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CONTRIBUTION 

A L
1
ETUDE 

DES SPONGIAIRES 
DE L'ATLANTIQUE NORD 

(Golfe de Gascogne, Terre-Neuve, A~ores) 

PAR 

EMILE TOPSENT 

AVANT-PROPOS 

Parmi les materiaux innombrables provenant de l'exploration zoologique 
entreprise a bord de l'HIRONDELLE, en trois campagnes consecutives (1886, 1887 
et 1888), de trois regions de !'Atlantique Nord (Golfe de Gascogne, parages de Terre
Neuve et archipel des A~ores), les Spongiaires se trouvaient en abondance. En me 
con.fiant leur etude, sur la recommandation toute sympathique de M. le baron J. de 
Guerne, S. A. le Prince de Monaco m'a fait un honneur dont je lui dois d'autant plus 
de reconnaissance que son choix pouvait indifferemment se porter sur plusieurs 
savants que distinguait I' importance de leurs travaux recents. II m'etait impossible de 
me dissimuler les difficultes d'une tache aussi honorable, car les recherches auxquelJes 
je m'etais livre jusqu'alors sur la faune de la Manche, sur les Clionides et sur quelques 

,Spongiaires du .Golfe du Mexique et de la Mediterranee n'avaient certainement pu 
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suffire a m'y bien preparer; j'aVOUe meme que je n'aurais point OSe l'entreprendre Sl 

je n'avais trouve des guides precieux dans les publications de F. E. Schulze, de Sollas 
et de Ridley et Dendy, auxquelles la grande expedition du CHALLENGER a donne lieu. 
Les monographies des Hexactinellides et des Tetractinellides connues m'ont surtout 
ete d'un grand secours, et les changements profonds introduits d'un commun accord 
par cette pleiade d'auteurs dans Ia nomenclature et la classification des Eponges m'ont 
permis d'abandonner les systemes de Bowerbank, d'O. Schmidt et de Carter, dont 
l'insuffisance m'apparaissait manifestement sahs pourtant que je fusse en mesure de 
les discuter en toute connaissance de cause. 

Les pages qui vont suivre sont done ecrites au courant de la Science. Mais je n'ai 
pu, on le verra, m'astreindre a copier servilement mes modeles. Pour grands que 
soient les progres que leurs conceptions nouvelles ont realises, il reste en effet beau
coup a faire, et le monument magni.fique qu'ils ont edifie peche, a mon sens, par plus 
d'un cote. 

Je loue sans reserve et j'adopte d'emblee leur systeme de nomenclature des 
spicules, qui semble destine a rendre a la classification d'eminents services. 11 vient a 
point pour empecher la propagation du systeme defectueux propose par Vosmaer dans 
ces dernieres annees. Ce systeme, desormais hors d'usage, presentait deux inconve
nients redhibitoires: il compliquait la typographic de signes correspondant aux toxes, 
aux sigmates, aux diancistres; il rendait reellement penible la lecture des Memoires par 
la multiplicite des abreviations presque synonymes qu'il employait, telles que tr2., tr. tr., 
tr2 • (f), tr. tr. (f), tr2 fo, etc. Un homme peu initie aux etudes spongologiques eprou
vera toujours moins de peine, grace a son instruction premiere, a comprendre des 
termes significatifs tires du grec ou du latin que cette stenographic incommode et, 
somme toute, inutile. La nomenclature nouvelle possede cet avantage immense que, 
sans entrainer de longueurs, elle s'ecrit, elle se parle, dans toutes les langues. Rien 
n'est plus simple, en ce qui nous concerne, que de franciser a notre usage tous les 
termes choisis, presque sans modifier leur desinence. Nous dirons couramment mega
scleres et microscleres, et nous appellerons les spicules diactinaux toxe, tornote~ 

strongyle ou tylote, et les spicules monactinaux style, ou tylostyle. De meme, aster, 
raphide, microxe, toxe, dragmate, sigmate, clzele, desma, tricene, sterraster~ scopule, 
uncinete, hexact, hexaster ne sonnent pas trop brutalement a l'oreille. Ce sont la les 
termes simples; il existe aussi une foule de noms composes, indispensables et tres 
intelligibles, tels que phyllotricene, discohexaster, anisochele, trichodragmate, toxo
dragmate, cladotylote: etc., qui suppriment en.fin les longues periphrases d'autrefois 
en designant des formes de spicules dont le systeme de Vosmaer n'aurait pu tenir 
toujours compte a moins d'une complication extreme. 

Autre avantage de cette nomenclature: elle est susceptible de s'enrichir largement 
de noms nouveaux au fur eta mesure que l'on decouvrira des formes nouvelles de 
spicules. A chacune de celles que j'ai rencontrees, pour rna part, j'ai choisi un nom · 

. . 



-5-

grec rappelant autant que possible le type spiculaire auquel elle paraissait se rattacher 
le plus naturellement. C'est ainsi que j'ai appele : 

Thraustoxes les microscleres diactinaux deux fois courbes brusquement de Rhab
deremia Guernei n. sp. (Pl. xi, fig. 7d); 

Orthosigmates les microscleres greles en fer a cheval a branches droites de 
Forcepia crassanchorata Cart. (= =) 1 et de Dendoryx luciensis Tops. (98); 

Chiastosigmates les microscleres en croix a branches courbes de Myxilla Pec
queryi n. sp. (Pl. xi, fig. 811

); 

Amphiclades les megascleres qui traversent la couche des discastres a la surface 
de Latrunculia insignis n. sp. (Pl. vm, fig. I I c). 

D'autres formes deja connues · ne possedaient pas de denomination precise : 
tels sont les microscleres cc me/a-shaped >> de Melonanchora elliptica Cart. que 
j'appellerai des spherancistres a cause de la ressemblance de leurs cc tranches >> avec 
le manche des diancistres d'Hamacantha Johnsoni (Bwk.) Gray; tels sont encore les 
megascleres caracteristiques des Rhabderemia qui deviennent des rhabdostyles (Pl. xi, 
fig. 7a,b). 

De meme qu'il existe des tylostyles a tete si mal marquee qu'on est convenu de 
les designer sous le nom de subtylostyles~ on rencontre frequemment des strongyles 
imparfaits dont les extremites tendent a s'appointer ou, au contraire, a s'arrondir sans 
qu'on puisse les considerer comme de vrais tornotes ou tylotes; il semble, par suite, 
que les appellations subtornote et subtylote auraient parfaitement leur raison d'etre. 
Je pense aussi qu'il n'y a nulle diffi.culte d'admettre les termes tornostrongyle et tylo
strongyle. Les megascleres greles du derme de beaucoup d'Hymeraphia, bien que 
monactinaux, derivent probablement d'un type diactinal, habituellement d'un tornote. 
C'est du moins ce que l'on peut deduire, par analogie, d'observations concernant 
Myxilla Peachi (Bwk.) et Myxilla irregularis (Bwk.) ou des variations individuelles 
montrent tantot de vrais tornotes greles et tantot de faux styles greles meritant le 
qualificatif tornostrongyles 2• J'ai applique (:to=) la designation tylostrongyles epineux 
aux spicules si particuliers de Tethyspira spinosa (Bwk.), dont une des extremites est 
typiquement renfiee et l'autre tronquee; elle convient aussi aux spicules caracteristiques 
des Suberotelites. Ces denominations significatives ne sont, on le voit, que des appli
cations simples de la nomenclature en question. 

La classification est davantage faite de pieces et de morceaux, surtout en ce qui 
concerne les Monaxonides. L'evidence meme du passage des Tetractinellides aux 
Monaxonides en est certainement la cause. Suivant qu'il en a ete plus ou rnoins tenu 

~ Les chiffres imprimes en caracteres gras entre parentheses, renvoient aux numeros de l'Index 
bibliographique place a la fin du Travail. 

2 Stylostichon Dendyi n. sp. nous fournira plus loin un excellent exemple de ces tornostrongyles 
(Pl. XI, fig. 10b). 

. . 
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,· ., 
L ...... 

-6-

:· :: ·: 

. i 

compte, deux systemes de Monaxonides se sont etablis, celui de Sollas et celui de 
Ridley et Dendy. J'ai tente de les concilier de mon mieux dans un tableau place en 
tete de la description des Monaxonides recueillis par l'HIRONDELLE. Si, en le 
dressant, j'ai cru pouvoir adresser quelques critiques aux deux systemes proposes, 
et si, d'une fac;on generate, j'ai denonce cette classification comme trop artificielle, 
je dois reconnal:tre qu'a tout prendre il etait difficile de faire beaucoup mieux dans 
l'etat actuel de Ia Science. 

Le principal reproche qui pouvait etre formule, c'est qu'on s'est trop efforce de 
grouper ensemble des Eponges ayant memes spicules sans s'occuper assez de Ia 
disposition relative qu'affectent ces spicules : les Desmacidonidce surtout nous four
nissent des preuves irrecusables de l'insuffi.sance du procede employe. C'est encore 
cette insuffi.sance notoire qui determinait le demembrement de Ia famillc, pourtant 
si naturelle, des Clionidce. Quant aux cadres restreints dans lesquels nous enserrons 
toutes les Eponges connues, la decouverte de nouvelles especes obligera surement 
a les elargir; cela se pressent, par exemple, a la diffi.culte que l'on eprouve des main
tenant a placer les Thrinacophora? spissa~ Trachya hystrix~ T. pernucleata~ etc. 

Les Carnosa se relient intimement aux Tetractinellida; peut-etre meme pour
raient-elles en former un sous-ordre comme les Lithistida~ mais alors il faudrait y 
introduire toutes les Carnosa et ne pas rompre un enchainement nature! par !'exclusion 
des Chondrilla, des Chondrosia et des Halisarcidce. 11 me semble que, si une coupure 
doit etre pratiquee, c'est dans les Cantosa que doivent rentrer les Microsclerophora . 
de Sollas. 

La classification des Hexactinellida due a F. E. Schulze est excellente, tant que 
Ia spiculation lui sert de base. Mais pourquoi faut-il que !'auteur ait tenu si 
grand compte de la forme de ces Eponges quand il s'est agi d'etablir certaines 
families? Nous trouvons deja une Eponge, Chonelasma Schulrei~ n. sp., qui, Chone
lasma par sa forme, est plutot Periphragella ou Eurete par sa spiculation; et l'on 
reconnaitra que T1·achycaulus Gurlitti s'allie a Hertwigia falci(era bien mieux 
qu'aux Caulophacus, en depit de differences exterieures tres marquees. 

Les auteurs considerent le plus generalement les Eponges calcaires comme consti
tuant une classe a part, et, par suite, divisent l'embranchement des Spongiaires en 
deux classes : 1° Porifera calcaria~· 2° Porifera incalcaria. C'est peut-etre marquer 
une scission bien profonde. Les recherches recentes du Professeur Delage sur le 
developpement des Eponges siliceuses et !'homologation des feuillets chez les Spon
giaires (•5), en faisant disparal:tre Ia difference radicale que l'on croyait exister entre 
les larves des Eponges calcaires et celles des Eponges siliceuses, ont supprime l'une 
des causes principales de cette division. Ne serait-il pas plus nature! de ne prendre 
les Calcarea que com me une sous-classe? Les Hexactinellida, qui constituent un groupe 
tout a:ussi ferme, en representeraient une seconde; Ia troisieme comprendrait le reste 
des :E·ponges, dont l'enchainement est ininterrompu, et l'on pourrait lui conserver le 
nom de Demospongice~ propose par Sallas, !'appellation Demoterellida~ creee recem .. 

''· 
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ment par Vosmaer (A08), n'etant au fond qu'un perfectionnement sans grand interat. 
On aurait en definitive: 

Classe PORIFERA 

I. Sous-Classe CALCAREA 
' 

II. Sous-Classe HEXACTINELLIDA 

III. Sous-Classe DEMOSPONGIJE 

I. Ordre TETRACTINELLIDA 

1. Sous-Ordre Choristida 

2. Sous-Ordre Lithistida 

II. Ordre CARNOSA 

comprenant les Microsclerophora de Sollas et les 0/igosilicina de Vosmaer (On 
trouvera dans Ia Partie descriptive un tableau detaille de cet ordre ainsi compris). 

III. Ordre MONAXONIDA 

comprenant les Pseudotetraxonina, Clavulina et Halichondrina de Vosmaer, et con
ciliant les deux systemes de Sollas et de Ridley et Dendy (Un tableau detaille de cet 
ordre precede plus loin la description des Monaxonides recueillis. 

IV. Ordre CERATINA 

Telle est, du moins, Ia classification a Iaquelle j'ai cru pouvoir accorder Ia pre
ference au cours de ce Travail. 

L'etat de conservation dans Iequel me sont parvenus la plupart des Spongiaires de 
l'HIRONDELLE, bien que satisfaisant, ne permettait guere neanmoins de decouvrir 
des faits nouveaux sur l'histologie de ces etres. Certaines Eponges de Ia collection_ 
possedaient probablement des modifications interessantes des fameuses cellules sphe
ruleuses si remarquables, sur les animaux frais ou meme desseches, par leurs varietes 
de forme, de coloration et de co::1tenu. J'en ai souvent retrouve des traces et je les 
ai notees, mais l'on sait (99) qu'un sejour prolonge dans l'alcool efface plus ou 
moins les spherules~ les decolore et empeche les reactions chimiques qui decele
raient Ia nature des matieres de reserve dont elles contiennent d'ordinaire une grande 
quantite. En passant, qu'on me permette d'exprimer le vceu qu'a l'avenir un echantillon 
ou un fragment d'echantillon de chaque espece recueillie soit toujours rapporte a 
l'etat de dessiccation sans lavage preal~ble a l'eau douce. 
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Je suis persuade que l'on peut ramener aux suivantes toutes les sortes de cellules 
que l'on a jusqu'a present reconnues dans les Spongiaires : 

Ectoderme. - Une seule sorte de cellules, que Sollas appelle pinacocytes~· elles 
sont ordinairement plates, contractiles et depourvues de cils (l'ectoderme d'Oscarella 
Iobularis, de Placina monolopha~ etc., est cilie). 

Endodenne. - Le revetement des canaux est forme de cellules vibratiles pigmen
tees~ choanocytes de Sollas, et, en majeure partie, de cellules contractiles~ ciliees sur 
la larve, comme l'a demontre le Professeur Delage, mais a peine differentes des 
cellules ectodermiques chez l'adulte. - Les cellules musculaires, myocytes de Sollas, 
toujours en rapport avec la terminaison peripherique des canaux aquiferes, meme 
lorsqu'elles forment une couche continue, representent peut-etre nne modification 
locale des elements de revetement de ces canaux et, par suite, soot peut-etre d'origine 
endodermiq ue. 

Mesoderme. - On y distingue deux sortes de cellules: 
1° Les unes sont granuleuses, de taille variable, incolores quand elles sont petites, 

pourvues de pigment quand elles grandissent, amibordes, et, par suite, tantot arrondies. 
a pseudopodes lobes, tantot etoilees ou fusiformes a pseudopodes filiformes; les gra
nules qu'elles contiennent soot rares ou nombreux, petits ou a l'etat de gros leucites 
qui les remplissent presque entierement et parfois les obscurcissent, cela suivant les 
especes et suivant les individus. Elles correspondent done aux inocytes et aux sarcen
cytes de Sollas. Elles ingerent les matieres alimentaires en suspension dans l'eau, d'ou 
le nom de cellules digestives pi'gmentees sous lequel je les ai designees (9~), p. 29 

et 122. Elles servent aussi a la reproduction. 
2° Les autres ne sont pas granuleuses, mais spheruleuses, claires, et, suivant que 

leur protoplasma s'organise en un nombre faible ou considerable de spherules, suivant 
que leurs spherules sont petites ou vastes, elles correspondent aux chondrencytes, aux 
cdllencytes et aux cystencytes de Sollas. On en trouve des varietes nombreuses et 
aucun groupe d'Eponges n'en est depourvu. Elles sont generalement grosses dans les 
Tetractinellides (Pachymati'sma Johnsonia, Seri'ola compacta~ beaucoup de Stelletta, 
Stryphnus, etc.) On les connait depuis longtemps dans les Ceratina (Aplysina aero
phoba~ par exemple). Elles sont remarquables dans les Corticium et dans les Halisarca~ 
ou on les a d'abord appelees cellules en rosettes. Je les ai decrites dans beaucoup de 
Monaxonides (9' et 99). Je me suis assure de leur existence dans les Hexactinellides 
(Hexacti'nella Grim.aldi'i' en possede de tres belles). Enfin, c'est uniquement a des 
variations de ses cellules spheruleuses que Leucosoleni'a coriacea doit ses colorations 
multiples. - Ces cellules spheruleuses emmagasinent normalement les matieres de 
reserve, graisse, amidon, etc. Elles correspondent done encore aux thesocytes; enfin, 
comme elles jouent un role conjonctif evident t, peut-etre representent-elles en partie 
les inocytes de Sollas. 

4 Pour plus de details sur cette matiere, voir Topsent (8t), p: 124 . 
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Dans toute Eponge coloree, le pigment veritable est toujours renferme dans les 
cellules granuleuses du mesoderme et dans les cellules :flagellees. Quand il existe, et 
cela est frequent, des graisses, des lipochromes varies, ou des substances colorees, 
pour la plupart de nature inconnue, dont reffet s'ajoute a celui du pigment, c'est 
uniquement dans les cellules spheruleuses qu'ils se deposent. Le nom de chromatocyte 
employe par Sollas ne correspond done point a une sorte speciale de cellules. 

En ce qui concerne les cesthocytes, on ne peut que repeter ce qu'en dit Sollas. 
Ce sont peuH~tre simplement des collencytes disposes verticalement. Certainement 
leur position est tres suggestive, mais de nouvelles observations sont necessaires avant 
que leur fonction sensitive soit admise. 

Sur la masse relativement considerable des Eponges qui composent la collection de 
l'HIRONDELLE~ deux seulement, Forcepia versatilis n. sp. (Terre-Neuve, 2 aout 1887, 
1267m de profondeur) et Esperiopsis prcedita n. sp. (A<;:ores, 16 aout 1888, 736m de 
profondeur), formaient leurs embryons au moment ou elles ont ete draguees. Dans les 
autres, il n'existe aucune trace de produits sexuels. Et le fait est a noter car les opera
tions, dans les trois campagnes, ont ete executees presque exclusivement pendant les 
mois de juillet et d'aout. 

Les materiaux de ce Travail m'ont ete confies en septembre 188g. S. A. le Prince 
de Monaco desirant qu'il en so it tire parti le plus promptement possible,_MM. de Guerne 
et Richard ont tout mis en reuvre pour me faciliter rna tache. Un artiste, M. Jeanne, a 
apporte tout le soin desirable a la copie fidele des echantillons de choix qui lui etaient 
soumis. Je ne me suis reserve, dans la confection des Planches, que les dessins micros· 
copiques, qui demandaient beaucoup de precision sans exiger de talent. 

. ...... 
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EXPOSE DE L'ENSEMBLE DES RESULTATS 

Avant de proceder a la description des Eponges recueillies au cours des trois 
campagnes de l'HIRONDELLE, il est de toute necessite d'entrer ici dans quelques 
considerations generales sur !'ensemble des resultats obtenus. 

Au total, la collection de S. A. le Prince de Monaco se trouve actuellement 
composee de 167 especes, dont 58, soit un peu plus du tiers, sont nouvelles pour la 
Science. 

L'apport des trois campagnes a d'ailleurs ete fort inegal. En r886, l'HIRONDELLE 

a rapporte de Ia cote des Asturies 48 Eponges dont ro nouvelles. En r887, malgre deux 
operations assez heureuses dans les parages de Terre-Neuve, le resultat est reste un 
peu inferieur: 38 Eponges dont g deja rencontrees en r886 et dont 6 nouvelles. Mais 
Ia campagne de r888 a donne une heureuse compensation: 120 especes dont 3o seule
ment trouvees deja, soit en z886, soit en r887, et dont 42 jusqu'a present inconnues. 
Cette riche recolte nous doit etre d'autant plus precieuse que !'etude de la faune 
spongologique des Ac;ores restait, somme toute, a peine commencee. De cette region, • 
des cotes du Portugal surtout, quelques especes seulement avaient ete decrites isolement 
par divers auteurs (Barboza du Bocage, 0. Schmidt, S. Kent, Gray, Carter); le 
CHALLENGER n'a fait en realite que passer aux Ac;ores; et les materiaux dragues i1 
y a quelques annees par le TALISMAN n'ont encore ete l'objet d'aucune publication 
rnethodique. 

Quant aux proportions suivant lesquelles sont representes dans Ia collection les 
divers groupes de Spongiaires, elles sont sensiblement normales, sauf toutefois en ce 
qui concerne l'ordre des Ceratina, qui s'est montre, meme aux Ac;ores, d'une pauvrete 
tout a fait digne de remarque. 

CALCAREA. - Les operations au chalut ayant presque toujours ete effectuees a 
des profondeurs assez considerables, il ne fallait pas s'attendre a ce que Ies Calcis
ponges fussent richement representees dans la collection. Cependant, grace surtout a 
une exploration assez heureuse en I 888, aux · Ac;ores, du chenal qui separe Pico et 
Fayal, !'ensemble de la recolte n'est pas trop mauvais; il nous fournit meme quelques 
donnees d'une n~elle valeur sur la distribution geographique de plusieurs especes. 

,. 
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Trois Eponges qu'on aurait pu croire con:finees dans la Mediterranee vivent aux 
As:ores : Leucosolenia Gegenbauri~ Sycon setosum et Leuconia aspera. 

Sycon ampulla n'avait ete rencontre que sur la cote orientale de !'Amerique du 
Sud; il habite aussi parmi les especes precedentes. 

Pour Leucosolenia coriacea, les parages de Terre-Neuve sont, a notre connais
sance, une localite nouvelle. 

Enfin, nous retrouvons aux 'A~ores, mais par une assez faible profondeur (I 3om), 
la variete bathybia de Leucosolenia blanca que le CHALLENGER y avait recueilli par 
4So brasses. 

Au total, douze Eponges calcaires ont ete obtenues dans les diverses operations 
des trois campagnes; voici leur repartition : 

Campagne de I 886. Trois especes, sur la cote des Asturies : 

Leuconia pumila Bwk. 
S_ycon ciliatum Liebk. 
Ute glabra 0. Schm. 

Campagne de r887. Trois especes egalement, dont une deja obtenue en 18~6, 
toutes trois prises au voisinage de Terre-Neuve : 

Leuconia pumila Bwk. 

Leucosolenia c01·iacea (Mont.) Bwk. 
S_ycon utriculus (0. Schm.) Polej. 

Campagne de 1888. Onze especes, dont deux recueillies en 1886, une obt~nue 
en 1887, une enfin rencontree deja dans les deux campagnes de 1886 et de 1887: 

Leuconia pumila Bwk. 

S_ycon ciliatum Liebk. 
Ute glabra 0. Schm. 

Leucos,olenia coriacea (Mont.) Bwk. 

Leucosolenia blanca var. bath_ybia Polej. 
Gegenbauri Haeck. 
contorta Bwk. 

S_ycon ampulla (Haeck.) Polej. 
setosum 0. Schm. 
elegans (Bwk.) Polej. 

Leuconia aspera (0. Schm.) Vosm. 

Ces onze especes ont ete prises au chalut, le 14 aout 1888, par I 3om, sur le fond 
de gravier, sable et coquilles brisees du chenal qui separe Fayal et Pico. Si l'on 
excepte Sycon utriculus~ forme septentrionale, on peut dire que la collection entiere 
des Calcarea de l'HIRONDELLE a ete faite d'un seul coup de filet . 
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HEXACTINELLIDA. - Le nombre total des Hexactinellides de Ia collection se 
monte a treize especes se repartissant de Ia fa~on suivante : 

Campagne de 1886. Une seule espece : 

Asconema setubalense S. Kent 

Campagne de 1887. Six especes, dont une deja rencontree en 1886: 

Asconema setubalense S. Kent 

Farrea occa (Bwk.) Cart. 
Euplectella subet·ea Wyv. Th. 

Aph1·ocallistes Bocagei P. Wright 
ramosus F.-E. Schulze 

Phet·o1zema Grayi S. Kent 

Campagne de 1888. Douze especes, dont une deja rencontree en 1886 et en 1887, 
et dont quatre recueillies en I 887 : 

Asconema setubalense S. Kent 

Aphrocallistes Bocagei P. Wright 
Farrea occa (Bwk.) Cart. 
Pheronema Grayi S. Kent 
Euplectella suberea Wyv. Th. 

Chonelas:na Sclzul{ei n. sp. 
Clzonelasma sp. ? 
He1·tJ:vigia falcifera 0. Schm. 
Rlzabdodictyum delicatum 0. Schm. 
Hyalonema Thomsoni Marsh. 
Periphragella lusitanica n. sp. 
Hexactinella Grimaldii n. sp. 

De ces treize especes, trois sont nouvelles : Chonelasnza Schult,ei~ qui, avec les 
spicules d'un Euretide~ affecte la forme d'un Chonelasma~· Periphragel!a lusitanica~ 
le deuxieme Euretide de !'Ocean Atlantique et le premier de la region lusitanienne; 
enfin Hexactinella Grimaldii, le premier Tretodictyide de !'Atlantique. 

Nous acquerons des notions nouvelles sur la distribution geographique de Aphro
callistes ramosus, jusqu'ici propre a l'Ocean Pacifique, de Asconema setubalense, dont 
!'existence est maintenant constatee dans les parages de Terre-Neuve, de Rhabdodic
tyum delicatum qu'on n'avait encore trouve que dans le Golfe du Mexique et aux 
Bei:'mudes, et de Hertwigia jalcifera signale jusqu'a present aux Petites-Antilles 
seulement et qui devient le type d'une famille nouvelle, celle des HERTWIGIID.IE, com
posee des genres HertJvigia et Trachycaulus. Enfin, c'est la premiere fois que Farrea 
occa, bien caracterise en tant qu'espece, est signale dans la Province lusitanienne. 

Pour toutes ces Eponges, les resultats des Campagnes scientifiques de 
l'HIRONDELLE ne font que confirmer ce que l'on avait appris de leur distribution 
bathymetrique. 

TETRACTINELLIDA. - L'ordre des Tetractinellides est divise par Sollas en deux 
grands sous-ordres, les Choristides et les Lithistides. 

...- .. 
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La collection contient vingt-trois Choristides. Huit d'entre eux ont ete recueillis 
sur la cote des Asturies pendant la campagne de I 886. Ce sont : 

Tetilla truncata n. sp. 
Craniella cranium auct. 
Thenea muricata Bwk. 
Characella Sollasi n. sp. 

Pachastrella abyssi 0. Schm. 
Stelletta Collingsi (Bwk.) 0. Schm. 
Stryphnus ponderosus (Bwk.) Soll. 
Cydonium glareosum Soil. 

On ne connaissait dans la Province lusitanienne qu'un seul Tetilla (T. sanda-
lina) et qu'un seul Characella (C. pachastrelloides). - Cydonium glareosum n'avait 
ete signale que sur Ia cote du Bresil. 

La campagne de 1887 n'a malheureusement ete rien moins que fructueuse. Des 
cinq peches au chalut qui, dans Ia traversee de !'Atlantique (Lorient, A~ores, Terre
Neuve), ont rapporte des Eponges, une seule, au voisinage de Terre-Neuve, a donne 
des Choristides : pres de trois cents Thenea muricata Bwk. et deux Dragmastra 
Normani Soli. C'est par hasard, evidemment, que les deux operations effectuees cette 
annee-la aux A~ores n'ont produit aucun resultat, car, en 1888, chaque fois que 
l'HIRONDELLE a traine le chalut ou les fauberts dans ces parages, des Choristides ont 
ete ramenes du fond, varies suivant sa nature et sa profondeur. 

L'apport le plus considerable provient done de Ia campagne de 1888. II comprend 
dix-huit especes de Choristides, dont trois seulement rencontrees deja en 1886, et dont 
une obtenue en 1886 et en 1887 : 

Thenea muricata Bwk. 

Craniella cranium auct. 
Paclzastrella abyssi 0. Schm. 
Characella Sollasi n. sp. 

Thenea Schmidti Soli. 
Precillastra crassiuscula Soli. 
Sphinctrella horrida 0. Schm. 

ornata Soli. 

Pachastrella debilis n. sp. 
Calthropella simplex Soil. 
Astrella tuberosa n. sp. 
Stryphnus fortis Vosm. 
Erylus mammillaris (0. Schm.) Soli. 

transiens (W el tn .) Soli. 
- nummulifer n. sp. 

Geodia Bm·retti var. nodastrella Cart. 
!sops globus (0. Schm.) Soli. 

- pachydermata Soli. 

L'interet de cette recolte reside surtout dans certaines donnees nouvelles concer
nant Ia distribution geographique et bathymetrique de plusieurs des especes nommees. 
Signalons simplement ici la reunion aux A~ores des Isops pachydermata des iles 
Bermudes, Erylus transiens du Golfe du Mexique et des Petites-Antilles, Erylus 
mammillaris de la Me~iterranee et Sphinctrella horrida de la Floride. 

Le sous-ordre des Lithistides est aussi convenablement represente dans la collection. 
Sur son tableau de repartition des Tetractinellides dans les diverses Provinces faunis .. 

r' 
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tiques, Sollas inscrit neuf Lithistides dans Ia Province lusitanienne. L'HIRONDELLE 
yen a rencontre six especes, trois qui y avaient ete signalees, Macandrewia a{_orica 
Gray, Corallistes Bowerbanki Johns., At_orica Pfeifferce Cart., deux que l'on supposait 
appartenir en propre a la Province caraibe, Racodiscula clava (0. Schm.), Siphonidium 
ramosum 0. Schm., et une nouvelle: Discodermia ramifera. Toutes vi vent aux As;ores. 

CARNOSA. - Trois Carnosa seulement, recueillis dans un meme dragage aux 
A<;ores en r888 sont a signaler. C'est peu, mais l'on ne doit pas oublier que l'ordre 
des Carnosa est de tous le plus pauvre. 

CERATINA. - L'ordre des Ceratina, au contraire, comptant des representants 
nombreux, on a le droit de s'etonner que l'HIRONDELLE en ait obtenu tout juste 
une espece (Spongelia fragilis), et cela dans le Golfe de Gascogne, ou elle abonde. 
Aux A<;ores, rien. Et ce resultat negatif est d'autant plus digne de remarque que 
no lis avons ici me me I' occasion de signaler, dans cette region de l' Atlantique, bon. 
nombre de Spongiaires divers des faunes rnediterraneenne et caraYbe qui, toutes deux, 
sont, comme on sait, riches en Ceratina. Rappelons que dans son Report on the 
Keratosa collected by H. M. S. CHALLENGER during the years 187J-1876~ Polejaeff 
ne mentionne, dans la Province lusitanienne, que deux Eponges seulement, draguees 
en 1870, par le PoRCUPINE, dans une merne operation sur les cotes du Portugal, 
par 220 brasses (402 met.) de profondeur : Coscinoderma confragosum Polej. et 
Cacospongia procumbens Polej. 

MoNAXONIDA.- Ce sont, en somme, les Monaxonides qui constituent Ia part Ia plus 
grosse de Ia recolte, puisque leur groupe est represente par 108 especes, dont 35 propres 
a Ia campagne de r886, 20 propres a celle de r887, 53 enfin propres a celle de r888. 

Suivant la regle, ces Eponges n'ont ete rencontrees qu'en petit nombre dans Ies 
operations en eau profonde. Nous ne pouvons mentionner, au dela de r3oom, que 
Trichostemma Sarsi Rdl. et D. (r888: Stn. 203, rSS7m; Stn. 21 r, r372m), Biemma 
Dautt_enbergi n. sp. et Myxilla Pecqueryi n. sp. (r888 : Stn. 213, r384m), Raspailia 
falcifera n. sp. et Cladocrocefibrosa n. sp. (r888: Stn. 6g, r3oom). 

Cependant, il convient de signaler, par une profondeur a peine moindre (r267m), 
dans !'operation r6r de r887, au voisinage de Terre-Neuve, l'abondance des Monaxo-

• nides (seize especes), et particulierement des Clavulidce. 
Parmi les especes decrites anterieurement, il en est quelques-unes qui jouissent 

d'une vaste dispersion geographique. Les exemples les plus frappants a citer sont : 
Esperella placoides (Cart.), qui vita Ia fois en Australie, aux Shetland et a Terre
Neuve; Petrosia variabilis Rdl., espece d'Australie et des A<;ores; Axinella egregia 
Rdl., drague d'abord par I'ALERT a Ia poil)te australe de !'Amerique du Sud et 
retrouve par l'HIRONDELLE sur Ia cote septentrionale de l'Espagne; enfin Suberites 
caminatus Rdl. et D., recueilli a l'ile Marion, aux A<;ores eta Terre-Neuve. 

J 
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D'autres especes sont communes aux deux versants de 1' Atlantique : Siphono
chalina mollis 0. Schm., decouvert dans les parages de la Floride, habite aussi aux 
A~ores; Polymastia cortical a Rdl. et D., decrit d'apres un e~hantillon pris sur la 
cote du Bresil, fait partie de la faune. des A~ores; Hymeraphia vi rid is Tops. a ete 
rencontre sur le bane de Campeche et aux A~ores, etc. 

Entin, certaines Eponges de la Manche, Reniera indistincta (Bwk.), R. elegans 
(Bwk.), Desmacidonfruticosum Bwk., Suberites tenuiculus (Bwk.), Dendoryx incrus
tans var. viscosa Tops., s'etendent vers le Sud au moins jusqu'aux A~ores. 

On pourrait remarquer aussi, sur notre liste des Monaxonides des Ac;ores, la 
rarete des especes mediterraneennes. Neanmoins, on reconnaitra que Ia faune des 
Spongiaires des Ac;ores offre bien des points de ressemblance avec celle des cotes 
d' Algerie. D'ailleurs, si faible que so it le melange des especes, il faut bien qu'il s'opere 
puisque l'on connait aujourd'hui une quinzaine d'Eponges communes a Ia Manche et 
ala Mediterranee. 

Plusieurs Eponges decrites ici pour la premiere fois sont interessantes, non pas 
seulement en tant qu'especes, mais par les elements nouveaux que leur connaissance 
fournit a Ia classification; telles sont, ace point de vue, Desmacella aberrans~ Artemi
sina transiens, Tragosia Hirondellei, Trachya lzystrix, Joyeuxia viridis, les Yvesia~ 

Pytheas ater, Spirastrella aculeata~ Suberotelites demonstrans, Cladocroce fibrosa, 
Thrinacophora? spissa, etc. 

Esperiopsis polymorplza constitue un exemple admirable de polymorphisme. 
Biemma Grimaldii, par Ia disposition de ses orifices aquiferes, Forcepia versatilis, 
par la spiculation de sa larve, sont aussi tres recommandables. 

Enfin, plusieurs especes, telles que Rlzabderemia Guernei, Myxilla Pecqueryi, 
Latrunculia insignis, nous revelent des formes nouvelles de spicules. 

· Les listes, par groupes, des Spongiaires recueillis dans chacune des trois cam
pagnes sont le complement necessaire de !'expose general qui precede. 

', . 

) 
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LISTE DES SPONGIAIRES 

RECUEILLIS DANS CHACUNE DES TROIS CAMPAGNES 

Campagne de r 886 1 

.CALCAREA 

1 Ute glabra 0. Schm. 
2 Leuconia pumila Bwk. 
3 Sycon ciliatum Liebk. 

HEXACTINELLIDA 

4 Asconema setubalense S. Kent 

TETRACTINELLIDA 

5 Tetilla truncata n. sp. 
6 Cranie:lla cranium auct. 
7 Thenea muricata Bwk. 

· 8 Characella Sollasi" n. sp. 
9 Pachastrella abyssi 0. Schm. 

