs, qui deviennent

plus marq u ées à mesu re qu'on s' èloignr-du tliSIIUC.

L'écaille tentaculai re , assez dé veloppée , es t conique c l obtuse.

Rapports et différences. - L'0 . decipien» est assez voisine de l'O. seqesta,
que Lyman a décrite d'ap rès un exemplaire dont le disque n'a que

3 millimètres. Elle ra ppelle- cr- ttc derni ère espèce par ses piquant s sur

le disque, par la forme des pièces buccales, ctc .; ma is clic s 'e n distingue

par l'écaill e tentaculaire plus grande , par les dcu ticulauons sur les

piqu ants ventraux, par les plaqu es hrnchial os dorsales plus grandes et

contiguës, e l surtout par l'armat ure du disque , qu i consis te exclusive

ment en piquants, sous lesquels on dis tingue les plaqu es du disque,

tan dis que ch ez l'O. u gesta les piquants sont m èl és de hûtonnets.

/13. Ophi acantha uct ate l{ flElII .F.R.
(Pl. XX, fig . ~, :li cl :\8.)

KOEItLER, 1000. f1escri[Jl jQn des Ophiurcs noucettes recuei llies pn r le" Tra cailleur »

et le " Tal isman '1. Xl ém. Soc. zool. France, JOCKj,

N- 3û. - 15 août 1881. - Lat. ~'. ·H Oj ' . Long . O. !)o 2 0 ' /10" , - Prof, 1220 m. - Un
échantillon,

Diam ètre du disque, 8 mil limètres : les bras sont cassés pr ès de la

base.

Le disqu e est arrondi. La face dorsale es t couverte de bâtonnets très

se r rés, assez épais, courts et renflés à l'extrémité , qui porte se pt ou huit

spinules fines et divergent es ; à la pùriphèrie du disque , ces bâtonnets

s'allongen t et s'a mincissent. Les bouclie rs radiaux, qui ne sont pas cou

verts, sont pe tits el triangulai res .

La face ventrale est tout entière couver te de bûtonncts , identi ques

à ceu x de la face dorsale . Les fentes gén ita les sont assez lar ges.

Les boucliers buccaux sont petits, plus longs que larges , avec un angle

proximal obtus, deux cot és latéraux convergents e t un petit bord distal.
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Les plaques udorules sont courtes el ramassées, plus larges en dehors
qu'en dedans, mais ne sé parant pas le bouclier buccal de la première
plaque brachiale latérale. Les plaques ora les sont haut es. Les papilles
lmecalcs lntèrnlcs sont au nomb re de troi s : elles sont assez épaisses ct
l'ug1W W';(!S ; la papille te rminale est un peu plu') grande.

Les plaques brachiales dorsales sont plutôt petites, tr iangulaires , avec
un angle proximal très aigu, des bord s latéraux concaves el un côté distal
arrondi; clics sont s éparées dès la première.

La première plaque brachi ale ventrale est peti te, trapézoïdale. La

deuxième est grande, pentagonale , avec un hord pro ximal étroit, deux

côtés latéraux divergents ct deu x côtés distaux se réuni ssant en un angle
uluus ; elle es t plus large que longue. Les suivantes sont presque qua
drangulaircs. car l'angle prox imal est tellement obtus qu' il forme presque
un bord droit j les deux côtés latéraux sont droits, et le bord distal est
très convexe ou se compose de deux côtés réunis par un angle obtus
arrondi, Ces plaques sont d'abord aussi larges que longues, puis elles
deviennent plus larges que longues ; elles sont contiguës.

Les plaques latérales , très proéminentes, portent d'abord neuf à dix
piquants assez épais, cylindrique s et conservant à peu près la même
largeur jusqu'il l'extrémité, qui est obtuse. Les piquants ventraux sont
fi nement den ticulés sur toute leur longueur, tandis que les piquants
dorsaux ne montrent de denticulations que vers leur extrémité; la lon
gucur augmente du premier piquant , qui est égal à l'article, jusqu'au
dernier, qui égale tro is articles .

Les piquants du premier article sont rapp rochés de la ligne médiane
dorsale, mais sans former une rangée continue d'un côté à l'autre des bras.

L't'caille tentaculaire es t très grand e, allongée , cylindrique et con
serve la même largeur ju squ' à l'extrémité, qui est même parfois un peu
élargie. Ln surface de l'écaille est ru gueuse, et même on observe des den
liculations distinctes vers l'extrémité.

Rappor/s el différences. - L'O. notata sc distingue des autres Ophia

eantha vraies par la forme particulière des boucliers huccaux plus longs
que larges, forme que 1'00 n'observe guère que chez les O. rosea et cmpi·
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data ; l'écaille tentaculaire et les plaques brachiales ventra les Ja ront éga.

lement reeonnattrc.

·'Jn. Ophlacantha parclta Kœtn.sn.
(PI. XX. fig'. 33,3\ el 35.)

KŒH LER, 100G. Description d~s n p!l;'lres nO/l ctlle~ r trltt' il/in p" r le . Trarailleur . et
le . Talisman _. M ém. Soc . zoo" Frnnce, t OOG.

N° 114. - 30 j uillet 18&l . - Lnt . 1\. W o:;l ' · 1Go;')2' . Long'. O. ?7°:m'-:n o32'. - Prof. 033.
uns m. - Un ôcbnntillon.

Diamètre du disqu e. !l millimètres ; les brns sont cassés il ·1.0 milli,

mètres de la base, mais ils ne parai ssent pas beaucoup pins longs.
Le disque es t arrondi . La face dor-sale est uni formément couverte de

bâtonn ets min ces ct al longés . {otl'o its, term iO(',S pal' qu elques spinulcs peu

divergentes . Les boucliers radiau x sont distincts : ils son t petits, trian
gu laires et largement sépnrès . La face vent rale offre des plaqu es dis

tinctes, qui, dans la région distnto de cette face , porten t des bâtonnets

identiques à ceux de la face de r-suie, mais qu i sont nues dans la partie

proximale , Les fentes gén ita les son t étroites.

Les boucliers buccaux, de moyennes dimensions, son t aussi longs que

larges : ilsoffrent un e région proximaletriangu lnire, avec un angle proxi

mal tell em ent OU\"(' 1'1 que les de ux ('litt" s forment une simple ligne courbe,

des angles latérau x arro ndis ct un e n-g ion rl lstn! e émettant un lobe qui

proémin c t rès fortement dan s l'espace interrndinl. Les plaques adorales,
assez peti tes , sont lég èrem ent recourb ées . un peu plus épaisses en

dehors qu 'en dedans , deux fois plus lon 13\1 <' 5 que la rges. Les plaques

orales sunt hautes. Les papill es buccales lntém les , nu nombre de trois,

ont la surface rugu-usc ; l'externe est élargie. et los deux aulres sont

con iques ; la papillc impaire es t plus d évelopp ée.
Les plaques brachiales dorsales sont u-iangulnircs , plus larges que

langur s e t assez grandes, ave c un angle proximal très ouvert, des bonis

latérau x droits ct un cülci distal peu con vexe ; ell es so nt sépa rées.

La pre miè re plaque vent rale est p~ ti t( ~ , h-in ngu laire . Les suivantes

sonl pentagonales, avec un angle proxi mal obtus ; elles sont aussi

longues que larges et séparées à partir de la seconde.
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Les plaques latéra les, assez proéminentes, portent neuf piquants à la

base des bras : ces piquants sont assezépais et peu pointus à l'extrémité :
les deux rangées latérales sont largement séparées l'une de l'autre à la

face dorsale ùu premier art icle brachial. Le piqu ant vent ral est égal à

t'article i le dernier dorsal est d'abord égal il trois articles el à deux
ensuite . Les piquan ts ven tra ux sont finement denticulés sur une plus ou

moins grande part ie de leur longueur, principalement dans leur moitié

externe; les piquants dorsaux le sont très peu ou même pas du tout.

L'écaille tentacula ire , très développée, est élargie , obt use et rugueuse

à l'extré mité.

Rapportsel différences. - L'O. parcita sc reconnatt facilement à la taille

de l'écaille tentaculaire et à la Co rme des boucliers buccaux .

n . Oph la cantha abysslcola. G.-O. SARS.

Voir l'our ln bibliographie :

J . 8 Et.L, 18U2. Catalogue of t!le British Eckln odernu in llie British Jl useum, p. i 28.

El ajouter :

Opliiacantha a6yuicola Grieg , 1804.-Den J\'orlke lrordha r,'s Expedition, Ophiuroidea,
p. 2·j.

Kœh lcr , 1&)0. Résultais scienti fiques de la campaçne du • Cau
dan . dan' le golfe de Gascog1le. Echinodermes, p. 70.

Kœblcr, 18DS. Resultats des campagn es u iellli/ique, du Prince
de Alonaco, XII. Echinides et Ophiures de l' (1 Hirond elle ",
p. t)j.

Kœ blcr , 1001. /t'ote préliminaire sur les Écllin idtl, Ophiurtl
et Crinoïdes recueil lis rn 1R98 tt 1899 par la • Princesse
Alice» dan s les rr!J iolls arctiques. Bull. Soc. zoo!. Fra nce,
t. XXVI , p. 10'2.

Grieg , 190"2. Oversigt or:erdel nordlige lrorges Ec/linoderme• .
Bergens Museum Aarbog , 1002, p. 14.

Opftiacalitlia ab!Jssicola Grieg, 1001. Echincdermen von dem« Michael Sars » in 1900
1903 gesammtll. I. Oplliuroidea. p. 31.

Oplliacant/la mil/t spina Verri ll, 1870 . Preced , Uni ted S tattd Nal . JIUI t'1lIll , l , p. 203.
L yman, 1882. Rt'pol'ts 01 the K Cliallenger lOt Ophiuroideat

p. H)8.
Verri1J, 1885. - Resuus of the Explorat ions made 6!J fi Alba

troll . in 1883 . Ann. Report of the Commissiooer ofFish and
Fishe ries for 1883, p. 1)47.
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Ophiacan tha millelp ina v errill, 1800. /l tport of tltt Uplliltr fJ idea collteted by tht
Bahama Expedition. Bull. Lab. of Ne t. Hist , or J owu, vol. V,
n- 1, p. 37.

N- Q. - Q juillet 1881. - Lat. X. i2" ~' 20" . Long . O. 3- 2O'j()" . - Pro r, ;)10 rn. - Un
échantillon,

N-7. - 6juillel 1881. - Lalo N, 4j oO'2O" . Long . O. 3°:!tj' 12". - l'l'or. i ::;t m. - Trois
échantillons,

N- 30. - {;) ao èt 1881. - Lat. N. ,Vlo;)' . Long . O. ÜO tj' ·W" . - P rof. 1220 m. - Six
échantillons.

N° 3'1. - 20 juillet 1882. - Lat. N. :1;)" !I:! ' . Long . O. 8" .'JO' , - Prof. 112 m. - Un
échantillon.

J'a i comparé les exemplaires du (( 'l'ravaillcur » il ceux que le « Caudan »

a rec ueillis dans le golfe de Gascogne cl ù. des èchantlllous provenant des

cotes de Norvège: ils sont lous identiques,
' "errill (Results of the J:.'J·plol'otùJIl s made IJ!J l ( .\Ibatl'U8s » , p. ;)'-i)ditque

l'O. mittespina Ven-ill est peut- eu-e identique à l' fJ .ab!l.w:;;colll. Je possède

dans ma collect ion quelques écha nt illons Ù'O. millcspin« dragués par
l' « Atbat ross » et (lui III 'ont t,té envoy és pnrlu (t SmiLhsonian lustltutione,

et leur comparaison avec l'O. ab!J.vsic:ula 111 '(\ dèmoutrè la parfaite identi té
de ces deux espèces : il convient dès lors de les réuni!'.

·~8 . Ophia cantha a rlstata I\. QI:;ItLEll .

}(OEHL ER, 18%. néS/f ltfl t.~ I1cit'lI li/iqfU:S de 1" cali/pay ne d u " Cauda1l « üons le golfe de
Gascogn e. I. Échinoderm es, p. 8-i, PL I V, Ilg -, !I~ ct -Il.

N° 22. - 14 juin 1883. - Lat. N. ~3°U' . Long', O. 110.2;'1'. - Prof, 1O~j m. - Deux
échantillons.

N·37. _ 21 juin 1883. - Lat. X. 31· 31' . Long. O. 12·47 '. - l'l'or. iO:JQm. - Un
èchenttllcn.

t\ 0 :J2. - 27 juin 1883. - Lat. N. 28- 33'. Long . O. 15° 3'J' . - Prof. ü4(i Ill , - Cinq
échantillons.

N" i2. - 0 juillell883. - La t. N. 2:)" 3U' . Long. O. 180 18' . - P rof. 8:?"2 m. - Quelques
échantillons .

N- 83. - i2juillet 188:J. - Lalo N. 2"2"~7 ' . Long . O. t UO j l ' . - Prof. 1.1'.30 m. - Quatre
échantillons.

N-12i. - 12 aoüt 1883. Lat. N. 37";r,'. Long. O. 31" ·~G·. - Prof. 14 i2 m. - Deux petits
échantillons.

K- 141. - 30 août 1883, - Lat. ~•.~j0 ro' . Long . O. û-t!f. - Prof. 1480 m. - Deux
échantillons.

J' ai indiqué dans ma descriptio n origin ale que l'O. aristataétait voisioe
de 1'0. aspera, J'ai pu récemment étudie r un exemplaire de cette dernière
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espèce donnu par M. Agassiz au Muséum d' Histoire naturelle de Paris,
ct j'ai constaté que les deux espèces sont bien distinctes l'une de
l'antre. L' écaille tentaculaire de l'noarisuüa; garnie simplement d'aspé
rités, est hien diff érente de celle de l'O. aspera, qui offre des lobes cl
mème de vér itables ramifications.

4n. Ophiacantha B airdi LY~lA~ .

Iin l,\ë', 1883. Report on the Optüuri üea, Bull. Mus. Comp. zool., vol. X, p. 256, PI. V,
Ilg. ïO·j2.

vsnnr r.r., iSUn. - Report on the Op/tillroidea coll ected by cne Bahama Expedition.
Bull. (ro m the Laborat. of the Unive rsity of Iowa, vol. V, p. 40.

VUUULl., 18!)!). 1forlll A merican Opniurotaea. Trans. Connccticul Acad., \'01.X, p. 335.

N° Jj. - J uillc t ISSO. - P rof. 2400-2 GOO m. - Un petit échantillon.

j(). Ophtacantha biden ta ta (RETZIUS).

N. 10. - 1880. -Un èchunutlon.
N° :«1. - 7 aoùt J ~ l. - La t. N. W033 ' . Long . O. 12° H rSO". - Pror. 2 500 m. - Un

èeha ntillo n.
:{o :>''1. _ 7 j uillcl i88:l. - Lat. ~. 27°35' . Long . O. lû"1 j '. - Prof. 2 Ot 5 m. - Deux

échantillons.
N°(ill. - 7 juille l l883. - L 1.t. :N . 27°3 L' . Long . O. 1{j°ZS'. - Prof. 1 073 m. - Un

écha nti llon.
N" OÛ. - 13 juillel 1883. - La lo N. H)" U)'·1QoIü'. Long . O. 20°22 '-20°20' . - Prof. 2330

2320 m . - Un échanti llon .

Tous les exemplaires sont de peti te taille ; dans le plus grand, le dia
mètre du disque ne dépasse pas \) millimè tres.

;'") 1. Qphiacantha composita l{oEHLER .

Opltiacanl1w compos ite Kœ hlc r. i S'J7. Échinodermes recueillis p ar l' ~ Inoesüçator Il

dans l'Océan Ind ien . I. Ophiures de mcr profonde. Ann. Sc.
Nol. zool ., 8<seri e, l. IV, p. 350. Pl . VIII, fig. 64 et 65.

Id . • J809. An aCCOUll t of tlte Dep-Sea Optuurotaea cottecte âby
l noestiç tuor, Echin oderm a or Indian Museum , p. 59, PI. VIll ,
fig. G6 j Pl. IX , fig. 72 el 73.

0Jlhiurantlla simulans Kœ hler, 1800. Résultats scientifiques de la campagne du . Cou
dan Il dans le golfe de Gascogne. Échinod ermes, p. 82, Pl. IV,

fig . 37 et 38.

Ko 38. - 14 août 1881. - Lat.
Quelqu es écha ntillons.
( TA LlS)l ~N . _ Opliill res. l

N. 44° U' . _ Long . O. 10°34' . -Prof. i 916 m. -

37
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N'ta. - 14 julllell882. - Lat. N. 44'7', Long. O. 10-10', - Pror. 2030 m. - Cinq
échantillons .

N' 44. - 25 juin 1883. - Lat. N. 20-52', Long. O. H '7', - Prcr. 2083 m. - Deux
ëchenüllo ns.

N'Ut. - 30 eoùt 1883. - Lat. N. 1,,:;' ;o,H' . Long . O. O":!H'. - Prof. 1 /.80 m. - Doua
échantillons.

Je réunis cn une seule cl même espèce l'O. cumposita, que j'ai décrite
d' après plusieurs exemplaires recueillis dans l'Océan Indien par l' « Inves

tlgator J) et le Cl Sibogu ", ct l'O. simuluns , dont le type , rep résent é par un

individu unique, a été dra gue par 1~ (1 Caudan )J dans le golfe de Gas

cogne. La description de cette dernière esp èce étant antérieure à celle

de l 'O. composite, il mirait peut-ê tre (' ll' plu s confor me aux l't'sles de ln

nomenclature zoologique de conse rve r le nom d'O. sim ulons ct non celui

d'O. compositu, Cepe nda nt il m'a paru prè fèrublc d'abandonner le nom

d'O. simulons , parce que le tnH~ de ce tte es pèce présentait une anoma lie

qui m'a fait introduire u ne erreur dans ma des crip tion. J 'ai indiqué, en

effet, que l'O. simuluns offra it quatre pal'illl' s huccuh« , tandis que l'O.

compoeùa n'en présente Clue trois, la derni ère èlunt très élargie. Or

l'O. simulons ne possède Cil rèalitè que troi s papill es buccales ;

seul ement la papille externe . qui , normalement , es t très ;.\I·ande et très

large, se trouvait dans l'exem plai re du « Caudan ", plus ou moins divi

sée en de ux, de telle sorte que fu i natu rellement au ribu è quatre

papilles bucca les à l'espèce que j e d écrivais.

En étudian t plus tard les Ophiu res de l' (( ln vestl gator Il et du Il Siboga l)

et en ~' rencontrant l'espèce dont j'a i fait l'O. composita, il ne pouvait rne
venir à l' idée que celte espèce , si net tem en t cara ctér is ée l'al' sa papille

buccaleexte rne élargie , Iùt identique il mou (j . sim uluns 1 SUl' laquelle j 'avais

observé quatre papi lles buccales . Ce n'es t qu 'en comparant mon cxem

plaire t)'Il e d'O. simukms aux échantillon s recueilli s par le (1 Travailleur Il

et le « Ta lisman » qu e je me suis fait la conviction que j'étuis cn présence

de la même espèce , Tous les exemplaires du (1 Travaill eu r'» et du Il Talis

man » ont trois papill es buccales, ct la papille exte rne est toujours très

large ; l'exemplaire du (1 Caud an )J se ul présente une anomalie . D'ntllcu rs,

en l'examina~t attentivement, je remarque que la papille Luccale externe

est tantôt divis ée complètemen t en deux, tantôt n'o ffre qu 'une dépression
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m édiano pouvan t faire croire Il une division; lorsqu 'on n'est pas prévenu ,

mais qui cependanl la laisse entière.

Dans ces conditions, il m'a paru pr éférable de faire disparnHre de la

nomenclatu re zoologique l'O. simulons, qui es t fondée sur une anomalie,

el de conse rver )'0 . composita, dont j'ai donné une description exacte et

complète .
Les exemplaires dragués par le (1 Travailleu r » cl le tl Talisman » ne

sont pas rigou reusement conformes b. ceux de l'Océan Indien : l'écaille

tentaculaire es t un peu plus forte , souvent ru gueu se \"(' 1'5 son extrémité;

les piquan ts bmchi aux sont plus ou moins denti cul és, et enfin les plaques

ndorales n'offrent pas , en général, de lobe dista l sépa rant le bouclier

buccal de la premi ère plaque brachiale latérale. J 'ai auss i rencontré des

variations dan s les O. compmita de l'O céan Indien, el je ne crois pas (lue

les diffé rences que je remarque soient suffisantes pour nécessiter une

sépara tion spécifique ou même pour crée r une ...ari ëté atlanti que de

l'O. composita ,
L'O. composua sc trou ve donc avoir une vas te exten sion géographique,

puisqu'elle sc tro uve dans l'Océan Atlantique et différentes localités de

l'Océan Indien.

:>2 . Ophlacantha set osa (RETZIUS).

N~ 10. - 1:1 juHtet l88 l. - Lat. N. 41° 52'4:>". Long . N. G08' ;);)". - Pro f. MOm. 
Deux échantillons .

K" 2. - 4 j uin 188:l . - Lnt. N. X " 5.1'. Long . O. 10"32' . - P rof. 00 m. - Un échan
tillon.

K"4. - Oj uin 1883. - Lalo N.3û"5.1'. l ..ong . O. {OOH'. - Pro f. J18m. -c-Deux êcben
tillons.

Ko5. - !J juin 1883. - Lalo N. 30°20 '. Long . 0.8"47' . - Prof. 00 rn. - Un ëcban
tillon.

x- c, - ü j uln 1883. - Lat. N. 3Q°2O'. Long. O. !)"i ' . - Prof. i-'>G m. - Un échan

tillon .
N' 2-t - i j juin 1883. - Lat. N. 33"14' . Long. O. 11" 14' . - Prof. i 20 m. - Deux

échantillons.
N"&). - 13 juillet 1883 . - Lat. N. 21" 53' . Long . O. JO" 5Q' . - Pror, G.~';) m. - Deux

échantillons.
~o I27 . - 15 août 1883. - Lat . N. 38°3R' . Long . O. 30°41'. - Prof. 121 m. -- Un

échantillon.
N" HI. - 30 aoû t 1883. - Lat. N._.foS" j!)' . Long . 0 .6"29'. - Peot. 1480 m. - DeUI

ëchanültons.
En outre, quelques échantillons sans étiquettes .
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J 'observe quelques différences dans l'ornementntion du disque ; mais
tous les exemplaires doivent être rapp ortés ù la même espèce.

J' ai déjà signalé la présence de l'O. se/osa hors de la Méditerranée,
l' Il Hirondelle 1) ayan] capturé cet«- espèce dans les parages des A~,ores .

j3. Ophiacantha Va iencienn es i Ln IAx ,

Ln dAs , 1882 . Rtp Or l s ot t ùe » Chaf/(·J1fJu . , UpJtilll'oùlea, p. 18:1, Pl. XXVI, fig. 7 e18.
Kœ HLEfl, 1004. Ophit ll'('s de r~.cpr!(lil ùm du • S ibogCl • . I. Ophiures de mer proronde,

p. 1I0.

N- 70. - U juille l I883 . - LaI. K. 2;)· 31)' . Long . O. lS· 18' . - P rof. GUS m. - Quelques
échanlillons .

N· 71. -!) j uillet 1883. - Lut. N. 23· 3U' . Long . 0 , 18g 18'. - l' l'Of. Û4Qm. - Un échan
tillon.

N· i 3. - ü ju ille t 1883. - Lalo X. :!j- 31)' . Long . O. 18· 20' . - 1'1"O r. U 3:) rn. - Un
échantillon .

N· 12"2. - 16 août 188;). - Lat.~ . :n-3;j'. Long . O. 3I- 4G' . - Pro f. IHOrn. - Un
peti t échantillon

L'O. Yalenciermesi n'avait encore été rencontr ée que linos l'a rchipel

ne la Sonde ; sa d écouverte dans l'Atlantique boréa l est très intéres

sant e. Les échantillons du li Tal isman » sont absolument conformes

au type.

Ophiol eda I\:OCllLEn .

Kœ ULER, 1!JOG. Descr ip t ion des Opltiurf's nouoeltes recuei l lies par le Il Traoailleur » cl
le " Tal isman ». Mèm. Soc. zooJ. Fra nce, I!JtXi.

Ce genre se disti ngue du genre Ophioplint!taca tel que l'a défini Verrill

par l'absence de grandes plaques marginales le long des incisures in
ter radiales du disque. Les plaques adorales sont élargies en dehors ct
séparent le bouclier buccal de la première plaque brachiale latérale ; la

papille buccale externe est très élargie ct rectan gulaire. Les boucliers
radiaux sont contigus.

Ces caractères m'ont paru assez importan ts pour nécessiter la cr éation
d'un genre nouveau , distinct du gen re Ophiop/inthaca ct des autres genres

démembrés par Verrill du genre Ophiomitra .
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M . Op hloleda minima KOEIILER.
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K OI::HLER, 1000 . Description des Ophiures nouvelles recueillies par le Il Travaiileur 1) el
le " Tal ilmwn "~. M ém. Soc. zool. France, 1\X)(j.

Ko:m. _ t:; août IH81. - Let . N. 4.',.. z: Lon g . O. !Jo2.) ' 40", - P rof. 1 220 rn. - Plu
sieurs échuntiüons.

N0 J!) . _ J uillel 1882. - La t. X. ·U- 32'. Long . O. il· U ' , - Prof. 1:NO ni, - Qualre
èchantiüc ns.

Oph lol ed a min im a nov. sI'.
[Pl. XX.I , ûg. 44 cl 4;').)

N- 3'J . - 1;:; eoüt 1881. - P rof. 1 o:n m . - Plusieurs exemplaires.
!'\" H. - lU juil let 1882. - Pro r. 1a::;Q m. - Quatre exe mplaires.

L'espèce est de très pet ite taille, cl, dans aucun des nombreux échan

tillons recueillis, le diamètre du disqu e ne dépasse 3· · ,5 . Les bras sont

fi ns ct monil iformcs ct mesurent 20 à '2:> mil limètres de longueur.

Le disque es t profondément incisé dans les espaces interradiaux et

très saillant de chaque côté de la base des bres. La partie centrale

offre de peti tes l'laques ir réguli èrement ar rondies e t devenant un peu

plus grandes Cil dehors des boucliers radiaux j il n'y a pas de grandes

plaques margina les. Plusieurs de ces plaques portent un piquant conique

ct pointu, saur dans la région centrale du disque. Les boucliers radiaux

sont très grands, triangulai res , contigus en deho rs, peu divergents en

dedans et séparés par une peti te plaque tr iangulaire ; ils sont plus grands
que la moiti édu rayon du disque.

La face ventrale du disqu e est couverte de plaques assez grandes,

polygonales : celles qui occupent la périphérie du disque port ent des

piquants. Les fentes génitales sont étroites, mais bien apparentes.

Les boucliers buccaux sont petits , triangulai res, aussi longs que larges,

ou un peu plus la rges que longs , avec les bords légèrement arrondis. Les

plaques adorules sont re marq uablement grandes et allongées , plus larges

en dehorsqu'en dedans , et elles séparent le bouclier buccal de la première

plaque brachiale latérale. Les plaques ora les sont peti tes et triangulaires.

Les papilles buccales latéra les sont au nombre de trois : l'externe est très

grande, élargie ct rec tangulaire j la seconde est presque carrée; l'interne
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la papille terminale es t
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est petite et pointue

et conique.
Les plaqu es brachiales dorsales sont relativement très grandes, trian,

gulai rcs, avec les bord s un pC'l1 arron dis: clics sont séparées des la

première.
La premi ère plaque brachiale ventra le es t tr ès petite , pen l<l gonale.

Les suivantes sont gra ndes. pentngonulcs, aussi longues que lurges et

largement sépar ées.

Les plaques latérales sont trë s proéminente:" cc qui donne aux bras

leur aspect moniliïormc. Elles port ent d'abord se pt il hu it piquants, qui,

sur le premier article, 50 réunissen t en uuc rangée continue sur la race

dorsale du bras. Ces piquan ts sont I1n5, allongés , lisses , cl les dorsaux

atteignent la longueur de trois art iclcs : puis le nombre Iles piquants

diminue ainsi que leur taille , ct ils tombent au chiffre de cinq ; les

piquant s ventraux (" galent " lors l'article, eL les piquants dorsaux ne

dépassent pas un article e t demi.

L'écaille tentaculaire est d'abord assez large sur les deux premiers

articles, puis elle devient fine et pointue au delà du disq ue,

W. Oph lopllnthaca cardons (LY~IA~).

Ophiomitra car âuus Lyman, 1882. Rt'porls of til t u Challe/If/cr », Optü uroidea. p. 200,
PI. XIV, fig. 4-G.

OphiopUnlhaca cardu us Verrill, 1800. ..vort h: Americaw OpMuroidea. Tra nsact. Con·
neclicul Aead., ,"01. X, p. 3.-)1.

N· 11:;. - 7 aoù t U~8a . - LaI. X. 30· 17' . Long . Q . ~3° i '. - Prof. 3 J30 m. - Trois
èchanüllone.

j(j. Qphiopllnthaca chely s (LYMAN).

Ophiomitra cllelys Lyman , i 882. Reports of the « Challenger ", OphiurQidea, p. 205
(bibliographie).

Ophioplinthaca chely. Vcrrill, 1800. North American ûptü uroidea. Trans. Connee
t icut Acad ., "01. X, p. 352.

- Kœhlcr , 1004. Ophiures de l'expédition du • S ibtlfJa • . 1
Ophiures de mer profond e, p . 131.

N· 3. - i i> juin i 881. - Lat. N. 30· 47'50". - Long. O. i ZO 12' . - P rof. 3307 m. - Uo
petit échantillon,
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57. Opbtomttrell a globul1rera (KŒ" u :a).

Oplliumitra glohulifcra Kœ hlc r, 18!):" Ré6ultau Icîe1t tifl'Tuel de la cainpagne du
«Caudan" üans le {J olf e de flusco!Jne. 1. Ëchlnodermce, p.80. Pl. Ill , fig . 28 ct2Q.

Ophiom ll l'ella [jlubuli{el'u Vcrr ill, 18t1"J . f\.'ortlt A merican Optüuroidea . Trans. Con
nec ticut Aced. , \ '01. X , p. 3:]2.

~. n. -:1 ju illet 18Sn. - La t N. 250 3'.) ' , Loog- . O. l So2G' . - Prof. i4-m m. - Un
ccha nlillon.

1\0 ft3. - 30 soul 1883. - Lat N. 22-i)j'. Long . 0 . 10-51' . - Prof. O:lO m. - Deux
échantillons.

Co8. Ophlotrema Alberti KOEHLER.

\{œ lll .fm , umo. I....IJ(' préliminaire SUI' les Ophiures des premières cumpaçnes de la
" t-rinceu e Alice ". :\l êm . Soc . zoo!. F rance, 1. IX, p. 251.

X· l:a. - 2·\ aoû t 1883. - Lut. ~ . 42" HJ' . Long . O. :!,lO X ' . - P rof. 1000 m. - Quaire
échauüüo us.

Ces exemplai res sont trè s conformes au type qui provient aussi d'une

grande profondeu r (4 020 mètres).

L'espèce sera fi gurée dans les Résultats des campagl1es scientifiques du
l 'rince de M 01lf1t:O,

00. Ophiomyc es gra ndIs L n f AN,

Ln l.\):, 1882. Rt'p (l r ts Qr t ùe « Ctuutençer D, OpllÎltrQidea, p. 241, PI. XIX , fig . 13-15,
v snnn,r ., 1000. ,,"urtll American Op tüuroiaea . Trans . Conn ecücut Acad., vol. X.

r- 3!JO.

~-40. - 1j août J881. - I~;} t. N. 41- j ' , Long . O. {)O3:)' . - Pror. 3O"2 m. - Un ëcben
lillon .

N" 2. - Gjuillet 1882. - LaL. N. 41- j '. Long. O. 7- :JO' . - Peel, lm m. - Quo. tre
échan tillons.

Le diamètre du disque est de fi millimètr es et sa hauteur de 5 milli..

mètres j les bras ont 12 il 13 millimètres de longueu r. Trois des exem
plaires du n- 2 ont le disque enlev é.

Dans l' échantillon du n' 40, les piquants du disque sont localisés sur

les espaces interradiaux, tandis qu'ils son t uniformé me nt répartis sur le
disque de l'individu resté intact du n' 2.

Ces Oplt iomyces offren t Lien les trois écailles tentaculaires indiquées

par Lyman, ct je ne crois pas devoir les séparer de l'O. çrandis.

Le type de cette espèce provient de Tristan da Cunha .
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00. Ophlothr lx Indigna Kœm.an.
(P I. XI X. fig. 2"2, 23, 2·\, 2,-, c l 20. )

I{œHLER. 1006. Description des Oplliltrc$ nou velles recuettt ies l'nI' le ft Trat'ailleur . et
le • Tclismon ". M ém. Soc. zool. France, ! !)()(i.

N°36. - 20 juillet 1882. - Lalo N. 35°35'. Long", O. 8°42'. - Prof. 1;){) m. - Un échan
t illon.

N° 55. - iO aoùl1882. - I..nt . N. 32° ,H '2Q'I, Long . O. lRO:->8' . - Prof. 370 m. - Deux
ècbuntülons.

Diamètre du disque, 13 mill im ètres i lon gueur des bra s, 75 milli

mè tres environ.

Le disque es t arrondi. L'L fuco dorsale offre, entre ) (' 5 boucliers radiaux,

de petits bâtonn ets ser rés , courts el {'pa is, offra nt il leur extrémité

quelques pointes lm-gales et peu divergentes qui s'allongent "crs la pé
riphérie . Les boucli ers radiaux so nt gm nds , trinngul airos ; leu rs bords

radiaux sont parall èles ct sé parés su r toute leur lon gueu r pa l' un e rangée

de plaques allongées, dont les proximales se ules portent des bàtonncts

identiques à ceux du re ste dl' la racC' do rsa le . Ces boucliers sont granu

leux el absolum en t IIUS. Leur longueur est égal e aux tro is quarts du

ra)'on du disque .

La face ventra le es t nue, sauf SUi' un pet it espace triangulair e au bord

du disq ue . Les fen tes gén itales sont étroite s; les plaq ues g énitales sont

pen proéminentes.

Les boucliers buccaux sont petits , tri angu laires ct ramassés j l'angle

proximal est pèu ma rqué, les angles lat éraux sont arrondis, cl le bord

dista l est très convexe . Les plaques utlurnl cs so nt courtes, assez épaisses,

légèrem ent reCOU I'''f~eS ; elles sont auss i larges e n dedans qu'en dehors.

Les plaques orales so nt petites. Les papilles dentair es, petites, (arment

deux rangées externes ct deux rangées médi anes.

Les bras so nt ap latis . Les plaques bra ch iales dorsales ont, au moins

dans le premier tiers du bras, un e forme tr ès part iculi ère (fi g. 22) : elles

sont beaucoup plus larges que longues, elliptiques . nvec Ics angles lat éraur

arrondis; puis el les de viennent moins larges et prennent peu à peu unc.

forme en éventail (fig. 25) avec l'angle pro ximal tronqué , le hord dishl
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convexe ct des ang les latérau x as sez vifs, comme on les observe habitu el

lement dans le groupe de l 'O.{rofj'-/is. Toutes ces plaques sont contiguës .

La surface des plaques élarg ies du commencement du bras est grossière

ment gran uleuse.
Les deux premi ères plaques brachiales ventrales so nt qu adr angulaires

et UII peu pins longues qu e larges. Les suivantes sont plus larges que

longues , avec le bord d is tal largo et exc av é, le bord proximal un peu

plus étroit el les co tes latéraux légère men t divergents. Elles sont

sépnrècs jlll l' un es pace mem braneux étro it .

Les plaques lutèrnlcs , pro èmine nles , porten t J 'abord neu f piquants;

cc nombre tombe ensui te à hui t. Leur lon gueur augmente progressive

ment jusqu'au huitiè me, qui égale deux ar ticles; le neuv ième est géné

ralement plus court , Les piquants dorsaux sont remarqu ablement élargis

et épaissis dans 1t~U1' moi tié proximal e , tandis qu e l'au tre moitié est

amincie. Tous sont rudem ent den ticul és, surtout dans leur moiti é distale .

Ils son t blancs et opaques .

L' l'caille tentaculaire es t petite c t ar ro ndie.

La couleur' tic l'échantillon es t gr is rosé uvee une tache bru ne sur

presqul! LouLes les plaques brach iales dorsales.

ltappol'ls et di/{éJ'em:es. - L'O. indigna appar tie nt au groupe / ragz'lis ;
elle se dist ingue de tou tes les es pèces de ce group0 par ses piquants

courts ct épaissis, pa f' la form e des plaqu es brachiales dorsales et par les

taches brunes que ces plaques present ent.

Je rapporte à l'O. indiçnn deux exempla ires recueillis le 10 août 1882,

par 3(;0 metres de profonde ur, qu i ont la même livrée qu e l'échantillon

type, mais qui sont plus pet its (le diamètre du disque est re spectivement

de 8 et de n millimètres). Les plaques brachiales do rsales offrent , dès

la base des bras et sur toute la longueur de ceux-ci , la forme en é ventail

que le grand échantillon ne montre qu'au delà du premier tiers ; les

piquants dorsaux so nt auss i moins élargis. Sans doute ces exemplaires

n'ont pas encore acquis leurs cara ctè res défini tifs , mais il me parait diffi

cile de les sépare r de l'O. indigna.
\TAL1SU N. _ OphiU1"l!'. ) 38
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ai. Ophlothr1% Inducta KœHLER.
(PI. XIX , Og. i7, 18 cl iO.)

K OEHLER, l {)(l(j. Descr tpüon des OpMllr r.( 110""1'111".( r~>(' /l f'illi"$ par 1(' " TNl va ill e" ,. . et
le " Tal ismt m • . M ém. Soc. ecot. Frunce, l!X'IG.

N·G{>. - {I j uillell883 . - 1..."11.:\.2;;- ·H'. Lon g . O. Œ· IlI' . - P rof. ·H Om. -- Un éehan,
tillon .

N· 103. - 2!) juillet I&~. - Un mille ct de mi il l'es t de Htbchn-û mnd o. - Prof. 22:') m.
- Quelques petits échantillons.

Diamèt re du disque, 11 mi Il imètres ; 10 1l1:)1I1-UI' des hras , GO millimètres.

Le disque ('st al·rolltl i .l l~gl·rcIH Pllt sn ill ll ll l t l aI I S les r-sp nccs iutorradiaur .

La face dorsale est prt'sque tout eutit-rc occup-e [nu' les très grands bou
cliers radiaux, qui sont tri angulaires ('1 plus longs 'I lle les quatre einquië

mes du ra~'on du disque . Les boucli ers de chuqne puire sont s épar és par

u n ou deux rangs de plaques III inecs e l all on g ées. e l i1:-; sont très It" gèrement

divergents. Les espa ces intor-mdinux offrent qu at re il cinq rangées de

plaques portant chacune un petit granule conique. La l'(' l-; ion centrale du

disqu e porte des plaques unnlngu es, muis plus pet ites . de tel11· sorte que

les gra nules y sont plus serrés. A la péri phi'l'Ïe du disqu e, les granules

s'allongent en pet its bàtcnncts termin és par qu elques petites spinules

courles et inéga les.

La face ventrale du disqu e est nue. Les fentes gl'uil<l les sont étroites;

les plaques génitales sont tt-ès saillantes ,

Les bouclier s buccaux, de moyenne taille, sont losangiqucs , beaucoup
plus larges que longs, <lH'C un angle proximal aigu limité par des côtés
légèrement excavés ct deux bords distaux l ég ère ment ondulés. Les

plaques ndoru les sont courtes ct l'paisses, l1SSf'Z larges. Les papilles

dentaires offrent deux rangées externes (' t trois ou quatre rangées

médianes ; elles sont petites.

Les plaques br achiales dorsnlcs sont gra ndes , plus larges que longues j

l'angle distal est pro émi nent , e l les côtés qu i le limitent sont légèrement

excavés ; les angles laléraux so nt arrondis. Les plaques sont l ég èrement
imb riqu ées et non caré nées .

La première plaque brachiale ventrale es t petite , triangulaire , plus

longue que large. La deuxième es t également rectangulaire, plus longue
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que largo, ct un peu plus large en de hors qu'en dedans. Les suivantes

devienne nt plus larges que longues ; leur bord proximal et leur bord distal

sont légi~remen t concaves ; ces plaques dev iennent hexagonales par la

décomposition de chac un des bords latèruux en deux pet its côtés. Elles

sont sépa r ées les unes de s autres par un in tervalle membraneux étroit.

Les plaques Iaternlcs , saillantes, porten t hui t piquants, dont la longueur

ct s ur tou t l'(~ lmisscu r au gment ent du prem ier vent ral, qu i est très grêle ,

au sixième, qui (~st (l j!;ul à deux art icles ; les septi èmes ct huiti èmes

piquants sont un l'eu plus petits . Ces piquants sont épais, obtus, re lati

vemcnt couds d couver ts de fine s dcnti cu laü ons.

L'écail le tenta cul ai re est assez forte ; ell e est plutôt quadrangu laire

avec un bord libre obtus.

Rapports et di// 'éJ'enees. - L'O. inducta a ppartient au groupe (ragilis,
mais elle sc ca rac té r ise facilem ent pa r ses bou cliers radiaux remarqua

blement grands , par les plaques dorsales du disque distinctes et enfin

par ses piquants brachiaux couds et épa is.

Je considère comme appartenant à l'O. inducta quatre petits exem

plaires de la station 103 ; le diamètre rie leur disque varie entre 6 à 9 mi l

limètr es, et les caractères de ces échantil lons ne sont pas assez nets pour

que la détermination soi t certaine.

02. Qph1othr1x L ü tkeni ',"YVILLE TnQ;\ISO:; .
(Pl. XXI , fig . 4[ , 42 et 43.)

Voir pour la bibliogr-eph ic :
J . BELL, 18'J2. Catalogue of ttu: Brit ish Sctünoaerms in th e British J/u seum, p. 133.

ELajouter:

KOEHLEII, 100.i . Description des Ophiures nou oeltee recueil lies par le" Travailleur» el
le " Ta li sman l> . M ém. Soc. eool. France, Hl06.

N' 8. - 1:! j uillet 1882. - Lat . N. 'i4".',.' 30" , Long . O. g. 2i ' 30". - Prof. 411 m. 
P lusieurs échantillons .

KoH . - li j uillet 1882. - Lat. N. 43" 24' 1S" . Long . O. 11"41 ' 30" . - Prof. 400 m. 
Deux echantillons .

N" G'J. - U j uillet 188..'t - Lalo N . 25' 4.1', Long. O. 1S" W'. _ Prof, 410 m. - Trois
échantillons.

N" 103. - 2'J juillel l 883. - Un mille et demi à l'est de Ribeira..Gra nde . - Prof. 225 m.
- Un echantillon.
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Celte espèce n'a encore été décrite que t rès sommairement, el elle n'a
jamais été représentée; il me parait utile d 'en donner un e description

détaillée accompagnée de dessins.
Les echantillons atte ignen t un e tres g rande laill e : le d iamètre du

disqu e peul mesur er de 15 i\ :20 mtlllm ëtrcs, t' l ies bras 3r1'Îycnl il i iiOmil

limètres de longueur.
Le disque est arrondi . pins ou moins pro éminent da ns les espaces

interradiaux. Il offre, entre les grands boucliers radi au x, des plaques bien

distin ctes, arrondies tians la part ie centra l" , un peu al longées dans les

es paces rad iaux et int urrnclinux j chaque plaq ue po r te llll piquant ordi

nairement for t et t res allong é. Ces piquants sont plus longs dans la region
centrale, et ils deviennent plus petit s ,'Cr S 1<1 p ériph érie : ils sc terminent
tan lôt pa l' un e pointe obtus e, ta llit'l t par deu x uu trois pet ites spinules

divergentes. Les boucliers radia ux sont tr i-s grands, pn'sque contigus
en dehors c t légeremcn t <lin'rt;"cllls en dedan s, où ils sa lit s épnr ës par

trois ou quatre ra ngs dl' l' laques. On trouve toujou rs il leu r surface un

cer tain nombre de petits piq uants analogues il. ceux <l u res te du disque,

mais plus greles et plus courts. Ce-, piquuuts sont j rrègutlèrcmcnt répertis

à la surface des boucl iers! ct ils saut plus ou moi ns nom breux suivant les

exemplaires .

La face ventra le du disque a des piqua nts analo gues il ceux <Je la face

dorsale, mais qui deviennent de plus en plus petits el plus rares à mesure

qu'on s'approche des boucliers buccaux. Les fentes génita les sont assez

larges ; les plaqu es g énitales sont sa illantes.

Les boucliers buccaux sont petits, triangulaires, beaucoup plus larges

que longs, avec un angle prox imal aigu , des angles latéraux arrondis et

un bord dista l convexe offrant en son mi lieu un petit lobe plus ou moins

marq ué. Les plaq ues udorales, de dimensions mo)"cnnes , sont I (~gèrc ment

arquées , étro ites en deda ns e t é larg ies en dehors . Les plaqu es orales sont

courtes et larges. Les papill es denta ires sont disposées en un ovale élargi

offrant deux rangées externes et trois rang ées médianes .

Les plaques bra ch iales dorsales sont gra ndes, beaucoup plus larges

que longues et carénées . Leur forme est assez vari able : ord inairement

elles sont en éventa il, avec un bord distal très large et convexe ct des
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côtés latéraux fortemen t divergents. Parfois le bord distal 'se décompose

en trois côtés, et les plaqu es deviennent hexagonales . Elles sont un peu

imbriquées et contiguës . Dans les exe rnplaircs cdultee . un trouve toujours

à la surface de ces plaques, cl su rtout au voisinage du bord distal, de

petits piquants fi ns, qu i sont plus ou moins nombreu x suivant les exem

plaires el qu i resse mble nt à ceux (lue portent les bo ucliers radiaux .

La premi ère plaque ventra le est assez gra nde, tra péxoïdulc. Les deux

ou trois suivantes sont plu s longues: que larges, ma is ensuite elles

deviennent plus larges que lon gu es ave c un bo rd proximal droit , plus

étroit que le bord distal , qui est échancré ct qui sc reli e par un angle

arrondi aux côtes latérau x div ergen ts .

Les plaques latérales sont saillantes ; elles porten t , à la base des bras,

huit piquants dout lu longueu r augmente du premi e r- au septième, qui est

éga l il deu x articles ct demi . Les deux premi ers piquants ventraux sont

très grêles, cl ic huiti ème piqu ant dorsal es t souven t très petit. Tous ces

piquants sont transparen ts.

L'écaille tentacu lnire est as sez grande avec le bord distal tronqu é.

Les exemplaires en alcool sont lég èrement rosés.

RappoJ'ts et tlilfërences , .- L'O. Liakeni a été classée pa r Lyman dans

le groupe (ragilis; elle rap pelle , en effet, pa l' son facies certaines formes

de cette espèce si polymorph e , no tam me nt les O. pentapltyllum; mais

l'He ne peut être mai nte nue dans cc groupe, caracté risé par Lyman lui

même par les boucliers radiaux nus .

Les échantillons jeunes n'on t pas en général de piquan ts sur les plaques

brachiales dorsales : aussi j e crois pou voir rapp orter à l' O. Lütkeni

quelques exe mplaire s de petite ta ille provenant de différentes stations,

dont les plaques brachiales dorsales sont nues, mais qui , par les autres

caractères, sc rapportent bien à l'O. L ùtkeni,

6.1. Ophlothriz: fragiUs AB ILDGAIIO.

N° '2. - 4 juillet 1881. - Bonifacio. _ Tro is échantillons.
N°'I . - (J juin 1 88~ . - Lot. N. 36° 33' . Long. O. iOoH.'. _ Prof. il8 m. _ Un petit

échantil lon.

Ces Oplliothl'ix répondent à un e forme très commune en Méditerranée.
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64. Oph!obyrsa hystrlols LYMAN.

Voir pour la bibliographie:
J. BELL, 1892. Cata/ogueo { th~ British E('ldnod~r"u in lite /J"iti,h .lIflU'''", p. l3:i

Et ajou ter :

V ERRILL,I900 (Op Mob!Jrscll a ). •Yorilt A merican Oplliu l'oirlca. Trans . Con nect . Acnd.,
"01. X, p. :rIÛ.

NICHOLS, 1003. A list of Ir ish Echinoderms , Proc. Irish Acad. , vol. XXIV, p. 25R.

N° 20. - 14 j uin 18S:t - Lalo N. a:J"43 ' . Long. O. 11° :22' , - Prof. 1105 m. - Un
éch a ntillon .

Le diamètre du disque atte int 25 millim ètres, et les bras mesurent
20 centimètres de longueur .

C,j. Ophloscolex purpureus Dünxx ct KUIlf.N.

Voir pour la bibliographie :
J. BELL, 189"2. Cata/oyue fi! the Br;ti"", Echinoderms ;11 the l tr it is ù .Jl usellm , fi. lat.

El ajouter :
GRIEG. i8'J:j. Om EC!till f){/"rlil [aunoen i dt rcslfm"l~kt (jort/t . Berg ons Museum Aar

bog , 18fJ".lJj, p. III.
KSlPOVICH, lfJOO. Jl~ t'w! $'JllUlw ; rc rI,..~ IravllIt.I: rie l'cJ.:pérl;t;an d e .IJQltrm(H1~. Bull.

Acad . P ètersboorg , \'01. XlI ,I" 'i.58.
GRIEG, WO·.2. Ov~r$Ï!J 1 av'!,. det lIardlig'! "'ar!!'!" Sckino âermes. Be-gens Museum Aar

bog, 100'2, p. 10.
N ORMAS , 1003. i fQtes 011 the na ture! Ms tory of Ea ,.l Finmark, Eckinodermato . Ann .

Mag . N'al. lIi sl. (7), \01. XIl, p. 401.
GRIF..o, 1004. Echinodcrmcn l '(m dem K Nic/w ci So rs " il! den Jahren 1900-190.'1

gesammelt. 1. fJpM ul'nidea. Be rg-ens Museum Aerbog , 1003, p . ta.

N° 7. - Juillet 1880. - Quelques échantill ons.
N°!J . - 24 juillell880. - Deux échantillons.

œ. Ophiomyx a pen t agona :\IÛLI.ER c t TnOSCHEL.

N° 2. - .\ j uillel l881. - Bonifacio. - Cinq échantillons .
N°l;). - li juil1et l S.~ 1. - 1":11. X. "ao-'i.O'3'j". Long. O. u· 0'8". - P ro r. 40 m. - Quaire

êcbantillona.
N° 91. - 13 juillet 18&3. - Lat. N. 21°1)l'. Long. 0 .10048'. _ P rof, 235 m. - Un

échanti llon.
N° 100. - 29 juill et 1803. - Lat. :-.::. 17° 4', Long . 0 . 21°24,' . - Prof. 105 m. - Troill

écha ntillons.

Les exemplaires des deux dernières sta tions sont plus petits ct moins
colorés que les individus littoraux, mais ils appartiennent inconlcstable·
ment à la même espèce.
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67. Astronyx Loeardl KOEHL'ER.

303

KOF.!H.Erl. , 1800. llé,ç/tltals scient i fiques de la campagne du u Caudan » dans le golfe de
Gfl.~cogm'. I~hi nodcrm es , p . 88, P l. Ill , fig . 25.

N0 13. _ 11 j uillet 1882. - Lill. N. H" 7', Long . 0. 10· 16' . - Prof. 2030 m. - Un
éehanlillon .

:-;0S . _ 12juillcl i 88:!.- Lnl. N.41°4 '30". Long . O. 9· 27'30" . - Pror. 411 m. - Deux
échantillons.

Ges nxempluires sont bien conformes au type dragué par le (f Caudan "

dans le boire de Gascogne ; les bra s sont très longs et très fins , mais leur

longueur nt' peut pas être évaluée en raison de leur enroulement.

r,8. A stroschema inornatum KOEHLER.
(P l. XX I,fig.4ûet 47.)

Kœ IlLEIl , HlQG. Descript ion de.ç Ophiures nou velles recueillies par te» Travailleur . et
le " Talisman » . Mém . Soc. zooL France, 1!}(lü .

N° H L - 30 août 1883. -- Lalo N. lj[Jo vH'. Long . O. 0" :?ty . - Prof. 1480 m. - Deux
échantil lons.

Le diamètre du disque att eint respectivem ent 6 et 7 millimètres ; les

bras ne paraissent pas tr ès longs, mais il es t im possibl e d 'évalu er leur

longueur en raison de leur enro u lement très se rré .

Le disque est très excavé dans les espaces inter-radiau x. Les côtes ra

diales sont larges et bien appare ntes. Les fentes gé nita les so nt larges, mais

à peine visibles depuis la face dorsale du disq ue . La face dor-sale des bras

est très convexe et la face vent rale aplatie i la hauteu r es t d'abord égale

à la largeur, puis elle devient un peu plu s grande. A partir de leur origine

sur le disque , la largeur des bras diminue d'u ne man ière presque insen

sible jusqu'à leur extré mité.

Tout l'animal , disque et bras , est couvert de fins granules contigus,

arrondis 0 11 légèrem ent coniques . Ces gra nules sont un peu plus dév e

loppés le long des l'cu tes buccal es . Les dents so nt coniques .

Les premiers pores ten taculaires n 'offrent pas d'écaill e . Les quatre ou

cinq suivants n'en ont qu 'une seule, ct la deuxième n'apparaît, en règle

générale, qu e sur le septièm e pore. L'écaille interne s'allonge assez rapi

dement, mais elle ne devient jamais bien longue, et sa longueur n'atteint
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pas tout à fait un article et demi j ell e se renne vers son extrémité, qui offre

qu elques pointes coniques. Ver s l' ext rémit édes br as , cette écaille devient

très peti te, sans cependant se tran sformer en croche t. L'écaille externe

reste toujours tr ès petite ct se présente sous l'Drille d'UH piquant conique.

La couleur des écha ntillons 1' 0 alcool es t hlnnulu-,

Rapports et (blf él'('JI(:es. - L'.-l. inomatuni es t voisin e de l'A . sali:r

Lyman, qu 'ell e ra ppelle par les pre miers pores tcu tacu lairos munis d'une

seul e écaille ; clle l'Il diffère par les cotes radia les lrè s distinctes ct formant

une sa ill ie très marq uée , par les In-as ne di minuant pas brusquement de

largeur il un e petit e di st ance de leut- origine . et enfin pal' la colora tion

blanche des exemplaire s co nservés l' Il alc ool.

ü9. Astrodia tenutsp tna [Vennu. r.} .
ln. XXI , fig . Il.8, "Dct jO.)

AstrollYx tenuispina Vert'ill, i K84. ","oli ce of th e remnrl..aote marine FUIOUt. Amarie.
Journ. of Science, vol. XXV IlI .)I. ? 1fJ.

Hemieurçate tenu ispino Ven-ill, 188:}, nceutts of the 1'.:,r:plol'(lt i{jll .~ made by " Alba
trots n, An nuel Report s of th e Commission er of Fish nnd Fisherie s fOI ' i883,
p.550.

A strodia tenuispina Vcrr il1 , lSO'J. "\"01-1/1 A meriean Opl/iu roidea, T rans. Connecticut
Acad ., \ '01. X, p. an.

A uroato tenuisp ina Kœht er, i ûOü. Description des Ophiures noucettes recueillies pal'
fe « Travailleur Il et Le " Ta t temon » , M ém. Soc. zool. Fra nce. i Ooo.

ro;" 0 3. - 15 j uin 1881. - La t. X. 3!».'tj '5{)" . Long , O. 12° 12' . - Prof. 3307 m. - Ilnux
échantillons,

N° 5. - Hi juin 188i. - Lat. N. 3H" ~' . Long . O. 12" 2' . - Prof. 3 l m) m. - Un échan
tillon.

N" 13. - 21 juin l &H . - Lut . ~. 42" l ' 30" . Long. O. 2° 26' 50". - Prof. 2365 m. 
Deux échantillons .

Cette espèce a d 'abord été d écrit e par Yen-ill sous le nom d' ,lsh'ollYx

tenuisp ina, ct en suite so us celu i de Hemieuruate tenuispina, Cet auteur

a créé plu s tard le g~~ nrl' Astrodia po ur sé parer ce tte Ophiure des deux

genres ci-dessus . Comme les descrip ti ons de Verr ill so nt très sommaires

et ne sont pas acc ompagnées de des sin a, il m'a paru util e J e décr ire avec

quelques dét ail s celle intéressante Ophiure et d 'en publier des dessins.

Dans -l e grand exe mplai re de la stati on 13, le diam ètre du disque atteint

6 millimètres environ; les bras sont très lon gs, mais ils sont fortement
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enroulés, el leur longueur ne peut pas être évaluée exactement. Le disque

est pentagonal el mêm e un peu excav é dans les espaces interradiaux. La

face dorsale est recouverte d'écailles excessivement minces, arrondies,
inégales, lion imln-iquèes el à surface chagrinée . Les côtes radiales sont

allongées, mais elles n'a tteignent pas le centre du disque ; elles sont

ôlurgics l' II dehors , légè rement proéminentes dans leur région distale, qui

n'est pas recouve rte par les éca illes . Les deux cotes de chaque paire

sont largement séparées .

La face ventra le JI}. disque offre des écailles analogues à celles de la

face dorsale . Les tentes génita les sont tr ès courtes, étroites , placées en

dehors des plaques adornles.
Les bouclier s buccaux sont petit s , triangulai res, avec un angle proxi

mal obtus el un bord distal arrondi ; ils sont plus larges que longs . Les

l'laques udora lcs sont tr ès développ ées ct tr ès longue s, un peu plus larges

en dedans qu'e n de hors . Les plaques orales sont très grandes et trian

gulaires . Les pap illes buccales sont au nombre de trois ou quatre , dispo

sées Cil une rangée r éguli èrc ; elles sont très basses . et leurs limites

sont peu disti nctcs ; leur hord lib re est finement denti culé. La dent

inféri eur e ne diffère pas des suivantes ; elle est grande, triangulaire, et

ses bord s sont fine ment den ticulés .

Je nc puis pas di stin guer sur mes exem plaires les minces écailles que

Verrill indique SUI' la face dorsale des bras , et qui , d'après cet auteur,

sont identiques à celles qu'on trouv e sur le disque ; je ne les reconn ais

que sur le premier ar ticle brachial.

On distingue facilement les contours de la premi ère plaque brachiale

ventrale, qui est très grande et t rifoli ée, avec les angles arrondis; les sui

vantes sont indis tinctes .

Les piquants brachiaux co mmencent à se montrer sur le troisième

ar ticle ; ils sont d'a bord au nombre de deux, et ce chiffre s'élève ensuite

il trois. Le piquant int erne es t plus développé que les autres, et sa lon 

gueur arr ive à égaler l'a rt iclc : il s'e largit dan s sa partie terminal e , qu i

porte plusie urs denticulat ions . Les autres piquants sont beaucoup plus

courts , sur tout l'externe ; leu r extrémit é n'est pas élarg ie , mais clle

porte néanmo ins quelques denticulations.
IT"' ~IiUM. - Ophiltru .j 39



EXPLICATION DES PLANCHES

PLANC HE XVIII

Fig . t . Peccinura elata, Face dorsale. Gr. = 2,5.
Fig . 2. Pectin ura etata . Face ventral e. Gr. = 2,5.
Fig . 3. Pea inura ekua , Vue laterale d'un bras. Gr. = 2,5 .
Fig . 4. ûpt üot ona sincero, Face dorsale. Gr. = 13.
Fig. 5 . Opniosono eincera , Face ventrale . Gr. = 13.
Fig , O. Oplliog/ypha mundata, Face dorsale. Gr. = 7.
Fig . 7. Ophioglypha munda ta , Face ventrale . Gr. = 7.
Fig. 8. OphiQglypha mundota, vuelat éral e d'un bras. Gr. = 7.
Fig . O. Ophioglypha ùnprudene, Face dorsale. Gr. = 7.
Fig . 10 . Ophioglypha ùaprudens , Face ventrale. Gr. = 7.
Fig . 11. Ophiocltn tatm« . Face dorsa le . Gr. = 7.
Fig. 12. Optüoam tatens , Face ventrale . Gr. = 7.
Fig. 13 . Opt üocrates secundas. Face dorsa le. Gr. = 4.
Fig. 14. Ophiocrales secundns. Face ventrale. Gr. = 4.
Fig . 15. Amphiura innructa . Face dorsale. Gr. = l a .
Fig . 16. Amphiura instructa , Face ventrale . Gr. = 13.

PLANCHE XIX

Fig . 17. Ophiothrix inducta , Face dorsale . Gr. = 6.
Fig . 18 . Op hiothrix in âucto, Face ventrale . Gr. = O.
Fig . HL Opltiothri.J: inüuct«. Piquants brachiaux. Gr. = 15.
Fig . 20 . A mp hiura diç na, Face dorsale . Gr . = 0,5.
Fig . 21. Amphiura diçn a, Pace ventrale. Gr. = 9,5.
Fig . 22. Ophiothrix indifjna . Face dorsale. Gr . = 4.
Fig . 23. Ophiothrix illdifj na . Face ventrale. Gr. = 4.
Fig . 24. Ophiothrixindifjna. Uàtormets de la (ace dorsa le du disque. Gr. = 19 .
Fig . 25. Ophioth rix indiçna , Face dorsale du bras vers le milieu de la longueur.

Gr. = 4.
Fig . 26. Ophioth l'ix indigna. Piquant s brachiaux. Q, -. = 10.
Fig . Z7. Ophiocamax dominons . Face dorsale. Gr. = 2,5.
Fig. 28. Ophiocamax dominons. Face ventrale. Gr. = 2,5.
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PLANCHE XX

Fig . 2fl. Opltiomedca dup licata. Face dorsale . Gr. = 12.
Fig . 30. Optüomedca duplicata . Face ventrale. Gr. = t 2.
Fig . 31. Op/du ran/lUi deciniens, Fuce dorsale. Gr. = 4.
Fig . 32. OphiUCfWllta aecipiens , Face ven tra le. Gr. = 4.
Fig. :~3 . Upltiacall lllaparcita . Fa ce dorsale. Gr . = G.
Fig . 34. Op ltiacu lIl lia poretta , Pace ventrale. Gr. = O.
Fig . :~. Op 1lifl can lha parcita. Bâtonnets de la face dorsale du disque. Gr. = 46.
Fig. 3(;, Op!dacan llla notnta. Face ventrale. Gr. = Û.

Fig. :n . OjlhiaculIl lJa notnta. Face dorsale du bras. Gr. = 6.
Fig. 38. Opll iacanl lt a nota/a. Batonncts de la face dorsale du disque. Gr. = 60.
Fig. 30. OphiocldtrJTI sohuum, Face dorsale. Gr. = 3.
Fig . ·'10. Oplliocltitoll sotut um, Fa ce vent ral e. Or . =3.

PLANCHE XXI

30'1

f ig. ~ l.

Fig. ·'12 .
Fig . 'I:i .
Fig . 'Il .
Fig . .'J :J•

Fig . ML
Fig . 47.
Fig . 48.
Fig . 49 .
f ig. 50.

Opltiofilr ix L üt teen i , Face dorsale . Gr. = 4.
upiliofllriJ: Lütkeni, Face ventrale. Gr. = 4.
Vp!liOI !t I' iJ; L âtk eni, Piquants de ln face dorsale du disque . Gr. = 18.
Op!lio/f!da min ima. Face dorsale. Gr. = 3.
Opiliu/edn minima. Face ven tra le. Gr . = 3.
Aaroscùemu inornatum, Face ventrale. Gr. = 5.
Aaroscùemc inom atum, Vue latérale d'u n bras Gr. = 23,
As trodia tenuispina . Face dorsale. Gr . = 4.
As trodia tenuispina. Face ventrale. Gr. = 9.
Astrodia ten uisp in a. Vue latérale d'un bras. - Gr. = 10.
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Camp agne d. 18 80 .

• J uil let ISKO . " "• " ", "
9 " •,. " "

Cam pagne de 1881,

2 -. [ulllet , U·~' aj~ ~58'30-

3 15 [uiu. :m° 4-j' 50· 12"12 ', IG - :I!~. ;, ' 1')· " .
f, Gj ui llet. -i2°r.!r eu- a· ~O' 50", G - ·\:1" 0' :lU" 3" ;!ô ' 12"
8 G - ..3° " J O28' 20"

Il 2. j ui ll . 311° J' 2° 12' 30"
13 27 - -. 2° 1' 30" 2° 26' 50"
15 Il juillet. U "-'O'3Ü" 5°0'8"

" 13 - H · :,:!'i ~." CO°S ' 5S'
28 ,- - Xi· ~r JO" 6" . :i' JO'"- ,
JO ï ecù t , 39- al' 12° 11' 30""
38 " -'. ° 11' 10"3f
39 .- .' ' .~ ' 9" 25' ..0'".. ôl

\0 .- ..i- ::;' 9" 3:>'
il IG -Ho0" 10" 90 S"15"

Campagne d e 1882.

2 Gjuillt'l. H o5' 'j - 56'

1 8 .}J° :W 30" Ko13', I :! 4,"1' . ;;" !lo31'::!O", I :! ·Ho r 30" !Jo:!, "30"

Il 1:1 4.° r ..0" \1" 2..' 38"
l :! 13 H "ô ' \JO2'.1' 30"
13 " ·i .o j' 10" 16'

H " 43°2\." 8" 110 ..1'30"

IG " " :?"H '2r' 11° :;, ' 30"

" " ":!o ,.2" 11° ,,6'
19 1~I H o 32' Il " ..1"
21 20 " ",- ;li 3&°6" U OJI '-,

" 2'J 350 . 2" SO..0'

JO 2'J 3:>°3:;' so ..e'
J8 3. 3 io1J'3u" 10" 3'

" :! uuùf. 30- Ir H -U.'
52 !O 32- 30'-:11° IS- SI'
;;3 10 32 ° :I ~ '_ 3:! o"-; ' I S- 55'
;,., 10 32°~1' ~O· 18° 58'.- " 3~0 S' ti °:!,"',..
GI 22 ·Ho Hf il oJ .\.'

Campa gne d e 188 3 ., r. jui ll. 3üO 53' 10° 52'
3 u :\1,0:>3' t OO "S'

• " :Iü~ :;:1' 10" U ', ,. J I;021,' S·"i'
G v 31)° 20' go,'

Campagoe d e 18 8 3 .

Ca mpa go e d e 1882.

STAT IONS

llphiacanlhl setœe.
.\ I I I~hilira Chiajei.
HpIi~'ypha rarnea, Aml,llilll'll 1:hiajl'i, Uphiucau tha setosa, 0l,hiothl'Îx rl'tlgilis .
UptlllCll lltha setosa.
l/pIIia( lnthasetcsa.

0l'hiogh'l'ha œr nea, Ophio11l~'('cs grand is.
hl'hiaftÎs cOl'lI llicoJa. .. .
()l'hioluna sinrera, Uphwc1 1S fl lI'all wo;'la .
lll'hiol!ll'Ïx Lulkcni,AslruII Y .~ I.Ul'unh .
IIl'hiadîs llalli.
.\1Il~I,iura flliformis .
I~ ihlal'Ii s Balli,
I~ ,lli\llhrh Lùtkeni. . . . . • . .. . .
I ~ ,hio~ifplla carnee , .-\t1l l'l lllll'a beltis• .\ mpII1 UI"3 ChlaJc l, Amphiure llhfornlls .
,\ III~hiui-a palmeri, . . .
1 ~"lOlIlu,;ium pukhdlum, Ijphiuleda min ima.
('l'iop>ila aranea .
.' l l rbl ll rl Iilifermis,
t~~I!pbararnea , lll ,hiaranth a abysstcote.
l~ioI.hn.1 indigna.
'."~ll l"la clemens.
I~"~i phl Ljunpmanni.
(l1..iol"'lla aranea.
\~obiorsila aranea.
Ùphiolhrixindiene,
(ll'hio~I}'l'ha testureta,
0l'hio~ll'rlia texturata.

Campagne d e 18BO .

O , . "lv'lila Ljun"'manni , Ul'h iacan lh a bidenlala.
~lpbl c1em~ns, (lu ".. . ..
lrJ....i ll rl lilirornll5.
~~Ie.t purpureus. . .:
,w.••,.,·c11e:1 purpurt"Us" , l ' lv ha clemens 0 l'hio"h pha Ljungmanni, Ophiaca nlha hidendeta ,
~;;i;'phl mundata, l' llU;; l ' . , .. .

C&mpagn e d e 1881 .

._, 1 Il''iCalldll Ophillthrh: Iragtlis , Orohiom yxa pe ntagona .
'~hh!oue, '",.,••• r••' ~hl'l\' 5 Àstl'Hd ia tenui!'IJi na .
(l1"I"pm . . . '
.1<troJia to' IlU1SI'Ill 11,'
Ol'hiaf8ntbll llhj'ss!,·ola.
IIl'hiafanU~a .llhysSH.'olli.
.\mph!llra I~l,!' . '.
.lmphlU ra jlliforrnis.
l;.tioJia tenUlSjllll ll. .
i~"'ior'ila aranea, Oplunmpa I,ent agon a .
~iK.ntha selo-a. . b .. _. 1
Il,,.io;-lypha~rnea, Ol,illoctcn a ~ ~" ICO mil .
l~ohilc.nl ba bldenlata. . ' . 1
1lI4iom1l>ium pukh ellufl.l ' (!I,ll1aclls .coraIlH:o a i . IIich ardi, Oph ioleda minima, Ophiacantha setose , Ophlaœnthe
(i[lin1Olll sinrera, upnte cus eora llicela, .\ m l" i1Ut'll

I~J~<icoIa. .
OI'IIIOIllltt5 gran.h~.
ophiatt{s corallieola.
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CÉPHALOPODES

Par H. FISCHER el L. JOUBIN

L'élude de la collection des Céphalopodes capt urés au cours des
croisières du « Travai lleur ) et du ( f Talisman )) fut primi~ivement

confiée à l'un des membres de ces expéditions, le D" Paul Fischer, qui

ne put malhe ur euseme nt faire co~nailrc, en 1883, dans le Journal de

Cmu·!tyliulo.'lie, que des fragments préliminaires de ses observatio ns,

Neuf an s plu s tnrd , l'un de nou s publia da ns l e même recuei l une note

écrite en collabo ration avec Paul Fischer. Après la mort de ce savant

ct regrett é conchyliologuc , il fil paraître une nouvelle note sur un

intéressant Decapodc, le Ptel'!Jgioteulltis Giul'di ;puis, par suite de circon

stances dive rses, la pub licatio n du travail d' ensemble sur cette collection
de Cé phalopodes l'ut diff ér ée.

No voulant pas laisser dans les résultats des campagnes du (( Travail

leur » et du Il Talisman II une lacune aussi considérable, nous avons

résolu de mettre en commun nos tra vaux antérieurs et notre expérie nce

acquise dans des études semblables pour termi ner la description de

ces Cé pha lopodes.

Nous avons re pris les matéri aux déjà étudiés, décrit ceux qui ne

l'étaient pas encore et tiré de l'examen cri tique de cet ensemble le présent

mémoire j cette œuvre a nécessairemen t perdu , par suite de ces longs
r r _ILlSIl.\ :>i . VII I. _ CépllUlopodelt.) 40
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délais, une partie de l'int érê t ct de l'or iginali té qu'e lle eut préscn lt.'!s

dès le débu t. Tell e qu'elle es t, nous croyons cependant qu 'ell e il encore

que lque valeur. L'on y lI'OU YCl'R des form es nouv elles intére ssanu.c

par leu r morphologie et leurs ra pports zoologiques, en m ëmu temps

qu'ell es compléte ron t 1I0 S cou na issau ccs SU I' la fuuu c des Ccphal(Jpod (~s

de l'A tlantique NO I'l1. Celle Ia uuc , lIue le s ca m pa gnes océanogl'aph iqu es

clu Pr-ince Albert lie .'\lon :wo out montré ètrc s i " j{'!lt' el s i vnri èe , se

trouve encore acc rue dt' ' )I1I'I{I'II 'S unités nouvelles plll' Il's cl'uisièrtls

du \( Travaill eur Il c t d u « Talisman Il .

Les regions exp lcrècs a u l'ours de C( 'S c l'u is ii' ('l's co urprennent Ie go lfe

de Gasconne, les l' ù h'!". de l ' E~ p a ~lI e c l du Po rtuga l, la "I t~t li l e l' I' a ll ée

occirlentnle , le Maroc, Il'S Iles Can aries, le Souda n , les îles du Cap -V(, I'l,

la ruer d L' S Sargasses . Il' S iles Al.'tU'I'S e l la 1Il1' " co mprise entre ces îles

el la cote de Franco. CL' IIt' vaste étouduc d.. l'Oc énu, explorée tll'p uis

la zone côtière' jusqu'aux fonds de :iUU:i mè tres, n'a cependant fourni

qu 'une quantité relu tivcmc nt fai ble de Céph alo podes . si on la compare

aux riches captu res faites pal' le Pi-luco de ~J onac () , :'.I ais , s i " on veut

bie n se souvenir qu e les Céj.h nlop odcs so nt de s ani ma ux fort agiles,

qui évitent facilement les engins cl que, d'au tre part , Il's up pnrui ls mis

àIe disposition des nnturufistes tin « Tra vailleur» el tin Il Talisman »

n'ava ient point , de 188 1 à 1883 , la p ui ssa nce. la vitesse N ln pe rfce

t ion qu c nous leur \'O~"OIlS aujou rd 'hu i, 0 11 C0ll1 l11'c IHI,'a les rai sons de

cette pauvreté rel ative .

On rem arquera , e n e xa minant le seco nd tles tableaux qui suivent,

combien les es pèces péla giqu es sont faib lem e nt repr ésent ées . En

deh ors du Cirroteuthi» (0- l j, do nt tro is exempla ires onl été pris, el des

quatre dernières espèces in-- lii il 1l3 ), don t un in dividu se ulemen t de

chacune fi gure dan s la co llec tio n, t OI1:,; les autres Cépha lopodes sont des

espèces vivant su ,' le fond même ou il un e u-ès faible distan ce au-des

sus de lui. Ce fait est dû à ce qu e les engins em ploy és à bord du

« Travailleur " el du (( Tali sman )1 n'ét aient a utres q ue le chalut et la

drague; aussi les es pèces pélagiques de grande profondeur n'ont-elles

été pêch é es que tout à fait accid entell em en t, probabl em ent pendant

la remontée de ces engins. Il ne faut , en conséquence, attacher qu 'un e
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valeur très seconda ire aux indi cations de profondeur qui se rap portent

il ces q tlol q U t ~ S an imaux p èleglque s : clics sont ce r tainement inexactes

ct ne repr...'sentent qu'un maximum 0"1 ces êtres n'ont pas pu descend re ,

puisqu' jls ne lo uchent jamais le fond.

Ce n'es t lJ lW !ollgtmn ps up rè s les campagnes du I( Travailleu r Il et

du Il Talisman " ( p ie l 'on a COlll ll l CIICÙ il uti liser d'une laçon méthodique

les tllcts ba th}'l'éin ni qul!S , qui on t H{~ récemment beaucoup perfectionnés .

Ils rappurt eut l'Il 1-;Tand nombre !f's l'd its C{' phalopodes pélagiques j

cp"' a ins t1 ' Pll tl '( ~ (~ lI X , cunun e I ( ~ nid inve nt é par le U' Richard , ont

jusqu'à :t:i lII i' '''(~ !'i eard!s d'o nvc etun- el capturent des animaux de

grande taille . Ct'S e ng ins ètniunt i ll COllIIUS il ~' a vingt-cinq ans, ce qui

l'xpliqlle la diüé ruuce si rr-mar quahle q ue l'on consta te dans la phy

sionnmi e générale c1 ( ~ s col lec tions du 'C Travailleur Il et du (1 Talisma n JI

avr-e cel les Iles l ' XPI~(li l io ns moderne s .

LI's lis tos Juuni sü que s publiée s par nos pré décesseurs . complétées

par les ospèo-s lJlW nous avons étudié es , nous ont permis d'établi r 10

Iahleuu suivant des espèce s (le Cèphalopodes composant la faune de

r On",1Il Atlunliqu e or ien tal du Nord. Cette liste 1I 0~ S parait repr ésenter

l!Xad ellj('lI l l'élnt actu el de nos connaissances su r la région exp lorée par

le " 'l'ruvnille ur Il e l le I( Ta lism an Il:

f .ï,.,.(I!f'l([m.~' umbetkua P. Fischer.