10 Stelletta Collingsi (Bwk.) 0. Schm. 
11 Stryphnus ponderosus (Bwk.) Soli. 
12 Cydonium glareosum Soil. 

CARNOSA 

CERATIN A 

13 Spongelia fragilis (Montagu) 0. Schm. 

MoNAXONIDA 

14 Petrosia f.riabilis n. sp. 
I 5 Reniera indistincta (Bwk.) 0. Schm. 
16 tufa Rdl. et D. 
I 7 Gellius fi.bulatus 0. Schm. 

18 Biemma inornata (Bwk.) Gray 
I 9 Desmacella annexa 0. Schm. 
20 aberrans n. sp. 
21 Hamacantha Johnsoni (Bwk.) Gray 
22 Esperella lingua (Bwk.) Vosm. 
23 Desmacidon fruticosum (Johnst.) Bwk. 
24 Artemisina transiens n. sp. 
25 Dendoryx incrustans var. viscosa Tops. 
26 (Iophon) nigricans Bwk. 
27 Dujardini (Bwk.) Tops. 
28 certa n. sp. 
29 Yvesia pedunculata n. sp. 
3o Guernei n. sp. 
3 I Myxilla radiata Bwk. 
32 Peachi Bwk. 
33 Microciona spinarcus Cart. 
34 Hymeniacidon sp? 
35 Phakellia ventilabrum (Johnst.) Bwk. 
36 Ph. ventilabrum var. connexiva Rdl. 

et D. 
37 Tragosia Hirondellei n. sp. 
38 Axinella egregia Rdl. 
39 flustra n. sp. 
40 Raspailia stuposa Mont. 
41 Suberites ficus (Johnst.) 0. Schm. 
42 carnosus (Johnst.} Rdl. 
43 elongatus Rdl. et D. 
44 distortus 0. Schm. 
45 Polymastia mammillaris (Johnst.) Bwk. 
46 spinula Bwk. 
47 Tentorium semisuberites (0. Schm.) 

Vosm. 
48 Cliona vastifi.ca Hanc. 

• Le nom des especes nouvelles est imprime en caracteres gras. 
3 • 

·, · 
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Campagne de z887 t 

CALCAREA 

I Leucosolenia coriacea (Mont.) Bwk. 
2 Sycon utriculus (0. Schm.) Polej. 
3 Leuconia pumila Bwk. 

HEXACTINELLIDA 

4 Euplectella suberea Wyv. Th. 
5 Asconema setubalense S. Kent 
6 Pheronema Grayi S. Kent 
7 Farrea occa (Bwk.) Cart. 
8 Aphrocallistes Bocagei P. Wright 
9 ramosus F. E. Schulze 

TETRACTINELLIDA 

I o Thenea muricata Bwk. 
I I Dragmastra Normani Soli. 
I 2 Macandrewia azorica Gray 

CARNOSA 

. . . . . 
CERATIN A 

. . .. 

MoNAXONIDA 

I 3 Halichondria glabra Bwk. 
I4 Petrosia friabilis n. sp. 
I 5 Reniera Filholi n. sp. 
I6 sp? 
I7 sp? 
I 8 Tedania conuligera, n. sp. 
19 Biemma corrugata (Bwk.) Gray 
20 Grimaldii n. sp. 
21 Esperella lingua (Bwk.) Vosm. 
22 placoides Cart. 
23 Esperiopsis colummata n. sp. 
24 polymorpha n. sp. 
2S Yvesia Guernei n. sp. 
26' Forcepia versatilis n. sp. 
27 Melonanchora elliptica Cart. 
28 Plocamiamicrocionides(Cart.)O. Schm. 
29 Axinella erecta (Cart.) Rdl. et D. 
3o Suberites ficus (Johnst.) 0. Schm. 
3I caminatus Rdl. et D. 
32 
33 
34 
35 
36 
37 

montiniger Cart. 
capillitium n. sp. 

Pol_ymastia mammillaris (Johnst.) Bwk. 
robusta Bwk. 

Tentorium 
Vosm. 

hemisphaerica (Sars) Vosm. 
semisuberites ( 0. Schm.) 

38 Trichostemma Sarsi Rdl. et D. 

4 Le nom des especes nouvelles est imprime en caracteres gras et . celui des formes deja recueillies 
l'annee precedente est imprime en caracteres italiques • 

• 
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Campagne de z888t 

CALCAREA 

1 Leucosolenia coriacea (Mont.) Bwk. 
2 blanca var. bathybia Polej. 
3 contorta Bwk. 
4 Gegenbauri Haeck. 
5 Sycon ciliatum Liebk. 
6 ampulla (Haeck.) Polej. 
7 setosurn 0. Schrn. 
8 elegans (Bwk.) Polej. 
9 Ute glabra 0. Schrn. 

10 Leuconia pumila Bwk. 
1 I aspera (0. Schrn.) Vosrn. 

HEXACTINELLIDA 

12 Euplectella suberea Wyv. Th. 
I 3 Rhabdodictyurn delicaturn 0. Schrn. 
I4 . Hertwigia falcifera 0. Schrn. 
r5 Asconema setubalense S. Kent 
16 Hyalonerna Thornsoni Marsh. 
I7 Pheronema Grayi S. Kent 
I8 . Farrea occa (Bwk.) Cart. 
I9 Periphrag-ella lusitanica n./ sp. 
20 Aphrocallistes Bocagei P. Wright 
2 I Chonelasma Schulzei n. sp. 
22 sp? 
z3 Hexactinella Grimaldii n. sp. 

TETRACTINELLIDA 

24 Craniella cranium auct. 
2S Thenea muricata Bwk. 
26 Schrnidti Soli. 
27 Precilbstra crassiuscula Soil. 
28 Sphinctrella horrida 0. Schrn. 
29 ornata Soli. 
3o Characella Sollasi n . . sp. 

31 Pachastrella abyssi 0. Schrn. 
3z debilis n. sp. 
33 Calthropella simplex Soli. 
34 var. durissima n. var. 
35 Astrella tuberosa n. sp. 
36 Stryphnus fortis Vosrn. 
37 Erylus rnammillaris (0. Schrn.) Soli. 
38 transiens (Weltn.) Soli. 
3g nummulifer n. sp. 
40 Geodia Barretti var. nodastrelia Cart. 
41 !sops globus (0. Schm.) Soli. 
42 pachyderrnata Soli. 
43 Racodiscula clava 0. Schm. 
44 Discodermia ramifera n. sp. 
45 Corallistes Bowerbanki Johnson 
46 Macandrewia a!{orica Gray 
47 Siphonidium rarnosurn 0. Schrn. 
48 Azorica Pfeifferre Cart. 

CARNOSA 

49 Chondrilla nucula 0. Schrn. 
So Chondrosia plebeja 0. Schrn. 
51 Chondrosia ? 

CERA TINA 

. 
MoNAXONIDA 

5z Siphonochalina rnollis 0. Schrn. 
53 Halichondria pachastrelloides n. sp. 
54 leuconoides n. sp. 
55 Petrosia clavata? (Bals. Criv.) Vosrn. 
56 variabilis Rdl. 
57 friabilis n. sp. 
58 Reniera indistincta Bwk. 

~ Le nom des especes nouvelles est imprime en caracteres g-ras et celui des formes recueillies en 1886 
ou en 1887, ou a la fois dans ces deux campagnes, est imprime en caracteres italiques. 
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5g Reniera elegans Bwk. 
6o sp? 
6I sp? 
62 CUadocroce fibrosa n. sp. 
63 Rhizochalina fistulosa (Bwk.) Rdl. 
64 putridosa? (Lm.) Rdl. et D. 
65 elongata n. sp. 
66 Trachya hystrix n. sp. 
67 Gellius angulatus (Bwk.) Rdl. et D. 
68 calyx Rdl. et D. 
6g macrosigma n. sp. 
70 Gelliodes cavicornis n. sp. 
7I fayalensis n. sp. 
72 Biemma inornata (Bwk.) Gray 
73 corrugata (Bwk.) Gray 
74 Dautzenbergi n. sp. 
75 Hamacantha Jolmsoni (Bwk.) Gray 
76 Esperella lingua (Bwk.) Vosm. 
77 Esperiopsis polymorpha n. sp. 
78 praedita n. sp. 
79 Desmacidon fi·uticosum (Johnst.) Bwk. 
So tunicatum 0. Schm. 
8 I J oyeuxia viridis n. s p. 
82 Dendoryx incrustans var. viscosa Tops. 
83 pectinata n. sp. 
84 Yvesia fallax n. sp. 
85 Hanseni n. sp. 
86 Richardi n. sp. 
87 Ridleyi n. sp. 
88 pertusa n. sp. 
8g linguifera n . sp. 
go · Melonanchora elliptica Cart . 

. ' 

., 

91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 

100 

101 
I02 

103 
104 
105 
106 
107 

108 
109 
110 

I I I 

I12 

II3 
I 14 
II5 
II6 
I I 7 
II8 
Il9 

I20 

Myxilla radiata Bwk. 
'Pecqueryi n. sp. 

Pytheas ater n; sp. 
Stylostichon Dendyi n. sp. 
Hymeraphia tuberosocapitata n. sp. 

minima n. sp. 
viridis Tops. 
geniculata n. sp. 

Rhabderemia Guernei n. sp. 
Plocamia coriacea var. elegans Rdl. et D. 
Suberotelites demonstrans n. sp. 

mercator? 0. Schm. 
Spanioplon fertile n. sp. 
Hymeniacidon caruncula Bwk. 
Axinella erecta (Cart.) Rdl. et D. 

jlustra n. sp. 
Raspailia (Syringella) humilis n. sp. 

falcifera n. sp. 
Thrinacophora ? spissa n. sp. 
DorYI>leres incrustans n. sp. 
Hymedesmia stellivarians Cart. 
Spirastrella aculeata n. sp. 
Latrunculia biannulata n. sp. 

insignis n . . sp. 
Suberites caminatus Rdl. et D. 

tenuiculus (Bwk.) .Cart. 
Polymastia corticata Rdl. et D. 
Quasillina brevis (Bwk.) Norman. 
Tentorium semisuberites ( 0. Schm,.) 

Vosm. . 
Trichostemma Sarsi Rdl. et D. 

) 
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PAR Tl E DESCRIPTIVE 

Embranchement des Spong£aires 

Classe PORIFERA 

I. Sous-Ciasse CALCAREA, Gray 

I. Qrdre HOMOCrELA, PolejaeJf t 

Famille ASCONID..tE, Polejae1f 

Leucosolenia coriacea, (Montagu) Bowerbank 

Stn. 162, profondeur xssm. 
Stn. 226 (detroit de Pico-Fayal); profondeur x3om. 

' -·' ':,','·.\'': 

... -: 

Conserves dans l'alcool, les nombreux echantillons de cette Eponge sont incolores, 
a !'exception d'un seul, de la station 162, qui tire sur le violet; neanmoins, on peut 
facilement reconnaitre leurs grosses cellules spheruleuses, a spherules petites mais 
nombreuses, qui, par suite, sans doute, de differences dans la composition chimique 
des substances qu'elles emmagasinent, sont capables d'imprimer aux individus les 
colorations les plus diverses. Dans la Manche, a Roscoff, a Luc, partout, on trouve 
Leucosolenia coriacea blanc, rose, lilas, rouge brique, rouge vif, verdatre et jaune 
soufre. En ce qui concerne les echantillons blanc pur, j'ai pu constater que, abandonnes 
dans un vase expose au jour, ils deviennent assez rapidement jaune sale, tandis 
qu'ils ne changent pour ainsi dire pas a l'obscurite. 

Leucosolenia coriacea vit abondamment sur nos greves; il est commun aussi 
dans les dragages en eau peu profonde. La Monographie de Haeckel («•) signale sa 
presence dans toute la partie N.-0. de !'Europe, de la Norvege a la France. I1 est 
interessant dele retrouver aux A~ores, d'une part, et, d'autre part, au voisinage de 
Terre-Neuve; mais sa distribution geographique s'eterid bien davantage, puisque 
l'ALERT l'a rapporte de l'Ocean Pacifique, du S.-0. du Chili. 

4 La ,clas,&i.dcation des Calcarea adoptee est celle .de Polejaeff (68). 

"-
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Leucosolenia blanca, (Miklucho-Maclay) Polejae:ff; var. bathybia, Polejae:ff 
(Pl. v, fig. 3) 

II en a ete pris, en r888, six echantillons de di:fferentes tailles, dans le detroit de 
Pico-Fayal, par r3om de profondeur. Le plus beau mesure 28mm de haut et r3mm de 
large, avec un pedoncule long de 12mm. Un autre atteint 21mm de haut, 5= seulement 
de large, avec un pedoncule long de 14= et relativement epais. Le plus petit n'excede 
pas smm 5 de haut, I mm 6 de large, avec un pedoncule grele long de 3mm 0 Presque tous 
ces individus semblent avoir vecu fixes sur des algues. Le plus gros presente seul de 
petites pierres a l'extremite inferieure de son pedoncule. Rappelons que les deux 
specimens, d'apres lesquels Polejae:ff a etabli cette variete bathybia de Leucosolenia 
blanca (Miklucho-Maclay), avaient ete pris par le CHALLENGER aux Agotes egalement, 
mais par 4So brasses (843m), c'est-a-dire a Ia profondeur extreme d'ou l'on avait 
jusqu'ici ramene des Eponges calcaires; ce L. blanca var. bathybia jouit done d'une 
distribution bathymetrique assez etendue. 

Leucosolenia Gegenbauri, Haeckel 

Stn. 226 (detroit de Pico-Fayal); profondeur r3om. Plusieurs echantillons. -
Stn. 242, profondeur 86rm. Un echantillon, fixe sur Aphrocallistes Bocagei. 

Contrairement ace qu'on pouvait supposer, Leucosolenia Gegenbauri n'est done 
pas special a Ia Mediterranee. 

Et la profondeur de 861 metres, d'ou l'un de ses representants a ete detache, est 
superieure de plus de 100 metres a celle qu'on etait fonde a admettre provisoirement 
comme derniere limite de Ia penetration des Calcarea au fond des mers. 

Leucosolenia contorta, Bowerbank 

Recueilli une seule fois par l'HIRONDELLE, pendant Ia campagne de 1888, dans 
le detroit de Pico~Fayal, ou il est abondant. 

II. Ordre HETEROCCELA, Polejae:ff 

Famille SYCONIDLE, Polejae:ff 
Sycon ciliatum, (0. Fabricius) Lieberktihn 

Stn. 58, profondeur 134m. 
Maree du r3 aout r888 a Ia greve de la baie Pim, a Fayal. 
Stn. 226 (detroit de Pico-Fayal); profondeur I 3om. 

Sycon ampulla, (Haeckel) Polejae:ff 

Stn. 226 (detroit de Pico-Fayal); profondeur r3om. Deux individus. 
Cette espece n'avait encore ete vue que sur la cote orientale de !'Amerique du Sud. · 
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? Sycon setosum, 0. Schmidt 

La determination de l'espece n'est pas absolument certaine. Et c'est grand dam-
mage, car, si elle est exacte, pas plus que Leucosolenia Gegenbauri~ Sycon setosum '~) 
ne peut desormais etre regarde comme special a la Mediterranee. Le chalut, en 1888, 
en a ramene plusieurs specimens d'une profondeur de I 3om, dans le detroit qui separe 
Fayal et Pi co. 

Sycon elegans, (Bowerbank) Polejaeff 

Cette jolie Eponge jouit d'une vaste distribution geographique. C'est, naturel
lement, a la variete Lanr.erotce Haeckel que se rapportent les deux individus pris aux 
A~ores, en 1888, dans le detroit de Pico-Fayal, Stn. 226. 

Sycon utriculus, (0. Schmidt) Polejaeff 

Stn. 162, profondeur I55m.- Plusieurs individus groupes sur un Hydraire. 
On sait depuis longtemps que cette espece, recueillie aupres de Terre-Neuve par 

l'HIRONDELLE~ fait partie de la faune septentrionale de I' Atlantique. Von Marenzeller 
l'indique (58) comme tres commune, entre 20 et 26om, aux Shetland, aux Far-Oer, 
au Groenland et en Islande. 

Ute glabra, 0. Schmidt 

Stn. 53, profondeur r35m. 
Stn. 226 (detroit de Pico-Fayal); profondeur r3om. 

Famille LEUCONID.tE, Polejaeff 
Leuconia pumila, Bowerbank 

Seul des CALCAREA, Leuconia pumila a ete obtenu au cours de chacune des 
trois campagnes: 

Stn. 53, profondeur I35m. - Stn. 58, profondeur 134m. - Stn. 6o, profon
deur 3oom. 

Stn. 162, profondeur r55m. 
Stn. 226 (detroit de Fayal-Pico); profondeur r3om. 

Leuconia aspera, (0. Schmidt) Vosmaer 

A pres Leucosolenia Gegenbauri et Sycon setosum~ c'est la troisieme Eponge calcaire 
de la Mediterranee que nous retrouvons dans 1' Atlantique, aux Ac;ores, dans ce detroit 
de Pico-Fayal, ou le chalut a fait une recolte relativement si ample d'Epongescalcaires. 

• ' 
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II. Sous-Classe HEXACTINELLIDA, Zittelt 

I. Ordre LYSSACJNA, Zittel 

I. Tribu Ht:x.A!S'l'ERO''PHORA, F.-Er Schulze 

Famille EUPLECTELLID£, Gray 

Euplectella suberea, Wyville Thomson 

Cette Eponge a toujours ete draguee dans les dernieres campagnes d'explorations 
sous .. marines. Son existence a ete constatee dans differentes regions de l'Atlanti'lue: 
au N. de l'Ecosse, sur les cotes du Portugal, au Bresil enfin, entre Bahia et Pernambuco. 

Elle est representee dans les collections de l'HIRONDELLE par trois echantillons. 
L'un, moitie superieure en excellent etat d'un bel individu, a ete recueilli en 1887 
(Stn. loS) par 927m de profondeur. Les deux autres, qui ne sont que des bases d'indi
vfciu:s, reconrtaissables et munies d'une portion de leur touffe de :fixation, proviennent 
de la campagne de r888 (Stn. 21 r, profondeur r372m; et Stn. 248, profondenr 287om), 

La meilleure description d'Euplectella suberea est celle de F.-E. Schulze (88), 
Cependant, ce qui a trait aux hexasters y est ecrit avec beaucoup d'hesitation; aussi 
me suis-je servi des trois Eponges qui m'etaient communiquees pour rechercher quels 
sont decidement les hexasters de cette espece. Voici les resultats de cette etude 
comparative : 

a) L'Euplectelle pris en r887 m'a montre les floricomes representes par F.-E. 
Schulze d'apres Wyville-Thomson (88), Pl. v, :fig. 4 et 5; les hexasters de la :fig. g, 
qui sont tout simplement, comme le demontre un examen minutieux, des floricomes 
dont les rayons greles sont brises loin de leur attache; j'y ai vu enfin les discohexasters 
de la :fig. 8, mais pas d'oxyhexaster de la :fig. 2. 

b) L'Euplectelle de la Station 21 r, de r888, possedait : I 0 les oxyhexasters de Ia 
:fig. 2, etablissant le passage aux discohexasters de la :fig. 8, que je n'ai pas rencontres 
typiques dans cet individu : les rayons de ces oxyhexasters, ordinairement au nombre 
de trois a chaque branche, quelquefois au nombre de quatre a certaines branches, se. 
terminent souvent par un petit crochet; 2° les floricomes des fig. 4 et 5, dont beaucoup 
plus ou moins mutiles comme g, sont surtout propres a la comparaison. 

c) Enfin, l'individu de la Station 248 de r888 m'a donne 2, 4 et 5 bien conformes 
aux :figures de Ia planche v en question. 

· J'en conclus : I 0 il existe des oxyhexasters purs (c); unjou plusieurs de leurs 
rayons s'ornent quelquefois d'un crochet terminal (b); le nombre de leurs rayons, 
qui est normalement de trois par branche, peut augmenter, comtne l'avait deja fait 

4 Nous suivons ici de tres pres la classification de F.-E. Schulze (88}. 
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remarquer Schulze. Les oxyhexasters, a branches a trois eta quatre rayons (b) dont 
plusieurs sont armes d'un crochet, marquent un terme de passage evident aux disco~ 
hexasters a quatre rayons par branche (a) de Ia :fig. 8 dessinee par W. Thomson; 

2° Les floricomes mutiles prennent souvent I' aspect represente par le meme auteur 
dans Ia fig. g. 

Ainsi se trouvent leves les doutes emis au sujet des organites representes (88), 
:fig. 8 et g, que F.-E. Schulze considerait comme produits par d'autres Hexactinellides 
et accidentellement incorpores par Euplectella suberea. 

GENRES RATTACHES PROVISOIREMENT A LA F AMILLE DES EUPLECTELLID.LE 

Rhabdodictyum delicatum, 0. Schmidt 

(Pl. v, fig. x) 

Le type de l'espece provenait du Golfe du Mexique, ou il avait ete detache d'une 
profondeur de I 5gi brasses (2gogm). Le CHALf::ENGER a obtenu R. delicatum au 
voisinage des Bermudes par 1075 brasses (1g66m). L'HIRONDELLE en a retrouve un 
echantillon, aux A~ores, dans sa campagne de I888, par 861m seulement de profondeur 
(Stn. 242; fond de sable et scories). 

L'importance de ces donnees nouvelles sur Ia distribution, tant geographique 
que bathymetrique, de cette Hexactinellide n'echappera a personne. 

L'echantillon rapporte par I'HIRONDELLE n'est qu'un fragment, haut de 23mm, 

large de 25, paraissant bien (Pl. v, :fig. 1) avoir fait partie d'une Eponge tubuleuse 
comme celle figuree par F.-E. Schulze (SG, pl. xx). Et, malheureusement encore, ses 
grosses fibres, en reseau a larges mailles, sont absolument decharnees, de sorte que 
nous continuons a ignorer Ia forme des spicules libres de Rhabdodictyum delicatum. 

Famille HERTWIGIID£ n. fam. 

Charpente faite d'hexacts et de diacts soudes par l'intermediaire de nombreux 
synapticules. Spicules libres du parenchyme : hexacts de deux sortes, dont l'une est 
confinee a Ia surface. Microscleres caracteristiques: 'oxyhexasters a rayons en faucilles. 

Jusqu'aujourd'hui, deux Eponges composent cette famille : HerhPigia falcifera 
0. Schmidt, et Trachycaulus Gurlitti F.-E. Schulze. 11 n'est pas invraisemblable de 
penser que Rhabdodictyum delicatum doive s'y trouver rattache un jour. 

Hertwigia falcifera, 0. Schmidt 

(Pl. v, fig. IO) 

Cette jolie Eponge n'a encore ete signalee qu'aux Petites Antilles, a l'ile Domi· 
nique, ou- elle vivait par '6I I brasses (I I 17m) de profondeur. En I888, l'HIRONDELLE 

4 
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l'a retrouvee aux A£9res, par !384m (Stn. 2I3; sable vaseux, debris de Pteropodes). I1 
s'agit d'un echantillon unique, ne representant que la partie superi~ure d'un individu, 
mais atteignant quand meme 14cm de hauteur sur gem environ de largeur. Sa texture 
est tres delicate. La charpente jouit meme d'une certaine flexibilite. Elle :figure 
un ensemble de tubes dont le calibre variable augmente progressivement de dedans 
en dehors; to us sont plus ou moins brises. <;a et la sont fixees des Gromies parasites 
et quelques Polypiers. En un tout petit point seulement, un peu du corps spongieux 
etait conserve, et c'est grace aux spicules qu'il contenait que j'ai reussi a determiner 
l'espece, car Ia figure que Schmidt a publiee de Hertwigia falcifera (82, pl. vm) ne 
m'aurait probablement pas permis de la reconnaitre : on n'y voit guere que la portion 
basilaire de l'Eponge, celle precisement qui fait defaut dans notre specimen. La 
figure 10 de la planche v du present Memoire est destinee a completer celle de 
l'ouvrage de Schmidt. . 

Voici, telle qu'elle semble etre, la structure de toute cette partie superieure de 
Hertwigia falcifera : 

1° Une charpente fondamentale, d'une seule piece, faite de fortes fibres siliceuses, 
reunies entre elles par de frequentes anastomoses en tous sens, et dont la :figure 3 de la 
pl. xx du Memoire de Schulze (86), dessinee d'apres une preparation de Rhabdodic~ 
tyum delicatum, est capable de donner une idee sufiisante. Au milieu de ces anasto~ 
moses, on peut distinguer les grands hexacts, grace a leurs canaux axiles, des 
synapticules compliques qui les soudent les uns aux autres. Sauf en urr point, 
repetons-le, l'echantillon en question est reduit a cette charpente denudee. 

2° Sur Ia charpente basilaire s'applique un treillis tres semblable a celui de Tra~ 
chycaulus Gurlitti Schulze (86, pl. xxvr, fig. 5 et 6), et, comme lui, forme de longs 
diacts lisses, sortes de tringles reliees entre elles au moyen de nombreux synapticules. 
Vers l'exterieur, ces diacts peu a peu deviennent independants; ils sont encore charges 
de synapticules, mais ceux-ci restent courts et c'est tout au plus s'ils reussissent a 
constituer de petits groupes de deux ou de trois elements. Les pointes de ces diacts 
sont epineuses, a peine renflees. ' 

3° Entin, vient la region des spicules normalement libres. Ce sont : en premier 
lieu, des hexacts dont les rayons, tous semblables, sont :finement epineux; en second 
lieu, des hexacts porteurs d'un rayon charge d'epines bien plus longues que celles des 
cinq autres (ce sont les autodermal hexacts pinuli de Schulze, et, comme dans tous les 
Hexactinellides ou ils existent; ils paraissent confines dans la region dermique); enfin, 
parmi les hexacts de la premiere sorte, des microscleres, floricomes a rayons en 
faucilles, tels qu'il n'en a encore ete vu que dans cette Eponge et dans Trachycaulus 
Gurlitti Schulze. II ne s'en trouvait qu'une seule sorte dans les quelques preparations
qu'il m'a ete donne de faire .. 

Si main tenant nous comparons methodiquement Hertwigia falcifera et Trachy
caulus Gurlitti, rious reconnaitrons entre ces Eponges des affinites trop evident~s pour 
qu'on songe desormais a les separer : non seulement elles possedent les memes 

,-' 
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spicules, mais ces spicules a:ffectent semblable disposition. Leur forme generate seule 
parait di:fferer. 

·F.-E. Schulze a du tenir un peu trop compte de Ia forme exterieure dans sa 
division des Hexactinellides en families. Sans doute, il est des genres, tels que 
Euplectella~ Hyalonema, Pheronema~ dont toutes les especes se ressemblent beaucoup, 
comme cela se voit aussi dans les Tetractinellides pour les especes des genres Tethya, 
Craniella~ etc., et, jusqu'a un certain point encore, dans les Monaxonides pour les 
Cladorhita~ Raspailia, Polymastia, etc.; mais, combien d'autres genres, dans ces 
derniers ordres de Spongiaires, contiennent des especes, meme tres naturellement 
rapprochees par les auteurs, qui, exterieurement, n'o:ffrent pas la moindre ressem
blance entre elles. 11 n'est pas impossible que cette diversite de formes dans une meme 
famille naturelle se rencontre egalement dans les Hexactinellides. Nous en avons 
deja une preuve : Trachycaulus Gurlitti est incontestablement plus apparente avec 
Hertwigiajalcifera qu'avec les Caulophacus 'dont Schulze l'avait rapproche. Nous en 
citerons bientot une autre a propos de Chonelasma Schultei n. sp. 

Famille ASCONEMATID..tE, Gray 

Asconema setubalense, Saville Kent 

VHIRONDELLE l'a recueilli au cours de ses trois campagnes: 
Stn. 6o, profondeur 3oom; fond de sable, gravier et roche. 
Stn. w5, profondeur 927m; fond de gravier et vase noirs. Stn. r6r, profon-

deur 1 267m. Cailloux, vase, coquilles. 
Stn. 242, profondeur 86rm; fond de sable et scories. 
Ces indications ont bien leur importance. On savait deja que Asconema setubalense 

vit dans Ia baie de Biscaye, sur les cotes du Portugal, sur celles du Maroc, en:fin aux 
Far-Oer. Nous le retrouvons aux Ac;ores et (Stn. r6r) a peu de distance de Terre
Neuve, c'est-a-dire, pour la premiere fois, sur le versant occidental de I' Atlantique. 

En general, le chalut de l'HIRONDELLE n'en a ramene que des fragments. Cepen
dant, parmi les echantillons pris aux Ac;ores en r 887 (Stn. ro5), il en est un reellement 
fort beau : c'est la base infundibuliforme d'une immense Eponge, sorte de feutre 
mince porte par un pedicule cylindrique court, durci par un entrelacement serre 
de diverses sortes de megascleres. La chair communique une teinte jauna.tre a Ia 
portion molle evasee. Elle manque par places, mais cela tout naturellement; on 
sait qu'il est tres frequent de draguer des Eponges ainsi mortes par parties. 

-· 
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II. Tribu AMPHIDISCOPHORA, F.-E. Schulze 

Famille flY ALONEMATIDJE, Gray 

Hyalonema (Stylocalyx) Thomsoni, Marshall 

( Pl. m, fig. 12 et Pl. vn, fig. 8 ) 

.'+ 

St~. 21 1, profondeur 1 372m; fond de sable vaseux et coquilles brisees. - Un seul 
echantillon. 

·Deux Hyalonema vivent sur le versant oriental de !'Atlantique, dans la region 
lusitanienne. F.-E. Schulze (88), a fait tout ce qu'il etait possible pour :fixer les 
c~racteres de ces deux especes. 

L'une est Hyalonema lusitanicum, decouverte par Barboza du Bocage. Schulze 
n'en a malheureusement pu voir aucun echantillon en parfait etat, de sorte qu'on 
ne saurait affirmer si une plaque criblee couvre ou non !'orifice superieur de la 
cavite cloacale; on sait du moins qu'zm cone spiculeux prolonge en haut /'axe de 
l'Eponge. Schulze a soigneusement decrit et figure la spiculation d'apres un specimen 
offert par Barboza du Bocage lui-meme au British Museum. 

De !'autre, Hyalonema Thomsoni) Schulze a vu plusieurs individus. La spicu
lation differe assez de celle de H . lusitanicum pour qu'on ne puisse confondre les 
deux especes, le microscope en main. Quant aux caracteres exterieurs, Schulze n'a 
pas ete, com me il vient d'etre dit, a me me de les com parer. H. Thomsoni appartient 
au sous-genre Stylocalyx) c'est-a-dire qu'il ne produit pas de plaque criblee pour 
fermer sa cavite cloacale laquelle est divisee en quatre loges, I' axe central se prolon
geant en un cone long. 

Ces explications preliminaires etaient indispensables pour !'intelligence de ce qui 
va smvre. 

L'Hya/onema recueilli par l'HIRONDELLE laisse beaucoup a desirer sous le 
rapport de sa conservation : sa touffe de soies fixatrices n'a pas ete prise et sa surface 
glmerale, depouillee de la pellicule limitante, parait plus caverneuse qu'elle ne l'est 
naturellement sur les Hyalonema. C'est un cone renverse, grisatre, excessivement 
mou, mesurant environ scm de hauteur. L'orifice de la cavite cloacale, d'un diametre 
de 2cm 5, occupe a lui seul la base du cone. Mais, chose singuliere, il n'existe pas ici 
de cone spiculeux sail/ant au m.ilieu de /'orifice. I1 se creuse au contraire (Pl. m, 
:fig. 12), a cette place un enfoncement, large infundibulum se continuant dans un axe 
creux sur les parois duquel s'inserent les quatre septa rayonnants qui · divisent la 

f cavite cloacale en quatre cavites a parois lisses. 
Malgre cette particularite frappante, il s'agit, cela ne fait aucun doute, d'Hyalo

nema (Stylocalyx) Thomsoni. Les moindres details de la spiculation le prouvent. Ce 
sont tousles elements du squelette d'H. Thomsoni que l'on reconnait au microscope: 

-' 
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s~s diacts lisses, ses hexacts lisses de dimensions mediocres, ses o~yhexacts a r~yons 
epineu~ et droits (Pl. vn, fig. 8), ses amphidisques enfin, de trois sortes, les plqs grands 
a om belles de rayons courts et les moyens a ombelles de rayons fort longs. II n'y ~ ~ 
ajouter aux observations de Schulze que ceci : le nombre des rayons des orpbelles d~s 
grands amphidisques varie; on le voit de 6/6, 6/7, 7/8 et 8/8. Cette petite constatation 
n'a d'interet que parce que Schulze a pris la peine de signaler un echantillon deHya/Q .. 
lema Thomsoni dont les grands amphidisques possedaient 8 rayons au lieu de 6. 

En definitive, nous sommes en presence d'un Hyalonema Thomsoni dont lQ. 
partie superieure, non dechiree, differe radicalement de celle du type. Que faut-il en 
conclure? La forme de cette Eponge n'est-elle pas constante? Ou bien le cone s-up~,. 
rieur des individus en bon etat est-il susceptible de se detacher sans dechirurer 

Pheronema Grayi, Saville Kent 

(Pl. v, fig. 8 et 16, et Pl. vn, fig. g) 

Dans les operations w5, 112, 198, 203, 213, 233, 242 et 244, au sujet desquelles 
le tableau synoptique dresse a la fin de ce Memoire fournit toutes indications de 
localite, de profondeur et de nature de fond, un Pheronema s'est rencontre a profusion. 
Tous les individus rapportes par le chalut n'ont pas ete conserves, mais M. de Guerne 
en a fait mettre de cote une interessante serie montrant l'Eponge a divers ages. 

On connait aujourd'hui dans la region lusitanienne trois Pheronema: P. Carpen· 
teri Wyv. Thomson, P. Grayi S. Kent et P. Parfaiti Filhol. 

Le Pheronema dont il s'agit ici est nettement globuleux et ne peut etre confondu 
avec P. Carpenteri. 11 ne ressemble pas non plus a P. Parfaiti, dont M. Filhol a 
bien voulu me montrer le type. Au contraire, il a la forme generale et la spiculation 
de P. Grayi et je suis persuade que c'est de cette espece qu'il s'agit. Pourtant, je dois 
reconnaitre que, sur le nombre considerable d'echantillons qui m'ont ete remis et qui 
semblent bien appartenir a une meme espece, deux seulement, un gros et un petit, 
possedaient, comme le type de Pheronema Grayi S. Kent, une frange ciliee bien 
evidente autour de l'orifice cloacal. . 

Les plus petits individus portaient de longs protralia (Pl. v, fig. 8), isoles, 
epars, tels qu'ils sont indiques dans Ia description de P. Grayi; les gros en etaient 
generalement depourvus, cela pouvant d'ailleurs etre accidentel. 

La couleur etait toujours brunatre. 
Le plus beau des Pheronema de la collection mesure 13cm de hauteur et x3cm de 

diametre; I' orifice cloacal atteint gem de largeur et donne acces dans une cavite profonde 
de 9cm• 

Le chevelu qui sert a la fixation est partout tres developpe et sort par touffes. 
Plusieurs Eponges s'unissent quelquefois par ce chevelu qui forme alors un~ plaque 
souterraine, tres dense, d'un volume ordinairement superieur a !'ensemble des 
Eponges qui Ia produisent. 

. · .. . , : 
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En 1888, le chalut a encore ramene, deux fois en compagnie des Pheronema 
dont il vient d'etre parle (Stn. 213 et 233), et une fois sans elles (Stn. 242), des 
Eponges qui m'ont longuement intrigue. Ce sont des corps ovoi:des ou subglobuleux, 
fermes, grisatres, creuses tous d'une cavite largement ouverte au pole superieur 
deprime (Pl. v, fig. x6). Le feutrage de ces corps est uniquement forme de grands 
hexacts lisses et de protralia semblables a ceux de Pheronema Grayi., disposes de telle 
sorte que des canaux aquiferes creuses dans Ia masse conduisent plus ou moins 
obliquement de l'exterieur dans le cloaque. II ne reste pas trace de sarcode ni de 
microscleres; en revanche, les interstices du feutrage sont remplis des productions les 
plus diverses. 

J'ai fini par m'arreter a cette hypothese qu'il s'agit de Pheronenza sp.? qui, etimt 
morts, se sont trouves reduits a leur squelette fondamental. Cela m'explique Ia forme 
meme de ces corps spongieux et les canaux dont ils sont perces, et me donne Ia signi
fication de leur cavite. Je comprends alors que l'un des echantillons puisse presenter 
une paroi interne parfaitement unie et qu'un autre ait son pole aboral orne d'un 
bouquet de soies. Ces Eponges, au lieu de se dissocier, seraient devenues plus 
resistantes, des corps etrangers ayant bien vite comble les espaces demeures vides entre. 
les hexacts. 

II resterait a savoir quel est ce Pheronenza pour ainsi dire momifie. Sa forme 
allongee ne permet pas de risquer une identification avec Pheronenza Grayi.~ la seule· 
espece pourtant que I'HIRONDELLE ait recueillie. 

II. Ordre DICTYONINA, Zittel 

I. Tribu UNCINATARIA, F.-E. Schulze 

1. Sous-Tribu Clavulm·ia, F.-E. Schulze 

Famille F ARREIDJE, F.-E. Schulze 

Farrea occa, (Bowerbank) Carter 

Stn. I05 et Stn. I I 2. 

Stn. 229, Stn. 242 et Stn. 244. (Voir au tableau synoptique les indications con
cernant chacune de ces operations.) 

Beaucoup d'echantillons sont reduits a leur charpente fondamentale, mais, sur 
d'autres, j'ai reussi a retrouver toute la spiculation telle que Schulze l'a decrite. 
Comme dans le type, les hexasters sont uniquement des oxyhexasters. 

Farrea occa, en tant qu'espece suffisamment caracterisee, et telle que Ia comprend 
Schulze, a ete rencontre au Japon, aux Philippines, aux iles Kermadec et aux Antilles. 
C'est la premiere fois qu'il est signale, apres determination au microscope, dans cette 
Province lusitanienne ou i1 a certainement ete drague bien des fois. 

J 
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II. Sous-Tribu Scopularia, F.-E. Schulze 

Famille EURETID.£, F.-E. Schulze 

Periphragella lusitanica, n. sp. 

( Pl. vr, fig. 4 et Pl. vu, fig. z ) 

Stn. 2I3, profondeur I384m; fond de sable vaseux et debris de Pteropodes. 
Un seul petit echantillon. On le prendrait, a ne I' examiner qu'exterieurement, pour 

un ·fragment du Periphragella E Lisee Marsh. que Schulze a fait reproduire {88), 
pl. Lxxx, fig. r. C'est, de meme, un ensemble de tubes concrescehts n·ayantd,indepen
dance que vers leur extremite (Pl. VI, fig. 4). Cette concrescence si marquee porte a 
penser qu'il s'agit d'un Periphragella. Malheureusement, les Periphragella et les 
Eurete ne different que par la forme generate de leur masse, et notre echantillon n'est 
qu'un fragment dont on ne saurait dire s'il a fait ou non partie d'une Eponge en 
cornet. Quoi qu'il en soit, c'est incontestablement a un Euretide que nous avons 
affaire. Or, la famille des Euretidee contient trois genres : g. Eurete, avec sept especes, 
toutes de I' Ocean Pacifique; g. Periphragella, avec une seule espece, Periphragella 
Elisce~ de l'Ocean Pacifique; et g. Lefroyella, avec une seule espece egalement, 
Lefroyella decora~ jusqu'ici !'unique representant de la famille dans !'Ocean Atlantique. 
Periphragella lusitanica est done le second Euretide signale dans !'Atlantique; il est 
le premier de la Province lusitanienne, puisque Lefroyella decora vit aux Bermudes. 

La spiculation de Periphragella lusitanica se rapproche a la fois beaucoup de celle 
de Periphragella E Iisee et de celle des Eurete; mais certains details serviront a la 
caracU:riser. Les fibres squelet~iques .sont entierement et assez finement tuberculeuses. 
Les scopules (Pl. vii, fig. zb), longs de 430 fl. en moyenne et d'une seule sorte, ne por
tent pas de renflement a 1' extremite de leur hampe; celle-ci est finement epineuse; 
les rayons, au nombre de quatre, sont renfl.es a leur extremite distale et fortement 
epi11eux, les epines qlii couvrent les renfl.ements se dirigeant vers le bas. Les pentacts 
(Pl. vn, fig. zc) sont entierement et finement epineux et tous leurs rayons se terminent 
par un renflement tres marque; les rayons tangentiels atteignent une longtieur 
moyenne de 240 1'·· Les uncinetes, peu .nombreux, sont tres longs et charges de bar buies 
apprimees (Pl. vn, fig. za). Quant aux hexasters, ils sont de deux sortes : des oxy .. 
hexasters (Pl. vn, fig. zd), excessivement abondants, a rayons principaux longs par 
rapport aux pointes divergentes, et des discohexasters (Pl. vu, fig. ze), bien plus greles 
et beaucoup plus rares. 

\ . 
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Famille MELITTIONID£, Zittel 

Aphrocallistes Bocagei, P. Wright 

Des tn'!s nombreux echantillons d'Aphrocallistes Bocagei que l'HI.RONDELLE a 
recoltes en 1887 et en 1888, pas un n'est en bon etat; ce ne sont que des fragments 
dont Ia charpente fondamentale n'a nulle part conserve la chair de l'Eponge avec ses 
spicules libres. 

A. Bocagei avait deja ete rencontre dans les regions explorees par S. A. le Prince 
de Monaco, aussi Ia longue enumeration des localites oil il a ete drague manquerait 
d'interet et nous renvoyons au tableau synoptique des operations et de leurs resultats 
ou l'on ttouvera cette Eponge inscrite autant de fois qu'elle a ete recueillie. 

- Aphrocallistes ramosus, F.~E. Schulze 

(Pl. v, fig. 12 et Pl. vn, fig. 10) 

Stn. lo5, profondeur 927m; fond de gravier et vase noirs, baguettes d'Oursins, 
Polypiers brises. 

Si la determination est exacte, voici pour Aphrocallistes ramosus une lotalit~ 
nouvelle bien eloignee de celles oil on l'avait signale jusqu'aujourd'hui : la baie dt 
Sagami, au Japon, et les ties Philippines. 

Son existence dans l'Ocean Atlantique ne se revele a nous que par ~n seul 
echantillon juste assez bien conserve pour que la plupart des organites composant sa 
spiculation se retrouvent dans les preparations microscopiques. 

C'est un tube sinueux (Pl. v, fig. 12), long de 4cm, avec un calibre de 10 a I2mm, n 
ne represente evidemment qu'un fragment d'Eponge. Des orifices larges de 4 a smm 

s'ouvrent dans sa paroi, deux d'un cote, et trois d'un autre; ce sont vraisemblablement 
les points d'origine de rameaux brises. · 

La forme generate de cet Aphrocallistes, la delicatesse relative de sa charpente et 
la minceur de ses parois empechent toute confusion avec les Aphrocallistes Bocagei~ 
.A. beatrix etA. vastus; ce doit done etre A. ramosus, a moins pourtaht que nous 
n'ayions affaire a une cinquieme espece. Certains details de la spiculation setnbleraient 
en effet autoriser jusqu'a uncertain point la creation d'une espece nouvelle. Ainsi les 
rayons des scopules; entierement epineux, se terminent par un renflement plutot 
disciforme qu'allonge, et la difference de taille entre les discohexasters et les oxy• 
hexasters est plus grande que ne l'indiquent les dessins de Schulze. Mais peut-etre 
s'agit-il simplement de variations individuelles. 

:.> 
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Famille COSCINOPORIDJE, Zittel 

Chonelasma Schulzei, n. sp. 

( Pl. m, fig. 3 et pl. vn, fig . 3) 

Stn. 203, profondeur 1SS7m; sable fin et vase blanche. 
Cette Eponge, par ses caracteres exterieurs, doit prendre place parmi les Chone

lasma~ genre unique de la famille des Coscinoporidce. Elle affecte la forme de plaques 
sur les deux faces desquelles se montrent, nombreux et de dimensions variables, les 
orifices du systeme aquifere (Pl. m, fig. 3). II m'en a ete remis six echantillons, tous 
fragments, dont quatre converts encore de leur membrane dermique dont les grands 
pentacts dessinent au-dessus des orifices un reseau a mailles quadrangulaires percep
tible a l'reil nu. Le plus beau de ces echantillons mesure 5crn de longueur, pres de 4cm 
de largeur et, en moyenne, 7rnrn d' epaisseur. 

Par sa spiculation, Chonelasma Schulr.ei se distingue nettement des Chonelasma 
decrits et se rapproche bien davantage des Periphragella et des Eurete~ dont il 
possede les scopules et les pentacts. C'est le cas de se demander si la division des 
Hexactinellides en families d'apres leur spiculation ne devrait pas etre preferee a toute 
autre tenant seulement compte de differences exterieures, et si, par suite, il ne convien
drait pas mieux d'appeler cette nouvelle Eponge Periphragella Schulr.ei. - 11 est bon 
d'insister sur cette particularite que les fragments que l'on en possede ne semblent 
nullement avoir fait partie integrante d'une Eponge cupuliforme et qu'ils ne sont point 
composes d'un systeme de tubes anastomoses. 

Spiculation. - Les fibres siliceuses de la charpente, a peu pres lisses, ne portent 
guere de tubercules que sur leurs pointes libres. Les grands pentacts dermiques 
(hexacts a rayon distal ordinairement atrophie) renflent l'extremite de leurs cinq 
rayons (Pl. vn, fig . 3a), tous entierement et finement epineux et mesurant en moyenne 
32o p. de longueur. Les uncinetes, sans dilatation mediane, sont charges de longues 
epines apprimees. Les scopules (Pl. vu, fig. 3h), longs de 34o p., sont ceux des 
Euretides : sur leur tige lisse et pointue s'inserent quatre rayons epineux renfles a 
leur extremite. Les oxyhexasters (Pl. vn, fig. 3c) sont nombreux, et les discohexasters 
(Pl. vn, fig. 3d), ornes de 6 a 8 rayons par branche, plus nombreux encore. 

Je suis heureux de dedier ce Chonelasm.a au Professeur F.-E. Schulze, en sou
venir de ses belles etudes sur les Spongiaires. 

Chonelasma, sp ? 

Stn. 2I3, Stn. 233 et Stn. 242. 
. Plusieurs Eponges, en plaques larges et hautes, qui devaient vivre attachees par 
un elargissement de leur bord inferieur. Malheureusement, elles sont reduites a leur 
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charpente fondamentale, d'ou l'impossibilite de les determiner ou de Ies decrire 
utilement. 

Famille TRETODICTYID..tE, F.-E. Schulze 

Hexactinella Grimaldii, n. sp. 

(Pl. n, fig. I, 2, et pl. vu, fig. I) 

Stn. 233 (entre Pico et Sao Jorge); profondeur r3oom; vase et sable. 
Les Hexactinella connus jusqu'a present habitent !'Ocean Pacifique. Hexacti

nella Grimaldii~ le premier representant du genre dans 1' Atlantique, est une belle 
Eponge bien caracterisee. 

Les chaluts de l'HIRONDELLE en ont rapporte six echantillons. Ce sont de grandes 
plaques rnesurant de I 2 a I 5cm de hauteur, de 9 a I 2cm de largeur, et environ 7mm d'epais
seur moyenne. 

L'nne de leurs faces (Pl. n, fig. r), parfois tres legerement concave et que l'on 
peut par suite designer sous le nom de face interne, est percee d'orifices nombreux et 
larges (Imm- Imm 5 de diametre) que separent des bandes si}iceuses criblees d'autres 
orifices beaucoup plus petits et faites de fibres squelettiques. Sur l'autre face (Pl. n, 
fig. 2), - la face externe, si l'on veut, - la charpente fondamentale trace des !ignes 
robustes ascendantes qui rayonnent du point d'attache de l'Eponge vers son bord libre. 
Entre ces fibres principales, la disposition des orifices est la meme que sur la face 
interne. 

La spiculation dans son ensemble est bien celle des Hexactinella~· elle se rappro .. 
che meme beaucoup de celle de H. tubulosa~ mais sans confusion possible. 

Les fibres squelettiques sont peu tuberculeuses, les tubercules, assez espaces, 
restant faiblement marques; les pointes libres vers la surface sont co~iques, allongees 
et fortement tuberculeuses, tout a fait comme chez Hexactinella tubulosa. 

Les hexacts (Pl. vn, fig. Ia), de grande taille, ont, comme ceux de Chonelasma 
hamatum, leur rayon distal dilate et verruqueux et leur rayon proximal gros et tres 
long. Par leurs rayons tangentiels, entierement epineux, ces hexacts se correspondent, 
de telle sorte que, sur les deux faces de l'Eponge, le derme se trouve soutenu par un 
reseau a mailles carrees visibles a l'reil nu. 

Chaque hexact est entoure d'un fc:tisceau de longues soies (Pl. vn, fig. rb), diacts 
fiexibles, et de scopules, comme cela se voit dans les autres Hexactinella. 

Les scopules (Pl. vn, fig. rc, rc') ont une hampe longue, lisse, fine et tres pointue; 
leurs rayons, au nombre de 2, 3 ou 4, sont finement epineux, a peine divergents et 
.termines par un petit bouton. 

Les uncinetes sont rares et forts ; ils portent des epines verticillees, courtes, 
decurrentes sur la tige. 

Entin, bien que j'aie attentivement examine de nombreuses preparations faites 
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avec des fragments pris en divers points des echantillons en bon etat, je n'ai pu 
decouvrir qu'une seule sorte d'hexasters, des oxyhexasters (Pl. vu, :fig. I d), tres nom-
breux, a rayons simples et :filiformes. ' 

Tous les echantillons etaient conserves dans l'alcool et ce liquide n'avait pas efface 
les grosses spherules claires de cellules spheruleuses abondantes dans les membranes. 
Cette sorte d'elements cellulaires se retrouve done, comme on devait s,y attendre, dans 
tous les Ordres de Ia Classe des Poriferes. 

Je prie S. A. Albert-Honore GRIMALDI, Prince de Monaco, d'accepter la dedicace 
de ce premier Hexactinella trouve dans !'Atlantique. 

f.."" 
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III. Sous-Classe DEMOSPONGIJE, Sollas 

I. Ordre TETRACTINELLIDA, Marshall 

l. Sous-Ordre Choristida, Sollas 

I. Tribu SIGMATOPHciRA, Sollas 

Famille TETILLID£, Sollas 

Tetilla truncata, n. sp. 

( Pl. vm, fig. 7 ) 

Tetilla truncata, ainsi nomme d'apres la forme de ses megascleres compares aux 
oxes des autres especes, a ete drague en 1886, sur la cote des Asturies, Stn. 58, par 
une profondeur de 134m, sur un fond de sable, galets et coquilles brisees. C'est, avec 
Tetilla sandalina SoiL, le second Tetilla de la Province lusitanienne. 

Malheureusement, l'unique echantillon de cette nouvelle espece n'est qu'un 
fragment, sorte de corps pyramidal mesurant r3mm de hauteur et aussi I3mm environ de 
b~se. L'une de ses faces, portion de la surface de l'Eponge, est lisse et constituee par 
une peau assez epaisse, depourvue de spicules. Sa consistance est rendue ferme par 
des styles robustes orientes plus ou moins parallelement entre eux. Sa couleur est 
jaunatre dans l'alcool. 

C'est, a n'en pas douter, un Tetilla, et certainement il s'agit d'une espece nouvelle. 
Les nombreux Tetilla dont Sollas a donne la description ou rappele la diagnose (93), 
possedent tous des oxes, avec leurs trirenes. lei, en plus des anatricenes nombreux 
(Pl. vm, fig. 7c), et des protricenes assez rares (Pl. vm, fig. 7b), il n'existe que des 
.megascleres monactinaux, des styles parfaits (Pl. vm, fig. 7a), forts et longs (lon-
gueur, r= 2), sans le moindre accompagnement de spicules mal formes. II n'y· a 
meme pas de comparaison possible avec les anomalies observees dans Tetilla 
grandis Soli., ou quelques uns des oxes, tout en restant diactinaux, passent aux 
strongyles. Les microscleres font entierement defaut. 

Craniella cranium, auct. 

Cette petite Eponge bien connue a ete souvent recueillie par l'HIRONDELLE: 

. Campagne de 1886 : Stn. 53, profondeur 135m. - Stn. 58, profondeur 134m. 
Stn. 6o, profondeur 3oom. 

Campagne de 1888 : Stn. 234, profondeur 4S4m.- Stn. 247, profondeur 3I8m . 

. .../ 
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II. Tribu AsTROPHoRA, Sollas 

I. Groupe Streptastrosa, Sollas 

Famille THENEIDJE, Sollas 

Thenea muricata, Bowerbank 

Campagne de 1886 : Stn. 66, profondeur 363-5 rom; fond de vase. Vingt-quatre 
echantillons de petite taille, quelques-uns portant des bourgeons pleins de microscleres. 

Campagne de 1887 : Stn. 161, (au voisinage de Terre-Neuve); profondeur 1267'».,; 
Pres de trois cents echantillons, la plupart de grande taille. 

Campagne de 1888: Stn. 233, (entre Pico et San Jorge); profondeur I 3oom. Deux 
individus, un gros et un petit. - Stn. 234, profondeur 4S4m. Quatre petits specimens. 
- Stn. 244, profondeur I266m. Plusieurs echantillons ou fragments. 

D'apres Sollas, Craniella cranium. et Thenea muricata sont des Eponges de la 
Province arctique. On voit, par les indications qui precedent, qu'elles habitent aussi 
la Province lusitanienne. Aux A<;ores, · Thenea muricata a ete recueilli aussi sou vent 
que Thenea Schmidti. 

Thenea Schmidti, Sollas 

Campagne de 1888: Stn. 188, profondeur 2ooom; fond de vase claire. Un individu. 
- Stn. 2o3, profondeur 1 SS7m; fond de sable fin et vase blanche. Trois individus. -
Stn. 21 I, profondeur I 372m; fond de sable vaseux. Trois individus. - Stn. 2I3, pro
fondeur I 384m; fond de sable vaseux a debris de Pteropodes. Quatre individus. 

Tous ces echantillons sont de forte taille mais reduits, par dechirure, au chapeau 
d,e !'agaric. Leur richesse remarquable en plesiasters constitue le caractere le plus 
commode pour les distinguer des Thenea muricata adultes. Maison peut se demander 
si ce caractere conserverait quelque valeur dans une comparaison de jeunes Thenea 
Schmidti avec de gros. T. muricata. Peut-etre deja nous a-t-il mal servi dans Ia 
determination de celles des Eponges des A<;ores que nous avons, d'apres lui, rappor
tees a l'espece Thenea muricata avec d'autant plus de confiance qu'elles ressemblent 
exterieurement aux vrais T. muricata de Terre-Neuve. 

Pcecillastra crassiuscula, Sollas 

Campagne de 1888 : Stn. 2I3, profondeur I 384m; fond de sable vaseux a debris de 
Pteropodes.- Stn. 233 (entre Pico et San Jorge); profondeur I3oom; fond de vase et 
sable·. 

L'echantillon de Ia station 233 n'est qu'un tout petit fragment noiratre et sans 
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forme, mais les deux echantillons de la station 213 sont en meilleur etat. lis tendent 
davantage vers la forme en plaque de l'individu type, l'un d'eux surtout, qui mesure 
5 centimetres 5 de longueur, 3 centimetres de largeur et 3 a 4mm d'epaisseur. L'autre, 
fixe sur un Biemma Dautrenbergi~ est plus irregulier et presente une grande base 
d'insertion, longue de 6 centimetres et epaisse de wmm, de laquelle s'elevait peut-etre 
une plaque verticale encore rudimentaire. Ces deux specimens sont grisatres; leur 
surface est egale et percee d'ori:fices larges qui, sur le mieux conforme, occupent les 
deux faces; sur eux s'etend par places une pellicule dermique mince. Les canaux aqui
feres traversent l'Eponge de part en part et, sur le specimen aplati, on peut en suivre 
quelques-uns par transparence. II ne semble pas qu'on puisse distinguer ici une face 
inhalante et une face exhalante comme sur le type de Pcecillastra crassiusculaJ et les 
oscules de nos echantillons ne s'ouvrent pas au sommet d'eminences arrondies. Sans 
doute faut-il admettre une certaine variabilite des caracteres exterieurs de P. crassius
culaJ ici assez semblables a ceux de P. scabra Schm., « ajlat cake-like mass~· ectosome 
but slightly developed J. canals large and open ». 

En outre, les microxes de nos trois Pcecillastra en question ont, comme ceux de 
P. scabraJ leur surface toute raboteuse. Dans Ia description du Pcecillastra cras
siuscula decouvert a Porto-Praya, Sollas ne mentionne pas ce caractere, mais l'on 
voit si souvent les microxes varier dans d'autres especes bien etablies, qu'il est 
prudent de n'y pas attacher trop d'importance. 

D',ailleurs, si, sous certains rapports, les Pcecillastra de l'HIRONDELLE ressem
blent beaucoup a P. scabra, ils s'en ecartent absolument par leur spiculation qui est, 
sauf le detail des microxes, trait pour trait celle de P. crassiuscula. 

Les megascleres sont des oxes puissants, a pointes tres emoussees, longs de 2mm 4 
et non pas courts comme ceux de P. scabra. 

Les orthotrirenes et les calthropses sont relativement rares, com me dans le 
Pcecillastra de Porto-Praya. 

Les miscroscleres sont de trois sortes : des metasters, abondants, :finement . 
epineux; des spirasters, abondants aussi, avec une spire a plusieurs tours et des 
epines nombreuses; en:fin des microxes a surface legerement raboteuse, longs de 180 
a 200 p. et larges de 5 p. environ. 

Sphinctrella horrida, 0. Schmidt 

Campagne de 1888: Stn. 242 profondeur 861m; fond de sable et scories. 
Un seul echantillon, parasite sur un gros Farrea occa dont il emprunte les 

parois, ne conservant de liberte que pour ses tubes aquiferes, au nombre de cinq. 
Ces tubes cylindriques ont leur surface rendue grisatre par accumulation de particules 
sableuses entre les grands spicules qui la herissent; l'ouverture de quatre d'entre eux 
est criblee; un simple anneau contractile tend celle .du cinquieme, Ia plus large. Tous 
ces orifices, qui mesurent de 4 a 6mm de diametre, sont bordes d'une frange ciliee, 
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serree, longue de 4mm. La membrane d'occlusion des tubes est noire. Tout l'interieur 
de l'Eponge est noir aussi. 

Spiculation. - I. Megascleres : I. Oxes~ de deux sortes, les uns tres longs mais · 
greles, serres dans les franges et a la surface des tubes aquiferes, les autres longs (3mm) 
et gros, fusiformes, a pointes emoussees, formant principalement la charpente squelet .. 
tique interne. 2. Tria?nes~ tres rares; j' en ai trouve plusieurs dans les franges et a 
Ia surface des tubes, mais pas un seul dans la masse interne; rhabdome long, 
rayons = 200 p.. 

II. Microscleres : 3. Microxes tres nombreux; leur taille varie considerablement, 
de 400 I'· de longueur a I So 11. seulement, mais tous ont, avec des differences du plus au 
moins, leur surface entierement marquee de verrucosites disposees en spirales. 
4· Metasters~ tres nombreux, forts, leurs rayons mesurant 20 p. de longueur moyenne. 
5. Spirasters~ bien moins nombreux et atteignant I 5 a 20 p. de long. 

Deux Sphinctrella possedent des microxes bosseles, S. horrida Schmidt et 
S. gracilis Sollas. Le premier a ete decouvert a la Floride, le second aux iles du 
Cap Vert. Sollas, en decrivant S. gracilis, s'est demande si cette espece et S. horrida 
ne seraient pas identiques. Le Sphinctrella de l'HIRONDELLE semble apporter confir .. 
mation a cette maniere de voir. II a la forme et !'habitat de S. gracilis~ la couleur 
(au moins dans l'ectosome) et les trirenes triradies et quadriradies de S. horrida; il 
presente les metasters et les spirasters de ces deux Eponges. Mais il differe de toutes 
deux a la fois par ses microxes, d'une seule sorte, variable, et par !'absence dans le 
choanosome des calthropses de S. gracilis ou des trirenes de S. horrida. Cela ne 
paraissant pas suffisant pour auto riser la creation d'une troisieme espece, il est probable 
que Sphinctrella horrida est une Eponge polymorphe. 

Aux A~ores, s. horrida a ete pris par le chalut de l'HIRONDELLE a pres de 
5oo metres plus bas que la profondeur extreme d'ou il eut ete ramene jusque-la. 

Sphinctrella ornata, Sallas 

Campagne de I888: Stn. rg8, profondeur 8oom; fond de sable et vase. 
Une petite pierre portait un Hamacantha Johnsoni et !'unique echantillon de 

Sphinctrella ornata qu'ait obtenu l'HIRONDELLE. Meme, cet echantillon s'est trouve 
fortement endommag~ et il n'en reste guere qu'une petite plaque revetante, grisatre, 
representant sa portion basilaire. 

La spiculation differe seulement par des details de celle du type. Cela n'en cons
titue pas moins un nouvel argument en faveur de I' opinion emise plus haut au sujet de 
Sphinctrella horrida. 

Spiculation.-!. Megascleres: I.Oxes, longs, robustes, fusiformes. Les oxesgreles 
et longs ont naturellement disparu avec les parties superficielles de l'Eponge. 

II. Microscleres : 2. Microtriodes a rayons boudines, charges de verrucosiU:s 
disposees suivant des lignes spirales. lis subissent des modifications dans deux sens: 

... 
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tantot ils deviennent microcalthropses a quatre et a cinq rayons egalement bosseles, 
microcalthropses pour le moins aussi nombreux que les microtriodes parfaits; et tantot 
ils perdent un de leurs rayons et se changent en microxes boudines sur lesquels se voit 
quelquefois le rudiment du rayon atrophie. Les microxes sont moins nombreux que 
les microtriodes et que les microcalthropses, mais ils acquierent generalement une plus 
grande longueur comme pour mettre a profit la substance du rayon non developpe. 
Un grand microxe mesure 4So p. de long sur 16 p. de large. Le rayon d'un grand micro
triode n'atteint que 120 p. de long sur 10 p. de large, et le rayon d'un microcalthropse ne 
depasse guere 6o p. de long sur 7 p. de large. 

3. Spirasters, les memes que ceux du type. 
4· Metasters, peu nombreux et semblant deriver des spirasters? 
Le specimen type de Sphinctrella ornata a ete pris par le CHALLENGER aux 1les du 

Cap Vert, mais par un fond de 1oo a 128 brasses (I83 a 234m) seulement. C'est done a 
pres de 6oom plus bas que l'HIRONDELLE a recueilli le second representant de l'espece. 

Characella Sollasi, n. sp. 

(Pl. u, fig. 3 et Pl. vm, fig. 6) 

Campagne de 1886: Stn. 6o, profondeur 3oom; fond de sable, gravier, roche. Un 
petit fragment. 

Campagne de 1888 : Stn. 229, profondeur 736m. Echantillons beaux et nombreux . 
........ Stn. 234, profondeur 4S4m; gravier ferrugineux. Quatre gros echantillons. 

On connatt deja un Characella dans la Province lusitanienne, Characella pachas
trelloides (Carter) Soil., avec lequel C. Sollasi a evidemment des rapports etroits 
de parente. Mais les deux especes ne peuvent etre confondues, C. pachastrelloides 
possedant des anatricenes et des oxyasters dont C. Sollasi est absolument depourvu. 

Characella Sollasi est une Eponge massive: de forme tres variable. L' HIRONDELLE 
en a pris des echantillons en plaques larges de 18 centimetres sur I 2, d'autres globuleux, 
d'autres lobes, les uns libres, les autres attaches a des pierres. La surface, remarqua
blement hispide, est fort desagreable au toucher, excepte sur la face inferieure des 
individus en plaques, ou les oxes, couches, sont inoffensifs. Les pores sont indistincts. 
Les oscules, larges, sont epars. Un assez bel echantillon de forme coni que (Pl. u, fig. 3), 
malheureusement brise a sa base, porte a son sommet un oscule de 7mm de diametre. 
La couleur est jaunatre dans l'alcool. Les individus recueillis dans la station 229 de 
1888 sont plus ou moins violaces, mais cette coloration paratt etrangere a l'Eponge, 
car elle se retrouve par taches sur d'autres Tetractinellides et sur beaucoup d'Hexac
tinellides, meme morts (Chonelasma sp ?), de la meme region. 

Ainsi que Characella pachastrelloides, C. Sollasi se distingue facilement des 
autres Characella par ses microxes de deux sortes, affectant entre elles des rapports 
de longueur constants. 

: \ . • 
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Spiculation. - 1. Megascleres : I. Oxes, robustes, longs de 2mm 5 a 3mm 2 (Pl. VIII, 

fig. 6a). 2. Tricenes, seulement vers ta surface; ils sont orthotriren~s et ressemblent a 
des calthropses, le rhabdome n'acquerant ordinairement pas plus d'importance que 
les rayons (Pl. vm, fig. 6b). Pas d'anatrirenes, car on ne saurait considerer ainsi le 
trirene monstrueux de la figure precitee, choisi pourtant comme s'en rapprochant 
le plus. 

H. Microsderes : 3. Microxes de la premiere sorte, courbes, repandus dans toutes 
les parties de l'Eponge et suivant toutes les directions; longueur 200-220 I'· (PI. vnr, 
fig. 6c). 4· Microxes de la deuxieme sorte, groupes, surtout en rapport avec les parois 
des canaux aquiferes, lisses ou faiblement epineux, droits ou courbes, fusiformes ou 
c·entrotylotes, et longs de 35 a 40 [1· (Pl. VIII, fig. 6d). 5. Amphiasters, grtHes, le pius: 
souvent bien conformes, longs de 20 !'· (Pl. viii, fig. 6e). 

J'avais dedie ce Characella a M. le Professeur W. J. Sollas avant de con
naitre Characella pachastrelloides. Son interet n7est heureusement pas diminue, car, 
depourvu d'oxyasters et d'anatrirenes, ce nouveau type vient donner raison au savant 
spongologiste d'avoir introduit le Stelletta pachastrelloides de Carter dans son genre 
Characella. 

Famille P ACHASTRELLID.£, Carter 

Pachastrella abyssi, 0. Schmidt 

Campagne de I886 : Stn. 53, profondeur I35m; sable gris, coquilles et roches. Uil' 
petit fragment. 

Campagne de I888 : Stn. 3o3, profondeur I557m; sable fin et vase blanche. 
Plusieurs plaques revetantes sur un vieux debris d'Hexactinellide.- Stn. 247, profon-· 
deur 318m·; roche. Un petit echantillon massif. 

Les echantillons de la station 53 de 1886 et de Ia station 247 de 1888 sont blancs, 
a part une tache violette sur l'un deux. Ceux de la station 203 de I 888 sont au contraire 
vert noiratre. Dans ces derniers, les microstrongyles ne sont pas centrotylotes, mais· 
simplement ellipsoi:des allonges. 

Je n'ai point retrouve lesmicroxes centrotylotes dont la presence dans lespecimen 
pris par le CHALLENGER paraissait accidentelle a Sollas; il devient done fort probable 
que Pachastrella abyssi n'en possede· pas. 

Les profondeurs d'ou Pachastrella abyssi a ete ramene jusqu'a present ne sont 
pas toutes connues; celles qui ont ete notees ne depassent pas 292 brasses (53Im). 
L'HIRONDELLE l'a retrouve a plus de 1000 metres plus bas dans l'un de ses·dragages 
au1e A<;~res; 

6 

··'. 
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Pachastrella debilis, n. sp. 

(Pl. m, fig. 8 et Pl. vm, fig. 8 ) 

Campagne de 1888 Stn. 229, profondeur 736m. Un echantillon. - Stn. 247, 
profondeur 3I8m; fond de roche. Deux echantillons. 

II s'agit certainement d'un Pachastrellide puisqu'il y a absence de trjrenes et 
puisque les principaux megascleres sont des calthropses. C'est meme un Pachastrella, 
a cause de ses spirasters. 

Le caractere des calthropses est assez bizarre, mais comme les echantillons 
recueillis vivaient a une bonne distance les uns des autres, on peut etre sur de n'avoir 
pas affaire a une variation locale ou a une anomalie. 

L'Eponge est blanche, parfois plus ou mains tachee de violet exterieurement, ou 
meme interieurement; sa surface est generalement lisse. Les echantillons qui m'ont 
ete communiques ne sont que des fragments, dont deux affectent la forme de longues 
papilles coniques (Pl. m, fig. 8). 

Spiculation. - I. Megascleres : r. Oxes greles, longs, legerement courbes, peu 
abondants. 2. Calihropses, de grande taille pour la plupart (les rayons du plus grand 
calthropse dessine Pl. vm, fig. sa, mesurant 66o p. de long et 33 1'· de large a la base). 
Constamment, trois rayons egaux sont developpes, qui comprennent entre eux des 
angles a peu pres egaux; le quatrieme rayon est toujours atrophie et indique· seulement 
par un petit bouton; dans quelques-uns des plus petits calthropses, il a bien une 
tendance a se developper aussi, mais il reste incomplet. Les trois rayons se dirigent, 
le plus souvent, dans un meme plan, et l'on peut, si le calthropse se presente bien, voir 
en mem~ temps, sans toucher ala vis du microscope, leur origine commune et leurs 
pointes. Cela fait sanger a un orthotrirene parfait dont le rhabdome serait constamment 
avorte; cela ressemble encore, en plus delie, aux grands triodes de Calthropella 
simplex. 

II. Microscleres : 3. Microxes, longs de go a 100 p., centrotylotes ou non, suivant 
les individus, et, tout aussi bien, dans un meme individu (Pl. vm, fig. Sb). 4· Spi
rasters, a corps tres court, a rayons peu nombreux, excessivement greles et longs de 
10 a 15 1'· (Pl. VIII, fig. 8c). 

Calthropella simplex, Sallas 

( Pl. vm, fig. g) 

Campagne de 1888: Stn. 242, profondeur 861m; sable et scories. 
Un echantillon de petite taille fixe sur un Aphrocallistes Bocagei; il est blanc, pas 

tres ferme, son ectosome seul etant reellement dur par suite d'une accumulation des 
spherasters a centrum large vers Ia peripherie; Ia surface, lisse, porte une eminence 
papilliforme d'un cote et deux de l'autre, toutes trois semblables a celles du type • 

~ . ·. 
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La spiculation est egalement de tout point conforme a Ia description que Sollas 
en a donne: 

Pas d'oxes. Des calthropses de deux dimensions presentant de nombreuses varietes 
dont une des plus interessantes pour nous est celle des grands triodes a rayons plus 
courts, mais plus gros et moins droits, que ceux de Pachastrella debilis. Enfin des 
spherasters tuberculeux meles de spherasters; bien moins nombreux, a rayons greles 
et pointus. 

Au sujet de ces spherasters de deux sortes, Sollas n'est-il pas tombe dans l'erreur 
en considerant ceux a rayons greles comme l'etat jeune de ceux a centrum large? 

1 o Beaucoup de spherasters a rayons greles sont aussi grands que les plus beaux 
spherasters a rayons seulement tuberculeux; 2° il y a une grande quantite de petits 
spherasters a rayons tuberculeux qui doivent, plus vraisemblablement, representer 
l'etat jeune des spherasters de la variete a laquelle ils appartiennent; 3° dans !'hypo
these de Sollas, pourquoi l'accroissement des rayons en longueur s'acheverait-il avant 
le debut de l'accroissement en largeur ? 