•l /'!J0ll ll ula ({J'yu Linn é.

l'reJ/wl'lfJp m- It!lulillus (Rang) Tryon.
(Jt:!It1I0e tnherculuta Rafincsque .

.\11°1'°.\'118 mollis Ver rill.

nctojJ /iS n dgaris Lamarck.

OCbJp UÇ leois Hoyle.

Octopm,· UUlf:l'OjJU." Hisso .

Oc/opus !JJ'ftll ulaiU-s Lamarck .

Octopus erçasticns P. et H. Fisch er.

Q('[Op U8 sponsatis P. el Il . Fischer.

Sc;euryus tetracirrhus (Delle Chiaje) Tiberi.

Ktedone mosetuua (Lamarck) Leach.
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Eledonella diop/talla Hoyle.

Sepia/a Hondeleti Leach .

Sepiola scandica Sleenst rup.
Sepia/a scandica var . macrocephale H . Fischer et L. Joubin .
Sepia/a aüantica d 'Orbigny.

Hossia macrosomo (Deite Chiaje) d'Orbi gny.

Rnssia Caroli L. Joubi u.

Heteroteuthis dispar (Riippcll) Gray.
Spiritla Peroni Lamarck .

Sepia OrfiCÙUlli.~' Linn é.

Sepia eleçan« d 'Orbigny.

Sepia O1'bignyana Fl'I'lISSac et d'Orbi gny .

Loliyo oulqaris Lam arck .

Loligo Forbesi Stee nst ru p.

T odarodes saçiuatus (Lama rck] Steens trup .

Arcluteuthis princeps vcrri!l .
Cucioteuthis unquiculata (:\lolina) Steenstrup.

Ancistroteutbis Lesueur! (F érussac el d'Orbign y) Gray.

Onychoteutllis Bank»i (Leach) F érussac.

PteJ'ygioieutliis Giardi H. Fisch er.

Teteoteumis caribbsea (Lesueur) Verrill.

Teteoteuthis Jallai Jou bin .

Teleoteuthis Caroli Joubin .

Entomopsis Vetoini de Roch ebrune.

Entomopsis Aticei Joubln .

Doratopsis eermicularis de Roch ebrune .

Taonius pavo (Lesueur) Sleenstrup.

Lep fdoteuthis Grimaldii Joubin .

Chiroteuthis Grimatdii Joub ln.

Chiroteuthopsis Talismani H. Fischer et L. Joubin .

Histioteuthis Rüppelli Veran y.

Dubioteuthis Physeteris Joubin .

Grimalditeuthis Richardi Joubin .

Cranchia Reinhardti Steenstrup.
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L4J tab leau sui van t donne lu liste des espèces de Céphalopodes. cap
lun',s par le (f Trnvai lleur » eL le « Talisman » :

O CTOPOIJES.

1. ( ';r r ol elf l/âs nmbeltat ü P. Fischer',

t, Oc/opus mLlyari.-; La marck,

:'1 . Od OpU8 er[Jaslicfls P. el Il . Fischer.
.f.. OclOpll ~ sponsuiis P. et Il. Fischer.

;J. Sewll"!Ju ~' tetracirrhus (d'Orbigny) Tiheri ,

H. HIt!tlou r! moechata (La marck) Leach.

D tcAPOIlES.

T, Sepiota ltondeleti Leach .

H. S'!pio/a senndicn Steenstrup.

9. Sepio/a scandica var. macrocephata H. Fischer et L. Joubin.
10. Hossin mncrosoma (Delle Chiaje) d'Orbigny.

I l . 1tf}.~.S ;'1 Carot i L. Jouhin.

1.2 . Ileteroteuthls dispur (Rüppell) (ira)'.

13. SI'IJÙI fde(jflnS d' Üt-higny.

1-1. Se/'ùt orhiflJl!fanll Fèrussae et d'Orb igny.
1:;. Pler!Jg;ote"tf,i.'1 Giardi H. Fischer .

I i i. /listillleu/his /Wppelli verany.

1Î . ('ltiJ'()"~lltllOpsi.y Trüisnumi Il . Fischer ct L. Joubin.

IX, f :hiJ'o/l! llt !wp 'lÎs GI'Întff!rli i Joubin.

L'étude de chac une de ces espèces de Céphalopodes comprend l' indi

cation précise de la localit é où elle a été recueill ie avec la profondeur

et la nature du so l sous-marin . La bibliogr aphie a été réduite autan t

que possi ble, ct les numéros qui se trouvent après chaque tit re se

rapportent à un Jndex que l'on trou vera à la fin de ce mémoire.
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SOUS-OBDRE 1. - OCTOPODA LEACH 1818 (a3) (1)

SECTlOI'\ 1. - LfOGlOSS.\ Lü..xx, 1882 (4 1)

FAMILLE 1. - Pl'HII01'l Ih:I1\ 1l ,\IIIIT K r PIIO~ I;II , UH6 (4 8)

Genn- ( : ;"l'u/euIM:~ E :o't:U llI l:II T , IK:W (8)

L Cirroteuthis umbena t e P . FISL:ll lm , I AA3.
(PI. XXI II, li ); . 1 II ri, et Pl. XXV, fig . Il ('1 JO.)

P. F1SCllEH, l~_ J 'III ,.,, 'I! Il .. ' :mU"fly/in/fI!!i.., XX III, p. '1I r! (1 1 ).

Talisman. Or. 80. - Ji j ui llt' I It\.'l.;t - P l'" r" I m!1 Ill. - La lo X. :.13°j(J' , Long .
O. 19· a7' . - Fond .lc vase gTis C' . · - ..\ ll 11 01'01 du hnnc d 'A I·guin.

Dr. if! bis. - 11 juillet I B.~. Prof. 1:?:Jll 11I . -- Lat. N. ~m·rl~' . Long.
O. 19"37' . - Fond de vnsc g r-isr-. - Au 1101'(1 d u ha lle d'Argul n .

Dr. 130. -16 uoù t 188.1. - Pro f.~ :!3.-1 III . - 1..1. X. ; r; ·~),Y . Lcng . O.~.22' . _

Vase g risc molle : p it'lTe 1'011"\' . - .\ ': (lre,., de Fllya l ;". Sa n :\1igu cl.

Olm'J'w/;uw ', - li a (,tt", l'ap LU I't"' troi s ind ividus de ce lle espl'4 'H. Le

plus grand est l'Il tr ès III Cl Il \"iÜS èta t. :\" i .!'ul1I brplll· ni les bras ne sont

intact s ; le sac \'i sCI;I'i11 111811 '1"1 ' eoutpl ète un-ut ; le seco nd, de tail le

mo)'enne , a son o mbrell e intacte , lIlai ~ 1" suc vi~H'(" I'H I est on [urt 11I11I1

vais état. Enfin le tro isième 4'St un j l'Ulll' dl' l l';'s pd itl' taille . mais en

e xce lle nt état, donL um- IltIURI't> lI l' fu t f"it" ;/. bord du ' f Tali sman JI

par Charl es Br ongniart. [Ill' <1, 's l'l' iI' Lion 1"'êli lll i lJ<lir'I' dl' cette intèrcs

sante l' SPl' CC a éll' donnée par' Paul Fisl'llt ' l' {11,l, duns h~ ./ournal de Con

chyliologie; il es t n écessai re Ile la me ttre sous 14' s yeux du lecteur.

L'auteur do nne d'abord di vers n -nse ignemcnt-, hi storiques M il' les

(..tirroteutki« de l'At lan tique, pui s il cit e les ôchant illcue dont o n vient

de li re l' énum ération el les localités de cap ture : il donn e enfin la des

cript ion suivante (le l'espèce : If Ces individu s éta ient colorés en violet

foncé, uniforme; les )'eux parai ssaient comme une Lache à travers les

tégum ents ; le corps des deux plus gran ds ét ait tell emen t cou rt qu'on

ne distinguait au premier abord qu e le disque form é par les bras el que

(t ) Les ch iffres en CIlI'Br1èl'f'S gra s. entre parenthèses, se ra ppo rtent ê l'Ind ex bibliographique
qu i s :~ trouee il. la lin de ce mémoi re .
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('.mimal ressemblait en qu elque sorte il un e Astérie molle (Hllmenasler).

Sur les petits individ us, le corps est bien limité, mais très COUl' l, arrondi

Cil nrri èrc . Les nageoires sont tres minces, aplaties, ovalaires el de

meme forme que chez le Cirmteuthis J/iilleri. Les bras porte nt de

riOil UO ventouses , c'CS1-;I-di l'C deux fois plus que chez le C. Miiller i , où

le chi llro norma l es t de :W il :l2 . Les ci rrhes sont plus Courts ct plus

('eal,té!:i tic III ligne des ventou ses (IU(' chez les C. J1! iilleri el S!J/'te1l8is. Ln

lIu'nlill'anc in lerbrnuhiule est éc hanc rée entre les brus comme ce lle du

f:. S!/rif'Jl.ris; il Cil r ésulte que les extrémit és du bras sont saillantes .

1... siphon 4 ~ ~t petil , por té par tiellem ent en dehors. Ces caractères me

Sl' llI lJl l' lI l suffisan ts pour d istinguer une nou velle espèce de Cil'I'f) teuthi.~

il laquel le j'ai donn é le nom de C. umbellatu, et (lui parait confinée dans

1'.\tlantifl lH' , depu is les Açores et les Canaries jusqu'au tropique du

Cauccr, II

Depuis la puhlir'utinn de celle fl o te par P. Fischer , le mème Cépha
lopodc a été rep ris pa l' le Prin ce de :\Ionaco dans les parages des Açores;

IlO U:5 en dirons quelques mots un peu plus loin.

~()HS utlous , d 'après ces divers docum ents , d écrire rapidement les

diver s écha ntillons et reconstituer une descr iptio n plus complète de

l'espèc e .

l ' Grand échantitlon. II se réduit il la couronne brachiale, dont deux

ou trois brn s seuleme nt so nt complets ; il reste une partie de l'épide rme

l' i gllle lltl'~ en violet tres foncé dans l 'in t érieu r (le l'ombrelle : cet épiderme

a cutu plèlunu-n t di sparu à l'exterieur de l'ombrell e. Les bras intacts ont

de lO:i il IIU mill imet res de long. Les cirrhes intercalés aux ventouses

sont court s ct [H' U dis tincts , en grande partie détr uits . Le bras qui a été

phulographi è (pl. .\X III , fi g. 3) compte uuc soixanta ine de ventouses

distinctes , l' lu s qu elques autres très peti tes il l'extrémit é, en tout de

U;j à US, Les ventouses , à partir de la hu itième, ont acquis leur taill e

maximum ; elles dim inuent insensi blem ent à partir de la trentième.

2° f~chan ti llon moyen . Il es t à peu pr ès intact , bien que déformé et

décoloré ; il mesure environ li centimètres de diamètre. I.e sac viscéral

est peti t : les nag eoires so nt relativement peu développées , mais elles sont

enfcucèes dans les tissus co ntractés j aussi es t-i l difficile d'en donner
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un e mesu re précise. Elles ou t environ 1 cent imètre de long et sont

soutenues par une bande mu scu laire pla te, épaisse il leu r poin t d' inser_

tion, ma is s'épan oui ssant ra pidement et sc dis so lvant en fl ln-il les il peu

près vers le milieu de ln nageoi re ( PI. XXII I, fig.'- ).

Le siphon os t l l'j,s pet it, il peln o saillant ('II tli 'lIun; de l'o rit lc« pa lli':ll,

qui est fort étro it.

Les ven tou ses a l' I'O Htlip:" !'('11 snl llnutes, :-> UI ' 1111 seul l'all J.;: . an nomLre

de -l ii il :iO p al' bras, ultcmcut /lV (' C dr-s pa i l'I's t l~ cirrhes 1'0 1'( courts. Ils

n'a pparaissent qu'a la troisi ème ventouse ( PI. \ Xll l , li ~. 1 cl 2) cl cc m

mencent il ëtre bien développé s ve rs la huiti ème. Ils sc ('ontiuucnt

jusq u'à ï ou 8 mil limèu-os de la puiuh- du IJI'as ,

Les bras son t sens ibleme nt éguux ; cependa nt les lu-as 2 sont Hll peu

plus couds.

Ln bouche es t entourée d'une double lëvn- r-i rcu luire, dont la plus

interne est plissée rndinlemcut , EII(' uppurnit au milieu de l 'omLl'(~ lIc ,

qui Il conservé dans son voisina gl' UIlC u-lnto violucée .

3- Peti t échan tillo n. I :t' CiJ'l'fJleulltis est un jeuue; il il (' lt~ re présenté

en aq uarel le. à bord d u H Talism an JI, pendant lill'i l éluil vivant, pur

C. Brongniart. Ce petit Cèpbu lcpudc l'lait ent ièrement l'use "i f ct ne

parait pas avo ir en core SO Il pigm ent violot sur SO li lII uh rt'I1I ' . Nous avons

fait représen ter les deu x aquare lles de r; ltron gniurt . qu i so nt tri-s inté

ressan tes (PI. XX\", fig . Hc t Iü). Elles mon tre nt l'a ttitude qu e prend

l'animal pOUl' se défe ndre , vral snm blahlemcnt retournan t SO li om brelle

par-dessus sail corps el mcunnt ainsi son boe l ' Il ;l\<1lI 1.

Les nageoires, dan s ce jeune ani mal , so nt propo rt ionne llement plus

g randes que da ns le de uxièm e èchnntitlou. Elles font un e saillie plus

consid érable ct sont plus obliq ues YC I'S la t ète.

Le siphon a la [Ol'IIH' haLiL uelle de cc l o rga ne chez les Cirroteutbis,

L'orifice palléal paratt trè s pe tit , cl , de chaque côté de la base du siphon,

on ape rço it dans l'o rifice du mantea u de ux co rps h émisph ériques

jaunât res , don t la nature es t incon nue . Le hord palléal a la forme d'un

bourrelet dé pourvu de pigment, encad ra nt un orifice quad ra ngulaire,

dont le si phon cache le bord supér ieur.

L'ensemble des tissu s est à demi tra nspa rent , surtou t les membranes
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o
FiK' l. - Sch~m. montrant la disposition des membranes

lnt er brachlales de C. uNlbtUa/a.
Ce Cirroteutbi» VI

vant est rou ge-brique vif avec lint èrieue de l'ombrelle d'un très beau

violet func é. Ses dimensions sont un peu supérieures à celles du

l'lus grand échantillon du te Tali sman », Les membranes interbrachial es

intactes perm ettent de se re ndre compte de leu rs détails et d'en cons

truire un schéma (fig , 1), qu i précise nettement la description spécifique.

Ell e!' n'e ngloben t guère qu e la moitié inférieure des bras ; la portion

distale, co rrespondant à peu près au tiers de la longueur totale, est seu

lementparcouru e latéralement par le prolongement de ces memb ranes ,

Les bras ne sont pas de même longueur; le dors al a 121 millimetres,

les latéraux II I el 100 , le ventral t 05.
On re tro uve, de chaque coté du siphon. Ies deux tubercules jaunâtres,

qui sont si app arents dan s le plus petit des individus du « Talisman )J .

IT-'Lh"'''. VIII . _ Cip/'nlopodrl.) .u

dl' l' ombrelle, qui ont l'as pect d'un organe gelatineux. La conservation

dans J'alcool a complètem ent détruit le pigment rose que présente

l'animal l'ra is ct di minué sensiblement les dimensions; il est aussi

nmiu s s plu'!f'iq ue , et sou corps est moins anguleux .

Lea trois l ~ xl'Illl' Iaire !:\ du f( Trava illeu r Jl et du « Talisman » sont,

-ormue on vient de

le vui r, ( ! II nsscz m è

I l i (Jerl ~ condi ti on pour

juger exactement de
leur aspec t et de leur

structure . ~I l\is , corn
Ill e l'elle esp èce Il été

cap t ll l'l:C I ~II 18U6, aux

..\ t; orcs , l'al' le Prince

dl' Monaco, par 4 3üü

mètres , UII C desertprion

en a été do nn ée par

l'un de nous (33) , com

pl ètèe par un e aqua

relle faite d 'après

l'ani mal vivant .
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SEGfl ON II. - TRACH l'GLOSSA Lün EN, 1882 (4 1).

FAMILLE 1. - OCTOPOIJIDAi D'O"ro"y, l N38 (43).

û enrc Oc/opus L.UJAI\CKI t 799 (3 8) .

2. Octopus vulgarÎs LAM,\ucli , 1799 (3 8).

t 790. Oc/opus t'u lyurÎs Lxxr.cncn /I/(Im . SOL'. I t ù t, not, dl! Po ï-ù , l , p. t8,
1700 (3 81.

Tali sman. Dr . as. - 8 jui llet 1ss:3. - Prof. 102 m. - l~;tcs d u Boudun, devant le cap
Bojndor. - Foud ÙIl sublé , coquilles ct coraux.

Observations. - rn SN II l'X(llllpla il't" d'assez grande tai lle, avec cie

grandes ventouses, a ét é capturé RU chalut.

3. Oct opus sponsalls P. c t II. FISCH}:n. I~!t~ (13 1.
{pI. XXII , üg , 5 il I l. )

189'2. OctoptU sponsalis P. et H. Frscusn. Journal de Conchy liologie (3). 1.XXIII,
p. 297 (13).

A. Talisman. Dr. H3. - 12 juillet 1SR3. - Pror. ! ):«} Ill . - Lalo N. 22- 51'. Long.
O. 10031' . - Au nord d u banc d ·:\q:uin . - Fond Je sable vaseux vert .

B. Dr. Hq . - 12 j uillcl l8S3 . - Prof. 8UO m. - xlé mc Iocntn ë.
C. 01'. 80. - Iz j uillet 1&;3. - Prof. H:30 m. - :\h\mc localit é.

Observations. - Les dragages 83 ct Si ont roumi chacun quat re mûles ;

le dragage 85, une femelle .

Voici la diagnose lati ne donn ée pal' les auteurs clans lem' communi

cation prél iminaire (13 ) :

Corpus /œve,pUl'pureo-vino!lum, concotor, macutis chromatophoris minutis
tinetum . Caput »ersus latus internum ocnlorum tuberculis p/uri/JUs instruc
tum , Acetabu/a pan 'a, interstitiis diametro eorum ;equalibus discreta, in
tertio postice parte bradnorsonmajora . in vicinio oris tere mor ima sequantiu,

in apice brachiorum minulissima sed perreete [ormom, Braokia incequa/io,
longitudine sic ordinata : t , i , :J . 4. Paria acetobntorum 6:1 in brachio

dextre primo speciminis masculini, 61 in secundo, 2'1 in tertio (copulatorio),
53 in quarto. Brachium copu ùuorinm sube!Jl imlricum ,. canalieulus sper
maticus amplus , in fundo transtersim striutus: calamus brackialis profunde



CF;PII A1.0pnn E$. 3~

eJ'Cfi Va / lls j I~qu/a copulatoria lam inis tronsuers is 6 p'"Ominen/ihus hu/rue/a.

Les mesures en millimèt res d 'un des écha ntil lons adultes sont les

suim utcs :

4.' (ventral) , , , , .
Diam ètre mnximum des ventouses , . . . . • . . . .
Hayon de l'ombrelle ..

145 mm,
33

101

"'·55
80.,

100
84
81

1,5
22 â23

... . , , , .

.. ........ .. .. .. " .... , ...

... .. ........ ..... ... ........

Long ueur totete .
I,;ll'g'cur du corps .
t · , Hrns (dorsal) drolt '" .
2"
:'V - (heclocolyle) .
4" - (vontrul) .
te' Bras (dorsal) gnuohe .
~"...
"

Le COI'p !:', chez cet Of.:l np u '/, est à peu près aussi large que long ;

l'ouverture palléale, q ui a ccup t'! environ les trois quarts do la largeur

du corps , se trouve il :j- t O millimètres au-d essous des yeux, ou parfois

mème Ü IcU!' niveau, s uivant l'état de contraction,

Le siphon mesure de 10 à t ·t millimètres de long. La tète est un peu

l'lus large qu e Ic cor ps ,

L l'S bras sa lit inéga ux, l' ord re cie grandeur étant t , 2, 3, i ; mais les

bras t el '2 ont ;', peu dt, chose pl'b la mème Laill e,

Les ventouses suut petites el assez écartées . Les plus grosse s sont

situées ve rs le tiers proxi mnl du bras , mais elles sont à peine plus

pl'lit t's au vuisiuugu de la bou ch e. Dès le début, elles sonl disposées en

zinzug; elles son t pur fuitem ent distinctes j usqu'à la dern ière, si tuée à un

dixième d(' mi l lim ètre ri e la pointe du bras . Ce carac tère très nel sé pare

cette esp ère tic O. 1!1'(J'tSl it:us et permet cn outre d'y rattacher l'exem

plaire femelle .

Ln face interne de s ventouses es t munie de l'ides rayonnantes, dont le

pied festonne régulièrem ent l'orifice de la ventouse.

Le bras hectocotylis é a un e forme à peu près cylindrique i la gouttière

spermatique qu i court sur so n bo rd gauche es t bien développée .su r

taule la longueur et str iée transversalement. L'extrémité. d épourvue de

ventouses , est rema rq uablement grande ; elle alleint t 7 millim ètres dans
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A

a, r., ;nUT" ' l''' rRI~ l i ( I U''; b, cal." u'>
b,·. ,·hi., I; r, c" ;I1,·,,," N p" la!,·" '""

F ig. 2. _ A , E~t l"l'mM 1\11 1<:'.
r icu re tln lJ ra ~ copulalo'ur
de rOd<)p rlsspultsn/Îs, g""~ 

sir- 2 fois. 8 , E"h'clIIilo·'
an térieu re au bras eopula
t eur d.' ro. rl:Jaslicu .•, gl"" ~.

sic 3 fois .

l'un des échantillons . Elle se compose de deux pa rties il peu près de

mêm e longueur : une proximale cre usée a u centre d'un prol'ond sillon

qu i es t le prol ongem ent de la gou tti ère spermatiq ue lat érale ; une

distale o u pale tte por tant un en fonce me n t étro it, profond , ll'icusp ide,

muni de s ix re p lis transve rsa ux bien 1Il 111'{) liés. On compul'erll la s truc

tu rc de cet hectocotylc uvee l'l' lie dl' ne/o/ms 1!l'!Jfl slit.:m' , Cil examinant

la fi gure ci-co ntre (Voy. IiI" 2).
La surface du (,(H'PS es t ~l; IH' l'll It ~ llIP ll t lisse ; eupc ndun l., au -de ssus de

chaque œil, d u cô u' dru-sul , on re murq uo un aill as tle peti ts tuh e l'ClIlcs

nod ule ux , p l'U vis ibles dans la plupart tics éc han

ti llons; au con traire, dan s un uutre , ces tuber

cules s' ét end ent l'Il séri es di vergeant :1 parth- de

l'œil su ,' tou te la pcau do rsale du sne visc éral

(fi g. lU, PI. \ \11 ). Ct'S tubercu les ne paraissent

pas ètrc des ci rrhes fi xes , ma is peu t-êt re sont

ils simple ment pro duits il la volonté de rani

ma\. To u tefois ils paraissent plus constants au

voisi nage dos yeux.

La coule u r gt'n"l'Ble tic l'animal est pou rpre

l'onet" assez uni forme . Les ch t'omntoph nres sont

petits; ils sont g"ou IH~s d'un e façon assez en

rad(·r'isti qup . On voit d'abord url se mis de ehro

ma top hores re luli vr-r uen l f!,T IIS , f's lmet',s , lai ssant

entre eux dt' g ra nds vides : puis , çà cl là, on

aperçoi t des îlots a rrond is l'a r més d'uu g ra nd nom bre de petits eh ro

matophorcs dispos és concenl.riq uc mr-n l. Ces ilots sont tic di men sions

très variables , mais le ur e nsemble donne il 1.. pea u uu aspect

tach eté spéc ia l.

Si l'on che rc he il ra pprocher celle es pèce d 'a u tres Oc/opus, on doit

tout d'ab ord s'adresser à ce ux qui on t un g ros hecto cc tyle ; or, le petit

nombre de ceux qui sont da ns ce cas diffère to tale me n t de O. sponsuiis
par leu rs au tres caractères . Celui dont il pa ra it êt re le plu s voisin est

O. lœvis Hoyle ; mais il en diffère par la form e des mem bran es inter

brachi ales et qu elques au tres caractères secondai re s . De plus O. teeis
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est une es pèce d u s ud de l'Océan Indien , vivan t à peu de pro fond eur

(130 mèt res), lundis que O. sponsülis est une espèce de l'Atlantiq ue

tropical sa ha rie n, pr ise de 830 à 930 mètre s, ayant des ventouses bien

plus petites que celles de 0 , lmois, Pour cros diverses raisons, notre

es p i' c( ~ , n, .'(jJo/lwd i ,'( , l's t (I 1Hl des mieux ca raclé ris(~es de ce grand

r;1' 1l t'e OctojJ/I.'(, dont les nombreux représentants sont si difficiles à

l'ccollnai h'(' les uns des uulre s 1:1, il fau t bien le dire , pour la plupart

si mal d l·!CI·Îls .

.'J . Oet opus erga s t leus P. ct Il . Frsca en, 1&.r2 (13),
(P I. XX II. fig- . 1 fa .'J .)

I fI!l:!. (J1:l fI/IIl.'( 1·1'!J ll ll t ;'·U.'( P. el Il. FISt;m;ll. JrJlll'nal dl! Concll!Jfù, /oyie , 18'J2 (13).
XXXII, l' . 207 (13 ).

.\ . 1" '/ ;10 1111111. ln-. 84. - 12 j uille t l AA:;. - Prof. 8611 m. - Lat. N. 22'~' , Long.
O. W · 40' . - Au nord d u hane d' Argu ln. -. Fond de sable vaseux ver t.

B. Ur. Hj. - It j uillct lAA:l . - PI~J r. 8ao m. - Même localité et même rond.

270 mm.
45

2'21
214.
lœ
172.... .... ...... .. .... .. ... .

(hcclocotyle) .
(ventral)

.".,

OhserL·alio1t.." - Lo drngnge 8 i a fourni un mâle de grande taille

el 1II1l' femell e adu lte . Le drngagc 8;) a fourni seulement troi s mâles

jeunes, dont Ull très jeune .

voici la d iagnose donnée pal' les au te urs dans leu r communication

IIl·t·liminaire :

Animlll fJ l'..-ccedenli {en sunite , ,..cd majn... j di/fel'I capite l;evi ; acetabulis
;11 upie/! brachiornm impertectis ,. acetntnuorum paribus 100 in bruchio
dl.'JI,." primo speciminis mascotini, I !N in. Sf!Cltn fb, :H in tertio (coplda

I fJ l' io), fW in 'I uarto ,. brnclno cOlni/alm'io subconico ; canaùculn spernu üicc

Il''q lnlo, l'arum jJ/'fJ{"wlo el in [nndo /œv(qato; catamo bruchiai iparum

pro/iaulll, breoi , /;gulfl coprl!alol'ia eecaoata, iaminis transeereis 1
\u"licfl oh"" Jlela, seouentibns crista IOJ/[Ji/u(Unali mediane intersectis,

l' flslù:is :l inteqris, prom iuentibus) in structa.
Voici les mesu res pri ses SUI' un individu màle, adulte , comptées en

millimètres, les bras mesurés à partir de la bouche :

Longu eur total e ..• .. . , . . " , .
Large ur d u corps , ', _. _ .
lu Bras (dorsal) d roit.. .
~ -. . . . .. . .... . •. ......



40 0 (ventral) .
Diam ètre maximum des ventous es .
Rayon de l'ombrelle , .... .. .. . . • • . . . . •

3!6

1·' Bras (dorsa l
2"

C" P HAt.O P OnJ, S.

gauche . :!20 mm.
213
203

1"'

Ce Céphalopode se l'attach e il la cntégoelo des espèces .lont Io corps est

mo u, la peau é paisse et comme infiltrée d'cau duns son derm e conjonn,

tif, de sor te que les sinuosités du COI'P S sont atténuées , les bras cylin

driques , les ventouses enfo nc ées dans ln pcuu qu i les entoure.

La pea u est complë tcment lisse sans papilles.

La tète est de momo diam ètre qu e If' ('Ol'PS et n' cu es t pas s t" parée

l,ar un étran glem ent ; il u'y a pas dava ntugc de s épara tio n ent re la tête

et les bras .

Le corps est au ss i lon g q ue lurge : l'OUVC I'tlll'C pal léale OCC I1 IH! les trois

qu ar ts envi ro n de la longueur d u cor-ps , c t sr-s co mm issures arrivent

sensiblem en t au-dessous des yeux.

Le siphon a de H-à li millim ètre s de lo ng. La form ule de la longueur

relat ive des bra s esL , d' une façon gén érale , t , 2 , :J, 4 . Le ur conto ur est

circul ai re . Les ventouses son t petit es , leur diamètre maximum étant

2 mill imetres. L'espace qu i les ~"'pa l'e est SUpt" I'it'UI' il leur diamètre :

elles ont se ns ibleme nt le même dimn èt rv de puis 1<1 bouc he jusqu e vers

le tiers du bras . Dam; le plus grand ëchnnt iüou, le premier bras droit

porte 90 paires de ventou ses.

L'ombrel le n'a ttei nt que le tiers de la lon g ueur totale des bras i l'Ile

est moins d éveloppée entre les ln-as ve ntr aux ; SO li maximu m es t entre

les dorsaux.

Le bras hectocotylis é est subconiq ue, re plié vers le de hors à SOli

ext rémité libre , qu i porte une régi on mod ifi ée re lative ment impo rtante.

La palett e lerminale es t tricusp ide , bien développée , m unie de 6 ou

7 plis transversaux soulevés au mil ieu pa r un e crête mo usse Lien

marquée . Le calamus brach ial es t é troi t e t continue le sillon sperme

tique directement. Celui-ci est représen té par une simple ba ndelett e

blan ch âtre, membraneu se , il peine plus marquée que dan s les autres

bra s , lisse, el Of! fo rmant pas un ca nal véritable .
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Plusieurs des ind ividus ont des tu bercules peu marqués au-dessus
de chaque œil .

L'estomac de l'un des mâles contenait de nombreuses soies d'Anné
lidos, quelques débris de Crustacés et un fragment de Criuotdc.

La eolora ticn généra le est rouge vineux.

Genre Sceeurqus TnOSCIIEL, 1857 (55 ).

:"1. ëceeuraus tet raclrr h us (n'OIlBlnNY) TlBERl, 1838 (54).
(P I. XXII, fig . 12.)

1s::''1. ( /f'[ II/ IIU /'' /l'(If·,.,./,/I/lK D'OnIllG:-; Y. Ciplml. ffI-'r/rlbuli fèr t!8, p. 3G, PI. XXII (9).
IK&J. •'ù:œur!Jlls tetracirrlua 'l' lBHJ\I. u uu , ma /ac. itat., p. 12, vol. VI (64 ).
1M2. P l cI'QC/ fJ /JlI $ t etracirrhus P . F ISCIlEIl. J/anuel de Conchyl.• p. 334 (10).

..\ . T,, (ismull . 0 r-. 110. - 2"J juillel l883. - Prof. 410 à 460 m. - Canal de Sainl-Vincent
Saint -Antoin e. - Fond de sable el g ravier.

Il. Dr. 111. - 2n juillet 1883. - PI'Or. 400 il. 580 m. - Mêmes parages.

tïbserrations, - Le premie r dragage a fourni un mâle, le second deux
mMes et une femelle .

L'hcctocotyle de celte esp èce es t peu connu, aussi es t-il bon de don

ner quelques détails sur sa constitution . On sait que, dans le genre Screul'

!I"S, c'est le troisième bras gauche du mâle qui es t ainsi modifié. Il est
Il';'..,; notabl ement plus court que les autres ; ainsi, dans les 3 échantillons

màles observés, avait-i l 96 millimètres, tandis que son correspondant

de <i mite en avait 123, chez un autre 76 contre II G, chez le dern ier

X3 contre 112. La partie tr ansformée, il. l'e xtrémité du bras, est fort

petite ; chez un indiv idu de I flû millimètres de longueur totale, elle

u'a que 3....,.2. Quelq ues plis transversaux très peu accentués marquent

la palette terminale , cl un repli, non fendu, la sépare de la région

des ventouses -(fi g. 12, PI. XXII). La goutti ère spermatique est peu

profonde , à pe ine marqu ée le long du bras ; c'es t une simple ban

delette blanchâtre . L'ensemble du corps de l'ani mal est flasque et mou ;

il parait avoir eu chez tous les échantillons une teint e jaune plus ou

moins marbrée de taches blan ches .
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Genre Btedone Lu cn, 1817 (39 ).

O. Eledone mosch ata (LAMAIlCK) I.EAC II (3 9).

1799. Oclop'" lIIosc/mlus L .U.fAllC K Mi m. S or'. t ttn, nat . de t 'ar ts, 1. p. t'2,
1'1. II (38) .

1817. Eledollt mo.~cllOl/(il L I'.ACII. Zool. miecett., 1lI, p. 138 (39 ).

î'atssman , DI', 5 . - 0 juin 18H3. - P l'Of. liO Ill . - Ba ie de Cadix .

Observations. - Une femelle adulte ne présentant aucune particularité
notable.

SOUS- ORDRE Il . - DE CAI'VD A L EACH , 1818 (39) .

SECTION 1. - JnO/'SIVA· O'OIlBl" " ', t 815 (44).

FA~I1LLE 1. - S EI'/OL INI Sre exsmrr-, IS6t (5 3 ).

Genre Sepiola Leacn, 18 18 (39 ).

7 . s eptola Rondeletl LEACH, 18 17 (3 9).

L EACH. zs«, J! Î$ct fl. , 11I. p. HO. t8n (39).

A. Tra ra illeur, Dr. 3. - 0 ju illet l &~:! . - P/"of. :. 12 m. - Lat. N. H " 4', Long . O.
7" 54' 30" . - Fond de sable.

R DI'. 57. - 17 ,\Olll l 88t. - P"of. 240 Ill. - LaL. )J . :38"8 '. Long . O. U "24'.
C. Talisman . Dr. ::>. - Û j uin 1883. - Pru l. 00 m. - Au large de Cadix .
D. Dr. 23. - 1 ~J j uin 1883. - P rof. 120 m. - Au larg e d u cap Blanc, _

Fond de roches et do coquilles.
E. Dr. 0::>. - 8juillcl 18S:J. - P rof. :!~)O m. - Au IUI'g o du cnp Bojedor. _

Fond de sa ble, coquille s. COI'allX.

F. Dr. U2. - 13 j uille ll88:.l . - l'I'uf. H O III. - Au nord du banc d 'Arguin.
- Sable '"<lSCIJ X ver-lau-e.

G. Deux indi vidus snus localilè .

ObM!n'alions . - Cette S épiole es t représe nt ée pal' JI individus qui,
pour la plupart , se rapportent à la forme typique de l'espèce. Il n'y a que
quelqu es parti cularités secondaires il signaler.

Chez une femelle (1Travailleur Il , H), il ya un paquet de spermato
phores fixés dans la rainu re du sac pall éal, tout pr ès de la bride Duchaie;
ils Iont largement saillie au deh ors.

Chez un autre individu (II Talisman » , D), on remarque dans le p édon

cule des venLouses de la palette ten taculaire un nodule siLué à pen près
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au milieu, c t ressemblan t à une grosse cellule. Le mauvais état de cel

i~c hnn lill o n n'a pas permis de constater s'il était cons titué par des
ccllules ne rveuses ou glandulaires.

K. Sepi ola scendica Srsexs-...l li l' . IM7 (531,

:+l'U::'':S 'J'llCI ' , ,r fll œ lf'/Ilhillf/!Jirœ, VI, p. fj,-,. IM7 (53 ).

A. 1'I'fft' fti ltl' lI r . IJI'. :t:-" - ::04 j uille t lM:!. - Prl,r. /100 m. - Lat. ~ . 3ûo41' , Long. O.
10" :.K/ an" . - Fo nd de vase .

B. l'flt i slII llIL U,' , ~ . - li juin IHH:1. - PrrJr. IOfj rn. - Cadix.

O/w ,.'l'valiom . - Deux femelles ont été captur ées; l'une de moyenne
Lnille (A), l'au tre de g ruude ta ille, en ple ine reproduction (fi).

Il semb le au prem ier abord assez singulier de trouver dans ces parages

till e espèce dont le nom eeïvcandicu- ; mais on se souviendra qu'elle n'est

pas ra re dans la Médite rrllllée , sur les côtes d 'Algérie el du Maroc.

!J. Sepiola scandica Sn ;E:-;sTlt(;P (5 3) "<I r. ma crccepnaïa, var. nov,
(PI. XXIV, fig . i el 2. )

Tr f/ r l/ illII/fi'. DI'. :,l . - 10 ar/ill l BS:!, - Prof. Kil) Ill , - Lat. N, 32- ~O';]()" , Leng. O.
t S~ :,4' :11:)" ' - Fu ml de sable, roche cl cora ux.

Cell e Sl'piole sc rapproche par l'ensembl e de son organisation de

S. .\'('((IH{ica de Steenstru p ; mais elle en diffère par la dimension de sa

tète, qu i est bea ucoup plus grosse qu e dans la forme typique. Ce curac
Li: r'p n'est pas suffisant pOUl' crée r une espèce nouvelle; mais il surfi t de
j l' II'I ' li n CO IlP d'œil S UI' les fi gures 1 el 2 de la planche XXIVpour- sc con

vulu-rc qu e l'aspect MP lléral de l'animal es t très modifi é par celle dispo

sitiou. Le seul exemplaire capturé de celle S épiole est un mâle, dont le

bras hcctocotyl isé ost construit ù peu pres comme celui de S. srandica,

avec LIlle me mbran e basa le de fo rme auricu laire UII peu plus compliquée

tille chez l'e spèce type. La base de chacun des deux bras ventraux

présente lin tube rcule en forme de talon tres nettement accentué des

deux côtés de l' éch ancrure compri se, sous la bouche , entre la racine

de ces bras.

Les tentacu les ne sont pas tr ès longs ; ils portent une massue tout à

rail analogue ;l celle de la forme typique i mais, tout le long de ces
tT I~l'lI.l.X, VIII. _ Clphalopodt l .l oi 'l
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a ppendices , on remarqu e un sillon bien ne t, bord éd'u ne crê te acce nlul'e.

Les yeux sont l'normes et constitue nt à (' II X seul s les troi s quarts

de ln tète. Ils sc touchent presque sur la ligne médiane rl (H'~ale

(fi g. t ct 2). On remarq ue t" galement la largeur do la brid o nU('hnll\

(lu i orculw environ Il' tiers t1P l ' OIl Vt'I' t UI' (' pa \ll",ll(' ,

li l'U I·t ~ /l IJSS Îtl ( hn:~. IH:U (4 5 ) .

Ill. n osse macrosom a {D t:t.u: C llIAJ F: ) Il'Ü llll lli :O-: Y, IR3!J(4 4 ).

1~1. S~jJ iul(l ", (t eTl/$ II/IUI Ih:l.u : C IlI .U t:. -'lem. $ /01'. I lIlim . , l. I.XX I (6).
t S:~) . Rossia I/HU' I ' nS/lllm o'Onmusv. (:ep lml . " " ,:(ftlJuU{ i-rr s, fi . :!4:'1, pl. IV,

fig. 13-2·~ (4 4 ).

A. r l' f1 /'o i/lel/.l' . Dl' , 3. - ü juille t I ~K~ . - Prof. id :! Ill . - Lnt. N. 't4"Y. Long. O. 7°:-11.'ao".
- SlIhlc.

B. Tal isman, Dr. i O, - fi j uille t 18&1. - P rof. mlS III , - Ct'.l cs du SOU d Ull , - Sahlc
vaseux, COI',HlX , l" " l llil1(':;, - Un môle cl une rcmcüe .

Observation,If . - rocs deux Ce pha lopodes ont été compa r és il des

indi vidus de la )( éditel'l'anêe , et leu r identit éa été recon nue aussi com
piète que possible. Les deu x ln-as dursn ux du mâle sont hectocotylis és

et a bsolument sym ètri quea: lcsI rnngècs infèrt eurcs. de t ventouses

chacune, ne sont pas modiflées ; mais, il part ir de la .i-, tan dis que

chel ia femelle il )' a des f'angi'('s do ~ ventouses , ici on tro uve 16 rang ées

de 2 ventou ses se ule ment ; pui s en suite . vers ln pointe, le bras re prend

son aspect normal des autre s bras du màl e : c'est-il-d i1'(' que les ventouses

'i sont disposées par -i , les margin ales étant plu s gl'os:-;es qu e les médianes.

En outre , un repli dl' la peau , s itué SU I' le bord exte rne , forme gouttière

entre la ;i" pai re et la 2Wpaire cie ventouses , Dans la même région, entre

2 ventouses cons écutives de la s érie longitud inale exte rne , existe un

enfoncement tran sversal qu i s ' éte nd j usq u'a la goutt ière . Hacovitza (4 9)

a récemment ét udié celte disposition et a vu qu 'elle correspond à une

gland e spéciale, dont le grand développement chez l'adulte produit un

boursouflement des tissus hien visible du coté intern e des bras dans

l'échantillon du Il Tali sman )J ,



Sous- tlenre Frauldiuitl "'1111\1.\ \ , 1890,

Il . R os sl a Caroll L..Ioumx , l! M.lO !34 "
(P I. XXIV, fig.: : it K.) ,

Woo. /t' Mx;" f :" r"/ i L..lo t.tux, /Jull . S'W. !'IfI/. th.. l'ra il,.,' . I!JU'.! (34~.

lUl!.!. L. ./0t:1I1:>: . lted llilJ/l de lfl (amille d"JI ~ ...ie, ;ifJlidW ", Xl ém.
SOI :. ZIIOI. du 1""1011'1' . X \ ' . Wu:! ( '>6 ).

..\ . l'fllÎml/lf l. 111'. il . - \1 jui llet 1sx: 1. - l'l'Of. (i .ll lH . - .\ u lnrg-c du HOIII!IIn, _ LaI. X.
:!;'J" ;1;'J', 1.0111-\" . I l . IHo t H' , - !:inl,I,! vas eux , coraux, CI"luil !c",

Il, LJl' il J.;' , XL - l :! j llillc I ISR::' - P m f. Kl iO Ill , - .\ ll ll l>ld duLnnc 11'.\r- gU Îu , . _
Lut . N, :!:!o;'d'. Long. O. Wo ~li', _ SulJl,. va seux \"1:1'1.

C. Ik, H;'" - I ~ j ui lle t IH8:1. - l'ror. H;1O I l l. - Lnt. ~ , :!:!" j, ', LOIII{, 0 , w. ;')1'.
- S" lrll: \ 'U S (!II X \'(' 1'1.

Il , Ill' , !I;'J. ..- 1 ~ juillet H~...t:. - PJ'of , 1:!;~O m. ;'1 I im Ill. _ LaI. X. :,'1)"; ~' . Long.
Il . :,'11 :r.J'. - .\ 11 Lll"g-e d l' hl l' .i l.' du Saluun, _ Saille vaseux \'cI'd;\lre.

l'i l; . 3. - fI" "";f' Caroii. n.'d u il .Iull tier-s. \U loar
la Ieee oI"nal.,.

t. foi" . i . - /(..-ia ,'arvli, r.:.lui td un liers . \ U l'u
la r.....e ventrale.

seul individu décrit en 1n02 (34), capturé pal' le Prince de )Ionaco

aux Açores, il une profondeur de 1098 mètres.
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Les exemplaires sont au nombre de quatre , parmi lesquel s deux lIull es

ad ultes et deux jeunes, dont l'un est probab lement une femelle.

Les deux bras dor saux son t hectocolylisés ; ln modification consiste

en ceci: apr ès 4 rangées de 2 ventouses , sur la partie du bras non modifi ée,

on cn t rou ve fi su r ln partie modlfi éc : au lieu de '2 ven to uses , il y cu Il 3

au G' rang ; un repli cutnnè exle rn e 1'0 1'1 11<1111 gou t ti ère lon g<, le bras de

la ric il la 13" ran gée do veutouses ; des sillons Lr',l1l :-; \ '(' I 'SnU X sc voient

cntn- les suppo rts d l'S mem es Y[,1I1ou

se s . Eu souunc, cet te ht' c toco tylisntion

est pe u apparente .

L(' ~ \'(~ J1l0 U Sps des tentuculos sont

fort I H ' Li lt~s l, fig. :i) : les plus larges

ont O""' ,:l:iO tic di umètrc ; Il'U(' cuvee

turc t's t fOI " «troito et garnie tic ;î ran

l:)"ps eoncen triques irrégulières de

plaques mun ies cbnc uuc d 'une grosse

saill ie cylindr ique et tro nqu ée. En dedans dl' ces plaques , ou trouve des

sa ill ies moin s grandes, disp osée s il plat :'U1' le hord coupant du cercle

cor né de la ventou se (PI. XX I\', fi l:). :i). Cl'S saillies so nt peu d éveloppées
et peu réfrin gen tes. t'P qui les rend diffi ciles il voir. L'en sembl e de ces

ven tou ses form e un e pa lette tentacula ire longue et étro ite , ne dépassant

guère l'épaisseur moyenne du bru s.

Les ventouses des bras sess iles sont plu s grosses ; leur cercle l'orné

diffère assez nettem ent de celui des ventou ses tcntncul nlres. Les plaques

parlent chacun e un lubercul e arro ndi, mam elonné , beaucoup moins

gros et de forme différente de ce lle (les prée-dentes . Le bord corné

coupant ne porte pas de den ts moussos ; il es t seulement un peu ondulé

et légèrement irrégu lier (PI. XXI'" , lig. H).

Genre Heteroteuthis GR' Y ( 19) .

12. H et e rot eu t h is dlspar (RÜFPELL). GRAY, 184:) (19 ).

1845. S tpiola dispa r RUPPELL. Giorn . Gab. stessino , 1. XX VI ({ldt Verony) (59).
1840. Rou ia (Ht lt rott lftllis) dispar GnAY. ttrtt . J/ us. Cflt .. p. 00 (19 ).
1886. Htltrolt ul/ril üispa r (GRAY) (JOYLE:, Cat. Ilec. çeptu ü., p. 205 (23).
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A. Travailleur. Dr. 0 1. - 22 août 1882. - Prof. 1200 m. - Lut. N. .'Ji ° l8' . Long. O.
I1Q :W. - v nse.

B. Talismal!. Dr . n . -:- 26j~in 1888. - Prof. 11;)3 m. - Lalo N. 2l'J0 2' . Long.'O.
ilio/IU. - r...ntrc Lnnzurote el ln côte d'Afrique. _ Fond de vase.

nhservations. - L'échantill on du « Travaill eu r ) est malh eureusement

Cil très mau vais t' la t. Celui du ( Tal isman ) 1 es t un màlc adulte et hien

(' O ll S I ~ t ' V (·~ . On y remarque les !jTosses ventouses carac té ris tiques du

:r ln-as. Les nngeolres . presqu e eomp lètement dépourvues de chro

ma[,opllOl'l:s , 'son t ins érée s l t ·ô~ ob lique ment. Les lignes d' insertion

de ces deu x o l'galles vienne nt se rencontrer à la poin te postérieure

du cor ps.

La «ont rac tlo n de l'individu pris par le ( Travaill eur » est telle que

la tè te es t presque toute re ntrée dans la cavité palléale, ce qui Juidonne

l'aspect d u Ncctoteutùts i'ourtulesi de Ven-ill . Les bras sont grê les et

sali s grosses vento uses .

F,\ :\llLLE II. - SEPIA RIJ Sn:1::1Œl'llL:I', 1861 (5 2).

Gen re Sepia LI\ \~: 1ï58 (4 0).

1:3 . Sepia eïegaus U'OI\\llU:-; Y, 18:!fJ (9 ).

IX:!!' . l';('jJir l cteçans O'OIlUlO:-lY, c,;pllalopodes ac ëcaoutitêree, p. 280, P l. VIII eL
XX.V II 1.9}.

A. Tnlismrm, Dl'. :J. - 0 juin 1883. - Pror. 100 m. - Golfe de Cadix. - Fond de vase
cl de coq uilles .

B, Dr , ;:,. - U juin 1883. - Prof. 00 m. - Au sud du golfe de Cadix. - Fo nd
de vusc cl de coquilles.

C. Dr'. Hi . - Rj uillel l SS:l . - Pro r. WO m. - Souda n, devant le cap llojador. -
Fond de sa ble, coqui lles el coraux.

Observa/iuns. - Ces éc hantillons comprennent -1 mâles, dont 2 jeu
ue- ct un e fem ell e ad ulte . Ils ne présentent au cune particularité

digne d'êt re sig na lée.

14. Sepia Orblgnyana F~R.USSAC et D'ÜRBIG:-lY, 1826 (9) .

18:!û. Sepia Orbiy nyana FtR.t.:SSAC el D'OR.BIGNY. Tableau m èthodlque. Ann. des
Sc. nat., VII, p. 1;JO, 1826 (9~ .

A. Talisman . Dr. !H . _ 1:\ juillet 1883 , _ Prof. 230 m. - Lat. N. 21° 51'. Long . O.
100 '18'. _ Au nord du banc d 'Arguin. - Fond de sable vaseux verdâtre.
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B, Ta li sm an , Dl'. !)'Z, - i 3 ju ÎIlet 1883, - Prof, HO rn. - LlI I. N , ~ I · ~j / , Long . O.LOO~j' ,

- Au nord du buno d'Aegul n. - Sublc vaseux vcrdû trc.

Übseroations , - Ces éc hantil lons son t de ux fem elles répondant au

type normal , 8 •dultes , e l ue présen tan t auc une pa r ticularité spéciale.

SECTION II. - œGOI's/IJ.\ " 0 1\[<1 ,;' ,, . IK:llI (9).

FAMILLE 1. - ON t'CJ/1I Sn:E.'i :'l'l ' IU l', I ~UjI (5 2).

Genre l 'Ier!l!J;oleullu's Il. FI:'t;m:n U~!l :l ( 14 ).

15. Pte ryg iot euthls Giardll1 . Fiscu en. IN\I:', {H l ,
(PI. XXIll, Ilg. 6 c17, et PI. XXIV, lig. !I il Irl.)

i 8U5. Pl t r yg iott flt /ds GiflnU Il , fo' ISCll I::IL Journal de f.'fJllchylitJlo[Jit, l&J;i,
t. XLIlI . r. 205.2lJ , PI. IX (14 ).

1!J04, Pterygiofelt t ltis Ii iordi HOYL", tt utt . .I / /1,H'1I1II COII/JllIl' . Z I/ (j / . tt aroor ü
f:flllegt . p. 30, PI. VII el IX (2 5).

Talisuum, Dr. 20. - Il j u ill 1l'l..'G. - Prof, 110,-) Ill. - [ .. Il. X, :I: I-·KI '. Lo ng . Q . Il - :?'!'.
- Au large des c ôtes du ~11l111C , devant :\l nl ll" ha ll, - Fond de \'lISC,

Ubsereations , - L'exem plai re unique capturé 1'111' II' Of Tali sman Il

est une femel le non arrivée il !'Il taill e muvimum , hie n '1"'I·lIc pod e des

spermatophores fixés dUII s le s illon palléal. Cl' Ci' pllalo pode n'é tait pas

en tr ès hon éta t de conservution, aus si la descr ipti on donn ée pm' l'un

de nous, en 189:), co ntient-e lie quelq ue!' lacunes. COIllIlH', Cil ou tre, il
éta it n écessaire de (' OIlSl"'\"C I' l'crhnn ti llon P Oll I' les «ullccti ous du

Muséum, il a été imposs ible d'eu <J Oli Il e l' une descri ption plus détaillée.

Ma is , dep uis l'ép oq ue de la pub llcutlon do cette note prélimi naire . plu

sieurs nouveau x éc han til lons capturés uu co urs d'une «roi siëre de

l' (( Albatross Il out perm is il Hoyle de la comp le ter.

Nous allo ns tout d'abord reproduire 1)I'csque in tégra lement la descrip

tion crigi uale qui se rapport e exc lusi vement à l' éehant lllon d u '( Talis

man » ; no us in di qu erons ensuite qu elques déta ils comp léme ntaires

d'après Hoyle. Voici d'abord la diagnose de l'espèce.
Corp us elonçatum , acuium , Prima, secundn et tertio brachia mem brane

eüem« simplice et membrona interna undutata instructa ; secunda et
tertio brachia in basi cupulis parois biseriatis , in medio paucis cupulis
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premier hrns pOl'LII1I1, sur lout e

sa IOllgU l'UI', II l's vento use s d is

posées SUI' deu x 1'<IlI gs, don t plu

sieurs sun t muni es dl! crochets.

~l n !'i Slle u-ntnculnh-o pe tite,

pourvue de H~IIL()lIse s slins cre 

chels, présentant 1111 appa re il de

conne xion formé !,al" deux Yen- fl ,loi'. 6. - l'Itr!J9i<} ltN IM~ r. ifm li , I;ro~si:; r(J i ~ .

tous os pt de ux d épressi on s .

Xagcui res situées YCI'S le liers post érieur du corps . fion terminales ,

s'insérant s u,' un e lon gu eur plus co ur te qu e leur diam ètre , a rro ndie s

t'l dilatées dans It~UI' rég ion lib re , fortem ent rétrécies suivant leur ligne

d'attach e , :1s tr ies divergentes e l Ilabell ifonnes .

/{JIcùwlis IIUljol' ilm .. fl I'IIUI!lI , i ll apice cupnlis destitnta , (,laL'a tentacn

Im'lfIll /JfU' I'f ' , rnjJU!rlil Sl, /f' unris [eren...·, ill basi 1" lII lms cfljJlIl;s IIlf1jo/'ilms

'" tlllfillII >: l'ossuli... instrnrt«. / '1,1/1/1' ill IlfJ-'f!l' I'ÙIl'f! Iri f'"t" ' ·(jJ'j1l11'1... ...il.r,

1/11/ /11 '''l'JllÙ Ifl/e...·, rO/ lllu /IfI"", ,/i/a

/11/;1', ;11 Irmff i / III/I,w /n·t'citJI'I'

1'''I'ulil dùnnetra /'/U'jJIJ/ ·j a/Ji.I'''',

If/j /1I1' l'lw/JUs 1'1'1'.111'1 ronstrictse;

ol) eam rem ...·11';,.,. /lillll(/1'''''' /la

1/('1/;{ 1JJ'Jllf'...·.

Corps all on g é, fuslform e :

premier, deuxlt-mc c l t roi si èm e

bras mun is d 'une mem brane ex 

tern e simple d d'une membrane

interne festn nnée ; deuxièm e e t

h'() i !' i èlllf ~ bras portant il leur

hast' des vento uses nOI'I1I<Iles

dispos ées SUI' d eux 1':lIl li'S, 1II111li!oi

\'CI'S 11'111' pnrfie moyenn e d'un

très pe ti t nombre dl~ vr-nlouses ;

croehels rétructiles , dépourvus

ci e ventou ses il leu r exlrèmit è ;

•
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Voici maintenant les observations faites sur ce t échantillon, repr o

dui tes presque textuel lement d'après la note préliminaire ( 14 ).

« Ce type nouveau , comme genre ct comme es pèce, es t repr ésenu

par un seul échanti llon. M.dgré sa petite ta ille, l'exe mplaire doit être

adulte, ou IW U s'e n faut , C:'II' la P I' (' SPIIl'C d'u n faisceau de spermato

phoros dépo sés sous le mnntenu (Pl. XX1V1 fig. I l ) montre que c'est Une

femelle arriv ée il matu rit é sexue lle .

Void )(' 5 dimensions lIP IH'OelH\~ S de lu uiü.ul, l'II millimën-es :

Longu eur du CO I'I'S " . • • • • . • • • • . . •• • . • . • • . .• • •• • . •• .

probable (le la tè te avec les bras C i l cx tuuston .
totale probnhle .

Largeur du corps .
de la tl'le . , " , , , , , . , ' . , , . , _ , , , ..

Hl mm.
JI
:JO, .

, ), , 1

G,a

Fig, 7. - Troi$it-Inc " ras
droit du l'f t rygÎof t MI Ai..
Giardi. grm$Î 1i Coi. pour
mon tre r lu ventouses i.
griD'e retrectue.

« Les téguments sont p~u colorés ; les chro matophorcs sont plus

abo ndants sur la face dorsale (fig. I I et 12) qu e S UI' la race ventrale

(fig. 9), où ils ne se re ncon trent guè re que duns la r égion postéri eure.

Les bras so nt trè s Pf'U rich es en pigm ent, et les nageoires Cil paraissent

dèpour-vues ,

Cl Les bras les pins long"s sont CC LI X de la troi

sième paire, et les plus COU l' b Cf'U X <Il' la première

paire.

I I Les bras de la tro isième pai re (fi g. ï , ct pl. XXIV ,
fig. 13) sont uplnt is ct HIlW i:" de cbnquc cùtè, d'une

membrane très tlt:'velnpp"'l' , simple du côté ex terne,

repliée du coté iuterue , d,' munière il constituer

un certa in nombre de fi -stons. La moiti é distale du
bras est d épourvue tic ventouses : la moiti é proxi

male l'orle (SUl· le hras droit}, à partir dl' la base,
~I ventouses, dispos ées SUI· dr-ux ruugées, Ces ven

touses, dont le diam ètre maximum est 0· ·,i 5, sont

régulières , et leur cercle corné porte sur son pour

tour -1- à 5 ra ngées de pe tites plaques polygonales.

Après ces vent ouses régulières , on trouve deux (sur

le bras droit) ou tro is (sur le bras gau che) ventouses à crochet, ayant

0· · ,2 à 0· " ,25 de diamètre. La fi gure i 5 re présente l'aspect extérieur
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d'une de ces ventouses, vue de profi l, gross ie 40 fois : on voit que

le croc he t est r étractil e , comme chez différents types de Céphalo
podes il griffes ,

<f Toutes ces v('n lo wws son l insérées sur la surface comprise entre les

rl's lnu s de la rnetnbru nc interne ct l'anglc d u bo rd latéral interne, sur

111C<! (lui so r étn'clt ;i pa rtir de la base pour disparultre après la derni ère

ventouse il gl' i m ~ : il Il 'Ya doue plus de place pour des ventouses sur

la Ill oili /~ dlstnle du hrus : cette cil'constance ren d tres vraisemblable

l' h yp() l h l~ S(l qu c les Vt!f1 LO IlSeS snul bien réellemen t absente s dans cette

région e t exclu t ce lle de leur d isparition accidentelle.

I l Les bras de la de uxième paire sonl un peu l'lus cour ts que ceux

de la trois iè me , mais construits sur le même type : on y trouve donc,

il pm-ti r dl! la hase, des ven touses rég ulières , disposé es sur deux rangs,

un trè s petit nombre de ventouses il gritle et une por tion dista le

d èpourv ue , de vunto uses ; les mem branes externe et intern e sont bien
d évr-lcIIP(!cs.

( 1 Les bras de la pre mi ère paire diffè rent de ceux de la deuxième

~ t tic la t roisièm e pai re par la présence cie ven touses sur toute leur

longueur. .\ pm-t ir de la ba sr-, on trou ve li ou 7 paires de ventouses

l'ioj,ul ièl'cs , di sp osée s suivant deux ligues longitudinales , puis 4 il

ri puircs de ventouses toutes se mblnhlos, il griflo bien développ ée, dont

le diam ètre t1 (~ C I'Otl de o'"m,Hl il om'" ,14; chaque paire est disposée tr ès

ol.lique mcnt , de sorte qu e l'ensemble des ventouses ft grlûc form e une

ligue de zigzngs, Les vento uses il gr iffe commencent un peu avant le

milieu du bras et s' éte nde nt sur une longueur de {'" · ,2 environ; au

delli, le d iamètre des ventouses descend brusquement de 0· · , 14 à

o....,on; l'Iles so nt sur deux rangs et ne montrent pas de gr iffe visible :

je crois qu'elles en so nt dépourvues , mais leur peLitesse m'empêche

d'êt re affirmatif sur ce point. Elles diminuent graduellement de taille

vers l'ext rémité du bras où leur disposition cesse d' être perceptible.

Ces de ux bras sont mun is éga lement d'un e membrane simple du côté

externe et feston n ée du côté interne, chaque feston correspondant

exacte men t à un e paire de ventouses ,

Il Les bras de la qu atri ème paire (fig. 9) montrent une membrane
IT.\ L1S1H S, Yl I I. _ Ciplullopotftl .) .&3



Fig ,8.- Massue du
bras Ient aeulaire
gauche , grossie
' 5 fois, On dlstin 
gue à la bu e dl'
1. massueles deux
ventouses et les
deus CIlI"il>' s n'ce 
" lot les ventee
lIlIS de la mas su..
c ppos ëe. lorsque
ICI b r&$ Icnlacu
laires sont en
connexion ,

CEPHALOPODES.

mince du côté externe; ils sont très lisses e t ne présent ent pas truce8
de ventouses; je crois donc <lue ces petits OJ'gnnes ne s'y rencontrent

pas il l'éta l adulte i mais j e ne puis pas être aussi affi rmati f en cc qui

concerne l'extrémité des lu-as des deu xièm e e t troisième paires.

ff LC's ln-as tentacu laires so nt re lntivc mout longs ; ils devai ent , il l'étal

d'extension, fi voir prnhab'e me nt ln m ème longueur llllC "a Ilimal <' lI l icl' ; la
base en es t assoz èpulsso ct pigrucntèe (lig . !J, PI. XXlV) : je Ile pui s pas dire

s i la mass ue tentaculaire pm-luit 0 11 non 1111 "l'pli metnbraucu x i cl' llI i-ci,

s'il exi stait, était en tout ens furt pr-li l , Les vent ou ses de la massue

(la fl guro 8 représente la massue du hl'IlS tentacula ire gnuche ] sont

disposée s très irr égu lièrement en l',mg l''l'S de quat re ; 0 11 cumpte une

vingtaine dt> ces ra ngées, jusqu 'a u 50 1l1 11)('t : cc sont des ventouses arron

di es, ré gulières , sans Iruce de griffe . aynn t an max imum W'· ,OS il 0...... ,0\1;

leur cercle corné porte , S UI' SOli POU l'ltHlI' , plus ieu rs ran g ées <I I ' plaques.

« 0 0 trouve .a la base de la massuo ûig. M),dt'uX ventouse s plus grosses

que les préc édentes, uynn t environ W''', Iii de dia mètre ,

croisées, avec deux dépressions dont le fond es t un peu

convexc ; CI'S deux veutoust-s , avec les deux d épressions,

constituen t l'apparei l dl.' r- nüne xion : les deux ventouses
cor responda ntes du ln-as d roi t, que j'ai éga lement exa

minées, ont ri goureu semen t la même dispos ition et la

même orientation que celles du bras ga uche , et le dessin

qui les représentera it serait ide ntique il la fi gure B,

(Pl. XXIV) ; on conçoi t doue que , lorsque les deux

massu es tentacu laires s'applique nt suivant leurs faces

garnies de vento uses, les deux ventouses du bras droit

viennent s'e nfonce r dan s les deux dépressions du bras

gauche et inversem ent, de sor te qu e l'adhérence est

parfaite, Cet appareil est re ma rq uablement simple,

puisqu'il se réd uit à deux ventouses sur chaque bras . La

portion de la massue com prenant les ventouses et l'appareil de

connexion est très petite ; elle mesu re environ 1....,6 de longueur,

(1 Les yeux son t assez gros, réni formes ; leu r éta t de conservation

laisse bea ucoup à désirer .
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« Lu lèvre ei reumb ucca le es t très développée ; sa colora tion est

foncée.

.. Le cor ps es t cylindro-conique, le bord du man teau montre , du eôt è

V('III,ral (li ",. H, PI. XXIV), deu x ang les qu i correspondent aux crêtes de

l'appuf'l'il dll rés istan ce. Celui-ci se présente avec le même caractère que

uhez les O".'Ir.!lolelllltid..,·l'l che z les Olllm alfJ.';l rc:/llddœ, c'est- à-dire qu'on

tro uve, SU I' la par'ui iutern. - du manteau , cieux cr ûtes saillantes et sur, ,
la lmse <l e 1 ' (~ Jl I ,O Il Il O i ,. , deux fosset tes oblongues corees ponduntes.

l( Lm; nageoi res nul 1I11 e form e spéciale ('1 fournissent le pr inci pal

clIrll d i'l'l' ù u Hlm l'f! nouveau : au lieu d'e t rc plus ou moins r ho mboïdales

('t tic s' i Il S (~ r' I' I ' sur' le COI'r s sur un e as!'ICZgrande étendue , elles sont ar ron

clips r-I ré trécics , s u ivan tl eur liglll! d'iusortion, laquelle es t plus cour te

'lue la moitir) de Il' 11 1' diu urètre (fi g. 12, PI . XXIV) cLs'arrè te à une certaine

distance (II' la l'Uill1fl d u rurps . üeu c structure est bien l'l'elle ct ne peut

pa~ èlre attr'i111It"t' il 11I1 di'l'o llûlllc nt \Jad ipl des nageoires : eu effet, les

lt:glllllcnls son t parfaitement inlncts dt! p:l. l't c t d'autre, et, en ou tre, les

stries produ ites tians !'«"poi ss(' ur des nugenires par les faiscea ux mu scu

lui rr-s SOIlI divergontes ct mo nt re nt une disposition ûabcltirormo qui ne

lai s st ~ subsister- a ucun dou te . POlir I ll! pas d ét ériorer l'échan tillon dans

celle ('é;.; ioll si -ernct éris t iq ur-, j 'ai d ù re nonce r à enlever le g/mlius; j 'ai

sillll'lc lIll'lll l'ollstalé qu 'il présente uu e carène médiane , ('LqU I! sa pointe

est aig ui: et solid e.

" Par' sou HI';.;anisnl ion r;t~né l'a lc ü; riffes , ap pareil de connexion des

IJrns ten tacu laires. lll' I'a reil ci e rps istance, me mbrane natatoi re des bras),

et! CI~ l' l m l(J podf' mo ntre des affinit és indiscu tab les avec la famille des

OIt!l('!loI(wllt ir/,.,·, dans laquell e je crois devoir le classer, en créant pour

lui un g CllI' e nouveau et cn dédiant l'espè ce unique qui le compose au

savnnl professeur A. Giard . Il

üepui s la publication de celle no te , HOl'Ie (26 ) a éludié qua tre nou

l'eaux exemplaires de cette mème espèce, recueillis au cours des cro i

sières d' AI. Agassiz au large de San Francisco, aux Iles Galapagos et

dans le gol fe de Cali fornie . Ces échantillons avaient été capturés par

2231, t 025, t 683, 1 098 mètres .

Il faut remarquer tout d'ab ord à qu ell e énor me distance ces Cép ha-
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lopodes ont été trouvés de ce lui du li Tali sman )J , Le cos mopo litisme de

cette es pèce est fort int éressant.
Hoyle fait remarquer que l'exemplaire du « Talism an » es t probable.

ment un jeune; aussi donne-t-il de nomhreux détails sur ce ux du Paci

fique, qui sont adu ltes, pour compléter la description du type de

l'esp èce . Nous ne signalerons qlle qu elques-u ns de ces déta ils.

L'o rgan e du sipho n fi une l'orme u-iangul uire , et on trouve dans ce

tube une petite valvule bien distincte. Ce sipho n ('st logé dan s un e pctit«
dépressio n ; de cha que cô té de l'œil , sc tro uve une petite pap ille ol factive.

Autour du Lord inférieur de l'œil , il y a quatre 0 11 cinq organes ph cspho

rcsccnts.
La bou che est en tourée d 'une 1IH'1l11H'n u e ex tens ible . de couleur

pourpre , attach ée il la su rface interne J e chaque hras , excepté sur les

ventrau x.
Les bras portent des vento uses plus nombreuses qu e dnns l'exem plaire

du (1 Tali sm an )) ; il n'y a ni ven touse s. ni crochets surl e qua tri ème hrus.

La l'adula es t remarquable pal' la complexité de sa dent centrale.

Lorsqu e l'on O U\"l'C la cavité palléal e. 011 tro uve e n dessou s de l'ouver

ture de l'entonnoi r deu x COl'))S O\"(lÙ!CS :'i ~' IIl(~ " ' i q u c s ; deu x a utres sont

sit ués à la base des branchies : un cinqui ème , re ssemblan t à un petit œil,

sur la ligne médiane , entre la base des branchies , c l enfi n un sixième,

petit, impai r et médi an , sous le r-inqnièm c . Hoyle fi étudi é ces peti ts

organes ct a reconn u quI' ce sont des Ol'gllllf'S lumineux . Chacun d'e ux

es t cons tr uit sur un type diffè ren t des autres ; mais ils sc rutta-h cn t, dans

leur ensemble, à la d ispos ition d écrite pal' divers aute urs chez d'autres

espèces de Cépha lopodes .

Nous n'ayon s trou vé, dans le memoire de Hoyle , auc un re nseignement

relati f à la s truc ture de ln plume . Cc fait est regrettable ca r cet élé ment

importan t aurait pe rmi s de précise r encore plu s nettement les relations

systé matiques de cc Cépha lo podc .

Ces qu elques addit ions nouvelles à no s con na issances sur Pter!lyioleulMs
Giardi permettent de se rendre com pte de J'intérêt morphologique de

cette espèce el de ju ger de la l'lace q u'elle .doit occup er dans la classi

fleati ou-des Céphalopodes. Ce n'est pas se ulement par la form e des bras
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cl dcs crochcts quc celle espèce do it prendre rang parmi lesOnychOleulhidœ,
mais encore pa r suite de la pr ésence et de la vaeiétè si intéressante de

ses organes photogènes, qui la placent il côté des Abralia, Abraliopsis et
r:/launoleul!tis.

FAMI LLE II. - TAONOTHUTIII STEE:\ STIIL'P, t 86t (5 2 bü ).

SOUS·FA~lILL "~ /IISTI0 1'EIJ1'/IID.tf~· J OUBlS (3 3 )

ücnrc l1istioteut!t is \)'Oli UlGH, t 839 (9 ).

iii. H ls tio t e uthls Rü p pell1 VERAN)", 1831 (5 9 )

1K"',1. I/ü li" leltlh ü nopp,.m VEll":.! )". (,'eplml. Jlledit. , p. 117. PI. XX et XXI (5 9 ).

î'atisman, S urface. - 2~ 11 0 1'11 l RS:I, - Lat. X, "'2&15' . - Long. O. - 23' 31'. _ Açore s.

ûbseroations, - Cet échanti llon adu lte est incomplet , ses tentacules

étant br is és au ras du corps. Les membranes interbrachiales sont intactes.

Les yeux ont étè enl evés j le sac viscéral est presque détaché de la tète .
Voici les dimensions J e l'animal , en millimètres :

Longueur- totale de l'extr émité du corps au hout du
br us... . . •.... .. . . .. . . .. ... . .. . .. . . . . . . . .. . . . ..

Long ueur d u corps (dorsale)... . . . • . . . . . . . • . . . .. . . . .
Dinm ùtre du corps il l'ouvertu re pall éale .

des nag eoires. • . • . ... . . . .. ... • . . • ... .. . . .
ll nutour des nageoires . . . .. . . ... . . . • ... . . . . . .. . . . . .
Diam èt re de 111 l(;le , , . , . , ..
Long ueur d u t - hrus {dorsal)•. . . . , , ' . .'. .

du 2< - • . . • • • • • • • • • • • • . • . • • • • •
du a' - . . . . . • . . . . . . . . . . . . . .. ..
d u 4' - [ventral) .

630 m/ m
80

110
! 20
oo
70

410
380
400
320

L'animal est une feme lle adulte, dont les glandes génitales annexes

sont gonfl ées.

Les organes pho togè nes son t bien d évelopp és.

Il par all probable que ce Céphalopode venait d' être lué par quelque

Cétacé se nourr issant de ces animaux j cela expliquerait sa présence inso

lite à la surface , ains i que les mutilations nombreuses qu'il avait subies.

,II
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SOUS-FA MILLE. CIl IRO TEU1'liI D.t:f.: GI\AY , t81Jl) l i 9) .

Genre Cltil'oleuthflpsis PI'EFFER, 1900 (4 7).

17. Chlroteuthopsls TaUsmanl , 110\' . sJl.
(P I. XXV. fig . 1 [I L)

TalÛman. - Dr. 1ut - llI :wùt IRH:) . - Prof. :U i rllil . - 1<l1l. N. :11- !tu'. Long . O. :10- Il'.
- Au sud des Açore s. - Jo'O!uldl' pierre ponce.

Dbseroations, - Un seul échantillon de cette singuliè re espèce a été

ca pturé ; il es t probable qu 'il ne provien t pas du ron d, mais qu'il a été

pr is ent re J eux eaux à la remont ée du chalut , l ' il l ' c' est nn Cépha lopode

nettement batbyp èlagiqu c . Il a malheurc usemeu t été trè s dét ér ioré l'al'

son séjour dans le cha lut ; auss i ne pouvons-non s en donner qu'un e

description très incomplète . Les ten tacules , notam ment, ont étéen tortil lés,

brisés, el il es t impossible d'en mesu re r la lon gueur ; le bout des bras

a subi le même SOI't; leu rs hases seules so nt il peu près intact es ,

Ce qu i caracté rise cet an imal dès le pre mier examen, c'es t l' énormit é
de sa nageoi re, à peu pr ès ronde, un peu pointue à l'extr émit è postérieure

du corps. Cette nageoire es t, proport ionne llem ent il la di mension géné

rale du COI'pS, plu s grande qu e chez a ucun au tre Cépha lopode de la

famille des Chiroteutlndœ, Le sac viscéral est , au contraire, de d ime nsions

for t restreintes , Il a la fo rme d'u n cornet très po in tu, appliqué sur les

trois quar ts de sa longu eur contre la nageoi re , Cc co rnet est surmonté

par la partie supé rieure du corps, qui, sous form e d'un cylindre à demi

transparent, se conti nue di rectem ent avec la tè te , Celle -c i n'est pas

distincte du co rps , elle est pOUl'vue de deu x yeu x à so n sommet; ils

ne paraissent pas avoir été tr ès g ros, mais leu r mauvai s état empêche

de préciser .

Les cr istallins de ces ~·eux formaien t les deux a ngles supér ieurs de la
tête, et c'es t entre eux qu e , pa r l'intermédiaire d'un cou très étroit et

très bas, s'attache la couronne tentacul aire et brach iale ,

Celte couronne sembic avoir eu la forme générale de toutes celles des

Chiroteuthidse; ce qu i en reste n'est pas suffisant pour pouvoir donn er

un tableau de mesure des bras . La figur e t de la planche XXV es t une
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reconslilulion de l'animul, la longueur dos bra s étant indiquée approxi

mat ivem ent d'ap rès les débris qu i restaie nt attachés aux moignons. La

peau tic la ha se des hrns, sur leu r face !turcale , ct les membranes entou

",IIIL 1,1 I b"'f~ sont de 17flUI c lIJ" \'jold Iouen: (JII v voit encore sur de .' . s ur ueux
rungs quulquns ventouses qui p a J'a j s ~)l'lIl 11 \' oii' dl! ja unes . Lu lèvre cir-

eulnirr-, il 11I I'gl' ou verture , en toure des mand ibul es relativement grandes ;

(7l'l LP lèvre es t jnuu c, tcauchant sur la tein te violette des membranes qu i

l'«ntuurenL.
Les ten tacules Iorumir -n t un amas e nL() rl i ll~, dont il n'a étè possible

d' isoll'I' que! des Irug men ts . Noms avons pu cependant retrouv er la palette

(entau uluirn dl: l'url d 'eux, por tant e ncore que lque s ventouses excessi

vement petites, l'osées S UI' UII II1n 1o; pédoncule grê le , qui paraissent avoir

èti' très nuru hrcuses.

Voici les mesures qu ' il a Hé possibl e de relever sur cet échantillon ;

",111~s son t t rès inc-omplètes en raison de la destruction à peu pres totale

des append ices . " es t probab le que le long séjour dans l'alcool a

rédui t les dimensions de l'a nimal ; il existe en effet un croquis fai t

uussitôt uprès sa captur e pa!' C. lt rongniart : ce croquis , plus grand

(I lle l'éc huntillon re prése nté, un e fois déduit le grossisseme nt indi qué,

donne près d'un quart de d im inution ,

Distance de la l'oi nte de la nag-cr';I"C il la bouche , .
Haut eur de la nageoire .
Lal'l)cllI' de la nageoire , .
Dis lan o:c du Ixml pa lléal il la pulnle de la nageoire _ ,
Distance du COll au bord su peri eur de la nageoi re .
Diamèt re d e la lêle au nivea u des yeux , ,.

00 rn/m.
51,

W
Cl
2C
n

D'après le croq uis de Brongniart , la couleur générale du corps ct

de la nageoire est l'ose-cha ir' pa le ; celle de la face interne du bras violet

Ioncè, celle du pourto ur de 1:1 bouche brun jaunâtre ,

)ions allons maintenant reprendre quelques détails de ce Cèphalopode.

La nageoire es t à peu près ro nde, molle, parsemée de gros chro ma

tophores iso lés; q uelques nodul es blanch âtres sur la face ventra le sont

peut-être les restes d'organes lumineux ; il es t impossible de préci ser, en

rais on de l'é ta t de l 'éch an ti llon i ces chromato phores sont abondants

sur la face do rsale, plus rares sur la face ventrale. La nageoire se termi ne
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en bas par un e courte pointe déterm inée par l'ext ré mit é de la plume.

En haut, derr ière l' insertion du cor Ils, la nageoi re présente un e profonde

échancrure . Ln musculature de cel organ e es t puissante , et ce Eéplm,
lopode devait être un fo rt nageu r,

Le COl' p S sc com pose de deu x padies ; l'u ne sn pè t'ie ur u cylindr ique ,

a lla nt de la couronne brac hial e au bord pa llt;a l ; l'a utre coniq ue, a llant

du LOI'II pall éa l il la point e' lie la ungcniro,

La partit' S UP Cl' i CUI' l' es lliss(' dorsnlomen t : vvutrulem en t , UII aperçoit

en haut les yeu" , an milieu l'eufuuuoir, (' II bas la lIla!' s f' visce rale, COIII

pren ant le 1'(' 0 ( 11 111, la poc he du noir, le somme t tics glandes génitales

femelles , e n p Urticul ie l ' de ux ~ I a ll d t' s nidnmen lui rus bluu ches , ovale s,

obliques.
L'entonnoir est b ien d èveloppe ; i l pm-te, des de ux eûtes de SO li

ouver ture in f érieure. des foss ettes ad h ésives profondes, sa illantes , trè s

développ ées. Leur bord intérie ur es t fo r-m é d ' ti ti ca rtilage ar rondi, à

contour bien dèlimitè : Je bord supér-ie ur est il contour moins net, se
fondant insensible ment avec la peau du siphon, Un tort ligament attache
le fond de la fossette ti la IlHl SSe viscé rale . En dehors et e n hau t de cc

ligame nt, le clapet lntèru l dl' t'e nto nnoi r est bien d évelopp é. Il il (olé

impossible de voir exactemen t la structure intérieure de la fossette

ova le ; clic par-ut ce pendant con tenir un trugus, Oc même, on ne peut

dire s' il )' il un e valvule tians l'entonnoir.

Le bord pa lléal est lIl OU ; son con tour para it circu lai re , sa lis sinuosité,

su r le bord vent ra l; s u ,' le dos , il re monte un peu plus hau t, ma is ne

porte pas lie car tila ge nucha l.

La partie co nique du corps est cour te ; elle tll"lUsse de n millimètres

envi ron le bord de lu nageoire ; au -del à, elle s'e ffi le rapidement ct est

appliquée si complètement conn-e la nageo ire qu 'el le parait Cil faire

partie . Le haut de cette region conique es t attaché à la rég ion écha ncrée

de la nageoire par deu x memb ran es triangulaires bien développées .

Les yeux sont en mauvais état ; ils se mblent pen d èveloppés ; il est

impossi ble de dire s' ils poss édaien t de s o rga nes lumineux,

Les bras sont en couronne régulière ; les bases se ules sont à peu près

intactes i ils paraissent avoi r été à peu près de la mêm e grosseur ; quant
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il leur lon gueur, il es t impossible de la mesurer, la plupart d'entre eux

n'ex istllnt plus {IU'à l' éta t de débri s. Ils parlen t deux rangées de ven

touses (lue l'o n vo it en place su r la base de deu x ou tro is bras. Elles sont

ovoïdes , perc ées d'un o rifice en to uré d'un ce rcle corn é très développ é

ii. plnqn cltes di sp osées s ur troi s o u quatre ",tnf.Çs , s u rmo ll téf~S chacune

Il'11 11 pl;tittu lJe rculf~ . LI: péd oncul e est très cou rt ; les ventouses paraissent

uvoir f·' lt~ serrées 1(' 5 unes contre les autres .

l.e s tentncu les son t g re les. cylinllr iques ; ils parai ssent avoir 8 à

10 centi m èt res dl' lon g , a uta nt qu'on peut en juge r en rapprochant leur

fragments . Ils se te r minent par une palette étroi te , longue de 8 à

1(1 mlll hn ètre s , portant U II grand no mbre dn très pe tites ventouses , à

très long péd oncul e . E IIt~ s sont il peu pr ès sphé riques, uvee deux ta lons

saillants auto ur de l' insertion du pédoncule, 'lui est encastré entre eu x.

L'orifice circ ula ire est pourvu de tro is rangées de plaquettes , les plus

IJct ites au IJOrd, pou r vues d'un tubercule, les plus grandes en ded an s

sa ns tubercule. Le revê tem e nt ch it ineux , jaune vif, recou vre tout l'Int é

rieur de la cavi t é de la ven touse.

Cf' Ct~ phalopod ... se ra tt ache très nette me nt aux CMl'oteutlt idœ ; il se

mpprochu p lus part iculi èrement du genre chiroteuthopsis , qu e Pfetler
il néé spécia le me nt po u r une es pèce Ch. Grimaldii Joubin (30) placée

pri mit iveme nt l'ar l'a uteu r dans le g-e nre CMrnteutltis (4 7) . Le genre

(le Pfcffr-r co mpre nd donc main ten an t deux espèces.

18. Chi roteut hopsis Grima ldii JOl."BI~ , 1&l5 (30).
(PI. IV, Gg. j ft8.)

I S~):-) . Chif r,le/If h i }!, (i/"ill/flld i i 1.. J oulim. CC/l/wf , de l'A tl. Nord, p" 38(30).
1000 . Ch il'tJlell tllfl/lûli ti ri nud âi i L. J OC Ul :"\ (Pt"U".·.=;n). Syn()p .~is tEfJops. Cep" .,

p, 18. (4 7.1.

Talisman , Dr. 12. _ 1Lj uin tss:}.- Prof.!ljSm . - CotesduSîeroc au large de FlAresb.
- Fond de vase. - LaI. N. 3j- 11 ' , - Long . O. 9° 31'.
Dr. 15, _ 13 j uin ISS3. _ Pro l. 1 42:) rn. Lalo X. :~, 57' . - Long. O. 10' 47' .

Côtes du Maroc. - Fond de vase.

O ~ ~ert'(IIiOlU. - Charles Brongniart a fait, à bord du cc Talisman ",

u ne aquare lle de l'échan tillon pris le 13 juin, qu e nou s reproduison s

planche 1VJ figure 7 . Ces deux exèmplaires so nt actuelle ment en
T ,IUS!l\ :'\: . - C~pAa.lopodt.. «
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assez mauvais étal. Ils ont tous les deux perdu leurs tentacules.
Ce fait est intéressant à noter, car le se ul exe mplaire connu actuelle_

ment de celle espèce en est également dépourvu ; cette dispari tion des
tentacules parait ët re fort commune non se ulement dans Cc genrc, .mais

dans Ioule la famille, ct cos deux cas nouveaux viennent s'ajouter à
ceux qui sont signalés de divers cù l és ,

L'état de conserva tion des dou x échantillons est tt-ès (Mfect ucux ; la

couleur et l' épiderme ont complètement disparu SU I' "un d'eux, il peu
près totalem ent sur l'aut re . Ln rétraction des tissus a amen é la sortie

complète des yeux dl' leur orb ite duus l'un des ècbentillons , un mil

manque totalement dnns l'aut re, Lundis quo le second mil est resté (lU

place de l'autre cot é.

Voici le tableau des mesures, en millimètres, relevées sur les deux

échantillons:

Long ueu r comptée du bec nu bout de la nng'eoire;.
des yeu x au sommet de la nageoire . . • . .

Hauteur de la nageoire . . , , . . .. . . •. .
Largeur . " .. . .• , ' , , .• . . . . .. . . .
Haut eur du corps (bord palléal'" l'ex tr émit é ca u-

dale ) ' " " . . ' . .. .•.. , , .
Diamètre de la t ète au-desso us d u niveau des yeux.
Longucurdu i ct bras (dorsal). . . . . . . . •. • . . .. . . . • . •

2" .. . . • . . . . .. . . . .. . . . . ... -
1" - (venu-ah. . . , , . .

Hauteur du siphon , .

11
il
l'
17
J3
'd
Il

35
10
J3
19

.,_ 0

G
JO
10
J3
34
;

Il est bien cer tain que le long séjou r de ces animaux dans l'alcool
leur a fait perdre une notable partie de leur La ille.

Sur le plus petit des échantillons qui a COnSeI'Vl; une partie de SOIl

épiderme, on peut voir encore en place la plupart des petits organes décrits
par l'un de nous sous le nom d'yeu x therrnoscopiquee. Ils se trouvent
sur la fase dorsale de la nageoire, et on les ape rçoit nettement sur la
figure faite d'après une photographie grossie deux fois de I' èchan

lillon.
La face inférieure de la tête a éga lement conservé la plus grande

partie de la peau, ce qui permet de constate r la présence de petits
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organes qui ont un aspect analogue il ceux de la nageoire. Ils sont entre

mêlés avec de gros chroma tophores, el souvent il est impossible de
préciser si , sous le chromatophore , il y a un appareil photogène. En

raison de leur situation, on peul penser (lue la plupart sont des organes

lumineux . La figure H montre leur disposition dans l'espace compris

entre les )'I ~ UX, le siphon cl in base des bras ventraux. Ils ne para issent

pas distr ibués se lon un ordre hien déterminé, mais plutôt epars dans

cel espace . On cn aperçoit quelques-uns sur la base des bras, mais il

es t impossi ble de savo ir ju squ'où ils remontaient , l'épiderme étant

déchiré. Au-dessus du siphon, on aperçoit un gros tubercule blanchâtre,

médian, sous-cutané, il es t possible que ce soit un organe photogène

spécial.
Surle siphon, on distingue les traces d(' six organ es pigmentés autour

(le I'ori flco. Enfin, sur le co rps et jusqu'à l'extrémité vent rale de la

plume, on en ape rçoi t quelqu es-uns éloigné s les uns des autres.

Ceux de ces organes qu i sont cep haliques semblent être de petits

nodules blancs, sur le mili eu desqu els se trouve un gros chromatophore

noir. Pou r ceux- Iii, il JI 'Y a pas tic do ute que cc sont des organes produc

teurs de lumière ; quan t il ceu x qui ne présentent pas de nodule blan

ehà t re , en raiso n de le ur mauvaise conservation, on ne peut rien affi rmer.

Les plus nels de ces pet its appareils sont ceux qui sont situ és immé

dlutcment auteur et en dessous des ~·eux .

L l 'S Fragments du sé pion {lui ont pu êt re retirés de ta nageoire

montn- nl que la moitié enviro n de cet organe est constitu ée par un

couo soud é, ce qui lui donne un aspect tubulaire. Ce s épion est extrême

ment gr êle . Il était macéré el il est impossible d'en donner une figure .

La d écouver te dl' ce Céphalopode par le ( 1 Talisman » dans la région

du ~Iaroc coïncide avec celle du premier individu capturé par le Prince

de Monaco da ns les eaux des Açores. Jusqu 'à présent, on ne l'a signalé

nulle part aille urs. La profondeur de 1 -lia mètres pour l'exemplaire

des Açores, de 9:>8 e t 1 -12:, pour ceux du Mar oc, en fait d'une façon

tres net te une espèce hath ypélagique . D'ailleurs la présence des organes

lumineu x suffit à prouver l'existence de celte espèce dans les gra ndes

profondeu rs.
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ESPEcES DOL;TEUSES

19. OctoPUII. s(l. ','

rracaitteur, Dr . 28. - 2ï j uillell881. - PI'Or. 3'!2 m . - Let. N. :C)-21'3O" . - Long.

Q . O· ·\ 2" 2l:r . - Fond de vase.

L'échan tillon uniq ue rapport é par te cha lut est un petit Octopod e à

me mbranes interhra chiales tres d évclopp écs, ullant jusqu'nu haut du

bras . Les ventouses sont serrées, nom breuses, réguli ères ; les yeux

sont extr êmement gros, la fente palléale petite. La peau a complètement

dispa ru. sauf quelqu es tubercules au-dessus des leux.
L'aspect géné ral rappelle U ll peu les Cirroteuthls ,
Il es t impossible de fair e uue détermination sp écifique plus précise.

20. Octopus , sp- '..

Talisman , Dr. R:>, - 12 juilleLl883. - ProL 830 Ill . Lut, N. 22° r>2' . - Long . O. HN 3"

- Fond de sable vase ux vert .

Quat re pet its échant illons en bon é tat d'un (Jd upus ; cc sont peu t-être

des jeunes femelles d'O. sponsatis , mai s il es t imp ossibl e de les déter

miner en raison de l'absen ce de carac t ères bien nettemen t distincts.

21. Octopus , sp. ·"

Talisman . 1883. - Prof. (j,.) m. - Au large de Cadix.

Un très petit échantillon qui es t peut- être un très Jeune Octo

]Jus oulqaris ,
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~9 . n~\G (S. ). - Docume nts poUl' sen ir à
l'hisl (jire na (urelle des Céphalopodes
cr~·plot l i branches (Jla!}. (le ZOOI., d . \ ' ,
183j).

50. R U OH JU (E.). - :'ilœurs e l réro ndalion I!e
la llon ill maCTOYJma (A rch. dt : '<01. ez" t
ri,nrntl:aie et a~ntrtlle, 3e sé rie, Il, 1894).
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Ilu::IIF.IIIII':;E (T. liE). - r.lll<lo lI1onugl'a
~. I .

l'hiquc lll: la romillc des lAfiyop' ida:
( IlIIU. fie la ....H:. l 'hi/omo (1), VIII ,
IIIRl.).

~ ... STF. E,\STIlI'f' (J .l. - III:c lokol r hlnonelsr.n
,._.' ( Vidcmck. ~15l;. Shr. 5 IIld ke »lI l uI'1I'.

Ill'llh . ,, (J .• I\ ' . 111:,(,).
:;:1. _ _ :,\,,1.:,: ll'llllll, lugk a' fi. ~l'c(~ i cs gl' Ilw

ris S " l 'lula ' maris )lt:. lill" 'I'Ulll'i IKj ol" ,,
ha l'Il Ol'cr.i . Ji. " and 'c VilUlh/;. Sd~/; ',,,s

"'u"".. IHkl r,
;'i . '1'1".:11.1. - Céph lllll,....I,·s 1,!érul,",II 's \'i\'unls

de lu ) lédi lt!l1'nn i'e ( Ilull . S ec. j'ala ,~ . ,

l lfl l .• Ü. t ll llll) .
:;:i. TIlOS' :IIEI. (IL). - nemerk uns en über die

l :"phlliollod t.o "on ) Iessina p ehic. , •
.Va l llr(jc.iclûcld f', XXI II. 111:;1) .

56. l'nu.. ( \\' .J. - ) llInua l or ConellOlogy, vct. I..
Cephalopoda. Philadelphia. 181~.

51. V[lI\ Sf (J ,-U.). - )1~nlO i re sue deux nou
velles es loÎ"t':es de C.c(lhalopodes t rouvées
tian " l'Ocloan ( l'bn . n. Mmd. d. Sc. (II :.
\',,1. Il. Turin n, UI3!l,.

"fol . - -- ) léllloÎre sur slx eSI Ii~~es nou velles
dl: (;':(litlliopotics lt1JU \'l!CS dans 1. êl édl- .
terranëe [JUIll . n . Aeea<l. fI. Sc. (II)
\-,,1. 1. l',u'intl, IlU~j .

;'~ ' . - - )lu ll u s.-IU l'~ medih~ l'T'lln ':'·n s . Cépba - .
IUI'0t.Il·s lie la ~l l~i lel1~nl-e . Gênes, t851.

co. \ 'U I\IU. (A.-B.). - The Upistoteuth idœ, a
rem arkable new [amilr of deep see r.e
phlllf)fIO'la • ..,rhh some rernarks on sorne
l'oints in MollUSClln )Iorphology ( Amer.
JQlIYn. Sciente, \ 01. Il. tS9ô\.



EXPLICATION DES PLANCHES

FIG. 1. Ocl0l'ltI~ erçoa icu»Cf . Figu re d 'l'n ~

se mble , d 'a pr ès une photogruphic,
montrant ln disposit ion des brns
des ve nte use s e t de l'hcctocotylc.
Rédu its d \ 1O tiers .

2. OC/OPIU ~rytrslù:llx cr. Ex trë mttodu
bra s hectoco tylisé de l 'indivi d u I~

présenté da ns ln üg nrc 1. Grossi
3 fois.

_ 3. Octopus efgast ÎculI cr. Vue de pro
fil de l'extrémi té du brns bcctoco
t ylisé d 'un jeun e individ u m iil l' .
Gro ss i 2 fois.

- 4. OC/ Q/l II .ÇCI'{}'MtiC //S cr. Le bras hec
tccor ylis èd 'un e [c un- mille . Oros-l
3 fois.

-:>. O d Op fl S Ill'0/lsa lù d . Figlll 'c d 'en
se mble de l'a nimal vu par la (,,\'0
ventrale . d'après une photog ra 
phie. Réd uit de un tiers.

- O. Ucl o/nt l 1fjlol lXu lix (J. Ex ll'é mi té Ù I

brus hcctcco tylis è. Grossi ~ fois ,

Flt i• •. 0 "''' /11/ $ ICJI:m m lill (j. Le second
1I1'us d roit, Ilrnudeur nnlul'c1 le,

- S. Of"Opll ,~ ,~/J o 1/ snl i.~, Fl'Og mell l (le ln
IICU II(III dos monlrnnt ln dtsp oslücn
des d ll'ollla lophor'es , les uns Ile
g"'" lde taille rê g uliêl"Cmen td isper_
ses, les Il un-e s pl us pe tit s, ,li::<posl's
Jlar groupes con ce ntri ques isoles .
Gross i 10 fois.

- tl. (Moj) II.~ spo nsatls cf. Hcctocotvla
d 'u n jeune rnûle . Grossisse m~nt
:!,1il:l,

- Iü. (l1'1 r1J1 I1 ,~ »ponsat is, Ht" g'ion de l'mil
montrant la di sposition des tu
hercu les c utanes. Grossissement
~,lj( i.

- Llo (ld 'J/HU 1./llJIualiJl , Ve ntouses
mo yenn es du pre m ie r bras do rsal
grun-he . Grossisse men t 5,33,

- 1 ~. S..t' II I'!jIU t r tracirrtua cf. Extre
mit e d u bra s hect ocot yüs ë. Gro ssi
S fo is .

FIG, 1. Cirroteuthis !lIl1 lJ l'lIala , L'animal
éta lé de ma niè re il montrer I'in t é
rieur de l'o mbrelle. Échantillon
moyen . Grossi 2 fois .

- 2. Cirrofr"f!li, umbetlc to, L'int érieu r
de l'ombrell e m ontra n t la r ég ion
p érlbucca le , la d isposition des
ventouse s, de l'ombrelle et des
cirrbes . Échantillon m oyen . Grossi
G fois .

- 3 . Cirroteu this um ùettato, L'un des
bra s du plus g ra nd échan tillon, de
g ra nde ur naturelle .

(o' IG. -1 . Cirroteuttus umbettnta. Cne na
geoire de l'éc ha ntillon moyen,
grossie 4 fois e nviro n.

- :J, (:irl'nt~ ltl llis umb ellata , Le siphon
et l'oriûcc pall éal d u plus pet it
ec ha ntillon. Grossi 10 fois environ.

- û . PterY(J iQleul/t is û tard t. L'a nimal
\ ' U de proût d 'a près une photogra
phie , Grossi 4 fois .

- 7, PttrY(J io t~utll ;, Giardi. L'animal \ 'U

fla r la face dorsale . Grossi 4 fois.
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pJ.ANcm; XXIV
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ty lisé , d 'après une photographie.
Grossi ü fois .

- 9 . J>ttrY9iottullli~ Giardi. L'animal vu
l'nI' la reee ventra le. Gros si 3 fois .

- lU. l 'l('I'!J9 i(Jt ~u t/tis ït iard i . L'unlmnl
\ ' U de profil, de grandeu r ' na tu 
rcl!c .

- 11. /'lf' r !lyioleulhis Giordi , La tête et
le... bra s vus pnr la roce dor snle .
Ih-ossis li foi s.

.- 1:!. J't l'/ '!Jfl iot eutliis ttiordi , La région.
pos tèrieure du cor ps, avec la no
geoire droite, vue par la face dor .
sulc . ûrcssfce n fois .

I:.t / 't ~r!J9Îol~u t/iil tlinrdi . Troisièm e
bras droit, vu par sa Ieee interne .
Grossi I:! fois.

1\ . /'1 r:rY!J ilJ/~ll this Giard i. Palette du
tentacule gauche. Grossie :?;) fois.

- 15. /'lU!J!liol tllt/IÜ Giardi. Une ven
touse il griffe du troisième bras
droit, vue de proül. Grossie ~O fois .

.'f~Jd()Ja ~r.undic" va r . macroce
phaia . L'unlmal VII por la race der
sale . d'après une pbotoereph ie.
l.irossi 2 Iols .

Scp iola IlCfl lll{j,:f1 vm-. nm crore
Jllw la . L'nnirn ul vu l' ll r la Ince
ventrale. Gro ssi 2 fois .

:1, HtJs ,~ ifl (:u /'oU . L'nnimu l VII P li l ' lu
fltt~C dor-sale. ürosstssoment 1,:!:I.

U,w iÙt (:" r" li . Autr e échun lillc n VlI

Ilar ln fll l:e vnutrnln. Gl'llss iss/HJl Cll l
I ,r),

/l fmû ll (:arr}li . 1" I'al; llllml du bord
I~O ("fl I~ d ' une ventouse lent aoulairr-.
uroeeisscmcnt ::tlI fois .

UIISS;" (:" 1'IlIi . Fl'i!gmcnl du hord
l'orné d 'Une ventouse d'un br as .
t j ,"Ossisscmenl :120 fois.

j . /lfIlu i a (,'llro/Î, 1':1 palette tontacu
luire, frupr":~ une " holographie .
Ci "ossie (j fois .

/l ou ;" Caroti , Bru.. dor:o.a l he-toeo-

FI(j . 1.

PLA~GII"; XX V

r u;. 1. (:lrirf1l l!lt(/W/",i~ Tat ismnni, L'ani
rua l Hi p lU ' III fuce vcnt rute . Les
br-as c l les tentacules ont été in.Ii
qués approxim ativement d' ap rès
les d èln-is 'l ui en restaient . Gran
de ur- naturelle.

z , (:h irfJ/ ('lllltfIJ}I( i,~ Tatisnumi, ven
touse de III pe lutte tonteculeirc . vue
dl' profil. uros-lsecm cn t ~:)O dia
mè tr es .

- a. ChirfJ telt llwpsiJi Tot ismani, \'(' 11

tf)USCtic lu base des bras. G,"Ossi:.;
sèment I:!<J d ia mètres .

. - 4. t :h Î l'flteullw}JJlÎs T" lisI1IItIl Î . t ' Ill'
des fosse ttes ca r tilagineuses d 'at
tache du siphon. Grossie 12 fois .

b. Ch irolc/llIwpsis GrimaldU . L'ani
mai "U pur la race dorsale . Grossi
2 fois , d 'après une ph otographie .

- fi . (:lri r ulellt!wpsi sûri moddii, L'anim al
"U par la face ven trale. Grossi
2 fois, d'après une photog raphie .
{T m sIIlS, n it . _ Clpitatopodt' ·1

_. ' . t:h;"ut~uthopsis li rillltlMii . He
production d 'une ailua l'elle de
C, Brongn iart Iaile il bord du
.. Tulismnn ", d 'a pr ès l'animal vi·
VIlOI. L'écbantülon repr ésenté est
un peu plus grand qu'ü l'è tet
r.OI1:'CI'\'c.

- l:L Ctüroteu moneis Urimuldii .. Face in
rèrieure dc la t ète montran t te post
tion desgroschro mntophoresetdes
orgunes lumineux . Grossie 4 fois.

~ _ u. I:ir,.oteut!ti s I//Ilbd /utlt . Reprodu c
tion d'une aquarelle de C. Bron
gnillrt faite il bord du • Ta lis
man _. d 'ap rès l'an imal vivant, vu
l'al' la face ventrale . L égè rement
gros!'l.

_ Ill. (;irratellthi6 Ulllb~lla{lt . Heproduc
Iion d' une aq uare lle de C. Bron
g niart faite à boni du .. Talis
man _, d 'après l'an imal vivan t, vu

de pro fil. Légèrement. grossi.

"
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BRYOZOAIRES

Par Louis CALVET
~C"' DlI1KCTP.UII PE LA ~T.nO :'ll lOOl.oG IQU& Dit CnTl

AYHT-PROPOS

L'é lude lies HI· ~·o 7.0a i res dn Il Travailleur JI e l du (1 Tal isman Il avait été

COli liée tuu t d 'abord au O' J ulli en , (>1 les premiers résultats avaient été

utilisés, déjà en t 882 , par A. Milne- Edwards (t ,. en même temps qu'i ls

faisaient l'objet d'une publicatio n sp éciale du Il' Jullien (2) . Mais la ma

ladie vint urrèter- le Dr Jullien dans ses travaux systématiques. qu'une
mort , a uss i prém aturée qu ' Inattendu e , ne tard a pas à interro mpre pou r
toujou rs .

Eu f!I0 3 , M. le professeur Joubin , du Muséum , a bien voul u me pro

poser de pou rsuivre j'étude com me nc ée pal' Jull ien , et je lui en exprime

mes plu s vifs rc me rc rme nts .

Telle qu' elle IIl n fut adressée pal' le Muséum, ln collection Iles Brye

zoaircs du fi Tr avail leur » et du Il Talisman l> ne comprenait que des

tnntèriu ux à sec : les uns , ayant subi un tr iage préliminaire de la par t

du U' Jullien , comprenaient un certain nombre d' écha ntil lons déjà déter

minés et étique tés, - c'étaient ceux que l'on a pu voir exposés dt"jà dans

les ga leries du Muséum ; - les autres n'avaient pas encore été dépouillés ;

mais, par suite du non-renou vellement de l'alcool dans lequel ils av~ ie n t

étè conserv és, ils se trouvaient à sec, Deu x ou trois flacons seulement

contenaie nt encore de l'alcool. Cette collection 1 dont l'impor tance était

;1) .trdht~ olts Jli.b ions Id,m l i/Sq&U~ d liltirairrs, 3" série, t. IX, 1882.
l!) B../I. dtl" S«. wo l, d~ FrollU, vol. \1, BS!.
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très grande, ainsi qu'on pourra en juger par le nombre el la variét é

des formes qu'elle renfermait, était donc dans un très mauvais état.

La presq ue total ité des échantillons, étant réduits il leur étal squelellique,
ne pouvaien t perm ettre non seulement la moindre observat ion anato
mique, tunis encore la d étermi nation de l ' (~ tn l dans leq uel ils avaient été

réco ltés , soit en vie, soit il l' état de cadavres.
Il aura it été intére ssan t tlt~ cunnn tt re l'ocganlsatton annlorniqun de

plusieu rs ('spi'ces, dont la pillep syst ématique est 1Il1l ! connue ct ne peul

être pré cis èo S UI' la si mp le o bset-vatin u du squolc tte du bryn- iu m ou d'un

bryoeorde. Mnlgl'é les que lques travaux publiés dan s ces derni ères années ,

la syst ématique des Ht-yozoai res res te un e q ues tion to ujo urs o uverte ,

appelan t de nouvelles recherches. Une revision de grand nombre de

ge nres et de la plupart d ès familles s'impose, e t 0 11 ne saurai t propose

des groupements bie n naturels, sa lis leSCCOU I'S d 'une co nn aissance très

approfondie d u détail de l'organisation des di llï'rentes espèces, I'o rga ni,

sat ion gé-nérale apparten ant il un t~'1)t' il pen près uniforme dans tou te la

série.

La bonne conservation des mnt èrinux au rai t IHI encore fou rni r- des

renseigne men ts précis SU I' la dis trib ution des ln-yozoai res, nu double

po in t de vu e ba thy m étriq ue ('1 de la na( III'(' des fonds. ta ndis que m is il

sec, pen dan t de longues au nées peut-être , les observa tions ne présen tent

plus toute la précision d ésirable. 0 (' pl us , l'ana to m ie aurait pli n'n sei 

gner au ssi , quant au x es pèces des ~.raudes profondeurs , sni' leur mode

d'existence, la nature de leur alimentation e t , P' "' là , nid er »nco ro il la

connaissance du plank ton abyssa l.

Dans de telles conditions, mon élude a été fo rcément bien limit éo ;
e lle n'a pu être q Ul' purement déter minative, et e lle vien dra se classe r,

sans aucun dou te, parmi celles qui ont fait je te r par nos biologistes

actuels tant de discrédit sur les « spécia listes » et les travaux dits de
« systématique » .

)Iont pellier , le 28 novembre 19OG.

L. CAL\ 'ET .



HRYOZOA l llES ,

INTRODUCTION

Les Bryozoairps récolt és par le Il Travaill eu r Il (1881- 1882) et le

" Tal isman '1 ( t H8:J) ont éh~ dragués ou ramen és par les fauber ts dans

quurante-einq localités diverses de la ~lédi te rran ée occidentale et de la

partie orientale <Ill l'Ocean Atlantiquc , comprise da ns une sorte d'es pace

triaoH ulaire do nt les som mets seraien t occupés par Rochefort au nord,

les fies du Cap-vert nu sud et la mer des Sargasses à l'ouest. Ces dra

gages OJlt l'of{~ elluctuès l'ar des fonds de nature variée , à des profondeurs
('Olllltr isl!S enh-o 0 el i OIiO mètrr-s ,

C(!S Ih-vozoni re s consti tuen t une collection très importante ne com-. ,
prouant pas moi ns cie 227 espèces se rangeant dans 72 genres , dont

!J ~.·III 'l lS r-t 72 es pèces do ive nt ...t re eonsirlér és comme nOUVeaUA. Parmi

l 'I'S rormes nou velles , il cn es t 39 qu i out été fléjà décrites et figurées

IHu' Ju llien (1J, ct 3:J do nt j'ai donne la diagnose dans deu x noirs prèli
minai res (2). Les 2t7 es pèces ap partiennent uniquement à la sous

classe des Bryozoai res Eetoprncles et se répart issent de ln r... çon suivante

" li ns chocuuc des trois subdivis ions de l'ordre des Gymnolèmes : Ct éno

S lO IllCS, !i ; Ch éilostomos, Inn; Cyclostomes, :..3. Les Ct ènostomes ne

co mpre nan t surtout (lue des formes côtières , il Il'y a pas lieu d'être

surp r-is de les voir auss i pauvrement représentés dans celte collection.

Parmi los Chéi los tomes et les Cyclostomes, dont plusieur s espèces

oürent U II rée l intérêt au point de vue de la distribution générale des

B I'~fJzo a i re s . il en es t un e , la Celtaria biseriara Maplestone, qui n'était

connue jus qu'i ci qu 'à l' état fossile , dans les terrai ns tertiai res d 'Auslra

lie, cl qu e le le 'l'a l isman II a draguée dans la région du cap Diane et dans

la me r des Sargasses, respectivement pa r 2320 et :l530 mètres de pro

fondeur. Enfin ces différentes espèces se distri buent dans les différe ntes

localit és où clips onl été d raguées comme il suit :

{t l Dragages du .. Travailleur .. : Bryozoaires, espèces draguées dans J'Océan AUanlillue en 1881
(Bull . SOI:. UJOI. Ilt f1rarttt , \"01. \'l , 188! ). ,

(2) x ote préliminaire sur les Bryozoaires recollés par les e"P.éditio,n,! ~u ~ TruaIJJt'W'.. et du
.. Tali;;m3.n .. (Hull_ JIus. Jli!t . .'Îat " U- - 3, 19Oû. - Deuxlême note prél iminaire, Ibid. (1Nll. Jiw .

Hut. Nae , n-'.1906).



HttYll?OAt RES.

DISTRIB UTION nss ESPÈCES PAR LOCALITÈS

TRAVAILLEUR, 18 81.

PIlEMIt.RB S~I\IF. ,

Dr. !. 10 j uin , - Lar. N. 43eO'~O" . - Long , 0 , ll e 57' 40", - Prof. 2 018 m. - Roches
cl snble. - Ali nord-ouest de l'Eepeguc .

S crupo cettarta mcrsuplatn nov . sr . S mitt iu Perrter i 110 \' . sp .
p usilto (Smitt ). spt'ctru m nov. SI' .

J ubt lln enudeato nov. sr. l 'alm iu llar in inermis nov. sr .
CnbtrM liga ta nov. sp . t.açm iporo Edioardsi nov. sp.
Ricelfaria evocata nov. sr , A scosia pa ndora nov. sJl.
Cribrilina atcicornis nov. :,p, lIetepura J ullieni nov, sp.
Portna borealis (Busk). Cris inn crtusipes nov, sp.
PasytMa eoumea [Smiu}. A lI fll! iNiu verrllcu,~n 1I0 \" . !!i l' .
Schiro port'fla Jjyalina (Linné). Hcmera " llflfJsuJa nov. sfl.
..JIalllillopora Edlcardû nov. sr.

Or. 2. 14 ju in . - La t. N. 41- ·\:1'. - Long. U. 11- :J'J' 1j00, - P rof. 1008 m. - Cailloux,
sable, \I II p<:u J e vase. - De la Corogne ù Cud ix.

B icella r i a t'voca/a nov. sp.
Crepis lonyipes nov. sp ,
Setosella cutnernto f Busk],
Cr ibrilina atcicornis nov. sp.
J/icropo"lla i m pemta nov. sp.
Ltpralia pfJlygoll i a nov , ~l"

S ctüeoporetta i\'t'p tuni no" . sp .
Fischeri nov. sp.

S mittia oncieu nov. sp.
tonç tcott is nov. sr.

l.uYl:'ll ipora E,I/I'urdsî nov, sp.
r emactd o opllltn/n nov. sp.
Sronuüopora m lyploidtl nov. sp.

grin grina nov. sp.
Ditls/opora inœdi/lcata 110\' . sp.
ldmonea insotlta nov. sp.

"KUXlblF. SF.RIF.,

Dr . !. 4juillel. - Lat. N. 4:1·~'j7· , - Long . F:. 2°r>8' 3IY. - Prof. 50.) m. - Vase, 
A u sud de ),Im's.}i lle.

St to' tlla Folini nov. sp . 1Angll il ia rerrucosn nov. sp.

l ' d lllonea mttneana d 'Orb igny .
Hum era cespuoso Busk .

Dr, 9. 6 j uillet. - L:J.l.:oI . -\:I-O'3Y. - Long . F.. 3- 2'~' . - Prof. 4-\;) m. - Fond coral
ligène. - Cap Sicié. au sud-est de Marseille

Smitt ia ceroicom ts (Pallas ).
Cel/epora cOl'onop/ll (5. \ \'00<:1 ).

Âuta recto Hincks.
Mtmbranipora pa lt llaria {Mali).
Onychoctlla ançutosa (Heuss).
Adeont lla aistoma (Busk).

Dr. 15, 11 j uillet. - Lat . N . 43- 40' 36". - Long . E. 5- 0'8' . - Pror. 40 m. - Fond
coralt ig ène. - Prof. 100 m. - Vase .

Cêorisopora Brongniarl i (Audou in ).
Sctüm poreüa un icomir (Jo bnston),
S mittia cerotcornts (Pallu).
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Dr. to . 15 j uil le t . - Lat . N . ~ 1- 52' 5:t' - li- SV 50"'. - Long , F:. 6- 11' 25-- &15'4.0" _
P ror. 2Q..70 m . - Fond oornUigènc . - Rég ion d 'Ajaccio. '

FlIISl l' ft Iml'y r eu (PoIIHs),
;1Ielll IJ r mû p or a ûumerili [Audu uiu] .
t:l' j lJr iliJlfI 1'(liUnta ( ~loIlJ .

r ll,!Juct!fltl r itl ''l'Il IlÛ(lÙ/ ,.1Il (Pa llas).
.IJir.rflp flr t!fb l r.ilia t ll (Pallu).

,1Ifl l usi {Audouin].
I/ ed o'eli (Hclls 'I)
i mp r i"U II (Auriol/ill).
m rmHlt ll (Auù()uill).

.I d,"Jll r /lu Jwlysl lllll ellu (Beuss).
J.I'JI/ 'Il li ll {ol it/l'I!fl (gJlis e l So tnnder j.
•"',-lti=,j/Jtll'ell,, vul[J flri,~ (MolI.l.

.Ifafll;"opho ra Hyndmani (J ohnston).
Snüuta ctrvirornil (Pallas).

- reti r:ulata (J . Mc Gillivro\.).
Cd ltpora pumiceea Linné. .

Costar;; Aud ouin.
''l'IIlUla Hincks.

/t l'lep ,jr IJ cellll iol a Linné .
emld li Hincks.

DiuI Iop0l'(I oheli a J ohn ston.
Lickenopo ra IIispi du (Fleming ).
n omera Ironüicuuua Lemourous.

Ur . 2 :. I :" j u illl' l. · - LnL. N. 41- 42' 35-. - Long . E. û- ~' Ilr. - Pro f. 2Sl m._ Vase. 
Ajaccio.

.I 11111/ h ill ..p, '!
H ,,# rrt '''' l' bfl lllea Ellis el Solende r.

t'oNJ1'ca (Pa lla s 1.
,l{l! mbl"/ltlip 0/"ll /Jumel'il i ,\ wJouin).

/'cl it "/lI UIII (Lin/lê '.
p ll td Jll1' ;a IMolI).
lII ; IIU.C Busk.

fJlI !r Jw cellfl 1I/I[JUJfllill (Re uss .1.
.Il ù:I'I1JWI"11 C'J l'i(J(·en (l-;SIJCI·) .
f :I'I/' f l' it , Jiu liCUI' /l i oid f'S Lemou roux.

NÎnUIMu (ll assa ll).
fi~ //( I(lJj(' (p mu:,l.

l.ep l"ul i lt {fllir/ce(1 (l-: l1i " c t Solander).
,\." " i =IIJJf) /'dllt h i ll p c/'Ia (:\1iehulin) .

l'almieellar j" Skenei (Ellis el Solander).
Smit tia ceroicornis (Pa llas).

relieulata (J . Me Uillivray),
inerma nov, sp.
cnccinea (Abîldgaard ).

CelleJ}(JI'u coro nop us{S. W ood'.
Colla~ji Audouin. •

Hetepora cellu lo$a Linné .
t ümcne« uüont ica Busk.
Filispa l"sa irregularis Meneghini,

P ourta lesi 5miU.
EII I ,, /opJlOru ra r iJlQNI d 'Orbigny .

clavata (Busk).
I"u[Josa d 'Orbign y.

Dr . :!\. Hi juillet. - Lu t. N. 41-2"! ' la". - Long. O. û-47' . - Prof. 55-71 m. - Graviers ,
l'O/'a uJ. . - Bonifacio.

A rurhn i ,JiseIII " ippotJw itles (Hincks 'r.
IJ" II"t!r (Jltll k ia JlIl sl "lostl ( Ellis ct Boten.Ic r).
C!l1iml l' luiIl m [J;[Jtlll /l: Ufil (Busk\.
. k /,'u "" 1:1 11 Htucks.
r:ltlùlulli" t lerd ieri (Audouin) .
Scrupocei taria serapea Busk .

r ep ta l ls [Linn é].
Cosereo /Jor y i {Audouin',
.Ifembr anipora re ticulum (Linné) .

pcteüa ria tMoll\ .
gregtJrja Helier.
l i neat a [Linné].
minax (Busk;.

Beaniu 1I1Il[J t!l/an icu (Busk).
Cr i br ilin u ,m nel ata (Hesseüj.

radiata (~lolI).

fio"hlr;, (J ohnston].
.Ifi t'l'upol'(l cor iocea (Espcr).
Cel/aria :U1 i ir'Jl"lI joidel Lam oureux .

1;'l uosa [Hassall],
.Ilieroporella cii iata (Pallas).

Mai u.1i (Audouin].
corollala (Audouin).

Adeondla p oi!llllOmelia (Re uss) .
Leprali a {oli acea (Ellis e t Sola nder).•
Choritopora Brongniarti (Audouin).
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Sch i~oporella bi ap er ta (Michelin )
peruua {Espcr-},
Lineari s (Hesseü) .
auriculata (Hassnlt ).
sançuinea (Noemun) .
mdfJaris (Moll).

// llicvrlli.~ (J onhs ton) .
Myrio: vu llt t r uncatum (Pallas).
Sc tüsomeca fis,ç a (Hus k).
Pot micettorio Ske llei (Ellis el Solnndcr}.
S mitlia ctœttoem ma (Ma ll7.on i",.

marll/orea Hincks .
oentricosu (Bassa l!).
oariotosa (J onhs lon).
coccinea (Abildg·U;(I'd .'.

.lluerollella Soutier! Catvet ,
Cellepora evrOllOplls ~S. W ood ].

pumicosu Linn é.
Cosfarii Audou in.
aoiculcris Hinoks.
armata Hincks.
digiia(a W aters .

Cellepo/'{/ verrucutata S mi tt.
iletepo/'a ceüuun a Linné .

mcditerranea Brm u.
r:ollchi Hincks .

ûris t« eourneo Linné .
,...·/r}///(l! Ol lOl'fI çranuùuu (H. l\l .-Ed wlll·ds),

inrrassata (SlIl i t t \,
1'1I1m lil lO /'U rrntrimsn Husk ,
IJillsl op fI/' (l tI/ll' l it t {Johnston ].

sorniensis Norman.
U d /e/wpfU'l/ hil1flitl a (Flem ing').

nuttrun (Audouin).
i d monen ( '0111111'(/1 Busk .

Sf' I'JlI'lI ,~ (L ill llë).
ntlantica Fot-he s .

Ell ta lop fw /'{l l' a l' i p fJ 1'U d'Orbigny.
d (w alfl (Bnsk).
l' It!JfJsa d 'OI'h ig'IlY .
trans tuctda nov. sp.

J,'rtmd ipnl'll oerrncom [La mour-eux\.
Ilnrnera (l'/lIIdintla(/1 Le mo urou x.

Dr. 38. 27 juillet. - La t. N. 35" '2 1' 20". - Long , O. e- /Ij ' 30' . - Prof. 370 m. - Vase,_
.-\ u nord du :'r1aroe.

Shi~oporellfl btoperto {Mic helin}.

Dr.:-\O. 31 juillet. - Lat. N. aj~ 2 1 ' 4;:' ''. - Long. O. 1U~ H)' y , - Pror. 1 205 m. 
Vas e. - Ali sud du Portuga l.

Sctosella Fol i/l i nov , sr .

DI'. 39 A. 1;) aoüt. - La t. ;\ . 4j~ Y. - Lon g . O. U" 2\)' 3U". - P rof. 1 000 m. - Gravier
cora il. - Golfe dl' Gascogne.

Smitt ia m in iacea nov. !'p.

01'. 40.13 aout . - Lat. N. 44"5' . - Long . O. {I. 35' . - Prof. 30'1 m. - Sable noir .

Anorthropora monodon [Busk].
Sctusoporeuo obsoleta nov. sr.

oeum nov. sr.
Tegm i nula venus/a nov. sr.
Licnenopora SmiUi nov. nom.

Lictienopora radia/a [Audouin).
Filisparsa solida nov. sp.

irreçularis Meneghini.
ttorn em Iichenoides {Li nn é).

Dr. 41. 16aoû l. - Lat. N.44°2' 15' , - Long. 0 . 0° 27' 30". - Prof.l 004m . - v ase
et sa ble.

Aetea lin eata nov. sp. 1 Euginoma oermiform ù nov. ep-
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Dl'. 42. to ecru . - Lat . N.

36\

44° 1'2(Y . - Long. O. 9°25 ' . - P rof. 800 m. _ Vase
et coraux.

ç a ôerea ligata nov. sp.
J uùeüa enucteato nov. sp.
JJfembrn n ipora macilenta nov. sp .

Setoseûa Folini nov. sp.
Filüparga guperba nov. sp.

Illeliudumu implicata nov. sp.
Porina toreaiis (Busk).

TUAVAILLEUll,1882.

Ur'. 12. 13 j uillcl. - Lat. N. 44°(;' . - Long. O. 90 20 ' : ~),. _ ProC. 550 m. _ Roche.
Golre de Guscog ne.

.'Ifembranipora imbelli s Hincks .

Dl'. Vi. 17 j uillet. - Lat. N. 43° 24' 18 ". - Long . O. 11"41'30". _ Pro f. 400 m. _ Sable ,
roche. - Cap Finisterre.

Siomalopo m g rrm ulata (H.M.-J<A.\wards). 1 S tomatopora âuauuu (J ohnston).

1)1'. 2 !1. 2 1juillet. - Lat. N. 3So 17' . - Long . O. 11 " 40' . - ProC. 1000 Ill . - Vase. _
Au larg e et au sud-ouest des îles du Cap-Vert.

CUjJulal'i a umbelia ta (Defrance).
s etoseüi na Roulei IIOV. sp_

Ur. 25. 2 .'1 j uillet. - Lat. N. ::18"0' . - Long . 0. U "31'. - Prof. 460m. - Vase. 
Au large cl nu sud-ouest des Iles du Cap-Vert .

setosetta oulnerata (Busk). 1 çrieta tenella no" . sp.

DI'. 3-'1 . 2H j uillet. - LaL. N. 35" 42' . - Long . O. 8" 40' . - Prof. 112 m. - Sable , g ra·
vier . - Au sud-ouest du cap Speetel.

netepore tta d ichotoma (Hincks).

Ur. 3Cl . 29 juillet. - La t. N. 33°36'. - Long. O. 8030' . - Prof. 13ô m. - Sable,
coquilles. - Au sud-ouest du cap ê par tet .

Es rllal'oides Billard i nov. sp-

Ur. 3(;. 29 j uille t. _ Let. N. 35°35' . - Long . 0 . 80 42' . - Prof. t 50 m. - Sable. - Au
sud-oue st du cap Spa-tet.

Reteporella dictiotoma (Hincks).

UI'. 38. :m j uille t. _ Lat. N . 34° 13'30". - Long . O. Hp 3' . - ProC. 636 m. - Sable
vasard. _ Nord-ouest du"Maroc.

S Cl'lIpocellar ia scr uposa (Linné).
Bugul a ebur nea nov. sp .
Se tosettu »utnerato (Busk) .
Cel/li ria salicorn ioides Lamouroux .

(T.\L1SIHN. VII I. - RI'N<l:<l lli'~8. 1

Porinfl borealis (Busk).
Jfyri(J~oum uronç iüatum nov. sp .
gscnarot âes Billard i nov. sp.
Cri.çia denti culata Lamarck .

46
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Dr. 47.4 eoüt . - Lat. N. 28- 28' 30". - Long. O. 18- 32' . - pror. 80 m. - Vnlle . _
Iles Canaries .

Cupularia canarien'Ît Buek, 1 Cupularia umbella ta {Derronce) .

Dr . 49 . 7 août, - Lat. N. 29°. - Long . O. IS- 28' . - Prof. 3 700 m. - Vnse. - Iles
Canar ies.

Seto&t tla vu lnerata (Busk).
FoUni nov. sp.

Heliodoma implkata nov . sp
Cella ria Iiltulosa (Linné).

E /lyill oma oermiformis, nov. sp.
Por ino toreatis (Busk).
Malllillopora Edur ardsi nov. sp .
.Jl!Jr io~oll lll , trall!1ula tum nov . sp .

Dr. 54. 10 août. -~ Lat. N. 32° /10 ' 20·. - Long'. 18° rw30". - Pror. 400 m. - Corail,
roche , snble . - Mad ère.

Lobia ncoporll IlyaUtla Pergens . 1 Cellep o}"t' (:o.flo~ii Aud ouin .

T A LISMAN. 18 03 .

Dr.2.0 juin. - Lut. N. 30' 53'. - Long . 0 , 10' {)~'. - Pro f'. 119 m. - VU SI', coquilles. _
Golfe de Cad ix.

Scrupocetlaria scruposa (Liu n ê). 1 Ssai t tia Peactü (J uhnston).

Dr.3. 6 jui n. - Lal. N. 36'jJ' . - Long. O. lo- /~' . - P rof. 100 Ill . - Vase, coquilles . 
Golfe de Cadix.

Reteporetto dichotoma [Hineks].

Dr. o . 9 juin . - Lat. N. 30~ :!lr. - Long . O. S'47 ' . - Pro f. GO m. Vase, coquilles . -
Golfe de Cadi x.

J/ic roporf'lIa Heckeli (Reuss).

Dr. 6. 9 juin. - Lat. N. 36' 20'. - Lo ng . O. 9'1 ' . - Pror, 126 m. - Au sud de la baie
de Cadix .

Beteporetto aicnotoma (Hlncks) .

Dr. 10. 10 jui n. - Lat. N. 3:')~:Ml ' . - Long'. O. noQ' . - Prof. 717 m. - Vase. 
Cap S parte!.

Membran ipora /ilum J u llien.
Cri brilina radia/a (~loll) .

Lepralia polygonia nov. sp.
inflata nov. sp.
orancoensir nov . ' p.
discrepans Jullien .

Schi~oporella Neptuni no v. sp.
ceüu (Audouin}.
confula nov. sp.

Nippothoa flagellum Manzoni.
Schizotheca /iSBa (Busk).
Pclmiceila ria tenuts nov. sp .
Smiltia preaua nov. sp .
Lagenipora Edwardli nov. sp.

Celleporft pro teeta nov. sp .
Reteporeüa tncruunto nov. sp.

turuua nov. sp.
Rl'tepora Jutiien i nov. sp.

Sparteli nov. sp ,
S tomotopom gingrin a nov. sp.

gr anulata (H. M.~Edwards) .

ûianopom inzdi/icat a nov. sp.
lactea Calvet.

Liclienopora flmbriata [Busk].
ldmonea f ragilis nov. sp.

horrida nov. sp .
FiIi,parla , uperba nov. sp.
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'1 1tt'lePQra inerduuua nov. sp.
ltornera brancoensis nov. sp .

.J/ClIl br flll ipora pa tetlaria ~ ~J o lI ).

cemicornù Busk.
IIipflot/wa flagell um Manzoni.
Alamillopor a Smiui nov. sp.

01'.13. JI j uin . - Lat. N. 35" 26' . - Long . O. O· 38' . Prof. 1216 m. _ VlLSe et
cora ux. - Cap Spar tel.

Idmonea marionen,j, Busk.

Dr. Si. 28 j uin. - Lat . N. 28"48' . - Long . O, 16'6'. _ Prof. 30-259 m. _ Sable,
co quilles, cailloux. - Entrée ct int érie ur- de la Bocayne.

Gupulllr;fl CflTltt l'je nKü Busk.

01'. 68. 8 j uillet. - Lat. N. :!O04,· . - Long. O. no,)'. - Prof. iO:! m. _ Sable, coquilles.
col·aux. - Cal' Hojndor.

/leleporella d ichotomu rHincks).

Dr . !H . 13 j uillet. - La t. 1\. 21°:,1 '. - Long . O. l001S·. - Prof. 235 m. _ Sable vasard,
ver-tâtre . - Cap Blanc .

Sclli topor elln p ertusa (Es per}, Ell falflph'Jrtl ra ripora d'Orbigny.
ûeci lii (Audouin ). F j /illpo. rsa irregularj,l (Meneghini).

Cellc['fll'fl catonenlill Busk.

0 1'. 02. 1::\ juillet . - Lat. N. 21o 47' . - Long. O. 1!J" 47' . - Prof. 140 m. - Sable vasa rd,
verd âtre . - ('..ap Blanc.

cum üorta canariensis Busk.

0 1'. 00. I:) j uillcl. - Lat. X. lnom'-I ~J"W' . - Long . O. 2QoZ;.!'.2O"2O'.- Pro f. 2330-2320 m.
Vase grise un l'CU verte. - lies du Cap-Vert.

Cllbn'efl li!/ut1t nov . 51" Has soellin ulterna ta nov. sr .
Cellllrill biserintn Maplcstcne. ttetenor« romutosa nov. sr .
S l'foullillll lt oulei nov. sp . AllrJuiKÙI crrrucom nov. sp .
IcMli!Jn. rill uo icuùi tn nov . ~JI ' tdmonmntlantica For bes.
.l/lIm jlll.Jpora Edumrdsi nov. sr . FjU"llIlrlla superba nov. sp.
Jl y r jo=1.J1I1II IllnlllrJu{flfltlII nov. hp. ltnmeru eburnee Ilalvet .

Ur. ml. :t:; j uillc l. - A 1 mille e t dem i dan s t'est de Hibeire-Ilrande. - Prof. 2<:1";; m.
S'II,le. roches. - Environs de la Pra ye, sur les bancs de corail rouge.

ltenaia /1I'I!l rl laIIÎcrI (Busk!.
Smill j/ l cero icorn is (Pallas).

Dr. 104. 2liju ille l. - Dans la rad e de Por to-Grande (Saint-Vincent. îles du Cep-vern. 
Roches.

Stomnlopora gl'Ullulata (H. MA~dw8rds) •
Enlalop hora raripora d'Orbigny.

subverticillllia nov. sp.

01'.105.27 j uille t. - Entre l'ilo t Branco el l'ilot Hazo [lles du Cap-Vert). - Prof. U o
ISO m . - Sab le el roches .

Scrupoce üa ria ma candrei Busk. JJembran ipora granuli fera Hincks.
Ber l holleti (Audouin). fi/Uni J ullien.
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Onychocella allgll /osa (Reus!!) ,
CribriliIUZ radia la (Mollt
Porina barealis (Buak).
.lIicroporelia ctüctc {Pelles].

Heckeli (Reuss).
Adeonclln insidioso Jullien.
Lepl'fllia bran coensis nov. !lp.

Poissuni (Audouint
Lepralia Wu/ l'rû nov. sr .
Hippothoa flagellum Man zoni.

BllYOZOAIRES .

SchirofllJre lia cncut tam (B usk].
Ve'lu~ta (Norman).
contorta (Michelin).

ûemet üpora arouscuta nov. sp.
S ctü eomeca Taiismani nov . sp.
Cettepora in tricatn nov. sp.
( :ri.~ ;a denticutata Lemerck.
Eu ta/vp ll anr reticutatn nov. sp.
tlorne ra b'.,,'ICUt'll$ÎS nov. SI) '

Dr. U 5. 7 Ilollt. - LRL. i'i. :mo (7 ' . - Long . O. 43-7 ' . - Pro f. 35:;\0 m. - v ese blanche.
morceau x rie roc hes. pierre pont'-c. - MCI' de s Sargasses .

.Il embranipora Joubini no" , s I'. (sur les 1Cella ri a ôiser i-u o Meplestcno .
Sarg asses).

Dr. 121. 12 eoù t. - Lat. N. 37"35' . - Long. Q . 31" .'1.0' . - P ror. l 442 m. - Vase g rise .
- A no mille s au sud de s AÇOT·CS.

Forctsüno ria Alice J ulfirn. l " asy lhea eùurne« (SmiU).

Dl'. l Z). 13 aoùt . - Canol de la Horta ft Pico, entre Fa yul el Pico (Açores]. - P rof 80·
I l., m . - Sable, roc hes.

.Ut mbranipol"(l fi lltm Jullien.
Onychoct lla anglllo$a (Reuss).
.Iftmbralliport l/a Alice J ullie n.

." t pIUni Jullien.
Cribri/ina rodiata (Moll).

{igllla r i$ (J ohns!on).
.IlicroJlora coriocea (Esper).
MicroJlort lla cil iata (Pallas).
A üeonetta distoma (Busk}.
Diporula ha!ltigera (B usk).
f~pralia tao iosa Jullien .

canatifera Busk.
Chori~oporella Brongn iart i [ Audouin).
Schi~oporella Richardi Calvel.

vulgari. (MolI~.

lepralioides Catvet.

Shi:o)lol't lla fayalellSis Celvet .
trinoicnta ta Calv el.

/liJ'pol/w a nebulosa Jullien.
flagellu m .\Ianzoni.
nmsma Jullien .

l 'u/mirellarin Sk enei (Ellis el Bolendc r).
Smittiec opllid in llo (Waters) .
l.ek ylllOJlora lacininsa nov. s r .
t tetcporet ta atcùotomo (Ili neks).
ttctepora utlanticn Busk .
Crie ia cont erta Busk.
S tomatoporo gr an lliata (H. :\1.-EdW80 rdS).
Tubntiporo ph ala ngea Couch.
Dias/opora pot ina (La marck).
L ichenopora ftmôrinta (Busk).
Idmonea oüanttca Forbes.

Dr. 127. Iê aoùt. - Le t. N. 38-38' . - Long. O. 30- 41' . - Prof. 1 2:>7 m . - Vase grise.
Açores.

Farciminaria Alice J utlten. 1 ttano ettio auri culnta Bush .

0 1'.128. 16 ao ût. - Lat. N. 38° 7'. - Long. O. 29° 32' . - Prol. 083 m. - Sable. coquilles
el g lobigérines. - De Fayal il. Saint-Michel (A ~ores).

Jaculina Blanchardi Jullien. 1 Hom era eôum ea Calvel.
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Dr. 134, 2!1 6.oùl . -Lat. N. 42°19'.- Long 0 no 36' P f 4060 V b. . , . - ra . m. - ase lanche
molle. Au nord de s Açores. •

Bugula nertun a (Linné).

Dragages non indiqués? . .

SeLfJsellfl nntnerm« (Husk].
,-','c/ti rop orell n ovu m nov. :o;p .
Hsclw roide.l ç u tncumcta us (Norma n).
Enlalophora pro ôosctdeoiaes Smitt .

Elllfûophol'(t clavata (Busk).
Fjl j.~jJ (JI'Ul sotida nov. sr.

jrregularis (Mcneghtnt).

TRAVAILLEun ou TALISUAN?

Pas d'in dication s sur la locali té , le d ragage , ete.

t teteporo tmperoti Busk .

CO NSIIJEn ATI ONS (;JiN"RALES sun LA DI STRIBUTION

Oc l'examen cornparati f des tableaux qui précèdent , il résulte qu 'il

existe une assez grande ir régularité dans la dispersion des Bryozoaires

au fond des mers. Le nombre des espèces récoltées dans les diverses

localités explorées subit des variatio ns telles que celte irr égularité ,

hien manifeste, par-ait être, au premier abord , d'un ordre assez com

plexe. Cependa nt clle n'e st co mplexe qu'en apparence, ct, à une analyse

Ull peu minutieuse , elle se laisse ramener il deux causes principales, la
nature du fond et la profondeur de la localité ex plorée. Ces deu x: causes

sr, masqu ent assez souvent par leur superposi tion, quoique avec une pré

dom incnce toujours bien marqu ée de la natu re du fond.

Sans contredit , il est de consta tation facile que Je nombre des espèces

di minue au fur- et à mesu re qu'augmente la profond eur ; mais est-ce bien

la profond eu r qui es t seule cause de cette diminut ion, et ne faut-il pas,

au contraire, l'aLtrihuer en par tie ù la nature du fond, qui est clic-même,

très souvent, fonction de la profondeur?
La nature du fond me parait devoir être considérée, en effet, comme

Je facteu r le plus imp ortant de la dispersion en surface des Bryozoaires ,

et l'on peut énoncer comme un e règle générale qu'un e localité sous

marin e qu elconque, pri se. au hasard , donnera au dragage une récolte
d'aut ant plus abondante qq.e la nature de son fond offrira un substratum
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plus solid e (graviers, roch es, coraux, e tc.}, et d'autant moins abon

dante qn e le fond se ra plus meu ble (vase) ou plus mouvant (sables).

C'est ainsi que, parmi les dragages du I( Travaill eu r » en 1881 , les

n" 1 {par 2 0 18 m.I et 2 (par t 068 m.] de la t " série , les n" 20 (par
26-45 m. ) et 24 (par ;;5- 77 m. ] de la 2' série ont été les plus producti Fs

et ont fourni resp ectivem ent 19,1(;, .23 c l 69 espèces i Of, dans les

quatre localités, le fond t'lait constitué pal' des roches ou des cailloux, ou

des graviers, ou des coraux, Pendant la même croisière du " Travail

leur ., les localités à fond de vase ou de sabl e n'o nt fourni au conlraire,

dans beaucoup de l'as , aucune espèce de Bryozoaires , ou seule ment un

très petit nombre . [le semblables observati ons peuvent être faites en

comparanl les résultats du " Travailleu r u, en 18R'l , et du (f Tali sman )1,

en t 883 ; elles sont d'ai lleurs la co nfirmation des constatations

que l'on peu t faire avec les résul tat s du " Challenger I l et de l' Il Hiron

delle D .

Il Ya lieu, toutefois, de ne tenir compte que des espèces vivant dans

les fonds soumis à l'examen comparati f', et il os t nécessaire , par suite,
d' éliminer de la règle gén érale les Iouds vaseu x cutiers e t les sables,

Ceux-ci, en effet, sont sou mis il l'action des vagu es et des couran ts sous

marin s et ren ferment le plus souvent les cadavres d'e spèces vivant sur

les fonds solides du voisina ge. C'est le cas . par exemple, du dragage

n' 23 (2· série) du « Travaille ur " , en 1881 , où, da ns un fond de sa ble et

par 250 mètres de profondeu r. il a Né r écolt é 2H espèces de Br-yozoaires

que je considè re avoir dé capturées à l'é tal do cadavres , cal' aucune

ne possède une orga nisation permettant de supposer qu'clic a vécu dans

un fond de sa ble.

L'habitat da ns un fond vaseux de fa ihl" profond eu r ou dans les sables,

dans un fond qui est so umis par conséq uent aux act ions mécaniques

sous-marines, doit être considè re comme tr ès rar e, cornille une excep

tion, si le Bryozoaire n'utilise un su bstra tum intermédiaire, animal ou

végétal , adapté à ce fond et capable de lutter contre ces actions méca

niques. L'habitat direct , sans substratum intermédiaire , dans de tels

fonds, nécessite une adap tation spéciale , qu e la fragili té de l'oozoïde exige

être très rapide, presqu e instantanée et par conséquent irréalisable, à
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moins que ce dern ier ne se trouve soustrait à l'actio n dest ructive des
phénomènes mécaniqnes sous-marins .

De telles adap tat ions se montrent moins rar issimes dans des fonds
vaseux ab yssaux, et , gràcc aux recherches du (f Challenger Il et de

l' If Hirondelle 1) , on connalt aujourd'hui un certain nombre d'espèces

de Hryozoaire organis ées en vue de l'hab itat dans les vases abyssales.

Les croisières du «( Travaill eur Il et du {l Talisman » fournirent aussi à•
cet égard, une con t ribution importante à la connaissance de la faune

br~· o7.0ologique abyssale, et , dans les tahleaux précédents , on peut relever
les espèces suivantes , comme sc rencontrant le plus fréquemment dans
les dragages opérés dans ces vases :

Facim in rU'Ùl Alice .1ullien .
Cl/pu/u ri a umùellutu \ J)lJI"m l lcc

cunurirns is Bu sk.
Seto .~ elIrJ outn eratn (B IIsk).

Fulin i nov. sp.
setoeeüina /tou/ei nov. sp.

lIeliodoma implicata nov. sp.
i'crina ôoreutu (Busk}.
Pusyl ltea eburnea (Bmltt].
,f/yrio! oum strangu/atum nov. sp.
..Jlamill opora Edwa rdsi nov. sp.
llauoel lia uuricuiata Busk.

auxquelles on pourrait ajouter les fo rmes suivantes , qui, pour être

moius fréquentes, n'en ont pas moins été draguées dans des ronds
vaseux, à des profondeurs variant entre 460 mètres et 3700 mètres, en

même temps que la lisle enti ère des espèces récoltées dans le dragage

n' 10 <l u « Talisman » , en 1883, par j 17 mètres, et dans un fond vaseux:

Cubereu ligat a /l OV. S I'.

Jl embra nipora maciienta Bu sk .
Jubella enuclea tu nov . sp.
Cellaria biser iatu Mitples lrJllc .
EIl!/inoma vermiformill nov. s p.

l chlhya"in aviculata nov. sp.
Anç uisia verrllcosa nov. sp.
Crisiu tenetta nov. sp .
Fttùporea superba nov. sp.

De la pr ésence de ces différentes espèces dans les ronds vaseux des

grandes profondeurs , il ne faut pas conclure cependant qu'elles sont

toutes caractéristiques des vases abyssales ! La plupart d'entre elles, en

effet, 'i sont accidentelles, n'y ont pas vécu, ~- ont été transportées par

les courants et ont dû y être drag uées à l'état de cadavres. II 'i a lieu de

ne cons idére r, comme caractéristiques, que celles possédant une organi

sation en rapport avec cet habitat spécial. Le type de l'espèce à habitat
vaseux abyssa l est fourn i, dans la collection du « Travailleur Il et du

u: Talism an ", par la Fal'cimill Ql' ia AliceJullien, belle espèce, dontles calo-
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nies à rameaux élancés, flexibles, atte ignun1 10 centimètres de hau teur el

davan tage, s 'é lèvent dans un porl dressé au-dess us de la vase , à laquelle

elles sont so lidement fixées par de nombreuses fibres rad iciformes, de
2, 3 el 4 centimètres de longueur, constitua nt nn véri tab le chevelu de

racines, auquel la vase reste adh érente. lorsque la colonie u été a rra chée

par la drague. Ce type est l'('ali sé dans tou tes les Fareiminaria, les Kine
tosk ias, cer taines BU!lula et Cel/aria , otc. . que le '( Cha l1cngl'r » et

l' « Hirondelle l) , ont dragu ées tians les vases ubyssalos. Avec FQ1'cimi
noria AUce,le Il Tali sman l > il dragué Haswellia aioicntota Busk c t Pasy/hea

eburnee Smith , dont les colonies vivaie nt fixées sur les ram eaux de Farci
minoria ; mais ces deux es pèces ne peuven t être carac téris tiques des

vases abyssales : elles ont une dispersion ba th ym étrique très variable,

habitant quelquefois à de faibles profondeurs , ct uti lisenl un substratum

quelconque. Il en est de ni ème pour la plupart des form es compr ises

dans la liste du drag age numéro t 0 du « Talisman )l , qu i, bien que r écol
tées par i1ï mèt res ct dans un fond indiqué comme vaseux, vivaient à

peu près toutes sur des squele ttes de Lopholtelill ; ce so nt donc des es pèces

dont la présence dans la vase est purement accidente lle . Il en est de même

encore pour l'ori na borealis Busk, Jl embrrm ipora macilen/a Busk , Ich/hya

n'a aviculata nov. sp .. Ançuisia verrucosa nov. sp" Filisp arsa superbe

nov. sp. , et, sans dou te auss i, pou r M.lJrio:,num strançutasum nov. sp"

Mamillopora Eduiardsi nov. sp., et Crisia tenetta 1I0 V. sp., dont l'orga

nisati on coloniale im pose un substra tum solide , que les vases ne pour

raien t leur fournir. L'état des écha ntillons de t'el/aria biseriota nov. sp.

et d'Euginoma »ermttonni» nov. sp., réduits en frag ments, ne permet

pas de se prononcer p OUl" ou contre un habitat vaseux direct.

Enfin, dans les résulta ts des dragages du ,( Travaill eu r " el du « Talis

man JI dans les fonds vaseux, il existe un cer tain nombre d'espèces d'un

grand int ér êt, et qui, à mon humble avis, constit uent un deuxième type

d'adapta tion à l'h abitat dans les vases. Ce sont les Cupuiaria, Setosella,

Selosel/ina et Heliodoma, Les six es pèces qui se rangen t dans ces quatre

genres appar tiennent , pour la plupart, aux vases abyssales; mais trois

d'entre elles [Cup ular ia umbelkua Defrance , C. canariensis Busk et Selo

sella vu/nerala (Busk)] étendent leur dispersion bathymétrique jusqu'à
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80 mètres de profondeur seulement, cl Cupularia canariensis se montre

assez fréqu ente dans les sables de très faible profondeur de la région des
tles Canaries. Ces six espèces ne vivent à l' état sédentaire que pendant

une très cour te période de leur existence, après laquelle elles ahan
donne nl le substratum, el, grâce aux longs et nombreux fouets vibracu
laires qu e possède la colonie, peuvent sc déplacer sur les fo nds vaseux

ou sab le ux , duns lesquels on les rencont re. Elles appartiennent il un type

adaptalif, pseudo-pélagique , qui , avec le Lype sédentaire Farciminaria ,

doivent être considérés comme caractéristiques des "ases abyssales.

Oc ces quelque s observat ions générales sur la dispersion des Brye

zoaires, il ressor t combien il est important, dans le tr iage des matériaux
de dragage, de conse rver, clans toute la mesure du possible, les Bryo

zoaires sur le su bstratum qui les porte, et combien est nécessaire aussi,

clans les pub lications relatives à de telles recherches, l' indication de ce

substratu m. Sa connaissance est une notion indispensable dans l'étude de

la dis tribution des Bryozoaires, tout comme la bonne conservation des

matériaux .

(T,l.Lll IU.K, VIII . - Bryo;OQiru·1



PARTIE DESCRIPTIVE

Pour des motifs que j'ai déjà eu l'occasion d'indiquer dans l'Avent,
Propos, il ne m'a pas été possible de faire nne étude critique de plu
sieurs genres, anciens et nouveaux. et il m'était difficile, en les acceptant
tels quels, de les gro uper systématique ment en familles. J 'a i do remettre
à plus tard pareille satisfac tion, lorsque des conditi ons plus favorables
me seront offertes.

Cette partie descriptive Ile sera donc qu 'un e én uméra tion d' espèces et
de genres, accompagn ée des diagnoses relati ves aux genres et espèces
que r ai consid érés comme nouveaux, en ni ème temps que des l'enseigne

ments généraux sur la distribution géog raphique , connue, de chacune
des espèces. J'ai cru util e aussi. afin de faciliter (PB recherches bibliogra

phiques, de donner pour chaque espèce des indications complètes sur

la créatio n de l'espèce et sa mise en place dans le genre act uellement

accept é, ainsi que de s indicat ions sçnonymiqucs et bibliog rap hiques ,
pour la périod e comprise entre 1889 et nos J OUl'S , pui sées dans les tra

vaux relatifs aux Br yozoaires vivants : quan t il la période antér ieure

à 1889, le lecteur pour ra sc reporter au SynONymie Catalogue o/ lJryozoa

de M" Jelly, toutes les Cois que l'ind ication Cil se m donn ée.

SOUS-CLASSE - BIIYOZOA E CTOP /lOCTA N.TseIlE

ORDRE. - GfM,rol 1::.1/, [ T.~ ALL"" .

l' SOUS-ORDRE - CT ES OSTO.lIA TA Ursx, tH52.

Genre Am chnidium lhxcxe, t8ii .

1. Ara eh nidinm h ipp othoo ldes {HIXCIi" , 1&j2 j.

Aractm idia hippo/hooide$ l lrxc us, A Catalogue of the Zoophy tes of south Devon
and south Cor nwall (AllI! . and .Il a, . of X al . l /ist. , :~~ s èrie. , ' ·01. IX, 1862,
p. 471, PI. XVI , fig. 2j .

Arachnidium hippothooides (par s) ALDER, Supplement ta the Catalogue of th ~

Zoophytes of Nor thumberland and Durham (Tran$. of the Tynesùle
Nat . Field Club, \"01. V, part. III, p. 21j.

hippothooide~ J EL L .... (1), Synonymie Cata log ue of the recent marine Bryo
zoa , London, 188!), p. 14.

(i ) Oans la suite, l'OUTrage de )I iss Jn l.' ne sera indiqu é que l'al' l'ab nhiation SVrI. . C41. Bryo: .
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rrnoattteur, 1881. - Dr . 2·\ (2' sèe.]. - P ro f. 55-77 m - B'O·,raeto Q el • .

. . - u quel %0 Cte l
sur un opercule de Gnst ércpode, sans dou te.

Distribution géographique. - Celte espèce n'avai t été encore signalée

tlue dans les ea ux de l'Ile de ~Ian , à Lulworth Cave et à Torbay.

û enre Amathia L U IOUROllX, t 8t 2.

2. Amathl a. sp . ?

rrn oattteur, I ~H I. - Dr. 21 (2' s ée. t. - Prof. 280 m. _ Ajaccio. _ Un fragment.

1:1' t éc hanti llon, qu i ne comprend que trois ou qua tre groupes de

zuécies , n' est sans doute qu' une extrémité de ra mea u d'une colonie et,
l'Il l' co nséquent indéterminable.

Genre Bowerhankia FARRI, 1837.

:J. Bowe rba nkia pustulasa (ELLIS et SoLANDER. , 1786).

S ertutaria Jl ustulosa ELLIS et S Ot.A :-;OER, The na tural bistory of man y curioua
and uncommon Zoophytes, . .. . .• 1786. p. M .

noioeroank ta p.u~t~loJa HI:-':CKS, A His tor-y o!british marine Polyaca, 1880, p. 522,
P I. LXX\ 1. fig. l - :i .

- pU Jlu[fJ,a JE LL\·. Sy n , Cat . Beyoe., p. 21.
C.\LVET (0 2. ) (1). p. !H.

rra octtteur, 1881. - nI'. 24 (2' s ée. \. - Pro r, 55·77 m. _ Bcntreco... ? (2).

n ùdr ilm[iofl gh}!Jrapla'rflte. - Côtes bri tan niqu es, Adr iatique et Médi

' ..n-aneo (Cette] .

Genre Cylintlrœcium lhscxs, i 880.

/1. Cy l1n dr œ clum giganteum (BUSK, 183G).

Farrella gigan tea B USK. Zoophylolog y (Quart . Journ . .llier. SC., \'01. IV, 1856,
p. 9:1,1' 1. V, fig . l , 2).

Cylillllrœcium !/i!Janteum Hlr>CKS, A History or british marin e Polyzoa, 1880,
p. 535 , P I. LXXVII, fig . 3, 4.

- g iganlf' ll m J Et.L V, S yn. Cal. Bryoa., p. 80.
C"L"ET (02 1 ) , p. 91.

rra oaiueur, 1881. - Dr . 24. - Pror. 55-17 m. - Bonifacio ?.. . (3).

(1) Les chiffres imprimes en caractères gra" pleeée entre parenthèses, renyoient à l'index
bihllegraphique placé à la lin du )lemoire; ils représente nt les deux derniers chiffres du nombre
indiquant l'a nnée dan s laquelle a paru la publication de l'au teur dont ils suivent le nom.

{t} Celle espèce est indiquee dans le tableau dODOé par MlL!lE-Eow.I.&DS[l8 i), p. t8], comme
eyent été récolt ée dan s le dragage n· 2. , mais je n'en ai pas trouvé d'écbanbillon danl la 001
leetion .

(3) lÀ"tLe espèce est inscr ite dans la liste donnée par )liIne·Edwards [(82), p. t8], mais je n'en
ai pas trouvé d'échantill on da ns la collection.
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Distribution géographique. - Iles de la Reine-Charlotte. archipel de
Mergui ; Tenby (cOles d'Anglelerre), la Méditerranée (Naples , Celle) et

l'Adriatique.

Genre Lobiancopora P F.I1GEi\ S, 1888.

5. Loblan copora h y a !l l1& P EnGE:"o: S, 1888.

Loôiancopora hyalillll P ERGE:"o:S , Deux nouveau x types de Br-yceoaires Cléno.
stomes (Bull. $ M . roy .malacol, de Belgique. \'0 1. XX III , I B..~!l , p. 5 , P I. XIV,

fig. 4-7).
TrafJa illt ur , 1882. - Dr. M . - Prof. 400 m. - :\Iadèrc. - Nombre uses colonies.

Distribution géogl'oplâque. - Cette remarquable forme n'a été trouvée
jusqu'ici qu'ACuma (ouest de Naples]. dans la ~I édite rranée , en dehors
de Madère, où le « Travailleur Il l'a draguée pour la première fois.