Nous avons dessine (Pl. vm, fig. g), pour nous faire mieux comprendre, une serie 
de ces differents spherasters. N'est-il pas naturel de les regarder tout au moins comme 
deux varietes d'une meme sorte d'organites? 

Rappelons que l'unique echantillon connu de Calthropella simplex avait ete 
drague par le CHALLENGER a Porto Praya, par 120-128 brasses (21g-234m) seulement. 

Calthropella simplex Sollas; var. durissima n. var. 

(Pl. v, fig. 14 et Pl. vm. fig. 9) 

Campagne .de i888 : Stn. 234, profondeur 4S4m; gravier ferrugineux. Quatre 
echantillons, jaune pale, massifs, rugueux, de forme irreguliere et de dimensions 
egalant presque la moitie de Ia grosseur du poing; ils appartiennent a une variete 
pierreuse de Calthropella simplex. 

Sur l'un d'eux, les orifices du systeme aquifere se voient epars et non situes sur 
des papilles. Sur un autre, on trouve au contraire une papille de place en place. 

La spiculation est bien celle de Calthropella simplex. Simple remarque : les 
spherasters sont presque reduits a leur centrum; on rencontre encore parmi eux des 
spherasters a rayons greles et le nombre des rayons de ces derniers depasse beaucoup 
celui des rayons des spherasters tuberculeux, queUe que soit leur taille. 

Le caractere principal de Calthropella simplex var. durissima est naturellement 
sa durete et sa densite considerables, dues a une production enorme dans sa masse 
des calthropses des deux ordres. Les parties moUes n'existent pour ainsi dire pas et le 
scalpel ne taille qu'avec difficulte dans cette Eponge. 

• 
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Ilf. :Gr<Oupe :Euastrosa, Sotlas 

Farru11e STELLETTID£, Sol1as 

11. Sous--Fami-1Jle BoM:A:STERI~A, Sollas 

Astrella tuberosa, n. sp. 

(Pl. n. fig. 4 et Pl. vm fig. 4) 

Campagne de 1'888 : Stn. 234, profondeur 4S4m; gravier ferrugineux. 
Cette espece rentre bien dans -le genre Astrella, puisqu'elle ne possede qri'une seulle 

sorte d'euaster, un pycnaste1·, et que ses dichotrirenes se disposent dans I'ecorce 
{Ftl. VIII, fig. 4a) ala fa<;on de ceux d'Astrella Vosmaeri Sollas. 

Le genre Astrella est pauvre actuellement. Des quatre especes que SoHas lrii 
attribuait, l'une Astrella pumex (0. Schm.) Soil. est redevenue Stelletta pumex 
'0. Schm. dans un travail recent de Von Marenzeller (59), et laplace assignee a deux 
-a:utres, A. anceps (0. Schm.) SoU. et A. dorsigera (0. Schm.) SoiL, n'est peut..:etre 
pas definitive. De sorte qu'une seule espece, Ast1·ella Vosmaeri Sotl., est ·bien 
c·aracterisee. 

·Six echantillons d'Astrella tuberosa ont ete rapportes par l'HIRONDELLE. Les 
plus petits, fixes sur des pierres, sont des corps ovales, hauts de deux a trois centi
metres et un peu moins larges, montrant pres de leur sommet un grand oscule ferme 
en partie par un voile contractile. Les plus grands, paraissant libres de toute adherence, 
sont des masses irregulieres, lobees, a surface toute moutonnee. Les oscules y sont 
-assez nombreux, larges, espaces. La figure 4 Planche n represente un de -ces 'beaux 
·~chantillons. 

L'Eponge est d:ure, hispide a sa base et en general dans to us les points ft1'abri do 
frottement. L'ecorce, epaisse d'environ un tiers de millimetre, tranche nettement, p-ar 
s·a ·cotileur gri.s noiratre, sur le choanosome blanc. Surles coupes, on distingrre dans 
ce dernier, outre les canaux, des files d'oxes se dirigeant vers la surface. 

Spiculation. -I. Megascleres : r. Oxes. 2. Dichotricenes a rha:bdome long de 
'fl\tR! 5 ·a 2mm. La figure 4 a de la Planche VIII represente une portion d'ecorce, ·vue en 
dlessos, a un faible grossissement, avec quelques cladomes de ces -dichotrirenes en 
place, et, parmi eux, de nombreux pycnasters. 

Tl. Mitroscleres: 3. Pycnasters (Pl. VIII, fig. 4b), grands, generalement a dix ·rayons 
ltl'esurant en moyenne 25 !'-de longueur, pointus, finement epineux; ils-abondent dans 
te thoanosome com me ,dans 1' ectosome. * 

Sollas a signale des anatrirenes dans Astrella Vosmaeri; re rl'ai =pa's tlbS'et~ ;~ne 
sorte de spicules chez Astrella tuberosa. 

I r 
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2. 'Sous-Fatnille EuAs'rERINA, Sollas 

Stelletta Collingsi, .(Bowerbank) 0. Schmidt 

·cam:pagn·e de IS8'6 : Stn. 58, profondeur r34m; sable, galets, coquilles brisees. 
Un echantillon d'assez belles dimensions, sur une pierre. 

Dra.gma.stra Normani, Sollas 

Campagne de r888: Stn. r6r, profondeur 1267m. 
Deux individus, dont l'un de grande taille (largeur ro centimetres sur 8 centi· 

metres 5; hauteur variant de 4 a 7 centimetres). Oscules invisibles. La surface est 
comme frisee tant sont nombreux les dichotrirenes dont le cladome fait saillie au 
dehors; par places, des bouquets d'oxes la herissent. Orthodragmates a profusion. 

Dragmastra Normani n'avait ete trouve que dans le Kors Fjord, en Notwege. 
Nous apprenons maintenant qu'il vit aussi dans les parages de Terre-Neuve. 

3. Sous-FamiUe SANIDASTERINA, Sollas 

Stryphnus ponderosus, ( Bowerbank) Sallas 

Campagne de r 886 : Stn. 58, profondeur 134m; sable, galets., coquilles brisees. 
Un bel echantiUon. 
Rappelons que cette Eponge a ete rencontree a Guernesey par le Rev. N0rman et 

sur les cotes du Devonshire par Carter. 
Pas phis que Carter, je n'ai pu retrouver les pretendus spicules « cylindro•dolio¥

late >) que Bowerbank observa dans le specimen qui lui fut ·communique. Du reste0 

Je pense, comme Sollas, qu'il s'agissait simplement de petits fragments des •o:x:es; frai 
souvent vu dans des preparations de Tetractinellides de semblables .fragmem'ts, .et .je 
me suis :rendu compte, en les examinant de profil, comment, tronques ,au ,deux bouts 
et marques ·de deux 'entailles obliques, jux-taposees et inverses, sur uae de 1leurs ifaces, 
ili; ont pu induire Bowerbank ·en er.reur. 

Stryp'hnus fortis, Vosm.aer 

-Calnl*lgae ,d.e ri888 :Sm. 213, proionde1ilt i-38-4m.; -sahle Va'.SeUK.·, ·dle0ris * .Plero-
.podes. · · 

• 
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Un individu bien caracterise sur un Chonelasma sp? 
Stryphnus fortis~ facilement reconnaissable surtout a ses grands oxyasters, fait 

partie a la fois de Ia faune arctique et de la faune lusitanienne. II a d'abord ete drague 
par le WILLEM-BARENTS (I88o-I88r) par 71° 55' de latitude Nord et 20° 3I' de lon
gitude Ouest et par 179 brasses (327m) de profondeur (t07). On voit combien, du meme 
coup; s'etendent a notre connaissance sa dispersion geographique et sa distribution 
bathymetrique. 

III. Groupe Sterrastrosa> So lias 

Famille GEODIID.£, Sollas 

I. Sous-Famille ERYLINA, Sollas 

Erylus mam.millaris, ( 0. Schmidt) Sollas 

Campagne de 1888 : Stn. 234, profondeur 454m; gravier ferrugineux. '£.!n · 
echantillon. 

Erylus mammillaris (Stelletta mammillaris 0. Schmidt) est une Eponge de Ia 
Mediterranee (Adriatique et cotes d'Algerie). Il n'est pas tres surprenant de la recueillir 
aussi aux As:ores, puisqu'une espece voisine, egalement de 1' Adriatique, Erylus dis
cophorus (Stelletta discophom 0. Schmidt) a deja ete signalee par Saville Kent au 
N. 0. de l'Espagne. 

L'individu pris par l'HIRONDELLE ne manifeste pas de tendance a se Iober bien 
qu'il ait atteint z centimetres, 5 de hauteur et a peu pres autant de plus grande lar
geur. Il est fixe sur une petite pierre. Sa forme generale est ovorde, la base etant plus 
etroite que le sommet. Sa partie superieure porte, au milieu d'un Ieger enfoncement, 
un oscule large de 2mm, limite tout autour par un anneau con,tractile. L'ecorce est de 
nuance chocolat clair tandis que l'interieur est jaune pale. Cette ecorce, qui ne mesure 
pas plus d'un demi-millimetre d'epaisseur, offre un aspect particulier: les pores, nom
breux, sont rapproches les uns des autres et separes seulement par de toutes petites 
villosites de la surface, de sorte que le tout ressemble a du cuir grenu. 

Com me Sollas a note des diffe~ences de taille sur les spicules d'un echantillon de 
l'Adriatique et d'un echantillon d'Algerie, dont le British Museum possede des prepa
rations, j'ai cru bon de prendre aussi quelques mesures des organites de notre 
specimen: 

Spiculation. -I. Megascleres : I. Oxes, peu nombreux. 2. Dichotricenes ,·proto
clades : rgo p. de long sur 70 de large; deuteroclades variant de 270 a 38o p. de long. 

II. Microscleres: 3. Sterrasters, ellipsordes, presentant ordinairement une d~pres
sion du cote oppose au hile, sou vent difformes; ornements greles; quelquefois, par 
atrophie, surface completement lisse; on aper~oit alors le point central d'ou rayonnent 
les stries; longueur 120 p..; epaisseur 70 p. environ. 4.~0xyasters du choanosome, 10 1'-
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de diametre. 5. Microstrongyles~ fusiformes non centrotylotes, raboteux, 40 1.1. de lon
gueur moyenne sur 5 1.1. de largeur. 

En resume, les dichotrirenes sont plus forts et les oxyasters plus faibles que ceux 
des echantillons examines par Sollas, les microstrongyles se trouvant intermediaires 
entre ceux de ces deux Eponges. I1 est interessant de noter ces variations individuelles 
ou locales. 

Erylus transiens, ( Weltner) Sollas 

( Pl. v' fig. I 3 ) 

Campagne de 1888 : Stn. 213, profondeur 1384m; sable vaseux a debris de 
Pteropodes. 

Un echantillon. C'est une Eponge blanche, ferme, rameuse; elle est haute de 4 cen
timetres et se compose d'un pedicelle cylindrique long de 2 centimetres, epais de 8 a gmm, 
continue par quatre branches cylindriques presque aussi grosses que lui, dont l'une, 
libre, se termine par un oscule, et dont les autres s'accolent entre elles lateralement en 
une masse unique large de 2 centimetres, 5. La surface est lisse, mais ridee. De tres 
petits points percent l'ecorce assez mince : ce sont les pores, solitaires. De vastes 
canaux rendent le choanosome caverneux. 

La forme generate est celle d'E1ylus transiens (Weltn.) La spiculation ne differe 
d'ailleurs de la description originate que par des details resultant sans doute de 

- variations individuelles sans plus d'importance que celles dont il vient d'etre question 
a p'ropos d'E. mammillaris. 

Spiculation. -I. Megascleres: 1. Oxes, traversant quelquefois l'ecorce par touffes. 
2. Dichotricenes, protoclades (28o p.) presque egaux aux deuteroclades (3oo p.). 

II. Microscleres : 3. Sterrasters, disciformes, biconvexes, longs de 200 p., larges de 
qo, epais de 20 au maximum, converts de tres petits ornements disposes en lignes peu 
serrees qui rayonnent vers les bards. 4· Spherasters, grands, epineux; diametre total 
des plus beaux= 65 p., longueur des rayons = 23 p .. 5. Microstmngyles, fusiformes, 
epineux, rarement centrotylotes, longs de 23 p .. 

Ainsi, les microstrongyles et les spherasters sont ici epineux, les premiers plus 
petits, les derniers plus grands que ccux du type. 

On sait que E1ylus transiens vit aussi a Ia Barbade et dans le Golfe du Mexique. 

Erylus nummulifer, n. sp. 

( Pl. m, fig. 14 et Pl. vm, fig. 5) 

Campagne de 1888 : Stn. 229, profondeur 736m. Stn. 247, profondeur 3I8m. 
Un seul specimen dans chaque operation. 
Eponge globuleuse (Pl. III, fig. 14), a ecorce dure, epaisse d'un demi-millimetre et 

percee de pores du systeme uniporal larges de o= 3 tout au plus, isoles ou groupes. 
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0scul~ g~oupes; m~ur-&IJ.t jtt.~qu1a: 1·~· 5 de diametre; en tour~: d~un: leger: r.ebolld 
circulaire. Surface lisse. Couleur jaunatre en dehors; . blanQheen dedans •. 

Spiculation. - l. Megascli:res : I. Oxes;, robustes, fusiformes, a pointes obtuses, 
lpngs: de 3mm et larges de 65 (.!.; 2. Dichotricenes~ remarquablement rares. 

u~ Microscleres : 3. Sterrasters (Pl. VIII, fig. sa et Sb), ellipsoi:des, deprimes, tres 
finement ornes, longs de 200 (.!., larges de I 55 (.!. et epais de 70 (.!. vers le centre et de 
2S seulement sur les bords. 4· Chiasters (Pl. vm, fig. sc), lisses, a rayons peu nombreux, 
forts, pointus, longs de 35 !'·· 5. Oxyasters (Pl. VIII, :fig. Sd), a rayons nombreux, greles, 
lisses et longs de I 3 a I 5 (.!.· 6. Microstrongyles (Pl. VIII, :fig. se), centrotylotes, lisses, 
longs de 3o a 35 ('·· . 

Erylus nummulifer est une espece voisine de Erylus Lend enfeldi, mais il' existe 
entre elles des differences assez profondes portant principalement sur la distribution 
des oscules et sur la forme des trirenes et des oxyasters. Ces deux Eponges vivent a 
1:1nedistance considerable l'une de l'autre, E. Lende11j'eldi habitant au sud de l'A.us .. 
tralie et E. nummulifer aux A~ores. 

2. Sous-Famille GE:oDINA, Sollas 

Cydonium glareosum, Sollas-. 

Campagne de 1886 : Stn. 5g, profondeur 248m; sable :fin. 
L'unique specimen recueilli par l'HIRONDELLE sur la cote des Asturies est une 

b()ule de 1 centimetre 5 environ de diametre, a surface brun clair en majeure partie 
incrustee de cailloux et de petites coquilles. Cydonium glareosum n'etait encore connu 
q~e d'apn!s deux specimens un peu plus gros, provenant de Bahia, par une profondeur 
de 7 a 25 brasses seulement. 

Geodia Barretti, Bowerbank; var. nodastrella, Carter 

Campagne de 1888 : Stn. 198, profondeur 8oom; sable et vase. Un ethantillorr. 
On avait deja constate !'existence de Geodia Barretti var. nodastrella dans ces 

parages, notamment au large du Cap Saint-Vincent. 

!sops globus, ( 0. Schmidt) Sollas 

( Pl. v, fig. ga-gf ) 

Campagne de 1888 : Stn. 234, profondeur 4S4m; gravier ferrugineux. 
Dix~sepdndividus, spheriques, la plupart de petite taille; et :mesuran:t.d~:.3!aJI5mm 

de diametre. Un seul est relativement gros, car i1 atteiht pres de<lcen:ti.irt.etr_es_;5 de 
diametre:; remarquons cependant qu'un· caillbu qu'il englobe~ etr qui; point~ ~ et Ia 
contribtl~ beaucoup a.ce de.veloppement1 anormal. · 

:--



Isops pachydermata, Sollas 

Campagne de 1888 : Stn. 234, profondeur 454m; gravier ferrugineux. Un echan
tillon magnifique. -Stn. 242, profondeur 861m; sableet scories. Deux petits specimens. 

L'individu recueilli dans !'operation 234 e3t compU:tement libre, mais une assez 
forte proportion de petites pierres, qu'il a englobees, le fixe par son poids. II est de 
forme tres irreguliere, lobee, a lobes inegaux, tubereux, et mesure dans ses plus grandes 
dimensions 11 centimetres en longueur, 8 centimetres en largeur et 3 centimetres 5 
en hauteur. Couleur jaune. Consistance ferme. Surface lisse presentant de place en 
place une petite eminence percee a son sommet d'un orifice du systeme aquifere. Pores 
et oscules semblables, assez nombreux. Ecorce dure, epaisse de omm 8. 

Les deux petits individus de I' operation 242 sont fixes sur un grand Farrea,· leur 
surface, qui n'excede pas un centimetre earn~ d'etendue, porte deja beaucoup d'emi
nences papilliformes. 

Isops pachydermata n'etait encore connu que par un seul specimen drague par le 
CHALLENGER aux iles Bermudes par 1075 brasses de profondeur. 

II. Sous-Ordre Lithistida, 0. Schmidt 

I. Tribu HoPLOPHORA, Sollas 

I. Groupe Tricenosa, Sollas 

Famille TETRACLADID.IE, Zittel 

Racodiscula clava, 0. Schmidt 

(Pl. 1, fig. 5, 6, et Pl. vm, fig. 3) 

Campagne de I888 : Stn. xg8, profondeur 8oom. Un echantillon. - Stn. 234, 
profondeur 736m. Echantillons nombreux.- Stn. 234, profondeur 454m. Echantillons 
nombreux. 

Dans l'etat actuel de nos connaissances, Ia determination de cette Eponge, recueillie 
en si grande abondance par I'HIRONDELLE, n'est pas chose facile. Procedant par 
elimination, nous reconnaissons d'abord que nous n'avons pas affaire a un Corallis
tide, puisque ses desmas ne sont pas monocrepides et que ses microscleres sont de 
deux sortes, microxes et spirasters . II ne faut pas songer davantage a un Pleromide. 
Comme il s'agit bien cependant d'un Tricenosa, ce ne peut etre qu'un membre de 
la famille des Tetracladidce. Nous ecartons a priori les genres Kaliapsis, tout a fait 
special, Discodermia, prive de spirasters, et Neosiphonia, depourvu de microstron
gyles, et nous restons en presence d'un nombre restreint d'especes reparties aujourd'hui 
dans trois genres, mais qui semblent liees par d'etroites affinites : Collinella inscripta. 
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0. Schmidt, Racodiscula nucerium (0. Schmidt) Zittel, Racodiscula polydiscus 
(0. Schmidt) Sallas et Rimella clava 0. Schmidt. J'ai cru devoir abandonner toute 
idee d'identification de nos specimens avec les trois premieres de ces especes. Jusqu'a 
present, Collinella inscripta et Racodiscula polydiscus ant toujours montre a leur 
sommet, le premier l'orifice d'un cloaque tubuleux, et le second des oscules, qui 
font constamment defaut sur les specimens en question; Racodiscula nucerium ne leur 
ressemble pas non plus exterieurement. 

Au contraire, Rhnella clava~ tel qu'il a ete _decrit par 0. Schmidt (8t.), puis 
par Sallas (93), parait etre l'espece cherchee. Sa spiculation est tres imparfaitement 
connue, mais Ia comparaison du peu qu'on en sait avec ce que j'observe, semble 
con:firmer !'exactitude de rna determination. 

Seulement, _ de l'examen meme de la spiculation complete de cette Eponge, il 
resulterait que le genre Rimella~ mal defini, du reste, doit etre abandonne, Rimella 
clava 0. Schm., avec ses microxes et ses spirasters, etant en realite un Racodiscula. 

De nos Racodiscula clava~ certains, hauts de deux centimetres environ, sont de 
petites massues; larges de 3-4mm a la base, et de 5mm au sommet (Pl. 1, fig. 6). 
D'autres, plus longs, sont a peu pres cylindriques (6-7mm de diametre), plus ou 
moins tortueux, avec des indications de protuberances disposees en spirale. Quel
ques-uns sont un peu ramifies. Sous le derme, on apen;oit par transparence des 
canaux aquiferes longitudinaux creuses a la surface du choanosome, mais les pores 
et les oscules restent indistincts. Couleur, suivant les individus, grise ou blanche. 

Spiculation. - I. Megascleres : 1. Desmas; a de la figure 3., Planche vm, 
montre les gros tubercules dont Ies clades sont ornes, non seulement a leur extremite, 
mais aussi le long de leur tige. La largeur de ces tubercules vus de face est de 40-45 p.; 
leur hauteur atteint 35 p.. 2. Phyllotriames (Pl. vm, fig. 3b). Rappelons que les seuls 
discotrirenes que Sallas ait reussi a voir etaient des organites lobes que, a cause de 
leur petit nombre, il n'osa considerer comme propres a l'espece. 3. Strongyles (Pl. vm, 
fig. 3c), longs de 6oo a 700 P·; leurs extremites se renflent irregulierement, peut-etre 
par localisation des tuberosites observees pa(Sollas sur les oxes. I1 est remarquable que 
les megascleres diactinaux des Lithistides soient le plus souvent ainsi mal conformes. 

II. Microsclt~res : 4· Microxes fusiformes (Pl. vm, fig. 3d), assez greles, tres 
finemen:t epineux; sou vent courbes, rarement controtylotes, · longs de 40 a 45 p .• 

5. Spirasters, greles (Pl. vm, fig. 3e), longs de 15 p., peu nombreux et ayant, par suite, 
facil~ment pu echapper a Sallas dans les conditions ou il a ete force d'operer. 

Discodermia ramifera, n. sp. 

(Pl. vi, fig. IO et Pl. vm, fig. I) 

Campagne de 1888: Stn. 247, profondeur 3I8m. Echantillons nombreux. 
La spiculation de cette Eponge n'offre pas beaucoup d'interet; on Ia retrouve, a 

quelques details pres, chez la plupart des Discodermia. Mais sa forme differe de celle · 
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des Discodermia connus, notamment de D. polydiscus, jusqu'ici !'unique representant 
du genre dans la Province lusitanienne. 

Bien developpe, Discodermia ramifera a I' aspect (Pl. VI, :fig. 10) d'une souche plus 
ou moins allongee, epaisse de 1 centimetre a 1 centimetre 5, emettant de place en 
place de nombreux prolongements digitiformes. cylindriques, assez greles (2-3mm de 
diametre),arrondis a leur extremite et de longueur variable (2 a 2omm). Les plus jeunes 
individus pourraient ete pris pour des Racodiscula clava, mais leurs spicules empe-

. chent la confusion. 
La surface est lisse, sans orifices apparents; sous la pellicule dermique ram pent 

des canaux superficiels tres accuses. L'axe des souches est generalement creux. La 
couleur, dans l'alcool, est blanchatre. 

Spiculation.- I. .Megascleres: I. Desmas (Pl. VIII, :fig. Ia), tetracrepides, a rayons 
charges de tubercules seulement vers leur extremite syzygiale. 2. Discotricenes 
~Pl. vm, :fig. xb), entiers ou a peine lobes, d'un diametre de 3oo p. environ. 3. Oxes. 

II. Microscleres : 4· Microxes (Pl. VIII, :fig. Ic), nombreux, fusiformes, epineux, 
courbes, rarement centrotylotes, longs de 40 a 45 tJ-· 5. Microstrongyles (Pl. vm, 
:fig. xc), plus abondants encore, epineux, souvent courbes, peut-etre derivant des 
microxes par developpement incomplet, longs de 20 a 25 [1-· 

Famille CORALLISTIDJE, Sollas 

Corallistes Bowerbanki, Johnson 

(Pl. vm, fig. 2) 

S. A. le Prince de Monaco :fit a Fayal !'acquisition d'un echantillon colossal de 
cette Eponge que Ia ligne d'un pecheur venait de ramener d'une profondeur de 
200 brasses. 

Tous les dichotricenes affectent Ia forme representee par la :figure 7, qui accompagne 
Ia description de Bowerbank (8, p. 94 et pl. vi, 186g). Nous reproduisons un de ces 
spicules (Pl. vm, :fig. 2a). Le rhabdome mesure Imm 2 de longueur maxima; son extre· 
mite libre est rarement pointue, plus frequemment renflee ou simplement tronquee; 
longueur des protoclades = 45 [1-, longueur des deuteroclades = go [1-· 

11 existe, avec les spirasters, une seconde sorte de microscleres, des mtcroxes 
(Pl. vm, :fig. 2b), lineaires, longs de 70 [1-, abondants. 

Macandrewia azorica, Gray 

Campagne de I 887 : Stn. 1 I 2, profondeur 1287m; sable :fin. peux individus dtagues 
morts et denudes. 

Campagne de 1888 : Stn. 234, profondeur 4S4m; gravier ferrugineux. Plusieurs 
individus de taille variabl~, pris vivants, blancs dans l'alcool. 

'!: : 
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Tous les ~chantillons sont p~dicell~s, les plus ag~~ cyathiformes, les plus jeunes 
tendant manifestement vers cette forme. Le plus petit de tous n'a que 3 centimetres 
de hauteur et ~on plateau, qui deviendra une coupe, mesure 1 centimetre 5 de largeur. 
Le plus grand (1887) atteint une hauteur de 16 centimetres (son pedicelle en comptant 
d~ja 4,5, avec un diametre de 2 centimetres 5). La coupe, plissee, se subdivise en trois 
cavites secondaires, et sa plus grande largeur depasse 20 centimetres. 

II. Groupe Rhabdosa~ Sollas 

Famille CLADOPEL TID£, Sollas 

Siphonidium ramosum, 0. Schmidt 

Campagne de I888 : Stn. 229, profondeur 736m. Un echantillon. - Stn. 234, 
profondeur 454m; gravier ferrugineux. Quatre echantillons. 

C'est la premiere fois que cette espece est signalee: dans la Province lusitanienne, 
et sa distribution bathymetrique augmente un peu, a nos yeux, en meme temps que 
sa dispersion geographique. 

II. Tribu ANoPLIA, Sollas 

Famille AZORICID..tE, Sollas 

Azorica Pfeifferre, Carter 

(Pl. I fig. II.) 

Campagne de I888 : Stn. 234, profondeur 4S4m; gravier ferrugineux. 
L'unique individu recueilli est represente (Pl. r :fig. I I) avec la spiendide colo

ration bleue qu'il avait au sortir de l'eau; celle-d a ete notee immediatement par 
M. Marius Borre!, peintre embarque a bord de l'HIRONDELLE, mais un sejour 
prolonge dans l'alcooll'a fait totalement disparaitre. 

Le CHALLENGER n'a drague vivant qu'un seul echantillon de cette espece, a 
Amboine; il etait blanc jaunatre. 

Bien que ces deux observations aient ete relevees en des points tres distants l'un 
de l'autre, il est presumable que la couleur bleue n'appartient pas en propre a 
A{orica Pjeijferce. Peut-etre lui est-elle communiquee par des bacteries parasites ou 
commensales que l'on trouve en abondance a sa surface. 

11 n'est pas rare ql.!e des Thallophytes s'associent a des Spongia~res et masquent 
leur pigment, mais ce sont alors, en general, des Oscillaires ou . des Floridees. 
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Classification des CARN OSA 

En presence des affinites multiples qui relient les Tetractinellida aux Carnosa · 
d'une part et aux Monaxonida de I' autre, on se trouve fort embarrasse pour pratiquer 
dans la longue serie des Demospongice des coupures rationnelles, indispensables pour 
le recolement des connaissances acquises. C'est a peu pres affaire d'appreciation. En 
ce qui concerne les Carnosa, i1 me semble que Carter groupait avec raison les Chon .. 
drosia_, Chondrilla et Corticium: il existe entre ces Eponges un air de parente qui 
frappe et qu'on chercherait en vain entre les Corticiwn et toute Choristide que l'on 
voudra. Sollas montre sans peine que les spicules des Corticidce_, des Placinidce et des 
Thrombidce se rattachent au meme type que ceux des Tetractinellides ; mais, a mon 
avis, cette constatation faite, il est fa.cheux d'incorporer les Placina, Corticium_, etc., 
dans un Ordre d'ou sont exclus les Chondrosia et Chondrilla_, c'est-a-dire les Eponges 
qui leur ressembient le plus par leurs caracteres exterieurs comme par leur anatomie. 
Pour ces raisons, je crois preferable de ne considerer les Microsclerophora de Sollas 
que comme un Sous-Ordre des Carnosa. De plus il faut reconnaitre que le nom d'Oli· 
gosilicina, cree par Vosmaer, ne convient, a proprement parler, qu'au seul genre 
Chondrilla. Quant aux Chondrosia, et Oscarella_, ils meritent !'appellation generale de 
Myxospongida. 

Le tableau suivant, compose d'elements empruntes a droite eta gauche, tiendrah 
compte, si je ne m'abuse, a la fois des affinites dont il etait question plus haut et des 
degres divers de complication du squelette des Carnosa : 

Ordre CARNOSA, Carter 

· . 2. Fam. CORTICID..tE, Vosmaer. 

) 

r. Fam. PLACINID..tE, F. E. Schluze. 

I. Sous-Ordre Mzcrosclerophora, Sollas · · · 3. Fam. THROMBID..tE, Sollas. 

4· Fam. ASTROPEPLID..tE, So lias. . 

~ 
I Fam. CHONDRILLID..tE. 

II. Sous-Ordre Oligosilicina (Vosmaer, pars.) · 
g. Chondrilla, Schmidt. 

III. Sous-Ordre Myxospon8ida • 
I. Fam. GUMMINID..tE. 

g. Chondrosia, Nardo. 
g. Oscarella, Vosmaer." 

.... 
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II. Ordre CARNOSA, Carter 

I. Sous-Ordre Microsclerophora, Sollas 

Ce. sous-ordre n'a pas de representant dans les collections de l'HIRONDELL~. 

II. Sous-Ordre 0/igosilicina (Vosmaer, pars) 

1. Famille CHONDRILLID.IE 

Chondrilla nucula, 0. Schmidt 

Campagne de I888: Stn. 229, profondeur 736m. Deux echantillons. 
Chondrilla nucula~ decouvert dans 1' Adriatique, avait ete retrouve a la Flori de et 

· au,x Antilles. Le voici maintenant dans une station intermediaire. · 
· On sait, d'apres Schmidt, que le type de l;espece ne possede qu'une forme pure 

d'asters, dedoublee en deux varietes chez ses representants americains. · 
Les echantillons des A~ores sont conformes au type mediterraneen par la simpli

cit~ de leur spiculation, mais, par leur port, ils ressemblent aux Chondrilla nucula 
du.· versant occidental de 1' Atlantique. lis forment, comme eux, sur des pierres, des 
crqutes lisses assez epaisses et assez etendues (2 et 3 centimetres carres), · brunatres 
exterieurement, blanches et molles interieurement . 

III. Sous-Ordre M_yxospongida 

I. Famille GUMMINID.IE 

Chondrosia plebeja, 0. Schmidt 

Campagne de I 888 : Stn. 229, profondeur 736m. 
C'est encore une Eponge mediterraneenne. 
U n echantillon, ferme, brun clair, detache de son support, conforme en tout a Ia 

description de Schmidt. II mesure 7 centimetres de largeur moyenne et 2 centimetres 
de hauteur. Sa surface irreguliere se soul eve de place en place en de petites eminences 
coniques comme celles que produisent les terminaisons des fibres·chez les Ceratina. 
Elle porte aussi quelques oscules larges a peine de omm 3, epars. Une forte proportion 
de_grains de sable se mele a sa substance. 
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Chondrosia ? 

Sur un Bryozoaire rameux pris dans la meme localite est fixee une masse noire, 
a consistance de caoutchouc, qui· peut bien etre aussi un Chondrosia. Elle mesure 
4 centimetres 5 de longueur sur 2 centimetres de largeur et 1 centimetre d'epaisseur. 

Malheureusement, je n'ai obtenu de cette masse que des preparations microsco
piques assez confuses. S'il s'agit reellement d'une Eponge, sa place est marquee dans 
le genre Chondrosia et sa couleur devient son principal caractere specifique. 
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Classification des MONAXONIDA 

L'etude des types si varies de Monaxonides recueillis par l'HIRONDELLE m'a 
tout naturellement conduit a m'occuper quelque peu de la classification de cet Ordre 
d'Eponges. Je me trouvais en presence de deux systemes egalement recommandables 
dans l'etat actuel de notre connaissance des genres et des especes. Mais quand i1 s'est 
agi de faire choix de l'un d'eux pour servir simplement ici de cadre ames descriptions, 
j'ai cru reconnaitre des groupements plus naturels dans l'un que dans !'autre et cons
tater en revanche dans le premier des lacunes que le second comblait a souhait. Des 
lors j'entrevis la possibilite de tirer profit des efforts des auteurs en conciliant leurs 
systemes. La classification des .Monaxonides adoptee par Ridley et Dendy (IJ11) et 
celle que Sollas a proposee (93) se completent en effet plutot qu'elles ne se contrarient. 
Elles ne se trouvent, en somme~ en desacord que sur un point, a savoir sur la place 
que l'on doit assigner a la famille des Axinellidce. Si Sollas ne la rangeait dans ses 
Spintharophora, ses Asemophora et Meniscophora correspondraient assez exactement 
aux Halichondrina de Ridley et Dendy, et ses Spintharophora comprendraient toutes 
leurs Clavulina~ avec, en plus, uncertain nombre de families qui ne figurent pas sur 
leur schema de classification. 

L'unification de ces systemes peut etre operee d'apres les considerations suivantes : 
Les Axinellidce~ au sens de Ridley et Dendy,· representent incontestablement une 

des familles les plus homogenes de l'Ordre, et ni les Tethyidce, niles Spirastt·ellidce, ni 
les Suberitidce, niles autres families des Spintharophora n'offrent avec elle des affinites 
tellement marquees que la necessite d'un rapprochement s'impose. Les motifs pour 
lesquels Sallas les a reunies n'ont, en realite, que peu de valeur. Certainement, on 
rencontre quelques rares especes d' Axinellides qui possedent des microscleres derivant 
de !'aster, mais cela suffit-il vraiment pour determiner la place dans la classification 
des nombreux genres de la meme famille ou l'on n'a encore jamais observe de ce~ 
organites? Les asters ou derives de l'aster de quelques Axinellides ne marquent 
pas plus les affinites de la famille que les sigmaspires des Rhabderemia pusilla et 
R. Guernei ne revelent une proche parente entre le genre Rhabderemia d'une part et 
les genres Tetilla et Craniella de l'autre. Nous constatons simplement !'apparition 
possible de microsderes d'un meme type dans des groupes tres distants. 

· Diminue des Axinellidce, le sous-ordre de Spintharophora parait gagner en homo
geneite et je le prefererais au sous-ordre des Clavulina de Ridley et Dendy a cause de 
sa comprehension plus large. 

. . 
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Le deplacement des Axinellidte n'entrainerait pas forcement Ia disparition des 
divisions Asemophora et Meniscophora, car, a Ia rigueur, ces Axinellidte pourraient 
venir former, avec les Homorraphidce, une seconde famille dans les Asemophora. 
Toutefois, Ia creation des deux sous-ordres Asemophora et Meniscophora ne semble 
pas de premiere utilite : elle augmente meme dans une certaine mesure ce qu'il y a 
d'artificiel dans les systemes actuels de classification; et le sous-ordre Halichondrina 
Vosm., adopte par Ridley et Dendy, plus simple, peut passer pour le meilleur : il 
presente surtout l'avantage de nous elever par degres du simple au compose, et parait 
acceptable dans son ensemble. 