2' SOUS-ORDHE - CIt EILOSTO.lIA TA D..., 1852,

Genre .·ietea L .U IOUROL:X , 181 2.

6 . Aetea r ecta HI :"o: Cli S , 1&)2 .

Aetea recta H Il"CKS , "\ Catalog ue of the Zoophyte s of South Devon und South
Cornwall (Ann. and .JIng. of irat . uur., 3' se rie, \' 0 1. IX , 1802, p. 25,
PI. VII , fig , 3).

recta J EL LY , Syn . Cat. Br vos., p. 5 .

recta Nonocxann (9 5) , p. 10, (0 5) p, i l3 ; CALVEl' (02 ,) , p .O, (0 2
2

) , p. 4;
W ATERS (0 6), p. 12, PI. i , Hg. 1:l.

onç uina forma recta " ' AT ER!:i (96 ,), p. 5, PI. l , fig. 1-G.
Trav ailleur, 1881. - Dr. 15. - Prof. 10-100 m. - Hégtou J e Nice . - Quelques cote

nies sur une Alg ue foliacée el sur des concr étions de L i flHJt!ulllm iOIl .
Dr. 24. - Prof. 5:)-i i m. - Reg ion de Bonifacio. - Plu sieurs colonies sur des

Alg ues et sur un test d 'Oursin.

L'Aelea Iruncala, signalée pal' ')Iilne- Edwards (8 2 , p. f 7), est une
Aetea recta.

Distribution géagrapltique. - Espèce côtière, sans doule cosmopolite,
qui a été signalée sur les côtes de Norvège, dans les eaux britanniques,
sur les côtes françaises de la Manche, dans la Méditerranée et l'Adria
tique, à Madèrr , sur les côtes de l'Australie et de la Xouvelle-Zélande.
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1. Aete a lineat a nov sp . ?

Aclea ttneata J ULLI EN . Dregages du li Travailleu r ", Bryoacetres. Espèce'sd ragu ée!o
dans J'Ocean Atlantique, en 1881 (Bull. de la Soc. :001. de France,
vol. VI, 1882. p, 504. Pl. xm, flg -, Il).

Travailleur , I BRi . - Dr. 41. - Prof. 1094 m. - Golfe de Gascogne, au nord de l'Es.
pag ne. - Un échantillon.

Cette espèce nouv elle , établie sur un simple renflement zoécial ,

dcpourvu de sa péri st omie, ains i (lue l'indique Jullien, me parait très

douteuse ; mais, n'ayant pas retrouvé dans la collection qui m'a été con

ûéc, l' échant illon de Jullien , il ne m'est pas permis de considérer celte

forme com me insuffisamment ca racté risée et de la rejeter.

Genre C/dùlon Îa A!jOO!jI~, 1826.

8. Ch ll don la Cor dieri AUOOl;I~, 182H.

ctütdonta Cordieri Auooc tx, Explication sommaire des planches de Savigny
(Zoolog ie (je n~gypte et de la Syrie), Paris. 182û. p. 243. Pl. XIII.
fig . 3.

f:ldidonia ûorüieri J ELLY, S yn. Cal. Br}·oz.• p. 62.
K IRKPATRICK (90,), p. ct2 ; ' VATERS (9G,), p. 18, PI. l , fig. 8-9 ;

W.L'.:ET (0 2 ,), p. i3, PI. r, fi g. 1, 2, (0 2,), p. 4.
r racoitteur, 1881. - Dr. 2,\. - Pro f. 40-80 m. - Région de Bonifacio.

Il n'exi stait pas, da ns la collection qui m'a été connee. d'échantillon de cette espèce, qui
es t cependant inscrite dans le tableau donn é par " IIL:" E-E DWARDS (8 2, p. 11).

Distribution géographique. - Rencontrée pour la première rois dans la

mCI' Rou ge, cette espèce, qui est très Ir èquentc sur les cotes nord de ln

Méditerranée , a été signalée encore sur les cotes d'Australie et dans la

baie de Baffin .

Gen re Scrupoceüoria VAS UE~ EDE~ , 1844.

o. Scropocellarta s cr upos a (L I~ l'it. 1758).

Sertutaria scruposa LI:,( :"É, Systeme Na ture, 10" édit ., tï:'"lS, p. 815.
Scrupoceüaria scruposa VA:" BE~ EDE~ , Recherches sur l'anatomie. la phyeiclc

g ie et le développement des Br yceoeires qui habitent la côte d'Ostende
(Nouv. Jlim, Acad. TOy . dt Btlgiqu~, "01. XVlII, p. 43 et 50. PI. V,
fig . 8 il IG).

scruposa JELLY, Syn , Cat. Bryoz., p. 243.
LEVU_SEN (94), p. 43, Pl. 1, fig . 10-18 ; O RTMANN (9 4), p. 349 ;

NOROAARD (95), p . 12. (06). p. 77; CA LVET (02,). p. 18, (02, ),
p . 7 i JULLIEN (03 ). p . 33.
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rraoaitteur, 1882. - Dr. 38. - P rof. 03G m. - Océan Atlantique, au nord-ouesl du
Maroc. - Deu x frag men ts.

Talisman, 1883. - Dr. 2. - Prof. 00 m. - Golfe de Oadt x. - Plusieurs ram eaux
isolés .

Distribution geographique. - Habite les différentes mers européennes ,

s'étendant au nord jusq u' t'II Islande et sur- !(' S cotes de Norvège; a été

signalée aussi sur les cotes de l'Amériqu e (lu Nord, aux llos du Cap-Vert

c t à la Nouvelle-Zélan de.

Hl. Scrupocellaria s cr upea 13 USK, ISr,1.

Sempoceuaria scrupen Buax, Notices of thr co undescr ihcd spectcs of Pol yaoa
(Ann. and ,JIng. nf .Ya' . tna., 2" s érie, t. VII, p. 8.1, P I. IX, lig-. 11, J2 .

scrupea J ELl Y, S yn. Cal. Br~·oz .. p . 2 \2.
\ V H1TELEQGE(8 9 ,\. p . 283; \\' .-\" F. f\s (9 6 ), l' .7 ; CAI.YET (9 6) , p . 2,,2 ,

(0 2 t
l, p. Ii ; (0 2 :1 )' p. 7 ; J lI l.I.IF. :-; el C"'LVl::T (03) , p, 3\

et 1Zl.
Traoaiüeur, 1881. - Dr. 2 t - Pror. 5j..Î ï Ill . - HÜ):Îon de Bonifacio. - Pln sieue ,

rameaux sur un g ravier.

Distribution géograp/iiq.'U'. - r...l. Scrnpocellaria serapea es t une espère

assez fréquente sur les côtes d'Angleterre, sur les. cô tes fran ça ises de la

~Ianche , dans la Mèditcrran éc e t dans le Gol fe de Gascogne, où elle 3.

été draguée par l' (( Hirondelle 1) et le te Cauda n Il ; elle hab ite aussi la

région des Açores et a (11(' signalee à Singap orc et sur les cotes d'Aus

Iralie.
11. s cr-upocenarta reptans \ 1.1:-; :';1'; , IÎ :-~<; "

S ertuta ria reptans Lrxxé, S ys te me Xe tur.r-, W' .::. li l., 17:"/8 , p . fllr>.
reptans, GR."y, Catalog ue or british animale in the Brit ish Museum, l'art. l ,

p. u e.
JELLY, S~- II . Cet. Beyoe. , p. 2·m.
L E\'r:-;sE:" ~9 1 ' , p. 1,,4 , Pl. l , l i;;. :.>ü-:a; ÛRT,.I",,,, :'>: (9 4 ), p. 3%{) ;

Noe ro.c.cnn (9 5 ). p. 1:!, (00 ), p. :J, (OS,', p . 78 ; C." LVET (0 2.\
p.lti. r02, \ p. n.

Travailleur. 1881. - Dr. 2... . - Pror. :-I5-71 m. - Rég ion de Bonifacio, - Un échantillon.

Distribution geog1'uphi'lue. - La Scrupocettaria reptans a été signal ée

un peu partout, sur les différentes cotes europée nnes, paraissant êt re
cantonnée da ns l'hémisphère Nord .

12. Scrupoc ellaria pusllla (S :'>I ITT, 187:!).

Cellula ria pusilta S~lITT; Fl oridan Beyozoa collccted hy Ccunt L, F. de Pouetelès,
!~72, parl. I, I" t:1, PI. V, fig . 32-34.
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Scrupoceltarta pusilla J ~LLIEN . Dragages du . Traveüleur s , Bryozooires. Espèces

draguées dans 1Océan AUanLique en 1881 (Bull. Soc. rool. de France
vol. VI, i 882, p. 500 , Pl. XIII , fllf . i5, tG). •

- pusiita JELLY , Syn. Cat. Bryos., p. 201.0.
Travailleur, l BS!. - Dr . t , - Prof. 2018 m. - Nord-ouest de l'Espagne, _ Deux

fragments .

Quoiqu e légèrement détèrlcr ès , ces fragments se rapportent bien à la

ceüntaria pusilla de Smi tt ; mais, ainsi que l' indiqu e J ullien , ils étaient

morts lorsque la drague les a pris, et il faut croire qu'ils n'avaient pas

vécu à la profondeur de 2 0 18 mètres, où ils ont été récoltés, mais qu'ils
y avaien t été cntralnès par l'action des courants .

[tistribution géogl'aplti'Jw!. - Celle espèce n'avait été rencontrée

encore tlue J an s le golfe de Floride: où rie Pourtulès la recueillit pal'
U8 brasses seuleme nt.

ta . Scr upo cellarJa macandrel 8 USK . 1852.

scrupocettaria macandrei BUSK, Catalogue of marine Polyaoa in the collection of
the British Museum. par l J, t 8::l~ , p. 2~, Pl. XXIV, fig. t-a.

- nuunn ârei J ~LL"' , Syn . Cat. Hryoz. , p. 240.
r utieman, 18ij;1 . - Dr . 10.'). - Prof. 11o-t8O Ill . - Entre l'llc t Branco etl'üct Razo. _

UII échant illon.

Cet échantillon se rapp or te bien à la Bcrupocellaria macondrei de Busk ;

mais, tand is que Busk signale une seule épine orale, sur le coté exte rne

de l'a réa , épine pou vant même faire défaut, comme dans l'échantill on des

cotes d'Espagne, c l au maximum quatr e épines orales, deux de chaque

c (} ll'~ J e l'aréa , comme dans "échant illon que ce même auteur figure dans

la planche. Xl (fig. 1 du lieport 011 IIIC Po/y,oa cottected hy H. JI. S.

Il (.'fmf/enger ", part l , 1 8~H) , dans J'échantill on r écolt é parIe « Talis

man IJ, il ~. a j usqu'à se pt épines orales , quatre externes et trois internes,

mais le plus souvent cinq, don t trois sont externes et deux internes,

Cependant, par son fomix réniforme, recouvra nt à peu près complète

ment l'a réa frontale, ainsi que par le bord gra nuleux. et assez large qu i

limite cette dernière , l'échantillon du « Talisman lJ appartient à Scrupo
cel/aria macandre i .

Distribution géograpltique. - Habile la mer Adriatique, les cotes

d' Espagne , les iles du Cap-Verl, où le li Challenger II l'a draguée par 1070 3
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1 150 brasses , et le nord de l'Atlanti que (St- Paul's Rocks, « Chal
lenger »], Peut-être faut-il considérer la Crisia Delilei Savigny comme se
rapportant à Scrupocellaria macandrei, et l' habitat de celle-ci s'étendrait

encore à la mer Rouge.

14. Scrup oc ellarla Bertholleti (:\UDOUl:", 182fi).

Acomarctüs Berthultet i i .\ 0 00 1.: 1:-: , Ex plicuüon s om maire des plan ches de
Sa vig ny (,"or age d'ÉgYI,te ct de SY I,je), I R!( i , p. 70, Pl. XI, fig . 3.

Scrupoceüar ta Bertno tteüi BINe li.S, The P olyzon of tho Adrl uuc (ATm . and May.
n( Nal . !list ., f)< série, \"01. XVII, rsso, p. :!:)1'l, Pl. IX, fig. i , 2).

_ Berthollet ii JE!. !.Y, Syn. Cal. Bry oa. • p. :!31J .
Talisman, 1883. - Dr. 105. - Prof. U O-Hm Ill. - Ent re Branco ct Ruzo. - P lusieurs

colonies vivant sur Sctü soporetto conrorta (Michelin].

Ces divers échantillons ne diffèrent de la Schizoporetla Bertholleti,

telle qu'elle a été figur ée par Savign y et décrite pal' Hincks [I'olyzoa 01'

the Adrlntic (Ann. and Mag. 01' üat. Hist. , .i"s érie, t . XVI I, 1886, p. 258,
PI. IX, fig. 1, 2)], que par des caractères secondaires. qu i pourraient tout
au plus les ranger comme une vur-i èté de cette espèce .

Les zoécies porten t un scutum ou Icrni x constitué par une épine,
portée par le bord interne de l'aréa et ramifiée dichotomiqucment une,
deux ou trois fois; elles possèdent un grand aviculnire fronta l, sessile, à

mandibule triangulaire, dont la pointe est légèrement arrondie , un petit
aviculaire latéral et un vibraculairc à vibrn culc très délicat. Les carac
tères zoéciaux proprement di ts ne diffèr-ent pas de ceux indiqué s par
Hincks, et seules les épines orales sont, dans les cchantillons du « Talis
man J:, trè s allongées et en plus grand nombre que dans Scrupocettana
Bertholleti , où , cependant , Hincks ann once des varia tions . C'est ainsi
que, dans ces colonies , on compte le plus souvent, en dehors du scutum ,
sept épines pOUI' chaque zoéci c, quatre externes et trois internes ; cc
nombre n'est réduit à. cinq que dans quelq ues zoécies, trois épines
externes el deux internes, et dans tous les cas les épines présentent de
grandes dimensions en longueur , les externes étan t toujours plus fortes
et plus longues que les épines internes . Les ovice lles sont conformes à

la description de Hincks .

D'autre part, Hincks indique que les entre-nœu ds coloniaux ne sont
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const itués que par cinq zoécies chacun, alors que dans les échantillons
du «( Talisman Il le nombre de ces dernières se montre variable dans les
différents entre-nœuds, qui comprennent parfois jusqu'à onze zoécies.

Distribution géographique. - Cette espèce n'a encore été signalée que
dans la mer Adriatique et la mer Rouge (mer Noire ?).

15. Scrupocellar1a marsuptata nov. sp.

Scrupocellaria mariupiata ,J U r.U E~ , Dragage du " 'Ï'ravailleur _, Br yozoaires .
Esp èces drag uées da ns l'Océan .Aüunüque en 1881 (Bull . de la Soc. zoo,.
de Fran ce, vol. VI , 1882, p. 500, PI. xm, fig. 17-20).

JELL\', S yn. Cal. Br yoe.. p. 240.
Travailleur, 1881. - Dr . 1. - P roL 2018 m. - xord-ouest de l'Espag ne. - Quelques

frag men ts de colonie .

Distribution géograpltiqw. - Avant Je « Travailleur lI, le (( Challenger »

avait dragué celte es p èce dans les mêm es parages) par 1675 brasses .

Genre Jubella nov. gen.

Ju bella J ULLtEN. Dragag es du " T ravailleur ", Bryoeocires. Esp èces draguées
dan s l'Océan Atl antique en 1881 (Bull . Soc. soot. de France, vol. VI,
1882, p. f) Hl ) .

16. J ubella enucleata nov. sp.

Jubella enucleala JULI.IRN, Dragages du " Tra vailleur », Br yozoaires. Espèces
draguées da ns l'Océan Atlantique en 1881 (Bull. Soc. zool. dt! France,
vol. VI , 1882, p . mo, Pl. XVI, fig. 55,56).

Tr availleur, 1881. - Dr . 1 (1" sèr .], - Prof. 2 018 m. - Nord-oues t de l'Espagne. 
Deux fragm ents.

Dr . 42. (2" ser.). - Prof. ROO m. - Golfe de Gascogne . - Trois
échanlillons.

Genre Caberea LAMOUROUX, 1816.

.8

17. CabereaBoryi (AUDOUIN, 182(3).

Cr i sto Bory i Au ro crx, Explication sommaire des planches de S .H,GNY (Zoolo-
gie d e l'Ég -ypte et de la S yrie), Paris, 1826, p. 73, PL XIl, fi.g . 4. . .

Caberea Boryi B USK, Calalogue of marine POlYZOIl in the collection of British Mu
seum, pert I. 1852, p . 38, Pl. XVI, fig. 4, 5, et Pl. XXXVlll.

Boryi J ELLY, Svn. Cet. Bryoz., p . 31.
_ \VmIEL~GGE (89), p. 284; W ATERS (9 6\), p. 9, (05 ,), p . 232; CM.-

VET (02 \), p . 19, (0 2
1

) , p. 7, (OS), p. 124, (041) , p. 7; NKVlAl'lI

(OD4~ ,. P2·,2•. _ R . cl Bonifacio. - Un
o Prof. 55-77 m. - ègron e ' '' 'Travailleur, 1881.

fragment.
(TALISuA N, VII I . _ " Br.'1()roaire".1
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Distribution géographique. - Espèce t rès commune da ns les eaux bri

tanniques et sur les côtes fran çaises de 18 Manche ; très fréq uente dans

la Méditerranée, ell e habile les ea ux de s Açores et s'étend dans I'h èrni

sph ère sud ju squ'au cap Horn, à la baie d'Algoa, sur les cOtes d'Australie

el de la Nouvelle-Z élande.

18. Caber ea Iigata nov, sp.

çoôerea /if/nia J ULLI B~ , Dreg nges du • Trevuillcur - , Bryceoeires. Es pèces dra .
guées dan , t'Oc éan Atlantiqu e en 1881 (llu ll . Soc. : 001, dt! Fra nu.
\'01. VI, 1882, p. ~ 1 8 . PI. xvr. fig . ~ l·M).

!ignin JELLY. Syu. GAI . lh-yox.. p. :t?,
rraoattteur, 1881. - Dr. 1 \ , .. sér.}, - l'rer. 2018 m. - Nord-ouest de l'Espag ne . _

Un échn utitlon eu mauvais élut.
Dr. -'i2 \2" Sl'" .'. - P rof. 8!Hj m. - Golfe de Gascogne. - Trois

exemplaires assez bien conse rv és. vivant sur Amplliht!liu.
Talisman , 18&1. - Dr. 00. - Pro f. 2;1~~23:.30 I ll . - Iles du Cap-vert. - Iln échan tillon.

La descrip tion que le D' Jullien donn e de cette es pèce n'est pas com

plète à lous égards .
Les zo écies, dispo s ées sur deux rangées longitudinales, ne sont pas

simplement placées cote il cùte, mais Lien légèrement adossées l'une

con tre l'a utre , et de manière à occupe r pa r leur fro nta le les deux faces

(l'un prisme triangula ire , dont la tro isième face est occupee P'" la dor

sale des zo écic«. La fro ntale zo ècialo comprend une aréa membraneuse ,

oblongue, presqu e ovale , fortement déprim ée par rappor t au reste de la

fronta le, à laqu elle elle est r-cl iée par u n LOI'il l.lSSI'Z largo, finement gra

nuleux comme la partie calcifiée de la fro nta le zoècia le proprem ent d ite.

Chaque zoêcie porle J eux épines orales, co urtes, une de chaque coté, et

une é pine operculotde, portée par le bord interne de l'aréa e t en son

milieu , épine operculoïdc qu i, ré trécie il la base, s'é larg it distalement

dans les de ux tiers supé rieurs J e sa longueur. mai s légèrement ct gre

duelleme nt, de manière à simuler une so rte de pique. Les vibraculaires,

qu i occupe nt bien la situation et les relat ions indiquées par Ju llien , sont

armés d'un vibracu le quelque peu aplati, s'é largissant très légèrem ent

dans la portion distale, pour se rétrécir encore et se terminer finalement

en pointe i les vibracule s sont dé pourvus d'appendices s èti formes. Les

aviculaires font défaut.
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Les ovicelles , que Jullien dit être inconnu es , mais qui existent cepen

dant dans les échantillons qu 'il a exami nés , et dont l'une d' elles est reprè
sent ée dans un de ses dessins (au-dessus de la zoécie inférieure, à

droite, dans Ja ligure 53 , Pl. XVI), sont peu saillantes. Elles sont

quelque peu mitr iforrnes , plus étroi tes qu e longues , et sont caracté risées

pa r une a réa frontale sub-circulairc , légèrement cord iforme et à poin1e

regardant l'enflee zoccinl , imm éd iatement au-dessus duq uel l'ovicelle

est si tu ée.

La Caberea l;gal fl, rappelle par qu elqu es caractè res la Canda simplex

Busk ct mieu x encore la Cuherea ,'eti( ol'lnis Smit t. Elle diffère de la pre

mière par la présence de l'ép ine operculaire, qu i fait défaut dans Cande

~implex, et de la deuxième p~r la forme de celte épine, qui . dans Caberea
retiformis, est d itatèe e n forme de disqu e . Chez celle de rnière , il existe,

co mme dan s Caberea ligfl /a, des filaments tu bulaires, unissant entre eux

les rameaux de la co lonie ct donnant à celle-ci une plus grande résis

tance contre l'acti on des courants sous-marins.

Genre Hiceltario B L.\I:"iVILLF. , 1830.

i O. Blcellar la evoeat a no,'. sp.

tuceüaria evocata J ULLIE=" , Dragages du • Travailleur lO, Beyoeoelres . Espèces
draguées rians l'océan Atlan tique en 1881 (Bull. Soc. =ool. dt Fra1lt:e,
"01. VI , 1882, p. 508, PI. :'\.1\', fig. 21, 2'!).

tvota la JI!:t.LY, Syn. Cal. Bryoe. , p. 19.
Travailleur, t RSI. - Dr. 1 W' sèr.]. - Prof. 2018 m. - Nord-ouest de l'Espagne . 

Oeux fragments.
Or. 2 (1" sér.). - Prof. 1008 m. - ~ord-Ouest de l'Espagn e. 

Une colonie.

Genre /Jugula O KES, 1815.

20. Buguta neetrtn a (L 1NNl!.: , 1756).

Sertular ta neritina LtNs t , Sys teme Nature . 10" èdit., 1756, p. 1315.
Rugula nerù ina OItE:'! , Lehrbuch der Naturgeschichle , 18I5-l 8l6, p. 89.

JELLY Svn. Cal. Bryoz., p. 27.
OI\TMA~N ·(90), p. 24., PI. r, fi g. 17: W HITELEOOli: (89), p. 284:

WATERS(9 6,), p. 5; CALVET(0 0), p. 2'2, (02 1), p. 21; ROBBRTSON
(0 5), P 200, PI. IX, fig. 47, PI. XVI, fig . 97 ; NSVIANI (O~), p. 3.

Talisman, 1883. _ Dr. 134. _ Prof. 4000 m. - Açores. - Un rameau de colome.
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Par ses zoécies bisèriées, la form e des zo écios et la pigmentation de la

colonie , ccl échantillon se rap porte bien à Bugula nerùina, Cependant
les deux processus que forme ln fron tale zoécia!e de cette dernière espèce,
aux angles supérieurs de l'aréa membraneuse, possèden t des dimensions
très exagérées, que l'on ne rencontre jamais dans les échanti llons médi
terranéens ; ils ont tous les ca ract ères d'érines orales .

La Bugula nerit in ü est une espèce essentie llement côtière, et, si le
« Talisman )1 l'a draguée pal' une profondeur de 1060 metres, il faut
croire qu'elle y avait été entraînée par les act ions extérieures.

Distribution géograplâq llP. - Cosmopolite.

21. Bug ula ebur nea nov. sI' .
(PI. XXVI, fi~. 1.)

/Jugula eburnee CALVKT, Nole peèliminaire sur les Bryceoaires récoltés par les
expéditi ons du Il 'I'ravejüeur .. el du " Talisma n .. (Bull . Mus. Hist,
ir ai ., 1006, JI . IjG;.

ï raoaitteur, 1882. - Or. as. - Prol. G3(l m. - Nord-o uest du Maroc. - Un échan
tillon.

Diagnose. - Zoécies disposées dans un même plan. sur deux ou trois
rangées longitudinales, alternant entre elles ct très é troitement un ies.
Frontale zoéciale subrectangulalrc, allon gée, rétrécie inférieu rement,

à bord supérieur convexe et à bord inférieur concave, totalement mem
braneuse , por tant un orifice zcéclal semi-circulairc , dont les bords supé

rieurs et latéra ux se confondent avec le bord supérieur de la frontale,
fermé par un operc ule de même forme il cadre chitineux sur les bords
supérieur et latéraux.

Pas d'épin es, pas d'avicula ires, Ovicelles inconnues.

Bryarium dressé, grê le, probablement ramifié.
Cet échantillon ne comprenait que dix zo écies.

2"2. Bugula dltropœ Bus JO., 1&18.

Bugula di truplI! BUSK, On sorne mudeiran Polyeoa (Quart. J ourn. Micr. Sc ., l. VI.
1858, p. 261, P I. XX , fig . 7, 8).

âu rupe HISCKS, Polyzoa or the Adriatic (Ann . and Mag. of Nat. Hi' I••
5° série, 1. XV II, 188G, p. 200, PI. IX, OS'. 3, 4.

dilrupzJ ELLY, Syn. Cal. Beyca., p. 24.
WATERS (9 6 1) , p. 12, PI. II , fig. 2,3.



B1lYOZOAIR ES. 381

Travailleur, 18,2. - Dl'. "'Il. - l'rel. 700 m . (1). - Iles Canaries. _ Trois j eu nes colo
nies isolées du substr-a tum .

Les échan tillons de l'Adriatique , rap portés par Hin cks à la Bugula
ditrupœ de Busk, créée su r des spécimens pro venant de Madè re, offrent

aVCC ces derniers, qu elques légères différ en ces morph ologiques ré sidant

surtout dan s le nombre des éplnos orales, et par conséquent d'ordre bien

seconda ire. Il en est de même pou r les échanti llons réco ltés par le (1 Tra

vailleur », qui diffèrent. quant au nom bre des épi nes orales , et de la des

crip tion de Busk ct de celle de Hincks.

Dan s l'oozotd e, l'aréa me mbra ne use est protégée par huit épines mar

gina les; troi s paires so nt lat érales et, des deu x aut res, qui sont médianes ,

PUlle est supérieure el l'autre infér ieu re . Dans les deux pre mière s

ao écies , issues de I'oozotd e, il n'yu que sept épines: quatre corresponde nt

au bord ex terne de l'aré a (par rap port à l'axe de la colonie) et trois au

bord interne. Dan s les au tres zoécies , il n '~' a encore que sept épines

aya nt la mêm e situa tio n que dans les deux précédentes, mais l' épine

inférieure du bord ex te rne de l'a réa occupant parfois une situation

médi an e , ou bien faisa nt totalemen t défau t.

Les ovicell es on t la for me que leu r a assignée Busk . Les avlculaires

re ssemblen t beauco up , par leur contour, aux pet its aviculai res frontaux

de /Ju!Jula flabellata Th ompson.

Distribution géographique. - Cette es pèce n'a encore été signalée qu'à

Madère , dan s l'Adriatique , e t à Rapallo (Méditerranée) ,

Gen re Flustru LIN IIi ~; " t76ô-t768 .

23. Flustra.? c aebasea El.LIS et SOLA:"DER. 1786.

Ft ustra corbosea E LLIS et S'JLA="' DER, 'l' he nntural h. islory or man y cur ious a nd
uncom mon Zoophytes , London, 17Sû, p. 14, PL III, fig . 6, 7.

cnrbnsrn J EU.Y, Syn . Cat. Br yoz., p. 07. •
_ L F.\· I ;'i" S ]; ~ (9 4), p. j O, Pl. IL fig. ;~·-'tG ; NORDGAARD (9 5), p. 10 ,

(00) , p. 8, (OS ), p. 164, PL III, fig. 1. - WATERS (961), p. 281,
282, P l. VII , fig. 20, 30, (DO), p. 59; BmKNKAP (97) , p. 616, (05 ),
p. 9 ; CALVET (021) , p. 11; NEVIANI(04), p. 1.

(1) L'étiquette qui accompagnait le flacon portail rinsc rÎ p t ~ o n suivante : Dr. ~6, 3 eoüt 1882,
30 mètres, Canaries. Or, dans le tableau des dragag es du« Travnil.leur", Iedragage:1,6 correspond au
4. août 1882, et il 790m\ol l'c ~ "! Celle espèce doit appartenir- il. des profcmleurë moms grandes que
la précéde nte, et sans doute Il étérécoltée à 30 metres dans quelque autre dragi1;~ .
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Carbalta cortuu ea OI\TMANN (9 4) , p. 3;) (,

Solnn dtri NORMA:'( (0 1 ,), p. 58:!.
Travailleur, 1881. - Dr.23 (2" sé r.).- Pror. 280 m. - Région d'Ajneclo. - Un échantillon.

Cet échantillon, qu e le U' Jullien avait déjà déterminé comme Flus/ra
carhnrea, est monté sur porte-objet dans le baume du Canada, après
'Coloration au carmin, et on ne peut tr op assurer que la détermination

de Julli en est bien exacte.
Distrihution géographique. - C'est UD.C es pèce surtout se ptentrionale,

qui a été signalée sur les cotes danoises du Knuegat, sur les cotes de
Norvège , au Spitzberg et a u Groenl and ~ e lle es t très fr équente dans les

eaux britan niques, et, contraire me nt il ce que supposaient certains au

leu rs, qui considéraient cell e espèce comme uni qu ement septentr ionalr-,

e lle habile aussi la Méditer ranée , où , après moi.elle a été encore tro uvée

par le professeur Nevia ni .

2.\. Flustl'a p a pYl' ea ( P AL LAS, 1i ÜÜ).

E&c!lara papyr ell P ALLAS, Elenchus Zoophytorum, rroo, p. 50.
Ftunra papyrea K IR C HEN PA U ER , Aus dem Bericht über die Unters uchungs . Fahrt

der . Pommera nia ,. in der Nordsee, VI, Beycaoa, 1875, p. ni.
Flustra papyrea JELLY , Syn. Cal. Brvoa., p. HR

w ATEns (96~ ) , p. 281, 283 et 28i ; KOllMA:S (03 1) , p. &82.
Traoaitteur, t 88t. - Dr. 20 (2" sèr.}. . ." Prof..'t:J m. - R églcn de Nice . - Un èchen

ti llon .
Dr . 23 (~ s érie]. - Prof. 280 m. - Rég ion d 'Ajacc io. - DeUI.

jeunes colonies.
Or. 2~ {2" s èric}. - Prof. w -j i m. - Région de Bonifacio. 

Plusieurs frag ment s.

La Flustra papyrea est une es pèce qu' il n'est pas facile de distinguer

de Flustra carbasea Ellis et Solan de r, avec laquelle on l'a so uvent con

fondue, si ce n'est par l'aspect Iingui rcrmc des zoécies dans la première

el la forme plus losangique mais à som mets tronqu és de s zcècies dans la

deuxièm e. Dans les échantillons récoltés par le c( Travailleur JI , il m'a

paru que les zoécies ne posséd aient qu'une f( rosette plate )) dislale el

deux latérales, ainsi que l'indique 'Wa ters pour Flustra papyrea
(Interzoœcia l Communicatio n in Flustridœ and Notes on Flusl ra, Joum,
of the Ro.y. mtcrosc. S"c., 1896, 1' . 281).

Distribution géographique. - Celle espèce semble être locali sée dans
la Méditerranée.



BRYOZOAIRE". 383

25. Flustra plsclrormls (BUSK, 18j~) .

Carbosea pilci(ormi. BUSK, Cata log ue or marl ne.Potyeoe in the collection or the
British Museum , part l , 185:!, {l . 5O, Pl. LV, fi g. 1, 2, et PI. LVI, fi g . 0,

Ftustra pisciformis JEc.J.Y, Syn. Cut . Bryoe. , 1880, p. iO~ .

- - - \ VATEns (98,). I' . ~1, 283, PI. VII, fig. 12, i3.
r rooaitteur , 1881. - Or. 20 (2' s èe.]. - Prof. '10 m. - En vue des iles Sangutneirer,

- Une belle colonie.

Je rap por-te cet éc hantil lon :" Ia Flm/I'ft pi w:i{nrmis [Busk} , bien que

celle-ci ait été considé rée jusqu'à cc jour comme une espèce essentielle

meut australienn e. La forme des zo écies, observées fronta lement et der

sa lemen t, celle desovicellcs avec les radiations frontales, sont autant de
carac tères que la form e médit erranéenne possède en commun avec la

forme aust ralienne. Quant aux. corps spéciaux que Busk (Report on
the ecientific Hesuits u{ the vU!laqe o{ li H. JI. S. Chultençer )), part 30.
Polyzoa, p. 57, :>8) signale dans la cavité générale des bryozoides de

Flnstra pisci(ormiJ, il est probable que cet auteur a considéré comme

tels des bourgeons polvpidiens situés dans ries bryozoïdes où le poly

pidc était à la veille de dégénérer ou déjà en voie de d ég én érescence.

Distribution qéoqrapldque. - Celle espèce n'avait été encore rencon

trée que dans les eaux australiennes .

Genre Farciminaria B USK, 1852 .

:!G. Farelmlnaria All ee J ULLIES, 1903.

Farciminaria Alù:~ J U LLl E..~ et C.\LVET, Bryozoaires provenant des campagnes
de r . Hiro ndelle _, lR86-1S88 ( /lb ultat, dt' camp. •cient. accomplit'
sur '011 yacllt pa r Alb tl't J«, l'rÎn rt souverain de Jlonaco, Iase. XXllI,
1003, p. 30, 12-i , Pl. IV, fig . l a-l e).

Tali sman , 1883, _ Dr. 121. - Pro l. i 442 m. - Au sud des Açores. - Plusieurs
colonies.

Dr. 127. - Prof. 1251 m. - Açores. - Plusieurs échantillons.

Distribution géograplu''1ue. - Celle espèce, draguée pour la première
fois par le ({ Talisman 1) dans la région des Açores , a été récoltée depuis

dans les mêmes parages par l' (1 Hirondelle Il.
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Genre Membranipora llLAIlH 'ILU , 1834.

27. Membranfpora cervlcornla Bus.., 1853.
(PI. XXVI, fig ' .)

Membranipora ceroicorn ù Boss . Catalogue of marine Polyzoa in the collection
of the British Museum, pe rt Il, 18j3. p . 00, PI. C, 118', 3.

ceroicom ù J S I.LY, Syn. Cet. Br yoe., p. 140.
\VATEIlS (89 ), p. 3; I\ Il\l, PATnJcK (9 01), p. 012 : CALVET (OS),

p. 1:?t••
A mphiblestrum ceroicorne wurr at.eocs (89) , p. :!8tJ ; ~I E lssNEn (02), p. 730.
Chaperia ceroieomù \VATKR!'i (04 ), p. 33.

Talisman, 1883. - Dr. IOl . - Prof. 21 m. - Racle de Porto-Grand e (Saint.Vincent). _
Quatre fragments isolés du substra tum.

Je range ces l'chantill ons dans la i.l1embranipoJ'a ecroicornis Ilusk, bien

qu' il soit difficile de préci se r la dét ermina tion, é tant données les

descr iptions incomplètes et les mauvai ses figures qui ont é té pub liées

sur celle espèce, en morne temps que la vari été très g:ra nde des formes

que l'on a comprises dans la J'Jem iJr flll ipora ceroicornis, e l qui ont pour

ca rac tère commun de posséder un e paire d' épines ramifi ées, en forme

de cornes de cerf, var iables encore dans leurs dime nsions et leurs

rapports.

Dans les spécimens (lu Il Tali sman IJ, les zoécies sont pourvues d'une

aréa fr ontale, membran euse, ovale , quelquefoi s allongée, bordée par

une saillie de la frontale formant un encadrement d'une largeur uni forme

et tr ès finemen t granuleux, Celte bordure pOI'Le , dans Je voisinage

de l'orifice zoécial , troi s épines : l' une supérieure pt méd iane , les cieux

au tres latérales , une de chaq ue coté. Ces dern ière s, e l d'une façon

constante, s'é lèvent verticalem en t su r le plan frontal , sc bifurquent en

suite, donnant une branche supérieure ou distale toujours simple, e t une

branch e inférieure qu i se ramifi e plus ou moins en incurvant ses rameaux

au-dessus de l'aréa , L'épine médiane ou sup érieure reste toujours

simple; elle exis te d 'u ne façon constante dan s toutes les zo ècies, et dans

celles, parmi ces derni ères, qui por tent une ovicelle , elle existe encore ,

paraissant faire corps avec l'ovicelle , s ur le front de laquell e elle s'élève

à la façon d'une épine pro pre ment ovicelli en ne .

Les ovicelles, assez saill antes et à contour basal se mi-circulaire, pré

sentent une aréa frontale subtriangulaire ,à somme ts arro ndis,dont la base
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cor respond au bord antérieur de l'ovicelle el le sommet à l'épine médiane.
Pas d'aviculaires.

La colonie , sur la coloralion de laquelle je ne (Jeux donner au cun ren

sdnn f~ meJl t (les échantillons avaient été déjà traités iL l'eau de Javel pa r

h' urJulliuu], es t très déli cate et se fragm ente à la moind re pression.

/Jù /r illll /ùm !l'f0!lrophù/ lle. .- Cette es pèce, q UI! la Il Belgica Il Il pê ch ée
par 70" 00' tic la ti tude s ud ct SW :ur <l e longitude ou est, a é té n -neontr ée

e n plusieurs poin ts des cotes uustruliennes , il l' île ~l:u' i on , aux Nouvelles

Ualll~s du Sud, à l'ile Amboine, au ban c lies Aiguill es (Arrique du Sud ) et

:H1X A~'U I' P.S ,

~~ . Membranlpora Ilnea t a ! L l~~ é . l i OO- l i li8.,.

f1 ll d l'u lin t'III" 1. I :'l N ~: . S yste ma :'iatUI""~ , 12'" éditiu II, i 7GG-li(;R, l' . 1:~1.

.I1t'tllll r all iplJl·1l /i'j /""l" Hus" , Calillogue (,r mnriue Pclyeoa in Ihe collection of the
Brit ish Xluseum. JI-" i Il , I R:"..:~ , JI. 5X, (JI. LXI, fig. 1.

l iliralaJI:: l.l.Y. S yu. Cut. H.·yuz. , p. 1;;1,
\Vll l'I·F.I.Kl.i lH: \8 9j . p. :!8.., ; L EVINSEN (9 4.1, (1 . 1"'..0, PI. V. lig . t .3 ;

:O:OKOOAAJl D(9 6 ), p. ta, \03) , p. 82 , (05 .1. p. Il;:) ; W ATIŒ8 (98),
JI. li78, PI. XT.VII . fig . 11, et PI. XLVIII, fig. !J, 1.0 0). p.oo; Ra
lIt:HTS/JS ~OO) , p. 0:!'t; CALVET 1.0 2 ,) . p. 31 ; J ur.cr ex cl CAl.v!T
'.oaJ. p. au; B IO!>:> IiAP (05" p. 11 ; KLl.;O~: (06), TJ. a7.

1:,l!/IIj! uru t ineam :-IO II \ I.\NlJ \ 03 1 ) , p. 0AA, 580, PI. X lii, fi g . :!.
TI'w 'u illf'lI r , 1881. - IJI". ~'. l,:t" Sél' .). - Pror. :',:')-i;j ni . - Région de Boniraclc. c-. Deux

éehlllltilkms, t'un S UI' une Algu e ( llff l i l/l l'Ja 7'j1ll{li , l'aull·c SUI' Smill ia cero icorn te
(ELUS cl SULA:Wl>ll j.

Distribution geoyraplt ique. - üc üc espèce, qui a été sig uulèe à peu

pres dans tou tes les mers eurc pèennes , éten d so n habitit'\ ju squ e dans les

ca ux les plus sep tentrionales liner de Kara, détroit de Davis, Spitzberg,

Nuu velle- Zemh le. Jan ~1a)' en l Terre François-Josep h , Orcn et détroit du

Pl'ince-Wil lium ) : elle a été récoltée au ssi dans les eaux de la Nouve lle

Z('lande.

2'"J . Membranipora Dumer ill (Auocc rs , 1826).

Fuutr u Dumerili i A UOOOlS, Esplicauon sommaire des planches de Savign y (Zoo
log ie de l'Ég ypte et de la Syrie). Paris, 182ü. PI. X, fig . 12. .

J/ t'mb",," ipor rr n Ulll t'rilii NOR"'AX, Hepert 011 hcbrtdeau Pol ~· lI;oa l /ltp . BrU .

•1."" 1(". Ad(.' . Sr.• for l Ri if.i . p. 3(}.")).

LJ//lllt'rifi i J ELl.Y, ëyn. CaL. B.·yoz.• I' 148 .
L EVISSE~ 19 4J. p_ :>7. PI. IV, fig. i"1.2:); CALV!>T 198), p. 2:)3,

\02 tJ, p." 32, ..02: .1, p. t : ~ ; W ATEltS (9 8). p. 680 ; J ULLIEN et

CALVET (0 3), V. ~2 ; S OR.OOAARO (0 3). p. 83.• W
,T.lUIU~ . \'11I. - 8"JO~IIOj,"'·1
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Traf)am~r, t88t. - 0 1'. 20 (2" s ée.). - Pro f. .\::; Ill. - Région de Nice. _ Un échan
' illon sur un lobe calcaire d'An uél ide .

D", sa (2"sèr.} - Prof. 280 m . - R ég-ion tl 'Ajaccio. _ UM colo
nie sur un " jeux Bryozoatre eechartroeme.

Distribution !i~OfJ,.(lphi'iue . - La J/embramiJora I ïnmeriti es t assez fré
queute SUl' Ir-s diverses côtes européen nes ; clic a èté sig nalée aussi à

Madère, el le (e Chal lenge r lJ l'a drnguoc il l' ile de Tr-i s tan dn Cunhn.

30. Membranipora ftlum J ur.l .lK,," . HII\:l .

J/I.'IIIbNlIl i p I' I'U f i/IIIII .1 1JI.Ln::-: ct G.\I.\"E'I' , ltryoaonh-cs proveoun t des compaKIIl'"
de , ' ~ Hirondelle .., I &~li· H~.'U; \1Ie'.w llttl .~ dl'.~ CilJll / ' . .scient, lU'('(ml)J/j~$ ' ur
$0 11 yuc!lt pal' . lIba t 1" , Jlrim'/' .~u llI· '·rflil, dl' .IIm/lIl'/J , reac. XXIIl, 1003 ,
p. 41, P I. V. l i~ . .~ ).

B ifl ll s(m t.acr oix i t 5 :'111'1' l 73 J. l' . 18, PI. 1\', l i~. 8:l i. XX.
.l/~m bralt ip (Jm ret iculu m C.-\ l.n :l" \02 ~) , l' l ',.

TalislJl ttll.I883. - Dr. 10 - Pro l. 71, III . - Au uord -cuest du :\Iaroc. _ . Plusieurs
colonies su r /.upllfl llt ·1ia .

Dl'. 105. - Prof. 110-1 80 Ill . - Ilot Bm llcO. - Un échantillon
viva nt sur une vieille fo:Sdllll'C.

DI'. I :!:'. - Prof. 80-1IiI m. - Fa yal-Pico . - Deux colonies SUl' une
mème coquille. en compagnie d'outros Hryca ouires encroû tan ts.

Les écha ntillo ns des dragages 10:. et 12:i se rapporten t e xac te me nt it

la .Ilemhranipora fi/lII1l Julli cu e t possè de nt. ave c les deux épines ora les

signalées par cet auteur, les dimension s et la forme ordina ires des zoè

cies. Il n'en es t pas de m èmc p OUl' les éc ha n til lons provenan t du dra

gage iû, qui ne possèdent pas d 'épines 01'al(,5 c t diffèrent des pr écédents

par les dim ensions exagérées des ZOÙ C Ïf~ S , ninsi <JIW par un e min ceur

extraordinaire des parois lat erales calc ifi ées : ces q uelque s d iffére nces,

insuffisantes pour séparer ces écha ntillons de JJemhrmtipora Ii/um, pour

raien t servir de caract ères il la créatio n d'u ne varl été, la var , maj or,
Dans lvehautillon du dragage 105, il Yn plusie urs ovicelles qui ont la

particularité d' être operculées , tou t comme celles de Rif/Ils/ra Lacroiai
Smitt, ce qui vient à l'appui de la réunion dt' Ri/lus/nl Lacroiri à .JI,.,,,
6ranipora fi/urll , réunion proposée pal' J ullieu. Ces ovicelles , qu i fai

salent défaut dans les échantillon s r écol t és par l' " Hiron dell e )), sont

assez sa illan tes , ont un conlou r basal sem i-circulaire et sunt pourvues

d' lin en flee semi-circulaire placé au-dessu s de l'orifice zoécial ; leu r Lase

est entourée par nn liséré calcaire, qui es t form é par la calcification de la
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vés icule ovicel lionn e supérieu re, ealeiflcati on s'opérant progressivement

cl de façon cen t-ipoto, plus prononcée cependant du c ôt é de l'orifice

ovicellien que du cù lé opposé, cl de manière que la fron tale ovieellienn e

se mont re pourvue d' une aréa memhra neusë, réni form e .

lJistri6ution fJéUfJ l'((p /âque. - (jol fl ) de Flor ide , Açores, cotes de

Corse.

~~ I . M embranlpora. r eticulum ( 1. 1 l\: ~~: , l i OO.lifjg,.

st tttenom t'eth' /II /IIII I. I ~ S ~: , H) I;(l"mn Nutu nr-, 12' édi t., 17ti6.170l'l, p. 12Rt
JIt'm!Jl'a n i porli 1'1'1i cut nm Br.AI NVII.I.t:. ~Il.l nucl fl'Aclînolog ic, 1&14, p. 441.

.ba.r.v. Syn . Ca L. BryOl'; ., p. lG:!.
tnrroi.cii H l lII ....IITSlI :ol ( 0 01. p. :V,!:\.

T r fn'" iIll'u r . I8l'S L - nt-. :!='1 (2' s èr.]. - Prof.~ m. - H ègion d 'Ajaccio. _ Une colo
Il il ~ s ur IIIHl l ~ f Il W I 'I' li (JlI de /.i th.!tlulI ll li i oli .

I J l ' . :! ~ (~. S (~ I'. I . - Prol. ji>-ÎÎ Ill. - Hèglon de Bcnltecio. _ Qua ire
1~r.han l i I IQ lJs sur /. i t lw l /ut !/Il l ùm .

[hstribution y éO{jrflpItÙ/IU! . - Très commune fl ans la Méditerranée et

da ns les eaux bri tan ulquos. cctt.. .\lembranipore habile aussi le golfe de

Floride el le golfe Sai nt- Laurent. Elle n'a pas encore èté signalée dans

l'h émisph ère sud .

:J:!. Mem br antpora patellaria (:\ 101.,1., 1803\.

E u"nra p (Jttllr,r i a ~IOLL, ~;scha rn . ex Zoophyloru m sen Ph ytœoeum ordi ne pul
cherri ruum ne notn tu dig nissimum, 180:3, l'. 68 .

Jl emf!r all ipor r, pu(eU"rirr .\I.\CGH.I.I\·IlAY. Descriptions of new, or Hure known
POI YWfI , por t l , IHHI, p. [J. fi,:.:' . 1::!.

_ lJ1t td " II 'Ùf .l ro l.lS. 8Y II . Gil\. Ih·yoz. , p. l ;'";,I t
w ....n :u!; 19 9), l' . IjX:! : CALn:'r 02 ,). l'. I ~ .

r rooaitteur, 1881. - DI'. 1:-.11.2'" s èe.). - Prof. -%0- 100 Ill. - Ri'brion de Nice . - Plusieurs
cotoules SUl' des concr étions de U t/mt/will" i on,

Dr. 2=..l 12<ser.}. - PI·Qf. '280 rn. - H ègton d 'Ajaccio. - Nombreuses
eolontee s ur L ilhfJf !l" IJ/ IIÙIII .

1)1' . 2-% (2'" sér.], - Prof. ;);)..jj m. - n~gion de Bonifacio. - Pl u
sieurs écha ntillon" SUI' Lithothomnion,

l'al i6ma n , t883. - Dr. t u t . - Pro f. 21 m. .- Hede de Porto-Grande (Suint-Vincenl). 
Trois colonies : l'urie sur un e coq uille , les deux a utres sur Litho

thc mnion .

Les troi s échantillons récoltes par le « Talisman Il appar tiennent à la

vur, multijunctu Waters ; Lous ceux du I l Travail leur » sont de la forme

type.
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Distrihutùm géofJraplliquf' . - La .lIemlwanipora patellnria est fré

qu ente dans la Méditer ranée , où habitent la forme lype et la var, multi:

juneta ; elle a été signalée en core dans le golfe ne Flor ide et sur les

côtes australiennes de Victoria .

:.1:.1. Membranipora mlnax Bus«, IR6Q.
l,PI. XX VI, l i ~· . :!.)

.I/ emb,·,," ipo,." III ina.r B [:"1" Zn0l' hy lolnJ.:' Y1(1IUI rt .•lma-n, u lcr , .f.,·r ., vol. VIII,
ISüO, p . 12;-" Pl. XX V, fi~· . r. ln . Ifl l .

- minnr: .J F: LI.Y, 8 YII. Cal. Ih' yoz.. l ' J ~;",.
•l mp" i blrst l' l1 /Il F(~m jll !l ii vnr. mi ll n.l ' \Vll rn :I.lWOt: 1:8 9 ', l' , :.'HH.
R U1JIp / /OlloI l/I. minus: NUIIDGAAIUl t 9 5 ), p. IH; XOII ~ I ,\ ;o; (0 31l , p. ;",!J7, PL X III,

t j~ , 7 ; BID"s h..\ l' 10 3 ' , JI. I:t
Alt'lII li rn ll ipurn minas- Nonro.vvun c,03'I, p. N:l : (0 5 1, fi . ll~ , PI. III , li$:. I l.

Trtmailleur , 188 (, - Dr. 23 (t · sèr. . - l' l'or. :.)XU Ill . - Rél:'iOi I d 'Aj nf:Cio. -- Plus ieurs
èehantillons.

DI'. ?4 12' sér .). -- P l'oL : ,,-,·'07 m . - Rég ion cie Bonifacio. - Deux
colonies sur IIIH' Cc ll i'l lOl'C,

Ces divers échantillons se ra pporn-nt blon il la .J/ p.mbrnmiHJl'a mùlflx

Busk, taut pal' les caract ères tirés de la frontale zoéc in!o qu e par ceux de

l'aviculaire frontal ct tic l'ovi col!o. :;\1ais , dnns aucun d'eux, on ne trouve

les épines ora les s ignal ée- . nu nombre de i l'a l" Husk, dei dans

les zoéclcs nun ovlcellée s r- t dl' 2 da ns les zoéci cs ov ice ll ées par

Hincks ; il t' ~L vrai que, dans la ronno a ustral ie nne de celle es pèce,

Wate rs n 'a pas lion l'lus cons tat é l'exis tence d 'épines ora les .

Toutefois , duns Lo us Il'S echan tillons tin " Travailleur lI, I'avi culaire

frontal offre LIli developpem cu t 1111 pe u spi'ciul : il for me une sor te de

rostre pro éminen t, se tet-mi nant par deu x poi ntes d 'illégale longueur,

don t la plus longue co rrespond il l'l'xll'I;milù du "pc de l'uvteula ire , qui

est situé SUI' un des co tés du rostre avh-uluric n, il d roite uu à gauche.

Celle particulari té de la ferm e df' l'avirulai rc es t cons tante ('l pourrait

servi r de base à la créa tion d 'une vari été de la forure type, la var, '!tru/ata;
par là au ssi , ce lle varl èté rapproch e très étro iteme nt la iUem!Jranip()1'(l
minas: à la JlIembran ipora um bonata Busk , (lui, clt c-m ëme, n'est peut-êtr e

qu' une vari été de la Jlcmhl'anipora miner ,

Tous les échanti llons du dragage 23 son t a port dressé; ce ux du dra

Kage 24 sont a u contra ire encroùlanls.
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n islr ihulirm yéOflJ'((pM'fue. - Iles Shetland : côt es de " 0 e' .. . I ~ r "' gc .

ti rocnland ; golfe de Saint-Laurent ; .\féd iterranée ; '! Golfe de Gascogne;
l'Aust ralie .

:U . fdembra nlpor a g r a nultrer a H l l' C I(l; , 1880.

.l/ rmbrnnil' flrll f/~n lllirt!rfl 1IINt:l' S, CrJO!ritmtiOllS towards a genera l His lory of
th e mlll"llW Poly zon. (A,m . flnr! .I/(I!J . of ,rat . Hist ., !'j< sé rie, vol. VI,
IHRIl, fi . 7:t, 1'1. IX . fi !;", "l.

. II/ t rop 'i ra !/ l'flllll fi(em NOII l\lAN (0 3,), JI . l'j , 1)1. VIII, fig . 4.
Tnliumltt , IMH:.-J. - Ur', 10;). .- ProL 110·180 Ill . - Ilot Beunco. - Quatre échantillons

vivunt SUl " les C:fJ' llli1I 1!S, Cil I~'ltnpagni c li 'autres Hryoeoaires encroùta nts.

l hstrihution !/éIlYI'flph i'JUf! . - N'uvult élü signalée encore qu'a Madère.

a.; . Mem br a n lpor a. imbelLis l (,:,\GKS. IRliQ.

.lfembrall ip()" (1 imh l' // ü III:"1CKS, Xew Polyeou from Ireland (Qua" t . Journ . •Il icr .
S c., vol. VlII , i8m , p. m , (' 1. x x x , Iig- . 1).

- Îmbt!lIi!f .I EI.I. \·, ti P I. COl l. Br yoz., p. I:H .
J. ~: \' I NS t: :"1 (9 4 ,. fi . :..s, PI. IV, IiI:) . :.~i , ti : NOKDGAARD (03 ), p. 83.

r m oaitteur , IM8t. - Or. Lt . - Prof. j511m. - Golfe de Geeccgne. - Une belle colonie
!-ou r co quille.

Uiur itnuion ,qéufj I'ItIJhi'llle. - Hans les euux britanniques, depuis les

co tes d'Anu-im (1r-l an rlu] jusqu'au x iles Shetland ; le Kattégat el les cotes

norv ègicuucs de la rcgÎtlll de llerg en.

:lti. Me mbran lp ora gr egarl a H ELl. F. ll , IOOi .

.l/l'lllhrrlll ip 'J/·" yn'Yfll';" ll t:l.l, w , Die BI'Y()ZO BII des ad ria tischcn Moeres ( Verh .
der Il' , s .Z,,/Ji. Llo'. ae«; vol. X VII . " ï eu, 1867, p. 98, PI. J, ng.8).

_ lt' lI l1Îl'l/Jl tl' ill \ ·IU · . y r e!Jll I'Îa .h:LL ' · , S yn . Cnl. Br yo1. ., p. iüi.
_ !JI'f!f/fll';'1 \\" .n .:II :; (98" p. I ~-';: l , Pl. X I~VLl , [il:). l.

Tl'fl l'" iIle".I', l l;SI. _ LJ I·. :.n (:!' scr.] . - P rof. : );'"J-,j m. - Rég ion de Bon ifacio. - Une
colo nie l'ur un frag-m en l rie clJ' luille .

Celle es pèce avait été signab-c dans les dra gages du « Tra vailleur 1)

(.\1ilne-Edwards, ..1 J'/:ltiv. des JIiss. .scient, et tutër., 3<s ér., t. IX, t 862, (). t 7)
son s le nom de .Ilen'/U'fUliIJlJl'a aperta (Busk}, L'es t Jlembr(mipora apena

)lanzoni (I"' i l faut lire ct, par cons équent, ,tlmdJra71i)}(J}'a gregoria Helier ,

dont ce tte dernière est synonyme . Dans l' échantillon du " Travailleur » ,

qu elques zo écies possèdent 3 épines port ées par le bord de l'aréu mem

braneuse fronta le, 2 d'un coté, 1 de l'autre i mais aucune n'occupe la



3110 Bnynzn.'t.'fl E~ .

situat ion inférieure el méd iane comme tians .llemhl'anipOI'Qtenuirostris
Hincks, dont la ,~Jemh,.all ipora Yl'egaria n été consi dérée parfois

comme une vari été. Cet écha nti llon ne porte pas d'ovicelles ,
Distribution géographique. - Mer Adriatique e t Nap les .

:n . Membran lpora macll en t a 110 \' . SI' •

.V,.lI/ br nll ip ,wa maci /t'fll lI J n .LH::':: . Ilr(l ~IlJ.: c~ .111 .. TramillcUl' n, Br~·01.01I il·CS.

Epèces d['ug ll l'CS dau" rOI ~Ùll ll AUHlltiq ll ll ( 'U IKMl ( /JIlll . S uc, r f/ul. de
Fra nce. \"01. VI. IR.'\:!. I'. ;'",21, PI. X \' II .Ii~ . li:!).

macilerüa BIOt:s Ii.' l' \05 !.I' . Il .
r raoai üeur, IGGl. - Dr. q:! \~ st'r. \. - Prof. N!1li Ill . - t'ol re de Gnscogne. - Un

échantillon sor L fJl" w ltl'l ia .

Avec v ennan l~ otes on the Xut ural Il is tul'Yo f E<l s l Finu mrk p u" , (lm!

Maya:: . QI' N ll t . H;yt" j ' :;l' l '. ~ \"01. \1. 1!)U] , p, :i!l :J)j, .il' pcnse quc JJemfJru

nipora macitenta waters do it èt r t' cousid èrce com me synonyme de

AJem6r all ;p fJr a lI ;gr all s Hincks, don t h- bord de l'urou Frontale est gra

nuleux, tandi s qu'il est lisse dans Jlem fJ" all ;/JOl'Il ll lflci len/aJullien.

a8. Membran ipora t en uis n'w . SI' .

Jlel1l ôl'a lû PQ/'a teuuls J l"LLII:; :;: , Dra g"ag"es du ~ T ra vaille ur- ", Bry ozoa ire s. •:S,
pèces dragu ées da ns l'Oc ënn Atlantiq ue cn i88 1 ( Hull . ~;'I(' . :001. de
Fra nce, ' "01. \1. 18S:?, JI . à:!'1, PI. XVII. li:; . ti" .

Tra vailleur , 18M1. - DI'. ;r,1 .\ '.:!' :> t,,': I, - Pror. 1tM Xl Ill . - .\ u nord-ouest des côtes
d 'Espag ne, - Un échan tillon.

30. Membranlpora Joublnl nov. sp,
(PI. XXV I. fig , :U

.Uf'mbr ftltipflro J ,mbÎ,, ; C.'I. \'ET . Xote l'....:-Iiminairl· sur le!" Br yozooires l'étoilés
par les exp édi tions du .. Travailleur .. ct du .. Ta lisman .. (Bull . .Ilu s,
tu«. ~'·a( .. HHMi, l" 151 ; ,

Talisman, 188:3 . - :\Jel' des Surgusses. - Très uomln-euses colonies enga loanttes 1I0t
leurs et les limbes de s Ieuilles des Snrgnsses.

Ulaç nose. - Zoécies de for-me variable, à Iro ula lc su brcctangulairc ,

ou pentagonale, ou hexagonale, ii. bord superieur convexe el à bord

inférieur concave, dont les trois quart s uu les quatre cinquièmes

supérieurs sont occupés par une aréa membraneuse oblongue , que limite

un cryptocyste finement den ticulé, le re ste dc la frontale étant calcilié et

portant deux fortes épines incurv ées , placées irnmédiutement au-dessus
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J e la zoécie so us-jacc nte. Orifice zo ècial subsemicirculaire fermé par un
opercule de même forme.

Pas d 'a vicul ai ees ; pas d'ovieellcs .

llryarhrm c ncro utant .

Au premier abord , cet te es pèce pourrai t être confondue avec Mem
hmw j lOl"lI membrunnc eu (Linné} ; mais elle s'en sé pare par les carac tère s

cie son cr)'1,locys le ct par' les deux epines dis tales qui sont évidées sur

Il!U I' partie concave, celle qu i rega rde la frontal e de la zoécie qui les port e.

Ces deu x: processus épineux rappellent les deux pro éminences do la

fronta le des zoécies de :lfemol'anip01'fl bimamilküa MacGillivra \' qu i.. ,
comme eux, a ppa r tie nnent à la porti on distale de la zoécie.

Je suis he ureu x de dédier celt e espèce à ~I. le professeur Jcub ln du
~I tl s t~ um d' Histoire naturel le .

Gen re Onyc!locella J UI,J,IE:'i , 1881 .

110. Ooychoce ll a angulos a (HEUSS, 1847).

f:1"1I~pQrfl (mglllll~1J R EUS::I , Die fossilen Polypaeien des W iener Terti âebee kens.
wie», 1817, p. m. P I. Xl . fig. 10.

JlembrlJnipol'f1 Ull y ull"ul .h:l.I.v , Syn. Col. Bryoa.. p. 142.
OnycJwrella an f/lIlmm \V-'TEI\S (98 ), p. CSU, (99) . p. 15 ; CAL,\'ET (02 ,), p. U .

Tmmli/lell r , 188 1. - Or , 1;) l.i" s ér.). - Prof 80 m. - H êgio n de Nice. - Une colonie
SUI' de vieilles concret ions de Li t!wlha mnion ,

Dl', Zl (~. s ér.) . - Pror. :?RO Ill. - Rég ion d'Ajaccio. - Une colo
nie isol ée .

Talinnun, 188:1. - O". 10,",. - P'"Qr. 111H80 ln . - Hol Bran co. - Plusieurs colonies
sur olle mem e coquille, ainsi qu'u n êchuntillon sur une vieille
Esehare .

lh-. 1:!5. - Prcr. 80 ·11:> Ill . - Eut...e ""ayal el Pico . - Une belle
colonie sur coquille.

J 'avais d 'abord cr u P OUVOi l' sé pa rer la Cellepora angulosa Reuss de ta

Alemhl'allipora antiqua Busk j mais , après un examen plus approfondi, el

suivent l'exe mple de w aters . j 'a t reuni ces deux formes, et l'Ouyclioce/lo,
antiqua (Busk) devient sy nonyme d'OnycllOcella angulosa (Reuss).

Distribution géographique. - Golfe de Floride ; Madère ; les fi es du

Cap-Yer t ; la Méditer-ranée.
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Genre Hennie Jouxsrox, t R38.

41. Beant&. ma cella Dlca (Bus «, 1852).

Diacllor i. magtflanica Bus.. . Cetelo g ue of marine Polyeoo in the Collection of the
BrHish Museum , pru-t . l , 1s.-.2, p. :,~. PI. LXV II.

Beania magl'Ilallica ~1."Cli I LLI \" Il A Y . Cetnlcg nc of the mru-ine Pulyzon of VicLo
ria, 1880. p. Ii .

J1Iagl' lltl1l ica J .:I.LY. Syu . Cul. Ul'ya1- .. l'. Hi.
"'· II I · I ·F. r. ~:üm; \8 9) , JI. 21i!l; UIlT ~lA "' ''' (90), p. 2':'1, PI. l , fig . 22.

W xrsns (9 6 ,) , p. Ill, PI. Il , fig:. u - n. (0 4), p. 28, pl. VIII.
lig . 7(1-; /', (0 6) . JI. I·'J , PI. 1, l i ~·. :?! ; t:A I.v~:·r (0 2 ,) , p . 2~;
(u2 2 \ p.!l, (04 t 1, p. R

Travailleur , IMI. - Dl', 24. - Pl'OL '1.-)-71 m. - lt égic u de Bonifacio. - Uuelques
colonies SU I' des Algu es .

Talisma" . 1R83. - DI'. 103. - Prof', 2:!" m . - Iles du Cap- Vert, envi rons rie lu P "O)'IL

_ Un échantillon euvahlesaut une g rosse colonie de L l'p r fl l iu br(mrm'lIlir
nov. sp.

Distribution géogl'apllique. - Hnbiu - la M éd itel' l ,.tIl l' ~ c t l'Adria tlque,

les para ges des îles du Cap-veu , la !'('gi nn du dt"ll'oit de Magellan, les

côtes d'Aust ralie e t de la Xouvelle-Zèlnnde, l'Ile :\laUl'icc el la mer du

Japon . Cette espèce n'a éti' en core s ignalèe dan s aucune localité sep

tentrionale.

~t. Be a n ia hi rtlsslma (HELI.F.R, 18tn "

Diachorie llirlii,imu H':LT.Ell, Die lt ryoaoen des Adriu tischc n Moeres l r t'r lw llfll.
der s. h~·. zs«. Bol. a « ; "01. X VII , wten. 1867, p. U',).

Iieania tü rttsstma J ELI.Y, Svn. Cat.lk yoz. , p. W.
t ype ""ATEIl S \ 9 B, ), l ' , l i , (9 9 ), p . 1:-, ; CIII.\' ET (0 2,) , p. 2·'1.
va r . cunferta \\'llln:l.J,;(j lH: (8 9) , p. :tS:', ; " ' ATEIIS ~ 89) . p. ,11,

PI. Il , fig . 12 14.
" al' . "!JIiTl dl'i m Kl lU, PATRICl, (90~). JI. (Ht ; " ' An us (9 6 . ), p.6

{en note).
var. rolnatu \\'ATERS (96 .1, p. n : W.LVET (0 2 . ), fi . 10.

r ramiueur , t~l. - Dl'. 23 1:!< S.... I·..I. - Pl'O(. 280 m. -- R ég ion d 'Ajaccio . - Trois
éolonie s sur des coquilles.

Ces trois échantill ons appartiennent à la varl èt é robusta Hincks.

Distribution geographique. - La for me type de celte espèce est frio
qucntc dans la ~I êditerran~e et sur les cotes d'Austra lie : elle n élé

récoltée aussi aux fies du Cap-Vert. La var , conferta n'a ètè signalée

encore que sur les cotes d'Australie et de la Nouvelle-Z élande. La

var. cylilldrica est à la fo is méditerran éenne et aus tralienn... Enlin la

val'. robusta n'a été encore trouvée que duos la Médilerrnné'e.
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Genre C"epi.r nov. geu.

Crep i$J ~ LLlK:<l" , I )rog~ges d u Il Tra\'oil leu i' _, Bryozoaires. Espèce s deagu èee da ns
1 Ücèan Atla nüq ue en 1881(Bull . Soc. tOI//' de France, vol. VI , 1882, p.522).

"':J . Crepi s longlpes nov. sI'.

Cnpi. bmgipt!j J ULLII::<l" , Dragages du . 1' ra wli lleur _, Bryozoetrœ. Esp èces dra
g u ées dan s I"l tcéllu Atlan tiqu e e n iRSI (1/11 /1 . Soc. t uaI. de Fr once, \"01.VI ,
l AA~ , I" :.t t , PI. X VII , fig'. oo, lit ).

î'm oattteur, 1&11. - Dr . 1 1.1'· s ér.). - 111·or. t 018 m. -- Nord-oues t de n ;spagne. 
Une uelouiu SUI' ;;l ·(I l"ic r·.

Ur. au- SCI" J' - Ilj'or. It.tGR m. - Nord-ouest de n:Spagne (i }!

Gen rp. L'upu /ar ia LA~IU l: 1I0 l,; x ,1 K2 1.

'l"~ . cupularla ca na r lens ls Hus .., 180ï.

Cu puit,r;a r llllll riel u j, UVSIi.. Un sorne mad eir an Potveoa I fJflur t . Jcurn , Jlil'r .
Sc., LVII. 18ü7, 1,. Ul; . PI. XXIII , fig. r, .~ : . ' .

" (lIIfl l' i t'IU i ,; J El.!.Y, Syn . Cal. Brvoe., p. ,!I,

!JlliTlt'I'Tlû.~ !\lIt Ii:PATIt U;I, 1, 90! .~ , p. r,12,
r m cauteur, 1882. - D,', ',• . - Pruf. HO m. - Iles Canaries. - Plusieurs colonie".
Tal ilman , 1883 . -- U,·. ~1 . -- P'Xl r. IRt-:!:/J m. - Iles Canaries, entrée de \11 Hocayna. 

1 1 11 ~ colonie .
DI'. ! It . - Pro l. 1/10 m. - R ég ion du t:np Blanc. - Une colo nie.

Distrilnaion géograp11i'lut . - Golfe de Floride; .\fadère ; îles Canari es ;

cotes de Liberi a : côtes nord-est d'Australie ; Nouvelle-Guin ée ; tles

Philippines.

'1;'. Cllpularla um beua ta ( DEFII .", ~CE , 1M 3).

[AII"di t t'1i IImb ef(lllfl O F.t·U XCE, il icIÎf,nnail'e des So:iences naturell es, 1. XXVII ,
I ~?i , l ' . :llil.

CII/lIlla l';" umbPllalfl S~IlTT, Fforidan Hryozoa collccted b}' J e Pourtat ès , par i JI ,
187:3, p. 111, Pl. III, li g . ,:;"'80 .

_ Ilmbf'f(fl tfl ,h:I.!." . Sen. e n l. Br yol • p. ~ !l .

Tra lm ill(!ur , IM t . - Dr', t l . - l' l'Or. I ~J III - .-\ U lal'g l' ct au sud-ou est des lies du
tÀ P·YCI'1. - Un éc hantillon.

Dr . -\7 . - P rof. 80 Ill. - Iles Cana ries . - Une colonie.

L' échantillon du dragage 2 1- sc rapporte à la lorme denticulata de

Conrad , Busk, etc. ; celui d u dragage 47 appartient à la forme figurée

par Srnitt (PI. 1II. fig. i9).

(I} I.~ ~ .~r hall lillons correspcnde ut il. ce dragage ( ~ ig ll aM par JL'LUE:'I )
coll6'r lion.

IT..us u", \"111. - Hryl>~jN'l.1

n'existent pas dans la
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Distribution géographifl"e. - Celle espèce , très rréquente sur les côtes

ouest de l'Afrique, RU X. îles du Cap- vert el ù Madère. a été signalée aussi

sur les cotes d'Algérie , dans le golfe de Floride el dans les eaux de

"archipel de jdergui.

Genre Setosetta Hrxess. t Hi, .

46. Set os ella v ul ner a t a ( Ih: ~ "" IHl iU).

M t>lftfl r n ll i /ml'a cutn eroto Hus u, Descrip tions of new spectes or Polyeou, colleetcd
hy fi . Berlee in She uand (Quarl . J OII I'II . ,II i('/'. ,"'r., \'01. VITI, t 8OO,
r. t ':! 4. , PI. X XV, fig , :"l I.

Stlou lla vltlnerata H I:"CKS, On British PolyzOd, part Il , Classilienllon {Ann. and
.flag. of NII/ . Hist . , 4.- serie, \'01. XX, 1877, p. ;-1~1.

- VIl /nu ala J EI.L Y , Syn . Cal. Bryoe., JI. 2·~("

Trava ilft /lr , IAA I. - Or. 2 (I" scr,\. - Pr-o f", 1OliS m. - Aunord-ouest J e l'Espagne.
- Une heIle colonie SUI' un gru vie r.

Dr. -~O (2' SC I'.). - Prof, a002 m, - Au nord -ouest de l'F..spngn e (t )?
Dr. ·H (2' sèr.] - Pror. 1(1.1'1 Ill . - ,-\ 11 nord-oues t de J'F..spngne{l )!

Travail/t ur, 1R82. - Or. 2:i. - Prof. -~Î.o m. - Ali large et nu sud-oues t des Iles du
Cep- ve rt . - Une colonie .

Or. 38. - Pro f. fi:~i m. - Au 1l0 ....t-ouest du :\la roc. - Hn échnn,
tillon.

DI'. 4.fJ . - P rc l. :n ou Ill. - Iles Canari es . - Deux. beaux exem
plaires .

Talilman, 188.1 . - Dr, ? (pas d'i ndication de pre ven ance). - Une colonie sur une jeune
coquille .

L'échantillon du dragage '2 es t une grande colonie portant les ovi
celles qui ont été d écrites c t Ilgur ées pour la premi ère rois par JU!l iClI ,

Distribution yéogl'apMque, - Celle espèce , qui n'avait é t(~ encore trou

vée qu'aux îles Shet land, habite aussi la ~1 {' c1 il e l'l'a n ée [côtes fran 

çaises, alg ériennes el tunisiennes), I~ golfe de üascogne, les cotes
d'Espagne, du Portugal et dit .\Ia l·oc' , ains i qu e les ea ux des îles Cana

ries e t du Cap- Vert.

-t.7. Set os ella. F ollnl nov. sp.

Stloulla Folill ii J ULLIEN , Draga ges du .. Trevetüeur- - , Br yozoaires. Espèces dra 
g uées dans l'Océan Atlantique en 1881 (B II II. S oc. root . dt France,
vol. VI , 1882 , p. 323, PI ."XVII, fig . G3-f1il).

(tl Je n'ai pas trou v é dans la collection les éche ntülc ns correspondant ault dl'agages 40 el i.l ,
qui sont Inscrits cependant tians le tableau donné par JlJLUE:'t [Dragages du ot Travailleur ..
Bryozoai res. Espèces draguées deus )'Oc~an Atlanliljue en ' 881 (Bull. Soc. :001. dl ' ToRet , ' "01. \'l.
l iS!, p. ~28) ].
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Tra L'aillt!Ur , 188 1. - Dr. 1 (2" sér .). - Prof. 555 m. - Au sud de Marseille . _ Un
ex emplaire mort

Dr. 30 (2"sè r .ï. - Pror. 1 205 m. - Au sud du Por tugal. _ Une
peüte colonie.

Dr. 42 (2' sè r .]. - Prof 800 m. - Golfe de ûllsrog ne. _ Deux
éche nttnons.

Tra va illeur , 1882. - Dr. ·m. - Pror. .:n oo m. - Iles Ceneeles. _ Un exemplaire
mort.

La Setoselln Richardii insc rite dan s le tablea u publ ie par Milne

Edward s (Archiv. des "'Ii..,S. scient . et uu., 3' sé r ., l. IX, i 882, p . 41) n'est

au tre chose, sans doute , (lue la Betoseüa Folinii, car je n'ai pas retrouvé

la Setoselta Richurdii parmi les Bryozuaires du ft Tr availleur » que le
D' Jullien avai t di'j il examinés .

Genre SI!/osellù", gen . nov.

S~t()lIttli1Hl W L\" F.T. Xote prelim inaire sur les Br yoeoaires r écolt ée par les expëdi
lions Ou ~ Travailleur ~ el du . Talisman " ÎOII.il . ,1/UI . lt iAt , .rer., 1006,
l': I r,j .

I Jia!JurJ<ic. - Zc écies s' Irradiant plus ou moins r égulièrement autour de

l'oozorde , s éparées entre clips, dans les séries radiaires , IHtr des vibra

culuiree. Frontale zoéciale en grande partie membraneuse, de forme

ovale , il or ifice zoécial se mici rculaire , dont le bord convexe cor respond

au bord supérie ur tic l'aréa , fermé (lar un opercule à bord convexe

chiti ne ux.
Yi braculai rcs urroudis , il aréa membraneuse oblongue , dirigée SUl

vent l'a xe longitudinal de la zoécic.

, ~ X. s etoeeutn e Roule l nov. !op.
(PI. X)\S I. fi~. r), l ~ ",

Setose ttinn Ilr)lliei C.\LHT, Xote prèlhninnire sur les Br~·o1.On i res r èconée par les
ex p èdulcn s du .. T ra vuilleur » cl du • Talisman " (/Juil . Jill' . H ù t . -,rat .,
HW , p. l ;j, t,

Tra cailicur, l88:!. - Ur. :!i . - P rof. 100 ' m. - .-\11 sud -oues t des iles du Cap- Ver t.
Tal isma n, l R83. _ Dr. 00. - Prof. :! 330 m. - Région du Cap-Blanc, - Deux colonies

s ur Hyale.

Diagnose. _ Zoécies subcunéiformes , alte rnant entre elles , à partie

distale élargie e Là par tie proximale rétrécie. Frontale zo éciale occupée

sur les troi s cinquièmes environ de sa largeu r par une aréa membra

ne use, ovale , entourée d'un bourrelet calcaire cn sa illie sur le reste de
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la fron tale, qui est calcifié. Ori fice zoécie l semi-eirculai re, à bord supé

r ieur se confondant avec le bord sup érieur de l'aréa .

Vibraculaires globuleux, exis tant en avant cie toutes les zo écies. y corn .

pri s l'oozulde , à vibraculum séti ron uo , s imple, assez a llon gé, se mou

vant tian s une aréa ob longue dont l'a xv longi tudinal es t d irigé SUiVllII l

J'axe de la ZOI' l'Ï ll

Pas d'ovicelles.
Bryari um discotdo, em-roûtaut, de faibles dim ensions.

Je suis heureux d'a ttacher il cette bell e l'Dr ille le nom de M. le profès

seul" Boule, de I'Univers it è de Tou I OU ~t'.

rjenrc Heliodonm gen 1I0 L

lI~liflllQ l1In G.\I.n ':T. :\0[0 pr èl imiuuirc surles B r'~'ozoain's r ér-oltcs par les ex pédi
lions du ~ Tra vailleur .. e l du M Talisman ,, ; /Jull ..l/lIs. lI iJl• •' -at" WOU,
p. l j ' '.

lJiagnme. - Zoécies il fronta le l'tHII'HU' d'une aéra membraneuse ,

disposées suivant deux sér ies spira l ées, conce utriqu es , dan s lesq uelles

clles alternent, se parées I-HII' LI lle s érie spira l':'l' de vibraculaires .

jü , HeUo doma. impl1e a.ta. nov. SI' .
, PI. X. fi;:-. ' ·In:'

Hetiedoma implice ta C" XEl' . Xotc l'''il limin:l il'n sur les Hrvoeoeires récolt és pu
les expédition s d u • Truvaille ur • el 1\11 ,. Tu lisnmu ~ {B ull . .I11u. . ttut .
.rat" H)OÜ, p. I j' ""

Travailleu r, 1882. - Dr. 24. - P rof. 1!NIU III , -- .-\u larg e cl AU sud-ouest des iles du
Ca p-Yert , - Quatre colonies.

Dr. 4!I. - Pror. :; ï l.o m . - ..\u nom des iles Canaries. - Dell\:

colonies .

lJia!JnOM!. - Zc écies à Frontale losnngi form e. donLIf' gra nd axe est di rigé

oblique ment par l'app ort il la ligne spiralée , suiva nt laquelle les zoècics

sont disposées , en parti e occupées par une aréa membraneuse ovale, au
dessous de laquelle se montre un cryptoc ys te finement granule ux, qui,
large dans la partie inféri eure el dans les part ies latérales du l'aréa, sc

rétrécit brusquement vers la par tie supe rieure, ou le bord de l'upèsie

qu'illimite sc confond avec le bord supérieur de l'aréa. Upésie oblongue,
l ég èrement r étr écie dans sa par tie moyenne, Orifice ao éc ial semi-circu-
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laire, à bord conve xe , confondu avec le bord supérie ur lie l'ar éa, ferm é
par un opercule il cadre chitineux .

Vib racu laires occu pa nt les inlen'alles entre les zoècies des deux

séries spi ralées, à frontale légèrement bomb ée, de conteur Iosangiforma,

parlant une arèa car-rée, â Il nKIf!s urrnndis, dans laquelle se meut un
vibraculu ru sétiforme, très ..lI o IlW·~ .

Hrynr ill tn di scorde , upluti , Ile faibles dimensio ns .

:-,0 . Membranlpol"ella ntttda W .\ lI nlCll': S , 1180).

1:,Ilt!jJora n it Î,]" )o'''lIIlICWS, FIlUIlU l.iroenllln (li '~il , liKl l, p. ~:t").
.1ft!m6r UlIiJuu 'f!1l" II Îtùla S~ll"rr, FJorida n Hrvozoa ecnected bv d e Pour lllTès,

pltrt JI. 187:;, p . 10 . • •

nitida .JKI.I,\·, :-;~ I l. Cid . Br Y'M., p. l i ll.

- NOlU.IlJMIW (96;, l' , aI / u a l, fi &J; '''".\ TEllS (99 :. p. 15 ; BIOE:-.
l'Al' (06 ). p. 1."-

t.enratta niüda l\'OI\MA:- (Da i) ' p. !JI, ! I:~ cl 100 , (I l. VIII, fig . 8 ; NOllOGA"RO (06),
r . W:-).

Trot'u illt'll. r , 1881. - DJ·. U , ~. S'··I·. ' . - Pror. H:-, OJ . - Au sud-es t de Marseille (1)?

lJùh'ibutlolt geQyrapltù/ ue. - 11 1 ~ S Britau niques ; C6tl!S norv égien nes ;

côtes françaises de la ~I a nche j Madcrc ; Nouvelle-Zélande.

:-, 1. Membranlpor ella Ali c e ,J t: LL1 E~ , 1!X'1•

.l/em6" UIl ÎPfJ /'d l ll A'iCI! .!l;I.I . I ~: ~ et C_\l.ve-r , Hryoxouires provenant des campagnes
de l' " Hirondelle ", IRRO·I SM (JlrJ'iIIU,,"~ de~ camp..scient, accompli es
.''' 1' ,'on Yf/cht p U I' . llfJe,'l j " , prince ~fI/H'CI'fli ll ti f! .lIonaco, rase. XXIII,
IUt):.:, p. ::7, Pl. v, lig-. 1 .

. Ilice CAI . \' F.l' i 03J , I' . I ~/I .

r o üemn n, 188:1. - Dr. 1:!'"). - l'l'Or. 8!)-Il:-) m . - Enlre Fuyel el PiCQ. - Plusieurs
r-olonies su r de viei lles coq ui lles ,

Dis/r il' fl(ùm geo91'1lfll,ifJllI: . - Celle belle esp èce.que l'« Hirondelle » n'a

dragu ée dans le dl-I rai t de Pico-Fa yul qu 'après le « Talisman » , n'a pas

encore été signalée en dehors de cette localité des Açores.

5 =!. Membramporella Neptunl J ULL lE/Il, 1903.

J/ t mbrwûportlla i'r'eptunÎ J V L Ll ES et C ALVET . Bryozoaires prevenant des cam
pagn es de l' .. Hirondelle, 188G-1888 (Ilisultat, dt' camp. scient , occom-

~ I) fR Ue eepèee, signal~e par :'o11l__'1[·EDw' l os (Arc". <in Mw . scûnt.,e liu ., JO seri e, t. IX, tMt ,
p, t i l, manque da n! la eollection,
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plit l .tu r .ton !Jnd li p ur Albl'rl tv, p r i nce sou lJt r fl i n de Monaco; fu llC~

XXIII, 1003, p. 38, PI. V. lig . :!).
Taliullall , 1883 . - Or . 125. - P ro f. 80- 115 m. - En tre Faya l e l Pico , - IJeu ll belles

colonies s ur coq uilles.

Dis/ri/mliuu qeogl'ap!d'l"e. - Comme la Al emhl'anipnt'ella Alice, cette

es pèce n'a encore été draguèo qu e dans le dét roit de Pico- Fayal

(Açores).

r. Pll r·t' Cl'i/l1'ili" lI r.n AY, I fUN .

53. Crl b rlliDR. radlata ( ~ IOLl., 18:13 \.

E~r: 'lflra radtotc MOLL, Esche ra. ex zoophv toru m se u Ph ylol.Ol"um ol'ti inc pulcb er
rim urn ae not etu dignissirnum, 180.1, p. r~l, PI. IV, IIg . li .

Crib" j[illa radia /a SM1T'r , Floriden Bryoaoe coüectod hr de Pourf alès, pa rl Il ,
p. :?:?, PI. Y, lig . 107, II~ .

m di nta J " L I.'·, 8y" . (;.1. 1. Br-yœz.• l' . nx.
" ' HIT EU ) ôt;t; l BS) , p. :?SU ; \\"ATt HS (8 9) , p.:', (9 9) . (1. 16 ; Kllt"'

PATlueR (90 ,' , p. W, \90~ \, l' . 6 t t ; CAl.H : T (9 8 ), p. 2:'i6. (02 1), p. 36,
(0 2!). p . U : J t"Ll. I E~ et C -\L n:T ( 0 3 \ l' . 48 e t 12ï ; NE\'IA~ 1 (04) .
p. 2.
vnr. innominatu :\U II.\IA,," (° 31", l' . !Kl, Pl. IX , fi~ . :1 .

Trocaiueur, 188 1. - Dr . :ro t2" :<oC I·.\ - Prof. .j ;j m. - n t"gi oll de Nice . - QUd IIUt's
colonies su r I. il lt fJ t/llt lll ll ;'m .

Or. ;?:', l:?' ~êi. ~ . - Prof. :ï;'· j j III . - Rég ion de Bonifac io - Très
nombreux éc hantillons s ur coquill es , g raviers, Alg ues, etc.

Talilman , lBR;j. - Or. 10. - Pl'Qr. 717 m. - .\ 11 nord -oues t des c ôtes du Ma roc . _
Deux colonies SIlI· /.fJpllo/l rliu .

Or. w.-,. - Prof. li li- ISO m . - Ilol Hruneo. - Un e colonie s ur
un e vieille cettepom,

Dr. l~j . - Prof. 80· 115 m . - ~:Jllrc FII)'n l e l P ico. - Un ëchnn
til lon sur coq uille .

Distribntion qéoqrapllÙlue. - Tri-s répandue SU I' les côtes bri tanniques ,

la Cribrilina radiata a été signalee encore dans plusieurs localités fran

çaises de la Manche, dans le golfe de Gascogne , dans la Méditer ranée ou

elle est très commune, dans le go lfe de Floride, il l'île de Tr istan da

CUlI IHI fit aux Açores.

M . CrlbrUlna p UDctata ' IIASSALL. 184 1).

tepratia punetara HASSALL, On irish Zoo"h ~·tes (.-I n n . and .flag. of ' raI. ttut.,
'01. VII . 1841. p. 368).

Cribrilina punctata GR.&.Y, Cata logue of British a nimais in (he British Mu seum,
part -I, t R48. p. 117.
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Cri6rilinn putuuata J KLLY , S yn . Cal. Bryoz., p.61.

LEVINSKN (94), p. 61, PI. V, IIg . 7-22 ; NO ,,"OOAARD (95),
p. 18, (00 ), p. 10, (03 ), p. 84 ; W ATERS-(OO), p.62;
B IDENK AP ( 0 6 ) , p. 19.

var . U'fll tni AND EI1SSON (02), p. MO.
Travaillel4" . 1881. - Or. 24 (:t'" sê r .). - Pror. '57-11 m. - Region de Bontrecto. _ Une

colonie sur coquille.

Diurilnuion gl!ogl'flplâf/ue. - Lu Cribrilina punctata, très grandement

di st ri bu ée dans ,,'Seaux britanniques . vit auss i su r les côt es de Norv ège

ct du lJanem ark , el étend son hahitat \' 1~ I'S le Nord, j usqu'à la mer de

Kara ; e lle fi ét é signal ée auss i sur les cùtes sud-ouest de la France .

W, Cr lbr lllna Ogula r ls I. I Oll :"STO:", tRn ).

1. ,.,m Ji i " jigu/al'ilf .J O l t ~ ::ll'O :>! . Histcry or brit ish z oophytes, 2< édit , 1847, p. 314,
PI. LVI, fig'. 2.

(.'rif,r ili na fifJu l"rilf HI:>lCIiS, A h i slor~' or the british marine Polyzoa, lR8û, p. 100,
PI. XX" I, fig. o-r.

fiyu lnri, J ELI. Y, Syn . Cal. Br yoa., p. r,n.
LAt. V P.T ( 9 6 ), p. 2:')1, f0 2 1!. p. 15 ; J UL LIE:>! el CALVET (03) , JI. 41 et

127 ; NOlnIA:" (° 31 ) , Pl. IX. 1Ig-. 7 (Co!igulùta in texte , p. OS ).
t'rooot üeur, 1BR I. - Dr. 2\ (2' s ér.). - Prof. 55-77 m. - Rég ion de Boni laeio. - Trois

colonies sur coq uilles et su r /' i t/lfJ t lt amni rm .
Tatimum, 18'i3. - Dr. 12ft - Pror. 8().1t:) m. - Ent re Fayal et Pico, _ Deux colo

nies .

Distribution géogl'up/'ù/uP. - Côtes de Finma rk, eô tes anglaises fOL

fean çnises de la Manch~ , golre de Gascogne, l'Adriatiq ue , les Acores , Iles

Marion (Oeéan Indien ),

;'1). Crlblllna e terec r ate uov. s~ .

Cri br itinn atctcornts J ULLU::N, Dre gnges du . Travaillecr « , Br yoeoeire s. Espèces
d ragu ées dans t'Océan A tlantiq ue en 1881 (Bllll . Soc. : 001. de Fran (!"
vol. VI, l BSt , p. oos, PI. XIV , IIg. :!'J-2:')).

Tra vailleur , 1881 - DI'. 1 ~ I " s ér .). - Prot. 2018 m. - Nord-o ues t de l'Espagne. 
Un échantillon en mauvais é ta t sur un gravier.

Dr. 2 (1'" s ée.]. - Prof. 1008 m. - Nord-ouest de J'Espagn e. 
Deux échantillons su r graviers.

Genre Mù:ropora GRAY, 1848.

51. Mleropor& ecet a cee, (ESPER, (704).

Ftu. tra coriace" EsPER, Die Pûeneentbieee, 1191-1791, PI. VII . fig. 2
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.flicrtlpnr n rori acM 0,,-, \', Catalogu e of brit ish animais in the Hriti sh Museum.
par t 1. 1848, p. Jm.

,_ coriacea J ELLY. S yn. Cul. Bryoa. , p. tiO.
WA1'ttnS (99) , p. 10, (0 4) , p. so.

Pen~da 'Wl l'fJriaCffl JULLIE'" c t C.-\LVET (03 ), p. 44 el IW.
.Trot'aiUl'ur , 1881. - 0 1'. 20 (2" s èr .\ . - Prof. 0\:) m. - Région de Nice. - Plusieurs

colonies s ur- des Littu ütmmnion ,
Dr. 23 l:! "S':T. '. - Pro f. :.1Kl m . - Hêg'icn d'Ajaccio. - Un èehun

tillon SUI' Lithothn mnlnn.
DI', 24 ~ :! ' Sl:I'.;'. - Pror, ;)j· i'j Ill. - lt ègicu de Bonifacio. _ Tro ts

colonie s S UI' Alg ues.
Talilm4r1 . 100. - Dr. 12:J. - Pl'Of. 80 ·11:. m. - Elllre Fayal cl P h-o. - Quelq ues

colonies SUI' coquilles , en compag nie d'autres Bl'~'uzon i res en
cro ùtants .

Distribution geograp!liqu(!. - Eaux britan niques . golfe de Floride,

Madère, Iles du Cap-Ver t, le:') Açure s,

Genre Cel/aria L ,UIUl: II Ul 'X, UH 2.

as. Ce 1Ja r la salico rntotdes L_'~IOC I\Ol: X . IS10.

C~lIaria Jalifflrnioi ti f'$ 1..\.~ I)t.: RU l· X . Histoire d es Polypieos cc ra lügènes ûextbtes,
Caen , 1810, p. Jt7 .

- so ücorniot âee J ELt. \" , Syn. Cal. Bryoz.. JI . /14 ,

CeUar ia Jotmsoni CA LVEl' ',9Gi • JI . :!;; ,.
sati('ornioides CALH T , 0 2 , " l'. :?7, ; 02~ 1 . p. iù.

.•\leticu ita Jfllir ornioù/f'$ J I,:LLl f:X ct C.un:T 1,0 3;. p. n . 127.
Traoa itteur , 1881. -- DI". :rJ. - P rof.~ Ill , - H êg ion d'Ajaccio . - Quelques èchan

tillons.
Dr, :rt - Prof. r,;:).ij Ill. - Hégiou de Bonifacio. Plusieurs

cclouir-s .
Tra eoitteur , 1882. - Or. ~. - ProL G3G m. - Xord-ouest J u ~l a J'O(·. Un petit

ra meau .

Il ùtrib ùtion gh)fJl'(lpll iqup. - Habite les eaux des lies Shetland. In

Manche , le golfe de Gascogne . la Mèditerran èe et la me r Rou ge ; elle a

été signal ée aussi dans les en virons de Mad ère.

59. Cellarla s tnncee ( H ASSAL L , 1841J.

Farcimia Ji7IUOJa HASSALL, On irish Zoophytes (Ann. and J/ag . of Nat . lIi$I .•
\'01. VII. 1841, p. 1.2, PI. VI, fi~ . l , 2).

Cettaria sinuosa Hixcxs. Histc r-y of bri tish marine Polyeoe , 1880, p. 100, PI. XIII ,
fig. :;"'S.

sinucsa JELLY. MYII. &;al. liryoz•• p.45.
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c eua r ta sinUQ}j/l c"' LVET (9 6) , JI. 2a,j.

JlIelicerila , inuosa J ULLIBN et CALVET (03), p. 40,

Travailleur. t 881. - Dr. 23. - Prof 2HO m - Rég ion d·AJ·.· · '" Q 1 r'. ........... . - ue que. rag-
mon ts.

Dr. 2-\ . - Prct. 50-77 m. - Région de Bcetreeto. _ Une
colonie .

Distritnuion yéograp/â'llle. - Cett e espèce, assez fréquente dans toutes
les caux br-itanniques jusqu'aux Iles Shetland vers le nord, a été draguée
encore dans le golfe de Gascugne, par le (1 Caudan» et par l' (( Hiron
delle Il ,

ljO. Cellaria fts tulosa (LIXSt., 17r.8).

Escka ra fi'(lIlo~a LI:"X':, Systc ma Xuturm, 10" éd it. . p. SOL
Cella,.;" /b;" llfWl S~ I ·I"T. Kl'ilisk FiJrlechniug f,f\-e r Skandi nuvlens Hars-Bryozoer,

III pal't (o f t'u s. /If A'oll yl. r t'l . A"ad. F.i rllundl ., lSûj , p. 3û2, PI. XX.
fig. 1)\.20 ;.

ji"" "foSQ J f:I.LY, S yn. Cal . Bryoz. , p. 40.
LE\' ISSKS (94), l' . .'t8, PI. Il , lig. 1:;"'25 ; OltTMA~ S (94), p. 3j4 ;

XOItDGAAIW (95}, p. I·q oo;, p. 7, (01), p. 81, (05), p.1G~ ; CAL.
\ 'F.T (0 2 , ), JI. 27, (02~" [1. Il ; BIDESKAP (05 ;, [1. 8.

.I/f'/icu i ta fil tuhl.Hl .Jt:I. L1f::O< e t G.\Ln ':T (03), JI•.\0. 1'27.
r racaitteur , l AAI. - Ill'. :!:~. - Prof. 280 m. - H ègion d'A jeccic . _ Deux frag ments.

1 R8~ . - Br . m . - Prof. ;j j(,X) 10 . - Iles Ëauuries. - Deux Irugments.

Ces divers échantillo ns , l'amenés par la drague à l'état de squelettes,
avaient été cntratnés dans ces profondeurs par les courants sous-marins.

La Cetlnria fisndosa es t, en effe t, une espèce côtiè re qui ne dépasse
jamai s les ronds de 200 mèt res.

Distribution géoY"lIpl/Îtfue. - Cosmopolite.

0 1. c eü erta b iseriata l\1APLESTOSE, 1!)lX).

Cellar i a tüsertam :\IAPI.ESTf,XE, Fu rther- descript ions of the terLiarr Pclyeoa of
Victoria. par t IV (l'r of:u d . Ro!! ..'}'oc. (If Victor ia, n. s ér., "1)1. Xlii , 1000,
p. r, Pl. l , 1Ig-. 2..

Talisman, 1883 . - Dr . !JO. - Prof. 23W·t :3:l0 m. - Cap Blanc. - Plusieurs freg.
ments.

Dr . 115. - Prof. 3 530 m. - :\[er des Sargasses. - Nombreux
rrag meots .

La descrip tion don née par ).la pl estom~ , d'après le seul échantillon

fossile qu ' il poss édait, s'applique absolument aux nombreux spécimens

du ft Ta lisman » ; Sur ces derniers , cependant, la surface n'est pas
51
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le smooth D, ainsi que la décrit Ma plest one , mais bien très finement et

très régulièrement .verruqueuse. Par la Corme a platie des en tre-nœ uds,

celle espèce appar tient au genre tIIe/iceriJa de Milnc-Edwards, qu i doit

être définitivement abandonné et confondu dans le genre Cel/aria

Hincks,
Distribution géograp.~;qlte . - Ln Cettaria biseriata n'avait pas enco re

été signalée il l'état vivant. Elle a l'h' t rou vée à l'Mal foss ile en Australie·

dans le Tertiaire (Grlce's Creek , ~I o rllli ngton ; Yietori a],

Genre Euqinoma 1I0 \" . gen .

E !l!Jin oma J t:L LlEX, Dragages du " Tra vailleur -. Bryoaoaires, Espèces droguées dan s
l'Océan Atlan tique en i 881 (n ull . Sor. : 00/ . dl' France, "01. VI , 1882, p . 520).

02. Euglnoma vermlformls 0 0 \". s fl .
(Pl. XXVII. fig. 3. ~

Eug inoma 1·t>rmiform i!J J ULt.I ES . Drngnges du .. Tra vailleur _. Bryozoai res. Es
pèces dragu ées dan s l'Océan Atlantique en 1881 (Bull. S ot:. =001. dt
France, ' ·01. VI, 1S8:!. 1). j:..)() . PI. X VII , fi;; . 58.50).

rroooitteur, 1881. - Dr. ,a l2" sè r.). - Prof. l O'J i m. - Au nord -oues t de I'Espeg ne.
- Trois colonies.

1882. - Dragage 4U. - P rof. 3 ;00 Ill . - Iles Canaries. - Une petite
colonie .

Laflgu re aï ( PI. XYI), indiquee par Jull ien , n'ex is te pas, et les ovicelles

ne se trouvent pas rep résent ées dans les de ux autres ligures données par

cet auteur. J 'ai répa ré ce t c ub!l da ns la fig-n l'c :1 (PI. XX\1 1) .

Genre Tubncelluriu Il' OUBI!JS\' , 18;") 1.

63. Tubuee llaria opu ntlol des (P ALLAS, liGG ).

Oeüutario opun tioides PAl.US, Elenc hus eocphytoru m, liOO, p. 01.
Tubuceltario opuntioiâes O'Ü It111GXY. Pnléontolog tc française. Te rrrnins Cr étec és. .

1. V, 1&,)1, p.~t

- opuntioides J ELL)', Syn . Cet. BI·~·OZ ., p. X I.
Tllbucellaria u reoidt l KIRKPATnlCK (9 0.). p. 16, (90,) , p. 611.
Tubucetlaria opuntioides CALVET (0 2 . ), p. 28. (02 ,), p. I l.
Cellaria cereoides NEVIANI (04), p. 2.

rmoauteur, 1881. - Dr. :''0(2" s ée.}. - P rof. 45 ni - H ég'ion de Nice . - Un ëcban-.
t illon.

Dr. 24 (2" s ér.). - P rof. 5.>-77 rn. _ Rég ion de Bonifacio, - Trois 
colonies el plusieu rs Iragments ,
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Distribution géographique. - Cette es pèce , qui est très fréquen te dans

la Méditerranée e t les mers secondaires qu' elle forme, où on La tro uve

so uvent sur les rhi zomes des Posidonies, a été signalée aussi dans

l' Océan Indien , la mer de Chine, Le détroit de Torrès et le nord de
l'At lant ique {rochers de Sainl- Paul).

Genr e .Uicl'opu1"el/f( lhxxcs, 1877 .

ti-\ . M icroporella Jmp r e s s a (A l:OOt:I:<I , 1826).

Ftuura imprrssc A COOl:IS , E~"l jcal i oll so m mai re des planches de Savign y
(Voyage sur tes côtes J 'Egyp te el de Syrie ), 1826, p. 240. PI. X, fig . 7.

•ü icr oporet ta ilfl/ll 'l'ssa I II:-;(;I\s, '\ hlstcry or Lril i~h mar in e P olyzoa , 1880,p. 2i4,
P I. XX VI, fig . 0·11, Pl. XXIX, lig . 10, 11.

impre.wl J ELIS , SYIJ. Cat. Bryoe., p. 1&>.
~OIl OOAA llD (9 5), p- :2 1, PI. J, fig. l , (03) , p . 85, (0 5) , p. lw;
UUJESKAP (00), l' . 252, (OS) p. 14 ; NIiVIANI (04), p. 2.

Feneürulin o: impreu a C.U..ver 10 3), p. 1:?8.
r roxaitteur, 188t. - D.·. 15 (:2' sé r.). - Prof. 40-100 m. - Région de Nice. - Une co

lonie sur Algue .

Distribution gé!l fJ1'oplli'lue. - Iles br itanniques, côtes de Norvège,

côtes fran çaises de l'Atlantique et de lu Manche, la Médiler ranée.

W . M lc rop or ella entata (PALLAS, 1700).

Bechora cil iata PALLAS, Elcncbu s eoopb ytorum, 1700 , p. 38 .
,Ilicrllporelfa citi ata Hixcxs . ,\ bistory of british mar ine P olyzoa , 1880, p. 200,

PI. XX\l JI, üg , l ..R.
ciliuta J r.LLY (1), Syu. Cet. Bry01. ., l' 17!).

\VHITt:LEüGE(89.\, l' . :?SG; K lI\I\VATIUCI\ (9 0 1 ) , p. 16; LEVINSBN (9 4 ),
p. G~, PI. V, fig. ;j3-~ ; XonooAAIID (9s) , p. 20, l03 ), p. 85,
(0 5 ;, l'. 1(;j ; A:-:DERSSO:S {02}, l' . MO ; CALVET (02 \), p. 37, (02,).
p. 18 , (04 : ). JI. 2'1; i\'OJt)JA'; (03~) . l' . H)j ; B IOE';Ko\P (05 ), p. 14 ;
\ YATEns (0 6 ), J'. J' .

Fenestru iina citiatn J L!LLlE:-: e l W L\'ET (03 ), p. 4U e l 128.
Jlicroporella ci liuta \' QI'. arcüca K LUGE (06 ), p. 3D.

Travailleur, 1881. - Dr. :H (2° sèr.} . - P rof. 5j -7ï m. - Rég ion de Bonifacio. - Deux
colon ies sur ûeüaria salicornioidrs.

Talilman , 1883. - Dr. 105. - P ro f. 11O--ISO m . - Ilot Branco. - Une co lonie sur
coquille.

DI'. 125. - Prof. 8O-U, m . - Entre Fayal et Pico. - Une colonie
sur coquille .

~ I l Ajouter à la liste sYlJùnymique de )1" JlLLY, l'orina a{ricana D'OB.IIIGNl [ûde W4TUS (0 5, )).
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L'échant illon pro venant du dragage t 25 présente cette parti cularité

que la mandibule avicularienne, d'abord tri angulai re et de même forme
que le bec supérieur de l'av iculai re, se pro long-e à son sommet, au delà

de cc dernier, et constitue un vibreculcïde avec deux expansiuns laté

ra les.
Distribution géogl'apltique. - Cosmopoli te.

00. Mlcr opor ell a Ma lus l (.\ Uoo UI:"1, 182(\).

C~II~pora .llalllsii AUDOlJl:'.l , Explication sommai re des planches d e Savign y (Zoo
Iogte de l'~~n'pte et de lu S~Til3 ). Pa ris, 18:.'0, p. 2:.ID. Pl. XXIX

1
üg -, 12.

Microporella Malusii H I ~C IiS , A Histor y or Lr ilish ma rine Polyzoa, 1880, p. 2t1 ,
PI. XXVIII , fig . 9-11; PI. XXIX. Ilg . 12.

J/a/usii J El. l. Y , Syn. Cat. Br yoz. , p. lM .
' V H1'JEt.l::Gla : (8 9 ), p. :'>&1; K lllKP AT lllCIi (9 0 , ), p. 1O, (90 ,) , p. 612 ;

LEVI:"SEX(9 4) , p. cs. Pl. V, lig . 2H.3'! ; O I\TMANN (9 4 ), p. 350;
NORDO.... ARO(95 ), p. 20, (03) . p. H3 ; GAl. v ET (9 8 ), p. 2r>7, (02

t
) ,

p. 38, (02, ), p. IH, (04,), p. 22; W ATERS (04) , p. 42, Pl. III,
fig, 4a Jill , (06), p. 17 ; llm E:" K.-\I' (05) , p. 14.

Fenest rut ina MalwII' J ULLI EN e l C.-\L\"ET (0 3 ), p. 4H. 12R.
Travailleur, 1881. - Or. :?3 (2" St"'. ) . - Prcl. 280 m . - H ég tcu d'Ajecoto. - Un

échan tillon .
Dr. 24 (2" s ér.], - Pm L 5:)..7i m . - Rég ion de Bonifnoio. _ Plu.

sieurs colon ies sur Algues.

Dans un des échantillons du dragage 24, les zo écies possèdent les

épines orales , inférieures , bifurq uées comme dans la var. vitrea Hincks.

Distribution géographique. - Cosmopolite .

07. Ml cropor ell a rr eceeurnecss. 18 ii).

Celltpora tt eckeü REUSS. Die fossilcn Potyparien des Wiener Teetiarbeckens,
'Vien, lSU, p. &J.

Micropord fa lIeckeli J ELLY (1). Byn. Cet. Bryoa., p. tiH .
ciolocea \VIIlTELEGOE (8 9). p. 28(j; K m l:\P AT I\lCK {var . play iopora)

(9 0 ,J, p. io.
lIeck~li c'-\ l.\"ET (0 2 , ) , p. :ro, (02!'. p. 20.

kpt(u!tollella »totacea NOIl M.-\:" {0 3 s)' p. 104 .
Tra vailleu r 1881. - Dr. 24 (2" sér .). - PmL ü5--77 m . - Rég ion de Bon ifacio. - P lu

sieurs colonies sur des concre tions de Limothamn ion,
Talisman, 1883. - Dr. 5. - Prof. 00 m. - Golfe de Cad ix. - Un échantillon sur

coquille de Tr it on no âiterum,
Dr. 105. - Prol. 1I0-UW m. - Ilot Beance. - Une colonie sur

vieille coquille.

(i ) Ajouter à la synonymie de l I" JEu.1', Ill:p lopor,UiIl'~ porO$4 O' OIl8IG ~1' [Jide WAlEIS ~06)j.
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Distri bution géograplâ'l lle. - Côtes d'Angleterre ; cotes françaises de

la Manche et de l'Aüantique ; très commune dan s la Méditerranée ; golfe
de Flor ide ; mer de Chine j co tes d'Australie.

M . Mlcropor ell a co rona ta IAt:IIQUI;>; , 18:?8).

Fl/J ~ tra coronata AUl IOU I N . ElIfJl icnlioll eommmre de s planches de SAVIGNY

(VoYllge sur les C.) tl 'S d'~::;ypte cl de S~'rie ) , 1828, p. G7 . PI. IX, fi g. 6.
- umbrucutn AUIHlCI;>; , /II. , fi . m. PI. IX, fig. 7.

r raoaitteur , 1881. - Ur. 1;. (2" s èr.}, - t' re r, ·\0 m. - lt ègion de Nice. _ Une belle
colonie slir l . itltothul1I lI ÎlJ1I .

O " " ' I '~ 'ér ) l' r- - 7" A" " U 1"1. _ _ s • . - ro . ...,,- j m. - Jl1CCIO. _ ne co OOi e sur
I. i l Itt111lftm niull .

ll iaribution yéoYl'''plâ'l lle. - Cette espèce, qui n'est pas inscrite da ns

le ca talogue synonymique de )1'" Jell y, n'avait l'as été retrou vée depuis

Snvig-ny , qui la s ignale dan s la mer Rouge . M. Waters m'écri t qu'il vient

d'obteni r ce tte même es pèce tic la mer Bouge, et qu ' il la croi t être la

mêm e , avec jus te m iso n, que Flnstrü umbrucula Audo uin .

l ifl. ? Mlcr opor ell a ins perata nov. sp .

J/ ù:ropordla in sperata J Ul.LJ EN, Dragages du • T ravai lleur _, Bryceoetres. Es
pèces d ra :;uêes dan s l'Ocea n Atlantique en 1881 (B IlIl. Soc. : 001. de
Fran ce, \ "01. \ 1 , I KSt , l' . :,""N, PI. XIII . fig. 12).

rro oatueur, 1881. - DI'. :! (1" s ér. }. - Prof. IOGS m. - Au nord-ouest de l'Espagne .
- Un petit échan tillon .

Cet éc han tillon, très pe tit . qui es t entièrement représenté dans la

figu re donnée pal' Julfi en , appartien t peut- être au genre Lepralia. On ne

disti ngue pas su r les zoécies le pore spécia l des J/icroporelfa, et il ya

lieu de se de mander si J ullie n a pu observer un échantillon autre qu e

celui figu ré , et qu i aurait été égaré, dans lequel le pore aurai t été présent?

u cnrc Porina O'ORBIG\:Y, t 8tit .

ï O. porina borealis (BuSI\, 18OOj.

Oncùopom boreal il; Busu, Descr iptions of new epecies oC Pcl yeoe, collected by
Geo rg e Be-le e, in S hetla nd (Quar t . J oum , j ficr. Sc., vol. Vlll,1860,
p . 213, PI. X VIlI, fig. G, 7).

Porin o bnrealis HI:-;CliS, A Hislory of the british marine P otyeoe, 1880, p. 2-99,
PI. XXXI, fig . 4-0.
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Porino borealù J ELL"-, Syn . Cal. Bryoz , p. 200.
ïraooitteur, 1881. - Dr. 1 (1" e ér. ', - Prof . 2 018 m. - Au nord -oues t de l"Espagne.

- Plu sieurs fragments.
r rooatttmr, 1882, - Dr. 24. - Prof . HMJO m. - Au large ct au sud-ouest des lies du

Cap-Vert. - Quelques échan tillons ,
0 1'. 38. - Prof. rot) Dl . - .\U nord-oues t du ~f aroc . - Deus fmg.

mcets.
DI'. 40. - Prof. 3700 m. - Au nord de Tén él"ilre (Cannl'ies), _ Un

èchantillcn.
TaU,man , 1883. - 0 1' . 00. - Prof. 2330 m. - Cap Blanc. - Plusieu rs frag ments.

Quelqu es-u ns des échantillons réco lt és par le le Travaille ur » avaient

été consid ér és par Jullien comme constituan t un e es pèce nouv ell e qu' il

H aît d ésign ée Poris.a l 'olim'. Après un examen attenti f, je les ran ge tous

dans Porina boreulis, car ceux étiquetés P. Fotini ne pré sentent d'autre

di ffére nce sur P. boreatis qu e l'allongement un peu exagéré des zo écie s,

de manière qu e de ux zoécics s uccess ives dan s une mèm e sé rie longi

tud inale se trouvent sé parées par 1(' 5 deux zoécles lat éra les voisines,

entrant en contac t; c'es t là un ca ractè re <lui n' est pas constant et que

l'on retrouve , d'a illeurs , à la base des ra mea ux l'hez P, borealis.

Distribution géoyrapllique. - Côt es de N OfVl\ g C <' t de Finma r k ; en tre

la Norvège et le Spitzberg , P UI' Ti" 5' de la titu de no rd et IOw 3'de longi

tude est; les iles Shetland; le golfe de FIOI'ide ; l'il e So m brero ia utilles]:
l'Océan Atlantique, par 21' 38' de latitude nord ct ·,,' 39' de longitude
o uest ; les cotes du Portugal e t les Açores .

Genre Anurttiropora S)lITT, 18Ui ,

71. Ana.rthropora monodon (BuSK, 181'10).

Lep ralia monœùm Bc s« , Descriptions of new species of Polyace. ccllected by
George Ber lee. in Shetla nd (Qu" rt. Jour . .IUer. Sc" vol. VIII.18ûO,
p. 213. Pl. XXIX , fig. :3, .~ ) .

A narthrupcra monodon H I~C I\S , Ou ln-itis h Polyeoa (A n il , a nd .J/ag. of Xat . Hist .,
/" .. 1 XX 18- - - ~)1 sene, YO • •• , t t ,p. ,)<;0 .

üieroporeüa macropora JELLY, S yn. Cal. Bryce. , p. 186.
A narthropcra monodcn J ULLIEN el CALVET (0 3 " p. ro. PI. Il , fig . 8.

Travailleur, 1881. Dr. 40 (2" s èe.]. - Prof. 300 m. _ Golfe de û eecog ne. - Plusieu rs
échantillons.

Dr . 39B (2" sér . ). - Prof. 1037 m. - Golfe de Gascogn c (l )"?
Dr , 4l (2" s ée. ). - Prof. 1004 m. - Golfe de Gascogne (l )?

(1) Les draga ges 39Bel 41 sont indiqués par Jnuu comme al anl donn é l·.h tClTlhrOp"N mono
doit, mais je n'ai pas trouv é dans la collection d'échantillons de celle espèce avec celle Indlca-
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Il ùtributùm géograph ique. - L'A narl/l1'opora monodon habite les côtes

de Norvège, les Iles Shet land , le golfe de Floride , le golfe de Gascogne
et les côtes australiennes.

Genre Il iporula HI~CKS , t 879.

72. Diporula hastigera (B usx, 188~ ) .

fluslra morp!ta hasti!Jel'fl B usx . Repor-t on Polyzoa coüectcd by <tH. M. S . Cha l
lenger », pa r-t I , 1884, p. HG, fi g . ·~ O du texte, PI. XXI , fig . 7 (ElJcJw ru
hasligera ).

Diporuta hastifJera W ATF,II;;, Supple menter y Repor t on Polyzoa collecte d br
<t H. M. S. Challenger ", p. ~;J , PI. Ill , fig. 28 ei eo,

nautoera J EL. L.Y, Syn. üet . Bryoa., p. Sn.

J UL.L I E ~ el CALVEl' (0 1), p. :i l el p. 12fl, PL I, fig . 3 el PI. VI,
fig . :~.

Talisman , 1883. - Dr . l za . - PI·Of. RO-115 m . - Entre Fayal et Pico. - T rois échan
tillons .

Distritruuon géograph ique. - Cette espèce n'est encore signalée que
dans les parages des Açores , où le Il Challenger JI , le (1 Talisman Il et
l'II Hirondelle II l 'ont successiveme nt d raguée.

73. D ip orula v errucosa (PJ;ACH, 18G8).

Esckara verruc()sa P EACll, On a new bri tish Escha ru (Roy . tnst . of Cornwall ,
vol. III , 1808, p. 110.

n iporuta oerrucosa Hl:-;CHS, A hisLor y of british marin e Polyzoa, 1880, p. 220.
PI. XXXI , fig-. 1 et 2.

- oerrucosa JELL.Y. S yn. Ca l. Hryoz .• p . 80.
- JULLI EN el CAL VEl' (0 3 ), p. 5t ct 12'J.

r raoaitteur, 1881. - Dr. fi 12' ser.). - Prof'. 4115 m . - Au sud de Marseille (1)?
Dr . 13 (2' sé r .). - Prof. 40-100 m. - Rég ion de Nice (1)?
Dr . 2!1 (~. sé r.}. - Prof. ;'">5-77 m. - Région de Bonifacio ( l) ?

Distribution géograp ~ique. - Cotes de Norvège; cotes de Cornwall ;
golfe de Gascogne; îles Canar ies ; îles du Cap-Ve rt; le Açores ; la Médi

terranée (côtes françaises ).

(IOn de prove na nce lJUI.LlE'I, Dragages du " Tl'lI.\- lI.ilI l~ u r ,, (Bu.II . Soc. zoo/. de France, vol. VI, 1882,
p. !i26JJ.

(1) Ilen s le tableau donné par )hL~E-EDWAI\IHi (8 2 ), p. li , cette espèce es t indiquée comme
récoltée dans les dr agages 9,15 et 2... mais je n'en ai tro uvé aucu n écha ntillon dans la collec
tion.
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Genre Adeonelta BVSK , t 884 .

74. Adeonella dlstoma (Bus«, 1858).

Lepralia distoma Bo s« , On sorne Madeimn Polyzoa (Qua;·t . Journ, -'lier. Sc.,
vol. VI, 18OR, p. 127, Pl. XV III , lig . 1).

Adeoflella distoma BUSK, Report on the Polyaoa collec Led ùy • H. M . S. Chal.
[eng er- " , part 1, lAA4, p. 187, lig. W et 57 (du texte ).

Microporella diuoma J s ccv , S yn. Cal. Bryoe., p . 183.
A deonell a distoma JUt.L1EN et CAt.VET (0 3), p. 5.\, 120.

Traoailleur, 1881, - Dl' . 15 (:!" s èr. ). - Pro f. /iO U. 100 m . - Région de Nice. - Une
colonie.

Talisman , 1883. - Dl" 125. - Prof. SO- l t;:} m. - En Lre Fayul et P ico (Açores). - P lu
sieurs échanti llons .

Distribution géogl'ap/tiqlle. - - Celle espèc e, draguée successivement

par le « Challenger J) , le « Talism an J) ct l' « Hirondell e JJ dans les Açores,

a été encore signa lée à Madère et à Capri ( ~I édi le rra n é c ) .

75. Adeonella polystomell!l. (REUSS, 1847).

Bsctiaro jJlJ l yMu/IId{a R El: :'iS , Die fossilen P olvpnrten des Wiene r Tertiürbeckens,
Wien, 18-17. p. 70.

Aaeonetta jJo{ysto md lu 'w.ccens , Bupplomcutar-y Report on Lhe P olyeou collectcd
by " II. i\1. S. Challe ng er ", 1888, JI. 3:t

- po {ysto //lella J EU.y (1), Syn. Cal. Hr yoz.; p. 2.
Travaill eur, 1881. - Dr. 13 (2<sér. ). - Prof. ·'iO- loo m . - Nice. - C liC colonie e t quel

qu es frag'mcn ts.
Dr. 24 (2< sC r. 1. - PI·Of. :-,j..ï 7 m . - Bonifneio . - Une colon ie ct

plusieurs fragments.
rattsman, 188:3. - Dr. 01. - Prof. :!33 m . - Région du ca p Blanc. - Une colonie .

Distribution géograpllique. - N'avait été encore signalée que dans la

Méditerranée (Naples] et l'Adria tique.

jO. Adeonella Ins ldiosa J ULLIE~, 1003.

.4.deonella insidiosn Jl: l. f.IEN e t CAt.\"ET, Hryoeouiros provenan t des campagnes de
l' " Hirondelle " (/i esull , üex camp. scient. accomp t iee sur son ya c/Il pa r
Albert 1" , prince eoucero in de .,1lrm aco, fuse. XX III, fOO3, p. M , PI. VI,
fig . 4),

Tali sman , 1883. - Dr. 103. - Prof. 110-180 m . - Ilo t Branco, en tre Branco et Razo. 
Trois colonies Sctü zoporella contorta (Michelin).

Distribution géo,qrapllique. - Golfe de Gascogne.

(f I Ajouter à la synonymie donnée pal' )1" JEU.Y, Schizopordl'l .Pllliasii lhSCKS[Polyzoa or the
Adriatic (Ann . and Ml/g. o( Nat . Hisl., ;je série, t. XVlI, f886, p. 268, PI. X, fig. 7)1.
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Genre Lepraiia H t"CKS, t 880.

77 . L epra lla. rouecea (ELLIS e l SoLANOSK , 1786).

J/ U/t'pora t otiacea 1·;'.I.IS und So I.A:"lDEH., The na tu ra l blstorvcr many curious
and uncommcu Zouphytes ... , London , 1780, p. 133• •

Leprut ta {fl liauu lh s cxs , A his tor-v of brilish marine Pc tvaoa 1880 p. 300,
PI. XLVII, fig . 1. 4. ' . , ,

[oiiacea J EI.L.Y, S yn. Cal. Bryoe. , p. 127.
ORTMANN(90), p. :{(), PI. Hl, fi;,;', 1; H OlJEI\T SON (DO), p. :121 ;
CALVET (0 2 1) , p . /IO, (0 2 1) , p . 2:') ; BUlf:SKAP (05), p . 20.

Eschu ra (mwia li.' VfU". {fJ liacta NOln IA:-l (0 3,), p. 1I ~ .

Tral"U i ff t'lo ', 188 1. - Dr. 15 (t" s ér . ], - Prof. .-.0-100 n.. - H ég ion de Nice. _ Pl usieurs
écha ntillons.

Dr. 2:1 (2" s ér .l. - P rof. 2KO Ill . - Ajaccio. - Plusieurs f,'ng
mcuts .

Dr. 2 '1 \2' sC l·. }. - Prof. :-.:;..77 m. - Bonifacio. - Nom breuses
colonies.

La plupar t de ces échanti llons appartiennent il la var, [asciuiis Hincks ,

Distribution yéuyraphitl' IP. . - Cotes britanniques ; côtes françaises de

la )Ianch e el de l'Atlantique ; la Mèditer rau èe : cotes de l'Alaska ; cotes

du Japon.

. 8. L epraUa P oissant (At:OOl:IS, lR~>R J .

Ft ustm Poissonii At:1I0GI :", Espllcat ion som maire des planches de Savigny (Zoolo
gie de r ~~g y"l c cl de la Syri e}, Jft!l i - I ~2R , p. f.R, P I. X. ûg . 5.

1.f'J"·(J/iu Poùw mÎi II I."C li ~ , COllll'iIJU liom; towa rds a gene -al histOl 'Yof the murlne
Polyaoe (AIlII . «n d JIf/y . of ,rul . tna.. :'), sér ie, "01. VlII , 1881, p. i 22).

Poissonti .h ;l,l." . Sy u . Cal. UryOi:., p. t:{:?
W " 'I'EIIS (8 9), p. 14, PI. Il , tlg . XVII (var . ?), (99) . p . Hi ; W HI

U LI'.aOE (89), p. 28D ; KUllil'H RlCK(90 ). p. t e.
Talisman, tssa. - Dr . i D:>. - P rof. liU-I SO m. - Ilot Brunec. en tre Bre nco e t Hazo.

_ Une colonie sur coquille (n ec que lques aut res Bcyoaoaires encroat an ts.

Distribution géographique. - Détroit de Bass ; Tahiti ; Nouvelle

Zélande ; Nouve lles-G alles du Sud ; mer de Chine ; ) Iadère.

79 . Lepralia discrepaD8 J ULLIE:<l , 1903.

Lepratia dilcrepan&J ULLIE:" el CALV&T, Bryo;toaires provenant des campagnes de
l' . Hiro ndelle . (/UIUll. des camp. ,cient . accomptier mr Ion yacht par
A lbert , .. , "ri/I r e :lOIH'I'ra ;1I de .![ ORUro, rase. XXIII, 1003, p. 72. PI. X,
fig. 1).

T{lli,man, 1883 . - Dr. tO. _ PI'Of. 117 m. - Au sud de la bele Je Cadix . - Une colo
nie SUI' Lop ltrJM lio.

IT4LI!IUN, VIII . - B"yol oa iloe•.J
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Distribution géographique. - Cette es pèce a été draguée par l' « Hi
ro ndelle Il dans le golfe de Gascogne .

80. Lepralla eanalltera Hus «, 1881,

u pralitl conotttera Bus... , Rcport on Polyeoa colleeted by • II. M. S, Challen_
ger- ~, par"t. l, l KX 't. (I l. XX II, li l{ . 2 (.llucl' fJ/lelffl canattrera, ill texte,
p, Irl!l),

.Jfu CI"OIH>//" cflIml i( ern J F. I.LY, Sy n. Cat. Heyoa. p, m l.
Ta/i$IM Il , 188:1. - Dr'. 12;), - P,"Or. I lQ· ISO m. - Ent re Fayal el Pico. - Trois échan

tillons.

Ainsi que l'indique Waters (H"p01" Olt Potfzoa " Challenger li, J888,

p. 24), celle espèce doi t HI'e rang ée dans le genre Lepralia, par la

forme de l'oelflce zoéciat .

Distribution géograpla"que. - I ) ic()- Fa ~'a l (Aço,'es) .

81. Lepr alla polygonla nov. sp.

L tpr n/in po/yyon;,t J l:I.LIE:"l" , Drag -egos . lu .. Tra vailleur- - , Br- yozcalres. Espi:ccs
d roguées dans l'Océan Auanüquc en 1881 (11"" . S u(". ~CIO/. dt Fr once,
\ '01. VI, 188:!, l" üla , PI. XV, fig . 38).

ï racatüeur, 1881. - Dl'. 2 W"ser. ". - Prof. 10û8 m. - Au nord-ouest de l'Espagne . 
Uoe colonie SUl' gravier.

Talisman , 1883, - ln-. 10. - P rc r. i li m. - .\ u sud dc la haie de Cad i:(. - Une cole
nie sor g ra vier.

8t , Lepra.lIa la bios a Jl:LLI EN, mua .

Lepratiu tooioso J t; Ll. lIi: S el CAI.VET, Hrvosonircs pru vennnt des campag nes dc
.. l' Hirondelle ~, 18&"'· 18H8 (Jlesult . des camp . SdM/ . no-ompties sur 1111 /1
!Jacllt par A / lJ t r l I~· . Pl'ùl r t JOIH' t r fl l n dt Jf onam, rase . XXIII , 1003,
p. onet p. 134, PI. IX, li g. li).

Tal isman; 1883, - Dr. 12:"). - PI'Or.~IJ:; Ill . - Entre Fa yal el Pico. - Une colonie
SUI' coquille.

Distribution géogl'aplâque. - Cette es pèce n'est encore signalée qu'aux

Açores, où, après If> IC Talisman », l' cc Hirondelle .l) l'a draguée dans la

région du détroit de Pieu-Fayal.

83. Lepralia bee neoe nete nov. s p.
(PL XXVII. fig . G-O. )

u p ralia branrotM i$ CALVET, Note préliminai re sur les Br yceoetres récol tés pal'
le .. 1'ravailleur .. el le .. Talisman . (Bull, Mu" Hu i. Nat , 1906,
p. 159).



BIlYOZOAlnES. '"Talismall, ' 883. - Dr. ' 0.) . - Prof.UO-ISO m. - Archipel du Cap-Ver t , Uot Branco . _
Plu sieurs colonies.

Diagnose. - Zoécies rh omboïdales , à orifice lépralioïde, ré tréci dans le

tiers in férieur O Û les Lords latérau x fournissen t deux cardelles tres sail

lantes , à bord infér ieur lég èr emen t conca ve. Frontale zo éciale finement

verruqueu se , pourvue dl! l'or es circulaires nu légèrem ent étirés , plus

ou moins nombreux, les uns marginau x, les aut res épars sur la frontale .

Avicu laircs ovoïde s , allongés, en nomb re vari able (1 à ::I ) sur chaque

zoécie, le plus souvent dcus , un de chaque côté de l'orifice, dirigés obli

quemen t par rapport il l'axe longitud inal de cc dernie r , la mandibule,

spatulée, s'ouvrant du cciLi: de l'o rifice ; leu rs dimensions ,ne sont pas

consta ntes . toujou rs ussel grandes cependant Çà et là, entre les zoècies,

exis tent de grandes cellules avicula ricnues portant un tres grand avicu
laire à mandibu le spa tul ée.

Ovicelles incon nues.

Hryat-ium encroûtant, pouvan t pr ésenter des ramifications dressées, et

alo rs arboresce nt , fo rm é par la superposi tion dt, plusieurs couches de

zoécies ,

J 'ai indiqué dans la Note pr éliminai re (0 6 .), page 1:la, la Lepraliamu

cronata (Smitt) comme appa rte nant à la collec tion du (1 Travai lleur " et du

(1 Tali sman u ; mai s, après un examen comparatif, j 'ai dû rapporter les

echanti llons ains i d étermines à I.epralia brancoensis nov. sp., qui se dis

lingue de Lepralia mucronuta (Srnitt] par les caractères de la frontale,

le nombre et la s itua tio n des a cicu laires.

Si. Lepralia InOata nov. sp.
(PI, XXX II . flg. 10.)

l.eprat ia i nf l ata CALn;T, Xotc prélimi nai re sur- les Br yoloaires récoltes par les
expéd itions du " Trnvailleur » el du " Talisman » (Bull . ,J!llS. Hist .
Nat ., IU06, p. 15U).

Talisman , 1883 . _ Or. 10. _ Prof. 717 m. - Au sud de la baie de Cadix. - Une co
Ionie sur Lithot tunnnic n,

liill{jlw:,·e. - Zoécies tr ès grandes, ovoïdes, renfl ées , séparées par des

sillons assez profonds, à orifice lépralioïde raccourci, portant de cinq à
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se pt épines marginales. Frontale zo ùciale pourvue de pe tites d épressions

à conto ur polygon al, régulièrement di stribuées el do nt quelqu es-u nes ,

assez rHl'CS s'ouvren t dan s un POl'C, limitée pal' une série marginale de. ,
pores circulai res ou ovoïdes.

Un avieulalr- ovoïde de chaque rô té de t'orif ice zoècinl , port é rtUI' une

proémin ence de la fron tale , il nuuulibuh- sc mi-c irc uluire dirigee vers

l'axe de la zo éd c cl occ u pant, au l'l'P US , un plan perpendicu lai re au Illnn
m èdio-sagittnl dt, la zuècie.

Ovicelles petites, placées immediatement cm ar r ière du bord su périeur

de l'orillce , de ronno il fl l' U l' l'ès sphériq ue. uvee un orifice antérieur

sub-semici rculeire . l' Il regard de l'orifice zuècial , Fro ntale ovicellienne

pou rvue fi e rl èp re ss iuns se tub lubles il cel les de la Irontulu 'zoéciale .

Bryal'iulU en ero ùtaut , il zoècie s quelqu e peu irrégu lièrement dlstrl

buées.

~l . Lepralta W ater s! nov. SI' ,

(PI. X:'\. \' II . lig-. Il.)

Ltpralia Il'attrsi C.\l.\"ET. Xote prèllmlnnire su r les Bryoeoelres recollés par les
exp éditions du .. Tra,"aillcl lf· . e t o u .. Tali snmn .. (lJull . Jlus. lIiJl . •r al,.
!UOO, )1. ~ 16) .

Talisma n, IBR::-t - Archipe l 011 Cnl' -Vl'I"t. Ilot Hrnnr n. - Prof', :.'0-2:1 m. - Ln echan
tillon .

Diagnose, - Zoécies petit es. il port sub-d ress é, il orifice lépral iotdc.

presque semi-circuluire . dont le bord inférieur. dro it e t séparé des

bords latéraux par deux cardelles bien marqu ées, porte un mucron c)'lin

d ro-con iqu e, méd ian, t res prononcé , e t dont le bo rd co nvexe es t urmé de

quatre à six epines . Frontale zoéciulc finement verr uq ueuse avec quel

qu es ra res pores ci rcu lai res marginau x, po rta nt un pet it avicula irc à

mand ibule tr iangulaire, sit ué le pl us fréque mm en t il droite o u à gauche

Ile l'orifice zoéeial, mais quelquefois au- dessous du bord inférieu r de ce

dernier , toujours latérale ment e t toujou rs la man dibule dirigée oblique

ment ct en dehors .

Ovicelles glob u leuse s , à front ale incompl ètement calcifiée e t 1'0 1'

mant un e aréa me mbraneuse. eord iformc, dont la base est supér ieure

et la pointe regarde J'orifice zo écial , et au-dessus de laquelle la frontale
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nvicellienne , ca lcifiée , fournil un processu s cylindro-conique très saillent.

Bryarium encroûtant .

Wat ers [Bryozoa fro m Madeira (.Jrnl1'u. /1 . .Il if:,.. Soc., 1899, PI. III,

fig. "2) ! ligure nue (!!o'I'Î!c:e nou velle, sous le nom de r:ellep"om seaspinosa,
qui (par su ite d'un oubli typograph ique, ainsi qu e me l'a indiqué

M. Waters ) Ile S l ~ trouve p i.I S dèei-ite dan s le te xte . L'espèce de Waters,

par la l'm'nie !él' I'alio 'jcm dl! son ori fi ce , les upines , le mucron du bord

inférie ur de l'or iûcc et l'avi culu ire lat éral , rappel le assez exac te ment

l' échan tillon du If Tal isman », uuluul qu 'on peut en juger par la lectu re

d'un dessin, Huns Leprolia lValel'si , les ovlcel les sont bien caractéeis

tiqu es , mai s l'Iles n'existent pas clans la li n ul'(~ donnée par Waters pou r

Cel/t'INra »ec spinosa, d il est difficile d'ident ifier ces deux [orm es .

J e dédie celte espèce à :\1 . 'Waters, mon disting ué confrère en

llryozoaires.

M . Chor izop or a. Brongnlartl (Aurourx , 18:?t:.i).

Ftunra Bronf/n iarlii Aco n nx. Es pficntion des plan ches de SAVIG Sy (Voyage sur
les cô tes de l' f:g ypl e e t de la 8 yl'Îe ), 182û , p. 2%1), PI. X, fig . O.

Chorisoporo Itronçnia rt ii I h~CIiS , A history or hr-itlsh ma rine Pclyeoe , 1880 ,
p. 224, Pl. XXXII, fig'. 1-4.

LJl 'OIlfj ltia r li i J er.r.v { l'I. Syn. Cill. Bryoe., p, li:!.
\\" rllTELt:üü F; (S9) , l'. :!~U ; l{rnt';l'Xr lllcli (90 1)' p. iu : NORD

41.\ ,\1 10 (9 '» , 1', :!l ; C,\I. \·ET (0 2 ,j, p. 40, (02,), p. :!O ; ,JUL
!.w:- cl CA1. n ::l' [03 ,', p. {j ~ ct I:i:l.

Travailleur , 1S81. - Dr . 1;:, (:!" sèr.]. - Prof. 40-Joo 01 . - Hi'gion de Nice . - Un écbe n
lillon .

Dr . ~4 (:!" s ôr .}. - P ro f. :,:,... ; ln . - H égion de Bonifacio. - Plu 
sieu rs colonies sur L i l !lol l lUlll ll itm .

îctismon, 1883. - Dr . It:;. - P rof. 8O-1I::J m . - Enlre Faya l et Pico. - Nomb re ux
écha ntillons SUI ' dei Iles coq uille...

M. Norman (0 3 1) , p. :169, a propose tou t récemment de remplacer le

nom de Chorizopora ltronçniarti (Audouin. 1826) par celui de Bereniceu
proeminens Lamoure ux {Expos ition méthodique des genres de l'ordre

(1) Su pprimer de la ~r nonpn ie de C1wri:;fJpor~ n,.OIl91IÙlI·Ii, donn ée par )1'" JELu .la MoUio t~.
btrclIlalo D'OIl Il IGU , 'l u i. d'apri' l" Wn u s (05 , ), p. 6, est synonyme de Schi:oponUa Wft ,"'a He css
(= Gtmdliporo IItllU$la No.....~ l·
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des Polypi."s, 1821 . p. 80, PI. LXXX, fig. 12). Je ne pense pas que l'en
puisse consid érer la Berenicea proeminens de Lamouroux comme syno

nyme de la PIUS/l'a n ronyniar/i d'Audouin, car la des cription que donne

Lamoureux sc rapporte plutôt. il Diaaopora obelia John stou. et on ne
saurait inte rpréter les figu re s qu i uccom pug nc ut ce tte description
comme repr ésentant plut ôt la Ftns tru /lrougniarl i Audouin que Dias/o

pora obetia Johnston.

Distribution g,Juurapll;que. - Mers européennes; Iles Canarlcs ; Iles du

Cap-Vert; côtes australiennes .

Genre Icllthyaria Hrsg , 188 L

Si. l ehthy a r la avleulata nov. sp .
(PI. XXVII, lig . 1. t .)

l chlhyaritl ncicutata C..u. \"ET. Deu xi ème Note prél iminair e sur les Bryoeoalres
dragu és pllr les expéditions du " Tra vailleur • el d u .. Talis man . (Bull .
Mus. ut«. s«, iooo. p. 2 1 ~,~ .

Tui ùman, 1883. - Dr . 00. - Prof. 2330 m. - GuI' Blanc. - Un Iregm ent.

Diagnose. - Zoécies bis éri ées forteme nt coalescentes , al ternant entre

elles el formant un bryarium dressé [pro bablemen t ramifl è"], sur la fa ce

fronta le duquel, et que lque peu latéralement. sont si tués les orifices

zoéciaux (de forme probablement lépraliolde "], Ilui sont masqués PUI' une

périslomie tubuleu se , sai llante, dont le bord lib re est découp é (peut-e rre

accidentellement ?). Frontal e zoécial e, orneme ntée de dépressions poly

gonales, disposées rég ulière men t co te à côte , pot-t ant un peu au-dessous

de la péristomie un avic ulaire médian, all on g é. à mand ibule tri an gulaire.

et limitée par un liséré calcai re 'lui S I! prolonge à la face dorsale du

hr yarium, où il délim ite la fu ce do rsale des xoécics , pourvue des mêmes

d épressions polygonales que la face fronta le , Dorsa le zoéciale pourvue,

en outre , d 'une grande dép ress ion triangulaire qui longe le liséré cal

caire . débutant au milieu environ de la longueur de la zoécie et s'éla r

gissant graduellem ent jusqu'à la base de celle derniè re, qu 'elle occupe à.

peu près en entier .

Ovicelles inconnu es.
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Genre Schizopore lla HI~CKS , i 880.

88. Sehlzoporella hyallna (LINN?. t7B6-i7n8 ).

çettepora ltyaU na f.,1:" C'I (: , Systeme Naturai, 12" éd ilion, 1766-1708, p, i 2S6,
Sc/IÎ!optJr eliu hya liJlft Ill :"c Ii!:i . A his lory hritish marine Polyaou, 1888. p, 271,

PI. XVIII, fig-. R·to .
hya lina ,h:LLY, S yn. Cal. Bryox., p. 227.

W lIlTFU ;OOE (89 ), p, :!RB : LEVI:"SRS (9 4), p. OG, PI. V, fig . 47-57 ;
Honsnr-sox lOO), p. :120; CAI.v E·r (02, ). p. 44. (04:), p. 20;
K LUGE': (0 6 ) , p. :m.

ll i jJlJotfwu Ityalina NOIIM AS (03~1. p. toS ; N OROGAARO, (0 5), p. 165.
c etteporetta Itya lillo Blln::" KA P (97), p. (j2 ( . (00), p . 252, (05 ), p. IS .

t'mec ütem-, l R81 . - DI'. 1 , l " sér} , ~ Pr-of. :!0 18 m ~ Au nor-d-oues t de l'Espag ne. 
Un tr ès pettt échun ütlon isolé du s ubstratum.

Itistribut ion géograpltùf/le. - Cosmopolite .

89. êcntaoporena Cecilil (Aunocr », 182G).

Ftustra CP.f:ilii AUno CI=" , Explication somrnnh-e des planches de SAVIGNY (Voyag e
d '~~gy plc el de Syrie . 18:!ü, p. 2.'3!J, PI. VI II, lig. :1).

S ctü coporet la Ceâlii II I:"CKS, A hisLory of bri tish marine Pol yeoe , 1880 , p. 260,
Pl. x t.m, fig'. o.

(lecilii J KLLY. Syn. CaL Br voa. . p. 2Z'J .
\ VHlTEI.F:OOf. (8 9" p.:288 ; \ VATEltS (89 ), p . 9 ; O RT M AN N (90),

p . 51, P l. IV. üg. 4; CALYET (02 1), p. Id , (02 :\, p. 23.
Ptum icoeia Cecilii J O l. Ln-;S c t C,\I.VET (0 3), p. 8;""J.

Tali sman , 188:1. - Dr . 10. - Prof. 71i Ill. - Au sud du golfe de Cadix. - Deux cole
nies : l'une b olée , t'eurre sur t.oplmtœtla ,

Or. 01. - P rof. 23.~J m. - Cap Blanc. - Deux colonies sur tubes
calcaires J 'Annelide .

Distribution q éoqraphiou». .- )f e l' Rouge ; la Mt~ di t erranée ; la Man ch e

(îles Jersey et Guernesey, Hoscolf) ; mer du Japon ; cotes sud de l'Ami
Irali e ; îles de la Hein e-Charl ott e ; île de la Hèuni on .

00. Sehlzoporella cu eu n a t a (Bos«, 1&">3) .

Lepralia cucultat a B us«, Cata logue of marine Polyaoa in the collection of Britis h
Museum. par-t . Il , 18;)3. p. RI. Pl. XCVI, ûg . 4, 5.

Sctü sopore üa cuculla/a J U L I.l E:>l el CA LV~;1' , Bryoeoutres prove nan t des campagnes
de u l'H irond elle " (Rém lt . des camp . scient, accomplies sur son yacht
par Atùert t ", pl'illl'C .~OllVl'rfl ùl de Jl onGen, rase. X'X.III . 1903, p. HI ,
Pl. XVI. fig. i a ·7c, pour \'a".labiosa).

Lepralia cucuttato J ELLY , Syn. Cal. Bryoz. , p . 125.
C.\LVE·f \0 2, ), p . 52. (0 2 j ) , p . 27 ; NEVI....NI(04 ). p. 3.
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Talisman , 1883. - Dr. 105. - Prof. l 1G-1RO m. - lIo1 Branco, entre Bran co el Raza._
Une grande colonie S UI' Schîroporella contorta (Miche lin).

Distribution géogl'ap!liquf'. - Cette espèce n'a été encore signa lée que
dans la ~f édi terl'a nt·c et aux Açores.

fH. Schlzoporella pertusa (Jo:spt:n, Iî!l'i ).

Cetteporo II l!r / lI .w E~pm, Die l'ü nnacutblcre , n !.1l-17!17, p. H U, Pl. X, fig . 2.
t.epratta pertusa J EU.Y, Syu. C;IL BI · ~· 0 7, . , p. 131.

(;ALVET (0 2 ,) p. tl l, (021), p. 2Û; J ULLl F,S cl CAINE'r (0 3),
p. oo, I:n .

Traeauteur, 1881. - Dr . 2'1{:?" sl'r'. ). - Prof. ;,~-...i7 m . - Bc mracio . - Deux colonies
sur Alg ue ("!)el sur- coq uille d'Ap nl'rllfl i ll pes-pd l'Cfllli .

Talisman, i M l - Ill' . Ill , - Pl'OC. 23:; Ill. - H ég lc u du Cap- Hlull e. - Deux colonies
Isol ées .

Ces divers échantillons possèdent tics or-ifices zoéciuu x à sinus infé..

rieur très pro noncé. ct pa l' su ite on Ile saurai t les ran ger, co mme tous ceux

se l'apportan t à la vari ét é »iouat« Watel's de celt e es pèce , dans le ge nre

Lepralia : ce son t dP.5 Sc!li~ flpOl'ella /wI'IIHfI, Il doi t en être de même

pour les échantillons ~e rupportnn t il ln vnrl èt é rotund. üu du même au ..

teur, dams lesqu els , sans aucun dou te Ul' n'ai pas cette forme pour en

raire la vérificati on), le sinus dont ('s t pourvu l'or-i fice est simplement

masqué par un péri stome sccundnin- .

Distribution géogl'lIp/tiqw . - Assez Ir équcn te da ns la ~I édite l'l'lln é e et

l'Adri atique, cette espèce a Mil signll ll'e dans di verses localités des

eaux britanniques , S\lI' les cotes fl 'all (' .li s l' S de la àlanch e et de l'Océa n

Atlantique, SUI' les cùles du Labrador ct dan s le gol fe de Floride, à

Mazallan (Oc éan Pacifi que), sur les cotes t1 ' .\ ustl'slie, aux iles Vi ti et

Samoa.

n·.? s cntecpo eeua venusta {NOR:"l" :", HW~t

Lepruiin V~'lItSI(1 :\'ORI.U :", On un.Iescri bed brilish Hyd ro aoa• Actmoece and Po
lyaoa (A tin . and J/a!j. of 1\'111. ttlst . :t' série , \-0 1. XUL, i804, p. 84, PI. X,
fiK, 2, 3).

S~h. ir(JJlordifl vtllusta HI:S"CKS, A bisto i-y of british marine PolrZOR, i88O, p. 276,
PI. XXX, fig . o. "7 .

- cesuutu J Et.t.y (i ), Syu. C"ll. Hr yoe., p. 2Ji.
KUU, P" Tnl CK (9 0 .) . (J. 17, \90 ;1) ' p. Oi2 ; \ V " TEIlS (9 9), p. iô.

Talisman , 188:j. - Or . Ut:;. - P rof. i i ().. l HO ln . _ 1I0l Brau co. - Une colo nie isolée .

(t) Ajouter à la smonymte donn ée par M" Jnu, J/"Uill tulttrcwa ja P'OI MIG:lf [ûde \V\TEllS (06.)1,
et Gemd lipora gl..ltra form a l lrtatulu S~lIn .
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Ct~L échant i llon se rapporte exac tement à Gemettipora glahra {arma

...tnatula de Smitt [(7 3 )1 p. :17 1, que l'on doit considérer comme synonyme

de Schizoporella nenusta (Norman), ainsi que l'a fait Hlncks.

Distribution !/éographifJuP. -Ihl Gucmcsoy : golff! de Florhle ; Madère;

mer de Chine ; détroit de T OI 'I 'l' S .

03. Schizoporella untcornts (,JOliNSTOS, 184i ).

Leprati o unicornis J UII SSTOS, Hislof·Yof hrifish Zooph yles , 2' èdit ., 1847, p. 320.
PL LVII , fig'. 1.

Sclti~oporella uniccmls 11IS CKS, A histor- y of ln-itish mar ine Polvaoa , 1880 , p. 238,
Pl. X XXV, fig . 1-G,

un tcorn te Leu.v. Syu . Cal. Hr yuz , p. z-m.
KlHIi PA'l'lllCK 19 0 1), p. tG; W A'I'ElIS (99 ), p. Hl ; C A L V El ' (0 2.),

Il. /10, (0 2 l ), p. 20, (03), p . t:~ ; ~ù l\l)GAARn (0 3) , p. M , (05) .
p. 105, P l. V, fig·. 2:l-25 e l 27.

VUI·. j aponic« O ll1':\ IAS S (9 0) , p. !l'J, P l. 111, fig . ar..
va r. (l7l lUl l a (\OIl DOAAIt Il (9 5 ) , p. :!2. (00 ), p. Il ; A NDEIlSSOS (0 2 ),

i" :-,.'11; HIDENIiAP (05 ), p. 1:'").

Traoattteur, 1881. - Dl'. 1:-, (:!' sé l'.). - Prc l', /1° . 100 Ill. - Xfce. - Trùs nombreu x
èchantillous s ur coqui lles e l SUi' concrétions de Lithotlummicn,

Dr. 24 (:!'. SC I'.). - Pra l'. ;>;j·ÎÎ m . - Aj accio. .- Nombreux écha n
ti llons SU I' coq uille s ct L itùotùa mnion,

Distribution géographique. - Habit e les côtes dans les di üérentes

mers européennes, ainsi que celles de l'Am érique du Nord, de l'Afrique

du Sud ct dan s la me l' de Chine.

9~. Schizoporella vulgaris I,M o L L , 1803).

Escnara outçaru i\'lOl. L, Eschara, ex Zoo phy lorurn seu Ph ytozorum ordine pul
che rrim um ne no la lu dignisslmum, 1803 , p. 55.

Scnicoporetta vulga1'Î,ç HI:"CKS, A hist ory of british marine Poly zoa, 1880 , p.244,
PI. X V, li g'. :;, U, et PI. xxxvn, fig . 7.

vulgaris J E l. L Y (1), Syn. Cal. Bryoe. , p. 238.
CALV fo:T (~ 6) . p . 2:>8 . (0 2 \), p. 41, (0 2 1) , p. 21; W ATERS (9 9 ),

p. il el tu. PL J1[ , fiA" . !)-11.
J U L L I EI' et C AL \ ' ET (0 3) , p. • 0 et 136.

Travailleur, 1881. - Dr. 15 (2" sér .). - Prof. 40-100 m . - Reg ion de Nice. - Nom
bre ux échantillons.

DI'. 2,~ (2" s èr. ). - Pr of. 00-77 m . - Bonifacio. - Trois colonies .
Talisman, 18M3. - Ur . 1~. - Pr-of. RO·IL:> m. - En tre Fayal el P ico . - Nombre uses

col onies sur coquilles .

Distribution géographique. - Cotes britanniques (à Polperro, Has-

(1) Ajuutel' à la sy nonymie donn ée p al' !:l'lOI J E LLf, Reptescharellin<l borea/is D'ÛRBllO:lf [ll de W",·
n :ns (0 5 J)J

l'hLI~.''':-';. VII I. - 6 1'!lQ: o(û,·es. 1
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ti ugs et Antrim) ; III M éditerran ée (Naples , co tes françaises et cotes de

Corse); golfe de Gascogne ; Mndèl'p. el les Açores .

fI:-•. Scb izopor e lla ttneaets t1h s,."I.\ I.I., ItHI ).

L~pralifl /ill ear ÎIi IIASSA!..]., On the ge nus l. ep I'fI!i" (.-111 11 . (/ 11(/ -flnfJ . flf Ir,,/ . /lill' ..
\'01. VII. 18H, p. 3GR. Pl. IX . fig . H).

Sdli~QIJ(JIY'Ilt1 tinearis ~h~clis . A hlstor-y or lu'[Iish muriue Polyaoa, 1&10, p. 247.
PI. XXIV , lib'. l , el PI. XXX VIlI . lig . r.... lu.

lill('ur is J ELLY. 8~·n _ Cat. Ul"Yoz., p. 2;K1.

LE"' INS .E~ (94 ), p. tl[) , PI V , li~ . 44-~n ; NOIUX.lAAIID (96) , p.:t-2,
(03 ), p. 80 , (0 5) , p. W ;:'), PI. V, IiS"':!O ; CAI.VIn' (9 6 ), l'. :!G8. tm't \
l' . 42 , (02~ ) , p. 21 ; ,\:-.: nI':IISSü:" t0 2) , p. M I ; JU LLIJ,:X cl GAl.\' !>'!'
l03), p. jN e t 130 : H l UI=:"'lilr. I' (OS), p . Iii.

Trava ill eur. [881. - Or.:!~ 12' s"r. 1. - Prof. w-ïj Ill. - Iloll ;rac;o. - lJunh"c échm ,
tillons,

Parmi Cf' S éch antillons , il en est tro is qu i appa rtienne n t il la Iurm r

typo, carae térl séc pal' la pré sence d'un aviculni n- dt, chaque côté de l'uri 

flee el d'un pet it IIl1lb UII cen tra l POI'lt! pal' la frontale zoéciule. Le qua

tri ème appartien t à la vur. mU/IIi/hl/il Hincks , dans laq uel le l'avicul ai re

es t porté p al' UII mucron assez prunonc è, s'é levant SUt' la fron tale zoè

ciale, dont il occupe il peu prl's le ccntre : enfi n ce t échautillon es t dé

pourvu des prétend ues zu écies cv icell igores (lui e xis tent dans les trois

autres . La forme t~"pe pt la var-iét é mamiltata sout don c bie n di st inctes ,

el il y a lieu de se demand er si elles ne cons tituen t pas de ux espèces
diûé re ute s ?

Diaribudon géfI91'1Ip/'iqtœ. - Très fréq uen te dan s les eaux britan .

niques , ce lle espèce hab ite encore les côte s fra ncaises de la âlanche pt

de l'Atlantique ; la Méditerrallëc ; les cotes danoises et norv égiennes ; la

Terre Françoi s-Joseph : le grand ban c de Terre-Xe uvo .

!Jo . Schlzoporella eengutnea ( N OIUd Al' . 18û8).

Hemescsara lang uÎllea NOR) IAl", Noies 0 11 rare bri tish Pol yeoa (Quart. Jcurn,
Alier . Sc ., ' -01. v ll l jncuv. sèr.], 18ü8, p. 222, PI. VII, fl~ , fI-H ,.

Sctueoporeüa sançuinea HINCK[o;• .\ blstory or br-i tish marine Polyaoe , t 8kl\
p. :!j~, PI. XXX IX, flg, li, j .

- , allguinea J ELLY, Syn. Cat. Bryce., 1', ~l.

W ATERS (99 l . l" 1lj ; CALVET (0 2 ,) . p. 42 , (0 2 ,) , p. 2"2.
Traooîlleur, 18&1. - Dr• .24 (:t' sér .j. "- Prof oo·j1 m . _ Boaifecio - Une colonie SUI'

Lithothcmnion,
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[l istributicn géographique. - La Scùizoporelîn sanguillea a été signa

lée dans les eaux nngluises . à Fcnnain Ru)", à Guernesey el sur les cotes

Ile Cornwall ; elle habite aussi le golfe de Floride el plusieurs localités
méditerranéennes e t (le l'Adriatique .

!.I7. Schlzopor ella blaperta ( ~ IIC ll lo: I.I N. HW2).