On en arrive a reconnaitre dans l'ordre des Monaxonida deux sous-ordres: 
Spintharophora et Halichondrina, le premieremprunte a Sollas mais un peu reduit, 
le second conserve, dans ses grandes !ignes, tel que l'ont compris Ridley et Dendy. 

Chacun de ces sous-ordres a d'ailleurs du subir de rna part certaines modifi· 
cations ou recevoir des additions assez nombreuses, au sujet desquelles il convient 
de fournir ici quelques explications. 

Sous-Ordre Spintharopho1·a 

La division de ce sous-ordre en les deux groupes Homosclera et Heterosclera 
n'a pu etre maintenue, l'unique famille, Astropeplidce, dont le premier se composait~ 
se rattachant plus naturellement aux Microsclerophora, parmi les Camosa. 

Sallas divisait encore les Heterosclera en deux demus, Centrospinthara et Spira
spinthara, suivant qu'un euaster ou un spiraster leur sert de microsclere. J'ai renonce 
a le suivre dans cette voie, parce que le passage de l'euaster au spiraster n'est pas 
toujours facilement discernable, mais surtout parce que, dans un meme groupe naturel, 
il est possible de citer des especes pourvues d'euasters (Hymedesmia stellata, H. 
stellivarians> H. spinatostellifera> etc.) et d'autres pourvues de spirasters (par exemple 
Hymedesmia stellifera Bow., dont les microscleres rentrent dans la categorie des 
discastres au meme titre que ceux des Latrunculia), parce que plusieurs Spintharophora 
possedent des microscleres que l'on rattacherait difficilement a raster (centrotylotes de 
Suberites ficus, pseudosigmates de Suberites coronarius et de Papillina arcual a, 
microxes fusiformes epineux de Halicnemia patera et tylostrongyles epineux de Tethy
spira spinosa), en fin parce que beaucoup d' especes et meme des genres en tiers, Polymastia, 
Quasillina> Trichostemma, Tentorium, manquent absolument de microscleres et ne 
figurent parmi Ies Spintharophora que grace a !'evidence d'enchainements naturels. 

A cette division defectueuse a tant d'egards, je propose d'en substituer une autre, 
etablie d'apres Ies formes de megascleres qui se peuvent rencontrer chez les Spintha
rophora. Les megascleres, en effet, ne manquent jamais dans ce groupe, mais ils se 
rapportent so it au type diactinal, soit au type monactinal, et l'on peut, d'apres cela, 
admettre deux sections : 

I° Celie des Aciculida, pour les Spintharophora a megascleres diactinaux; 
2° Celle des Clavulida, pour les Spintharophora a megascleres monactinaux~ 

:. 
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Les auteurs ont deja fait usage du meme caractere differentiel, par exemple pour 
etablir la separation des Gelliince et des Desmacellince; il n'est probablement pas 
tres naturel, mais, en ce qui concerne les Spintharophora, ill'est au moins autant que 
celui qui conduisait aux Centrospinthara et Sptraspinthara; en tout cas, il a l'avan
tage incontestable de convenir a toutes les Eponges du groupe, il est general. 

Les modifications qu'impose cette substitution de caractere sont, en somme, assez 
Iegeres. La section des Clavulida correspond a peu pres au demus Spiraspinthara : 
les Scolopes Moseleyi Soil. et Stylocordyla stipitata Cart. sont les seules Eponges 
qu'il en faille retrancher; en revanche, on y doit introduire les genres Hymedesmia, 
Thoosa et Tethyspira dont il n'etait point tenu compt~ dans les classifications. Si, d'l!n 
autre cote, l'on compare cette section des Clavulida avec le sous-ordre Clavulina du . 
systeme de Ridley et Dendy, on reconnaitra qu'elle le comprend tout entier : il n'y a 
en moins que Ie genre Stylocordyla, et en plus que les trois genres precites. 

De meme, Ia section des Aciculida se. compose presque exactement cies memes 
elements que le demus Centrospinthara; on sait par suite de quelles considerations 
nous avons du en ecarter les Axinellidce; les genres Scolopes et Stylocordyla ont, au 
contraire, paru y occuper leur veritable place. Par contre, il n'existe pas de groupe 
homologue dans la classification de Ridley et Dendy; c'est cette lacune a laquelle i1 
etait fait allusion plus haut. 

Les sections des Aciculida et des Clavulida sont subdivisees en familles. 
La premiere en renferme trois : 
1° Famille des Epallacidce, avec les genres Epa/lax, Scolopes et Dorypleres, 

c'est-a-dire avec les Aciculida possedant des axes pour megascleres et des derives de 
·taster pour nzicmscleres. - Sollas pla~ait :es trois genres dans trois families diffe
rentes, mais le genre Epa/lax n'offre guere d'affinites, a ce qu'il semble, avec les 
Axinellides, et la separation des genres Scolopes et Dorypleres n'avait d'autre raison 
que la forme de leurs asters. 

2° Famille des Stylocordylidce, avec le genre Stylocordyla et l'unique espece 
S. stipitata. La definition applicable a cette famille serait : Aciculida sans micros
cleres.- Tout en laissant cette Eponge dans les Spiraspinthara, Sollas l'ecartait des. 
Suberitidce 0. Schm. dont Ridley et Dendy l'ont, au contraire, rapprochee. D'apres 
le systeme ici propose, elle passe dans les Aciculida en meme temps que le genre 
Scolopes aupres duquel Sollas l'inscrivait, mais !'absence complete de microscleres 
autorise a creer pour elle une famille a part. 

· 3° Famille des Tethyidce, au sens de Sollas. 
La section des Clavulida renferme egalement trois families : 
1° Famille des Spirastrellidce, Clavulida non perforants, a microscteres nombreux. 
Cette famille a plus d'importance qu'on ne lui en a accorde jusqu'ici, car elle 

comprend, outre les Spirastrellides des auteurs, le genre Hymedesmia Bowerbank, 
modifie pour recevoir un grand nombre d'especes dont les microscleres ne sont ni des 
discastres, comme chez les Latrunculia, ni des spirasters, comme chez les Spiras .. 

• 
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trella~ mais des euasters, simples (H. stellata Bowerbank) ou doubles (H. bistellata 
Schmidt), lisses ou plus ou moins ornes (H. spinatostellifera Carter). 

2° Famille des Suberitida!~ Clavulida depourvus de microscleres derivant de 
taster. Deux sous-familles: 

a) Sous-famille des Suberitina!~ Suberitida! sans texture rayonnante, representes 
par les genres Suberites~ Weberella, Poterion, Osculina, etc. 

b) Sous-famille des Polymastina!, Suberitida! dont la charpente affecte norma
lement une disposition rayonnante, representes par les genres Polymastia, Quasillina, 
Tentorium, Trichostemma, Halicnemia, Tethyspira. 

3° Famille des Clionida!, Clavulida perforants. 
. . 

Dans ces derniers temps, les auteurs ont conc;u cette idee que les Eponges qui 
perforent n'appartiendraient pas toutes a une meme famille, mais bien a plusieurs 
familles parfois fort eloignees les unes des autres. Ridley et Dendy sont meme d'avis 
que les especes du genre Cliona appartiennent les unes (celles qui ne possedent pas de 
microscleres) a la famille des Suberitida! et les autres a la famille des Spirastrellida!. 
11 faut combattre energiquement cette derniere hypothese. Le genre C tiona est homo
gene. En dressant le tableau de la plupart des Cliona connus (9", p. 86), j'ai eu 
l'occasion de montrer qu'il existe pour ces Eponges un type tres evident de spiculation, 
comprenant, quand il est complet, trois sortes d'elements, des tylostyles pour spicules 
du squelette, des oxes pour spicules de tension, et des microscleres derivant de Faster, 
spirasters d'aspect variable. J'ai meme trouve chez Cliona celata ce type tantot 
complet et tantot reduit a deux ou a un seul de ses elements, suivant l'age de Fanimal 
et suivant les individus examines. 

Le genre Thoosa est egalement homogene. Depuis la publication du memoire en 
question, j'en ai fait une etude plus approfondie sur de nouveaux materiaux et j'en 
connais maintenant 9 especes, en comptant celles de Hancock et celle de Carter 
(Thoosa socialis). Dans toutes, on retrouve, seuls ou accompagnes d'autres derives de 
l'aster, les corpuscules noduleux caracteristiques .du genre, qui sont, a proprement 
parler, des amphiasters. Nulle part, on ne decouvre de spicules a quatre axes. Les 
Thoosa sont done des Monaxonides. De plus, ils sont etroitement lies aux Cliona. 
Leur spiculation est, comme celle des Cliona, sujette a des atrophies, mais elle est 
faite d'apres le meme type, de sorte que, comme les Cliona, certains Thoosa posse
dent des tylostyles et certains autres des oxes pour megascleres. Tout demontre qu'il 
s'agit bien de deux genres d'une meme famille. 

11 serait peut-etre temeraire de placer ici, des a present, les genres Alectona et 
Dotona de Carter, si intimement allies entre eux. Pourtant, on peut deja remarquer 
que, dans leur spiculation, dont les megascleres, plus ou moins ornes, rappellent les 
spicules de tension des Cliona et dont les microscleres sont, comme ceux des Cliona et 
des Thoosa, des derives de Faster, rien n'oblige a les considerer comme des Tetrac
tinellides. Et meme, certaines formes des elements de cette spiculation sont identiques 
a des formes observees dans les Cliona et Thoosa. C'est ain,si que les «flesh-spicules>>-
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d'Alectona Millari Cart. correspondent aux spicules noduleux de tous les Thoosa,~ et 
meme encore, aux microscleres fusiformes et noueux de certains specimens de 
C. Carpenteri Hanc. (8'1, pl. vn. fig. 4). C'est ainsi encore que les <<flesh-spicules>> de -
Alectona Hi'ggini Cart. ressemblent de tres pres a ceux de Thoosa armata (9'1, 
pl. vn, fig. g). ·Enfin, Ia figure que Carter consacre aux << subskeleton-spicules >> de 
Alectona Mi'llari porte a penser qu'il s'agit d'organites comparables a ceux de Thoosa · 
bulbosa (9', pl. vn, fig. ro) d'abord, puis a ceux de T. radiata~ T. armata~ etc., qui, 
comme ceux de Isops apiarium (0. Schm.) Soil., ne figurent que des reductions de 
l'oxyaster. Somme toute, j'incline a admettre Ia proche parente de ces quatre genres : 
peut-etre ne serait-il pas difficile de l'etablir si deux_ d'entre eux n'etaient encore si 
mal connus. 

Quant au genre Smnus~ avec ses trois especes, S. anonyma~ S. simplex et S. com- · 
plicata 1 ~ j'avoue ne pas saisir de relation entre lui et les genres precedents. II semble 
donner raison aux auteurs et demontrer qu'il existe deux families d'Eponges douees 
de Ia faculte de perforer, l'une a Ia limite des Monaxonida, l'autre parmi les Tetracti
nellida. J'ai pu seulement constater sur S. anonyma que le mode de perforation de · 
cette Eponge est absolument le meme que celui des Cliona. 

Le sous-ordre Spintharophora ainsi constitue comprend une enorme quantite 
d'Eponges de forme encroutante ou massive, rarement decoupee ou pedicellee qui 
toutes affectent une tendance marquee a s'entourer d'une ecorce plus ou moins ferme 
telle qu'on n'en rencontre que ~a et Ia dans le sous-ordre Halichondrina (Phlreo;. 
dictyina!, Phellode1·ma~ Sideroderma). C'est dans les genres Suberz'tes et Weberella 
que cette tendance est le moins manifeste; elle s'accuse davantage dans le genre 
Osculz'na~ puis dans les Polymastina! et les Stylocordylida!~ et, de plus en plus, 
dans les Epallacz'da!, les Spirastrellida!~ les Tethyida! et les Clionida!. Les megascleres 
y sont souvent fascicules et se disposent, dans la regie, en lignes qui rayonnent de Ia 
base de l'Eponge vers sa surface, lignes naturellement tres courtes dans les Hymedes
mia~ toujours encroutants, tres longues au contraire dans les Stylocordylida! et les 
Polymastina!, souvent confuses chez les Suberitina!, saufvers les regions peripheriques, 
evidentes enfin non seulement dans les papilles mais meme dans les galeries des 
Clz'onida! a spiculation complete, c'est-a-dire a charpente normalement composee de 
tylostyles. 

La plupart de ces Eponges possedent pour microscleres des derives de l'aster. 
Deux familles en sont depourvues, les Stylocordylida! et les Suberitida!~ mais Ridley 
et Dendy ont montre leurs affinites avec les Spirastrellida! et Sollas n'a pas hesite a 
les considerer comme des Spintharophora. 

4 Les autres Samus de Carter, S. quadripartita = Triptolemus cladosus SoiL, S.? inte.xta = Triptolemus 
inte.xtus Soli., S. parasitica = Triptolemus parasiticus Soli., sont indiques par Sollas comme des Eponges 
simplement encroiltantes. II serait meme tres utile de reetudier S. complicata, et surtoutS. simplex, pour 
s'assurer s'ils perforent reellement • 

. I 



-61-

Par l'ensemble de leurs caracteres, forme massive, megascleres rayonnants, 
microscleres derives de l'aster, les Spintharophora se rapprochent visiblement des 
Tetractinellides, et deux des families de ce sous-ordre, Tethyidce et Clionidce~ semblent 
meme etablir le passage des Monaxonida aux Tet1·actinellida~· malheureusement, 
plusieurs termes de ce passage restent encore a decouvrir. D'autre part, les genres 
Proteleia et Tethyopsilla~ dont on fait quelquefois un sous-ordre des Tetractinellides, 
se relient intimement aux Polymastince. 

Une derniere remarque au sujet de ces Spinthamphora. Les deux sections 
Aciculida et Clavulida forment deux series paralleles : les Epallacidce sont exactement 
representes dans les Clavulida par les Spirastrellidce; les Stylocordylidce correspon .. 
dent si bien aux Suberitidce que Ridley et Dendy les avaient reunis; enfin les Tethyidce 
et les Clionidce sont de tout point comparables entre eux comme j'ai deja eu !'occasion 
dele demontrer (O'f, p. I3 1 et suivantes). 

Sous-Ordre Halichondt·ina 

En adoptant pour ce sous-ordre toutes les grandes divisions creees par Ridley et 
Dendy, je ne puis me defendre d'une certaine apprehension. Le systeme est d'une 
commodiU: incontestable, mais la facilite meme avec laquelle sont pratiquees les 
coupures ne laisse pas de m'inquieter. Ainsi, sans regretter le moins du monde 
le demembrement du trop vaste genre Isodictya de Bower bank, je me demande s'il est 
bien naturel de disperser dans trois grandes families trois Eponges, telles que Reniera 
rosea~ Gellius angulatus et Esperiopsis fucorum, prises comme exemples. 11 existe 
entre elles un caractere commun, la disposition identique des lignes squelettiques, et, 
ce caractere, n'oublions pas qu'on lui accorde une importance capitale quand il s'agit 
d'etablir la famille des Axinellidce. De plus, j'ai obtenu des larves de Reniera rosea 
et de Gel/ius angulatus; elles sont semblablement constituees. Pourquoi dit-on qu'un 
Reniera pourvu de sigmates s'appellera un Gel/ius et, de ce fait, qu'il appartiendra non 
plus aux Honwrrhaphidce mais aux Heterorrhaphidce? N'est-ce pas par une decision 
arbitraire a laquelle on pourrait reprocher surtout l'abime qu'elle vient creuser entre 
des etres lies, en somme, par des affinites etroites? L'ideal ne serait-il pas dans une 
classification qui tiendrait compte a Ia fois de Ia disposition des lignes squelettiques 
et de leur composition et aussi, autant que faire se pourrait, de l'etat larvaire? 
Bowerbank faisait un usage exclusif du premier de ces caracteres; il semble, en 
revanche, que les auteurs n'en tirent pas aujourd'hui tout le parti qu'il conviendrait 
et se fient trop a Ia valeur du second. C'est lace qui servira de base aux critiques que 
l'on me verra bientot formuler contre certains genres, tels que lophon, Amphilectus, 
Myxilla~ les uns tronques; les autres heterogenes. 

Ces reserves etant posees quant au choix du caractere qui a conduit a distinguer: 
I 0 les Homorraphidce~ Halichondrina sans microscleres; 2° les Heterorrhaphidtl!~ 
Halichondrina n'ayant jarnais de cheles pour microsderes; 3° les Desmacidonidtt!, 
Halichondrina possed~nt toujours des cheles, abordons l'examen des sous-familles . 
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Dans la famille des Homorrhaphidce~ une inversion dans l'ordre ou Ridley et 
Dendy inscrivent les deux sous-familles qui la composent permettra aux Chalinince~ 
qui certainement se rapprochent le plus des Ceratina~ d'occuper l'une des extremites 
de l'ordre des Monaxonida. La sous-famille des Renierince recevra un genre nouveau, 
Cladocroce~ voisin du genre Reniera. 

Dans les Heterorrhaphidce~ je proposerai, non sans quelque hesitation, d'intro
duire une sous-famille nouvelle, celle des Trachyince, avec le genre Trachya de Carter. 
La description d'un Trachya inedit, T. hystrix, fournira !'occasion de discuter plus 
longuement la place que l'on doit assigner a ce genre dans Ia classification. -
L'examen d'un assez grand nombre de Hamacantha Johnsoni m'a autorise a suppri
mer le genre Vomerula 0. Schm. au profit du genre Hamacantha Gray, premier en 
date, la futilite d'une distinction entre ces genres, basee sur Ia presence d'oxes et de 
styles, apparaissant clairement. - Enfin Ia sous-famille des Desmacellince s'enrichit 
d'un genre ancien, Biemma Gray, depuis longtemps laisse ·a l'ecart, et n'excluant 
pas, on le verra, le genre plus recent Desmacella de Schmidt. 

Passons aux Desmacidonidce. Les motifs d'apres lesquels Ridley et Dendy clivi
sent cette famille en Esperellince et Ectyonince sont de ceux qu'on peut approuver 
absolument. Certains Ectyonince correspondent evidemment a certains Esperellince~ 
mais Ia production de spicules defensifs speciaux sur les fibres des premiers parait 
un caractere organique de -la plus haute importance et qui meritait d'etre mis en 
relief. 

Les Esperellince s'enrichissent sur notre liste de deux nouveaux genres, Joyeuxia 
et Yvesia~ et le genre Dendoryx s'y substitue definitivement au genre Iophon en 
englobant une partie des Myxilla. 

Dans les Ectyonince sont introduits les genres anciens Microciona, Hymeraphia 
et Suberotelites qui n'etaient point encore places, et les quatre genres nouveaux 
Pytheas~ Stylostichon, Rhabderemia et Spanioplon. J'ai cru pouvoir demembrer avec 
avantage le genre Myxilla au sens de Ridley et Dendy et le reduire aux Eponges qui, 
possedant des styles epineux pour spicules du squelette et des megascleres lisses 
normalement diactinaux dans le derme, y ajoutent toujours une seconde sorte d.e styles 
epineux herissant les fibres squelettiques, si courtes soient-elles. Ces Eponges sont des 
Ectyonince. Quant aux autres Myxilla~ depourvus de la seconde sorte de styles 
epineux herissant le squelette, ce sont franchement des Esperellince; ils rentrent 
dans le genre Dendo1yx Gray, defini de Ia fa9on suivante : Esperellince ayant des 
styles, generalement epineux, PC?Ur former leur squelette reticule, et des megascleres 
lisses, normalement diactinaux et fascicules, pour soutenir leur derme. Remarquons 
que les deux genres Myxilla et Dendoryx se trouvent alors etablis d'apres cet ideal 
propose ci-dessus aux Spongologistes : il est tenu compte, non· seulement des sortes de 
spicules produits, mais aussi de Ia position de ces divers spicules dans le corps de 
l'Eponge; ce doivent etre Ia des garanties serieuses de leur valeur. Le genre Dendoryx 
est riche en especes, car il comprend, avec beaucoup de Myxilla recemment decrits, 
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ou anciens et, pour la plupart places par Bowerbarik dans les Halichondria ou les 
Jsodictya, les Iophon Gray que conservaient Ridley et Dendy, c'est-a-dire plusieurs 
Dendoryx ne se distinguant des autres que par la possession, en supple~ent, de petits 
microscleres appeles bipocilles, enfin les Hastatus de Vosmaer, autre genre fonde 
d'apres une particularite bien peu interessante des extremites des megascleres dermi
ques de quelques Eponges du groupe et deja juge inutile par Ridley et Dendy. Ajoutons 
que les styles du squelette sont lisses dans plusieurs especes reunies, pour ce fait, 
dans un simple sous-genre sous le nom de Lissodendoryx (L. hastata, L. mol/is, 
L. leptoderma, etc.). 

Les Dendoryx et les Myxilla sont des Desmacidonidce a styles squelettiques, 
a spicules dermiques diactinaux. Les Yvesia et Pytheas sont, au contraire, des 
Desmacidonidce a styles epineux dermiques et a spicules squelettiques diactinaux 
Jascicules. Cela fournit un nouvel exemple d'un genre d'Esperellince dont le pendant 
existe dans les Ectyonince : les Yvesia sont voisins des Dend01yx dans la premiere 
de ces sous-familles; les Pytheas, qui n'ont en plus des Yvesia que des styles epineux 
defensifs internes, sont tout a fait proches des Myxilla dans la seconde. Tout se 
borne entre ces quatre genres a un renversement constant et tres caracteristique dans 
la disposition d'organites identiques. 

Les Spanioplon possedent les styles epineux de defense interne des Ectyonince. 
La place du genre Joyeuxia n'est nulle part ailleurs que parmi les Esperellince. Un 
Suberotelites nouveau a revele la parente des Plocamia et des Suberotelites. Enfin, il 
ne parait point discutable que les Plumohalichondria, parmi les Ectyonince, et les 
Microciona et Hymeraphia, dont on ne s'est pas occupe dans les essais recents de 
classification, ne soien~intimement lies entre eux. On en rapprochera, par enchai
nement, les trois Rhabderemia connus, parce que, avec des spicules de forme parti
culiere, ils presentent une structure assez semblable a celle des Hymeraphia; 
toutefois, I' absence chez eux de styles epineux de defense interne suggere des doutes 
sur l'opportunite reelle d'un tel rapprochement. 

Ces diverses considerations nous engagent a dresser des Monaxonides le tableau 
suivant, sur le modele de celui de Ridley et Dendy. 

Ordre MONAXONIDA Ridley et Dendy 

I. Sous-Ordre Halichondrina Vosmaer 

I. Famille HOMORRHAPHID£ Ridley et Dendy 

I. Sous-Famille CHALININ1E Ridley et Dendy 

2. Sous-Famille R EN 1 ERIN 1E Ridley et Dendy 
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IJ. Famille HETERORRHAPHID£ Ridley et Dendy 

I. Sous-Famille PHL<EODICTYIN1E Carter 

2. Sous-Famille TRACHYINlE n.. s.. f . 

Genre : Trachya Carter 

3. Sous-Famille GELLIIN1E Ridley et Dendy 

4· Sous-Famille TEn AN II N 1E Ridley et Dendy 

5. Sous-Famille DEsMACELLINlE Ridley et Dendy 

Genres : Desmacella Schmidt, Biemma Gray 

6. Sous-Famille HAMACANTHIN1E Gray 

Genre : Hamacantha Gray 

Ill. Famille DESMACIDONIDJE Vosmaer 

I. Sous-Famille EsPERELLIN1E Ridley et . Dendy 

Genres : Esperella Vosmaer 
Esperiopsis Carter 

Genres : Histoderma Carter 
Dendoryx Gray 
Forcepia Carter 
Melonanchora Carter 
Yvesia n. g. 
Jotrochota Ridley 
Amphilectus Vosmaer 
etc. 

Cladorhita M. Sars 
Axoniderma Ridley et Dendy 
Chondrocladia W. Thomson 
Desmacidon Bowerbank 
Joyeuxia n. g. 
Phelloderma Ridley et Dendy 
Sideroderma Ridley et Dendy 

2. Sous-Famille EcTYONIN1E Ridley et Dendy 

Genres : Myxilla Schmidt 
Pytheas n. g. 
C/athria Schmidt 
Rhaphidophlus Ehlers 
Plumohalichondria Carter 
Stylostichon n .. g. 
Microciona Bowerbank · 
Hymeraphia Bowerbank 

::.. · 
-~ .. · 

Genres: Rhabderemia n. g. 
Plocamia Schmidt 
Suberotelites Schmidt 
Spanioplon n. g. . 
Acarnus Gray 
Echinoclathria Carter 
Age/as Duchassaing et Michelotti 
Echinodictyum Ridley · 
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IV. Famille AXINELLID£ Ridley et Dendy 

II. Sous-Ordre Spintharophora Sollas (emend.) 

I. Section AcicuunA n. s. 

I. Famille EP ALLACID£ n. f. 

Genres : Epallax Sollas, Scolopes Sollas, Dorypleres Sollas 

II. Famille STYLOCORDYLIDJE n. f. 

Genre : Sf:Ylocordyla W. Thomson 

III. Famille TETHYID£ Gray 

II. Section CLAVULIDA n. s. 

I. Famille SPIRASTRELLID£ Ridley et Dendy 

Genres : Spirastrella Schmidt, Latrzmculia du Bocage, Hymedesmia Bowerbank 

II. Famille SUBERITID£ Vosmaer 

r. Sous-Famille SuBERITINJE n. s. 

Genres: Suberites Nardo, Weberella Vosmaer, Poterion Schlegel, Osculina Schmidt, etc. 

2. Sous-Famille PoLYMASTINJE n. s. 

Genres : Polymastia Bowerbank, Ridleya Dendy, Quasillina Norman, Tentorium Vosmaer 

Trichostemma M. Sars, Halicnemia Bowerbank, Tethyspira Topsent 

III. Famille CLIONID£ Gray 

Genres : Cliona Grant, Thoosa Hancock, Alectona Carter 
9 
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III. Ordre MONAXONIDA 

I. Sous-Ordre Halichondrina 

I. Famille HOMORRHAPHID.IE 

I. Sous-Famille CHALININlE 

Siphonochalina mollis, 0. Schmidt 

Campagne de 1888 : Stn. 226 (detroit de Pico-Fayal), profondeur I3om; fond de 
· gravier, sable et coquilles brisees. 

Un echantillon, tres ramifie, a branches anastomosees. Couleur brun clair. 
Consistance tres molle. Spongine abondante vers la base rigide, ·rare au contraire 
dans les regions superieures de l'individu. On ne remarque pas a Ia surface des tubes 
l'annulation si frequemment marquee sur plusieurs Siphonochalina. 

Siphonochalina mol/is a d'abord ete decouvert sur les cotes de la Floride (if9), 
par une profondeur de I 5 a 20 brasses (25 a 36 metres) seulement. 

2. Sous-Famille RENIERINlE 

Halichondria glabra, Bowerbank 

Campagne de 1887: Stn. 162, profondeur I55m.- Un echantillon massif, subcy
lindrique, haut de 6 centimetres, large de 4, fixe sur une valve de Lamellibranche. 

Halichondria pachastrelloides, n. sp. 

(Pl. IX, fig. 3) 

Campagne de 1888 : Stn. 229, profondeur 736m. 
Halichondria pachastrelloides est une Eponge massive, sessile, encroutante, 

jaunatre dans l'alcool, tres ferme; sa surface, generalement lisse, n'est hispide que de 
place en place. Sa consistance et son aspect Ia font prendre au premier abord pour un 
Pachastrellide. II est impossible d'en detacher une membrane dermique; quant aux 
orifices aquiferes, ils sont indistincts. 

Les spicules, tous oxes, entremeles sans ordre apparent, varient de taille dans de 
larges proportions (Pl. IX, :fig. 3). Les plus grands, ceux qui, dans Ies regions ou ils 
SO fit dresses, herissent la surface, atteignent I mm 4 de longueur SUr omm 046 de largeur; 
les moyens mesurent environ g3o p. de long sur 26 p. de large; quant aux plus petits, 
ils n'ont plus que ISO p. de long sur 5 p. a peine de large. 

Tous ces caracteres r·appellent singulierement ceux de Halichondria so/ida Rdl. 
et D., qui vita Tahiti. Mais tandis que les oxes de H. so/ida (7•) passent presque 
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taus au type strongylote, ceux de l'Eponge des A~ores o:ffrent constamment deux 
pointes tres acerees. C'est ce caractere qui a determine Ia separation specifique de ces 
deux Halichandria; toutefois, il convient de ne pas trop compter sur sa valeur, car il 
n'a encore ete vu qu'un specimen de H. salida et qu'un specimen de H. pachastrel
laides. 

Ce dernier, fixe sur une large pierre aplatie, s'etend en partie sur les faces de son 
support. 11 occupe une superficie de plus d'un decimetre carre, et son epaisseur, 
variable suivant les points, atteint un maximum de I 5mm. 

L' Hymeniacidan firmus de Bower bank, veritable Halichandria, ('J, val. 3, 
pl. Lxxn) est peut-etre une espece voisine, mais l'auteur de cette espece insiste sur 
l'egalite de tous ses spicules entre eux et ne compare sa consistance qu'a celle de 
Suberites ficus) S. carnasus ou S. subereus. 

Je ferai encore remarquer en passant qu'un Halichandria a ete decrit par 
Bowerbank ('1, vol. 4, pl. m) sous le nom de Hymeniacidon solidus. Cet Halichan
dria salida n'a d'ailleurs aucun rapport avec Halichondria salida Rdl. et D. 

Halichondria leuconoides n. sp. 

(Pl. v, fig. 4) 

Campagne de 1888 : Stn. 247, profondeur 3r8m. 
Cette espece offre egalement beaucoup de ressemblance avec Halichandria salida 

Rdl. et D. : meme consistance, meme toucher, meme variabilite dans les dimensions 
des spicules; mais, ainsi que dans Haliclzondria pachastrelloides, les oxes, dont les 
plus grands depassent encore Imm de longueur, sont aceres a leurs deux extremites. · 

Peut-etre ne doit-on voir dans Haliclzondria leuconaides autre chose qu'un 
deuxieme specimen de H. paclzastrelloidesJ ce qui, dans une certaine mesure, 
justifierait la distinction dont cette Eponge vient d'etre l'objet; mais, comme cet 
echantillon affecte une forme tout a fait particuliere, j'ai juge prudent d'etablir pour 
lui une troisieme espece, en attendant tout au mains que le polymorphisme de 
H. pachastrellaidesJ s'il existe, vienne a etre demontre. 

Halichondria leucanaides est done caracterise par sa forme qui, dans le type 
specimen, rappelle a s'y meprendre, celle d'un Leucon fistuleux (Pl. v, fig. 4). Cet 
individu, blanchatre, subcylindrique, mesure 28mm de hauteur et gmm de diametre 
maximum; ses parois sont epaisses, et l'orifice qui met son profond cloaque en com
munication avec l'exterieur n'a pas mains de 3mm de large. 

? Petrosia clavata, (Balsamo-Crivelli) Vosmaer 

( Pl. m, fig. I I et pl. rx, fig. 2 ) 

Campagne de 1888: Stn. 234, profondeur 4S4m; gravier ferrugineux. 
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N'ayant pu me procurer dans les bibliotheques le Memoire de Balsamo-Crivelli 
(•), c'est en hesitant que j'inscris le nom specifique de ce Petrosia. 

0. Schmidt ('Jo, p. 2) a reduit a deux les quatre especes de Balsamo-Crivelli et 
retenu seulement Petrosia ( Schmidtia) dura et P. (Schmidtia) clavata. Des mesurations 
comparatives effectuees sur les spicules des Petrosia de I'HIRONDELLE et sur ceux de 
deux Eponges provenant de Porquerolles (Var) et parfaitement conformes au type de 
Petrosia dura figure par Schmidt, il resulte que les oxes des premiers sont plus forts 
que ceux des secondes et atteignent 35o v- au lieu de 3oo a peine, avec une largeur de 
23 !'-· Seconde difference : dans les Petrosia des A9ores, de meme que dans Petrosia 
dura~ on trouve, outre les oxes, des corpuscules siliceux, mais, ceux de P. dura etant 
de courts strongyles, ceux de tous nos Petrosia sont des organites reniformes (Pl. IX, 

fig. 2c). Enfin, tandis que P. dura possede un nombre variable d'oscules, les Petrosia 
en question n'en ont jamais qu'un seul conduisant dans une cavite crateriforme qui va 

· s'elargissant pendant la croissance de l'individu. 
Si done il ne s'agit pas de Petrosia clavata (d'autres, plus heureux que moi, 

pourront le verifier), il est certain d'autre part que nous ne nous trouvons pas en 
presence de Petrosia dura typique, tout au plus peut-on supposer que nous avons 
affaire a une espece voisine de cette derniere. 

Neuf echantillons de ce Petrosia critique ont ete recueillis. A !'exception d'un 
seul qui, n'ayant pour tout support qu'un tres petit caillou, a grandi davantage en 
largeur qu'en hauteur, ils sont subcylindriques, renfl.es en haut, retrecis en bas, avec 
une base d'insertion toujours relativement large; le sommet, aplati, presente en son 
centre un oscule beant sur les jeunes individus, un immense enfoncement sur les 
individus de grande taille. 

Ces Eponges, de consistance excessivement dure, sont jaune pale dans l'alcool. 
Voici les dimensions de deux d'entre elles, Ia plus grosse et la plus petite : 
I 0 La plus grosse (Pl. m, fig. I r) : hauteur, 8 centimetres; diametre de la base, 

3 centimetres 5 ; diametre du sommet, 5 centimetres 5 ; profondeur du cratere, 3 centi .. 
metres; orifice ovalaire du cratere, 3 centimetres sur r centimetre 5. 

2° . La plus petite : hauteur, 2 centimetres 5; diametre de la base, I centimetre 5 a 
2 centimetres; diametre du sommet, 3 centimetres; profondeur du cratere, o centi .. 
metre 8; oscule, o centimetre 3. 

Petrosia variabilis, Ridley 

Campagne de 1888 : Stn. 229, profondeur 736m. - Stn. 234, profondeur 4S4m; 
gravier ferrugineux. 

Quatre fragments ont ete recueillis deux par deux; ceux de la station 229 sont gris 
et ceux de la station 234 blanc jaunatre. Fermes, ils sont cependant friables sous une 
compression moderee. Leurs oxes, de beaucoup plus robustes que ceux des ;;mtres 
Petrosia, mesurent 53ov- de long sur 33 v- de large. Ces dimensions depassent meme 
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notablement celles des oxes (4oo-4So tL) de Ia variete de Petrosia variabilis decrite 
en 1887 par Ridley et Dendy; neanmoins il parait sage de n'etablir point une variete. 
nouvelle d'apres cette difference minime, etant donne Ia distance qui separe les 
localites ou I' on a rencontre ces Eponges. 

Petrosia friabilis, n. sp. 

(PI. vi, fig. 8 et PI. IX, fig. 4) 

Campagne de 1886 : Stn. 58 et 6o. 
Campagne de 1887 : Stn. 105. 
Campagne de r888 : Stn. 226. Par des profondeurs de r3o a 927m, mais toujours 

sur fond de sable et gravier. 
Le nom generique Petrosia et le nom specifique friabilis jurent ensemble, 

cela est certain; mais l'epithete friabilis est rigoureusement exacte, et, reellement, il 
s'agit d'un Petrosia. Rien d'extraordinaire au fond a ce qu'une Iegere exageration de 
Ia friabilite de certains Pet1·osia connus se produise chez d'autres especes et les rende 
susceptibles de se desagreger sous une faible compression. 