H~t;hara biap~rlrl :\111:11 " ... ;0;. h:onographic zool'h}·lnloKique. ISU - IB.\? l' . 3aO,
PI. LXXIX, fig . :L

S clti roportUu biupulu III:><ô c;Ks. A histor-y of l,rilio;h n-arine Polyeea , 1880, l' . Z'>.>,
PI. XL, lig . 7-!I.

biapt rül. JEl.LY, Syn . CaL HryQZ .• p. 2:?:i.
\ VAn:ilS (9 9), ,•. ic. RQIIEnT:>O:><ô (OO,'. p. 326; CALvf':T (0 2,) .

l' . :.':1. (0 3 ). fi · 1:$7 ; BJDENKW (0 5) , fi . 16.
r rocaiueur, 1881. - Dr. :!:J (z' sé r .). - l' ro f . :''80 m. - Ajeccic. _ Deux colonies .

0 1'. 24 (:!'" sér.}. - l'l'or. ;~}·77 m. - Bonifacio. - Quelq ues èehan.
tillons SUI' coqu illes el concré tions J e Lit/lolhamnioll .

Dr. :!H. - Prof. 370 m . - :\ledHerrmfée, au r:ON du :\lnroc. _
Une (".-n lonie.

lJist,.ibution géog"(lJlllifjue. - Spitzberg ; Groenland ; mer de Kara ;

lIt"s Beitanni qucs : go lfe de Flor ide ; la ~I édill'rranée ; golfe de Ga-.

cogne; Madère; Açores ; Auslralie; Xouvellc-Z élande ; mer du Japon .

98 . Sehlzopore lla a urtcuraea (IiAssALL, 18-H ).

" "l' raU(! aurtcut«ra I l.\ss.\I. T" 0 11 the gC lI lIS JAl l ll"fll ir l ( . 11111 . IIIlI! .1/1I!! . ur .raI .
tu«.. \'01. VII. !lH I , p. 412 .

Sd/ Î l flp flrella euricutata HI :><Ô Cli S . ,\ his tor- y of br itish marine l'olyaon, 1800.
p . 200. Pl. XXIX, fil:\' 3-0.

uurtcutota Jlo:LI.Y, Syu. Cal. Bl" y(n ., p. "!:!."!.
\VIll Tlo: r. ~;Gl ; F. (8 9), p . "!87 ; 1\ IIUi.l' .\TIII CK , (90 r), JI . ors, OG;

XOIlOO,ultn (9 5) , p. :!3. (03 ), p. 80 ; c'\I.HT (96~ , p . ~58,

\0 2 ,). p. ·j :i . {02~i. p. sa. (03). p. 1:%; w.crsns (99), fi. IG.
Trnootüeur, l831. - Dr . 2 '1 (:!'" sé r. ). - Prof. 5.)·77 m . - Bonifacio. - Plusieurs

ôchnntillcns sur Alg ues e l SUI' coquilles .

Ces divers échantillons se rangent dans les vari ét és ochracea Hincks

ct cuspidata Hinck s.

Distrihution ~/él)g,.a!," iqlle . - Celle es pèce habite les différentes mers

européennes c t étend son habitat vers le nord jusqu'au Spitzberg, au

Groenlan rl el dans le go lfe de Saint-Laurent : elle a été signalée encore

sur les cOtes australiennes, aux Açores, il .Uadère el près du gra nd ban c

de Terre-Neuve.
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W. Schlzoporella contorta ( l\lleH E J.I ~ , 1842).

Lam'inipora cotuo rm i\ IH::HELI~ , i\IagRzin de Zoologie. 1 84~ , PI. 111.
" ' .\ TF: FU': Notes on so rne recen t Hryoeon in d 'Or bign y's

collection (Ail " . and ,llflll. of jVa t, lI iSl " r- série
vol. XV, 100;'), p. lm . '

Talisman , i88a . - Dr . 1O,-l , - Prof'. I W·I M Ill, - lIol Bru noo. - Nombre uses
colonies .

Distribution yéogl'tlphiquf', - \Vatel's , à qu i [o doi s ce tte d étermination,

pense qu e, p UI' su ite de SOli existence dans plusieu rs mu séum !', celte

esp èce ne doit pas ètrc l'arc claus la partie nord de l'Ati anti(ju e ,

tm. Schlzoporella lepralloides C.\ l.n:T, woa .
$cllü opvl'ella lI'I!/'(rliu id{',~ .lr-r.r.ucx cl C.\ I.\TI' . BI'yoz"uires proveunnl de s cam

p(ll,:'nt's de l ' « Hirondelle ». 1 S."lIi- I R~ :JI/:,w ll . d{'.~ /"UIJ/ p . scient, nccom
plie :> su r .~O /l !lacht par Atùert t ", nrince eoucernin de .Il01Hlt'1J, Inse.
XX III, 1!Kl3, p. li:.' , PI. X\'I , lig . 8a , 8b).

Tali sman , 1&'-;3. - Dr . 125. - Prof. 811· 11;) Ill. - Entre Fnyul et Pico . - Deux colo
nies SUi' coquilles .

Distribution !J';0!l,'aphi'Jl fI' .
(l U'a ux Açores.

CeUe l 's p h~e n 'a éll ~ t-neo ru signalée

101. SCh lzoporella fayalensls C"I.\Tl' , tuoa.

S clliEopOl'ef ftt ( a!lalellsis Jur.uc x el CA I.n-: T. I "h ~' owi\i res provena nt des cam
pagn es de l ' " Il i l'Ood cl h ~ " I 8SLi , I~ ( /lé~ /l " . (h'~ f; (l J!/ jJ . scient. (1('(: 0 111 ·

plie,~ ,W /' ,W)// !lachl plll' . lI berl r-, l lrim'l' ,~IJII!' l!rlt i!l de ,1/tJil aca , Inse.
XX III , IV():'), p. 1 ~IU , Pl X VI, ll g , 5a , ;-,b",.

Talisman, 188:J. - Dr. 12::). _ . P I'O r. Xl I- I I:-) m . - E llll'c F a Yll1 d P ico . - l'l'ois colo
nies : deux sur coquilles cl un e SIIl ' j ,I! I!I/O ltelia ,

Distribution !JeoYl'aplti'Jue. - Connue se ulement dans Il' détroi t de

Pico-Fayal (Açores).

102 , Schlzoporel]a trJaviculata CALYET, iÜlJ3.
(Pl. XXYI1, fig- . 15. )

Sctütoporelia tr iacicutnta J U .U Ei\ cl C,-I. l.n:T, Br-yozoaires prove nan t des ca rnpll
g ncs de r " Hirondelle ", 18813-188X(/l e"sult . de~ camp- scient, " l'complies
SII I' ,mn yacht Jlar A IIJcrf 1" , prince »ouoer« in de stonuco, Iuso. XXIII ,
Will, p. 1Jj3, P l. ::\.\' 11 , Oh" '2(1 , Z< ,

Talisman , 1883. - Dr , 125. - Prof. SO-1t5 m . - Entr e Fayal e t Pico. - Une colonie
sur coquille.
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L'éch an ti llon du f ( Ta lisma n " ne diffère de celui de l' .1 Hirondelle »

(lU'en ce que l'aviculah-e sous-o ral, qui est d'une présence consta nte
dans cc dernier, fait toujou rs défau t dans le pre mier. Les ovice!les , qui

n'e xis taient pas dan s l'èc hantill ou fie l' Cl Hirond elle II , sont globuleuses,

à frontail' fe rm ant visière a u- dessus de l'o rifle« zo éeial , el pourv ue des

mêmes orne me nta tions flue la fronta le zoècia le.

lIis/ribut;Qu géf}!I'·"pltir/ue. - 1JP.t roit de Pico- Fayal.

H)::L Sch izopor eUa Nept un l no,", sp,
IPI. XX VII. IIg . 14.)

St:hi r"/I fll 'f'lIu .Yepllllli J UI.I.IP. ;>; , Drag ages du .. Travuilfcur- .., Bryœ ceires. Es
pèces drag u ées duns l'Ocean Atluntiquu en 1881 (8 ull . Soc. =001. dt
Fr ul lI:I" W) 1. VI, 1H8:t, p. :>1 1. PI. XI\", fig . :H).

-- - ,Yt l' f ll ll Î J U I.I. I~: ;>; cl CAI.\, !-: '" (03 :, p . BO.

1'I' flt' " iflell l' , 188 1. ·-- llI-. 2 (1 '~ sér. r. - Prof. 1008 rn . - Au nord-ouest de I'Espegne. c-.
Une colonie SU t· g mvler.

Tniisnum, 1883. - - Dr. 10. - Prol . 717 m. - .\ 11 su" du golfe de Cadix , - Quatre
co lonies sur LrlphQht!lifl .

Cette es pèce me para it t't rc bien caracté risée . Les avicutaires , généra

lement placés dans le vois inage de l'or ifice zoècial, ne possèden t pas une

situation toujours ident iqu e par ra ppo rt au bord inferieur ou aux bords

lateraux de l'o ri fice zo écial : ils sont placés tant ôt un peu plus haut , tan

tôt un peu plus bas que le bord inférieur de l'or ifice, tantôt un peu plus,

tantôt un pe u moins élo ign és fics bonis latéraux, Mais ils son t toujo urs

de faibles dimensions, e t la forure de la mandibul e es t semi-e lliptique,

rarement un peu a llongée , subteiungulai ro, à sommet arrondi.

.J ullien Ile décrit pas les ovice lles qui fout défaut, en effet, dans la

colonie récoltée pa r le> If Travailleur ", mais que j'ai trouvées dans les

échantillon s dragu és pal' If:' u Talisman I l . Ces ovicelles (PI. XX VII,

Hg. I-i ) sont ovoïdes , assez allongées suivant l'axe. il fro ntale finement

verruque use , uvee quelques petites pores ; en avant. le bord se projette

légèremen t sur l'o rifice zoécia l en un e sorte de visière.

Dans les parties âgées de la colonie , la frontale zoéciale se calcifie

en général très forteme nt , au" point de masquer le relief de l'o rifice

zoéeial, qui dev ien t profond et es t surmonté d'une collerette secondaire :

la. frontale est alors finement ver ruqueuse et présen te çà et là quelques

peti ts pores ,
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Dis/rihu/ùm gëogl'llphique. - En dehors des go lfes de Gascogne C' I de

CIHHx, la Schi:-oporella N ep/un; n'a été signalée encore qu 'aux Aç,ores ,

où!' « lli rondellc » l'a draguée PU !' 3t8 mètres de pro fond eur.

toL S chlzoporella obsoleta no,'. sr·
Sc/li~oport!l/a obsoleta Jt·Ll.n::"l , Dregng cs du .. Tmvailleur - , Ik r lll.Ouircs . ~:s

pèces drag uées duns l'Ucén u Aunntiquc r-n 18N1 (/Juil . S uc. ~ (JfJ/ . de
F/"IlII re, vol . VI, 18S:!, l' . ~. l :!, 1)1. XV, fig . : L-.~ .

r raoauteur, 1881. ··- Il!" . ~O (2" sèr.). -- l' rof'. ;l!I:! III , , 1) . - .\ 11 nord J e n:.~Jln",nc

(s·olfe tle tj uscogn e) . - DClIx l't hanlillolls SUI' coquilles.

II),). Schlzoporella ov u m nov. sr.

Schi~opore"a 0 ('/1 1/1 J l:L1.n::\ , Drege g cs du .. Travailleur - , ilr}·ozonirfs . Espèces
draguées dan s rOCl'UU .\ t1a l1 li(, Ilt~ en 18S1 ( /JII{( . Soc. ~ fJf'/ . üe / 'j ·fll/ cr .

\"01. \ ' 1, I SR~ , p, r, l :!, P l. X\', l i ~' . :30, ~J7 ).

r rooaiueur, 1881. - Dl', -lû ( :!" s(']·. ). - P ro f. ~:! J:2 Ill , _ . Ali nord de l'Espngno (golre
de ûescognc). - T rois èchnntillons sur coquilles .

Talisman , 1883. - ... .1 (21.... . - Pror. a -m lU. - ••• •• .! . . . . . - Deux colonies sur
coquill es .

100. Schizo porella F ischer l nov. sp.

Sch i.:oporel/a Fischrri ,1L:i.t.rex, Drngngcs Ill! " Truvnille ur», Beyozoeires. Espèces
droguées da ns l'Ilcèan .vun ntiq ue en 1K81 ( lJuli . Suc. :OQ/. de France,
' ·01. VI, 188:!, Il . 5 11, PI. XIV , li" . :~ , :13),

f Ïlcheri J EU . \", Syn . Gill. Hr yox, , 1" :tlti.
Tra vailleur , 1881. - Or. 2 (1'" sè r . J, - l'rer. I lMiS m . - .-\ 11 nord de I"F.s(lug llc. 

Une colonie sur gravi er'.

ior. Schlzoporella Ri ch a r d l Car.ver. HIO:,L

Sr.hi~flJlort>l/a Richard i J t: I.LIF::'>: e t C,' l.ver , Br yozoairos provenan t de s ca mpagn cs
de l' .. Hirondelle _ (Uh li it . d f!$ rtl lllf/ . scie ra . accomplies sll r son !lac'"
pu r .-llbert 1", priflcr! sourcmin de stonaco, rase. XXIII, wo:~ , l" HO,
PI. X" I, Iit-r. ua , Ùb).

Talisman, 1883. - Dr . 1:!5. - P ro f. 8U..115 m . - Ent re Fu yul ct Pico. - Une colonie
sur coquille uvee d'a utr es H, yoxonircs.

108. Sch izopor ella cou fusa no,' . sp.
(PI. :'\: X\'1I, lig. 12-13 . )

SchüQ/Jfl l'el/a confllsa CAJ.\'ET, Note préliminaire sur les Hryoaouircs récoltés l,Br
les expéditions d u " T ran lilleul' n et du « Talisman " (/lu ll, ,I/us. tt u t.
sa«; HJOO, p. 2IG).

(1) JVLU.t:'I indique, par contusion avec le dragage n- 4-2, 896 mètres de profondeur.
(2) L'étiquette ne portait que les indications .. Talisman , 340 mètres .. ; or il n'y a Ilil! de dra

gage ëu .. Tali~man .. . 340 mètres de profondeur !
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Tali6WlR , 18&\. - Dr. 10. - Prof. 711 m. - Au sud de ln baie de Cadix__ Plusieurs
échoolillons sur Lop/whtlia .

Diogno.fle. - Zoécies de g ra nde ta ille , il contour (l'onlai sinue ux dans

Ir !'> jeunes zo éeies , mais indistinct dans les vieill es zo éclcs , ou simp le

men t indiq ué par les petits pores ci rculaires marginaux, lorsque ceux-el

exis ten t encore. Ûr'ifi cn zo écia l situé profondément , masqué par un e

p éristom lc tubuleuse por tan t de tro is Î1 six gros el assez longs appen4
dices tub u leux , ca lcifi és, se dressant aulou r de l'ou verture pèri stomiale .

Orifice zoécla l à a nter corresponda nt a ux tt-oi s quarts d' un cercle,

pou rv u Ile fins denticul es arrondis lui don nant un as pec t festonné, à

pester corresponda nt il un dem i-cercle lH'u UCOUP plus peti t que le pré
cède nt et forma nt Ull sinus largement ouv ert , sépare de l'anter par deux

earde lles assez prononcées. Frontale zo ècialc . très finem ent verru

flllf>USC, portantune l'an ~l''e de petits pores margin aux espacés, el gé

n éralement deux petits uvlculai re s latèraux , légèrement sure leves, nu

moins l'ur leur pointe , placés au-dessous du boni in férieur de l'orlûee
zu éciul, à ma ndibu le tri angulaire , tri's allong ée, mais quelquefois un

se ul aviculnirc de mème form e ,

Oviccl les globuleuses , mais pe u ap pa ren tes dans les jcunes zo écies , r-t

complëtemcnt im mergées dans les parties âgées du bryari urn .

üryarl um cnc ron tunt.

üenre IIi fJjJoIluJ(l L.U lfJUIIO(;X, i 821 .

100, H lppothoa n eb u tosu .Jt: l.I.IF.S, 100.1.

lIippot!wu neùulosa .Jl.:I.l.IF.S c l r..\ I.\' IIT, lk yoz<mires provenant des campagnes de
l ' .. Hu-ondullu .. (/lb ,,", d,.s rmnp, scient , aCCfllllp lit l l U I' ' 1)11 yacht par

. llbtrl / H, prince MUU'cm;'1 d,. Ilonaco, rn se. XXIII, 19ü3, p. 87, PI. X.
lig.8).

Taiisman, 188:l. - DI', f:?i). - pror. sn-u r> m . - ~::ntre Fayel et Pico. - Nombreuses
colonies sur des coquilles .

Distribution geogrophiqul!. - Aço res .

H O, H ippot h oa Dagella.m M.-\:\"7.0" I, tH70.

llippollloa flagdlum :\lA~1.O" I , Br }'ozoî pliocen ici italiani (Sil~"n!llh. It-. K.
Akad. Wiu elu r.II . , \'01 . l.X Il .-fS :\1-1870, Il; a, PI. l, fig . 4).

flagellum J E L L Y , S yn. Cal. Bryoe., p. li :?
J L'LLIES cl C AL" ET (0 '3), p . 87, f H .
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Ta/i lm an , 1883. - DI'. 10. - P rof. 717 m. - Au sud de III baie de Cadix . - Sur LopllO_
netto ,

0 1'. lO~, - Prof. 21 m. - Baie de Sat nt-vtncent (Archipel du Cap.
Ved), - Une colonie sur Algu es.

Dl'. 123, - Prof. HO· Il t> ILl. - Entr'e Fuyal et Pico. - Nombreux
échantillons SU I' les coquilles el les Bl' yozouil 'es enel'oûln nls Ou
eschariform es .

Distribution géographique. - Celte es pèce peut ètro eon sidél'ée

comme cos mopolite .

111. Hlppothoa amœ na JI]LLlE~, 11)03 .

Hippollwll fllII<lilla J ULLlEX et C.'L" ~:"l' , Bl'yow ail'es provenant de s eurnpll gnQs de
l' .. Hirondelle " (RêR ull. des camp. scien t. (j (,f"ol/lpl il',~ ,~ /l l ' SOli yarfll pa /'
A lberl ''' , prince sonrcra in dl' J1 0 71 fl('O, fuse, XXIII, 1!)():i, p . RB, pl. X,
fig-. \1 ).

Tal isman, 1883. - Dr. 12:-1 , - Prof. 80 -11:-1 m. - ~~ntl'e Fa yal e l P icu. - Une colonie
sur coqui lle avec Sc!li~(Jpo /'I'lla fep/'alioides.

Distr ibution géograpltifjlUJ
• - Connue seulement aux Açores :

Genre Paçy lltea Brsx, 1 ~ 8 '~ (part . L ,u\OUIlOUX, 18t 6).

tl:!. Pasythea eb u r nea ( S~IlT1', 1873).

ûemetltpore etmrnea S~I ITT, Ftoridnn Bryoeoe collectcd by de Pmn-lnlès,
par-t II , 1873, p, :.i3, Pl. VII , fig . 1:"12-1;)0 ; Pl. IX. fig . 177, 178 .

Pasyl ltea e ôumea BUSli , Report on Pol yeoa collected hy« U. :VI. S. Challenger ».
part J, 1884, p. 5 PI. XXX IV, fig . l.

ûemetüporo eôurnea JELLY, S yn. Cal. Hryoz. , p. 110.
Pasylhea eourneo \ VATJ,:RS (9 9), p. 12 el Hi, PI. III , fig . 22.

Traoaitteu r, 1881. - Dl'. 1 (1" sér. ). -- Prof. 2 018 m. - Au nord -ouest de l'Espagne.
- Quelques fragments.

Talisman , 188.1. - DI'. 121. - Pror. 1 H2 Ill. . - Au sud des Açores. - Quelques
colonies.

Dr. 12ï . - Prof. 1207 m. - Açores. - Plusie urs be lles colonies
avec Farciminn ria Alice.

Distribution geographique. - Madèr e ; île Som bre ro (Anti lles) el
cotes du Brés il ; golfe de Floride ,

Genre ,ll amillnpora S~IlTT, t873 .

1 1 :~ . :MamlIlopora Smlttl nov . sp .
(P I. XXVII , fig . 4, 5.)

Jfamillop ora S mitti CALVET. Note préliminaire sur les Bryosoaires r écolt és por
les expéditions du " Travailleur " et du .. Talisma n l> (Bull , Mus. HiS!.
Nat . , tOO6, p, 1:":>8).
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Talisman, 1883. - Dr. 104. - Prof. 21 m. - Rade de Porlo-Grande (Beint-v tncent.
îles d u Cap-Vert). - Une colonie .

Diagnose. - Zoécics rhomboïdales, à frontale hexagonale ou penta
gonale, légèremen t bombée et sé parée des voisines pal' de profondes

ûcp resslons , don t le centre est occupé pal' l'ori fice zoécial, très grand,

plus long que large, ù bords su périeur cl inférieur app artenant à une
circonfére nce dont la longueur de l'orifice sera it le diamètre, el réunis

entre eux par deux processus la téraux pointus, assez fort s, faisant saillie

dans l'orifice qu'ils decoupen t ains i en deux parties communiquant lar
gement entre elles. Frontale recouverte de fines verru cosités disposées
en sé ries linéaires s' ir radiant autour de l'orifice.

Un nvicului r-e sur le plus grand nomb re des zu éc ies, à gauche et en
haut de l'or-ifice xo écial, de forme tri angulaire , à base arrondie, dont le

sommet est dir igé en haut et en dedans de la zoécie .

Ovicolles globuleuses , très grandes, dont les parois verr uqueuses

et pourvues de tout P?tits porcs circulaires se continuent sans ligne de
d éma rcation avec la front ale xocc iale , portant l'avlculaire sur leur cote
gauche.

Bryai-ium cupuliforme .

Cet échant illon compre nai t da ns sa cavité une Eponge qui l'occupait
entiè rement.

Cette es pèce nouvelle appar tient bien au genre iJJamillopora Smitt et

sc l'approche par qu elques-uns do ses caractères de i.l/ amillop0l'a cupule
Smilt (Floridan Bruozo«, part. II , 1873, p. 33, Pl. VII, fig . 146, 147a-c) ;

elle s'e n distingue cependant à d'autres égards . Dans lJfamiltopora

Snutti , les avic uleires ne sont pas interzoéciaux ; ils sont tous portés par

la fron tale zo écialc, c t il n' en existe pas sur la face dorsale du bryariu m,

ainsi qu e le signale Smitt pour Namiltopora cupule. D'autre part. le
bord de l'orifice zoécial ou de l'aréa frontale (?) est toujour s dépourvu des

tu bercules arrondis, et les ovicclles ne pr ésentent jamais, non plus, les

sillons que Smitt a décr its et fi gur és dans N amillopora cupule ,

Pas plus que Smitt, j e n'ai pu établir exactement si l'orifice fron tal

des zoécies était formé seulement par l'orifice zo éeial, ou s' il corres pon..
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dait au contra ire à une aréa membraneuse dans laqu elle ce dernier se

trouverait compris ? L'u nique échantillon récol te par le ( Tal isman »
était dépourvu de tout appendice membraneux ou corné, et je n'ai pu

y découvrir un seu l opercule ni une seule mand ibule avicuiarienne.

Cependant il y a lieu de sup posC'1' que l'orifi ce frontal es t bien l'orifice

ao ècial, e t la forme de la partie cnlc iflée du bec de l'aviculairc indique

qu 'il s'ag it ici, non d'u n vibrucutairc ou d' un avieulai re à mandibule

vibreculolde, mais d'u n aviculaire propremen t dit , à mand ibu le tri angu

laire, quelque peu allongée .

11-1. Mamillopor a Edwardsl nov. sfi.

Fedora Bdioord si J ULLI E~ , Dragages d u " Travailleur- » , Br-yozoaires. Espèces
draguées dans l'Océan Aunnüquc on 1881 (Il/lll . SUf. soot , de Fran ce,
m l. VI, 188:!. p. 514, PI. XV, lig. 3!I, 40;.

Tra vailleur, 188 1. - Dl'. 1 (1" sér.], - Prof; :!DlS m. - .\ u nord-ouest de l'Espagne.
- Très nombreux échantillons.

1882. - Dl'. 4!l. - Pror. 3 i OO m. - Iles Canari es. - Une jeun e colonie.
Talilma n, 1883. - Dl'. 00. - P rof. 2:330 Ill " - Ca p Blan c. - Nombreuses colonies .

La Fedora Edioardsi Jullien me parait devoir êt re rangée dans le

genre JlamillopoJ'u Smitt; elle offre Je grandes ressemblances avec
JJ/amillopora Smilti, tant pal' les caract ères de l'orifice zoécial que par

ceux de la frontale, et n'en dillère que par la situat ion de I'aviculaire,

en même temp s que par la présence des orifices ovicelliens, que je n'al
pu constater dans JlamillopoJ'fl Smiui.

Genre Gemellipora Smin, t 8î3.

115. Gem elllpor a arbuscula nov. sp.
(PI. XXVII, fig . IG- H'I.)

Gemellipora arouscuta CALVET, Deuxième Note pré liminaire sur les Br ycaoeires.
récoltés par le s expéditions d u « 'Travailleur " e l du • Talisman " (Bull .
A/ilS . Hist. Nat ., 1006, p. 217).

Talisman. 1883. - Dr. 10:>. - Prof. 110.-180 m. - Archipel du Cap-vert, 1I0l Branco"
- Plusieurs colonies.

Diagnose. - Zoéciesrhomboïdales, disposées en qu inconcc autour d'un

axe imaginaire et formant un bryarium dress éet ramifié , à rameaux plus- ou

moins cylindriques dans les parti es âgées , mais aplatis dans les por tions
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jeunes de la colonie. Frontale zoéciale, le plus généralement hexago
nale, quelquefois pentagonale, allongée dans le sens longitudinal des
rameaux, avec les côt és supérieur et inférieur plus courts que les côtés
latéraux ; elle es t limit ée par- une rangée de pores marginaux, circulaires,
et porte avec quelques porcs circulaires frontaux, épars, le plus sou
vent deu x aviculuires , moins fréquemment un , ct plu", rarement encore
t rois aviculnires, très allongés, à mandibule triangulaire, de position et
de di rection var iables, tantôt sur le côté de l'orifice zoécial, et alors le
plus sou vent à mandihule dir igée para llèlement à l'axe longitudinal de
la zoécie ut ver-s le bord supér ieur de celle dern ière, tantôt, et quel
quefois auss i en même temps que le ens précédent. un seul aviculaire
situé sur la portio n infér ieu re de la frontale, soit diri gé longitudinale
ment, et ulc rs la mand ibule s'ouvrant du coté de l'orifice zo écial ou du

côté opposé, soit dir igé transversalement.
Orifice zoécial franchement gemelliporoïde, tr ès allongé, environ deux

rois plus long que large, fermé par un opercule très chitineux, de
même contour que l'o rifice , mais un peu incurvé en forme de cueil

leron.

1icnre Jlyi'io:.Qum D O:,{.HI , t i 50.

lIC. Myr lozou m trunca tum \P... LL ...S , l i6û).

.ll illt pora lruncaltl (l .\ l.T•.\S, Elenchus z oopbytcrum, l i GG, p. 24!l.

.Ilyrio roum IrUliCat fllII \V,H .:I\S, On the IJr~'ozoa of the bay of Naples (Ann . and
.l/" fj . ofNat . l/ist . , 5' série, vol. III, 1879, p. 2( 1).

tI' l lnCa tumJ Et.L Y , Syn . CaL. Bryoe., p.W8.
CAL\'ET (02 j ) , p. 53, (0 21) , p. 28.

Trooaitteur , t P.81. - Dr. :?'I (2" s ér.}. - Prof. ;'),">·i7 m. - Bonifaeio. - Un èchen
tillon,

Distribution geogrtlphique. - Espèce essentie llement méditerra

néenne jusqu'à ce jour.

117. Myr lozou m strangulatum nov. si"
(PI. X XVI, fig. li, 12.)

..vyrioroum stronçutanan c.'L'·f.T, Nole preliminaire su ~ les b ryozoaires .récol ~és
par les expéditions du • Tra vailleur " el du .. Tah sman ,,(Bull , MUI . Olfi .
Na, . , 1906, p. 158).
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îro oouteur, 1882. - Dl'. :38 . - Prof. G.10 m. - A u nord -oues t du Muree. - Un frng.
menl.

Dr. 49, - Prol. 3 700 m. - Iles Cnnerics. - Un fra gm ent.
Talisman , 1883. - Dl', DG. - Prof. 2330 m. - Au sud du banc d 'Arg uin . - Un frug_

me nt.

Diagnm"('. - Zoècles s éparées Iron telemcut }l1l1' des d épressions s i

nu eu ses, délimit ant des fronta les subecctangulaire s , finem ent ct régu

lièr ement verruqu eu ses , dans lesquelles l'orifice zoécial es t situé à une

distance as sez grande du bord sup érit-ur . Orifi ce zoéc ial arro ndi, form é

par un cerc le auq ue l sc surajoute infe r ieuremen t un cercle beaucoup

plus petit , s 'ouvrant dans le prem ier et for mant un sinus bien marqu é.

Aviculaires au nombre de de ux pOUl' chaque frontale zo èciale : l'u n
situé au-dessus de l'orifice et l'autre au-dess ous. L'aviculaire sous

oral, plus grand quc l'autre , est de forme ovoïde et à mandibule ellip

tiqu e ; l'avicnlaire sus-o ral est de forme quelque peu al long ée à man
dibule triangulaire.

Ovlce lles inconnues.

Zoécies disposées en sé ries tr ansversales autour J 'un axe imaginaire

formant un bryar lum dressé , il rameaux cylind r -iques étranglés de dis
tance en distance et sans qu 'i l )' ait discontinuité dans les zoè cies , qui,

au niveau des étra nglements, sont seulement beaucoup plus petites.

Genre It lom chopora Ihxcns, 1HXO.

118. R hynchopor a b isp inosa (J OH:"STOC'; , iSlt7).

Lepratiu bispinosa J OIl:"STOX, ll istor -y of british Zoophytes . 2' édi t., iS47, p. 326.
Pl. LVII. Dg. io.

RhyncllOpora otepinosa HI:"CKS, A history of br-itish marine Polvzon, 1880. p. 38:j ,
Pl. XL. Dg. l ·j .

- bi.~fJ ill(}w J E LL Y , Syn. Cat. B r-yoa., p. 220.
CALVET (021), p. 24.

Travailleur, 1881. - Dr. 24 (2< sèr]. - Prof. ;X)·77 m. - Bonifoeio. - Une colonie sur
coquille .

Distribution géographique. - La Rhynchopora bispinosa, assez répan

due sur les côte s des Iles brita nniques , a été renco ntr ée à Étretat

(Manche), dans l'Adriatique, sur les côtes de Corse , à Madère et su r les
cotes d'Australie.



BRYOZOAIIUi.: S .

Genre .'Jastigophora Ihxcas, tg80 .

H O. Mastfgophor a H yndmani (JOHNSTON, 1847).

Lepr aliallyndman i J OlI "S'I'I)~ , llistor-y of hrilish Zooph ytes, 2",édit., 1847, p. 306,
PI. LIV. fi ~ . Ii.

iI/(l .~ tifl()]Jlwrfl Il!1 ll d ll /flll i I-h~CKS. A histor-v of british marin e Polyzoa, 1880,
p. 281, PL XXXVII, fig. s-o. •

- //y" dman i J ~; LLY , Syn. Cat. lh yoz , p . Hl.
J U LLtE~ el CA LVET (0 3) , p. U1 et 140.

rra oaitteur, 1881. - Dr. I t. ( ~" sêl' . ). - PI'Of. 40-100 m . - - Nice. -- Deux échantillons .

Distribution géograpMfjue. - Signalée dans diverses localités des

côtes br itanniques, cette es pèce fi été rencont rée au ssi il Etre tat (Manche),

dans la Méd iterranée (côtes françaises), le golfe de Flor ide , le golfe

de Gascogn e, à Madère, au x Açores et sur les côtes du sud de l'Afrique.

û cnrc Schizottieca HI :-CI\S, 1880.

izo. Sch izot he ca Os sa (Bt:SK. i 8:S~) .

Lepralia lissa BUSI;: , zoophytotogv (Quart . Journ . .utcr, SC., 1. IV, 18;)6, p. 308,
P l. IX, fi g . ~-1O ) .

Sctiisotheca fissa II [ "CK~ , A his tor-y of br-itish marine Polyzoa, 1880, p. 2&4,
Pl. XLI, fl g- . 1-::.

.- /is.m JELLY, Svu. Cat . Bryoa. , JI. :!JS.
- CALVE'I', (0 2 !), p. 25.

1'ravailleur, 1881. - Dr. 21. (2" ser. ). - Prof. 55-77 m. - Bonifacio. - Trois colonies
sur Lutiothamnion ,

Talisman , 18&1. - Dr. 10. - Pr-of', 71i m . - Au sud de la baie de Cadix. - P lusieurs
colonies sur Lopkotieüa .

Distribution géographique. - Eaux bri tanni ques, la Méditerranée et

l'Adri atiqu e.

121. Schizotheca Talis manl nov. sp .
(Pl. XX VlII, fig . 5.)

S chisotheca Talismani CALV ET , Note préliminaire sur les Hr yozoaires récoltés
par les expéditions du ", Travailleur » et du " Talisman " (B ull. Mus.
Ilist, Na t., 1006, p. l 00).

Tal i sman, 1883. - Dr . 103. - Prof. iiQ-i80 m. - Entre Branco et Razo, 110t Branco .
- Une seule colonie.

Diagnose. - Zoécie s de form e variable, à contour subhexagonal ou
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subrectangu laire, légère ment renflées, limit èes par un petit sillo n peu

marqué. Orifice zo éclal sai llant, subtubulfl,irc dans les zo écies jeune s,

sur le même plan qu e la frontale dan s les zoécles àgées. Orifice zo écial

vrai , de forme scmi-c irc ulairc, à bord inférieur presq ue dro it , s itué pro

rondément et masqu é par une p éristomie formant , II U moin s sur le bord

inférieur , un rebord saillant, dans lequel il exi s te un s inus mediun très

pro non cé et de ux encoches latéra les , séparés entre eux par des Pre

cessus spinifortnes, ct qu i sc con tinue ialt" ,'ai c men t avec le bord supè

rieur de l'orifice zoècinl vra i, leq uel es t m-mè de quat re ou cin q ép ines

a rticulées. Frontale zoéc ia le Il;l:)(' ('e lJ1 en t ver-ruqueuse , pourvue d' une

ran gée marginale de pores circulaires ou arrond is e t légèrement

allongés dans le sens rad iail' l' , e t d'un nombre vnrinbl c d'nviculaires ,

Avlculai res fron taux , ell iptiq ues , au nom bre de troi s il sept sur chaque

zoècie, dont deu x occupent une situation fixe et sont touj ou rs ado ssés

cont re la p èristomie, un pen au-dessous de l'encoche , situés obliqueme nt

et don t la mandibule est dir igée YCI'S le cent re de l'orifice zoécial j lesautres

aviculai res sont le plus souve nt marg inaux, la mand ibule étant dirigée

vers l'orifice zoéc ial.
Ovicelles peu sa illantes , à co nto ur circ ulaire , bordé par la frontale de

la zo écie sus-jacentc , sur laqu elle el les se d is tinguen t pa r IcUJ' frontale

lisse et simplement p OUl'vue de Iri-s pe ti ts p OI'CS ci rc ulaires , pO I'l(05 par

de petites éminences arrond ies , Bord infé r-i eur ou uut érieu r de la frou

tale ovicellien ne droit, sc proj etant dans l'orifice zoécinl .

Bryarium encroûtant.

Celle form e ne sc rapporte au genr -e Schizotheca de Hincks que pa r les

caractè res de l'orifice zoéc ial seconda ire, tand is qu e pa l" l'ovi cclle, qu i

est d épourvue de la (1 fi ssure ", elle semble s'en Moigne,'. Mais , ains i

que l'a déjà exprimé Jullien, au suje t de Schizotheca tepida ((B r~'ozoai res

recueillis à Etretat (Hull. Soc. Zoot. de France, 1881, p. 208)], la forme
tubuleuse de l'ori fice zoèciai, avec l' entaille profonde du bord inférieu r

de ce dernier, est un caract ère beaucoup plus importan t que ce lui de la
fissure de l 'ovicelle.

Ne possédant qu' un exemplaire de cette for me, à l'état calciné, je n'ai



UnYOZOAI RES"

pu vérifier le fait de l'e xistence d'une Iyru le oral e, qui , si elle existe,
doit être situ ée t rès profondément. De même, il )' a lieu de supposer

clue 10 bord inféri eu r de l'o rifice zcècial proprement dit est rectiligne,

ou à peu près, e t ce n'est qu 'au fur et à mesure du développement de-la
péri st omi e secondaire que le sinus se développe de plus en plus profond.

Gen re l 'uimicetiarm ALlIEU, t 8tH.

1t t . Palmi ceHaria Iner mis I,O V. sI'.

Palmicellaria in ermis J L: I...rux , Drug egus du " T l'él \'uilleur » Brvozoaires Es
pèce s ürug u écs dans l'Oeénn At lnnt iq ue eu IM I (Bull . 'SOC: : 001. de Fr.,
vol. VI . lBS:!, p. err. 1)1. XVI , Iig . 48J.

Tra vailleur, 1881. - Dl'. 1 (1~ 5él'.}. - PMf. 2 018 m. - Au nord-ou est de l'Espagne.
- Une colonie .

123. Palmtcell arla Skenei (ELLIS el SoW.:" OEH, 1iSU).

.J/illepora S kenei EI.LlS et So LA:"o"Il, The natu ra l hisl ory of many ecriees and
uneom mon z oophytes , . •. .. • 1iSG, p. 13:).

J'almicellaria Sktlle; III:"CIiS, A bis tcry (tf IJI'i1i"h marine POI)'Z08, 1880, p. 319.
Pl. LII, fig. 1· /1.

J'm'el/a S teenel J E L L Y , Byn. Cal. Bryaz. , p. 208.
Û llT:\I.\ :":" (9 4), p. 35j ; NOHOü.\.\ 11.O (9 5) , p. 20.

Palm iceltaria Skelle; r. E\' I:"OSF.:" (9 4 ), p. i l , PI. vt, fig . 16-22 ; CALHT (0 8 ).

p . 200, P I. VIl, fig . 0 ; UlUE:"Ii-'P (0 0) . p. 233 , (OS ), p. 27; J UL llF. :" et CAL
VET (0 3), (1. lOi e t 1 a.~ ; i\"OIIOO... ... un (0 3), p. 8U, PI. 1. fig . 13-1;").

Poretta Skene; var. bict/l' lIia N O IW O.U llD (9 5 ), p. 20 .
Potmtcettaria Skenei vur-. hicorni s ~OIl:\I "':" (0 3!), p. 120 ; Non ce...... no (00) .

p. 15, (0 5), p . WU, PI. IY, üg . la; K I. l,;G E (OS), p. 40.
- var. tr idens \V"'T"I\S (DO), p. ~, PI. XI , fig . G. 7 ; NonooAARo (0 5) , p. tGO.

PI. IV. fig . 12.
Traoaitteur , 1881. - Dr . 1;:; (2"sè r.]. - Prof. ·~O- IOO m. - Nice. - Quelques rragments.

Dr , 23 (2' Sê l·.) . - Pro l. 280 m. - Ajaccio. - Un fragment en
ma uvais étal.

Tali sman, 18S:t - Dr. 125. - P rc l. 80· 11:'", Ill. - Entee Fuyul ct Pico. - Uue j eune
colonie.

Distribution géographique. - CeLte espèce habite los différentes mers

européennes ct étend son habitat vers le nord jusqu'au Groenland, la

mer de Kara , l'ile de Jan-ôlayen et la Terre François-Josep h.

1:H . Palmicella r ia t ennis no,'. sp .
(P I. XX VIII , fig. 7, 8.)

Palmicellaria tenuis CALVET, Note prélimin aire sur les Bryo eoelr ee récoltés par
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les exp éditions du 1\ 'I'mvailleur-» ct du lt Talism an l!I (Bull . il/ li S, tt tu,
Nat ., ioœ, p. 1(2).

Talisman , 1883 . - Dr. 10. - Pror. 717 m . - Cep. Spa r iel. - Une colonie .

Diagnose, - zoècies bisé r il'CS, lègëre ment allongées, alternant à la

face frontale d'un hryar-i um rami fié dicho tomiqueme ut et à port

dressé. Frontale zo ècinle, lisse, pourvue seulement de qu elques petits

pores circulaires, marginaux, ~t , c: il ct là, d 'un petit nviculaire elliptique,

Orifice zo écial or biculai re ('?) , su rmonté IH1I' une péris tomie en forme

de goulot, s'élevant au-des sus du bord in féri eur de l'orifice, ct dont le

bord libre est découpé par trois pl'oeessus saillants, l'un médian el les

deux autres latéraux, por tant chac un sur leur face interne un petit avi

culaire elliptique à mandibule di r igée vers l'ext érieu r.

Ovieelles inconnues .

Bryariurn ram ifié, dre ssé, à Ince dorsal e, déco upée pal' des vibices

correspondant aux limites zo écialos, lisse , ct présent ant , avec quelques

peti ts porrs circulaires , de pet its uviculuires elliptiques. dis tr ibués çà

et là et portés le plus souvent par' une petite éminence cylindre-conique

dont ils occupent le sommet.

CeUe colonie avait éto calcinée par Jullien , et je n'ni pu, pal' suite,

étudier les appendices non calcaires (opercule , mandibules avicula

rlennes, etc.).

Genre Snuttiu 1I 1\ cK5, 18RO.

12;'). Smlttia r en cuta t e ,:J. :\hCü l LLI vn.w. 18'.:!).

Lepratia rnicutata J . :\I ACG ILLIVRAY, Catalogue or z oophytes or Aberdeen
(Ann. and .flag. of .l'a l . tu«; "01. IX, 18~:!, p. 40;).

Smittia reticutato HI XCKS, A h is t c r v or b ri tish m a r in e Pclyece, 1880, p. 346,
PI. XLVIII , fig . 1· :>.

reücutatu J ELLY il ), Syn. Cal. Beyoe., p. 2;:;0.
ORTMAXI' (9 0), $" 4~ , PI. HI , fig. 2-i; KIRKPATIUCK (9 0 t ) , p, W ;

L EVINSE:S (94 ), p. 70, P I. VI, fig , r~o ; NOROOAAIlO (es), p. 28,
(0 0) , l'. 13. (0 3 ), p. 01, PI. Il , fig. 18, 19 ; B IOE;XKAP (97),
p. 622. PI . XXV , fig . 3, (OS) , p. 25; À:sDERSSO:S (02), p. 544 ;
CALVET (02 t ) , p. 5.), (02J , p. 30 ; J ULLl F.:i ct CALVET (03),
p. 98 el 148; \ V ATERS (04), p. œ, (05~) . p . 16.

(1) Ajouter à la synonymie donn ée par ;\1" JU l.1', /kplt lcharipora compumata J)'OU IG:'iT, et re
trancher lItptoporina rugosa J)'OIlJG!'iT, qui tstsyoon yme de Schi:oporella unicorllu (Jou:'iITO:'i ) ffide
W.nu s (0 5J )].
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S millina reü euta ta NOFlDOAARD (0 5 2) , p. 170 .

1'l'ulJttilieur, 1881. - DI'. 23 (2<sér .]. - Pro f. 280 m. - Ajaccio. - Une colonie isolée.
Dr. 24 (2' sér. \. - Prof. .):')-77 m. - Bonifac io. - Une colonie

isolée .

Distribution géographique. - Ile de Jan Mayen ; cô tes scandinaves ;

mer de Kara ; côtes danoises et britanniques ; côtes fran çaises de l'Atlan

tique ; Méditerranée, Adriatique et mer Egée .

120 . Smittla op hldla.na (W An :lls , 18i!),: .

Lepralia reticutata var. oJlh idilllUl \VA"f'EIlS, On the B ryo zou or the bay of Naples
(A n n . and N ay. of Nat . nt«, ;-J' sé rie, \'01. lIJ , 1870, p. 40, Pl. rx ,
fig, i l.

Smittia ontüâtanu W er ens . Hèsuttate du voyage du " S . Y. Belgicn ~. Br yozoa,
190 '1. , p . 00 (Cil note ).

- ensif era J ULLIE" et C... r. V ET (0 3), p. 102 el HO , P l. xn, fig . 4, el PI. XVII ,
fig . 5.

Talis man, 1883 . - D,' . 12:",. - Pro f'. SO-1Ir, rn. - Entre Fa yal et Pico. - Nombreuses
colonies sur coquilles .

La Smittia ens iferü J ullien es t un e espèce bien caractér isée et facile à

distinguer de Sm ittia reticuùu« J . Macüillivray : mais, conformément à ce

que m'écr ivait M. Wat ers à cet éga rd, je crois aujourd' hui que l' espèce

de Jull ien n'est autre chose que la variété ophiâiona de la Lepratia ,'eli

culata, déc rite par w aters , variété qu'i l faut sép arer de Sm ittia reticulata

comme de Sm itt ia mal'morea Hincks, dans laquelle la range M" Jelly,

et considé rer comme une es pèce distincte des deux précédentes,

Distribution géograpltique, - Naples ; Açores.

i 27. Smlttia marmorea (HINCKS, 1877}.

Lepraüa mal' I1Wl'ea Hrxc ns , On british Polyeoa (Ann . and Jlag. of Nat . Hist . ,
4" série. vol. XX , isrt , p . 2H ).

Snüuta marnw rea HI"CKti, A history of br itish marine Polyzoa, 1880, p. 350,
Pl. XX XVI, fig. 3-5.

_ marlllorea J ELLY (i) , Syn. Cat. Br yoz., p. 249,
ORTl>IANN (9 0 ), p. 40. P1. ll1, fig, 25.

Tra vailleur, 1881. - Dr. 24 (2<sé r.). - Prof. Y:>-77 m. - Bonifacio. - - Un petit échan
tillon isolé.

Distribution yéo!Jraphique. - Cornwall; Guern esey ; baie de Naples;

Açores ; Madère ; Canaries (Ténériffe).

(t ) Supprimer de la synonymie donnée par M"Jnl.Y : Smitlia reticulata. var. opliidiano WU EIIS,
qui constitne une espèce distinct e: Sm. ophidiana WU'EIIS.

(TA LI~ llUI, VIII . - R'"'J(l ZOlli l ~ ·· 1
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i 28. Smlttla chellostoma (MA~Zmll, i8OO).

upralin chtilO$loma MANZO :.lI, Bry ozoi pliocenici ltet lenl , pert 111 (S it : ung,b.
k . k . Mmd. lI"iu mscll.• 1800, p. 13. PI. IV, fig. 22).

Smittia eheilostomn HI :" (: Ii~, A histor y of british morine Polyeon, 1880, p. :l~!l,

PI. XLII, fig . 7,8.
_ enettonoma J EI.LY, Syn. Cal. Bryoe., p. 2~7 .

ï'raoaiüe ur , 1881. - Dr. 2~ (2"sér. ). - Pl' . 55-77 m. - Bonifacio. - Quelques colonies
sur coquilles de .I/ uru : bra ndaris,

Dans celle ronno, la lyrulc est à p~u pl'i's toujours masquée par l'ori

fice zoécial secondaire .
Distribution géograpllique. -. - La Smiuia cheilostoma n'avai t encore Clé

sig nalée à l'état vivant que dans I('~ enux br ita nniques (Guernesey, au

sud du Devon, Cornwa ll et Hastings}.

I:?D. Sroittl a cer vlcor n is (p.\I.L.-\s. 1ï11G).

..l1il1~jJo l·a eerricomt« P.... l l. .-\S. EIl'lIdlllS Ze ophy te rum, 1700, p. :r.>2.
SmiUia cerricornis HI :"CK~. 'l'h e Polyeoa or Ihe Ad rintio IAnn . and Jlag . 01 i ro l .

m«; j < série, t. XIX. 18&r , p. :HfJ}.
_ u"l· i c(J rlli.~ J F. llY . Sy". Cat. H.'~·f)I. . . p. ~ iû.

Escknra cerricornis C.-\L\"F.T (9 6 ), JI, :tl iO.
Sm ittia rerrico rni« o:'U\'ET (0 2 ,' . p . ji, (0 2,) , p. 32, (03 ), p. i 5t , PI. XVII ,

fig. Ga-Gd.
Traoaiüeur, 188 1. - Dr. Q (2" sér .). - Prof. /1\ :"' m . - Cal' Sicié, au sud-es t de Mor

seille. - 'l' l'ès nombre uses colonies.
Dr. ij 1:2' sér. ). - l' rer. 1ù-100 m. - Nice. - Plusieu rs colonies .
Dr. 20 (2" S~ I' . ) , - Prof. :!H·'O m. - Ajaccio. - T rès nombreux

écha ntillons.
Dr . 23 (2< s ér.). - Pror. 280 m . - Ajaccio. - Nombre ux ëcban

tillons.
Talilman, i 883. - Dr. i 03. - Prof. z-r> m. - Envi ron de la l'ra yn (ües du Cap-Ver L).

- Plusieurs colonies cn mnuvnls étal.

lJistribution géographique. - )'Iéditer ranée et golfe Ile Gascogne.

130. Smlttla Peaehl (J OHNSTO:"O , i847).

Lepralia Peactü i JOH :.l STO~ , Histor -y of brilish geoph ytes , 2" édit. , 1847, p. 3i 5,
P l. LV, fig. 5, G.

S miuia Peachii W AT ERS , Beyoeon Irom Franz-Jo s e t Land (Linn. S tH:. Journ,
Z oo/•• vol. XXVI II , 1!XlO, p. 80)_

Mucrontlla Peack ii J ElLY. Syn. Cal. Bryoz.• p . iQ~ .

LEVI~SE~ (94), p. 69. PI. VI, fig . 1,-4 ; NORDOAARD (96),
p. 28, (03), p. U3 ; CALVET (021), p. 32 ; KLUGE (08), p. H .
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Smittia Peach' J ULLIB:'f el W LVET (03), p. 07 cl 148.
E6cfJare/la i mmersa NOIl~IA:'f (03 !), p. 117 el 118 : NOI\DGAAllD (0 5) , p. 169,

Pl. IV, fig , 27.
Tra vailleur, 1881. - Dr. 40. - Pro f. au2 m. - Au nord-ouest de l'Es pagne•.. . 1 (1).

Dr. ~l. - Prof. 1004 m. -- Au nord -ouest de l'Espagne•.. . ? (I ).
Tali&IIIa1I, 1883. - Dr . 2. - P rof. !1.J m. ·- Golfe de Cadix. _ Une' colonie sur Pin na

pecünata Lamk.

Oistl'ibutùm géOfjl'up'tl 'lue. - Cl\les britn nuiqucs, da noises el scandi

naves ; Groenl and ; Te rre François-Joseph ; côtes française s de la Manche
cl de l'Atlantique ; M l~d ilcr ra n ée.

13 1. Smlttla ventrieos a ( H ASSAU., 1841).

Leprot ia centricosu II As s ALL, 0 11 the genu s Ltpl"fllül (. IIIIl. and .Ilag . of .\"al .
tuu., '"01. \"11 , 1841, p. 412).

Smiuia oentricosa ' V ATEII!'; , Hrvozoa from Fra ns-Jo sef Land ~JOU71I , L inn, S()I'.
zs«, vol. XXVIII. 1" RO, PI. XII , liJ.;'. 17 (pour une v~rié té)l .

J/u cronella centricosa J EI. LY, S yn. Cal. Bryoa. , p. ttJ7.
Peachii var. centricosa LEVI~SEX t9 4 ), p. 00, PI. VI. fig. 2.
cem ricosa XORDGAA IiD(9 5). p. 28 , (03), p. ro; B IDEXKAP lOO), p. 2;).'),

(0 5 ). p. 27 ; WI.vœr- (0 2 ,), p. :-J8.
Sm it tia cen tr icoso C.... I.Y!IT (03) , 1" 1:-)1.
Escharelta oentricosn ~OHDG'\ .\IID (0 5) , p. IG!}, PI. IV, fig. 28.

rm oanteur, 1881. - DI'. 2 ~ ~' :!' sCr. ~ . - P rof. oo.-ÎÏ m. - Bonifacio. - Une colonie
isol ée .

Distribution géograplti'Jue, - Groenland ; Nouvcll e-Zemble el mer de

Kara ; Terre Fran çols-Joseph : Nouvelle -z élaude : cotes scandinaves el

britanniques ; co tes Iran çalses de la Manche cl de l 'Océan Atlantique;

)lédi lel'l'anéc ct Adriatique ,

l ;j:!. Smittla variolosa (J u ll :- 8TO~ , IR3X.I.

teproti« coriulosa J OIl ~STO:ol , Histor y of british Zoophy tes , p . éd it. , 1&18, 1'. 2i8,
P I. XX XI \ ' , tlg . L

Smiuia oariotosa .!l; I.LIEX el G.\LYET, Bryo zoelrce prove nant des campagnes de
l ' • Hirondelle . (Risull . des camp. scie/Il . accomplie6 sur son yachl par
Alberl 1" , prince souverain de üonoco, resc. XXtll , 1003, p. 97 el 148 ).

.fl ucrmltlla oariotosa J EL L.... Syn . Cal . U r~·oz .• (1. IflO .
CALYET (9 6) , p. 21'12, (02 ,\, p. &J; B IOENKAP (97 ), p. 625,

PI. XXV. fig. 0, (0 5) . Il. 28 ; A:"'DERSSO~ (0 2), p. 548.
Tra caili eur, 1881. - Dr, 15 (2"sèr.}. - P ror. 40-100 m. - Nice, - Un échantillon.

(1) Ces deux localiLés sonl eignalèes par J uun:~ (82), p. 527, mais je n'ai pas trouv é dans la
collection d'échantillon. de Smitli4 P, achi s' r rapportant. "
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Distrihution géographique. - La Smittia varia/osa es t très fr équents

sur les co tes ln-i tanni ques ; elle habile aussi les cotes fran çaises de 1:1

)fauche et de l'Atlantique, es t commune dans la Médile rranée et l'Adria

tique, ct a été signalee SUI' les cotes de la Non-..ell e-z élande, ainsi que

tians les eaux arctiques du Spitzberg e t du Groenland .

133. Smit tla co cct aea (ARII,lltIAMUl, 180.1).

Ctlltpora ceccinra .\ BILDGA.\IIn, 7.oo log iK(llm ica ,." \'01. IV, I~, fi .30. PI. CXLV I,
fig. 1·2_

Sm itlia coccinea \V...T ERS, Br yoaoa rrom :\Iadeirn (Jollrn. /l,)!! . .Ilier. Soc.• 1800,
p. lOt

," ucrontUa coccinea J ELL\". Syn. Ca l . Rrynz" p. lUI .
OnT:.IA:":" (,94). p. :tJ6 ; ~OO"DG"'.UIO (9 0), p. 20, (0 0) , p. H ;

C.-\l.\"F.T ~ 96 ). p. :.>lit, (0 2 .) , p . oo, (0 2,), p. 33 ; BIDI::"i KAP
(97), l'. GN, PI. XXX , ûg . à . H.

Smitl ia coccinea CAL\·ET (0 3) . l' 1:>3.
Pt rillomella coccinea NORoo.......no (0 31, p. 9 i.

rracoi üeur, 188 1. - Dr, 15 (2< sèe. ). - Prof. ~O-100 m . - Xice. - Deux colonies : rune
sur Lithoth ümnion , l'au tre sur lest d'Oursin .

Dr. 2-î (2" s êr.). - Pro f M·i7 rn. - Bonifacio . - Plusieurs échan
tillons sur concré tio ns de Litkothnmnion,

Les divers échantillons du dragage num éro 2 4- e l celui 5 111' test

d'Ours in du dragage nu méro I:i appartie nne nt à la vari t é nmmi üata

R. Wood , Tou s pr ésentent un orifi ce zoècial à bord infér ieur , por tant

une Iyrule , masquée seule ment par le mu cron média n.

Distribution géographique. - La Smittia cuccineo n'a été rencontrée

jusqu'ici que dans l'hémisph ère nord . Assez répandue dans toutes les

mers européenn es cl signalée enco r.' tians la me r d u Japon, l' Il e étend

son habitat ju sque dans les mers arctiqu es, au Spit zberg, au Groenland,

à la Nouvelle-Zemble el dans la m el' dl' Kara .

I :~ . Sm ittia vaelva. nn\", sp.

S l1Iiuitl eccica J l:LL1E:"i. Dragages d u .. T ravailleu r- .., B r yoecalres. Espèces dra
guées dans J'Ocea n Atlantique en 1881 (Bull . Soc, soot, dt Fronce,
"01. YI. 1882, p. ji4, P I. X V, fig . 41).

rrocaiueur, 1881. - Dr. 2 (1" s ér .}. - P rof. 1008 m. - Au nord-ouest de t'Espagne.
- Un échanti llon (1).

(I) L'echantillon unique el en mauvais élal, pour lequel Jullien a créé celle espèce, n'eslste
pu dans la collection qui m'a èté soumise.
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135. Smlttia longleollis nov . ep-

J/ ucrolwlla lutl!J icullis J ULLIE :'!" , Dmg uges du " T ravailleur JI , Bryoaoah-es. Es
pèces drog uées dons J'Océan Atlnn liq ue en 1881 (Bull . Soc. zoot. de
France, "01. VI, 1&12 , p. 1)W, PI. XVI, lig. 4ü,4.7).

Travailleur , 18~1. - Dr . :! (l " s(~r . ). - Pro r. 1~ m. - Au uord -oues t de l'Espagne.c-,
Deu x. colonies sur g rav ier s.

Cette forme possèd e une I)TUle et deux curdulles et doit être rangée,

par conséque nt, dan s le g e n re Smittia Hincks, nouv ellement défini par

Jull icn (Uryozoaires du Cal' Horn , IXS8 , p. ;)2) el Water-s rB r )'OZ08 from

Xcw-Soutb Wales, part 1 (.lnn . and. .llllY. or NaL Hisl ., W sé r. ,

vol. IV, 188n, p. H ) '.

13IJ. Smlttla Perr lerl nov. sp .

Smitt ia Perrier! J l: J.L IE:'i , Dragages du " Travailleur -. Bryoeoair es . Espèces
drag uées dans l'Océan Atlantiqu e en 1881 (Bull . Soc. soot . de Fra nce,
vol . VI, 1882 , p. 313, PI. XVI, fig . ~5) .

Tracaitlcur, 1881. - Dr . 1 (l" sèr.]. - Pror. 2 018 In . - Au nord-ouest de l'Espagne .
- Un se ul écha ntillon .

1:37. Smlttla speetrum nov. sp.

Sm ittia spectrum J l.:L LIE:'i , Dra gages du " T ravailleur JI , Bryozoaires . Espèces
dragu ées dans l'Océan Atl an tique en 1881 (Bult . Soc. ~ Qol . de France
\"01. VI, 188~ , p. j 15, P l. XV, fi,q. 42).

Trav ailleur, 1881. - Dr. 1 (1r. séc. }. - P rof. :! 018 m. - Au nord-oues t de l'Espag ne.
- Un Iregment.

138. Smittia m1nlacea nov, sI"

Sm ittia min iaceo .IULLlE:-, Drnguges du '0 Travailleu r 0' , Bryoaoa ires . Espèces
dra gu ées dan s l'Ocean Atlan tiq ue en 1881 (Hull . Soc . : 001. de France,
vol. VI , 1882, p. :Ji 3 , P l. X V[, fig . ~ ;-} , H ).

Tra vailleur , 1881. - Dr. 3g A (2< s ér. ]. - Prof. i 000 m. - Golfe de Gascogn e . 
Deu x colonies sur graviers.

13g. SmlttJa tn erme nov. sp.
(P I. XXVIII , fig. 3.)

S mittia inerma CALVET, Nole préliminaire sur les Br yoaoeires r écc üè s par les
expédi tions d u " Travailleur " et d u " Talisman " (Bull . Mus.lJist . Irai. ,
1006 , p. 161).

Trav ailleur , 1881. - Dr. 23 (2es èr. ). - Profond. 280 Dl . - Aj accio. - Ilne belle colo
nie sur un e vieille ûell épo re.
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Diaqnose. - Zoécics sub- hexagonnlcs, renfl ées dans leu r partie moyenne

et séparées par de profondes d épressions. Frontale zo écialo t'riblée de

pores arrondis, asse z grands et distribués réguli èrem ent, cole à cote,

parlant sup ér-ieurement l'orif ice zoéciul, qui (~ S L surmont é d'une pér i

stamic ou collerette n SSt'Z haute , dont l'o uverture terminale est ovoïde,
élargie supé r-i eureme nt cl rét réc ie lntèricuromont . Ur-iflce zo écial sub

se rni-c irc uluire , à bord su périeur- COII \ 'f' Xe , il bords lat éraux porta nt une

cardelle pointue très accus ée. e t il bord inférieur pourvu d'un e lyrule

assez large il angles dr oits .

Ovicelles immergées dans la fronta le de la zoècie sus-jace nte, entourèss

par la continua tion de la p èri stomic , qui leu t' for- me un e bord ure assez

massive et quelque peu saillante, dans laquelle es t comprise la frontale

ovicellie nne. perforée de pOI'es arrondis ou al longés dans le sens radiaire.

Bryarium cncroùtanl.

Pas d'aviculaires .

0 0. Smlttia prœ alta nov. sp.
(PI. xxvm. ue.o.,

S mittia p r.-ealttl C.\ l\'ET . Note prel iminaire sur les Bryozcetres récoltés par les
expèdiücns du .. Trn vnilleur » et du .. Ta lisman .. (n l~ ll , J!fil. Hill , .rat .,
HlOO, p . Hi! ).

Talisman , 1 S.~. - Dr. 10. - Prof. i 17 m - .\u large de la baie de Cadi:o; . - Une co
Ionie sur L op /w /if'lifl .

Diagnose, - Zoécies ovoïd es, re utlées, très dis tinctes les unes des

autres et séparée s par des d épressions profondes , à fro nta le unie, lisse,

bordée marginalement par un épaiss iss emen t calcifié de la paroi. Oriflcc

zo éclal, s urmon te pal' une p ér isto mic dont l'ouver ture sup érieure est

découpée par trois saillies, deux latérales e t un e inférieure, de manière

i\ prendre la form e ti c la lettre X ; tes saillies lat éra les suppor tent une

épine articul ée, la saillie inférieure forme un mucron médian , ter

miné en pointe mousse, tandis que le bord supérie ur convexe porl e

quatre épines articulées. Orifice zo écial sub-semi-circulaire il Iyrule

médiane sur le bord inférieur et à carde lles mousses sur les bords

latéraux,

Pas d' eviculairee.
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Ovicclfes globuleuses , presque sp hériques, légèrement allongées, à

frontale dépourvue de taule o rne menta tion 1 et bien distinctes des zoécies

voisines, dont elles paraissent êt re comp lètement indépendantes.
Bryarium encroû tant.

Cet échanti llon porte la zo écic primai re, pe tite , à conto ur ovoïde , mais

il frontale l ég èr em ent déprim ée ; l' orifi ce zoécial, grand et sub-semi

ci rc ulai re , présente un honl infér ieur quelque peu convexe , tandis que

les bords latera ux cl supérieu r portent six épines. trois de chaque coté.
Dans les zoécies ovicel lées , les six épines persist ent tou les au tour de

l'o rifice zoéciul ; les deux épi nes sup éri eures font corps avec I'ovice lle

qu 'elles traversent, fuisunl saill ie sur le hord anté rieur de celle-c i e t se r

vant de poi nt de d épart il de ux sa illies ou pet ites crêtes de la fro ntale

oviccllieune, qui délimitent une sorte d'aréa sub-triangulaire très

a llongée.

La Smittia prrealtu se rapproche pal' ses caractères généraux de la

J/ucl'onella diaphane :M8c f.j i l li \Ta~· , mai s elle en diffère par la forme

dégagée et pa r l'a réa frontal e (lue présente l'ovicelle, ainsi q ue pa r la

sa ill ie de l'or-l ûce zoécial et par l'épaississement ca lcaire , marginal, des

zo écie s. De plus , je n'ai pu Ob SCI'\'C I' , dan s Smittia prsmlta, les grandes

épines s ignal ées par MacGilli\'ray chez Mvcl'01/ella diaphana, pas plus qu e

les i ( joints numerous " oxistun t en tre les xo écies .

Genre Laçeniporo Ihxcss, 1877.

141. Lagenlpora Edw ardsl nov. sp-

Laç entpom Ed umrdsi J l: LL I E.." , Dragages du • Travailleur •• Bryozoaires. Espèces
dragu ées dan s J'Océan Atlantique en t8Hl (Bllll . Soc, =001. dt Fran ce,
vol. VI. 1882, p. 510, PI. XIV. fig . 30, 31).

Edwardsi J ELL Y , S yn. Cat. Br voe., p. 123.
Travailleur, l RB!. - Dr. 1 (1'" s ér.]. - Prof. 2018 m. .- .-\u nord-ouest de l'Espagn e .

- Plusieurs colonies sur g raviers .
Dr. 2 (ft" sèe.). - Prof. 1008 m. - Au nord-ouest de l'Espagne .

- Quolques colonies sur g ravier avec Smillia longicollil J UL

LIE" .

Talisman , 1883. - Dr. 10. - Prof. 717 m. - Baie de Cadix. - Plusieurs colonies sur
Lopllohdia .
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La lagenipora Edwardsi possède un e Iyrul e se pro longeant Sur une

grande partie de la longueur du tube p éristomique, tout comme dans

Phoceana eolumnaris Jul lie» , avec laquelle elle n bea ucoup d'affinités.

Genre JJJucnme/la Hixcss. t 8RO.

1-12. Mueronella abysslcola (Noll),I"''' , 18GB).

upralia aby:u ;rola Noiou.x , l..nst re port on Sh eünnd dredg'ings lRt p. Brit , Au or.•
f or Adt' . S c. , l SGS. p . 30; ) .

J/ /lcTO'ltlla olJ!js1.Îco!a HI:-CKS. A histoey of british m ar ine Polyzoo., 1880, p. 369.
PI. XXXVIII . fig . l , 2.

nbyu icola J ELI.Y. Syn. Gal. BI'YOZ . , p. t oo.
NOItDGAAnO(9 5 ), p. 28. (00 ). p. U , (03 ), p . U4 j BmE:-IKAV(97).

p. û2G, (05) . p . 28 ; !üx m: (06). p . "'1.
Eecnoreuo nbyssicola NOInw;, (0 31), p . U R; NOI\llO...... IUl (05) , p. 1O!1, PI. IV.

fig. 30.
rraeai üeur, 1881. - DI" 2 {t'· s ér.t . - Pror. 1008 m. - Au nord-oues t d e I'Espcgne .

.. .. . ! (I ).

Distribution géographique. - Terre J e Jan :\layen ; iles Shetland; cotes

scandinaves ; golfe dl' Saint- Laurent.

U3. Mucr on e l1a Soullerl CALVET. 1002.

Muerrmella Soulieri G.4.LVET . Bryoaoaires marin s de la rés-ion de Cc tte ( Trn l' .
(le Flnst it . de &001. dl! t'Unir, de J/ ontptllier et de la Stn t. =001. dt'
Cett e, 2< sér ie, Mém . X l . 1002, p. DI , P I. H,ng_3 et 4).

- Soulier; c.... LVET (0 2 1:' p. 3:l .
Travailleur, 1881. - Dr , 24 12' s èr . ). - P rof. S~;7 m . - Bonifacio. - Deux colonies.

Dans ces deux échantillons, les aviculaires prennent da ns quelques

zoéeies une forme très allongée et poss èdent alors un e mandibule spatul ée.

Distribution géographique. - La ~I éd ilerranée {Cette, Pietranera et

Bast ia).

Genre Ascosia nov . gen.

Ascosia J Ul.LlE:-. Dragages d u le. Tra vaill eur .., Bryozceires . Espèces d ragu ées dans
t'Océan Aüenüqce e n 1881 (Bull . S oc. eoot. dt Fra nce. vol. VI , 1882.
JI. 5(3).

(1) La .llllcronelllJ ab~"icola es t signaMe par MIL'lE-EDWUDS ((8 2) , p . 40] dans les résu Ua15 1I 1i
dragage n· 2 du . Trnailleur " en t88t ; mais je n'ai pas trouvé d'ée bent illon de cette espêee dans
la eclleetion•.
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144. As cosla pandora nov. sp.

A scosîa pandora J ULLIEN , Dragages du " Travailleur » , Bryoeoatres. Espèce
draguées dans l'Océan Atla ntique en 1881 (Bull . Soc. zool . de France,
vol. VI, 1882, p . 505, PI. xm, fig. 13,14).

Tra vailleur, 1881. - Dr. 1 (1" s èr.]. - Prof. 2018 m. - Au nord-ouest de l'Espagne.
- Nomb reux échantillons.

Genre Tegminula nov. gen.

î 'eçminula J UL LIES, Draga ges du " Travailleur », Brvoecatres. Esp èces dra
guées dans l'Océan Atlantique en 1881 (Bull . Soc. soot. dp. France ,
\'01. VI, 1882, l' . ;:)10).

145. Tegmlnula venusta nov. sp.

Tegminula venusta J lJU.IE;<;' , Dragages du " Tra vailleur », Bryozcaires. Espèees
draguées dans l'Océan Atlan tique en 1881 (Bull . S oc. soot , de France.
vol. VI, 1882, p. ::;10, Pl. X VII , lig. G8,09).

Travailleur , 1881. - Dr . 40 (2" s é-.]. -Prof. 302 m. - Au nord-o ues t de l'Espagn e. 
Une colonie sur coquill e.

Genre Celtepora H I~CKS, 1880 (par t. F ABIUClt:S, 1780).

H ô. Cellepora pumtcos a Ll:\" :"É, 17ûj .

Cellepora pumicosn L I:\" :\"É, Sys teme Naturn-, 12' èdtt ., 1766-17û8, p. 1286.
J EU ,y , Syn. Cat. Br yoa., p. ~)ô.

Onn lA:\" s \94 ), p. :hJü ; NORLJGAAIlD (95), p. 32, (03) , p. 00,
P I. II , fig . 2;) et :?G ; W ATERS (OO), p. 9;), Pl. XII, fig . 1~

et 10 ; BIDESI';AP, (00 ;, p. 256, (0 5) , p. 32; CALVET (02 j ) ,

p. 3G ; Nonxrxx (03 )), p. 12G.
Cyclicopora pumicosa J (;LLIE:S ct CALVf:T (03 \ p. 108.

Travailleur, 1881. _ Dr . 15 (2" sèr.}. - Pror. 40-100 m. - Nice. - Deux colonies sur
Litnothamn ion,

Dr. 24 (2" s ér.]. - P rof. :%-77 m. - Bonifacio.- Cinq échantillons
sur Litho·thumnion.

Distribution géographique. - Peut être considérée comme cosmo

polite.

14., . Ce llepora avicularis H1SCKS, 1800.

,.
Cellepora aoicutari s HINCKS, Descript ions of new Polyzoa from Ireland

Jtmrn; Alicr. Sc ., vol. VIII, 1860, p. 278).
_ av icularis JELLY, Sy n. Cet . Bryoz. , p. 46.
iiALlSIIAJ(, V III. - 8'·yo:;oai,.es·1

{Quart .
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Cellepora ae icuturis ORTMANN (94), p. 357 i NOllOOAARD (9 6) , p. 33, (0 3 ), p.98,
PI. Il , 6g . 37-39; BlDENKAP (9 7 ), p. 629, (06 ), p. 33 ; CALVET
(02,), p. 63, (0 2, ), p. 36.

Schiroporella aoicutari s JULLIEN et c.u.VET (03), p. 84 al l 37.
TravaülnJr, 1881. - Dr. 15 (':" eèr . ), - Proî. 40-100 m. - Nice. - Une colonie

isolée.

Distribution géographique. - Mers arctiq ues ; cotes scandinaves ; côtes
d'Angleterre ; cotes françaises ; la Méditerranée et l'Adriatique ; le golfe

de Floride,

148. ceüepora a r mata HI:s'CKS, 1800.

Cellepora arm ota HISCKS, Descript ions of new Pctyaoa orIreland (Quart. Jaurn ,
Al ier . s«, vol. VIII, 1800. p. 278, PI. Ill, fig . j ).

_ ormata J EI.LY, Syn . Cal. Bevoz.• p. 4ll.
CALVET, (96 ), p. 203. (0 2 ,). p. la , (02~) , p. 37 .

Schiroporella armata J ULLIE", el C.4.LVRT (0 3 ). p. R3 el l3ü.
Tra Dailleur , 1881. - Dr. 15 (2" s èr.t - Prof. 40-100 m. - Nice. - Deux fragmen ts.

Dr. 24 (2" s ér.). - Prof. 5:)-77 m. - Bonifacio. - Quatre échan
tillons.

Distribution géographique. - Cotes d'Angleterre, golfe de Gascogne,
Méditerranée.

149. Cellepora Costazll A CDOUI :>l, 1826.

Ctlltpora Coslar ii A UDOUI:o' , Explication sommaire des planches de S AVIGNY

(Voyage d'~ypte e t de Syrie), 18:!G-1828, p. 04, PI. VII, fig . 4.
ûostasii J ELL Y , S yn. Cat. Br yoe., p. 1û.

K IRI>PATRI CK (90 t ) , p. l i; NOllDOAARO (9 5) , p. 33 , (03 ), p.98 ;
CALVET (0 2 , ), p. G5, t02~ ) , p. 37 ; BID J:: ~ KAP (0 5) , p. 33 .

Laçenipom Costae ii W ATERS (9 9 ; . p . IG.
Schizoporella Cosla: i i J U LLI E:>: et CALVET (0 3}, p. 84 et 137.

Traoaiûeur, 1881. - Dr. 15 (2" s ér.). - Prof. 10- 100 ffi. - Nice . - Une colonie .
Dr. 23 (2" série ). - Pro f. 280 m. - Ajaccio. - Une colonie sur

Lithothamnion ,
Dr. 24 (2< s êr.}. - Prof. ~-77 ffi . - Bonifacio. - Tro is échan

tillons .
1882. - Dr. 54. - Prof. 400 m. - Entre Madère et les Canar ies. - Une

colonie isolée .

Ce n'est qu'avec quelques doutes que je rapporte ca dernier échan
tillon à la Cellepora Coaozii . L'orifice zoécial es t bien pourvu d'un grand
sinus inférieur, séparé de. l'anter par deux cardelles ; il existe aus si deux
aviculaires latéraux portés par le bord supérieur du péristome. Mais les
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zoécies, très renflées, possèdent une frontale lisse avec quelques pores
marginaux seulement, et la pèristomie ne se distingue pas du reste de
la zoécie, soit parun étranglement basilaire, soit par sa disposition tubu
laire ; elle fait corps uniforme avec la zoécie . Enfin les ovicelles, qui
pourraient préciser la détermination , font défaut.

Distribution géogl'apltitl 'le. - Co tes britann iques , scandinaves et fran
çaises ; Méditerranée et Adriatique ; mer Rouge ; mer de Chine j côtes
d'Australie ; Açores .

150. Cellepora digitata W ATERS, 1879.

ûettepora di!litata W ATERS, On the Bryoeoa of the Bay of Naples (Ann . and Mag.
of Nat . tu«: 5" seri e, vol. III , i8i !), p . l m, Pl. XIV, fig.i3).

- tligilata JEL I. Y , Syn . Cat. Bryoz., p. 51.
Travailleur, 18~L. - Dr. ~ \ (2< sér. ). - Prof. 5'5-77 m. - Bonifacio. - Une colonie.

Cet échantillon se trouvant calciné et monté en préparation sur porte
objet par Jullien, qui ne l'avait pas déterminé, je ne peux le rapporter
d'une manière bien certaine à Cellepora digitato, qui, ainsi que me l'a écrit
Waters, n'est peut -être elle-même que /lhynclwpora bispinosa Johnston .

Distribution q ëoqraphique, - Naples.

i51. Cellepora coronopus (s . W OOD, 1844).

Cellepora coronopus S. W OOD, Descr-iptive catalogue of the Zoophytes from the
Crag (A nn . an d A/ag. of Nat. Ilist ., vol. XIII , 1844, p. 13).

coronopus BUSK, A monograph of the fossil Polyzoa of the Crag, 1859,
p. 57, PI. IX, fig. i , 3.

J ELLY, Syn. Cet. Br yoz. , p. 48.
CALVET (0 21), p. 0-1 , ( 0 2~) , p. 37.