Petrosia friabilis est une Eponge tres commune, blanche dans l'alcool, et qui, 
malgre sa structure compacte, s'emiette entre les doigts avec une extreme facilite. Elle 
parait capable d'acquerir de grandes dimensions, mais les engins de peche ne la 
ramenent gu'en fragments dont les plus beaux atteignent a peu pres la grosseur du 
poing. Leur masse se creuse parfois de vastes anfractu~sites ou de larges canaux qui 
peuvent la traverser d'outre en outre (Pl. vr, fig. 8). La membrane dermique, spicu
leuse, est epaisse et reticulee. 11 est impossible de reconna'itre un arrangement 
quelconque dans la charpente du choanosome; cela represente comme un entassement 
irregulier d' oxes a pointes acerees (Pl. rx, fig. 4), longs de 210 p., sans caractere remar
quable. Les orifices aquiferes qui s'ouvrent dans la cavite sous-dermique sont de 
taille variable. Le systeme conjonctif comprend de grandes cellules spheruleuses, 
jaunes, abondantes. 

Les echantillons de Petrosia friabilis provenant de la station 105 de la campagne 
de r887 sont presque entierement revetus par une Eponge parasite, Biemma corrugata? 
(Bwk.) Gray. 

Reniera indistincta, (Bowerbank) 0. Schmidt 

Campagne de r886 : Stn. 53, profondeur r35m; fond de coquilles, sable gris, 
roche. Un individu. 

Campagne de 1888 : Stn. 226 (detroit de Pico-Fayal), profondeur x3om; fond 
de gravier, sable et coquilles brisees. Un individu. 

Reniera indistincta a d'abord ete signale dans la Manche. Les deux echantillons 
recueillis sur la cote d'Espagne et aux A~ores sont globuleux; leur toute petite taille 
les rend difficilement determinables; malgre tout, je crois bien y reconnaitre tous les 
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principaUX caracteres de l'espece. La couleur est brunatre et Ia consistance moUe; une 
grande quantite de mucus secrete par les cellules spheruleuses pendant la vie forme, 
par contraction dans l'alcool, une pellicule revetante relativement epaisse, anhiste et 
sans spicules, dans laquelle s'ouvrent de nombreux pores dermiques; les spicules 
sont des oxes, ni longs ni forts, disposes par trois dans les lignes principales du 
squelette, isoles dans les !ignes accessoires assez irregulieres. Nul oscule-n'est apparent. 

La campagne de I' ALERT a fourni, dans le detroit de Torres, une variete de cette 
espece (7•). 

Reniera elegans, (Bowerbank) 0. Schmidt 

Campagne de 1888 : Stn. 226 (detroit de Pico-Fayal), profondeur I 3om; fond de 
gravier, sable et coquilles brisees. · 

L'unique echantillon recueilli appartient bien a cette espece de Ia Manche dont 
le tissu conjonctif se compose d'elements tellement particuliers que Schmidt et Barrois 
en ont donne des interpretations absolument erronees. La fixation par l'iode m'en a 
revele la veritable signification (97, p. 104, pl. VI, fig. 6 et 7), et m'a permis de 
distinguer dans Reniera elegans deux sortes de cellules spheruleuses, les unes libres, 
servant de reservoirs amylaces, les autres unies par leurs noyaux elastiques en longues 
:files contractiles. 

Reniera tufa, Ridley et Dendy 

Campagne de 1886 : Stn. 6o; profondeur 3oom; fond de sable, gravier, roche .. 
Un fragment brun clair, ferme, mais friable, malheureusement depouille tout a 

fait de son derme. 

Reniera Filholi, n. sp. 

( Pl. IV, fig. 7 et Pl. Ix, fig. 6) 

Campagne de 1887 : Stn. 58; profondeur 927m; fond de gravier et vase noirs, 
baguettes d'oursins, polypiers brises. 

On conna1t deja des Renierince dans lesquels des strongyles remplacent les 
oxes (par exemple Petrosia testitudinaria Lam.), mais, que je sache, dans aucun 
d'eux ces strongyles ne sont epineux. C'est Ia possession de strongyles epineux qui, 
par consequent, caracterise le mieux Reniera Filholi. 

Des cinq echantillons de cette espece recueillis ensemble, un seul est en tier; les 
quatre autres, a l'etat de fragments, laissent neanmoins comprendre que l'espece n'est 
point informe et qu'elle affecte normalement la forme de !'unique specimen intact, qui, 
par suite, servira de type. 

,L'Eponge (Pl. IV, fig. 7) est subcylindrique, dressee, a peu pres aussi large que 
haute et se ren:fle quelque peu au sommet pour y presenter un enfoncement profond, 
largement beant. Consistance molle. Couleur gtis jaunatre. 
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Spiculation. - Strongyles courbes (Pl. IX, fig. 6), tous :finement et entierement 

epfneux, frequemment marques d'une · Iegere dilatation vers leur centre. Longueur 
moyenne = I 70 p.; largeur = 1 o p.. 

Reniera sp.? 

(Pl. I' fig. 14) 

Campagne de I887 : Stn. I6I, profondeur 1267m. 
Un fragment d'une grosse Eponge pedicellee, probablement en forme d'oublie. 
C'est peut-etre une espece nouvelle. Malheureusement, nous ne sommes en 

possession que de la base de cet interessant echantillon et nous ne pouvons ni ·le 
determiner ni le faire seryir de type specifique nouveau. Le fragment a ete roule; sa 
membrane dermique n'est pas conservee. Il est jaunatre, epais en moyenne de 5mm dans 
sa portion lamelliforme; il porte des orifices aquiferes tres nombreux et larges (1-2mm), 
surtout sur sa face externe un peu convexe. Sa plus grande largeur atteint 4 a 5 centi
metres; sa hauteur totale egale 65 millimetres dont I 5 pour le pedicelle, qui est gros 
et mesure environ I 8 millimetres de diametre. Ces caracteres exterieurs rappellent ceux 
des Tragosia, mais l'Eponge en question ne possede que des oxes, relativement forts, 
peu courbes et peu aceres, disposes en reseau tout a fait comme dans les Reniera. 

Reniera sp. ? 

Campagne de I887 : Stn. I62, profondeur x55m. 
Il s'agit d'une Eponge massive, peut-etre de forme definissable, mais qui n'est 

parvenue a bord de I'HIRONDELLE qu'en fragments arrondis. Elle est friable, gris 
jaunatre. Sa membrane dermique, relativement epaisse~ est pourvue d'un reseau 
spiculeux. Ses oscules larges, a fond crible, donnent acces dans de vastes canaux qui 
se trouvent, dans le cas present, remplis d'reufs de poisson dont les embryons sont sur 
le point d'eclore. Oxes courts et gros, Iegerement courbes, longueur = 6o p.. 

Reniera sp.? 

Campagne de I 888 : Stn. xg8, profondeur 8oom; fond de sable et vase. 
11 s'agit encore d'une Eponge roulee, mais, cette fois, sans le moindre caractere 

saillant. Elle est massive; sans support, compacte et assez friable. C'est un corps 
OVO!de aplati, long de 8 centimetres, large de 3 a 41 epais de I a 2. L'etat de sa surface 
ne permet pas d'y voir une membrane dermique, ni de reconnaitre les orifice~ du 
systeme aquifere, sauf quelques petits trous ronds disperses ayant peut-etre la signifi
cation d'oscules; tout cela est noiratre, charge d'impuretes, et tranche sur l'interieur 
jaunatre. Les principales !ignes squelettiques sont trispiculees. Rien a dire a des oxes, 
tout a fait moyens comme taille, courbure et acuite . 
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Reniera sp? 

Campagne de 1888: Stn. 229, profondeur 736m. 
Un Siphonidium ramosum porte un petit Reniera jaune, encrofttant, mince, 

indeterminable et indescriptible. 

Genre Cladoorooe, n. g. 

Renierince lamelliformes, dressees grace aux !ignes primaires du squelette qui, 
tres robustes a la base, vont se rami:fiant, s'anastomosant et s'effilant vers le haut 
jusqu'a se reduire a leur plus simple expression. 

Cladocroce fibrosa, n. sp. 

(Pl. m, fig. I et 2) 

Campagne de 1888 : Stn. 233 (entre Pico et San Jorge), profondeur x3oom; sable et 
vase. 

La plupart des Eponges plates, en entonnoir ou en eventail, sans microscU:res, 
rentrent dans les genres Phakellia et Tragosia. Cladocroce fibrosa, qui ne possede 
que des oxes, ne pouvait prendre place parmi ces Axinellidce~ ou des spicules monac
tinaux jouent toujours le role principal ou bien meme existent seuls. II se compose 
des !ignes primaires ascendantes qui rappellent, il est vrai, Ies axes :fibro-spiculeux 
des Phakellia, mais Ia ressemblance est plus apparente que reelle, car les fibres de 
notre Eponge se decomposent en montant et la structure de Ia masse, vers le haut, 
devient entierement renieroYde. Par sa spiculation, !'ancien Tragosia fibrosa (voir t.oo, 
p. 65) fait partie des H omorrhaphidce et, com me on ne voit pas de manchon de spongine 
autour de ses lignes squelettiques, il ne peut etre question de l'allier aux Chalinince. 
Des genres deja etablis dans Ia sous-famille des Renierince~ le genre Reniera est celui 
dont il serait le plus nature! de le rapprocher; mais ce n'est point un Reniera. La 
constitution de sa charpente (dont !'analogue ne se retrouve nullement dans le Reniera 
de forme apia tie de Ia station I 6 I) me parait de nature a autoriser une coupure et 
l'etablissement d'un genre nouveau que j'appelle Cladocroce 1 avec la definition donnee 
plus haut. 

Cladocrocejibrosa est represente dans Ia collection deS. A. le Prince de Monaco 
par plusieurs echantillons, Ia plupart a l'etat de fragments, en plaques et l'un d'eux en 
forme de cornet ouvert lateralement. Ce dernier, qui a ete fort maltraite, comme on 
s'en peut rendre compte en se reportant aux figures 1 et 2 de la planche m, mesure 
x5 centimetres de hauteur; son developpement en largeur egale jusqu'a 11 centimetres, 

t Des mots grecs xActoo~ rameau, et xpdx'll trame. 
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son epaisseur ne depassant point 6 millimetres. 11 est impossible de dire si ce comet 
etait ferme naturellement, ni de prendre une idee de ses bords, partout brises. La 
couleur est grise. La face interne, la mieux protegee contre le frottement, est :finement 
hispide, comme du velours; le systeme dermique, intact, n'y laisse pas voir les orifices 
du systeme aquifere; on les voit bien mieux sur la plus grande partie de la face externe, 
et fort bien sur les deux faces des autres fragments. Ils sont tres nombreux, assez 
serres, sans distinction de pores ou d'oscules; ils mesurent en moyenne deux tiers de 
millimetre de diametre. On peut admettre qu'a l'etat de vie les deux faces de l'Eponge 
se ressemblent. Les orifices se correspondent d'une face a !'autre, ce qui se constate 
tres bien par transparence apres dessiccation des fragments. 

Squelette. -. De la base de l'Eponge s'elevent de grosses fibres blanches (Pl. 111, 

fig. 2), extremement solides, qui se ramifient richement en montant et finissent par se 
reduire dans le haut a des fibrilles excessivement minces, mais encore relativement 
terraces; elles se composent d'oxes disposes parallelement entre eux et cimentes par 
du keratode qui, nulle part, ne deborde et qui, par suite, ne fait nullement songer 
aux Chalina. Cela forme un reseau facile a isoler, une charpente fondamentale sur 
laquelle s'insere le reste du squelette bati sur le meme type que celui des Reniera; les 
lignes aboutissant a la surface, dont elles causent l'hispidation, et celles qui les 
entrecroisent, sont a peu pres depourvues de spongine et fragiles. 

Spiculation . - Megascleres. Oxes robustes, non fiexueux, longs de 6oo !Let larges 
de 18. 

II. Famille HETERORRHAPHID.IE 

I. Sous-Famille PHLCEODICTYINAE 

Rhizochalina flstulosa, (Bowerbank) Ridley 

(Pl. r, fig. 3) 

,Campagne de 1888 : Stn. 234, profondeur 4S4m; grav1er ferrugineux. Cinq 
echantillons. 

11 y a une remarque a faire a propos de la forme de tous ces individus : leurs 
:fistules sont placees regulierement et de telle sorte que les individus les mieux 
developpes offrent !'aspect d'une roue privee de ses jantes. Sur les jeunes Eponges, 
globuleuses, apparaissent d'abord deux fistules en deux points opposes; cela marque . 
l'essieu traversant le moyeu. Peu a peu, le corps, s'accroissant davantage en largeur 
qu'en epaisseur, se deprime, devient biconvexe et presente au centre de ses deux faces 
les deux fistules primitives. Puis, sur les bords de cette sorte de lentille s'elevent, les 
unes apres les autres, d'autres fistules qui rayonnent et :figurent les rais de la roue. 

Peut-Ctre avons nous affaire a une variete de Rhi{ochalina fistulosa ? Ridley et 
Dendy n'indiquent rien d'aussi net sur les echantillons que le CHALLENGER a 
recueillis; il est vrai qu'aux A~ores, precisement dans la region qui nous occupe, ce 
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sont ·seulement des debris que Ia drague avait ramenes du fond. Rappelons quele type 
de l'espece est australien. 

Nos echantillons sont encore interessants par ce fait que leur ecorce s'ecaille 
presque toujours en lamelles excessivement minces soutenues par un reseau de spicules 
bien marque. 

La couleur est brun clair en dehors, jaune clair en dedans. Les oxes ne different 
pas de ceux du type. 

Dimensions. - Le plus beau Rhitochalina fistulosa recueilli par l'HIRONDELLE 

mesure 35 millimetres de diametre, sur 8 millimetres d'epaisseur; il porte huit 
fistules, dont deux centrales. 

Un autre, portant aussi huit :fistules disposees de la meme maniere, mesure 
3o millimetres de diametre sur I o millimetres d' epaisseur. 

Le plus jeune, globuleux, n'a encore pousse que deux :fistules opposees. 

? Rhizochalina putridosa, (Lamarck) Ridley et Dendy 

(Pl. m, fig. 6) 

Campagne de I888 : Stn. 234, profondeur 454m; gravier ferrugineux. Un echan
tillon. 

Cette determination est tres douteuse. L'ecorce, epaisse d'un millimetre en 
moyenne, est absolument compacte, tres dure, lisse en dehors, sans membrane 
dermique isolable; les oxes, serres, s'y disposent sans ordre apparent. A l'interieur, 
grisatre et caverneux, pas de :fibres distinctes, mais seulement une accumulation 
considerable de spicules libres en tout semblables a ceux de l'ecorce. Les :fistules, 
nombreuses (il y en a quinze), sont tres fermes; deux d'entre elles, entieres, sont 
closes a leur extremite mais ne montrent pas nettement Ia structure anatomique 
reguliere des fistules deRhitochalina putridosa (72, pl. IX, :fig. 7). Les mieux conservees 
de ces fistules atteignent 8 millimetres de longueur sur 2 millimetres a 2 millimetres 5 
de diametre. Peut-t~tre s'agit-il d'une espece nouvelle? Cependant, par plusieurs de 
ses caracteres, l'Eponge en question se rapproche de Rhitochalina putridosa. Elle est 
massive, jaune pale, irreguliere de forme, encroutee de quelques corps etrangers. Ses 
oxes, les seuls spicules que l'on y trouve, mesurent environ 200 v-; c'est la taille de 
ceux de R. putridosa. · 

L'echantillon~ malheureusement unique, a pour dimensions : 45 millimetres en 
longueur, 25 en largeur et 25 en epaisseur. · 

Le type decrit par Ridley et {)endy est australien. C'est grand dommage que le 
CHALLENGER n'ait recueilli a Bdhia que des «fragments de fistules qui semblent 
appartenir a cette espece »; cela ne no us donne pas Ia certitude · que Rhi:r_ochalina. 
putridosa jouisse d'une vaste dispersion geographique, et, malgre tout, nous devons 
tenir compte de cette indication et ajourner la creation d'une espece nouvelle. · 
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Rhizochalina elongata, n. sp. 

(Pl. IV, fig. 5 et 6 et Pl. IX, fig. 1} 

Campagne de 1888: Stn. 247, profondeur 3I8m; fond de roche. Quatre specimens. 
Eponge jaune, de petite taille, a ce que no us en potivons juger, allongee, subcy

lindrique, ferme, munie de :fistules aquiferes relativement longues et greles. Spicules 
~i'une seule sorte. semblables dans l'ecorce et dans le choanosome; ce sont des oxes 
courts (I6o-I85 v-) et assez gros, plus ou moins courbes; leurs pointes s'emoussent 
frequemment l'une ou l'autre, ou toutes deux a la fois, de sorte que beaucoup de ces. 
organites deviennent des strongyles (Pl. IX, fig. I). 

Dimensions. - L'un des echantillons, cylindrace, grele, mesure un centimetre de 
longueur et I millimetre 5 de diametre maximum; il porte deux fistules dont l'une 
est tronquee pres de sa base et dont l'autre, entiere, ouverte a son extremite, atteint 
2 millimetres 5 de long sur omm 5 de large (Pl. IV' fig. 6). 

Un autre, allonge, un peu tortueux, a 2 centimetres de longueur; sa largeur varie 
de 3 a 7 millimetres; il est muni de six fistules larges de omm 7, toutes brisees malheu
reusement des leur base (Pl. xv, fig. 5). -

Le troisieme, irregulier, est fixe sur un Discodermia ramifera. 
Le quatrieme est intermediaire dans toutes ses proportions entre les deux 

premiers; il ne porte pas de :fistule en bon etat. 

2. Sous-Famille TRACHYINJE . 

Trachya hystrix, n. sp. 

(PI. r, fig. 8, g et IO, et Pl. xr, fig. 12, I 3 et 14} 

Campagne de I 888 : Stn. 234, profondeur 454m; gravier ferrugineux. Quinze 
individus. - Stn. 247, profondeur 3r8m; fond de roche. Plusieurs individus. 

Cette Eponge vit :fixee sur les pierres par une large base; elle est ordinairement 
massive, assez epaisse, quelquefois irreguliere. Sur un support tres petit, elle devient 
subglobuleuse. Ce qui frappe au premier abord, ce sont les longs piquants qui Ia 
herissent entierement, ne laissant apercevoir entre eux nul orifice aquifere. 

Si l'on coupe en deux un Trachya hystrix, on trouve le choanosome, jaune 
pale, assez mou; il contient des oxes greles, longs de I 85 f'· et large de 6 !1- qui s'y 
entrecroisent lachement et sans ordre apparent (Pl. XI, fig. x2). A quelque distance de 
Ia surface, plongent dans cette masse interne les tetes de styles gigantesques (Pl. XI, 

fig. 14, a), longs de 7 millimetres et larges de 70 [L, qui font tres longuement saillie au 
dehors et do!J.nent a l'Eponge son aspect si particulier. Au point ou ces spicules de 
defense effective sortent du Trachya, les oxes du squelette viennent se disposer 
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autour de chacun d'eux en un faisceau compact (Pl. xr, fig. I3) et !'ensemble · de ces 
faisceaux, serres les uns contre les autres, constitue une veritable ecorce ttes dure. 

Carter a decrit en 1870 une Eponge qu'il a appelee Trachya pernucleata. Le genre 
Trachya etait nouveau. 

Trachya hystrix est, comme T. pernucleata, « asperous? massive? cake-shapedJfree 
or fixed) dense) rigid''· Je n'ai pas vu d'oscule, mais les specimens n'ont peut-etre pas 
6te plonges dans l'alcool immediatement au sortir de l'eau. Les deux Eponges posse.. 
dent deux sortes de spicules : I 0 des oxes, comme spicules du squelette; 2° des styles, 
comme spicules de defense externe, confines, par suite, a la surface, mais petits dans 
T. pernucleata, colossaux, au contraire, dans T . hystrix. Ce sont la, a mon avis, deux 
especes d'un meme genre. 

Maintenant, ou doit-on placer le genre Trachya ? Pas parmi les Spintharophora, 
i1 me semble, malgre certaine ressemblance exterieure avec les Trichostemma. Les 
Clavulida ont des tylostyles pour spicules principaux, et les Aciculida, avec leurs oxes, 
se distinguent par leurs microscleres ou par leurs lignes squelettiques bien accusees. 

11 ne parait pas davantage qu'il s'agisse d'un type d'Axinellides : les Trachya ne 
forment pas d'axes sur lesquels s'inserent des bouquets de spicules defensifs, et surtout 
(si l'on arguait que les Hymeniacidon se trouvent dans le meme cas), ils presentent 
pour spicules principaux non des styles, ainsi que cela est de regie chez les Axinellidce, 
mais des oxes. Sous ce rapport, Trachya pernucleata est particulierement instructif. 

Comme il ne peut etre question de ranger les Trachya ni dans les Desmacido
nidce, ni dans les Homorrhaphidce) on est conduit a les placer dans la famille des 
Heterorrhaphidce. II n'existe pas de lien visible entre les Trachya et lesPhlmodictyince? 
Gelliince) et autres sous-familles; force est done de creer, comme je l'ai fait, une 
sous-famille nouvelle, celle des Trachyince) comprenant actuellement le seul genre 
Trachya. Mais son rang est diffi.cile a marquer parce que les Rhirochalina? avec leurs 
fibres, derivent des Chalinince) d'une part, et passent, de l'autre, aux Gelliince, quand 
ils acquierent des sigmates. · 

3. Sous-Famille GELLIIN£ 

Galli us :fi.bulatus, 0. Schmidt 

Campagne de 1886 : Stn. 58, profondeur I34m; fond de sable, galets, coquilles 
brisees. 

Deux specimens greles. 

Gellius angulatus, (Bowerbank) Ridley et Dendy 

Campagne de 1888 : Stn. 226 (detroit de Pico-Fayal), profondeur I3om. 
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Cette Eponge est commune et dans la Manche et aux A~ores. Bowerbank l'a 
decrite (if, vol. 2, p. 233), sous le nom de Halichondria angulata~ d'apres un echan• 
tillon provenant de Guernesey. Chose curieuse, il omit completement de parler de ses 
sigmates, pourtant abondants. Vosmaer en fit un Desmacodes (t.05)~ mais evidem
ment sans en avoir vu de preparation, car il ne mentionne pas non plus les sigmates. 
En 1887, Ridley et Dendy, en ayant examine une preparation deposee au British 
Museum, dans la collection de Bowerbank, y decouvrirent les sigmates et reconnurent 
ainsi qu'il s'agit d'une espece du genre Gellius d'acception nouvelle. 

Pendant ce temps, en dressant la liste des Spongiaires qui vi vent sur les cotes du 
Calvados, j'avais rencontre frequemment cette meme Eponge a Luc, mais, ne pensant 
pas que I' omission precitee eut ete commise, et n'arrivant pas a determiner l'espece 
d'apres la Monographie de Bowerbank, j'avais suppose que je me trouvais en 
presence d'un type dont les Halichondria angulata et H. Couchi de Bowerbank 
auraient represente des formes incompU:tes; je l'appelais Amorphina angulata typica 
(D'f, p. 144 et I 57)· Bientot apres, j'eus !'occasion d'en etudier les embryons; comme 
ils etaient identiques a ceux des Reniera, l'espece devint pour moi Reniera angulata 1• 

Aujourd'hui, il est bien etabli que Halichondria angulata Bwk., Desmacodes angu
latus Vosm., Reniera angulata Tops., sont une seule et meme espece, Gel/ius 
angulatus (Bwk.) Rdl. et D. Quant a Halichondria Couchi Bwk., ce n'est probable
men! autre chose que Gellius fibulatus 0. Schmidt, dont j'ai moi-meme constate Ia 
presence dans la Manche. 

·Gellius calyx, Ridley et Dendy 

Campagne de I888: Stn. 244, profondeur 1266m; fond de sable gris vaseux. 
Deux individus. 

Gellius macrosigma, n. sp. 

(Pl. rx, fig. r 3) 

Campagne de I888 : Stn. 229, profondeur 736m. 
Eponge jaune, revetante, mince, sur une pierre dont elle ne couvre pas plus de 

cent millimetres carres, interessante seulement par sa spiculation. 
Spiculation. -I. Megascleres : I. Tylotes (Pl. ~x, fig. I3a) longs de 700 p., larges de 

10 p., constituant le squelette, absents dans le derme. 
II. Microscleres : 2. Sigmates colossaux (Pl. IX, fig. r3b), ayant 4I5 p. de grand 

axe et 8 p. d'epaisseur de tige, relativement nombreux dans toute l'Eponge; 3. Sigmates 
greles, droits ou contournes (Pl. IX, fig. I3c), ne mesurant plus que 3o p. de grand axe,' 
sans passage aux precedents, excessivement abondants; 4· Orthodragmates (Pl. rx, 
fig. r3d) excessivement abondants aussi, et de longueur variable (de I 5 a 65 p.). 

1 Additions a Ia faune des Spongiaires de Luc, Bull. Soc. Linneenne de N ormandie, 4e- serie, -vol. :r. 
Caen, r88g. 
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Cette reunion de tylotes, de trichodragmates et de sigm~tes geants est tout a fait 
caracteristique. 

Gelliodes cavicornis, n. sp. 
(Pl. m, fig. 4 et 9 et Pl. IX, fig. 12) 

Campagne de x888 : Stn. 226 (detroit de Pico-Fayal), profondeur t3om; fond de 
gravier, sable et coquilles brisees. 

L'espece est etablie d'apres deux echantillons malheureusement incomplets. Leur 
base manque et l'on peut se demander s'ils representent simplement des prolongements 
tU.buleux de la surface d'une Eponge massive, semblables aux longues papilles des 
Polymastia et de Renier a fistulas a par exemple, ou si l'Eponge tout entiere se compose 
de pareilles .fistules s'attachant plus ou moins directement au support. En tout cas, i1 
s'agit bien d'un Gelliodes, et ce Gelliodes se distingue des autres par la production de 
ces longues tiges creuses. 

L'un des echantillons (Pl. m, .fig. 4) est une :fistule simple, droite et lisse, Iegere
ment conique, haute de g centimetres, large de I 2 millimetres en bas et de 5 millimetres 
au sommet oil s'ouvre un oscule. Dans !'autre (Pl.. m, fig. g), haut de 5 centimetres 
environ, deux .fistules moins grosses s'anastomosent et debouchent par un orifice 
commun. La couleur est jaune, Ia consistance assez ferme. 

La surface, reguliere, est limitee par une membrane d'aspect reticule, soutenue 
par des oxes et chargee de sigmates; on y distingue encore, a pres un long sejour dans 
l'alcool, de magni:fiques cellules spheruleuses, incolores. Le reseau d'oxes menage 
des espaces oil la membrane se perce de pores· dermiques. 

Au-desso~s du derme s'applique, sur une epaisseur tres notable, un systeme de 
:fibres spiculeuses longitudinales, robt1stes et tres longues, qui s'envoient mutuelle
ment de nombreuses anastomoses. Des oxes, de meme taille que ceux du derme, les 
constituent; ils y sont serres et orientes suivant l'axe et cimentes par du keratode qui 
en rend la dissociation tres difficile. Le centre des :fistules est completement creux. 

Spiculation (Pl. Ix, fig. I2).- I. Megascleres : I. Oxes longs de I85 p.. 
II. Microscleres: 2. Sigmates mesurant I3 p. de grand axe. 

Gelliodes fayalensis, n. sp. 
(Pl. rrr, ·fig. r 3 et Pl. ix, fig. II) 

Campagne de I888: Stn. 226 (detroit de Pico-Fayal), profondeur I 3om; fond de 
gravier, sable et coquilles brisees. 

Cet autre Gelliodes, de la meme localite que G. cavicOrnis, est une Eponge gris 
jaunatre dans l'alcool, massive, dense, sans decoupures; elle s'attache aux coquilles, 
et, probablement, a tout autre support, par une base tres large. Sa surface est lisse,. 
limitee par une membrane reticulee. Son sommet, crete plus ou moins accusee, porte 
de grands oscules. Sous Ia membrane dermique s'appuie la charpente interne formee 

f . 
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de fibres spiculeuses solides, qui s'entrecroisent en tous sens. On reconnalt dans les 
membranes de grandes cellules spher~leuses jaunes a spherules petites. 

Spiculation (Pl. Ix, fig. I I). -I. MegascU:res : I. Oxes longs de 270 p.. 
II. Microscleres : 2. Sigmates excessivement abondants, longs de 2S fL, plus 

grands par consequent que ceux de Gelliodes cavicornis tout en restant a peu pres 
aussi greles qu'eux. 

Deux echantillons, tous deux sur des valves d'Huitre. Le plus grand (Pl. m, 
fig. I3) est haut de plus de trois centimetres, large de quatre centimetres et epais de 
I5 millimetres en moyenne: il porte 7 oscules larges de 3 et 4 millimetres. 

4· Sous-Famille TEDANIIN.iE 

Le systeme des Monaxonides de Ridley et Dendy ne permet pas de placer les 
Tedania parmi les Desmacidonidce : ils n'ont point de cheles; ces microscleres y 
_sont remplaces par des raphides. Pourtant, les affinites des Tedania sont, a mon avis, 
directement avec les Dendoryx et autres Esperellince a squelette compose de spicules 
monactinaux et diactinaux, les uns pour la charpente, les autres pour le derme. 
Comment admettre que, dans un groupe naturel, il ne se trouvera pas certaines 
especes depourvues du microsclere habitue!? Pourquoi decider que les Desmacidonidce 
possedent toujours des cheles? La division en families a cependant assez d'importance 
pour qu'on ne l'etablisse pas d'apres un caractere aussi sujet a caution. 

Tedania conuligera, n. sp. 

(Pl. r. fig. r6) 

Campagne de 1887: Stn. 162, profondeur 1SSm. 
Un coup de chalut a ramene dix individus, tous massifs, de cette espece aisement 

reconnaissable. L'un deux vit fixe sur une valve de Cardium~· les autres n'ont 
point de support meritant ce nom, mais quelques graviers incrustes dans leur base 
les alourdissent. Les plus gros specimens atteignent 7 a 9 centimetres de diametre 
moyen. Tous sont couverts de papilles nombreuses, coniques, hautes de 2 millimetres; 
leur couleur est grisatre dans l'alcool. 

Spiculation. - I. Megascleres : 1. Styles du squelette, inflechis vers leur tiers 
inferieur, longs de 460 p., larges de 14. 2. Tylotes du derme, a tetes lisses, bien 
marquees, elliptiques, longs de 35o p., larges de 4 a 5. 

II. Microscleres : 3. Raphides caracteristiques du genre, greles, aceres, longs de 
3oo 11-, larges de 2 tout au plus, ordinairement droits, assez abondants . 

. •: 
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5. Sous-Famille DEsMACELLIN...E 

Le genre Biemma Gray, a son origine (en 1867), contenait sept especes, mais.il 
etait heterogene. Peu a peu, cinq de ces especes ont passe dans d'autres genres ott 
leur rang etait indique : Biemma Peachi s'appelle desormais Desmacella Pea chi; 
Biemma constricta appartient au genre Esperella; Biemma Jeffreysi porte, dans les 
plus recents ouvrages, le nom d'Oceanapia robusta~ etabli d'apres les regles strictes de 
Ia nomenclature; enfin Biemma candida et B. pulchella sont pour nous des Dendoryx. 
II reste done deux especes pour representer le genre Biemma : Biemma (Halichondria) 
inornata (Bwk.) Gray, et Biemma (Halichondria) corrugata (Bwk.) Gray. Le systeme 
actuel de classification permet de les laisser l'une a cote de l'autre, car elles possedent 
meme spiculation : des tylostyles et des sigmates. Vosmaer a propose d'en faire des 
Desmacodes, puis des Gellius, mais aujourd'hui le genre Desmacodes a disparu et le 
genre Gellius ne comprend plus que des Eponges a megascleres diactinaux. II semble 
done nature! de conserver le genre Biemma pour les deux Eponges en question, sauf a 
reviser sa definition. 

La place de ce genre Biemma n'est nulle part ailleurs que parmi les Heterorrha
phidce~ puisque ses representants n'ont pas de cheles; i1 rentre dans la sous.:.famille des 
Desmacellince a cause de ses megascleres monactinaux et de ses sigmates. 11 ne fait 
nullement double emploi avec le genre Desmacella, seul, jusqu'ici, dans cette sous
famille. En effet, les Desmacella ont un squelette fibreux, comme les Desmacidon et les 
Raphiodesma de Bowerbank; les Biemma ont I' aspect et la structure des Halichondria .. 
Les spicules des Biemma sont des tylostyles parfaits et des sigmates; ceux des Desma
cella sont des tylostyles ou des styles ou un melange de ces deux formes et des 
sigmates ou des toxes ou un melange de ces deux sortes de microscleres. 

On peut done ecrire : 
Genre Biemma Gray.- Desmacellince a aspect et structure des Halichondria. -

Spicules : tylostyles et sigmates. 
A ma connaissance, ce genre compte aujourd'hui quatre especes : 

Biemma inornata (Bwk.) Gray 
Biemma corrugata (Bwk.) Gray 

Biemma Grimaldii n. sp. 
Biemma Daut'{_enbergi n. sp. 

Biemma inornata, (Bowerbank) Gray 

(Pl. IX, fig. I 5) 

Campagne de 1886: Stn. 6o, profondeur 3oom; fond de sable, gravier, roche. Un 
petit specimen blanchihre, branchu, sans support. · 

. :;· 
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Campagne de r88&: Stn. 234, profondeur 45'4m; gravier ferrugineux. Un petit 
specimen grisatre, lisse,. revetant, snr une pierre.. 

Malgre leur difference d'aspect, ces deux Eponges offrent une spiculation 
identique dans les moindres details j elles appartiennent done a une meme espece 
polymorphe. Les tylostyles, de longueur variable, a tete parfaitement ronde, mesurent, 
les plus grands, 66o p. de long sur I 6 !1- de large, les plus petits rgo !'-de long sur o ~ 
de large; les sigmates ont 3o !1- de grand axe. J'ai figure, Planche o:,. fi~ t5, ces 
divers organites pour permettre la comparaison avec ceux des autres Biemma. 

Biemma corrugata, ( Bowerbank} Gray 

(Pl. rx, fig. 17) 

Campagne de 1887: Stn. I05, profondeur 927m; fond de gravier et vase noirs. 
Fixe sur Petrosia fr£abilis. 

Campagne de I888 : Stn. 229, profondeur 736m. Revetant, sur une pierlie~ 
Les caracteres auxquels je crois reconnaitre ici Biemma corrugata sont multiples. 

ll s'agit d,une Eponge volontiers parasite comme Halichond1·ia corrugata Bwk.. La 
couleur, dans l'alcool, est brune; peut-etre, pendant la vie est-elle rouge? La surface 
est inegale; les spicules s'y disposent en bouquets divergents. Les dimensions relatives 
des spicules sont les memes que chez Halichondria corrugata Bwk. Les tylostyles 
ont souvent une tete allongee (Pl. IX, fig. I7a, I7\ I7c) de forme variable; ils sant plus 
greles en moyenne que ceux de Biemma inornata, au contraire des sigmates (Pl. rx,. 
fig 17d) qui sont un peu plus robustes. 

Les plus grands tylostyles mesurent 730 !1- de longueur sur ro !1- de largeur de tige; 
les plus petits n'ont que 25o p. de long sur 5 p. de large. Les sigmates atteignent 43 (L de 
grand axe et 2 p. d'epaisseur de tige. 

Biemma Grimaldii, n. sp. 

(Pl. rv, fig. r, z, 3, 4 et Pl. IX, fig. I4) 

Campagne de I887 : Stn. I05, profondeur 927m; fond de gravier et vase noirs.. 
Cette espece se distingue non seulement par les proportions de ses spicules, mais 

encore et surtout par ses caracteres exterieurs. Constamment sa surface se tro:uve 
nettement partagee. en deux aires, l'une feutree reservee aux oscules epars, l'autre 
criblee de pores qui y affectent une disposition remarquable. A ce point de vue,. 
Biemma Grimaldii est un des plus interessants Monaxonides des collections de 
l'HIRONDELLE. 