Sck isop oreua coronopus J U LL IE~ et CAr..VET (03 ), p. 82, Pl. XIII , fig . 7.
Travailleur, 1881. - Dr . 9 (2° sér. ). - Prof . 445 m. - Cap Sicié, pr ès Marseille.

Une colonie.
DI'. 23 (2"sèr. ). - Prof. 280 m. - Ajaccio. - Plusieurs echantillons.
Dr. ~4 (2" sér.}, - P rof. 5:'t~77 m. - Bonifacio. - Nombreux

éch antill ons.

Ces divers échantillons avaient été déterminés par Jullien comme
Cellepora incrassata, et j'ai signalé moi-même celte espèce {(DG), p. 3].
Après les avoir compar és avec les échantillons de Lamark, du Muséum
(qui n'appartiennent pas tous à la même espèce), j'ai dû abandonner
cette première détermination et rapporter les fo rmes draguées par le

« Travailleur » à Cellepora caronopus S. Wood.
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Distribution géog,·ophiqlle. - COles du sud et de l'ouest de l'Auglelerre ;
cotes françaises de la Manche, de j'Atlantiqu e et de la Méditerranée j

Naples.

l:t!. Cellepora ver r uculata St.IITT, 1873.

ceneoor« rerru cutom S:'-llTT , Ploridan Bryozoa collecled by do P OURT Al. ts,

pm-tIl , J8i 3, p . oo, Pl. VIII, Il g', J70·1i2 ,
_ eerrucutatn J ELLY, Syn. Gat. Bryoz., p. GO.

CALVET 102 , ), p. &.1, PI . Il . Ilg-. G-O. (0 2J . p. 37.
Trar:aillt llr,1881. - Dr, 24 (2" sée.). - Prof. w-77 m. - Bonifacio. - Une colonie

isolée.

Distribution géographique. - Golfe du Mexique, Heard Island, Médi

lerranée (Naples, côtes de Corse, Cette).

153. cen epœ-a ea tone nsls B USK, 1881.

cetteporo eatonens ie BUSli . Descrip tive cata logu e of th e species of Cellepora col
lected on the " Challenger " Expedition (J ourn. L inn , S oc, rool., vol. XV,
1881, p. 3:>1).

Ctlltpora pumicosa var. eatonensis J ELL,", Syn. Cal. Br yoe., p . 5i .
_ eatonensts CALv ET (0 4!), p. 32 .

Talisman. 1883. - Dr. !JI. - Prof, 235 m . - Cap Blanc. - Une colonie sur Hydeaire .

Distribution géographique. - Eaux magellanes , de la Terre-de-Feu et
de la Patagonie occidentale ; îles Falkland.

15't. Ce llepora p r otecta nov, sr.
(Pl. XXIX, fig . 8. ;

Cellepora protecta CALVET, Nole préliminaire sur les Brycacuir es r écol t és par les
expéditions du . Travailleur • el du .. Talisman .. (Bull • .Il u8. Hist. Nat .,
HlOQ, p. lw/.

Talisman , 1883. - Dr. 10. - Prof. ïïO Ill . - Une seule colonie S UI' t.onhonetta ,

Diagnose. - Zoécies subdres s ées, de forme légèrement ovoïde, ren
fl ées à leur base, se r étr écissant su péri eurement en une péristomie bien
marquée, à la base de laquelle se trouve un orifice zoécial schizopore l
loïde, à large sinus , ct dont les bords de l'ouverture supérieure por tent
deux processus tubuleux saillants, un de chaque côté du bord inférieur,
quelquefois trois, deux d'un côté et le troisième de l'autre coté du bord
inférieur, sup portant à leur extrém ité un peti t aviculaire elli ptique . Fron
tale zoéciale lisse, dépourvue de toute ornementation, portant seulement
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dans quelques zoécies un peti t aviculaire elliptique , situé le plus fré

quemment au voisi nage de la depression lnterao éciale .

Ovicell es petites, rejet ées Cil arrière de la zoécie, semi-s ph ériquea, à
frontale pourv ue de quelques pet its pores circulai res.

Bryarium encroûtant .

l:J,-, . Cellepora intrlea ta nov. s p.
(PI. XXIX, fig . !H 2.)

Ctlltpora inlricala W LVET. Note préliminaire sur les Bryoeoatees récoltés par les
expèdltions du . Travailleur .. ct du « Talisman .. (Bull. Jlul , /l ill .Nat.,
I f1OO, fi. i o;,).

Talisman, t 88:.t - Dr . 10.-,. - Prof. tlO-tSO m. - Archipel du Cap-Vert. îlot Branco
_ Tro is colonies isolées.

Diagnose. - Zoécies à contours peu distincts, limitées par une ligne

de pe tits por es circulaire s, occupant les bords de la frontale , qui pré

se nte a uss i quelques au tre s porcs circ ulail'C S épars , Orifice zoécia l sub

circulai re . légè rement contracté da ns le tiers inférieur, de manière

à former un sinus largement ouvert , surmonté par une péristomie

déve loppée aux d épens du bord inférieur de l'ori fice et constituée par

deux proces sus triangulaires, que sépare une fissure assez profonde

e t as sez large . e t don t l'un porte sur son bord int erne un aviculaire à

ma ndibule se mi-c irc ulaire .

Petits aviculaires ellip tiq ues su r la fronta le zuéciale, au nombre

vari abl e de 2 à ;), le plu s souvent périp hé riques, ct çà et là, sur le bryarium ,

un grand av icu laire à ma ndibule spatulée, très élargie à son extrémité .

Ovicelles peu sa illantes dans les part ies je unes de la colonie, à peu

près confond ues avec la fro ntale des zoécles voisines dans les par ties

âgées, se rni-sph ériques, avec une aréa frontale percée de petits pores

et entourée d'une bordu re calca ire, lisse .

Bryarium dres sé , ram ifié , à rameau x eylindrlquee, d'un diamètre de
1- - ,5 à 3 milli mètres, court s, s'anastomosant et s'intriquant.

Gen r e Leky/hopor. ~hcG1LLlVRAY , 1882.

150. Lekythopora la clniosa nov. sp.
(PI. XXIX, fig . \3, \4.)

Ltkythopora lacin iosa CALVET, Note préliminaire sur les Bryozoaires récoltés
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par les expéditions du • Tra vailleur .. et du • Tal is man D (Bull. Mu"
ui«. Nat. , 1900, p. 1(6).

Talisman, 1883. - Dr. 125. - Prof. SO-ii5 m. - Ent re Fayal ct Pico. - Deux colonies
sur une tige d'Hydralre.

Diaçnose. - Zoécies dressées ou subdrcss ées, à bases plus ou

moins confondues en une masse zca riale commune , en grande partie

recouverte Irontalcment pal' de grands porcs ct des avicu laires de dimen

sions assez variab les, mais toujours d'assez t;"lllldc taill e ct à mandibule
spatulée. Orifice zoécial légèremcnt allongé' , oblong, avec un rétrécisse

ment inférieur déterminant un large si nus, sur monté par une péristomie

très dévelop pée, dont le bord supéri eur porte deux petits aviculairc s

suhelliptiques, latéraux , un de chaque côté, à mandi bule triangulaire

et à sommet arrondi , dirigés obliquement de bas en haut e t de deda ns en
dehors, entre lesq uels le bord de la p érist omi e décrit deux saillies en

fo rme de feston. l'une ant érieure, l 'autre pcst èr teu re, l'an téri eure étant
plus développée que la post érieure. P éristomic lisse, avec seulement des

dépressions latérales correspondant aux lubes avicutifëres.

Ovicellcs en nid de pigeon, oppos ées au grand feston antérie ur, et pal'

conséquent dorsales, situées à la base de la péi-istomie qu'elles em

brassen t en partie, et dont la fronta le es t pourvue d'u ne rangée de pores

marginaux, allongés radiairemenl , c t de quelqu es au tres petits pores

épars.
Bryarium encroûtant, formant de pe tites masses ovoïdes autour de

tiges d'H ydraires.

Genre Hasioellia B liSK, 188-1.

157. Ha swelUa auriculata BUSK, 1884.

HaslOt/lia auriculata Bus«, Report on Polyeoa collecled by • H. 11. S. Challen
ger . , part. l, 1884, p. 173, PI. XXIV, fig'. 10.

- aur ioüaia J ELLY (1), Syn . Cat. Bryoz., p. 110.
CALVET (03), p. 145, PI. XVII, fig. 3 ; W ATERS (05,). p. 238.

Talisman, 1883. - Dl'. 127. - Prof. 1257 ffi . - Açores. - Une colonie sur Farcimi na
ria Alice.

(f) Ajouter à la syoonymie donnée par }I" Juu : Vincularia pm ta"ona D'On u.:n [ûde W.n n s
{Oris)]·
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Distribution géographique. - Ile Tri stan da Cunha j cap de Bonne

Esp érance j tles Falkland ; cap Horn ; Açores; Nouvelle-Zélande.

1GB. Haswellla alternata nov. sr.
(PI. XXVIII , I1g. 1, 2.)

lIaswcll ia an em .uo CAI.VET, Deuxième Not e prélimina ire sur les Bryozoaires
r ècolt ès par les expéditions d u ~ Travailleur ,) et du "Talisman » (Bull.
Mus. tt t«. s.«, 1000, p. 217).

Talisman , 188:l. - Dl'. {JO. - P rof. 2 330 m. - Région du cap Blanc, _ Pl usieurs frag
ment s de colonie.

Dioqnose, - Zoéc ies ob long ues , assez allongées , disposées sur quatre

séries longitudinales auto ur d'un axe imaginaire , alternant entre elles et

formant un bryarium gre le . dressé et rami fié dichotomiquement. Orifice

zo écia l, à anter formé pal' les troi s qua rts d' un cercle, à poster en forme

d'entaill e anguleuse ct à sommet légèrement arrondi , dont l'ensemble est

masqué par un e pér istomie tubuleuse , saillante, ouverte inférieurement

par un e encoche lon gitudinale à extré mité inféri eure arrondie, détermi

nant deu x lèvres dont l'une porte, à son extrémité supérieure, un petit

aviculaire elliptique à mandibu le s'o uvra nt du cot é de l' encoche. Fron

tale zoéciale por tant de nombre uses petites dépressions lui donnant un

aspect finement ve rruqueux .

Ovlcell es glo buleuses . l égèrement ap lat ies dorso- froutalement. fine

men t verruqueuses, n 'ad hérant qu 'en pa rti e à la fron tale de la zoéci e

sus-jaoente, pourvues de deux rangées circulaires et conce ntr iques

de petits porcs arrond is , fro ntaux, au nombre de quatre pour la rangée

interne, de s ix pourla ran gée exte rne, et portés par des soulèvements de

la frontale , qu e sé parent des d èprcssious s' irradiant et donnant l'aspect

d'une demi-rosace.

Genre Escharoides Sarrr , i 867.

159. Escharoldes quincuneiaUs (NORMAN, 1867),

Eschara quincuncialis NORMA:-i, Report on Shetland dredgings (Rep . Brit.
Assac. Ade. Sc., for 1867, p , ~04) .

Escharoides quincuncialis H IN CKS, A history of british marine Polyzoa.188O,
p. 339, PI. XV , fig . 7.
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E'rharoides çu incuncialis J ELLY, Byn. Cat . Bryoe•• p. 01.
CALVET. (0 2,1, p. 20, PI. Il, fig. 1-3 ; J ULLIEN et CAL

VET (03 ), p. M .
Trcoailleur, Is..c:: l. - DI'. {) (2- sér.]. - Prcr. 455 m. - Marseille . - '!..•
Tniù man, 1883. - ? .. (pas d'indication de locnliti·). - Une colonie.

Distribution géogl·ap!lique. - Cette es p èce n'a été trouvée encore, en

deho rs des localités pr écédentes , que dans les ca ux profondes du Minch,

aux environs de Plymouth , et à Bastia .

ioo . E s chal'ol des Blllal'di nov. ~p .

(PI. xX\'lII, fi,. 4.)

E ,charoidel Billardi C.~LVET, Note prélim inaire su r les Br yczoaire s récoltés par
les es pédtttons du .. Tra vailleu r .. c t du .. Talismam .. (Bull. .vus. Hist ,
s« , 1000, p. H O).

Tra l'aill eur. 1882. - Or. :lJ. - Pror, 13lî m. - Une colonie sur Agla ophenia {ili cula
AI.L~A:-; .

Dr. 38. - Prof. ();Xi m. - Au nord-ouest d u Maroc. - Deux eolo,
nies isolées.

sagi ttal, presque

mandibule scmi-

suivant un phu}
de la zoècie ;

Diagnose. - Zoécies à limites ind istinctes, disposées su r quatre

sér ies alte rnes et opposees deu x à deux . Frontale zoéciale lisse, dé pour

vue de toute ornementation l à orifi ce zo écial, orb iculaire .d éform éSUI' son

bord infér ieur pa t' une sai llie arrond ie supportant un petit avic ulaire, ct

formant avec le bord de l'ori fice en regard une encoche ou sinus très

accusé , largement ouvert,
Aviculaire oral, ovoïde, il di recti on

perp endiculaire à l'axe longitudi nal

elliptique, diri gée ver s l'extéri eu r.

Ovice lle imm ergée dans la fronta le de la zc écle sus-jacente , qu i forme

autour d'elle un rebord sa illan t. Frontale ovice llien ne, semi-circulaice,

percée de cinq à neuf petits pores circulai res et pou rvue d'un bord infé

rieur à peu près droit. s 'avançant légèrement dans l'o rifice zo écial.

Je dédie cette es pèce à mon collègue , M. Billard, à qui je dois l' échan

till on du dragage n' 35.

Genre Ileteporella Busx, 18M-i.

iûL R etepol'ella diehotoma tHISCKS, 18G2).

Ctlltpora dichotoma HINCKS, A catalogue or the Zoophytes or South Devon and
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57

Sou th . Eorn wall, port. III (Ann. and Alaa . n{ Nat . ttiu., 3" séri e,
vol. ix , 18G2, p. 305. PI. XII , flg , 7, 8).

RelepOI'etlu d ic ùotoma J ULL I E~ et CALVE'l" B r-yceoaires pro venant des ca m
po.~ne8 de l' " Hirondelle Il, 188(;·1888 (/lésait . des camp. adent. uccom
p l IeR sur .~ Im YfJcltl pur A lh!'l'l J" , prince souvera in de stonaco,
Insc . XX II. l( J{):I, (1. n7 cll ~l~ , Jll. IX, fi:.;", 2).

ûettepora diclw lfl/lUl J EU \' (1), Syn . CIIl. Uryoz. , p. ;-) 1.

OIlT:'I.\ :-.; ,,; (94) , l" :~-}7; \VATt;IlS (99 ), p. tG; SOIlDOAAno

(03) , JI . t.l7, PL Il , fig . :~, ao . DIDE:-': liAl' (05), p. 33.
Tra oai üeur , tM2. - Dr. ~H . - Pro L Il :! m. - Ail sud-ouest du cap Spa rtel . _ Deux

jeunes colonies.
DI', 30. - Prof. 13Cm. - Au sud-o uest du cep Spar tcl. - Un

exemplai re .
Tai isman; 188:1.- Dr. 3. - l'rot. I()n m. - Golfe de Cadix. - Quelques échantillons .

Dr. G. - Prof. l :!r. rn. - Au sud de la baie de Cadix . - Plusi eu rs
colonies.

Dr. GX . - P rof. 102 m. - Cap Hojnrlor. - Une colonie,
0 1'.12:', . - P ,·of. 8O· 11:JfJ\. - Entre Fa yal ct Pico. - Trois colonies .

Distr ibution géofJrojJ/tifJ,œ. - rtolfu de Floride ; cotes du nord de
l'Anglelerre , de l'Écosse et de l'I rla ude ; cotes scandinaves ; golfe de

Gascogn e ct co tes nord-ou est de l'Espagne; Açores i Sludère ; mer du

Japon.

1..2. R et eporell a incrustata 110\' . sp.
(PI. XXIX , lig . li ,)

Rrt rp fJ r elllt i ncnauu« C.\I.n :T, Nole prùliruiuüire sur- les Bryoeoatr es r écolt és pa r
les ex pedi tions du q Travailleur >. et du ~ Talisman " (Bull . JI/us. Hist ,
s«, 1!M)t i, p. 101).

Tut isman, 1883. - IJ!'. JO. - Proî. 71i m. - Cap Spm-tcl. - Deux colonies sur'
LopllOlldia.

Il iaqnose. - Zoé cies grandes , Iimlt èes rrontalcmcnt par des dépres

sions si nue uses plu s ou moin s accusées, il ouve rt ure pé eistomiale, for

mée par deux arcs de circonférence opposés et se rejo ignant latérale

men t sous un angle a igu, beaucoup plus large que longue, por tant sur

son bord inféri eur un e fissu re ou sinus profond et rétréci, placé quelque

peu lat éra lemen t. L'une des lèvres du sinus, la plus grande, se prolonge

au-dessus de la péristomic en un tube cyliudeiqne, plus ou moins allongé,
portant un pe tit aviculaire elliptique à son extrémité supé rie ure, tandis

(t ) Ajoule .' à la synonynite donnée par ~I" JELLY : CdltportJria !fraeilù D'0l'8IG,"' el Ctlleporina
grllcifis D'OU IGH (fi lle "',\"fU S, (OS,ll.

(T...u s. ... Jl'. \"III. - Bryowa i l't • . )



.&50 BRYOZOAlR ES .

que l'au tre lèvre forme une sai llie conique , à laquelle correspond une

saillie symétrique portée par la lèvre opposée , de l'au tre côté du lube

aviculariCère. Frontal e zoéciale très faibleme nt verruqueuse , pourvue

d'un petit nombre de pores circulaires marginaux et d'un cer tain nombre

de petits aviculaires à mandibule tr iangula ire, très allongée , portés le

plus généralement par des éminences coniques dont ils occupent une

face latérale.
Ovicelle s immergées, peu sa illantes , à frontale lisse, entourée lat é

ralement et supérieurement pal' un rebord de la front ale de la zoécie

sus-jacente .
Bryarium encro ûtant.

IG.'l . R eteporella h irs ut a IIO\'. sr.
(PI. XXIX, fig. 7.)

Reteporella hirsuta CALVET, Nole pré liminaire sur les Br-yoaoaires récoltés par
les expéd itions d u • 'Travailleu r Il cl d u Il Talisman » (8 11 ft . •~"l$ . Hist ,
irat ., ioœ, p. 1(4).

Talisman, 1883. - Dr. 10. - Prof. 717 m. - Cap Spertel. - Plusieurs colonies sur
Lophohelin.

Diagnose. - Zoécies il port celléporor de , à base irrégulièrement

polygonale, quelquefois ar rondie , séparées pa r des dépressions assez

profondes ; à fronta le renfl ée, formant sup érieurement un e p éeistomie

plus ou moins haute, à la bas e de laquelle correspond l'o rifice zoécial,

dont le bord supérieur et les bords latéraux font partie d'une même cir

conférence , et dont le bord inférieur est pou rvu d'un sinus profond très

marqué.

Péristomie présentant sur le bord inférieur de son ouverture un pro

cessus tubulaire à peu près médian , t rès prononc é. fortement calcifié ,

portant à son sommet un petit ovicul aire a rron di , à mandibule semi

circulaire, et à droite ou à gauche duq uel se trouve un pore sub- labial,

formé par la soudure , sur une grande partie de leur lon gueur, des lèvre s

limitant une fissure profonde qui découpe [a face inférieure de la péri..

s tomie dans les jeunes zoécies. Frontale zo éciale lisse, présen tan t

qu elqu es petits pores circulaires marginaux et, çà et là, épars, de petits

aviculaires elliptiques, portés le plus généralement au sommet de pro-
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cossus tu bulaires, mais quelquefois sessiles et alors beaucoup plus
grands et il mandibule spatulée.

Ovicelles petites , quelque peu allongées, il frontale perfo rée par
qu elques pores, se term inant en avant de l'ori fice zoécial par un bord
concave.

Bryarium encro ûtant,

Genre Retepora Sxrrrr , f 867.

Hi4 . Retepora ceüutosa LINNÉ, 1707.

Retepora celiulosa LINNt, Syst eme Neturœ, 12' édtt . , 17tJ6-i768, p. 1284.
JELLv, S yn. Oa t. Br yoz.• p. 213.
W ATERS (94), p. 2:>{) et eor, PI. VI, fig . 17, 20, et PI. VI I,

fig . 12, (00). p. 00, PI. XII, fig. 8. 0; NOfl.DGAARD (95), p. :31 ,
(OS), p. 173; CALVET (9 6) , p. Z"JÛ, (02 ,), p. 02, (0 2,), p. 34 ;
BlDE:":KAP (9 7 ), p. G30, (05), p. 30 ; J CLUEN e l CALVET(0 3 ),
p. Ga et 13a ; Xorn u .:S' {Da.l, p. 126 ; KLUGE (0 6). p. 45,

Tra vailleur, 1881. - Dr . I j (2" sèr.). - P rof. 10-100 m. - Xice. - Un fragment. "
Dr. ?i (2" s èr.). - Prof. 280 m. - Ajaccio. - Trois écha ntillons.
Dr. 24 (2< s èr.). - Prof. :;a..i i m. - Bonifacio. - Nombre uses

colonies.

Distribution gé0!lrapltique. - La :\Iéditerranée ; côtes scandinaves;
Spitzberg ; Groenland ; Açores.

1('),W). Retepora mediterr anea S~llTT , 1867.

Retepora cellulos(t form a Iteaninn« vur-. mcâùernmea S~IITT , Kritisk fort eckning
oïvcr ekundirmviens Hafs- Bryczocr- , IV (Üf "" af k. Yeten ste.-Akad,Farn.,
1807, p. 3;) c t 202).

Reteporo meâiterranea \VATF.I\S, On medit errnnean and New Zealand Hete
porœ.... (Linn. , Soc. Journ , Zoo/" vol. XXV, 1894, p. 263, Pl. VI,
fig. i4-W).

meâuerranea CALVET (0 2,), p. 3-\ .
Traoailieur , 1881. - DI'. 24 {2" s èr-•.'. - Prof. 55-77 m. - Bonifacio. - Deux colonies ,

Distribution géographique. - )Iéditerranée [Xaples, Capri, Bastia).

100. R e t epora Impera tl BUSK, 1884.

Retepora Imp ere ü Buss, Report on Pctyeoa oC. H, ~t S. Challenger _, part. 1,
1884, p. 110, P I. XXVI, fig . 9.

- tessdlata var. imperati JELLY, Byn, Cat. Bryoa. , p. 219.
WATERS(94 ), p. 262. Pl. VI, fig. 5.

Provenance -1... (pas d'indi cation).



"3~ B RYOZOAIRES ,

Waters [Supplementa ry Report on Polyzon of « 1-1 . :M. S, Challenger Il ,

1888, p. 18) considère la Itetepom hnperati de Husk comme une variété

de Hetepora teeselùua Hin cks, No possédan t pas d'échan tillon de Rete
pora tessctlata; je ne puis me ranger ù l'op in ion de w ate rs ou l'infirmer.

Cependant , ct autant qu'o u peu l en juger parles descri ptions qui ont été
données cl pal' les dess ins (pli les nceompaguont, il se mble que , malgré

de très grandes ressemblances , les deux fa l'IlIC S , Betepora lmperati el

Hetepora tesseltato, doiven t l' l l' C s éparé es et considérées comme deux

espèces disti nctes.

Dans Retepora Imperati, les avicnlai res fron taux sont portés pa r des

éminences tr ès saillantes , sub-s ph èriqucs , donnant aux zc écies un aspect

tout par ticulier. Ces nviculuires , d'a ssez grande tail le , sont tous de même

forme, à mandibule triangu laire. assez allongée el ft poin tc recourbee.
Dans Relepora tessettata, les avicu laires pr ésen tent un certain dimor

phisme : les uns ont une cha mbre avicular ienne peu saill ante , un e man

dibule très allongée, presque aciculnirc ; les autres , épars çà e l là , cl

plut ôt rares, beaucoup plus forts que les préc éden ts, poss èdent une man

dibu le très éla rgie il la base . se rétrècissan t rupidcm ent pou r se termi ner

en pointe . D'autre part , la morph ologie de l'oviccllo es t diffé rente dans

les deux formes. Chez /ll!tepora !mperrtti , l'encoche fro ntale occu pe toute

la longueur de la frontale ovicc llic nne, étant ClI YÎI'on deux fois ou deux

fois el demie plus longue que large ; tandis que dans Itetepom lessellata
l'encoche est très raccourc ie, plus large que longue (il Cil juger par

les figures données par Hincks ct llusk) , ou tout au moin s, moins

longue que tians Relepora ùnperati (à en cro ire la figu re donnée par

MacGillivray).

Distr ibution géfJfjrapli iq ue. - Iles du Ca p-Vert ; Méditer ranée.

IGi. Ret epor a a,tlantlc a BUSK,I88 i .

Relepora atlantica BUSK, Report 00 the Pclyaoe or the " H. :\1. S. Cbaltenger s,
part J, 188 \ , p. 110, PI. XX\"lII, fig . t .

- auunuca \VATElt;;, Bupptemcn tarv Rep ort on th e Polyzoe or the .. H, M. S,
Challengcr » , 188R, p. 20 ;

- ntlantica W ATERS :94 ), p. 261, (9 9), p. W.
Talisman. 188J. - Dr, l 2:J. - Prof, 80-11;) m. _ Entre Fayal et Pico (Açores). - Plu

sieurs colonies.
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Ces divers échantil lons pourraient être rangés dans deux groupes :

dans les uns, en effet, l'avicul aire péristomial , à peu près dans toutes

les zoécies , es t grand, de forme allongée , à mandibule triangulai re ; dans

les a ut res , l'aviculaire es t gé néralement petit, ù peine apparent, et à

mandibul e semi-ci rculal ro. Je consid ère cependant les deux formes

comme appar tenant il la m ême es p èce, car, dans l'u ne comme dans

l'autre, on trouve qu elques avicul aires péristomiaux de la form e petite

ou grande, sui vant le cas.

Distr ibution gévfJl'((fJltitjlœ. - Le « Cha llenger )) a dragué celte espèce

dans les caux des A~ f)res , comme le (( Talisman " ; elle a été signalée

auss i il Madère .

1(~. Ret epor a Couchl HI:-o'Cl\S. IRiS.

Reu poJ'a CrHlchii Ihxcxs, Notes on th e ge nus RClep0rrl (Ann . an d .I/ag. of Na l.
u t«, 5- sér ie, vol. l, 1878, p. 3:),'j, P l. XVIII, fig . 1-0).

couctüi J EI.I.Y, Syn. Cal. Bryoa. , p. 21Q.
" ".\TEIlS (94j, p. 2G1, 2G3 [var , aporfJ,a), PI. VI. fig. 2'2, p. 202 (var.

hif( /..' ;cllirrla ), P l. VI , fi g . 18, (99) , p. tG; CALVET (9 6), p. 256,
'- 0 2 .) , " . 02.

Sertetta Gouc/ti J n .I.IEs" c l C.\LVET (0 3 ), p . :-,7 ct 131.
Travailleur , 1881. - Dr . 1:> {Z' sér.j. - Prof. 40-100 m. - Nice . - Deux écha ntillons.

Dl'. 2 i (2" sèr.). - PI'Or. w -77 Ill. - Bonifacio. - Pl usieu rs cele
nics.

Ces divers échanti llons avaient é lé d étermin és comme Iietepora Bea

niana King par Jull icu .
Distribution géogl·lIp/d'l ue. - Côtes d'An gleterre (Land's- End, Pol

pcrro el Gue rnesey) ; côtes françaises J e la Manche (Roscoff) ; golfe de

Gascogne; Médi tel'ranée {Naples, Celle) ; Madère .

1O!J_ Ret epor a Jullienl no". Sil.

Retepora orborea J L: LLl ES" , Drag ages d u " Travailleur- _, Bryozoaires. Espèces
draguées dans l'Océan Atlantique en 1881 (Bull . S oc. sool , de France.
vol. VI, 1882, p. 517, PI. XVI, Iig. 4!J, W ).

Tra va illeur, 1881. - D.·. l (1.... s ér.]. - Prof. 2018 m. - Au nord-o ues t de l'Espagne. 
T rois fra gmen ts .

Trr/i,man, 1883. _ Dr. 10. - Prof. 717 m. - Cap Spartel . - Une colonie.

Waters [On Mediterranean and New Zealand Iteteporœ.. . (Linn. Soc.

Journ . Zool , vol. XXV, 1894, p. 265 )] a déjà fait remarq uer que Risso
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{Histoire natu rell e des prin cipales prod ucti ons de l' Europe mér-idin,

nale. . ., t. V, 1826, p. 345) avait dénommé une es pèce : Retepora arborea,
qui n'e st, peut-être, que Iteticulipora dorsati« Waters, mais qu i n'est pas

la Betepora arboree de Jull ien. C'est pourquoi je pro pose pour cette
dernière la dénom ination nouv elle: lletepora Jultieni,

D'autre part , Waters a indiqué comme probable la s~'nonYOl ie de

Iletepora arboree Jullien el ltetepor« Soùnuleria Itisso. J 'ai moi-même

[(9 2!), p. 23) tenu compte de l'ind ication de waters ct ai considée é ces

deux espèces comme synonymes , n'ayant pu en core observer la Iietepora
arboree Jullicn. Cette manière de voir , nuj ourd 'hui, me parait être

erronée , el je crois devoir separer ces deux espèces .
Et d'abord , dans Retepora arboree Jullicn, l'ori fice zoéciel poss ède un

sinus lar gement ouvert, d épourvu tic la ( j fissu re " que possède l'ori fiec

dans Retepom Solanderia Hisse , De même, dans ltetepora urùorea, les zoé

cies sont disposées seulement sur deux sé r ies alte rnant entrc elles, ct

toutes y présent ent la même st ructure ; au co ntraire, dans lietepora Sotan
dena, les séries zoécialcs sont beaucoup plus nombreuses, et les zo écies

externes, pal' rapport li la colonie, y sont privées des aviculni res que

possèd ent les zo ècics non mar ginal es, Les grands avicu laires te rmi

naux de Rnepora Sotanderia font tolalement défaut aussi dan s Hetepo ra
arboree. ~n fin les aviculaires dorsa ux, identiques aux nviculaircs fron

taux, sont répartis dans lietepor« arboree .lul lien trè s l'l'gulièrement, un

par zoècie , cc qui n'es t pas le cas dans Hetepora Sotanderia. On pourrait

encore ajouter, comme carac tère dis tincti f en tre les deux espèces , la

s tructure réticulée des paro is fro ntale et do rsa le de lletepora orèorea ,
faisant défaut dans Itetepora Soianderia.

Les seuls carac tî- res communs aux J eu x formes sont : la présen ce de

l'aviculaire frontal et la for me à peu près id entique de cet aviculaire

dans les deux espèces , la mandibule étant dirigée vers le bas et inté

rieureme nt par rapport à la colonie; enfin la manière d'être des épines
orales.

170. Retepora r a mulos a nov. sp.
(PI. XXVlIl . fig. 9, 10.)

Retepora ramulo.a CALVET, Nole préliminaire sur les Bryozoaires récoltés par les
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expéditions du l< TravaiJlenr II el du « Talisma n II (Bull. lIl us. lI ist . Nat .,
1\1O(l, p . W2 ).

Talisman , 1883 . - Dr . 00. - Prof. 23:10 m. - Cap Blanc. _ Plusieurs échantillons.

lJiagrlose. - Zoécies disposées sur trois rangées longitudinal es, à

frontale losangiform c, irrégulièrem ent al longée, limité e par un liséré

calca ire, saillant , t rès apparent tians les zo écios jeunes, mai s plus ou

moins di stincl dan s les zoé cics âgées. Orifice zoèclal arrondi, à bord

inférieur se prolongeant en une péristomi e en forme de gou lot, dont le

bord libre es t plus ou moin s d écoup é. et qu i présente il sa base un pore

circ ulai re se co ntinua nt sur le goulot p érl s tomi al en un e gouttiè re for

méo par la soudu re des bords libres de la fissure aboutissant au pore.

Au-dessous de ce porc suIl-labi al existe un autre pe tit pore circulaire,

très di stinct S UI' la fronta le des jeunes zcécies , mais dispa raissa nt da ns

les zoécics plu s âgées.

Rarem ent un avicula ire fr-on tal , placé un peu en dessous du pore

sub-Iahial, il. mandibule allo ngée, spatulée, dirigée long itudinaleme nt ou

qu elqu e peu obliquem ent vers la hase de la zo ècie .

OvicelJes mi triform es , portées par que lques- une s des zoécies lat érales

de la colonie, il frontale d épourvu e de pores, mai s épaiss ie sur ses bord s

c t formant des sa ill ies s' i rradiant aut our du cen tre.

Br-yurium ramifié dl chotoml quem ent, il port dressé. Surface dorsale

décou pée par des vi bices allant obliq ueme nt d 'un or ifice zoécial de

droite à un o rifice zoécial de gau che, formant ainsi des espaces subtrian

gu laires ne co r respondant pas au x zoéciee , clans lesque ls est co mpris le

plus gé néralement un nviculaire spa tulé , allo ngé, situé sur le bord

ex te rne de l'espace , au-des so us de l'orifi ce zoéciul, et dir igé oblique

ment de haut en bas ct de deh ors en dedan s.

Les échant illons étaien t à sec , et par sui te il m'a été impossible de

savoir si cette espèce vivait il la pr ofond eur de 2330 mètres où ell e a été

dragu ée ? Il est à peu près certain qu 'il s avaient é té transportés dans ce

fond par les courants .

l i1. R etepora Ino r dl na t a nov. sp.
(PI. XXVlII , flg. 11-13.)

Retepora inordinata CALVET, Note prélimi naire sur les Bryozoaires récoltés par
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les expéd itions du • 'Tra vailleur e et d u " Tulismun • (LJull . Altt8. ll ù t,
Nat ., 1000, p. 1(3).

I'at ùsum, 188a . - DI'. 1O:J. - P ro f. 275-1:"il rn. - Bnnüago. - Une colonie.

Diagnose. - Zoéei es Ù or- ifice p éris tominl se m i-circ ula ire , mais il

bor d. inférieur dro it ct pourvu d' une la rge ct pro fonde flssuro, so it médiane ,

so it quelque pen reje tée Sut' le eùtè, dont une des 1i~ \'I'I'S est renfl ée en

un mamelon trî-s sailla nt portant SU I' la face regardant la fissure un

aviculaire dont la mandibule , t riangu laire ot allnng ée, est di rigée VCI'S

l'orifice, parallëb-mcn t il l'axe lon gitud inal tic la zo ècie , ct es t comprise

au repos dans UII plan perpend iculn ire au plan de la fro nta le zo écial o.

Orifice zoécial proprement dit orbiculaire , allongé, avec un rétrécisse

ment inférieur formant sinus ,

Ovice lles peu saillantes , placée s inunédin tement au-dessus de l'orifi ce

zo écial, avec u ne grande encoche fro nt al e , large e t a llo ng ée.

Frontale zoéciale ct ovlcellienne d épourvue de perforations, unie cl

simplement poun ue de quelques ver rucosit és peu marquées .

Bryarium cupulifo rme, Î\ rameaux réti culés , mais il ma ille s tr ès irré
gulières , tantôt grandes, lant ùt pet ites, limitées pal' des rameaux de lar

geur et de longueur variables. Face dorsale du ln-ym-i um entrecou pée

de vibices peu saillants , lrr ègu llcrs , c l port ant, épars ç à et là, quelques

aviculnires à mandi bule triangulaire allongée ,

Par la for me des ovicelles et celle de l'orifice zoécial seco ndaire, de

même que par la présence tlu mamelon nvlcula r icn, celle espèce l'ap

pelle la Rel ejJol'(l lnne rati Busk. Elle en d iffère CCI)(,I1<I"n t par la forme

de l'ori fice zoéci al proprement dit , ou or-ifice pr-imai re, qui est plus

allongée dans Hetenorü inordinata: <le mêm e la situation rle l'aviculai re

et la direction de la mandi bule sont diûé rcntcs : dans ltetepora Imperati.
le bec avicularien ne longe pas la fissure de l'or ifice zo éc ial , comme dans

Reiepora inordinata, ayant au cont rai re une dire ction perpendiculaire à

la fissu re . La frontale zo éclule de Heteporu lmpcm ti présente des pores

qui font défaut duns ûetepora inordinata, ct la face dorsale du hryarium

~. est découpée par des vibices en nombreu x es paces polygonaux , dans la

plupart desquels existent des pores circula ires et un aviculaire , ce qui

n'est pas le cas dans Retepora inordinata,
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fi:? , Retepora Spanell nov, sr,
(PI. XXIX, OK, 1':1.)

R"f l'p fJ NI Sp fl r te/i C..\1.v fo:r, Note r r,"limiwlirc sur les Br-yozcalr es réooltès pa r les
expéd itlcne du " Truvaillou r» cl ,lu " 'l'nlisnmn» Bull , .tlu•. lt ist . J\'at "
1f1()G, p. ln:: •

Tnllsmnn; t R8.1 , - Dr. t O. - P rof. 'i li m. - Ilne colonie.

niagnnw? - Zo ècies al longées , tub uleuses, alte rnant sur la face

fron tale d 'un brynrum hisl'I'i{' , ra mifié dichotomiquement et il ra meaux

lib rcs , Uriftce zo ècinl !l~ rl'f1l ir>n , surmonté d'une pèris tomie en goulot,

form ée pnr le bord inf èt-i eur nl Il'S bords latéraux de l'o rifi ce, et ouverte

frontalcment pal' une fi ssure profonde, quelque peu latérale, dont les

lèv re s se soutient sur un e très gran-le parti e de le ur longueur, formant

lin porc infér ieur , le porc rét éportcn. L'une des lèvres de la fissure,

externe pal' rapport au hr-yar-iu m, porte tro is épines art iculées il leur
basc ; l'au tre no por te Cl ue deux épines a rticulées, mais possède auss i

sur son an gle sup érieur un aviculaire il mand ibule triangulaire, à pointe

reco urb ée , dont la direction est lt peu pr-ès perpendi culaire au plan

Irontul. Fron tale zo écluln lisse , pré sentant parfois quelques rares pore s

circu lai res à sit uation margina le.

Face dorsale du ln-yariurn découpée par des viblces corres pondant aux

limites zo éc ialos da ns les par ties je unes tic la colonie, mais qui, dan s les
parties ng écs . se confondent avec des vibices secondaires de di rect ion

transversale , délim itant des espaces ne corre spo ndant plus aux limites

xo éciales. f} 1. et là, le long des ciblees . quelques petits pores circulaires

et, à l' angle de la plupart des hlfu rcat lons des rameaux du br yar ium,

un grand aviculaire à man dibule très allong ée . spat ulée et incurvée.

Ovicelles inconn ues.

Genre -laculina J{;I.LlE:i , 1nO:L

(73. J acu llna B l anchardl'JuLLIE:; , JOOJ,

Jacut i nn /Jlanr /lfl rd Î .h:LUE:i c l r:....L\ ·F.T. Bryoacnires provena nt des compag nes
de 1' « Hiron delle " , tSSO-i88S (Ré.w U. (h'~ ('(/ lJIp , scient , accomplies Rur
son ya cht pM' A lber t ln , prince I OIll'tra Î II âe stonaco, rase. XXIII, 1903,
p. Œ>, el t 33, PI. VIII , fig. 3).

(TloL!5 Ulf. VIII. - B"VO:H iN'.t.)
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Talisman, 1883. - Dr. 128. - PI'Or. Q83 ln . - De Fayal 1\ Saint-Michel (AÇO Nls). - Un
bel échan tillon .

Distribution géofll'aphiqui'. - Açores .

Genre Temocbia nov. sp.

Temacnia J Ul .Ll KX, Dragages du " Truvnilleu r ", Br yoecalees. Espèces dm 
g u ées dans l'Ucèan Atlantique en lAA I (Bufl. Sile. ~oQI . deFra nce, vol. VI.
1M2, p. :..00).

fi L Tem a chia opulen t a nov. sI'

I 'enui c ùia opillell/a J UI.f.n:", . Ika .~·a3·~ ~ du " 'l'rnvaillcu r », Bryoaoal res . Es pèces
dragu ées dans t'Oc éan Atlantique en l&~l (/l llll . Sor . =OIJf . de Fra nce,
\'0 1. VI, IX&?, p. :JO'J, PI. X IV. lig . 21 ;-29 ).

oputmto J ~;LI .y . S yn . Gill: lll-yoz.• p.~.

r rorottteur, 1881. - Dl'. ~ ', l "' sCl'.). - Pror. I IMiR Ill. - Au nord -oues t de 1' F.slJognc. 
Deux colonies :;UI' g'ru , ' iC I'S,

Les zoécies adhère n t au subs trnuun pa l' LIll e base élargie, qui les

réunit entre ell es , et au-dessu s dt! laque lle dies s' élèvent sous forme

de renflements. Celle base présente des ponctua tions marginales d'une

distribution plus régulière flu e ne l'a indiqu é Jullieu.

3· SOUS-ORDR E - c rCI.OSTO.lI A T.1 0" . , 1852.

Genre Crida F I.EMI Xr. . I H28 [part . L .U IOL' llfl UX, t8t :::! ).

17;",. Crisla. eb u r nea ( r.. I.\; .': I~ , 1i n7).

Suilûarùr eùurnea Lrxx è, Byetcmu ~alul~c, 12' éd ition, 17üû· l7li8 . p. 13W.
CrilÏa ~b /trne't Lorounoux, Histoire de s Polypiers coralligèncs flexib les vlIl go.l'

rcmcnt nommés Zooph ytes. l816. p. 1:18.
eiJlf/'IWI .h:I.I,\' , S yn. Cat. Br yoz.• p. Î -L

WlflTE r,~;GGE (89). p. tOI) ; Hvnnen (9 1). p . 131. PI. XH, fig . fi ;
L E\·I ;.iSE:>l (94 ). p. 7'1, PI. VI, fig . 28 il 38 ; ÛRT;\IA;.i;.i (9 4 ), p. 347 ;
:"o ll DGAAfln (9 B), p. :l. (0 0) . p. 11. (0 3 " p . 08, (05),' p. 173 ;
B tDES IU P (9 7 ), p. GJJ, (0 5) . JI. 3G; C.\LVIIT, (0 2 1) , p. 71, (02 ,) ,
p. 39; NORID.:>l (0 3 ), p. ;;7 ~: R OBEI\TSO:"- (03) , p. 116 : J tJLUEN'
cl CALV&T (0 3) . p. 100 ; \VAT En s (0 5,) , p . Iw.

Travaill eur, 1881. - Dr. 21 (2" sé r .). - Pror. 05-77 m. - Bonifacio. - Quelques colo
nies sur Algu es.

Parmi ces echanti llons. quelques-u ns apparti ennent à la varlêté pl'O

ducta Smitt.

Distribution géoflraphique. - Cosmopolite': "
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170. Crisla d enticula t a ( "A~IA I\CK , 1816).

Cellaria üenucutauc LA~IA I1GK , lIisl oirc naturelle de s animaux sans ver tèbres,
1" édi t., vol. 11 , 181û, p, 137 ,

cristo dent icuiato MIl, :'' 1> EIJ W ,\ IIllS , :\1emoil'(J S Ul' les Crisies, les lIornères cl plu .
sieurs au tr es Polypes viv.mts ou fossiles ... (Ann. Sc. Iral. Zoo/.,
2" e ér. , vol. IX , IRaS, P. 201, P I. VII , fig.1\.

üenticutaco ,h:I.LY, HYII. Cut. HI·YI'Z.• JI. 7::.

l\ II Ui PA'rl tl t: li (90 !), p. 012 ; IIM\~I En (91) . p. l :l'J, Pl. XII,
fig'. 1-:1 ; Non ocx.cnn (98), JI. 3, (00), 1" 17, (03 ), fi . oo.
(0 5), p . na; Ul1JI;:"!{.\t' (9 7 ), JI. û80, (05), p. :.J:j ; CALYET
(0 2 1) , p. n , (02! ), l'. :}(l , (OS), p. m,'l. (04

2
\ , p. 33;

X ~;VI.\:-;" 1 (04 ), p. 2.
rra oaitteur, 1 &~2 . - l jr . :IR . - l' l'or. Il:jO rn. - Au nord-ouest du :\111 1'01: . _ Une

colonie .
Tali sman, 188:t - Dr . HJ;). - Prof. 110-180 Il l. - Entre Brunec c l R HZO, _ Plusieurs

rrngm cn ts.

[listri lnü ion {féu{fI'up ItÙJ IU!. - Sp itzb cl'g ; Iller de Kara ; côtes scandi

naves et br itanniques ; àl èditer ranéc et Adriatique ; Madère; A~ores;

cotes du su d de I'Af'ri qu e ; d étroit de âlagellau.

17i . Crisia conferta Ht:SIi, J8j :-,.

CI';s in COII {f' l' i (( B L: s1\ , Catalogue or nuu-inr- l'oIYZ0:l in the collectio n of lhe Bri
tish Xluseum, l'a r l lll , Igj:-,. 1,.7, Pl. VI A, fi g·. 5.

- confort a .h :r.r.y, :i yn , Cal. Ul'YOZ., l' . i l.
Tal isman , 1883. - Dr . I:!:-l. - Pror, HO-Il 5 Ill. - Entre Fay al ct Pico. - Une co

Ionie .

Par ses carac t ère s zo éciuu x, comme pU!' sa struct ure coloniale, ce t

échantillon se rapproch e beaucoup de Crisia couferta Busk : mais il es t

privé d'ovice lles et, pal' su ite , la d étermination Illanque de la précision

dés irab le. De plu s, dam; la ligure don née par Busk (Report on Pu lyzoa

of (1 H . M. S . Challenge!' Il, .P I. II I fi g . S«}, une de s bra nch es de la colo

nie , vue par la face dorsal e, est représentée priv ée de ponctuations , et ,

bien que le fait fût extrao rdinaire , on peut se demand er si le s pon ctua

tions font vra iment défaut su r la face dor sa le ? Dan s l'échanLillon d u

« Tal ism an Il, les ponctuations existent s ur les deux faces de s ra meaux

de la co lonie ; la portion libre des zoécics est fortement incu r vée ,

co mme dans Crisia con[ertu ; dan s chaque entre-nœud, on trouve un

très grand nombre de zoécies , jusqu'à 23 (Busk en signale de t 3 à 21),
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ainsi qu' un nombre relati vement élevé de branches, ju squ'à -4 pa l'

entre- nœud,
Distri bution géographique. -c- Hes du Cap-Vert .

178. Crls1a t en eUa nov . sp .
(Ill. XXX . lig. l , :!. )

Orista teneth C·u.n :T, Deuxième Nole prélim innire sur les Hr-yoeonires récoltés
pal' les c~ p':'{litio ll s du .. Tmvnilteur " ... l d u .. Tu lisma n ": ( I l /lil . Mu, .
tu«. s.«, won. l'. :!18J.

r raoattteur, 1882. - ni'. 2:', . - P rol . ~QO Ill . - An IRl'g'C cl nu sud-ouest des iles du
Coll-Vert.. - Quaire colonies .

Diagnose. - Hrvarlum to tulenn-n t d l'l 'SSl;, non rn millé, lin éaire . tn-s

grèle, formé PUI' une succession d'cutrc- u.e uds art icul és . composés dl'

trois il cinq zoécies disposées l' II deux séries, alte rnant entre l'Iles,

étroitement unies el Ile prése ntant généralement qu 'un e courte portion
libre, légère ment incurvée, un sommet de laquelle SI' trouve l'orifi ce
zoécial disposé SUt' 11 n plan obli que pa l' t'a ppo rt il l'axe dl' ce lte port ion
libre ; seule la derni ère zcécic de l'outre-nœud présente uno partie libre
beaucoup pl us d éveloppée, lllt e ig lHlu t la moiti é et qu e lquefoi s les de ux

tiers de la lon gueur de la partie coulcscentc. Pa rois zoécie les or ne 

ment ées de pet its porcs ussel es paces,

Ovicelles inconnues .

Le bryarl um déb ute pat' un oozctde en cro ûtant , fou rni ssant u n pre

mier entre-nœud tubulaire simple , auquel fu it suite UII de uxième

entre-nœud, simple il son tour, suivi lut -meme d'un nou vel entre

nœ ud de deux ou trois zo écies ; enfin Lous les autres entre-nœuds
compte nt de trois à cinq zoécies .

1ir- ure Augllù.ia UOY. gc n .

Ançutsia J l:LLIEX, Dragages d u .. Travailleur _, Bryosoaires . Esp èces draguées
dans l'Océan Attenüque en 1881 ( /J/l fI. Soc. :001. de France, "01. VI, 1882,
p. 40i).

l i O. Angulsia ver -rucos a nov. sr,

A llgui&ia oerrnrosn J t.: LLlE:'\ , Ik aglll:l"cs du ~ T rnvuillcur ", Br yozocires. Espèces
dr agu ées dans l'Océan Atlan tique en 1881 (Bull. SO('. soot, de France,
vol. VI, 1882, p. UI7, Pl. XIII , ûg . 1, 2).
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Traoaiüeur, 1881. - Dr . 1 (1" sér.). - P rof. 2 008 m. - Au nord-ouest d e l' Espag ne. _
'l'rois écha nti llons.

Dr. 1 ~ (l'· sér .). - Prof. 1 02:'", m. - Au nord de l'île Irica (Médi 
lc rI'JUléc). - Deux colonies.

Dr . 1 (2" Sl:I'., . - l 're r, 535 m. - Au sud de Merseüfe . - Quelques
colonies.

Talisman, 1883. - Dr. !JO. - PM r. :w au m . - UII !,cu au sud du banc d 'Argui n . _ Un
écha ntillon.

Genre Stomutopo ra H UONN, 1R2;J.

ISO. Sto matopora greuutaea 1) 1. ~III,~ P; EDWAIlDS, 1838).

A t ecto y rfllllllata :\Iu. l'.a: E lJW AIID S , M émoire SUI ' les Er-isles, les lIorn ères el plu
sieurs outres Polypes vivants ou fossiles ... ~ .1 11 11 . Sc. NUI. , ZUQI. , 2° scr.,
vol. IX, 19:jH, p. 2U;), fi l. XVI, fig . :J, 311 ).

S l lJIIllf tUjlOl'f l gr fl1IUI l/ l fl O'OIlIllO:>/ Y, Pal éontolog ie francaise : Terrains cré tacé s,
\"01. V, 1851, p. sau, P l. DCXXVIIJ , fig . n-8 (..fIeel o yrrmul atu , dans la
l' lunche).

ynUl lt lt, la J Er_LY, S yn . C;lI. Hr-yoz.• p. ::',(j .
KIIUW.\TIl II:K (90 1), p. 17 : NOIlOO.\ .\ HU (96 ), p. ~ ; C.UXET (9B),

p. ~a , ':04~). p. 3-\; JL; LLIES el G.\I.\'f: r l0 3), p. Il l , I:'),j ;
K I.(;<.i t: (06 ~ , p. 4!J. fig . O.

va r. jll/'{J/IÎr:1I D fln !.","", è" (90). p.O?, PI. IV, lig. as.
Traoailtenr, I~l. - Or. l ~J (2" SI: I·. ~ . - Prof. -\0-100 m. - Niee. - Quat re colonies ,

sur vieille coquille et su r concré tions de Lithothnmnion,
I H~2 . - Or. U . - PI'() r.~OO m. - Cap Finisterre . - Un èchantillon .

Ttll ismall, l&:l:J. - Dr. 10. - Prot ili m. - Cap Spurtel. - Pl usieu rs colonies sur
Lonnonetto.

Dr. 123. - P ror. HO-1l 5 m. - Entre l~aY;1 1 cl Pico. - Deux écha n
tillons SUl' coquilles.

Iïistritrotion yéo!ll'aphù/ Ile. - Côtes bri tanniqu es et scandinaves ; cotes

frança ises de la Man ch e cl cie la âl édl terruuèe j go lfe de Gascogn e ;

Açores ; îles de Tristan da Cunh a, d étroit de l\Iar;ellan; mer de Chine .

ISl. St oma topora majo r {.IOUè"STOS , IS-ii .

,H~clo major J OHNSTOè", History or bri lish ZoophyLes, ~ èdu. , 1847 , p. 28J,
P I. X LIX , fig . :1, .i,

Stonuu opor« major HI~l:KS , A histor y or bri tish marine Polyzoa , 1880, p. 421.
Pl. LVlIlet LXI, fig . 1.

major J E LI, y , Syn. Cal. Br yoz., p . 257.
NOIl.DOAAfiO (96 ), p. a ; C.-I.f. n :·r (96 ), p. 20i, (02 1), p. 74, (0 21'

p. 3D ; J li I.Ll f:~ et CM.n :l' (0 3 ), p. 112 el l j(} ; KL UGE (0 6), JI 50,
flg-, 7 .

Tra vailleur, 1881. - Dr. i5 (2" s ër. ). - Prcî. 40-100 m. - Nice. - Une colonie sur Litho
thumnion ,
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Tali, man , 1883. - LlI-. 10. - P ro l. 717 m . - Cap Sper tel. - Quelqu es échantillons.
Dr. i 04. - P rof. 21 m. - Rade de P ort o-Grande, Ile SllintN in_

cent . - Deux colonies.
Dr . 123. - P rof. 80·115 m. - Entre Fuyal cl Pico. - Quelques

colonies SU I' coquilles.

ttistribution geogropltiq/ll'. - Côtes d'Angleterre et de Norvège

(Bergen) ; la Manche (Iloscotl] ; 1" golfe de n ascoglll' ; la Méditerranée

[côtes françaises et côtes de CU I'~c ) ; les .A -: u l'e ~.

IS=!. Stomatopora dllatans ( JO :WSTO~ , 18-1; J.

I I/t'cio di latons J OlfSgTOS, ll is tory of british Zoophytes, =!" érüt . . IBH ,.p . 281,
P l. XLIX, fig . 5. U.

S/ollla/oporIEditaumi H I S J: Ii ~ , .\ histor-y of brit ish mnrinn l'olyaon, 1880, p. ~20.

Pl. LVII, fig . 3, 3f1.
_ ditntuns, JELl.Y, Sy n. Cal. Bl' ~·OZ ., p. 233.

Tubulipora di/tllfllu LE\' I S ti ~: S (9 4 \. p. 73, P I. VI , lig . U . 'a:!.
Stomatopora dilu/llal. XOI\IX" •.vnn (9 8) , p. I, ; G.4.. I.\ï,,-r ;'0 2 ,). JI. 7:"> ; J t.:LLII!:X t:l

CA LYET (03), fi. t II cL (1 . ; l ùll. Blllf;SIiW (0 5), p. :JtI ; K LUGE (06),
p. no, fig . S.

Tr availleur, 1882. - Or. H . - l'l' o r. -~ OC) m. - Cal i Ftuistou-e . - Une colonie sur
coquille .

Distribution geo!fl'ap!lÎ'I"c, - Ill' de Jan Ma~'('n ; cotes scandinaves.

dano ises et britenniques : grand banc de Terre-N euve : co tes françaises

de la Manche ; golfe de Gascogne; ~té d it('l'ran ee (Ce lle) .

1H3. Stomatopora incrassata (Sxm-r . 18(j(j).

Tubutipora incraieata S :'-IITT , I \ l'Ï l i .~ k rl;l"teckning ëtver skundin avicn s Hers
Bryoeoer (ijf e. ur KUIIY/ . Vel .- A k mJ. f ;ïrl",nd/.• 18f'.Jl i, p. 40'2 el .\5K.
PI. V, fig, 1-7).

Stonuüopora incra ssatn III :-;:C\iS, .\ hi..tnry of br ilish ru m-ine P OI YZOfl , 18~ I,

JI . !13û, PI. L1 X, fig . 2 , :1,
incrassatn J E!.L\". Syn . Cal. Bl'ym:. , l" :!'-);.

\YHITELEGUI:: (89) . p. :!.JI ; " · .\TEll S (89~ , p. :..>0. (04) , p. 88.
PI. IX . fi g . 811 , l'\b , (0 5 !) , p . [7U; Noneo.cx no (9 6), p. 4;
B mf;X\iW (0 5 ), p. an; K LUfi j; (0 6). p. '-11. fig . O.

Tra vailleur , 18SL. - Dr. 15 (2* s ér .}. - P rof 40-100 m. - Nice. - 'l'rois ootonles.

Ces échantillons ne sont pas bien caractéris és . et ce n'est qu'avec

quelques doutes que je les rappor te à Stomatopora incrusstüa (Smitt) .

nistl'ih1.ltion géographique. - Spitzberg ; Nouvelle-Zernble ; mer de

Kara ; tle de la Reine-Charl otte ; cotes d'Angleterre ; goIre de Saint

Laurent : Nouvelle-Galles du Sud ; Antarctique (Il Belgica ) ) .
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184. s t omatopora ealypsoldes nov. ep-

Stonuuopora calypsoides Jt;I.LIE:- , Dragages du ( Travailleur lt , Bryozoalres .
Esp èces drag uées dan s I'Oc ènn Atlantiquc en 1881 (Bllli . S oc. scot , de
Fran ce, vol. VI, 1H8:!, p. 4U8, Pl. Xlii , lïg. 3).

Tra vailleur, 1881. -Dl'. ~ (1" e ér.). - P rof. 1()('J8 m. - Au nord -ouest de l'Espa gne.
- Une colonie su r g ravie r.

183. Stomatopora glDgrlna nov. sp 
(pl. XXIX, lïg. 1:-" et P I. XXX, lïg. 7.)

S IO/ll ft iopOrfl flingr illa J U I. I. I E~ . Drag ages du " Travailleur _, Bry ozoaires. Esp èces
drag u ées dans l'Océan Atlantique en 188L (n'l ll. S oc. : 001. de France,
vo l. VI , l R82, p. 1!,g ).

Tr availleur, 1881. - Dr. 2 ( l " s ér. ). - Pror, 1 (J('J8 m. - Au nord-ou est de l' Espagne.
- Une colonie sur gruvinr .

Talisman, 1R8:l. - Dr . Hl. - Prof. il7 m. - 'l'rois colonies sur LopllO!telia .

Dans la fi gure 7 (PI. V), j'ai représente une portion de zoécie portant,
accole contre la partie libre, un appendice sub-conique, s'ouvrant dis
talement par trois ouver tures : sera it-ce l'ovicellet

ljenre Tnbuliporn Bcsx, 18:i9 (part. LA~ARCI. , t 8 t 6).

1880. TubulLpora OabeUa r ls (FABRICIl:S, 1780).

Tllbi[Jora flnbellari.~ F.\ IlI\H:n'::i, Faunn Gro enlnndlcn, lïSO, p. 430.
1ubutipora flabell llri,ç H.\IITT, Kritisk rûr leckll ing ôfve r skendtn evlens Hafs

Uryozoer (6 f t'el'. " f /toll g! . V,,(. A/m il. PÜI'/talld/., 1866, p. 401, pl. IX,
Hg. Q·8.

{1flbellaris L~: \" I ~ S ~: ~ (9 4), p. 76, pl. VI, ûg . 1-3 ; NORDOAARn (9 6), p. 4,
(0 01, p. i s , {03.!> p. 03 ; HARMEI\ (9 8), p. 82 et p. W, PI VIlt , ûg . 4; Bl
DE~K.'P (9 7), p. œr, (05), p. 3G: C_\ L.VET (02j ) , p. 79, (02. ), p. 40.

Travailleur, 1881. - Dr. 15 (2' s èr. \. - Prof. tj m. - Villefranche ? (1).

Distribution géograpltùjue.-Spitzbel'g ; Groenland; côtes scandinaves,
danoises et britanniques ; cotes françaises de la :\Ianche ; la Méditer

ranée cl l'Adria tique ; l'Atlantique sud.

187. Tubull po r a pba la n gea. CoUCH , 1S8-L

Tubul ipora phatanqea (2) GaUCH, A Cornish Peunu, part III , 18~4 , p'. 100, P I. XIX ,
Iig-, 7 .

(t ) Celte espèce, signalée par ~hL:"lE-EDW.uD$ [(82 ) , p. 18], n'est pu reprëeent èe dan s la collee
tion qui m'a été connee.

2' pou r la synonpnie; ,·oy. lIu )I[" [(98:, p. !li ).
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Tubulipnr n p l lOlnll !Jta1üm um (9 8), p. 0-\, P I. VlII . Iig-, 5 cl G; NOI\DGAAI\D (03).
JI. oo,

rattsmnn, 1883. - Dr. 12:>. - Prof. SD- l irl m. - Entre Fayal c t Pico. - Une colonie
sur coquille avec d'autres Bryoeoalrcs .

Distribution géogl'up/tiqlle ( 1). - uotes d'Angle te rre (Uevon el

Hébrid es) j Méditer ranée ?

188. T ubullpora v entrlcos a Buss , 1855.

Tubulipara centricoso B LJ~ I" .zoop hyLulog'y ((l I/ar t . Jonrn, M it '/'. SI'., \'01. III,
18:j.j, fi . ~;ïli, PI. Il , litt. :1, 41.

_ cent r icnsa JI\I.LY, Syu. Ca l. Bryo7. .• p. :.~j("

B lDE~ " .\P (0 5) , JI , :Ij.

Traoailteur , 188 1. - Dl'. 2i (2" sér.). - Pro f. ü:-)·j 7 Ill. - Bonifueio. -- Une colonie .

Cf> t écha ntillon a été dé termi né p al' J CI.I.IF.S comme Tubulip0"J'tI
rentricosa ; mais , Na nl donné le mauvai s Mal d u l' échantill on , il ne
m'est pHS perm is de vét-i fi r- r ce lte détorm inution.

Di.v/ribu/ion géographique, - La r "b,dipo1'a »entrlcosa u'n (ol l'! signaltif'

qm' dans les ca ux arc tiques (rj rocnland , Sp ilz lJC r~ el co tes norv é

gien nes ).

Genre Duu topom J OII~STO;o; . 18·li .

1 ~9 . Dlast op ora obella \ .Iml ~~To~, IM8j.

Tubul ipora obd ja .JOII:<iSTO:<", IIistory urbritish 7..ooflhyles, 1"" ëdu., 1lt'.R, p. 2t"m,
PI. X.XXVIII. fig . 7, 8.

Di fllftopor n oôetto .I0 1l ~STON , Ibj.L, 2' èdl t. , IIH7. p. 277, PI. LVII , Il;.;-. 7,8.
J ~:LLY , Syn . Cal. Hryox. , p. 8:1.
Lr.\· I~SE~ (94 ), fi. 77, PI. VlI. fig . Il; Non.nOAARO (9 6), p. 5,

(03) , p. 100 , tOS) , p. Ii:} ; CALVET (9 6) , p. ~i7 , t02 11. p. 84,
{0 21}, fi . 42 ; a I O F:~ " A '" (98 ). p. ('...'12. (0 0), p . sss. (0 5) , p . 38 ;
NOR.)IA~ (03 ,), p. 57::>.

var. flN: lica " ·.\ T ERS (05~) , p. ii l . PI. XXI, fig. i: K LUGE

(0 6), l' ' 4!1.
Diplopora oôeiia J ULLIE~ et CA LVET (03\ p. 11Gel 1G2.

Tra vailleur . 1881. - D,'. 1::> (2" s ër. j. - Prof. 10- 100 m. - Nice. - Une colonie sur
Smiltia ceroicernis (P AL LAS) .

Or. 2\ (2"s èr.). - P rof. ;):'>-77 m. - Bonifacio . - T rois colonies:
deux sur LCPl'fl lifl [nliacea ( JkLl~ el S OI.ANOEII ) e l une SUI '

L ithot hamni on .

(f ) Par suite de la confusion existent entre TllbulîpoTa ph'J.fan:tt!" CoUOI el T. fJabellarii .(F~ b lll 

ClUS), que quelques auteurs ont consld êrèes comme synonymes, il est difficile de donner pourcee
deux espèces (il. n OUVE'G U ~eparées par Ihu ...), une distrlbutl en géogrephlque bien exacte,
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Distribution géograpltique. - Cette espèce semble être cantonnée
dans l'hémisph ère nord, dont elle habite les principales mers: Spitzberg,
mer de Kara, Nouvelle-Zemblc, Groenland, Jan Mayen, golfe de Saint
Laurent, cotes scandinaves, danoises el britanniques, la Manche, le golfe
de Gascogne, la Méditerranée, gl·U1H.1 banc de Terre-Neuve.

100. Dlastopo ra patina (LAMAItCK, 1810).

Tulmlipora p" lilltl LA),1.\II(;K, lI ish,irll naturell e des ani maux sans vertèbres ,
1" éd it ., 1810, vol. Il. Pl. CLXIII.

ûiastopora P UliJlfl S~llTT , Krilisk für tcckn lng urver- skandinaviens Haïs-Br ye
zoer, purt Il {Ofv . Kon!Jt. Vet .-Aklld . F,jr llllndl .• t 88G, p. 3H7, PI. VIII,
fig . t 3-1:l).

putina J ELL'\', Syn. Cal. lirYfJz. , JI. 84.
L EVI:>' :-€::>' {941, p. 77, PI. VII . fig . 12 ; NORDGMnO (9 8). p. a, (03),

p. 100, (0 51. p. n 3; CAL\"ET (9 6;" p.:!û8 ; (0 2 ,), p. 8\ ; J ULLIE"
e l W LYET (0 3 .0 . p. 117 el lG3; ll llJ E.." KAP (0 6). p. :l8.

Talisman, i 883. - DI'. 1::'). - P ro f. 8O - 1I~ Ill. - Entre Fayal et Pieu (Açores) . 
P lusieurs écbentlllons sur coquilles .

Distribution géogl'apltiqlte. - Cosmopolite.

H.I1 . Dias t opora sa rnlensis i'i OII;\U,,, . 18G4 .

Diaslopora sarniensis Non ),!A". On undescribed brit ish Hydrozoa, Acunoace and
Polyzoa (. l lI n . und .1/119 . of .rnt . [JiSI . , 3' série, \"01. XIII , p. SU, PI. X I.
fig. 4-G).

eam tensi« J ELLY, Sy n . Cal. Heyoe., p. 85.
!\.](U.....vrmc « ~90) , p. i7 et :!2 ; C....LVET (0 2,). p. 42; J ULLIEN el
CALVE'I" (03" p. 117.

Travailleur , J881. - Dr. 24 (2< sél'.). - Prof. :>:J..77 m. - Bonifacio . - Un e colonie
su r Lith QthallUl ioll.

Distribution géo!Jl'opltitJue. - Cotes sud de l'Angleterre ; iles Jersey el
Guernesey; golfe de Gascogne; ML-ùiterranée ct Adriatique j îles de la
Reine-Charl ott e; mer de Chine: cotes australiennes ùe Victoria.

J02. Di ast opora Inœdiricata 110" . SI'.

Dianopora inœdi{icala J ULLIE~ . Dra ga ges du • T ravailleur -, Bryoeoelres. Es
pèces draeu ées dans l'Ocean Atlantique en i88i (Bull . Soc. sool, de
France, \"01. VI. 1M2, p. 501, P I. Xlii , lig-. 7).

Trcwuilleur , 1881. _ DI·.:2 (1"" s èr. ). - Prcr. 10ü8 m. - Au nord-ouest de I'Espegne.
_ Deux colonies sur gr8\'itll·.

Talisman , t 883. _ Dr. iO. _ Prof. 717 m. - Cap Spartel . - Une colonie sur co-

qu ille.
ITAI.lS.~. \' 111 . - 8r!lo~airtl. 1
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103. Dlastopora Ieetee. CALVET, 1903.

Dianopora lactea J ULLIBN et CALVRT, Bryozoaires prove nant des campagnes de
l' . Hirondelle _, 1886-1888 (Résult . de, camp . scient. accomplie, l UI' Ion

yacht par Albe,.t [ O' , prince souvera in de -flonuco, rnsc. XXIU, 1003,
p. 163. PI. XVlII , ûg. 4ft, 16).

Tatisman , iR83. - Dr. 10. - Pro t. 7i1 m. - Cap Spertel. - Une colonie sur Lo
phohtlia .

Distribution géographique. - Trouvée pal' l' (( Hirondelle I I dans le

golfe de Gascogne.

Genre Lichenoporc D EFRASCE, t 823 .

19~ . Ltch enopora h lspld a lFLEM I~G , 1828).

u ùcopora IIispida FLE:>lI:"G, Hislo ry of british Animais, 1828, p. 530 .
Lid lenopora hispida H' '''CKS, A histor y of british marine Polyzoa , 1880, p. 413,

PI. LXVIII, fig . 1-8.
hi,pida J ELLY, Syn. Cat. Br yce.• p. 131.

\ V HITELEüOE (89\ , p. 2U2; \ VATElI!.i (8 9) , p . 22 ; NOIlDQAARD (9 8) ,
p. C, (0 0 ), p. 20, (0 3 ), p. lOI , (0 5), p. 173 ; CAL\'E1' (9 8 ), p. 268 ,
(0 21), p. 8;), (0 2 :) , p. 4-\; :\.:XD EI\SSO:-l (0 2) , )1. 552 ; NOIl:'otA!'f (03 .),
p. 57;) ; J ULLIE:i et CALn :T (0 3 ). p. 1:.'0 cl 104 : B IDEN'KAP (0 5 ),
p. 40.

Travailleur, 1881. - D.·. 24 (2· sè r .). - Prof. w.- 7ï m . - Bonifacio. - Deux colonies .

Distribution géofp·apltique. - Groenland ; cotes scand inaves et de

Finmarck ; cotes britanniques ; la Jl anche ; le go lfe de Gascogne i la Médi

terranée; ile de Tri stan da Cunh a j Australie et Nouvelle-Zéland e.

103. Lichenopora Smlt tl nov. nom .

Discoporella dypeiforlllis S:-'IITT. Ftoridan Bryozoa co llccted br d e Pourtcl èa,
part. 1. 18i 2, p. 12. P I. IV, ,fig . 31.

cbjpeiformis J ULLtF. o,; . Dragag es du « Tr-availleur », Bryozoaires. Esp èces
drag uées dans t'Oc éan Atluntique en 1881 (Bull . Soc . =001. de France,
vol. VI, i s..~2 , p. :J03).

Travail/eur, 1881. - Dr . 40 (2" sér.]. - Prof. 39'2 m . - Au nord de l'Espagne (golfe de
Gascogne). - Une colonie isolée.

La Discoporella clypeifol7nis Smitt 18i2 , n'étant pas la Tubutipora c/y
peiformis d'Orbigny 1839, et les deux formes appar tenant au genre

Lichenopora, je prop ose la dénomination de Lickenopora Smitti pour
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Discoporella ciypei/ormis, réservant celle de L. clypei/ormis à l'espèce de
d'Orbigny.

Distribution géographique. - Golfe de Floride.

100. Llehenopora r adla t a (AUOOUI:i, 1828)•

.I/t lobt , ia radial" .;\ L;Uf.H1 I:'1: , Explica tion somma ire des planches de SAVIGNY
(Voyage (n;gy[IOO et de S yrie), 1826-1828, p. 23:>, PI. VI. fig . 3 .

Lichtnopora radial" IhxCKS, A histo ry of british marine Polyzoa, 1880. p. 476,
Pl. LXVJ1I, fig . !J. 10.

- raaiota J F. I.I.y , l::'i yn. Cal. Bryoe., p . 137.
Q It ·r .\ IA S :ol (9 0), p. &\, Pl. IV. fig . 23; K IR KPAT RICK (90 .) , p . 612;
CALVET (0 2:) , p. 44 ; J ULLIE:'I: et W.LVET, (03 ), p. U O.

Travailleur, 188 1. - Dr . 24 (~ sér. ). - P rof, 5:'>-77 m . - Bonifacio. - Une colonie s ur
Alg ue.

Dr . 40 (2e sèr .}, - Prof. :~2 m. - Golfe de Gascogn e. - Quelques
colonies Isol ées.

Distribut ion géogl'aphi'lue. - Côtes britanniques (Devon, Brixham,
Salcombe) ; golfe de Gascogne ; la Méditerranée et l'Adriatique : détroit
de Tor res (Australie).

107. Ltcn enopor-a fimbrlata (BuSK, 1873).

Discoporella fimbriata Bus «, Calalogue of ma rine Pot yzoe in the Collection of the
Britis h xtc seum, part. III , 1875, p. :i:! , PI. :XXVII.

t. icnawpora /imbriala BUSK, Repor t on the Polyzoa. of the " H. M. S. Challen
ge" », part. II , 1880, Il. 2G.

/imbl'iala J F.LL Y , Syn. Car. Bryoz., p. 13!1.
\VATER.:; (0 4) , p. 00, P I. VIIT , I1 g . 20, (05 ), p . 250 ; CALVST

(Ot ), p. 37..
Tali sman , 188.1. ·- Dr. 10. - P rof. 717 m. - Cap Sparte!. - Plusieurs colonies sur La

ptiotiet i«,
Dr. 12:'"). - P rof. SQ..!t5 m. - En tre Fuval et Pico (Açores). - Nom

breux écha ntillons sur R ét épores et coquilles.

Quelques-uns des échanti llons du dragage numéro 125 appartiennent

à la variété echinata MacGiIlivray.
Distribution géographique. - Terre de Feu ; cap Horn ; Chili ; archipel

de Chonas ; Iles de Tristan da Cunha ; Iles Kerguelen ; Australie et Tas
manie ; Océan Antarctique ( << Belgica», par 70"23' de latitnde sud et 82"47'

de longitude ouest).
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Genre Crisina n 'ORBIGNY, 1850.

W8. Crlslna crasetpes nov . s p.

Crisina crossipes JULLIE:'i, Dmgug es du Œ Trnvnl lleur », Bry oecaiœ e. Espèces
draguées dan s l'Oc éan Atlantique en 1881 ( /Ju if . Soc. soot, de France,
vol. VI. 18."2, p. 4!YJ, PI. XlII , fig'. 1).

Traoaiüeur, 1881. - Dr. 1 (1'. sé r.). - P rof. :! lllR m. - An no rd -oues t de l'Espa gne.
- Un se ul échantillon.

Genre l dmenea LA~IOUROUX , 1R2 1.

100. Idmonea ser pens ( LlN ~ É , 1/;,,8).

Tubip ora serpens Ll "' ,, ~;, Systc lll" Xaiur'n-, tu- é.tit ., Ii:-,S, !J' 7(10.
l dmonea semens V.... " B E:'\ F.DE:'>l , Hochm-ches SU I' los Polypes Beyozcuires de la mer

du Nord (Bull . Arad, 1'11:/ . de RI'!.'li lj /lè, t. XV I, 1840, p. Gn, Pl. r ,
fig'. ; ~{); .

serprns J ELLY, Syu. Cet . Ilr yoz., p. I W.
\ VHln :{.EGGE (8 9). p. :!ûl; \VATElt,; (89) , p . :!! ; Lsvrxesx (9 4) ,

p. 'G. Pl. VII, fig. I;-JO; Nonr cvxno (9 6), p. 1 ; C....LVE1' (0 2 ,),
p. 80. (02~ ' , p . /10, (04 ~ \ p. :3fi ; .!L: LW;" c l C.\I,VF.T (0 3 ), p . it3 et
1;:)7 ; ;'; on~IA:'i (0 3, ), p. ;:)75 ; B lLlE:'iIiAi' (05 ), p. 3i .

î'ravaiueur, 1881. - Dr. 2-'1 (2· s ér.). -- Prof. jj~77 m . - Bonifacio. - Qua tre éeha n
tillons.

Distribution géogl'oplâque. - Spitzberg ; Iller de Kara ; côtes scandi

naves et danoises : cotes br itanniques ; côtes françaises de ln Manch e et

de l'Atlantique ; Méditerran ée ; Acores ; cotes d'Aust ralie et de la Nou
velle-Zélande ; détroit de Magellan .

:?OO. Idmonea cont or t a UUSK, 1873.

t amonea conforta Bus«. Cnteloguc or marine Pol yeoa in the collect ion of the Bri
tish Museu m, part. III , 1875, p. I t , P l. VIl[.

- cotuorm J EL1.Y, Sy n. Cat. Bryoz. , [J. 117.
CALVEl' (0 2 ,), JI . 8 l , (02,), p. 41, (0 3) , p. 157.

Travailleur. 1881. - Dr . 24 (2< sér. ). - Prof. '5.)-77 m. - Boni facio. - Deux échan
tillons.

Ces deux échantillons avaient été déterminés par Jullien comme

ldmonea notomala Busk, et cette derni ère espèce se trouve comprise, en

effet, dans la liste donnée par Milne-Edwards [(8 2 ), p. 18]. Cette déter

mination n'est pas exacte, et l'erreur provient du fait que, ces échantil-
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Ions portant des ovicolles, les sé ries zoéciales présentent, au niveau de

ces derni èr es , un aspect immergé ; mais, en dehors des ovicellee, les

séries zoèciales prennen t leu rs dispositions et leurs caractères bien

di stin ctifs , qui rangentces deux colonies dans l'espèce l dmonea con/or/a

Busk.
Dis/l'ilm lion géo[jl'lll' /â fJ ue. - - Haied 'Algoa (sud dr-l 'Afrique), Tasma nie ,

Méditorrnnée (Celt e , cilles de Corse).

20 1. I dmonea ml1neaua D'OUlJIO:-ÔY, 18.'J.ü.

lâmnnca milncnnn O'OllllW:-Ô Y, Voya ;;'e dans l'Amér-lque mérid ionale, 1. VI ,
4< pa rtle, Zoophytes , 18:\~ -18 !I ( j , p. 20, P l. IX, fig . 17-21.

mitneanu J EU . Y , Byn . Car . Bl'Yoz. , p. ils'
W lIl 'l' EL EOG !::(89 ), p. ~Jl ; Oll'nIA:-/:-/ (9 0) , p. 59, PI. IV, flg . 21;

CAf.VET (O! ,), p. ac. W A1'EIIS (0 5 1) , p. 249.
Tr aonitteur, 1881. - 0 1', (1 (~, ser.). - Pro f. V15 m. - Cap Sicié, au sud-es t de Mar

seille.•- Une cololli,:.

Distribution géograplâfjue. - Iles Falkla nd ; Terre de Feu ; d étroit de

Magellan ; Pat agonic ; archipel de Choaos ; Queensland ; Nouve lle-Galles

du Sud ; Nouvelle-Zélan de; îles Kerguelen ; îles de la Reine-Charl otte j

Iles Viti j Japon ; Médi terranée (Capr i ct Hase! Amoush ) ; Açore s i Flor ide .

202. Idmonea atlantica FUllBES (M . S.), JOH ,,"STO,,", 1847.

t iùno nea nl/nnticfI .)OIl,,"S1'O,," , History of british Zoophy tes, ?' èdit. , 1847, p. 278,
PI. XLVIII , fig' . 3.

auantica J EL LY , S YlI. Cut. B ryoe. , p. 11G.
L EV I,,"S E ,," :'9 '1), p. ïO, Pl. VII, fig. /1, ;:) ; X ORDGAAIID (9 6 ), p. !I , (0 0 ),

p. rs, (0 3), p. 100, (0 5 ), p. 173, PI. Ill , fig. 32 ; CA nET (9 6),
p. :!w; il lm:,Œ AP (9 7), p. 031, (0 0 ), p. 2:)8, (05 ), p. 37 ; J UL
LI E»; et C" LVF.1' (0 3), p . 113 ; Nonxn x (0 3,), p. 575 ; W AT ERS

(04), p. no, P I. IX, fig. s, (OSt), p. 24\.l, (05 3 ) , p. 100, Pl. XXI ,
fig . 2. 3 ; KLUGE (0 6) , IJ . 4ü.

va r, dist ictm O FlTMANN (9 0) , JI. ;-,8, PI. IV, fig. 20.
î'raoailteur, 1881. - Dr . 23 (2° s ér.v, - Prof. 280 m . - Ajaccio. - Plusieurs échan

tillons .
Dr. 24 (2< fie r. ). _ Prof. 55-77 m. - Bonifacio. - Quatre

colonies.
Talisman, 1883. - Dr. 00. - Prof. 2330 m. - Cap Blanc. - Un e colonie en meu

vais é tat.
Dr. 125. _ Prof. 80·11,) m. - Entre Fayal et Pico. - Une colo

nie sur R èt èpore .

Distrihution géographique. -Baie de Baffin; Nouvelle-Zemble; mer de



-470 BRYOZO A IR t:S .

Kara ; Terre François-Joseph ; iles Shetland ; les Hébrides ; côtes scandi

naves ; golfe de Floride ; golfe de Gascogne ; la ~lédite rranée (Naples) ;

Madère ; les Açores j cap de Bonne-Espérance j région du cap Horn j Ile
Nightingale j fies Kerguelen ; Oc éan Anta rctiqu e (par ï O· de latitude sud

et 80·48' de longitude ouest) ; mer du Japon,

20.1. Idmonea marionen s is Hc sa , IHj5.

l dmonea marinnensis Busx, Catalogue or marin e Polyzoa in lhe collection or the
Br itish Museum , par-t. III , 18j5, p. 1::, P l. XIII , li g. 3-u.

- morionensts J ELLY, Syu. Cal. Br yoe., p. 118.
Talisman, 1883. - Dr. 13 - Pror, 1210 Ill . - COles nord-oues t du )'Iaroe. - Trois

échantillons.

Distribution géogl'uplâquf! . - L'l dmonea marionensis a été signalée

dans la baie de Naples, SUI' les cotes du Queensland ct à Port Philippe

(Austra lie) ; elle a été récoltée pa l' le li Chnllenger » aux iles Marion, du

Prince-Édouard, Kerguelen et Heard , ainsi qu'au large des cotes de la
République Argenti ne (Stalion 320).

20·\. Idmonea Meneg hl nU HELLEU, 1SG7.

tâ moneo Jlelle!}!lillii Hzr.t.xn, Die Hryoaoen des adriatischen Meeres ( VerhaTl dl.
der k. k . Zool. -Bot. oo., vol. xvü, 1807, p. 120, PI. 1lI, ûg -, 6, 7).

- .'flene!Jltin ii J ELLY, Byn. Cal. Bryoe., p. H S.
CAL\"ET (0 2 .), p. ·U .

Trasaiüeur , 1881. - 01'. 15 (2"sér. }, - Prot. 10-100 m. - Nice.. . ? (1).

Distribution géogl'aplâque, - La ~l édi le rranée (Marseille, Basti a,
Naples) el l'Adriatique.

2OCt. I dmonea ins olita nov. sp .

tâ monea insoli te J (J LL IE~ , Dragages du 'l T ravalll eur », Bryceoeires. Espèces
dr aguées dans I'Ocèan Atlan tique en 188i (Bull . Soc. rool , de France,
\'01. VI, i 882, p . 400, PI. XIII , fig . 5, G~ .

r rasaiueur, i881. - DI'. 2 (i ft s èr.). - ProL 1068 ffi. - Au nord-ouest de l'Espagne.
- Un échantillon sur gravier.

206. Idmonea fragills nov, sp.
(PI. XX X. fig . !O.)

Id monea {ra!Jilil CALVET, Deuxième Note preliminaire sur les Bryozoaires recol
lés par les expéd itions du " Travailleur . et du .. Talisman " (Bull . A/u s.
tu«. Nat ., 1900 , p. 220).

(t) Celle eepëee, signalée par }huu: EDW.lADS ((8 2), p. t 8], D'existe pas dan s la collection ,
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Ta/liman , i 883, - Dr . iD. - Pro f. 717 m. - Cap Spartel. - Une colonie sur
Lophohelia .

Diagnose. - Zoécies oc faib le diamè tre , disposées e~ séries binaires,

alternes ct assez rapproch ées, ln zoécie interne (dans chaque série) ayant

un e portion libre très longue, s 'incurvent à la base et pren ant une direc

tion à peu près perpend iculai re à l'axe de la colonie, la zoécie externe

ayant au contrair e une porti on libre, indépendante, très racco urcie.

Orifice zoéclal à peu l'l'ès circulaire.

Br-ya r ium dressé , s'éleva nt sur une hase formée par quelq ues zo écies,

ramifié dichotomiqucmen t sur un même plan, tr ès grêle, ayant une

sec tion triangulaire à sommet frontal et il base dorsale, légèrement con

vexe. Limites zo écialcs disti nctes fro ntalement el marquées par des

dép re ssions longitudinales . Frontale zoéciale et port ion libre de la zoécie .

ornem entée de petits pores éPUI·S . Surface dorsale du brynrium striée

longitud inalement et présentan t quelqu es petit s pores épars .

Ovicell e inconnue.

207, Idmonea horrida nov. sp,
(PI. XXX, Ilg , n.)

tümonea tecrr ide C'\L\"lT, Deuxième Xote preliminaire sur les Bryceoalree rëcoltës
par les exp éditions du «<Tmvailleur- ~ ct du .. Talisman .. (Bull . :I/ul . Hist ,
iI 'ut ., WOO, p, :120).

Talisman, 1883. - Dr. 10. l'rot. 717 m. - Cap Spertel. - Quelques colonies sur
Lophollelia ·l

Diagnose. - Zoécies de grand diamètre, disposées en sér ies alternes

ou subaltern es de deu x il trois zoécies chacune, occupant toute la face

fron tale du bryarium et aya nt une portion libre , très longue, qui s'incurve

légèrement à la base, de man ière à prendre une direction obliq ue à la

fois par rapport à l'axe de la colonie et au plan frontal de celte dernière.

Portions libres des deux zoéc ies internes de la série, coalesccntes à leur

base, indépendantes distalement, et à peu près de même longueur ; por

t ion libre de la troisième zoécie, externe, quand elle existe , tota lement

indépendante de ce lle des de ux autres de la série et beaucoup plus

cour te que ce lles-ci. Orifice zoécial circulaire .
Bryarium sub-dress é, s'élevant sur une base formée par quelques
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zoécies adhérant au substratum, se ramifiant sur cette base et donnant
deux rameaux divergents, qui retombent plus ou moins sur le substratum
sans lui adh érer. Dryarium de section triangulaire à sommet frontal,
occupé par la zoècie la plus interne tll'S séries , il hase dorsale, légère
ment convexe ou aplatie. Limites zoéciales, disti nctes frontalemenl, où
elles sont marqu ées par des dépressions iutcrzoécialcs . Face dorsale du
bryarium présentant des striations curvilignes à convexité antérieure,
dans les par ties âgées et, dans les parties jeunes , de petits pores circu
laires, portés par de fi nes verrucosités, qui ornementent aussi la face

frontale du hryari um.
OviceJle inconnue.

Genre Filisparsa O'OnBlGH 1 18!i2 .

:?OS. F lUspars a Ir r egularis (M E~EGHIII~ I , 18-'14.).

Tubutipora irreçutoris xl ex ecmxt. Polipi della famiglia dei Tubuliporini finc ra
osse r-vati nel l' Adriat icc (X /lOI' Saggi Acad . •vr , t 'nâoca , "01. VI, 1844,
p. 12).

F i l ùp or ea irreçularis " 'ATERs,ûn sorne ovicclls ofcyctoetomatc us Bryozoa (JOUI'II.
Linn, Soc, Zuof . , vol. XX , l R.~". Pl. XlV, fig·. ;'), G).

- irreçutari« J ELLY, Syn. Cal. Bryoa. , p . UIi ,
Ter via Foli"i CALVET (9 B.\, p. 21;:-'. Pl. \' 11 , fig'. r-a,

ir requtaris J ULLtE~ c l CAl.n;·r {0 3 ), p. 114 e t lm , P I. XIV, fig . 7 .
Tra vailleur, 1881. - 23 (2" s ér.v . - P m I'. 280 m. - Aja ccio. - Une colonie .

0 1'.40 (2" s èr.]. - P rof. ;I02 ILl. - Golfe do Gascogne. - Un
fragment.

Tali sman, i883. - DI·,!ll. - P rof. :235 Ill , - Région du Cap-Blanc. - Deu x colonies,
Dr' . . , .. .! , ... _ (pas d 'indication). - Deu x fragme nts.

Distribution geographiq/l(. - Mèditerran éc et Adriatique j golfe de

Gascogne; Açores ; Austral!... .

200. FilIsp a r s a P ourtales i S JoJlTT, 1872,

Filisparsa Pourtalesii S :\.I ITT, Floridan Br )'ozoa collec te d br de Pcur tal èe, part. I,
18, :2, p. tI, P I. III , fig . :.>0-2'2,

Traoaitteur, i88i. - Or , 23 (2" e èr.]. - Prof. 28Q m . - Ajaccio. - Deux vieux frag
ments.

Ces deux échantil lons se rapportent bien à Filisparsa PourtalesiSmill ;

mais je me demande si celte dern ière n' est pas simplement une Fdi-
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l(parSa irreçularù Mcnegh ini, dans laquelle les péris lom ies zo éc iales
se ruient accidentelleme nt coupées et uhsentes ?

Distribution yéo!/I'ap!l;fjup., - Golfe de Floride ; A~orc s ("! I.

:.! lO. F iIl spars a solida nov. sp .

r~ro;lI lwlirJrt J L:1.LlJ::X , Il.'tI;''''l'lges du .. 'l' ramill~ur . , Heyoaoaires . Esp èces drag uées
dans l'OI:éan Atlantique cn 1Ml (/Juil . •" IJI:. : IJlJ/ . (1,. France, vol, VI,
1M2,I" :-AJI , PI. XVII , fig. t z, ï :' ).

Tr ll Nl i /l f'ur , lRRl. - Ur. !IO (t'" s ér .]. - 1'1~) r. ::n:! ru . - Au nord de l'Es pagn e (golre de
û esco gne). - UII échuutillcn.

Tal ùw ltm , 1RR.\. - . • . . . '! . .. _. (l'us dï ndication). - ljeu a rl-ngmenl s.

t l 1. Ftlispars a s uperba nov. sI' ,

Ter cia tfllperb(l J "; I. L I I-:X , Il.'agages du .. Travailleur «, Beyozouires , _ Espèces
dmg o écs dan s l'Ocean Alla ntiquc en IRlH (n " lI . S oc. : "'1/. de France,
\ '01. VI, 1l'lX:!, p. :-1ÛÜ, PI. XVII, lig . 74, 7:-)/"

Fililparla lupcrlm \\' AT EIlS , Résulta ts d u voyage du .. S . y , Belgica . , Bryoz )a,
100 \ , p. !J1 .

rraoattteur, 1881. - Dr, -\2 (2< sèr.'. - Prof. W-H1 m. - Au nord de l'Espagne (g oHe de
Gascogne). - Quelqu es écha ntillons.

Talisman , 1R8J. - Dr . Ifl. - Prof. 717 m. - Cap Spartet. - Un fragment.
Dr. OH. - Prof. 2 :3.11) m. - Région du cap Blanc. - Deux frag

ment s.

Ihuritnuion géogralJltir{Ue, - Apr ès le {( Travai lleur Il et le « Tllli s~

man ", ce tte es pèce a ét é encore réco lt ée par la « Bclgica Il dans l'Océan

Antarctique , par iU" de latitude sud et HO"-fH' de longitude oues t.

:!lt. Filisparsa discreta nov. sp.

Teroia discreta JULLIE"', Dragages d u " Travaille ur ", Bryozoaires. Espèces d ra
guées dans l'Océan Atlantiqu e en 1881 (B ull. Sor. ~QQI . de France,
vol. VI, 188:!, p. :-.lÛÛ, P L XV Il , fig , ro, 71).

Tra oaitt eur, 1881. - Dr. 'l :! (2<sé r.). - Prof, h'fIG m. - Au nord de t'Espagne (g oJ(e de
Gascogne). - .! . . . . . (1).

Genre Entalophora L .U10 t.:ROUX, i 82 1.

213. Entalophora r arlpora O'ORBIO:iV, 1847.

EnlalopllOra rartporo O'ORBIOXY, Prod rome de paléontologie streugrapbtque,
184.7, p. $ 7.

(fl Je n'ai pu trouTé d'échantlllcu de eeue espèce dans la collection qui m'. li~ soumise.
(Tu.n u l{, \'111 . - RrVO; f)(Iiry".) 60
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Enlalophora raripora JELLY. Syn. Cal. Bryce .. p. sn.
_ _ CALVli:'r (0 2 1), p. 82, (02.'. p. U.

Travail/eur, 1881. _ Dl', Ij (2" s ée.). - Prof. 4;') m . - Nice. - " rois colonies sur Li
tl,otlla mn ioll.

l ïr. 23 (2" s èr.], - Prof. 200 m. - Aja.ccio. - P lusieurs écba n
tillons .

Talisman, 188.1. - 0 1', 01. - Prof. :23.-) ru. - Cap Blan c. - Un fragmen t.
Dl', 1O~. - Prof. :21 m. - Hudc de Porto-ü rande (Suinl-Vincenl).

_ Plu sieurs colonies.

Distribution géographique. - Iles Shutlund ; golfe Suint- Laurent; golfe

de Flor ide ; golfe cie Gascogne ; la :\lédi Lcrl'I.lIIl.:· c ct l'Adria tique ; Iles Cana

ries; cotes d'Australie.

2U . Entalophora p r oboscldeoid e s 8 "IITl', IlU2.

E lI l ttlopl lOTU prfJb f)~r:ùll!o itlell 8 .\111'1'. Flol"i,llltl Bryo ece collecled by de POUI'!;I
lès. purt . l , 18i 1, p . 11, P I. IV, flg-, :?I;,:?ï.

S mitt ii J I'LLY, Syn. Cal. Bl'YOZ., p. !JO.
proboscideoidl's ÛR'I') IA:-;:-; (90 ), p. lOI , PI. IV, fig. :?!) ; CALVie,. l03),

p. 1:>9.
Taii smnn , 1S8J. - '? •• • • (pas d'Indicotlcu ole ,h-agllgc ou d e localit é]. - Un rrngment .

Distribution yéograpltù/u e. - Golfe 1I ~ Ploeidc : golfe de üos cogne ;

Açores ; îles Mad on ; mel' du Japon.

21;"•. Ent a lopho r a claveta (H l"~K, l &i!l j.

Pustutopora rtncntn Bl.::lK, .\ nllnograJl~ of the Potyeoa orthe Cl'al;, 1859, p. 107,
Pl. XVII , ûg-. t .

e lltalophorfl ctocato II I:-;" CKS . A histo r- y of british marine Pol yaoa, 1880, p. 450,
PI. L X V. fig .•>-8.

cùuxua J I'LLY, Syn. Cal. Beyoa., p. Ri .
WATERS (9 6 t l, p. G (en nol e) ; c.-\I.v ~:·r (9 8 ), p. 2G7 , (02 ,) , p . &1,

(0 2. ), p. u , (03), p. HiC); BlIlE:-;" KM' (05 ), p . ::Ir).
Travailleur, 1881. - Dr. :'?:J (2" s èe.]. - Pro l. :?8lJ m. _ Ajaccio, - Pl usieurs colonies .

DI'. 2\ (2" sér.}, - Pl'fl f. :).') -77 m. - Bonifacio. - Qua tre écban
tillons.

Talisman , 1883, - ? (pas d'in dication). - Une colonie .

Distri bution géograplâque. - Côtes d'Angleterre; Irlande ; mer de

Kara; ile de Jan M8J'en ; golfe de Gascogne ; la Méditerran ée (Col'se et
Cette).

21lj . Entalophora rugos a D·ORB IGNY . 18.j2.

Entalophora ruçosa D'O RBIGNY, Paléontologie fra nçaise. Terrains cr ètac ès. j . V,
t&j()... lBrd, p . 793, Pl. Ot:CLl V, fig . 18--20.
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Enta/ophora r U!Jo.a JEU,y , Syn. Cal . Br-yea., p. 00.
Travailleur, 1881. - Dr. ?~ (:t"sè r.]. - Pro l. 2flO m. - Ajaccio. _ Cinq colonies.

Dr . :!4 (2" s ér.j. - Prof. :"kJ.77 m. - Bonifacio. _ Deus échan
tillons.

ll istrihution f1énfl l'fl,J/IÎ'I"C. - N'éta it encore connue , il l'état vivant,
qu'. Naples.

:!l ï . E n t aloph or a s ub ve r tiellla t a nov. SfI.
(PI. XXX , fig . 5. G.)

EII IIt/opflOrtt $u!.J IJ(! ,.ticill"ff, C'I.n :'r, Deuxième Nole pre liminaire sur les Bryo
zonires n':t:ollcs l'nI' les nxp èdltions ou .. Travailleur» cl du .. Tal isman If

(I/Il il . .If /l s . tl ist l'rlll ., 1!I(J(j, p. 2W ). .
Tali sman. 1&t3. - Drag . toL - Prol. 21 m. - Hadc de Porto-Grande (Sain1-Vincent).

- Quaire échantillons.

[} ia'Jlifr .e. - ZOt~c i (~s dis tri bu ées a utour {l'UII axe imag inai re, avec

les o rifices occupant une disposition subve rt icillce, les por tions libres

des zo ècies a lternant dnns deux vcrtieitle s successifs c t forman t ains i de

six il dix ran gees lon gitudlnulcs. Limi tes zoéciules peu dis tinctes ou sim

pleuren t indi qu ées par une It·~ ;.:br ( ~ dép ression intcrzoécialc . Portion libre

des zoécies se re dre ssant su ,' le ln-yar-i um, il peu près <\ angle droit avec

l'a xe lie cc dernier , s 'i ncurv ant lét;forcmcnt et présenta nt -ur loute sa

longueur des annr- lures plus on moins marqu ées, en mème temps (lue

recou verte , comm e tout le reste du br yarium , de fi nes ponctuations.

Hr yurium dressé c t m mi fl é d i eil o t o n~i q u cmcnt l Il rameaux grêles ,

mr-suranl de t mit fi mèt re il I....·,t dl"! dinmètrr- .

Ovicelles inconnues.

~HL Entalop h or a t ranslu clda nov. 1';1'.
(PI. xxx. fig' . :1, t)

E II { a[op lw l'll { /'ft Il Û ll citla C.\!.ver , Douxlèmo :\010 pr èliminniru sur les Hryozoaires
r écolt és pal' les Expéditions do « Trnvnillcur» el du « Tulis rnau .. (Bull .
.IluI . H il l . Xa {. , WOU. p. 2W).

Tracailleltr, 1881. - Dr. :!i. - Prof. 77 m. - Bonifllcio. - Une colonie.

Diagnose. - Zoécies de faible diamètre, à parois transparentes , lrès

r égul ièrem en t dis tr ibuées autour d'un axe imaginaire el formant de huit

à vin gt rangées longitu dinales, dans lesquelles elles alternent. Limites

zoéciales très dist inctes, bien marquées . par des dépressions longitudi-
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nales, interzoéciales , profondes . Port ion libre des zoècics, très réguliè
rement tubuleuse el très saillante , se red ressant sur le brynrium en

s'incurvant légèrement il. la base , de manière il conse rver une direction

oblique par rapport il l'axe du bry.u-i um , avec lequ el e lle fa iL un angle de

40· environ.

Hryarium drossé SU I' HIIC busc r-nc ro utnnt le su bs tra tu m, cyll nd nq ue

et conservant il peu [H' i'~ le ml-Ille diam ètre sur Ioule sa longue ur, non

ram ifié, o rnemente de fi nes ponctu ations qu i rec ouvrent unifo rmé ment

toute la sur face libre <lu hl' ynt'ÎulIJ .

Ovicclles inconnues.

2W . Enta lophora retl eulala nov. lO I'.
;Y!. X XX, fig.K )

ElltuloJ11J orlf rrtirntato G.\ I.n:T, Deu xième Note l'rélilll inn irc su r les Bryozooires
récol tés par les exp éditions du .. Travnillcur » el du .. Talismen » ( /Juil ,
) itM . II i" ,.•r u t . • 100;, p. :!ID).

Tali sman, 1883. - Dr. 10.'). - P rol. 110-180 m. - Entre Brn ncc ot Hnzo. - Une colonie.

Dillglloye. - z o écles ir r éguli èreme nt di str-i bu ées autou r d 'un axe

imaginai re, d ispos ées s ur qu atre il huit sé r ies longitud inales , alte rnan t

plus ou moin s r égul ièremen t, form ant un bryari um don t les branches

greles el dressées , rect ilignes ou incurvées. s'u nissen t entre e lle s de

manière à former un réseau il mailles irréguli ères. occ upant les divers

plans de l'espace. Zoècics à limi tes IWlI appa re ntes dan s leur port ion

cau lescente , tubuleuses da ns leur partit, 1ihre, qui es t plus o u moins sail

lan te, légè remen t incu rvée, et qui po l'le il so n extr émit é l'orifice zo ècial

circulaire. Surface généra le du "r~'a r i l1 l11 ornementée de pon ctuation s .

Ovicc lles inconn ues .

Les rameaux mesurent environ 1 millhn ètn- de rlianu-t re et forment

des ma illes dont les dim ensions varient de 2 il f mi llim èu-es de la rgeur,

La colonie adh ère au substra tu m par un e base encroû ta ntc , s im ple .

Genre Reticu!iporfl ll'OIlBlü;>o; r , J84i .

:?W. Retlculi pora dorsalls " 'An :ItS, 187!).

Rt!ticfl/ipora dorsatis " ....TF:1I ~, On the Hr~'ozoa of the Ba y of Naples (A nn. all d
Jla g. of irat . /list . , a- s èr. , vol. m, l87D, p. 278, PI. XXIII, fig. 5-11).

- dcrsalis JBLLY, Syn. Cal. Br~·oz . , p. 220.
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Travaiüeur, 1881. - Dr. {) (2" sér .), - Peot. 445 m. - Cap Sicié, au sud-es t de Mar.

sei lle. - . . . . . 1 (1).
Dr. 1tI(2" sér. ). - - Pror, 40-100 m. - Nice. - . . . . • 7( I )•.

Iliaritnü ion yéograpnù/lle. - Napl es cl Algl!r .

Genr e Fl'Olldipo1'(f RLAIlIl \'II.r. t; ,1 834.

22 1. Frondlpora verr ucosa ( L A.\ IOlm OUx, (821 ).

!\r ll Rell lfl er nù, ,.'er l' li "os(J J, ,\:\IOl: HOUX, Exposition m éthodique des genres de
l'o rd re des Polypiers ...• 1821. p. 111, Pl. LXXIV. fig . 10-1:3. el PI. XXVI,
fig . ;j.

Fron üiporc t'trrUl,"I$rl Hr..\ lx\'ILU:. Manuel d'acti nologie . 1834, p. 400.
J F.I,l. l' . Sy n. Cal. Bryoz.• p. lOi.
Cxr.ver (0 2 .), p . 87, (02 .) , p . o\j; B,OF.XIU P (05 ). p . ;ID.

rra oaitteur , IBM!. - Dr. :!l ~ 2" s èr .). - P ro f. 55-77 m. - Bonifacio. - Plusieurs éehan
tillons.

i listribution géogl'flplâqlle. - Cette espèce , très abondante dans la

âl èditer ranèe ct l'Adriati qu e , a ét é encore signalée au Ka mchatka, au

Spitzberg, dans les Indes orie ntales et SU l' les cotes des Terres aus trales.

Genre H omera L .U IOCIlOl: X, 1821.

2:.!2. Hornera lichenoi des (Lrxx~: , 1758).

.Ilillepora liclu.'lI uirÜ'ii LlXXI::, Systeme Natune. lO" éd il. , 17jS, \,. 7!J1.
IIOI'lIera li chenoides ti ~ IITT, J{r itisk riir Lcckniol:)' ufver Ska ndluaviens Hnfs-Bryoeoer

(Ofv ers . Iif K 01l!JI. Velemdv, - Akad , Fërhund!., f8ûG, p. 40'1 ct !Ioo,
PI. VI. fig'. 10, et P I. VII , fig . 1-14).

t icnenoiâes J F.I.LY. Syn . Cal. Bryoz., l' lL4.
NOllOO.\,\ I\D (9 8 ), )J- :-), (OO), p. 20, (0 3 ), p. 100. (05 ). p. 173.

PI. III , fig . 3:; ; B rOF.X" AI' (9 7), p. m2, PI. XX V. fig . ·~ . (OO) .

p. 2W. (05'. p_4U ; Axneusso x (0 2). p. j,)1; 1'011)1,, '" (03.).
p. 575; "·.\ Tf:ns ~051 ) ' (1 . 1(.8. PI. XX, fi g . I -G; hLL:GE (0 8) .
p . -'i!1.

Tra va illeur. 1881. _ Dr. ~O (2" eér .I. - P roL :rJ2 m. - Au nord de l'Espag ne (golfe de
Gascogne) . - Une colon ie.

Distribution géographique. - üégious urctiq ues ; golfe de Sain t-Lau

rent ; Républiqu e Argen tin e ; Port Phillip (Australie).

(1) Cet te espèce est signalée par )hL~E-[DWUlDS {(HZ), p. 18}dans ces deux localilés, mais je n'ai
pas trouvé d'échentillone lui apparlenant dans la collection.
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22:1 . Hor nera trondlculata L.\:\10UIlOUX, lB:?!.

Horn'f!ra [ ro ïuiicuhüa LAMOUROU:<, Exposition m éthodiqu e des ge nres de l'ordre
des Polypiers ... . . • 18:?1 . JI. H , P I. LXXIV, lig'. 7-~) .

_ (rondic"fata .h :t.I.Y, Syn. Go1 l. Brp 'z. , JI. I l:l .
CAT.Y!':,. (0 2!), " , 4:t

Travailleur, IBSI. - Dr. 1J (:!" sér. ). - Pro l. ·\O-lt)() m. - Nice. - Une colonie et
plusie urs rregm cnts .

n i'. :!-i (2' st; r. ;. - P l'Or. :,,-)-ï 7 Ill . - Boni reclo. - Plusieurs colo
nies.

lhstrib utio» yéugrap!ti'lft(" - Kmutch atkuç u c éaus Ind ien et Aust ral

(d'après Lam oureux}; la Méditerr nnéo et l'Adriatique,

2".?l . H or n er a cœspltosa UU~K , 18i5.
(P l. XXX, fig. Il , I:!.)

ttornera cseepttoea DUSI;', Catalogu e of marine Pol ysoc in the colle ction of (he
British Museum, par-t. 111 , 18ï5, p. Ii, PI. XV .

_ aelJlilosa C.\l \"E" \04~) , p. :;: .
TrarJail/ellr , 1881. - Il l' , ~) (:.>" s èr.). - PI"Qr. .\.~j m. - Cap Sieiè , IlU sud-est de Ma r

seille. - Deux COIOll ie-s.

Je cro is devoir ra pporte r ces deux echanti llons il Iloruera cœspitosa

Busk , et leurs carac tt-rcs sont hien sem hlnbles à CC LIX " ('s éc ha n til lons

des regions magcllenes qu e j'ai oul 'occusion d'examiner. Ll '~ colo nies de

la :\l~diterranée so nt d'un port qu elque peu plus g rel e (l llC l'es de rniers,

dont lo port était tout efois varlublcavcc les dlvc rs écha ntll lous consid érés.

Les deux échant illons 1'1'1' 0 11 1":' pa l' Il' " Trnvaitlcur " (lorl l'lIt , tou s les

deux, des ovicclles . Cl'iles- ei sont dorsales pm' rapport ÎI. la colo nie. il

contour ovoldc , un peu al long é suiva nt l'axe du ra mea u qui les pert e . il

surface réticu lée, dont les maill es sont formées pal' dr- s calc ificatio ns

s' irradiant auto li!' d 'un l' oint ou d'une co urt e ligne ccn trnh- et dorsale.

réunies de distance en distance par de s travées calc ifi ées. L'or-ifice de

l'ovicelle est média-latéral; il es t en forme de fer à che val ct est situé

it l' extrémi té d' un tube court, s' incurvant l ég èremen t dors o- Irontalc

ment.

Disb ibution !Jéoyraplli'lue , - Queensland; cap Capricorne : Terre de

Feu j région Magellanc et co tes occide ntales de Patagonie .
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225. Hornera eb u r n ea CALvwr, 1003.

ttom era eournea J ULLIENel CALVlo:T, Bryozoaircs provenant des cam pagnes de
l' " Hirond elle 'l, 1fF~n-1888 (fMi/1ft . des camp. scient. accomplies sur
H/ln yrtcht , pu r A ltsert 1", prince souccrnin de J1Ionaco, rase. XXIII,
1003, p. Hi2, Pl XVIII , fig . :)" . ')1: ).

Talisman , 188:3. - Dr. W . - l'ro l. ~ : 3: \O m. - Cap Blanc. - Nombre ux frag men ts ,
DI', I :!R. - PI'Or.!lS:: m. - De Fa yal il Buint-Mlehe t (Açores). - Trois

écluuuitlons .

Les échan tillons provenant du dragage numéro 96 ne sont que des
fra gments présentan t Lous la forme en massue.

Distribution géographique. - Açores.

2:!(j . Harnera r u gos ula nov. sp.

tt omero ruç ou ü« J u r .ue x, Uragagcs du " Tru vnillour- ", Hryozoaires. Espèces
dr-ag u ées dan s t'Oc éan Atlantique en 1881 (/Juil . Soc. Z()ol. de Fra nce,
\"0 1. VI , 1S8:!, p. ' JH::, Pl. XIlI , fi~ . o, tO).

r raoaittcur, 1881, - Dl". L ( l" sé r . }. - Prof. 2 01~ m . - - Ali uord-ouest dc l'Espagn e.
- Beu x fragments .

"2'!.7. Hornera braneo ens1s IIO \' . sp.
!Pl. XXX , fig'. 13.1:'"1.)

ttom cm brancoenet» C.\ LVET, Deuxi ème Note preliminaire sur l es Bryozoaires ré.
collé" par les oxp éditioos d u " 'l'ru vuilleur " et du " Tali sman » (Bull .
J/us. u:«. Xrtl . , iooo, p. 2~ l ) .

Tnl ismrm; lSR.1 . - DI'. w a. - P rof. 2:!:J- LO;J Ill. - Archipel du Cap-Vert , Sanüc go. c-.
Qu a tre colonies.

Dr. IO;j. - Pro f', 110·180 Ill , - En tre Br anco ct Razo. _ Pl usieurs
colonie s .

lliaf/Nose. - Zoécies s'ouvrant tontes il la face fronta le d'un brye

r-ium ram ifié et dress é, o u les pèr-i stcm ics , alternant entre elles ct iégl'

re rnent saillantes , sont d écoup ées par deux larges encoches anguleuses,

l'une inféri eure ou front ale , l'an tre sup érie ure ou dorsale , très marquées

surtout dans les p éristomice latérales , qui sont beaucoup plus saillantes.
Frontale du bryarium , dans les parti es àgécs. découpée en espaces

losan giquea, allongés, pUI' des str iations concentriques el finement gra

nuleuses, dans chacun desquels est comprise un e péri stomie, en même

temps qu 'un pore sus-oral de forme triangulaire, et quelquefois un

second pore, sous -oral, quelque peu éloigné de la p éristcmie et en forme
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de boutonnière allongée. Dans les pnrties j eunes, fro nta le du bryarium

tr ès finemen t ct très régulièrement verruqueu se, sans su-intions, ct POUl'

vue de pores allongés cl dispos és en s éries longitudinales, entre les

rangées de pérj stmuies, en 1IIl' ml' lemps 'lut' d 'un IJlH 'P sus-o ral et
d'un pore SOUS- OI',l l .

Sm-race dorsale du bryarium t1r'(,oUI)él ' pill' 11 ('5 (' fl' l l ' S pl des d èpre s-,

s ions longitudinales ou obliques. re couverte de fines verrucos it és l l'i's

serrées et disposées suivant des lignes transversales 1>111' rnpport ,'1 l'axe

des ramea ux, los d épressio ns étan t occupées 1(' pin s so uven t pal' des
porcs étroits e t allongés.

Ovicelle située il la surface dorsa le du brya rium, all ongée suivant l'axe

du rameau qu i la porte, qu elqu e peu réniforme , ;\ surface ré ticulée ct il

mailles petite s et à peu près uni form es , portant sur UII t 'cHt; (corrcspon

dent au hi le) UII C protu bérance tu bulai re , bien marquée dorsalemcnt et

s'incurvant vers ln face fron ta le du bryarium, où e lle s 'o uvre pal' un ur-i 

fi ee, réniforme lui-même, au-devant duquel la portion dorsale de la (H'O.

tub éranee tubulaire s'avance sous form e de vis ière il bOI'c1 ar rondi.

Bryarium très ramifié, à rameaux primai res , longs, forts , por tan t

latéralement et sur un même plan des rameaux secondaires moins impor

tants , qui se ramifient eux-mê mes en s'incurvant, de man ière il produire

un e colonie plus ou moins in fun dibu laire .
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EXPLICATION DES PLANCHES

PLA~CHE XXV I

Fig . f. BUfJula eô umea nov. sp. Colonie
vue par la face frontale. X 40.

- 2. Alembra nipora minos: BUSK nov.
var . Por tion de colonie (pré 
para lion ca lcinée), vue frontale.
X 70 .

- 3. Alelll branipol'fl Joubin i nov. sp,
Por tion de colonie, vue fro nta le
(préparation cetcln èe). X GO.

- 4 • •tfembranipora ceroicomie B t;S I\ .

Por tion de colonie, vue fronlnle
(preparation calcinée). X 70.

- 5. Saoseûtno Roule; no,', sp. Por tion
de colonie. vue frontale. x i O.

- 6. Seto$t llinr( Routet no,', sp. Port ion
de colonie, vue fron ta le [prépara
lion calcinée). X 70.

- 7. ttettodoma ill.plicata nov. sp . C0
lonie, g rande ur naturell e.

- 8. ttettodoma impticata nov. sp . La
m èmc colontc , vue frontale. X 30.

- Ü. ltettodomo tmpttcot« nov. sp. Troi s
zoécies ter mina les d 'une spire ,
ap rès traitem ent pa r l'eau de J a
vel (dans ln ac ëclc il. droit e de la
ligu re , le cry ptoc ystc n'e st pas en
core torm é}. X 70.

- 10. ttetiodomo imp/ientll nov. sp. Une
colonie , vue do rsuleme nt. X 25.

- 11. .Jl yr io: o/t1ll $/rtl1l9 u la l um nov. sp.
Trois fragmen ts , gra ndeur na tu
re lle .

- 12. J/yrio:OIlIll .'11'n1l9111alum nov. sp.
Por tion de rolonte. X 70.

PLA:r\ClIE XXVII

Fig . 1. lc hthyaria aciculata nov. sp. Por
tion de colonie, vue frontale . X 40.

- 2. l ehthyarin aciculata nov. sp . Por
tion de colon ie, vue dorsale . X 40.

- 3. Ell!lÎnoma cerm ifo rmis nov. sp.
Une aoécie oviceü ée, (ace frontale.
X 00.

- 4. }Iamillopora Smitt i nov. s p.
Une colonie, gra nde ur natu
relle.

- 5. Alamillopora Smitt i nov . sp. P or 
tion de colon ie, face frontale (pré
paration ca lcinée). X 70.

- 6. Lepralia brancoensis nov.sp . Oper
cule de l'orifice ec éctel, vu de face.
X 00.

- 7. Lepratta ôrancoensis nov. sp. Oper
cule de l'or ifice zoecial, "U de pro
fi l. X 00.

- 8. Lep ralia broncoensis nov. sp. Men
dibule d 'un aviculnire zcécial,
X 00.

- !J. Lep rat ia bran coen$Îs nov. sp. Por
tion de colonie , face fro ntale (pré
paration ca lcinée). X 70.

- 10. Lepralia infla ta nov . sr. Port ion
de colonie. Ieee frontale. X 40.

_ 11. ùep rut ia w atersi nov. sp. Porti on
de colonie , face fronta le . X 00.

_ 12. Sctüzoporetta confu se nov. sp.
Opercu le de l'orifice zoécia l, vu
par sa face in terne . X 1.25.
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- 13. Schi~oporella confusa nov. sp.
Portion de colonie, face fron tale
(préparation calcinée) . X 40.

14. Sclti~oporella ft'eptun i nov. sp,
7..oécie cvtcellée, face frontale .
X 70.

- 15. Schiroporella triaoicutata CAI.
VET, nov. var, Portion de colonie,
fucc frontale (préparation colet
née ). X 00 .

- 10. Gemell ipora arôuscuta nov. sp.

Une colonie, grandeur natu
relle.

- 17. Gemellipora arblUcula nov. sp .
Opercu le de l'ori fice zoécial, vu
par 50. face externe. X I SO.

- 18. Gemellipora artna cuta nov. sp.
Opercule de l'orifice ao ëcial, vu
par sa face interne. X 180.

- 10. rtemettipora ar ëuscuia nov. sp.
Por tion de colonie (préparation
calcinée). X 00.

PLANCHE XX VIll

nov. sp.
face dor

cal cinée ).

F ig . t. Hauoetüa atternata nov. SI' . POl'·
üon de colonie (pré paralion calcl
n ée). X 40.

- 2. lIaswellia auerwu a no,'. sp. Oper
cule de l'orifice ec écial, vu par sa
face externe. X 70.

- 3. S millia inerme nov. sp . Porlion de
colonie, face frontal e (préparation
cetctnée). X 40.

- 4. Escharoider B illard i nov. sp. Por
lion de colonie. X ~O.

- &. S chirotheca Talismani nov. sp . Por
tion de colonie, face front ale (pré
par ation calcinée). X ~O .

- O. Sm ittia prœalta nov. sp. Portion
de colonie, face frontale. X 40.

_ 7. Palmicella ria tenu is nov. sp. Por
tion de colonie, face frontale (pre
paration calcinée). X ·'JO.

- 8. Patmiceltaria tenuis
Portion de colonie,
sale (pre paration
X 40.

- 9. /letepora ramutosa nov. sp. Portion
de colonie, face frontale (pré para
tien calcinée). X 40.

- 10. Retepcra ramulosa nov. sp, Por 
tion de colonie, face dorsale (pré
paraticn calcinée). X 40.

- 1t , Rn epora inordinata nov. sp. Por
tion de colonie, face frontale (pré.
parution calcinée). X 40.

- 12. Rn eporo tnor üinata nov. sp . Oper
cu le de Foriflce zo écial, face in
terne. X 100.

- 13. Retepora tnorüinatc nov. sp, Por
tion de colonie, face dorsale (pré
paration calcinée). X 30.

PLANCHE XX IX

Fig.!. Retepora Sparteli nov. sp . Une
co lo ni e, gra nd eur n at u 
rell e.

_ 2. Rtl~pora Sparteli nov. sp. Portion
de colonie, face frontale (pré para
tion calcinée). X 70.

_ 3 . Raepora Sparteli nov. sp. Portion
de colonie, face dorsale (prépara
tion calcinée ). X 40.

- 4.. Retepora S parteli nov.sp. Opercu le
de l'ori fice so écial . face interne.
x 00.

- 5. Relepora Spurteli nov. sp. Mandi·
bule de lavioulaire p èrletomial,
vue de profil. X 180.

- G. Releporella incrustata nov. sp. Por
tion de colonie, face frontale (pré 
parotion calcinée). X 60.

_ 7. Reteporella hirsula nov. sp . Portion
de colonie, faee fron tale (pré para .
tien calcinée). X 40.

- 8. Cellepora protecta nov. sp . Portion
de colonie, face fronta le (pré para
tion calcinee). X 40.
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_ 9. Cellepora intricata nov. sp. Une
colonie, g ra ndeur na turelle.

_ lO. Cellepora ùuricato nov. sp, Oper
cule de l'ori ûce zoécial, vu pnr sa
face externe . X 150.

_ U . ûettepora intricata nov. sr. Por
lion jeune de colonie tprèparation
calcinée), X !JO.

_ 12. Cettepora intr icata nov. SjI . P Ol'·

lion plus ûg ée de la colonie (pré
paration calcinée). X 70.

L3. LekylltOpora lacin iosa nov. sp. Une
colonie, grande ur na tur elle.

- 14. /.l'k ytllopora Irtcin io.~n nov. sr.
Portion de colonie (préparation
calcinée). X 30 .

- I j . S tomatopora gingpina nov. sp.
Port ion de colonie. X 70.

P I.A N' CIIE XXX

Fig . i , 2. çrtsta tenetta nov. sp- Deux por
tions de colonie, face frontale .
X 40.

- 3. Enta lop hora tra nslucida nov. sp.
Une colonie gra ndeur naturelle.

- 4. Entalop hora tra nstucidn nov. sp .
Por tion de colonie. X 30.

- 5. Enlalop hora subcerticillata n. sp.
Une colonie. grondeur naturelle.

- 6. E ntalop hora suboerticittata nov.
sp. Portion de colonie. X 40.

- 7. Sto matopo ra yingrina nov. sp.
Ovicelle (?) accolée li. la portion
libre d'une so écle . X ,~O.

- 8: Entalophora . reticuln ta nov. sp.
Por tion de colonie. X 30.

- 9. l dmonea horrida nov. sp. Portion
de colonie. X 10.

- 10. tü mone« ( rogilis nov. sp. Portion
de colonie . X 40.

- 1L ttomero cœspilos', Bus «. Ovieelle
.rece dorsale) por tée par la face
dorsale d'un ra mea u. X 30.

12. tlornera "œspitosrt Bus". Ovfceüe
(vue latérale) montrant l'orifice ovi
cellien. X 30.

- 13. t iornera brancoensis nov. sp, Por
tion de colonie, face frontale (pre
para tion ca lcinée). X 30 .

- [4. ttom era bmncoens ù nov. sp. Por
tion de colonie (furce dorsale) por
tant une ovicelte (préparation cal
cinée). X 30.

- 15. ttornera brancoensis nov. sp. Ovi
celle (vue latérale) montrant l'cri
fice ovlcellien. X 30.
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1. Bu~ula oburnca nov. sp.. 2. Membranipora minax Busk . 3. Mcmbranipora J oubim nov.sp.
,. Mernbr-anipor a cervicorms Busk .5,6 Set osellma Roulei nov sp.uu.Heliodoma irnplicata wc/ sp.

11.12. MJr'~ozoum 5 trangula;,.um nov sp
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Bryozoaires Pl.XXV1.1

LCalvet del bap .L Lafontam.'l.fuis. NicGlet. lul

1.2 Ic1rlhyarla aviculata nov sp. 3. Euginoma verrmformis nov. sp. 4,5. MamiUopora 5 milli novsp
6.9 Lepraliab rancoensls nov.sp. ID.Lepraha mîlata nov sp. Il. LeprahaWatersinov. sp.

12,13 5 chizoporella confusa nov sp. 11-.5cluzoporella Neptuni nov sp. 15.5 cluzoporell. trievicoiata
Calvet, var. 16. 19. Gemellipora arbuscula nov sp

Masson a CIe édit eurs.
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lJ rJozoairos Pl.XXVIII.
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Nicclet lith

1,2 Haswellia altemata nov sp. 3. Srniüia inerma nov sp t. Escharoides Billard, nov sp.
5 Schizothsca Talisrnani nov.sp. 6 Smittia prœaltanovsp.l,8.PalmicellariatenUl' nov 'p.

9,10 Retepora ramulosa nov. sp lU3. Retepora inordinata nov. sp
Masson a Cl;' éditeurs.



Expé d.du Travailleur et du Talisman .
Bryozoau-es PI.XXIX.

2

, ~w

129
a ~(

10

L Calvel deI lmp .L. Lafontaln8,Paru;. Nicclet hth

1.5. Hstepor-a Spapteh nov.sp 6. Rateporella incrustata nov. sp. J .Reteporella h irs uta nov.sp
8. Cellspora protecta nov sp 9_12. Cellepora intricata nov.sp. 13,H. Lekythopcralacrnosa ncv sp

15 otomatopor-a &mgrma nov. s p.

Masson & G'~ éditeurs .
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Nlcolet 'hth

1,2. Crisia tenella nov. s p , 3,4-. Ent.alophora Lranslucida nov.sp. 5,6. Entalophora subverticillata
nov. sp. 7. Slomatopoi-a gingrina nov.sp . 8 Entalophora reticulala nov. sp. s.ldrnonea horœida

nov. sp. 10.1dmonea fraglhs nov.sp. 11,12.Hornera cœspitcsa Busk.13J 5.Hornerabrancoensis nov.sp.
Masson ê C" éditeurs.
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Lieure Setoseillna nov. g'en.

48 , Setose üina Rnuiei nov . sp. (PI. X:'\. VI. flg. :J. 0) , •.. . . ..• ... . . . • . 39à

Genre H eUodoma nov. sen.

4fJ . ttet iodoma ùnplicatn nov. s p. ' PI. XXVI . fi g . 7-10)... . 300

Genre Membrantporella Hincks.

;f.l . üembran iporetta nilidu. (Fab r-ic ius}. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 397
51. Aticc J uffieu ' " 397
:>2 . Nep!uni .Ju1l ien. .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391

- 0.)0 ,.-,
. )1 .

::m .
:)(; .

Genr e Crlbr 1ltna Gray.

Cribrilina raâiata (:\l o11) .
punetata {Hnssalf . .. . . . . . . .. .. . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . .• . .. .• .•..
{igularis (J ohnslon.1 .
atcicorn is nov. s p .

398
39ll
300
399

";)7.

Genre Mlcropora Gra y.

AIicropora cor iacea (Esper) ' .

Genre Cellarla Lamo ureux.

58. Cel/aria salicornioides L àrnouroux . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . • . . . . . • 400
39 . sinuosa (Hnssall\... .. . . .... . .. .... . ... .. ... . . . . . 400
00 . {islulosa (Linne). .. . ... . . ... . . . . .. . . .. . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 401
61. biseriaur Maplestoue . . . .. . . ... . . .. . . .. . .. . . . .. .. .. . .....• . . .. " 40i

Genre Euginoma nov . g en.

112 . Eilginomn verm i(ormis nov. sp, (PI. XXVll, fig. 3,1.. . . . . .. . . . • . . . . . . . . .. . 402

Genre Tubucellaria d'Orbign y.

63. Tu ôuceüaria opun üoides {Pallas). . . . . . 402

Genre MlcroporeUa Hincks .

64. Microp,-,rf!l/a impressa (Audouin) .
(T ALIS MAN. VIII. - B"yo ~olli,.<!g. l

. .
62



TABLE DES MATI ÈRES.

65. J/ icroporella ciliata (Pallas)... . . . . . . . . . . 4103
66. Afalu8i (Audouin).. . . . .. 4.().\
67 . H('(''' eli (Reuss) , , , . .. q04
68. coronam (Audouin) , , . .. . . . . . . . . 105

00 . {1, inspernt a nov. sr · ..···· ··· ······ ····· ····· · ·· ·· · m
Genre PorJn a d'Orbigny.

70 . Por i na bereal is (Busk) , · .. ·· · ·· . Ijl),"')

Genre Anarthropora Smitt.

71 . Anortùroporo lIul nfltifm (Busl:' . . . .. . .. . ..... . .. . .. .... . . . . .. . . . . . . . . . . . .....00

Genre DJporul a Hincks .

7~ . Di}Jor ul a !la ltigf!N1 (Husl:) . . . . . . .. .. 4107
73 . f'er ruCQJa (Peuch).... . . . .. . . . .. . . . . . .. . . ... . . . . . ori07

Genre Adeonel1a Busk.

74. A deonettn d illlOllln [Busk}. . . . . ... . . . . .. . . . . . . . • ... .. • . .. . .. 408
15 . poly~'om('Hf/ {Heuss). ' . .. ..... .. . ...... • • . . " . . • 408
7li. insidiosn J ullien ' . .. . •. . .. " . . . •. . 4108

Genre Lepr a li a Hincks.

71 . Lepralia foliacefl (Ellis cl Solandcr ). . . ... . .. . . . . . . . . . . .... . . . .. . . . . . . . . . 40n
7R. Poùsoni (Audouin). ... . .. .. . . .. ... .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 4(Y.)
79. discrepans J ullien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . 40n
80. canattter« Busk. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 410
81. polygollia nov. 51'. .• . . . . . . ... .. . . ... . . . .. . . , . . . . . . . . . . . . . . . .. . 410
82. tabiosa Jullien • . . . . ... . . . . . . . . .... ..... . . • . . . . • . . • . . . . . . . . .. . 410
83. broncoensts nov. Si' . \ 1-'1. XXVII , fig. r u . . : •... . .. .•. . . .... . . .. 410
84 . inflatn nov. sI" (PI. XX VII, fig . lO) 411
85 . Waterû nov. sp. (PI. XX VII, fig , li} , 412

Genre Chorlzopo ra Hincks.

86. Chori~opora Brongn i ll r ti (Audouin) ' . ·ua
Genre Ichthy arla Busk .

87. f chthyal' ia noicuiata nov. sp. [Pl, X XVII . fig. 1, 2) 414

Genre s ehJzoporel1a Hincks.

88 . Sctüeoporetta hyall/ta (Linné).... ... . . . . . . ... .. .. .... . . . . . . . . . . . . . . .. . . 4t5
89 . ceuu {Aurlouin). ... . .. .. . . . . . . . . .. .. . . .. . . . . ... . .. . .. . . . 4t 5
00. cuculla/a (Busk) . . . . . . . ... . . . .. . . . ... 415
01. pertusa (Esper) " . . . . • . . . . .. •... 416
{tl . venusta (Norman) , . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 41tfl
!la. unicornis {Johnston)... . . . . . . . . . ... . . . .. . . . . .. . . 417
94. vulflf'lriJ (MoU,. .. .... ..... .. . . ... ....... . . . . . . . . . . . . . . . .. ~ 17

95. tinearis (Hassall).... .. . . .. . . . . . ..... . .. . .... . .. .. ... . .. ... 41&
00 . . anguillea (Norman) . . . . .. . . . . . . . . . . . 418
91. bia per ta (Michelin) : ; . . . 41 l!l



419
420
420
420
420
421
42t
422
-122
422
422

491'f ABLE DES MAT IÈ RES .

Sch i~oport!l/a nu r icutata (Hassall).. • ... .... .. . . . .. . • . • . . . . . • • • • • • • • . . .
amtort a (~1 icbelin) .
l t!Jlrulioidt!I CalveL .. ' " .
(fl!J,tlenlill Calvel. _..... . . . . . . . . . ... .• . . .• . . . . • .
t rtaoi-utata Cah"el (pI. XXV II, fig . I j ). u .
Neplu,,; IIQV. sp. (PI. XXV I[, fig. H~ .
Ilbloleta flOV . ~p _ .
,,('un, nov. sp _ _ .
Fischeri nov. sp _ _. _. _ .
t l i ckurd i Cah·cl. _.. . . . . . . . .•. . . . . .. .• .••• .• .• . . .
1."OlIftlla nov. ~p . (PI. :X XVII. fig. 12, la) .

Genre H lppothoa Lamoure ux.

HJJ . lIippothou nella/ fu lt Ju llicn , 4:?3
110 . {lu!JellulII :\Ianl.oni _. .. . .. . . . . . ... .. . ..... . . . . . . . 423
111. umam u J ullien 424

!J8.
00 '

100 .
101.
Il e .
111:1
Il Yi •
) 11;) .

iœ.
lU1 .
1O'i.

Genre Pasythea Busk.

112. JI'U!ltlltf~ eùuruca (Smill). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 424

Genre Mamlllopora Smill .

113 . •f1umillopora 'mitti nov. s fI. (Pl. :XXVIl , fig. "~ , ;'", 424
L1 4 . Edwfl rrisi no\". sp 426

Genre Gemellipora Smilt .

115 . Gemelliporu arùuscut« nov. sI'. (PI. XX Vll , fig . 16-HlJ 426

ücnre Myrlozoum Donaü .

110 .Ô:IIy rio: oum truncutuni (Pullus ) . " 427
117 . strunfulatum: nov. st'. (PI. XXVi, lig. Il, 12). . . . . .. .. .. .. .. . 4-97

Genre Rhynchopora Hlncks .

118 . fl ltynchopo" , Mnphw, ,, '.Jnhn" on).. .. . . . . . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . 428

G I' Ol' e Ma s figophora Hincks .

1W . .J/lIstigopllOra 1/!J liI lmillllli [dohns ton] .

Genre Sehlzotheea lli ncks.

It\) . Sc tücotheca l ili li ll (Husk).. . . . 429
121. Tui ùmani no\". sp. (pI. XXVIII, fig . t;). . . .. . • . . . . . . . • . • 420

Genre Palmieellaria AIder .

431
431
431

12"2 . Palmicellaria in erm is nov. sp .
I?J . Skeliei (Ellis et Sotenderr .
12·i, tenu a nov . sp . (PI. XX VlIl, fig. 7, l" .. .. •. .. . . .. . •. •. . . .•.

Genre Smlttla Hincks .

12:). S miU ia ret icuiata (J . MacO illivra y) 432



"9~
TAB LE DES )fATI~ RES .

1:;.0 .

.--JO .

14G.
U.7 .
148 .
HU.
150.
1:>!.
132.
! 3;L
1::'·L

126. Sm ittia oph idiallfl (w aters) · · · · · · · · ·· ·· · · · · · · · · · . 433
121. marmoN!rz (Hincks}. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43:1
I :.~ . di tilo3tOlnil lMan:.oni). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 434
1 ~J. ceroicornt» (pa llAtl) ' . . . . . . .. . . . .. . . . . • .. . • . ' . 434

Lao. Peactü (J ohnston) · . ··· · ·· ·· · · · · ·· .. ·· · ·· ·· · 434
131. " nlr;,,,,,,, (11. " . 11) ....... • .. . ... .... . .... ··•····· • · .. · · ·· •· · • 435
l:.t!. r:ario follff (J ohnston\ · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · ·\35
13à . coccinro {.-\. bildg·alln IJ , . . . .•. . . .. . .. .. ··· • · ·· · ·· · · ··· ·\3U
134. caciou nov. ' l'. .......... ..... ... .. .... ..... 43(l

I:G. IOIl{JicoflbJ nov. 51' • • . .. . • . . .. • •• . . • . . . . · · · · · · • · · · • • •• · • · ·• • • • · · 431
13ü. Perr ieri no\·. si'•.......... .. . ..... • . · · · · · · · • • · · · ·· . .. .. ..•. . . 4:.ri
L;;I7 . SptClrll1ll no\" . S/I · •• · · · · .• .•• . . .. . . . . . . . • 437
1:lS. miniaceo nov . l'p . . . ... . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .• • • • . . . . . . . . . . . . 437
13U. inerme no" . sI' . [Pl. XXVIII . liS" . :.l: 437
HO. l'rzalia no\·. sp. (pI. XX \'111 . fig . G) .. . . . . . . . . • . . . • . . . . . .• . . .. 438

Genre La genlpor a Hincks ,

l U . La{Jt1lilJOra Edll:artlû no" . sp ·· · · ·· · · ··· · 439

Genre Mucronella Hinoks .

142. J/ ucrontlla a6y, û colfl (Nonn an'... .. . .. .. .... ........ ... .... . . . . . . . . . . . 440
143 . Sout ieri Calvet .. ..... .. . . . ... . . ... . . . . . . .•. . . . . . . . . . . " . . .. 440

Genre As cosla ncv. ge n.

t U . Al COJl ia pandore no" . sp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . 441

Genre Tegmlnula nov. S'en.

14:;. Ttgmillula ~t'nusla nov. l'p . . .. •..... ' " . . .. •• . . • .. . .. . • . . . 4-il

Genre üeu epcee Hlncks .

Cetteporu pu micosa Linné . .. . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 441
acicll. lari$ Hincks. . . 4.41
nrmata Ilincks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4.42
Costa : i i Audouin . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 442
d i {J ilat ll \Vate~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44.3
oo1'Ono1'us (S . \ \ "000 ,. . . . . .. . . .. . . . .• . . .•. . . . . . . .• . . . . . . . . . . . . . 4.43
cerrucututa f::)m itl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 444
eatonensts Busk. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 444
protteta nov. sp. (PI. XXIX, li " . 8) 444
iratricata nov. sp . (PI. XXIX, liS' . !).. 12) '.' 44.5

Genre Le kythopora Xluc Gilli\T!lY.

Ltkythopora iacin iosn nov . sp . tpl. XX1 X. flg. I:J, Bi .

Genre Haswellt a Busk.

'1 57 . ttouo euia aurieulata Busk.. .. . .. .. ... ... .. . . . .. . . . .. .. . . .. .. . . ... . . . . 446
158. alternata nov. sp . (PI. XXVIII, ûg . 1,2' 447



100 .
100.

TAB LE DES MA T IÈRES.

Genre Eseharoldes Smitl.

E,rharoidt' qll.incuncirtti, (Norman)...... .. . . .. . . . ... .••• •• . . . . . . . • . •.•
Il itltm li nov. sr . (Pl. XXV III , fig . 4) .

493

4<7
4-18

Genre Reteporella Bus" .

161. t teteporetla ,/id i l l f f / I llft (Ilincksj. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 448
W2 . tncrusunu no" , l'JI . 1PI. XXIX, fig . D) .. , . . ... . . . .. . . . . . . •. • 44Q
163 . hi/WU/Il nov. s!' . (Pl . XXIX, fig. i ) 450

Genre Retcpora Smln.

leM.
Jl j,) •

100 .
urr .
IllS.
100.
170 .
17i.
172.

tteœporu ceüutos« Lin né . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . • . • • . . • . • . . . . . ... . .
meauerra nea S mill .
I lnper fl li Busk. . . • . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . ..... . . . .. . •. .
a üant ica BII sk . .. ..... . . . . .. .. ...... . ..••.... . .. . . . . . . . . . • . . .
Cauchi Hincks ' " .
J ul lieni nov. si' .
ramu tosa nOL sp . (Pl , XXVlll , fig . U, 10) .
ino rdinala nov. sp . (Pl . XXVlll. lig . U -I:i ) .
SparUli nov. sp . (Pl. XXIX. fi g . 1..:» . .• . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • .

451
451
451
452
453
453
454
4:so
0\57

Genre J acultna J ullie n .

173. Jaculina Blollcllardi Jullien ...... . . . . .. . . . .. .. ..• • •. . .•..• . . . . . . . . . . . . . 457

Genre T emachla nov. ge n.

t 74 . Temachia oputenta nov. sp 458

36 Sous-ord re : CYCLOSTOMATA Busk .

Genre Crlsia Fleming.

175 . Cri,i(l eournca Linné . . . . . . .... . . . . . . . . . . . .. .. .... . .. .•. . . . . . . . ..• . . . . . 458
176 . dent icutata Lamarck ... .... . . . .. . . . . . . ... . .... •. . . . . .• . . . . . . . . . . 459
177 . conferlil Busk . . . . . . . . . . . . . . . . •. . . . . . . . . . . . . 450
I7M. lenella nov. sp . {Pl . XX X. Hg . l , :!J• • • • . • . . • . • •• • • • • ••• ••• • . . • •• •. 460

Genre Anguisla nov. ge n.

179 . Anau i' ia oerrucosa 1l0 V . sp · 400

ISO.
181.
182 .
J8J .
184.
185.

Genre Stomatopora Hronn.

S tomatopora !J1'tllwlata (B . M ttne-Edward s) . . . . . . • • . . . . . . . . . • . . ... . . .. •
moj or {J ohoslon) ... . .. .. . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . .
dilaton s (J ohnston) : .
incrus sata {Smill ). . . .. .. .. . . . . . . . . . .• . . . . . . . . . . . . .. . · . . · ·
calyp , aides nov. sp .
gingr i lla nov . sp . (Pl. XXIX, fig. 15, et Pl. XXX, fig . 7) .

461
461
462
462
463
463



180 .
187.
11lS.

t8U.
I!JO .
HH.
t 92.
19:J .

11>\ •
11l5 .
100 .
lIl7 •

TABLE DES . rATlÈRES.

Genre Tubullpora BU$'k .

TulJ(~ lipora flabeflaris (Fabricius ) ..
p /ta /o llf/I.'u Couch. • . . . . . ... .. . • . .... ' . •.. . . . . . •.... . .•.. ...
ren tr icosa Busk .... . . . . ... . . . . • .. . . . . . . . .. · . . · .

Il cnrc Dlastopora J oh nston ,

tü auooora oôetin (J ohnston) .
put ÎlllI Lamarck.. .. . . . . . . . . . . . . . . .. • . . . . . . . . . . • • . . . . . ... .
sarn iens is Norman ... . . . . . . .. .. . . . .. . ... •. . . . .. .. . , . . . • . . . .
insedificata ncv. S iL .

/tlct e't Calvet . • . . . . . . . . . . . . . . . • • • . • .•. .. . . . . • • • . • . . .• . . . . . •

Genre Lichenopora Defronce .

Ltchennp ora !lisJ'ùl(t (Fllltlling ) .
S mitti no\·. nOlIl · .
r adia l /l (Audouin' ... ... . . .. . •. • .... .. .. . .. . .• . • • .• .• . . • • .•
/im !J l' i1t l fl (Bu!>k. . . . . .• . . . •. . . . .. . • • • • .• . • • • ' • . • • ... .• • • . ..

463
463
404

4G-t
40,j

405
405
40U

406
4(lO
~ü7

4U7

Genre Crlslna d 'Orbign y.

198. Crisinu crasstpes nov. sp. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . ... . .. .. . . . . . . . .. 468

199.
:!OQ .

201.
202 .
203.
204 .
205.
200.
207.

208.
2O!l .
210.
211.
212.

'213 .
214.
215.

. 216.
217.
:!18.
219.

Genre Idmon ea Lamoureux .

i dmonen sl.'l'pell s [Llnnè] .
contortn Husk . . . ... . ..• .. . .. . . .. • . . .• .. • ... . '...••• • .... . . •... ~
lIIilnea1Hl d'Orbign y . . . .... .. ..... .. . . . ... •.. . . . .. • . . . .. . .. . . .
at/antioo Forbes " , .
merionensis Busk . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . , • . . . . . . . • , . .. . • •. . .
Jfene[Jhil1ii Hello.' " . . . . . . . . . ... . . . . .. . .• . . . . .•• . .
in solitan ov. sp , .
(l'agilis nov. sp . (PI. XXX, Ilg , 10) .
harrida nov. sfI. (PI. XXX, üg- . 0) .

Genre F ilisparsa d'Orbigny.

Filisp ftrSa irreç utoris ~ :\l eneghîn i) .
Pour tateei Smitt . .. .. . . . . .... . . . . . . .. . . . . .. . .. . .. • ... .... • . .
solid« nov. sp. . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . .. . . .. . . • . ... . . .. .. .
sUjJel'ûa ll o\' . sp .
üiscretn nov. sp . ... .. . . . . . ... . . . . . . . . . .. .. .. .. •. .... . . . •• .•

Genre Enta lo pho r a Lamourous .

E nt a/op /tora rartp ora d'Orbi g ny . . . . ... . . . . • .. .... . . . •. .... .. ... . ... . ..
p rohoseidcoides Smilt. . . . . . . .
ctooora {Busk] .
rUfl osa d 'Orbig ny . . . ... . .. .... . . .. .... . . .. .. •. . . . . . . . • . . .
suboeruci üota nov. sp . (PI. XXX, IlO' . 5, G) . . . . .. .. . . .. • ..
t ran l lueida nov. sp . (Pl. XXX . fig . a. 4) .
ret iculata nov. sp . (PI. XXX. fi g . 8) .

!,OS
468
46"
469
470
HO
470
470
4ï1

~-.),,
~- .),,-
4ï3
473
47'J

4ï3
474
~74

474
475
475
476



TA 8L~ DES II A TI ~RES .

Genre Retleullpora d'Orbigny .

2"20: &ticulipora dor , ati, W aters _• . • . . . . . .. .•• . . • . . . . , _... . . . -t7a

Genre Frondlpor a Blainville .

221. Fr onatpora v e , 'l'UCOMl [Lnrncuroux}. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . .• . .. 477

2"22 .
ni.
224.
22:) ,

220.
227 .

Genre H ornera Lamo uroux.

ttornera /icht11oidt!I (Linné). . . . . . . •. .. . . . . . . .. . . . . . . . •• • . . . . . . . . . .. • •. •
frondir.ultllil Lnmourous __ .
cle,p ilo' QBusk (Pt. XXx., ûg • 11 ,12)• .. . . . . . ... .. . . . .. . . .. ..• •••
eùurnea Catver. : .
ru çosuta nov. sp ~ .

orancoensis nov. sp, (PI. XX X. fig . l :i.l::» .. . . . .. . • . . .. •..•. . ,

477
4711
478
419
410
410

! SDBX BIBLIOG RAPHIQUE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 481
E XP LICATIOS DES P I.A:SCH F.s . . ••••• • • • • • • • •• • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 484



CE VOLU~IE CONTIENT tES ARTICLES SUIVANTS

l'.,...
Ann'Udes el Gipllyri ens, par L . ROULE.. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • t

Cœ/enléris at lantiques, par A.-F . M ARIO:'/ el P. GOURRET. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . t03

Hydrordes, par A. BILLARD.......................... ............ ...... ..... 153

Ophiures, par R. K Œ HLBR . .. . • ••. . • ••• • •••• . • .• • • • . • • . • •• • • • • . • . . • • • • • • • • • • 245

Ciphalopode. , par H. F ISCHER et L. J OUBI!( • •• ••• • • • • • • • • • • • • • ' • • • • • • ••• • • ' •• :lia
Bryo~Ofli1"ts . par L. CALV ET . _•••• ' • •• • • • •• " • • • • • •• : .. . . . . . . . . . • • •• • • • •• • • •• 355


	page-0001
	page-0003
	page-0005
	page-0007
	page-0009
	page-0010
	page-0011
	page-0012
	page-0013
	page-0014
	page-0015
	page-0016
	page-0017
	page-0018
	page-0019
	page-0020
	page-0021
	page-0022
	page-0023
	page-0024
	page-0025
	page-0026
	page-0027
	page-0028
	page-0029
	page-0030
	page-0031
	page-0032
	page-0033
	page-0034
	page-0035
	page-0036
	page-0037
	page-0038
	page-0039
	page-0040
	page-0041
	page-0042
	page-0043
	page-0044
	page-0045
	page-0046
	page-0047
	page-0048
	page-0049
	page-0050
	page-0051
	page-0052
	page-0053
	page-0054
	page-0055
	page-0056
	page-0057
	page-0058
	page-0059
	page-0060
	page-0061
	page-0062
	page-0063
	page-0064
	page-0065
	page-0066
	page-0067
	page-0068
	page-0069
	page-0070
	page-0071
	page-0072
	page-0073
	page-0074
	page-0075
	page-0076
	page-0077
	page-0078
	page-0079
	page-0080
	page-0081
	page-0082
	page-0083
	page-0084
	page-0085
	page-0086
	page-0087
	page-0088
	page-0089
	page-0090
	page-0091
	page-0092
	page-0093
	page-0094
	page-0095
	page-0096
	page-0097
	page-0098
	page-0099
	page-0100
	page-0101
	page-0102
	page-0103
	page-0104
	page-0105
	page-0106
	page-0107
	page-0108
	page-0109
	page-0110
	page-0111
	page-0113
	page-0115
	page-0117
	page-0119
	page-0121
	page-0123
	page-0125
	page-0127
	page-0129
	page-0131
	page-0133
	page-0135
	page-0136
	page-0137
	page-0138
	page-0139
	page-0140
	page-0141
	page-0142
	page-0143
	page-0144
	page-0145
	page-0146
	page-0147
	page-0148
	page-0149
	page-0150
	page-0151
	page-0152
	page-0153
	page-0154
	page-0155
	page-0156
	page-0157
	page-0158
	page-0159
	page-0160
	page-0161
	page-0162
	page-0163
	page-0164
	page-0165
	page-0166
	page-0167
	page-0168
	page-0169
	page-0170
	page-0171
	page-0172
	page-0173
	page-0174
	page-0175
	page-0176
	page-0177
	page-0178
	page-0179
	page-0180
	page-0181
	page-0182
	page-0183
	page-0185
	page-0187
	page-0189
	page-0191
	page-0193
	page-0195
	page-0199
	page-0201
	page-0202
	page-0205
	page-0206
	page-0208
	page-0209
	page-0210
	page-0211
	page-0212
	page-0213
	page-0214
	page-0215
	page-0216
	page-0217
	page-0218
	page-0219
	page-0220
	page-0221
	page-0222
	page-0223
	page-0224
	page-0225
	page-0226
	page-0227
	page-0228
	page-0229
	page-0230
	page-0231
	page-0232
	page-0233
	page-0234
	page-0235
	page-0236
	page-0237
	page-0238
	page-0239
	page-0240
	page-0241
	page-0242
	page-0243
	page-0244
	page-0245
	page-0246
	page-0247
	page-0248
	page-0249
	page-0250
	page-0251
	page-0252
	page-0253
	page-0254
	page-0255
	page-0256
	page-0257
	page-0258
	page-0259
	page-0260
	page-0261
	page-0262
	page-0263
	page-0264
	page-0265
	page-0266
	page-0267
	page-0268
	page-0269
	page-0270
	page-0271
	page-0272
	page-0273
	page-0274
	page-0275
	page-0276
	page-0277
	page-0278
	page-0279
	page-0280
	page-0281
	page-0282
	page-0283
	page-0284
	page-0285
	page-0286
	page-0287
	page-0288
	page-0289
	page-0290
	page-0291
	page-0292
	page-0296
	page-0297
	page-0298
	page-0299
	page-0300
	page-0301
	page-0302
	page-0303
	page-0304
	page-0305
	page-0306
	page-0307
	page-0308
	page-0309
	page-0310
	page-0311
	page-0312
	page-0313
	page-0314
	page-0315
	page-0316
	page-0317
	page-0318
	page-0319
	page-0320
	page-0321
	page-0324
	page-0325
	page-0326
	page-0327
	page-0328
	page-0329
	page-0330
	page-0331
	page-0332
	page-0333
	page-0334
	page-0335
	page-0336
	page-0337
	page-0338
	page-0339
	page-0340
	page-0341
	page-0342
	page-0343
	page-0344
	page-0345
	page-0346
	page-0347
	page-0350
	page-0351
	page-0352
	page-0353
	page-0354
	page-0355
	page-0356
	page-0357
	page-0358
	page-0359
	page-0360
	page-0361
	page-0362
	page-0363
	page-0364
	page-0366
	page-0368
	page-0371
	page-0373
	page-0375
	page-0376
	page-0377
	page-0378
	page-0379
	page-0380
	page-0381
	page-0382
	page-0383
	page-0384
	page-0385
	page-0386
	page-0387
	page-0388
	page-0389
	page-0390
	page-0391
	page-0393
	page-0395
	page-0396
	page-0397
	page-0399
	page-0401
	page-0402
	page-0403
	page-0404
	page-0405
	page-0406
	page-0407
	page-0408
	page-0409
	page-0410
	page-0411
	page-0412
	page-0413
	page-0414
	page-0415
	page-0416
	page-0417
	page-0418
	page-0419
	page-0421
	page-0423
	page-0425
	page-0429
	page-0430
	page-0431
	page-0432
	page-0433
	page-0434
	page-0435
	page-0436
	page-0437
	page-0438
	page-0439
	page-0440
	page-0441
	page-0442
	page-0443
	page-0444
	page-0445
	page-0446
	page-0447
	page-0448
	page-0449
	page-0450
	page-0451
	page-0452
	page-0453
	page-0454
	page-0455
	page-0456
	page-0457
	page-0458
	page-0459
	page-0460
	page-0461
	page-0462
	page-0463
	page-0464
	page-0465
	page-0466
	page-0467
	page-0468
	page-0469
	page-0470
	page-0471
	page-0472
	page-0473
	page-0474
	page-0475
	page-0476
	page-0477
	page-0478
	page-0479
	page-0480
	page-0481
	page-0482
	page-0483
	page-0484
	page-0485
	page-0486
	page-0487
	page-0488
	page-0489
	page-0490
	page-0491
	page-0492
	page-0493
	page-0494
	page-0495
	page-0496
	page-0497
	page-0498
	page-0499
	page-0500
	page-0501
	page-0502
	page-0503
	page-0504
	page-0505
	page-0506
	page-0507
	page-0508
	page-0509
	page-0510
	page-0511
	page-0512
	page-0513
	page-0514
	page-0515
	page-0516
	page-0517
	page-0518
	page-0519
	page-0520
	page-0521
	page-0522
	page-0523
	page-0524
	page-0525
	page-0526
	page-0527
	page-0528
	page-0529
	page-0530
	page-0531
	page-0532
	page-0533
	page-0534
	page-0535
	page-0536
	page-0537
	page-0538
	page-0539
	page-0540
	page-0541
	page-0542
	page-0543
	page-0544
	page-0545
	page-0546
	page-0547
	page-0548
	page-0549
	page-0550
	page-0551
	page-0552
	page-0553
	page-0554
	page-0555
	page-0556
	page-0557
	page-0558
	page-0559
	page-0561
	page-0563
	page-0565
	page-0567
	page-0569
	page-0571
	page-0573
	page-0574
	page-0575
	page-0576
	page-0577
	page-0578
	page-0579
	page-0580
	page-0581