Trois specimens ont ete recueillis : couleur jaune; consistance ferme; structure 
halichondrioi'de; forme massive, sans support. De belles et nombreuses cellules spb.e
ruleuses se reconnaissent dans Ies membranes. 

Spiculation.- I. Megascleres : 1. Tylostyles (Pl. IX, fig. 14a, 14b, 14c), de forte taille, 
n 
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, · a tete ronde ; les plus beaUX atteignent I nun 660 de longueur et 26 (J. de largeur de 
tige. Ces grands tylostyles predominent, mais, naturellement, on en rencontre de plus 
courts, de toute longueur, jusqu'a un minimum de 3go (J. avec seulement 8 (J. de largeur 
de tige. · 

II. Microscleres : 2. Sigmates abondants, droits ou courbes, pas tres robustes, 
mesurant 28 (J. de grand axe. 

De nos trois echantillons, le plus beau est une large Eponge aplatie, sans support, 
a moins que l'on ne considere comme tel un tout petit fragment de Polypier qui fait 
saillie sur l'un de ses bords. Elle mesure 19 centimetres de plus grande longueur, 
12 centimetres de largeur maxima, sa forme etant grossierement triangulaire, et seule~ 
ment 1 centimetre d'epaisseur. Les bords sont arrondis, epais. L'une des faces, un 
peu concave, porte les pores, I' autre, legerement convexe, ne presente que des oscules. 

Face osculifere (Pl. IV, fig. 1). Oscules nombreux, espaces d'un centimetre environ, 
grands (ils mesurent en moyenne 2 millimetres de diametre), a contours irreguliers. 
Beaucoup d'entre eux sont fermes, les autres etant beants a divers degres. Autour de 
chacun d'eux s'etend une zone blanche et lisse par transparence de laquelle on voit 
aboutir en rayonnant les canaux exhalants superficiels. Le reste de la surface, entre 
ces zones periosculaires, est imperfore, ferme, feutre et hispide par projection de 
nombreuses pointes de tylostyles dresses. 

Face porifere (Pl. xv, fig. 2). Elle est toute percee de pores dermiques polygonaux 
souvent pentagonaux, mesurant en moyenne omm 8 de diametre, qui se disposent en 
de longues series paralleles ou ils se trouvent limites seulement par de minces ponts 
spiculeux transversaux; les series longitudinales qu'ils forment sont separees a leur ' 
tour les unes des autres par des bandes spiculeuses hispides dont l'epaisseur n'excede 
pas d'habitude la largeur des pores. II en resulte un ensemble rappelant assez bien 
!'aspect d'un damier. Vers le milieu de la face porifere, les !ignes des pores s'entre..; 
croisent frequemment et deviennent indistinctes, mais, vers la peripherie, elles s'isolent, 
et paraissent radiales. De ces pores, les uns se presentent largement ouverts, les autres 
fermes par une membrane mince et transparente ; dans ce dernier cas, on les voit 
nettement constituer le plafond d'une cavite sous-dermique dans le plancher de 
laquelle s'ouvre de place en place un canal inhalant. 

Le second echantillon est globuleux (Pl. IV, fig. 3 et 4), long et large de 4 centi~ 
metres, haut de 3 centimetres environ. Malgre sa forme, il presente aussi une aire 
porifere et une aire osculiU:re distinctes et dont la constitution ne differe en rien de ce 
que nous venons de voir; l'aire osculifere est de beaucoup la plus etendue et les 
pores occupent une portion restreinte de Ia surface marquee d'une depression Iegere. 

Enfin, le troisieme echantillon, le plus petit, est massif, allonge, irregulier, et son 
aire porifere, relativement etroite, se deprime egalement un peu, se montrant ainsi 
!'homologue certain de la face concave de la grande Eponge aplatie. . 

' · ' 
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Biemma Dautzenbergi, n. sp. 

( Pl. m, fig. 5 et Pl. xx, fig. 16 ) 

Campagne de 1888 : Stn. 2I3, profondeur I 384m; fond de sable vaseux a debris de 
Pteropodes. 

Ce quatrieme Biemma se recommande aussi par sa forme a !'attention des 
naturalistes. N ous n' en possedons pas d' echantillon en tier, mais les nombreux frag
ments rapportes par l' HIRONDELLE ne nous laissent ignorer que peu de choses a son 
sujet. Tous ces fragments, dont les plus grands atteignent 6 centimetres carres de 
surface, sont des plaques grisatres, relativement minces (leur epaisseur, qui ne depasse 
pas 4 a 5 millimetres, restant assez uniform e) et presentant une face tres legerement . 
concave et I' autre face a peine convexe. Je doute qu'ils aient fait partie d'une Eponge 
enroulee en cornet ou en oublie. Dans cette hypothese, leur courbure si faible indi
querait pour cette Eponge des dimensions considerables. Les orifices aquiferes sont 
semblables sur les deux faces; on en reconnait deux sortes : les uns plus petits et 
nombreux, les pores, les autres plus grands, epars, les oscules; sur eux s'etend une 
membrane dermique spiculeuse. Les canaux qui en partent s'enfoncent, larges et sans 
changement de calibre, en droite ligne dans la masse spongieuse pour Ia traverser 
de part en part. La structure est halichondrioi:de, assez compacte, et si l'Eponge se 
morcelle dans le chalut, cela tient a la minceur meme de son corps et aussi a la dispo
sition speciale de son systeme aquifere, qui en compromet singulierement Ia solidite. 

Spiculation.· - I. Megascleres : 1. Tylostyles robustes, a tete variable, ronde, 
allongee ou trilobee (Pl. IX, fig. I 6a, I 6\ I 6c); ils mesurent 8oo [1. de longueur sur 
I 5 [1. de largeur de tige, les plus petits que 1' on puisse rencontrer atteignant encore 
400 [1. de longueur et 7 [1. largeur de tige. 

II. Microscleres : 2. Sigmates (Pl. IX, fig. 16d), abondants, droits ou renverses, 
pas tres grands (27 [1. de grand axe) et relativement greles. 

Genre Desmacella, 0. Schmidt 

Compare au genre Biemma~ le genre Desm.acella, qui lui est posterieur en date, 
doit etre defini : 

Desmacellince a structure fibreuse. Spicules : megascleres, tylostyles ou styles ou 
melange de ces deux formes; microscleres, sigmates ou toxes, ou bien sigmates et 
toxes simultanement, ou enfin trichodragmates, seuls ou accompagnes d'une .autre 
quelconque de ces ·deux sortes d'organites. · 

Les Desmacella ne sont pas nombreux. Puisque I'Hymedesmia Johnsoni de 
Bowerbank, que, de 1870 a 188o, Schmidt, Carteret Vosmaer ont appele Desmacella 
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Joknsonz~ doit decidement servir de type de Ia famille des Hamacantkince~ il reste, a 
rna connaissance, six especes seulement a citer dans le genre Desmacella : 

Desmacella pumilio 0. Schmidt Desmacella Peachi Bowerbank 
Desmacella vagabunda 0. Schmidt Desmacella cavernula Bowerbank 
Dtsmace/la annexa (0. Schmidt) Rdl. et D. Desmacella aberrans n. sp. 

C'est pour les deux premiers, decrits d'une fa~on deplorablement succincte, que 
le genre fut cree en I 87o. Le troisieme, considere par Schmidt com me une variet6 
du second, vient d'etre eleve par Ridley et Dendy {7•) au rang d'espece distincte. 
Le quatrieme et le cinquieme, deux Desmacidon pour Bowerbank, deux Desmaoodes . 
pour Vosmaer, sont, par leur structure comme par leur spiculation, reellement 
des Desmacella. Desmacella Peachi\ dont Raphiodesma aculeatum Tops. (07, p. 152 

et pl. vr, :fig. 14) n'est qu'un synonyme, nous interesse tout particulierement par les 
deux sortes de raphides, d'oxes greles, de trichodragmates, si l'on veut (car souvent 
on les trouve fascicules), qui accompagnent ses sigmates. II nous permet de placer 
dans le genre Desmacella une espece nouvelle, Desmacella aberrans, qui ne possede 
que des trichodragmates pour microscleres. 

Desmacella annexa, 0. Schmidt 

{Pl. rx, fig. I 8) 

L'Eponge que j'appelais Biemma Chevreuxi, dans rna «Notice preliminaire su.t 
les Spongiaires recueillis durant les Campagnes de tHIRONDELLE)) (t.OO, p. 7) 
appartient parses toxes au genre Desmacella. Mais je n'ose la considerer comme une 
espece nouvelle, car Desmacella annexa (Schmidt) Rdl. et D. se trouve caracterise par 
la presence de toxes tres fins, tels que ceux que je rencontre a profusion dans un 
echantillon de Belle-Isle et dans celui que l'HIRONDELLE a pris en I886 sur la cote 
des Asturies. Peut-etre alors Desmacella Chevreuxi doit il se confondre avec 
Desmacella annexa, espece, somme toute, assez mal connue aujourd'hui. 

Notre Desmacella (Chevreuxi ou annexa) produit des spicules de trois categories 
(Pl. IX, fig. I 8): I 0 des ty/ostyles (a, b~ c) a tete toujours bien marquee, trilobee, longs 
de 420 t'- et larges de 8 fL, ou, au minimum, longs de r8o fL et larges de 4 ""' ceux de 
petite taille etant rares; 2° des sigmates (e) petits ( 12 fL de grand axe), greles et nombreux:; 
JO des toxes (d) longs de 110 flo, lineaires, tres abondants, tlexueux plutot que nette
ment tricurves, leur courbure mediane ne s'accentuant pas. 

L'echantillon TecueiUi par l' HIRONDELLE dans !a campagne de 1&J6 : Stn .. ·S8, 
profondeur 134m, est petit et fixe sur un Petrosia friabilis. Un autre, revetant une 

• Voir t son sujet :Ute, p • .2.00, en note. 
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portion de la face inferieure d'un gros Stryphnus ponderosus drague au sud-ouest de 
Belle-Isle par une profondeur de I rom et queM. Chevreux a bien voulu me commu• 
niquer, donne une meilleure idee des caracteres exterieurs de l'espece queUe qu'elle 
so it : gris jaunatre a l'etat de vie, surface tout a fait irreguliere, legerement hispide; pas 
d'orifices visibles; epaisseur de 3mm en moyenne. 

Le squelette se compose de fibres spiculeuses (tylostyles fascicules) qui, vers Ja 
surface, s'epanouissent en bouquets touffus. 

Desmacella aberrans, n. sp. 
(Pl. u, fig. 7 et Pl. 1x1 fig. 10) 

Campagne de 1886 : Stn. 53, profondeur I 35m; fond de sable gris, coquilles, 
roche. Un echantillon. - Stn. 58, profondeur I 34m; fond de sable, galets, coquilles 
brisees. Cinq echantillons. 

Petite Eponge (Pl. n, fig. 7) grisatre, fixee sur les pierres ou les co raux et s'elevant 
ordinairernent fort peu au-dessus de son support. Surface lisse emettant d'assez nom
breuses languettes longues et pointues. Interieur caverneux. 

Squelette constitue par des fibres spiculeuses epaisses, longues, pour Ia 'plupart 
dressees et rarnifiees. Membrane dermique mince, facile a depouiller, soutenue par 
des megascleres qui s'y entrecroisent en tous sens. 

Spiculation. - I. Megascleres : I. Styles (Pl. IX, fig. roa), longs de 600 IL· 
II. Microscleres : 2. Trichodragmates line'aires (Pl. Ix, fig. IOb), longs de 180 !L, 

en faisceaux excessivement abondants. 
Si l'absence de cheles exclut cette Eponge des Desmacz'dott.idce, !'absence de 

sigmates n'empeche nullement de la classer parmi les Heterorrhaphidce. Ses megas"' 
cleres monactinaux indiquent la sous-famille des DesnUlcellince comme lui convenant 
particulierement. Son squelette :fibreux, caverneux, sa peau qui se detache avec la plus 
grande aisance, rappellent ce que l'on voit dans Hamacantha Jolmsoni., type d'une 
sous-famille intimement alliee aux Desmacellince ~· ce sont aussi la des caracteres 
propres a des Desmacella incontestes. Seule, par sa simplicite, Ia spiculation peut 
d'abord derouter un peu I' esprit; mais les trichodragmates ne sont, en somme, autre 
chose que des oxes greles, fascicules, c'est-a-dire des organites de meme ordre que . 
ceux de Desmacella Peachi ~· il ne leur manque ici que d'etre accompagnes de sigmate~, 
et cela constitue precisement toute l'originalite de Desmacella aberrans. 

6. Sous~Famille HAMACANTHIN£ 

Hamaoantha J ohnsoni, {Bower bank) Gray 
(Pl. x, fig. 4;. PI. n, fig. 9 et Pl. vn, fig. 4, 5 et x3) 

Campagne de x886: Stn. 53, profondeur I 35m. 
Campagne de 1888 : Stn. Ig8, profondeur ~8oom. - Stn. 229, profondeur 736m • 

.. 
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- Stn. 234, profondeur 4S4m. - Stn. 242, profondeur 861m. :..,_ Stn~ 2477 pro .. 
fondeur · 3 1 sm. 

Echantillons nombreux, pour la plupart fixes sur des pierres ou sur des Hexac
tinellides (Farrea occa et Aphrocallistes Bocagei). 

Le nombre relativement considerable de Hamacantha Johnsoni de toutes tailles 
recueillis par l'HIRONDELLE m'engage a entrer dans quelques developpements au 
sujet de cette curieuse espece si mal connue jusqu'a present. A mon sens, tous· ces 
echantillons se repartissent entre deux varietes de la meme espece : 

Hamacantha Johnsoni, Bow.; var. complanata, n. var. 

La variete complanata, de beaucoup la plus commune, repond exterieurement a 
Ia description succincte que Bowerbank en a trace, d'apres J. Johnston, aJapage 35 
du tome premier de sa Monographie (')· 

C'est une Eponge revetante (Pl. n, fig. g), toujours fort mince, a surface lisse, qui 
forme sur les pierres des plaques jaune brun tres clair, plus ou moins etendues. 

Hamacantha Johnsoni, Bow.; var. inelegans, n. var. 

La variete inelegans, representee dans la collection de S. A. le Prince de Monaco 
par deux echantillons seulement, dragues sans leur support, est massive, de forme 
irregufiere et de couleur brun fonce (Pl. I, fig. 4). C'est evidemmeut a propos d'elle 
que 0. Schmidt ecrivait en 1870 ('9, p. 54): « Der Schwamm kommt nicht bloss, wie 
Bowerbank meint, in Form dunner, membranoser Krusten vor, sondern in, wenn 
auch nicht auffallend dicken, doch unregelmassigen Massen. '' 

On le voit, si brefs que fussent les renseignements fournis par Bowerbank et par 
Schmidt, nous n'etions pas tout a fait ignorants des caracteres exterieurs de Hdma
cantha Johnsoni. Mais c'est de sa spiculation qu'on ne savait plus que penser a la 
lecture des nombreuses descriptions contradictoires publiees a son sujet. 

Bowerbank n'avait, a propos de son Hymedesmia Jonhsoni, parle que des 
diancistres qui servent aujourd'hui a caracteriser la sous-famille des Hamacanthinae. 

Aux diancistres, Gray (1867) ajouta des styles, cc needle-shaped, slender», dans sa 
diagnose du genre Hamacantha. 

Outre les diancistres, droits et contournes, Schmidt (1870) vit des oxes, 
« umspitzige ll, dans son Desmacella Johnsoni. 

D'apres Vosmaer (1887), les spicules de Hamacantha ,Jonhsoni seraient des 
strongyles cc Stabnadeln ))' des toxes (au dire de Carter) et des diancistres. 

Entin, ayant constate sur des preparations conservees au British Museum que les 
megascleres de Hamacantha Johnsoni sont des oxes, Ridley et Dendy diviserent leurs 
Hamacanthinae ('~) en deux genres, d'apres la possession, en fait de megascleres, 
d'oxes par l'un (Hamacantha) et de styles par l'autre (Vomerula). II est juste 

, . 
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d'ajouter que ces savants ne s'exagererent nullement !'importance d'une distinction 
dont l'inutilite est des a present demontree. 

Voici comment, pour rna part, je comprends Hamacantha Johnsoni (Bwk.) Gray: 
Eponge de forme variable, dont deux varietes principales sont connues actuelle

ment : variete complanata et variete inelegans. 
Spiculation (etablie d'apres l'examen des echantillons qui m'ont ete con:fies). -

I. Megascleres: 1. Normalement des styles (Pl. vn, fig. Sh, Sh'); quelquefois des axes 
(Pl. VII, fig. sa) entremeles parmi les styles (assez frequent), ou les remplac;ant soit 
seulement dans la membrane dermique (un echantillon observe), soit partout dans 
l'Eponge (un autre echantillon). 

II. Microscleres : 2. Constamment de grands diancistres droits (Pl. VII, fig. sc) 
ou contournes, de la forme figuree par Bowerbank. 3. A peu pres constamment de 
petits diancistres greles (Pl. vu, fig. se) que l'on peut prendre pour des spicules jeunes 
ou frappes d'un arret de developpement. 4· Quelquefois de vrais sigmates (Pl. vn, 
fig. sr), greles, plus ou moins nombreux. 5. Quelquefois des toxes (Pl. vu, fig. Sg), dans 
les deux varietes de Hamacantha Johnsoni. 6. Enfin rarement (un seul echantillon 
observe), de longs raphides greles (Pl. vn, fig. Sh), abondants et fascicules pour la 
plupart en trichodragmates. 

La disposition de ces divers organites pour constituer le squelette de Hamacantha 
Johnsoni merite quelque attention. La membrane dermique, continue, est soutenue 
par un reseau de megascleres, a mailles larges ; dans les points ou les cellules contrac
tiles ont ouvert des pores dermiques, on distingue fort bien a l'reil nu la trame de ce 
reseau (Pl. n, fig. g). L'ectosome dans les echantillons les mieux conserves, est parseme 
de cellules speruleuses jaunatres (Pl. vn, fig. I3): il ne porte ordinairement pas de 
grands diancistres, ceux qu'on y croit trouver parfois appartenant reellement ala base 
des piliers squelettiques internes qui s'appuient sur lui. Ses microscleres sont des 
diancistres greles auxquels s'ajoutent, suivant les cas, des sigmates, des toxes et des 
raphides. 

A l'interieur, l'Eponge est caverneuse. Des fibres spiculeuses plus ou moins 
robustes et plus ou moins anastomosees entre elles constituent sa charpente. La 
chair qui les entoure est limitee dans les lacunes par un revetement contractile ou se 
retrouvent tous les microscleres du derme. De plus, les fibres squelettiques portent, 
attaches par un de leurs crochets, les diancistres larges qui ont une tendance evid€mte 
a se grouper de distance en distance par bouquets rayonnants (Pl. VII. fig. 4). 

La variete inelegans ne differe qu'exterieurement de la variete complanata~· ses 
spicules sont semblables et semblablement disposes; j'y ai observe aussi des oxes 
epars et des toxes. 

L'echantillon unique, que j'ai trouve rempli de raphides, est certainement une 
variation de Bamacantha. Johnsoni variete complanata. 

Je considere de meme un autre fragment de Hamacantha pourvu seulement 
d'oxes et de diancistres, ces derniers d'une forme un peu particuliere (Pl. VII~ :fig. Sd); 
leur lame tranchante interne ne s'echancrant pas vers le milieu de la tige. 

,. 
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Habitat.- C.otes de Norvege~ Shetland, Golfe cle Gascogne> cotes du Portugal,. 

.A.fores~ Madere, Floride. . · 
Remarque.- Les megascleres de Hamacantha Johnsoni etant normalernent des 

styles, le genre Hamacantha Gray (r867) englobe le genre Vomerula Schmidt (r88o) et 
constitue a lui seul la sous-famille des Hamacanthince avec les six especes suivantes :: 

r864 Hamacantha Johnsoni (Bowerbank} Gray 
1874 Hamacantha (Hymeniacidon) falcula Bowerbank 
188o. Hamacantha (Vomet·ula1 tenda 0. Schmidt 
188o Hamacantha (Vomerula) tibicen 0. Schmidt 
r88.5 Hamacantha papillata Vosmaer 
1887 Hamacantha ( Vomerula) esperioides Ridley et Dendy 

III. Famille DESMACIDONID.£ 

1. Sous-Famille EsPERELLIN£ 

Esperella lingua, (Bower bank) Vosmaer 

Campagne de 1886 ~ Stn. 58, profondeur 134m. - Stn. 5g, profonde.ur 25om.-
Sto~ 6o, profondeur 3oo. 

Campagne de 1887 : Stn. I 6 I' profondeur I 267m. - Stn. I 62, profondeur I ss.m.. 
Camgagne de r888 : Stn. 226 (detroit de Pico-Fayal), profondeur r3om. 
Vosmaer considere Esperel!a lingua et E. constricta comme deux especes. 

. differentes ; on distinguerait la premiere de la seconde a la forme et a la disposition 
speciale de ses pores aquiferes. 

Je puis constater que, des Esperella d'un meme dragage, les uns presentent une. 
surface lisse parcourue par des fissures, d'autres une surface tout irreguliere (peut
etre deterioree ?), sans orifices visibles, d'autres enfin une surface unie, maislegerement 
hispide. Je remarque en second lieu que l'espece Esperella (Desmacido.n) co.nstricta. a. 
ete etablie par Bowerbank d'apres un fragment unique. Enfin la spiculation des 
echantillons a surface lisse crevassee, qui devraient etre des Esperella lingua~ et de. 
ceux a surface egale, mais hispide, qui pourraient etre des Esperella constricta, m'ap. 
parait absolument identique. 

Les megascleres sont remarq uables par la constriction de leur tige au poinrt: ou · 
celle-ci porte la tete; cette constriction ne caracterise pas Esperella constricta. seu1&.-
ment, mais aussi Esperella lingua; Bower bank lui-meme l'indique en to.utes.lettres. a 
propos des spicules de son Raphiodesma lingua. 

De part et d'autre, on rencontre des sigmates et des anisocheles de memes sortes.; 
ils. sont figures dans 1' ouvrage de Bower bank (7, pl. LXXI e.t pl. LXXV a) 8! deux: grossis
sements. di:ffere:nts • 

: 
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De part et d'autre enfin, i1 existe des raphides, fascicules ou disperses, et si ces 
raphides font quelquefois defaut, cela a lieu dans des echantillons identiques, a tous 
autres egards, a ceux qui en sont pourvus. 

Bowerbank n'a point decrit de rosettes d'anisocheles dans Desmacidon constrictum, 
mais ces rosettes ont ete observees par les auteurs qui supposent avoir de nouveau 
rencontre cette espece. Ajoutons qu'elles existent dans tous Ies echantillons de 
1' HIRONDELLE. 

Done Raphiodesma lingua Bwk. et Desmacidon constrictum Bwk. possedaient 
vraisemblablement meme spiculation sans que Bowerbank l'ait remarque. C'etait deux 
Raphiodesma, deux Esperella, peut-etre un seul, si, comme il est probable, le 
second n'etait qu'incompU:tement connu de son auteur; mais l'on s'est imagine de 
trouver en· eux une difference exterieure que Bower bank n'avait pu decouvrir a 
cause de l'etat piteux du type specimen de Desmacidon constrictum. Reste a savoir si 
cette difference indique deux especes suffisamment caracterisees, ou deux varietes, ou 
meme, comme je me declare dispose a l'admettre, deux variations d'une seule espece. 

Esperella placoides, Carter 

(Pl. I, fi!1, IS) 

Campagne de r 887 : Stn. r 6 I, profondeur I 267m. Six individus, sans leur support. 
On a jusqu'a present recueilli dix echantillons de cette interessante espece. Le 

PORCUPINE en a drague trois par 345 brasses (63 rm) de profondeur a environ 40 milles 
N. N.-0. des Shetland. Le CHALLENGER en a pris un seul (Esperella Murrayi 
Rdl. et D.) a Port-Jackson, par 3o a 35 brasses (55m a 64m). En:fin, l'HIRONDELLE en 
a ramene six d'une profondeur beaucoup plus considerable (r267m), au large de 
Terre-Neuve. 

Quatre des echantillons appartenant a S. A. le Prince de Monaco sont revetus de 
leur derme craquele si caracteristique, dont les craquelures portent les pores dermi
ques absolument comme cela se fait dans les Esperella lingua a peau crevassee; les 
deux autres sont reduits a leurs colonnes spiculeuses internes. Le plus gros et Ie 
mieux conserve mesure g centimetres de hauteur avec un diametre de 3 centimetres 
seulement a la base et de 8 centimetres au sommet. Tous sont ainsi plus etroits en bas 
qu'en haut. 

Je ne puis que renvoyer aux descriptions detaillees de Esperella placoides tracees 
par Carteret par Ridley et Dendy. 

11 n'existe entre le specimen australien (Esperella Murrayi Rdl. et D.) et les 
specimens de 1' Atlantique Nord qu'une difference insigni:fiante. ~ans la spiculation. 
Pour megascleres, le premier possede des styles parfaits; ce sont des tylostyles ou des 
subtylostyles que l'on trouve dans taus les autres. Mes propres observations s'accor .. 
dent sur ce point avec Ia figure donnee par Carter. 

12 
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Esperiopsis columnata, n. sp. 

{Pl. v, fig. 5 et Pl. x, fig. 5) 

. ' .... 

Campagne de 1887 : Stn I6I, profondeur I267m· Trois echantillons. 
Esperiopsis columnata se trouve caracterise a la fois par sa forme et par les 

dimensions relatives de ses spicules. 
Forme. - C'est une Eponge pedicellee (Pl. v, fig. 5 ), grise dans l'alcool, a 

pedicelle simple, long, assez grele et ferme~ a portion spongieuse dilatee allongee. 
Malheureusement, la surface de cette portion spongieuse est toute dechiquetee dans 
les trois specimens recueillis; elle do it etre legerement hispide; les pores paraissent 
petits, assez nombreux~ mais il ne reste pas trace d'oscules. Les dimensions suivantes 
ont ete prises : 

I0 Sur le plus beau des echantillons: hauteur totale 37mm; longueur du pedicelle 
12mm, avec un diametre de Imm 5; longueur de la partie renflee 25mm, avec une epaisseur 
moyenne de 8mm. 

2° Sur le plus petit de ces echantillons : hauteur totale 32mm; longueur du pedicelle 
14mm, avec un diametre de 1 mm; longueur de la masse spongieuse 1 8=, avec une 
epaisseur maxima de 7mm. . 

Spiculation.- I. MegascU:res: I. Styles (Pl. x, fig. sa) robustes, longs de 750 p., 
larges de 16 p., entrecroises sans ordre apparent. 

, II. Miscroscleres : 2. Isocheles (Pl. x, fig. Sh) palmes, greles, excessivement abon
dants, longs de 16 1'· seulement, c'est-a-dire remarquablement petits par rapport aux 
megascleres qui sont plus grands ici que dans la plupart des Esperiopsis ·connus. 

Esperiopsis polymorpha, n. sp. 

(Pl. VI, fig. I, z, 3 et Pl. x, fig. I, z et 3) 

Campagne de 1887 : Stn. I05, profondeur 927m; fond de gravier et vase noirs. 
Plusieurs echantillons, dont quelques-uns fragmentes. 

Campagne de 1888: Stn. 229, profondeur 736m. Cinq echantillons. 
II ne para1t guere possible de rencontrer un exemple plus frappant de polymor

phisme des Eponges. 
Esperiopsis polymorpha se pr~sente a nous sous trois aspects differents : 
En premier lieu, les echantillons de la campagne de r887, blancs dans l'alcool, 

affectent deux formes tellement dissemblables que !'esprit repugne tout d'abord a 
admettre qu'il s'agisse de representants d'une meme espece. Pourtant, de part et 
d'autre, l'identite ahsolue dans ses moindres details d'une spiculation reellement 
compliquee et Ia parfaite analogie de l'agencement des diverses sortes d'organites qui 
constituent le squelette ne permettent aucun doute a cet egard. Certains Esperiopsis 
polymorpha sont massifs (Pl. vi, fig. 2 et 3), de grande taille, a peine lobes; un derme 
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bien distinct limite leur surface egale et glabre. Les autres sont rameux et hispides 
(Pl. vi, fig. 1), a rameaux nombreux, minces, comprimes, tortueux, frequemment 
anastomoses entre eux en une sorte de reseau a mailles irregulieres. Autant les 
premiers ressemblent exterieurement a des Halichondria, autant les derniers rappellent 
la physionomie de beaucoup de Clathria. C'est un contraste dont nulle description 
ne saurait donner une idee satisfaisante, mais que les figures executees d'apres nature 
et de grandeur naturelle rendent saisissable. 

Et non seulement la forme de cette Eponge varie, mais aussi sa couleur. Lors de 
sa campagne de I 888, a peu pres dans les parages ou, l'annee precedente, le chalut 
avait pris les Esperiopsis polymorpha incolores, l'HIRONDELLE recueillit cinq 
nouveaux echantillons appartenant a la variete massive, mais se distinguant par leur 
coloration brun violace dans l'alcool (Pl. vi, fig. 3). De telles colorations supplemen
taires sont generalement l'indice d'une production de substances de reserve ou 
d'elimination, de nature encore inconnue. C'est ainsi que, dans la Manche, Raspailia 
ramosa se montre a Roscoff avec une couleur jaune pur, tandis qu'a Luc il est 
invariablement brun fonce par addition dans ses cellules spheruleuses d'une matiere 
dichroYque, rouge et verte, soluble dans l'eau douce. Je n'ai pu voir de cellules sphe
ruleuses dans Esperiopsis polymorpha, mais j'ai constate sur les individus colores que 
l'alcool avait determine dans leur masse Ia formation de cristaux que l'on chercherait 
en vain dans les individus incolores. Ces differences physiologiques sont peut-etre 
encore plus interessantes a constater que le polymorphisme; leurs causes, comme les 
siennes, nous echappent; elles pourraient au meme titre que lui servir ala creation de 
varietes dans les especes, mais rarement elles sont aussi tangibles que dans les deux 
exemples precites. 

Squelette. - Le squelette est constitue par cinq sortes d'organites : des styles, des 
isocheles, des sigmates de deux sortes et des microxes greles. De la disposition des 
styles depend uniquement la configuration de l'Eponge. Dans les individus massifs, 
ces styles composent un reseau assez regulier qui s'accro'it en tous sens (la figure 3, 
Planche x, en represente une petite portion); Un reticulum semblable, mais plus serre 
et plus resistant, forme la charpente interne des branches des individus clathriordes; 
il ne s'etend guere alors que dans une direction; en revanche, il se charge a sa 
peripherie de styles perpendiculaires a cette direction et dont les pointes, faisant saillie 
au dehors, rendent la surface hispide, comme il a ete dit plus haut. Dans les deux 
cas, le derme est le meme, la membrane limitante externe, lisse ou traversee par les 
spicules de projection, se trouve soutenue par des faisceaux entrecroises de styles 
notablement plus faibles que ceux du choanosome. 

Une des particularites du squelette d'Esperiopsis polymorpha reside dans Ia 
localisation constante de divers microscleres : le derme (Pl. x, fig. 2) porte toujours 
a profusion des isocheles, des sigmates greles et des microxes, jamais de grands 
sigmates. De leur cote, les membranes qui tapissent les canaux du choanosome 
produisent presque exclusivement des grands sigmates (Pl. x, fig. 3), auxquels se 
melent parfois quelques rares isocheles. 
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Spiculation.- I. Megascleres : 1. Styles du choanosome (Pl. x, :fig. I a), robustes,: 
courbes, mesurant 585 p. de long sur 33 p. de large. 2. Styles de l'ectosome (Pl. x, :fig. xb) 
de meme forme que les precedents, mais en toutes proportions plus faibles : longueur 
385 p., largeur 1 o p.. 

II. Microscleres : 3. Isocheles (Pl. x, fig. xc), presque tous confines dans le derme, 
semblables a ceux de Desmacidon tunicatum 0. Schm., c'est-a-dire pourvus d'une tige 
courbe, courte et grosse, et, a chaque extremite, de trois grosses dents ecartees : Ion ... 
gueur 5o p., largeur de la tige x3 p.. 4· Sigmates (Pl. x, fig. I e), droits ou contournes, de 
.grande taille, reserves au choanosome: longueur 5o p., largeur 4 p.. 5. Sigmates (Pl. x, 
:fig. xd), greles, speciaux au derme : longueur 15 p.. 6. Microxes greles (Pl. x, fig. I h), 
arques, accompagnant les sigmates greles, mais plus petits qu'eux (longueur I3 p.) et 
ne paraissant pas en deriver, car ils presentent tous en leur centre, au point de 
courbure, une petite dilatation que n'ont jamais les sigmates. On connaissait deja 
dans le genre Esperiopsis des especes pourvues de sigmates (Esperiopsis villosa Cart., 
Esperiopsis symmetrica Rdl. et D.), mais les microxes de Esperiopsis polymorpha ne 
se peuvent comparer avec rien de ce que l'on avait observe jusqu'ici dans ces Eponges, 
pas meme avec les toxes qui appartiennent peut-etre a Esperiopsis cylintfrica Rdl. 
et D. ('f ~, p. So). 

Esperiopsis prredita, n. sp. 

(Pl. x, fig. 4) 

Campagne de 1888 : Stn. 229, profondeur 736m. 
Deux echantillons, sur les deux faces d'une grosse pierre, qui sert en meme temps 

de support a une foule d'autres Eponges : Halichondria pachastrelloides, Hymeraphia 
viridis, Yve~ia linguifera, Chondrilla nucula, Desmacidon tunicatum, Yvesia Ridleyi, 
Axinella erecta, Latrunculia insignis, Hyme1·aphia tuberosocapitata et des fragments 
indeterminables de Suberites et de Desmacidines. 

Le genre Esperiopsis contient surtout des especes massives, la plupart affectant 
meme une forme tres distincte (Esperiopsis Challengeri, E. symmetrica, E. colum
nata, etc.), mais il se trouve aussi represente par des especes encroutantes. De ces 
dernieres, Esperiopsis pulchella Rdl. et D. etait un tres bel exemple; on y peut 
joindre desormais Esperiopsis praedita. 

Esperiopsis praedita est une Eponge mince qui, s'etendant sur son support, en 
revet une grande etendue (approximativement 5 centimetres carres pour le plus large 
echantillon). Sa couleur, brune dans l'alcool, est due a des cellules spheruleuses qui, 
probablement, lui communiquaient une autre teinte a l'etat de vie, le liquide conser
vateur ayant du, comme d'ordinaire, leur faire subir des alterations. La surface est 
egale et lisse; de place en place on 1a voit percee d'un trou rond de diam~tre variable; 
pent...etre sont-ce la les oscules, mais il est manifeste que !'immersion dans l'alcool a 
de~ermine une contraction de l'Eponge, et l'on ne saurait rien d~re de precis au sujet 
des orifices de son systeme aquifere. L'epaisseur, nulle part, n'excede 2 millimetres • 
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L'interieur, dans les deux individus, est rempli de gros amfs jaunatres, a segmentation 
assez avaricee, disposes a Ia fa~on de ceux de Esperella sordida, par exemple; on y 
decouvre deja des spicules d'une extreme gracilite. 

Spiculation. - La spiculation, heureusement assez compliquee, caracterise bien 
l'espece. La presence de sigmates est surtout importante: 

I. Megascleres : 1. Styles (Pl. x, fig. 4a), par paquets; ils ne sont pas tronques 
brusquement et l'on peut generalement y reconna1tre une indication de tete a peine 
perceptible; longueur moyenne de ces styles 46S p., largeur 6 !'·· 

II. Microscleres : 2. Sigmates (Pl. x, 4\ 4c) nombreux, droits ou contournes, de 
dimensions variables; les plus gros, relativement abondants, atteignent 200 IL de long· 
avec g !L de largeur de tige; la longueur des plus petits n'est pas inferieure a 5o IL· 
3. Isocheles (Pl. x, fig. 4d) tridentes a dents larges en cuillerons, peu nombreux, 
souvent mal formes; ils mesurent 5o p. de long et 25 (1. de large. 4· Petits isocheles 
(Pl. x, fig. 4e) palmes, tres abondants, longs de 3o !' .. 

Desmacidon fructicosum, (Johnston) Bowerbank 

Campagne de 1886 : Stn. 58, profondeur 134m; fond de sable, galets, coquilles 
brisees. - Stn. 6o, profondeur 3oom; fond de sable, gravier, roche. 

Campagne de 1888 : Stn. 226 (detroit de Pico-Fayal), profondeur x3om; fond de 
gravier, sable et coquilles brisees. 

Desmacidon tunicatum, 0. Schmidt 

Campagne de 1888 : Stn 229, profondeur 736m. 
Un petit echantillon sur une pierre (voy. Esperiopsis pra!dita). II est- couvert de 

sable vaseux, mais cela n'empeche pas de constater I' existence des :fistules deci'ites par 
Schmidt. - Longueur des isocheles tridentes = So p.; longueur des sigmates = SoIL· 

Schmidt avait signale !'existence de Desmacidon tunicatum dans les eaux de 
Ia Floride (par I03 brasses (188m) de profondeur) et sur les cotes du Portugal. 

Genre Joyeuxia 1, n. g. 

Eponges bulbeuses dont la chair, sans spicules, est enveloppee d'une tunique 
spiculeuse: megascU:res diactinaux disposes tangentiellement it Ia surface; microscleres 
absents. ' 

~ J'ai dedie ce genre a mon cher Maitre, M. le Professeur Joyeux·Laffuie. 

:.-: .. , 
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J'oyeuxia. viridis, n. sp. 

(Pl. II fig. 8 et Pl. x, fig. 19) 

· .. , 

Campagne de 1888 : Stn. 229, profondeur 736m. Un individu sur une pierre. 
Stn. 234, profondeur 454m; fond de gravier ferrugineux. Un individu sur un.Isops 
pachydermata. 

Le caractere saillant de cette Eponge, type tout a fait particulier parmi les 
Esperellince, reside dans I' absence complete de spicules dans son choanosome; celui-ci 

·forme une chair moUe, un peu caverneuse, contractee par l'alcool~ mais presentant 
encore les canaux principaux du systeme aquifere visibles a I' ceil nu. Au microscope, 
cette chair parait tres granuleuse et ses elements cellulaires sont difficiles a distinguer. 

Le derme est une pellicule mince, mais raide, oil des spicules tres nombreux . 
s'orientent tous tangentiellement ala surface de l'Eponge; il n'adhere par suite que tres 
faiblement au choanosome et se detache avec une extreme facilite. 

·Tout interesse dans Joyeuxia viridis, sa forme, sa couleur et ses spicules. · 
La forme est bulbeuse (Pl. u, fig. 8); malheureusement, le mauvais etat dans 

lequel se trouvent les deux individus recueillis ne permet de decrire que sa base et ses 
£lanes; nous ignorons completement ce que peut etre sa partie superieure. Joyeuxia 
viridis~ sessile, s'attache a ses supports (pierres ou Eponges) par une base tres etroite 
au-dessus de laquelle il s'evase aussitot. 11 n'y a pas de trace d'oscules sur les £lanes 
dechires de nos echantillons et, s'ils existaient, ces orifices devaient en occuper le 
sonimet. Quant aux pores dermiques, ils se percent evidemment ~a et Ia dans Ia 
tunique spiculeuse, mais sans que les spicules paraissent menager des aires appro
priees a cet effet. 

Dans l'alcool, le choanosome est vert et le derme vert jaunatre ou presque incolore. 
Spiculation.- Megascleres: Strongyles (Pl. x, fig. 19) longs et droits, longueur= 

765 fL, largeur = 9 !L· Pas de microscleres. 

Artemisina transiens, n. sp. 

(PI. IV, fig. 8 et PI. IX, fig. 7 et 8) 

Campagne de I 886 : Stn. 53' profondeur I 3 5Tn ; fond de sable gris, coquilles, 
roche. 

Un specimen~ sur un fragment de coquille. 
C'est une Eponge blanche, de petite taille, formee d'un pedicelle large et tordu, et 

d'une tete renflee munie d'un petit oscule terminal, legerement papilliforme (Pl. IV, 

fig. 8). La surface, egale, est hispide, mais cela, comme chez beaucoup de Suberites, 
d'une fac;on a peu pres imperceptible. D'ailleurs, la structure ressemble fort a celle 
de Artemisina suberitoides Vosm., et, par suite, a celle des Suberites. Sur une coupe 
longitudinale, Artemisina transiens rappelle assez exactement Ia figure de Artemisina 
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suberitoides sectionne de meme (tor, pl. 1v, fig~ 2). Au microscope, on constate que 
les megascU:res se disposent sans ordre dans la masse dense interne, mais qu'ils 
s'orientent a Ia peripherie (Pl. IX, fig. 8), tournant vers l'exterieur leurs pointes qui 
veloutent la surface. Les pores ne different en rien de ceux de A. suberito~·des. II existe 
done un certain nombre de caracteres communs a ces deux especes, mais leur spicu
lation ne permet pas de les confondre. 

Spiculation. - I. Megascleres : 1. Styles (Pl. 1x, fig. 7a), d'une seule sorte, mais 
de taille tres variable; en moyenne, ils mesurent 400 p- de longueur; toujours leur tete 
est couronnee de petites epines, comme cela s'observe souvent sur les petits styles de· 
Amphilectus Apollinis Rdl. et D. 

II. Microscleres : 2. Isocheles palmes tridentes (Pl. IX, fig. 7c) assez greles, assez 
abondants. 3. Toxes greles (Pl. IX. fig. 7b), longs de 55 p., lineaires, a pointes lisses. 

L'etude comparee de cette spiculation avec celles de Artemisina suberitoides et 
de Amphilectus Apollinis fournit une donnee importante : a mon avis, elle permet de 
placer Amphilectus Apollinis dans le genre Artemisina. Ce n'est pas, en effet, tant Ia 
forme du corps que certains details de spiculation qui avaient empeche Ridley et 
Dendy de rapprocher leur Amphilectus Apollinis de Artemisina suberitoides; ils y 
tendaient cependant d'une fa~on manifeste. Aujourd'hui que les styles ep~neux 

de Amphilectus Apollinis, cause principale de leurs hesitations, se retrouvent norma
lement dans Artemisina transiens~ les trois Eponges apparaissent bien comme trois 
representants d'un meme genre. Artemisina transiens sert de trait d'union entre 
Artemisina suberitoides etA rtemisina Apollinis (Rdl. et D.). La forme de A. Apollinis 
("•' p. 124) n'infirme pas cette maniere de voir; on rencontre frequemment des 
types analogues (exemple Suberites sulphurea (Bean) Gray) dans le genre Suberites, 
auquel on compare si volontiers le genre Artemisina. D'autre part, Artemisina 
transiens est incontestablement un Artemisina de par sa forme et de par sa spicula
tion, l'etat lisse ou epineux des pointes des toxes ne valant pas un caractere generique 
et dependant evidemment des proportions memes de ces spicules. 

En resume, avec de legeres modifications au sujet des toxes, la diagnose du genre 
Artemisina dressee par Vosmaer (10'1, p. 25) s'applique maintenant a trois especes 
au lieu d'une seule. 

G. Artemisina. - Eponges massives a texture de Suberitidce. Megascleres: styles 
ou subtylostyles a tete quelquefois epineuse. Microscleres : isocheles et toxes, ces 
derniers le plus souvent epineux a leurs extremites. Especes : 

188S Artemisina suberitoides Vosmaer 
1886 Artemisina Apollinis Ridley et Dendy 
18go Artemisina transiens Topsent 

.. 
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Genre Dendoryx, Gray 

11 existe un grand nombre de Desmacidonidce remarquables par ce fait que leur 
ectosome et leur choanosome produisent des megascU:res de type different : genera• 
Iement les types monactinal et diactinal s'y trouvent en constraste frappant. On peut 
diviser ces Eponges en deux categories : . 

1° Celles dont les megascleres du type monactinal, le plus souvent epineux, cons
tituent exclusivement la charpente squelettique; 

2° Celles dont les megascleres du type diactinal, normalement lisses, constituent 
exclusivement la charpente squelettique. 

Dans chacune de ces categories, on distingue des Esperellince et des Ectyonince. 
Ainsi, dans Ia premiere on reconnait deux sortes d'Eponges : 
a) Celles dont le squelette ne presente qu'une seule sorte de styles_, disposes en 

reseau ; leur derme possede des megascleres ordinairement diactinaux et Iisses. Ce 
sont des Esperellince, et, les unes, munies de styles squelettiques epineux_, forment le 
genre Dendoryx_,· les autres, avec des styles squelettiques lisses_, composent le sous
genre Lissodendoryx. 

bj Celles doilt le squelette contient deux sortes de styles epineux, les uns, princi
paux_, elements reels de Ja charpente, les autres, accessoi1·es_, se bornant a la herisser de 
place en place ; leur derme possede aussi des megascleres ordinairement diactinaux et 
lisses. Ce sont des Ectyonince_, des Myxilla_, qui font pendant aux Dendoryx. 

De meme, dans la seconde categorie il faut separer : 
a) Celles dont le squelette ne presente qu'une seule sorte de megascleres_, 

ordinairement diactinaux et lisses ; leur derme se charge de spicules epineux, le plus 
sou vent monactinaux. C' est la caracteristique des Yvesia) genre de la sous-famille des 
Esperellince, differant du genre Dendoryx par une inversion dans Ia situation des deux 
sortes de spicules. 

bj Celles dont la charpente squelettique contient deux sortes de spicules_, les uns, 
principaux, megascleres ordinairement diactinaux et 1isses, les autres, accessoires, 
styles epineux se bornant a herisser la charpente de place en place. C'est le genre 
Pytheas, correspondant aux Yvesia dans les Ectyonince. 

Remarquons que, de ces genres ainsi caracterises, il peut etre donne des diagnoses 
tenant compte ala fois de lajorme des spicules et de la position des differentes sortes 
de spicules. 

Le genre Dendoryx a ete cree par Gray en I 867 en meme temps que les genres 
Alebion, Iophon_, Menyllus, etc. En 1888, je le repris avec une acception plus large 
qu'il n'avait au debut, et, remarquant que les Alebion, Iophon, etc., n'en differaient que 
par des details de spiculation dont on peut contester la valeur generique, j'en fis un 
genre naturel avec cette definition : 
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Halichondr£ce sans formes definies; spicules de tension cylindriques, quelquefois 
acues; spicules du squelette acues epineux. Embryons ovordes, sans calotte coloree. 

Pour 'mettre cette definition en rapport avec la nouvelle nomenclature, il faut Ia 
modifier ainsi : 

G. Dendoryx. - Esperellince ordinairement sans formes definies; megascleres 
de· l'ectosome ordinairement diactinaux (tylotes, strongyles ou tornotes), rarement 
monactinaux, normalement lisses; megascleres du squelette, invariablement styles 
epineux. 

On ne peut objecter que le genre Dend01yx fait double emploi; il ne se substitue 
pas au genre Iophon tel que le comprennent Ridley et Dendy; il I' englobe. Tout au 
plus la possession de bipocilles par quelques Eponges autorise·t-elle la reception d'un 
sous~genre Iophon dans un genre si naturel. La crainte d'equivoques m'a fait preferer 
Ia denomination Dendoryx a toute autre, la premiere definition du genre Dendoryx 
m'ayant paru deja plus comprehensive que celles des autres genres. 

Ainsi compris, les Dendoryx sont nombreux. Ils sont faciles a distinguer 
des Myx£1/la par !'absence de spicules herissant la charpente squelettique, et des 
M£crociona, dont beaucoup ont des spicules diactinaux dans le derme et des spicules 
monactinaux dans les colonnes (exemple, Microciona spinulenta), par !'absence de 
colonnes herissees et par la disposition de leurs styles epineux en reseau. 

I1 est actuellement tres difficile de dresser une liste complete des Dendoryx 
connus. Ce genre contient, avec les Dendoryx de Gray, les Alebion, les Iophon) les 
Hastatus) quelques Myxilla des auteurs, enfin une foule d'especes placees par 
Bciwerbank dans des genres divers et dont beaucoup exigeraient un nouvel examen. 
Parmi les especes les mieux caracterisees, il faut citer, com me types : Dendoryx £ncrus
tans Gray, Dendoryx luciensis Tops., etc., et, dans la collection de I'HIRONDELLE, 
deux especes nouvelles, Dendoryx certa et Dendoryx pectinata) dont on lira plus loin 
la description. 

Les Iophon de Ridley et Dendy, avec leurs bipocilles n'y entrent que comme sons
genre, exemples, Dendoryx (lophon) Hyndmani (Bwk.) Tops., Dendoryx (lophon) 
nigricans (Bwk.) Tops., etc. 

Le sous-genre Lissodendoryx comporte la definition suivante : 
Dendoryx ayant invariablement des styles lisses pour megascleres du squelette. 
Ce sous-genre est deja riche en especes qu'on avait jusqu'ici confondues avec les 

Myxilla. Ainsi les Myxilla hastata Rdl. et D., M. spongiosa Rdl. et D., M. mollis 
Rdl. et D., etc., depourvus de spicules herissant la charpente, ne sont nullement des 
Ectyonince mais des Esperellince du sous-genre Lissodendoryx. De meme, une 
Eponge de la Pointe-a-Pitre que j'avais nommee Tedania leptoderma (99, p. 49) devra 
s'appeler desormais Dendoryx (Lissodendoryx) leptoderma. 

L'HIRONDELLE n'a pas recueilli de Lissodendoryx, mais seulement des Dendoryx 
proprement dits et une espece du sous-genre Iophon. 

I3 . 

\ . 



-g8-

Dendoryx incrustans, Gray; var. viscosa, Topsent 

Campagne de I886: Stn. 45, profondeur I6om; sable fin, pointes d'alenes. Nom
breux echantillons attaches a des Tubulaires. - Stn. 53, profondeur I 35m; sable gris, 
coquilles, roche. Plusieurs echantillons. - Stn. 58, profondeur I34m; sable, galets, 
coquilles brisees. Echantillons tres nombreux. 

Campagne de I888 : Stn. 226 (detroit de Pico-Fayal), profondeur I3om; gravier, 
sable et coquilles brisees. Plusieurs fragments. 

On sait en quoi Dendoryx incrustans variete viscosa differe de Dendoryx incrus
tans (Johnst.) Gray typique (97, p. I I g. pl. vi, fig. I6b) : il possede de belles 
cellules spheruleuses a grosses spherules incolores brillantes; il secrete une mucosite 
excessivement abondante; enfin les tornotes qui arment son derme ne presentent 
jamais un seul mucron a chaque bout, mais un mucron a un bout et deux a l'autre, 
ou encore deux mucrons a chaque extremite. 

Habitat : Cotes fran<;aises de la Manche, Luc, Rosco:ff; cotes septentrionales de 
l'Espagne; A<;ores; par des profondeurs variant de 10m a I 6om. 

DEmdoryx (Iophon) nigricans, Bowerbank 

Campagne de I886 : C'est a profusion que cette Eponge a ete recoltee dans les 
Stations 53, S7, 58 et 6o, sur la cote des Asturies, par des profondeurs de I34 a 3oom, 
et sur des fonds sableux et coquilliers. 

J'ai facilement reconnu en elle l'Halichondria nigricans de Bowerbank, qui habite 
aussi la Manche, ou, par .synonymic, l'Ioplzon nigricans de Gray. 

Ridley et Dendy mis, par les dragages du CHALLENGER, en possession d'un 
certain nombre de Dendoryx bruns, de provenances diverses, et frappes de l'air de 
parente de toutes ces Eponges et de la difficulte de les caracteriser en tant qu'especes, 
ont admis qu'il s'agit simplement de varietes d'une seule espece dont ils ont choisi 
comme type, a l'anciennete, l'Halichondria Pattersoni de Bowerbank. Ils ont done 
rapproche, sous la denomination specifique Iophon PattersoniJ les Halichondria 
Pattersoni Bwk., H. scandens Bwk., H. Hyndm.ani Bwk., H. nigricans Bwk. et 
Alebion proximum Ridl. 

11 est assez difficile de se faire une opinion sur la valeur de cette tentative. A tout 
prendre, la classification ne semble pas y gagner en simplicite; il est des types bien 
decrits par Bowerbank, rencontres plusieurs fois et toujours reconnus, tels que Hali
chondria Hyndmani, Halichondria nigricansJ dont il faudra tenir compte quand 
meme, qu'on les regarde comme des varietes ou comme des especes. Et peut-etre eut
il ete preferable de conserver a peu pres !'ancien etat de chases en ne fusionnant que 
les especes les moins bien caracterisees. Il est a remarquer en effet, d'apres le Memoire · 
meme de Ridley et Dendy et le tableau dresse par ces savants, que, des varietes 
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exotiques rencontrees, les unes se rapprochent plus de tel type et les autres de tel 
autre type ancien. J'ajoute que, sur un nombre assez considerable de Dendoryx 
Hyndmani examines, je n'ai jamais observe de tendance au polymorphisme de l'un 
ou l'autre des caracteres de cette Eponge, forme, couleur, histologie ou spiculation. 

Somme toute, trois hypotheses peuvent etre con<;ues : 
1° Ou bien Ia plupart des Dendoryx bruns, amorphes et munis de bipocilles, 

que l'on rencontre par les mers, representent des varietes d'une espece unique 
(Dendoryx Pattersoni par exemple), comme l'admettent Ridley et Dendy. 

2° Ou bien ils appartiennent a des especes tres nombreuses sans caractere assez 
saillant pour qu'on doive s'astreindre ales decrire tons; 

3° Ou enfin il existe un certain nombre de types europeens et etrangers offrant 
des varietes; ces varietes causent les difficultes que l'on eprouve a pratiquer des 
coupures dans un groupe aussi homogene. 

J'avoue que, de ces hypotheses, c'est la premiere qui me satisfait le moins. 
Meme, le choix de Halichondria Pattersoni prete a la critique, car Bowerbank 

n'a point signale de bipocilles dans cette Eponge. 

Dendoryx Dujardini, (Bowerbank) Topsent 

Campagne de 1886: Stn. 42. 
Un seul echantillon sur Inachus leptorhynchus, en compagnie de Dendoryx 

incrustans var. viscosa qui, ainsi que Dend01yx (Ioplzon) nigricans~ est commun sur 
les Inachus divers recueillis dans le Golfe de Gascogne. 

Dendoryx certa, n. sp. 

(Pl. x, fig. 7 et 8) 

Campagne de 1886 : Stn. 58, profondeur !34m; fond de sable, galets, coquilles 
brisees. 

Un tout petit echantillon revetant un galet. Couleur grisatre; surface lisse; pas 
d'orifices apparents. Cette espece offre peu d'interet, mais c'est un Dendoryx typique, 
et, seule du genre, avec des tylotes lisses dans le derme, elle possede seulement des 
isocheles pour microscleres. Elle se distingue par la notamrnent deDendoryx luciensis, 
ou l'on trouve, outre les tylotes et les isocheles, ces microscleres greles que j'appelle 
des orthosigmates (voyez plus haut, p. 5). 

Spiculation. - I. Megascleres : I. Styles epineux (Pl. x, fig. Sb), spicules du 
squelette, d'une seule sorte, en reseau (Pl. x, fig. 7), longs de 23o 11- et larges de 11 11- a. 
leur base. 2. Tylotes (Pl. x, fig. sa), a tetes bien marquees, lisses, longs de 420 tJ-, 

sur 6 11- de largeur de tige. 
II. Microscleres : 3. Isocheles (Pl. x, fig. 8c) palmes, tridentes, longs de So [1-, tres 

abondants. 4· Isocheles (Pl. x, fig. Sd) palmes tridentes, longs de 20 !'·, bien moi.ns 
nombreux que les precedents dont ils sont peut-etre une forme jeune. 

c 
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J'insiste sur !'absence de styles herissant la charpente parce que la git toute la 
difference entre un Dendoryx et un Myxilla typiques. 

Dendoryx pectinata, n. sp. 

(Pl. x, fig. 6) 

Campagne de 1 888 : Stn. 242, profondeur 86 I m ; fond de sable et scories. 
Un echantillon sur un polypier rameux. Eponge jaunatre, revetante, mince, molle, 

assez etendue, interessante seulement par la forme de ses microscleres. 
Spiculation. -I. Megascleres : I. Styles epineux (Pl. x, fig. 6b), en reseau, spicules 

du squelette, a epines clairsemees, courbes, longs de 465 p. et larges de I 6 P· a Ia base. 
2. Tylotes (Pl. x, fig. 6a) dtt derme, fascicules, a ren:fiements terminaux bien accentues, 
lisses, longs de 4I 5 p. et larges de 5 p. vers le milieu de la tige. 

II. Microscleres: 3. Isocheles nombreux, d'une forme assez originale (Pl. x, fig. 6c): 
leur tige .. deux fois coudee assez brusquement, se termine par deux sortes de cuillerons 
dont le bord est arme de dix dents serrees, courtes et aigues. Ces isocheles sont, 
comme ceux de Dendoryx ceria .. de deux tailles, sans intermediaires : les uns attei
gnent 6o p. de long; les autres_, tout aussi abondants dans les membranes, ne mesurent 
que 20 p. et representent peut-etre un etat jeune des premiers. 

Forcepia versatilis, n. sp. 

(Pl. vr, fig. 5 et Pl. x, fig. 9) 

Campagne de 1887: Stn. I6r, profondeur 1267m. Un specimen sans support. 
Deux termes generiques sont en presence :,Forcepia Carter etForcepina Vosmaer. 

Le premier, qui date de 1874, me parait devoir etre adopte a cause de sa priorite 
incontestable et incontestee. Il est signijicatif, et indique clairement que le principal 
caractere de l'Eponge pour laquelle il a ete cree reside dans la possession deforceps. 
Ces forceps caracterisant aussi a eux seuls le genre Forcepina de Vosmaer, il y a 
synonymie evidente, et, bien que Carter n'ait point ecrit la definition du genre 
Forcepia .. l'equivoque est impossible. 

Forcepia colonensis Cart. est le type du genre. 11 faut y joindre Forcepia bulbosa 
(Cart.) Vosm. (:107, p. 26, I885) qui, d'apres Jes regles strictes de la nomenclature, 
devrait s'appeler Forcepia forcipis .. puisque l'Halichondria forcipis Bwk., qu'il 
englobe, date de I866; puis Forcepia anceps Schm., Forcepia crassanchorata Cart., 
enfin Forcepia versatilis n., sp. 

Le genre Forcepia est lie par d'etroites affinites au genre Dendoryx. Comme lui, 
il compose sa charpente de megascleres monactinaux et arme son derme de spicules 
diactinaux lisses. Et, n'etaient leurs microscleres forcepiformes, on pourrait prendre 
les Forcepia crassanchorata .. Forcepia forcipis, etc., avec leurs styles squelettiques 
lisses, pour des especes du sous-genre Lissodendoryx. 

; . 
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Forcepia versatilis est tres remarquable par sa forme, par ses spicules et par 
l'atrophie des megascleres diactinaux de son derme, au moins sur !'unique echantillon 
que 1' on connaisse. 

C'est 11ne Eponge jaunatre, lisse, affectant la forme d'un bouton de gmm environ 
de diametre sur Imm d'epaisseur, porte sur un pedicelle grele de 1Smm de longueur 
(Pl. vr, fig. 5). Malheureusement, l'engin qui l'a ramenee du fond l'a serieusement 
endommagee; sa tete est dechiree et son pedicelle coupe court. 

La membrane dermique est depourvue de megascleres : les seuls megascleres sont 
done ceux du squelette, des subtylostyles lisses, a tete ordinairement bien indiquee. Les 
microscleres sont des anisocheles extremement abondants et des forceps tres greles et 
nombreux. Le choanosome est rempli de larves pretes a mener une -vie libre et, par 
consequent, armees de spicules. Ces spicules, outre les microscleres precites, mais, 
naturellement, lineaires, sont des megascleres diactinaux, lisses, courbes, axes et 
strongyles (Pl. x, fig. gd, ge, gh), absents dans l'adulte, et dont les plus grands mesurent 
76 I'· de long. En revanche, les larves ne contiennent pas de spicules du squelette. Ce 
dernier fait n'a rien de surprenant, puisque, dans la regie, les Halichondrina ne 
produisent leurs spicules principaux qu'apres la fixation. Quant aux spicules diactinaux 
de la larve, ils representent, a n'en pas douter, ceux du derme des Dendoryx et des 
autres Forcepia~·les plus greles sont des oxes (Pl. x, fig. g11), mais les mieux developpes 
deviennent de vrais strongyles. Seulement, ici, par une anomalie singuliere, la 
production de ces spicules cesse de bonne heure, laissant ainsi sans soutien rectosome 
de l'adulte. 11 faut s'estimer heureux que !'unique Forcepia versatilis recueilli se soit 
trouve plein d'embryons a developpement suffisamment avance pour permettre cette 
interpretation. Rappelons que chez Cliona celata~ sur trois sortes de spicules, deux 
sont ainsi frappees d'atrophie. 

Spiculation. - I. Megascleres : I. Subtylostyles (Pl. x, fig. ga) lisses du squelette, 
longs de 58o p .. 2. Strongyles lisses du derme, atrophies chez l'adulte, presents dans Ia 
larve et paraissant deriver du type oxe pur. 

II. Microscleres : 3. Anisocheles (Pl. x, fig. gc) palmes tridentes, a tige fortement 
courbee, longs de 27 11.. On en observe un certain nombre qui, plus greles, ne montrent 
de profil qu'un crochet a chaque extremite ; on les confondrait aisement avec des 
sigmates au premier abord, mais, en y regardant de pres, on constate que leurs 
crochets son inegaux comme les dents des anisocheles et que leur tige presente la 
meme courbure que celle de ces anisocheles; ce sont done des anisocheles unidentes. 
4· Forceps (Pl. x, fig. gb), abondants, longs de 76 p.; les branches, greles, lisses, issues 
d'une tige epaissie, sont paralleles ou meme convergentes sur le premier tiers de leur 
longueur, puis elles divergent sensiblement et se terminent par un petit bouton. 

Melonanchora elliptica, Carter 

Campagne de I 887 : Stn. r6 I' profondeur I 267m. Quatre echantillons ou fragments, 
dont trois depouilles de leur derme, le quatrieme reduit a la pellicule dermique. 

• 
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Campagne de 1888 : Stn. 229, profondeur 736m. Un echantillon, mais depouille de 
•son derme. 

Melonanchora elliptica jouit d'une vaste distribution geographique. Terre-Neuve 
et Ies As;ores, telles sont Ies deux localitGs nouvelles ou l'HIRONDELLE l'a recueilli. 
Le type de l'espece, decrit par Carter, provenait des cotes d'Ecosse; 0. Schmidt avait 
signale la pr~sence de cette Eponge dans la mer des Antilles; enfin Vosmaer en avait 
retrouve des echantillons parmi les materiaux dragues a bord du WJLLEJ!f-BARENTS 

dans l'Ocean Arctique par 72° lat. N. et 24° lg. 0. 
La facilite avec laquelle l'ectosome se separe du choanosome explique les diver

gences des descriptions faites par Carter et par Schmidt. C'est evidemment a des 
individus depouilles de leur derme que Schmidt eut affaire. 

D'apres ce que j'ai pu voir par moi-meme, Melonanchora elliptica serait une 
Esperelline voisine des Dendoryx (Lissodendoryx) et des Forcepia. Les spicules de 
son derme sont diactinaux lisses (strongyles) et les megascleres du choanosome 
monactinaux (styles lisses a pointe courte et mousse) dans les echantillons qui m'ont 
ete communiques. Les microscleres ont ete bien figures par Schmidt (8~, pl. 1x, fig. 8). 
Les grands isocheles mesurent 55 p. de long et les spherancistres 70 p.. 

Genre Yvesia 1 , n. g. 

Esperellina? a megascleres de deux sortes : les uns, toujours epineux, ordinai:
rement monactinaux, frequemment diactinaux, soutenant le derme; les autres, lisses, 
normalement diactinaux (tornotes, tylotes et strongyles), constituant la charpente 
squelettique. Les premiers, abondants et serres, s'entrecroisent en tous sens dans la 
membrane dermique, et, s'orientant tangentiellement ala surface de l'Eponge, rendent 
cette membrane lisse et facile a detacher; les seconds sont fascicules. Les microscleres 
sont des isocheles et des sigmates, ensemble ou separement ; ils peuvent faire totale-
ment defaut. .• 

Ainsi, ce sont, dans les Yvesia, les spicules dermiques des Dendoryx qui jouent 
le role de spicules squelettiques. L'absence de spicules herissant la charpente ne permet 
pas de confondre un Yvesia avec une Ectyonine. 

Actuellement, le genre Yvesia renferme seize especes : 
La plus anciennement decrite est Yvesia ~legans Schm., designee par Schmidt 

(1862) sous le nom de Cn'brella elegans. Le type du genre Cribrella Schm., C. hami
gera~ ne fait pas partie des Esperellines : j'ai pu me convaincre, d'apres des 
echantillons dragues par M. E. Chevreux a Bonifacio, qu'il se rapproche plutot des 
Echinodictywn car il · possede des spicules diactinaux cimentes par de la spongine en 
fibres que herissent des styles lisses. De sorte que, des le debut, fonde sur un mauvais 
caractere, celui de la disposition des orifices aquiferes en aires criblees, le genre 
Cribrella s'est trouve heterogene. 

~ J'ai dedie ce genre a mon cher maitre, M. le professeur Yves Delage. 

• 
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Des 1867, J. E. Gray separait generiquement les deux especes decrites par 
Schmidt, en se basant sur cette consideration sans valeur que l'une possede des 
microsderes, l'autre point. La mieux dom~e devenait Hami'gera hamigera, !'autre 
serait restee Cribrella elegans si le nom de Cribrella n'avait ete deja applique en 1834 
par Agassiz a un Echinoderme; Gray appela done cette derniere Grella elegans. 

Vosmaer, en r887, suivit malheureusement !'inspiration de Gray et commit la 
faute de rapprocher de Hamigera ham.igera deux autres Cribrella de la Floride, 
C. hospi'talis etC. papillosa que Schmidt avait decrits en 1870 sans se preoccuper des 
modifications proposees par Gray. Du coup, le genre Hamigera Gray devint a son 
tour heterogene, tandis que Grella elegans restait isole et caracterise seulement par 
l'absence de microscleres et par !'arrangement de ses pores. 

En realite, le genre Cribrella Schmidt doit etre scinde, mais c'est d'apres la nature 
et la disposition des spicules des especes qu'il comprenait que Ia scission en doit etre 
etablie : Cribrella hamigera Schm. est une Ectyonine, type, par ordre de date, d'un 
genre dont le nom doit etre change pour ne pas faire double emploi et dont la defini
tion aurait besoin d'etre precisee; et Cribrella elegans Schm., C. hospital is Schm. et 
C. papillosa Schm., intimement allies entre eux, malgre !'absence de cheles chez le 
premier, appartiennent a un autre groupe et rentrent dans un genre nature! auquel 

. personne n'avait songe, dans notre genre Yvesia defini comme on vient dele voir. 
Schmidt entrevoyait si peu cette coupure generique qu'il decrivait encore un autre 

Yvesia sous le nom de Myxilla ? rubiginosa. Comment, en effet, eut il reconnu un 
Cribrella dans cette Eponge dont les orifices ne se disposent pas en aires criblees ? 

Carter, de son cote~ fut surtout frappe des caracteres exterieurs de son Grayella 
cyathophora (r86g) et ne soup~onna pas l'identite, pourtant tres reelle et reconnue plus 
tard par Vosmaer, de Grayella Cart. et de Cribrella Schm. (pars) ou de Grella Gray. 
I1 ne songea pas ciavantage a comparer la spiculation de ce type suppose nouveau avec 
ceUe d'une Eponge decrite en r864 par Bo-vverbank, Halichondria albula. 

Grayella cyathophora Cart. et Halichondria albula Bwk. sont deux Yvesia. Ce 
dernier offre meme un interet tout particulier : son derme est bien arme de styles 
epineux, conformement a la definition enoncee plus haut, mais son squelette se 
compose de spicules lisses monactillaux, et cela constitue une veritable exception dont 
Yvesi'a Guernei seul nous fournira un autre exemple. 

Puis viennent, par ordre de date, les Yvesia dura Hansen et Yvesia arcti'ca 
Hansen, le premier dresse, le second massif, ayant tous deux pour spicules : des 
oxes epineux dans le derme, des tornotes lisses constituant les fibres squelettiques, 
et des isocheles tridentes comme microscleres. Hansen (.18) avait place ces deux 
Eponges dans le genre Scleri'lla de Schmidt. Mais ce genre, avec les deux representants 
que Schmidt lui connaissait, Sclerilla filans et S. texturans~ est sujet a caution: on ne 
saisit pas bien Ia signification des particularites qui l'ont fait etablir et l'on peut meme 
se demander s'il ne s'agissait pas tout.simplement d'un developpement anormal de 
keratode dans ces Eponges. Si ce caractere jouit de quelque valeur generique, le genre 

~ . . . ·•· '·-.:, 
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Sclerilla ne doit comprendre que des Eponges possedant des fibres et des membranes 
sarcodiques epaissies et non pas, par consequent, les Yvesia dura et Y. arctica ~· s'il ne 
porte que sur des monstruosites, ce caractere est sans valeur et le genre ne peut etre 
conserve. On peut encore remarquer que Schmidt n'a decrit que d'une fa<;on succincte 
Ia spiculation de Sclerilla filans et de S. texturans et surtout qu'il n'a point indique 
Ia position de leurs diverses sortes de spicules, de telle sorte qu'il est difficile de dire, 
au cas ou le genre Sclerilla devrait etre abandonne, dans quel genre ces deux especes 
devraient rentrer et si meme elles pourraient rester inscrites l'une aupres de l'autre. 

Les huit autres especes sontnouvelles et font partie des collections de S. A. le 
Prince de Monaco : l'une d'elles, Yvesia pedunculata_, recueillie dans la campagne 
de 1886, provient de la cote septentrionale de l'Espagne; une autre, Yvesia Guernei, 
a ete rencontree en 1886 sur la cote septentrionale de l'Espagne, et, en r887, au large 
de Terre-Neuve; les six autres, Yvesia Hanseni, Y. linguifera, Y. Ridleyi~ Y. per
tusa, Y. Richardi et Y. fallax vi vent aux A<;ores. 

ESPECES NOUVELLES CARACTERES SPICULES 

Yvesia EXTERIEURS 
SPICULES DU DER.ME MICROSCLERES 

DUG. DU SQUELETTE 

I. Y. pedunculata, . ... Eponge ovoYde, styles cpineux tornotes lisses isocheles 
longuement pedice!lee 

2. Y. fallax ........ .. E. massive, irreguliere styles epineux tornotes lisses isacheles 

3. Y. Hanseni .•...... E. revetante., sans styles epineux tylates lisses sigmates 
papilles et isacheles 

4 Y. Richardi .. .•.. , . E. nairatre, malle, styles epineux tylotes lisses isacheles 
revetante 

5. Y. Guernei .... .... E. en plaJues epaisses, styles epineux styles lisses sigmates 
a papi l~s larges, 

camques 

6. Y. Ridleyi ... ...... E. encrautante tarnastrangyles tylates lisses, sauf nuls 
epineux aux extremites 

7· Y. pertusa ......... E. revetante, a papilles axes epineux tarnates lisses isacheles 
nambreuses 

8. Y. linguifera . ... .. E. semi-bulbeuse, axes epineux strongyles lisses isacheles 
a papilles linguifarmes 

C'est probablement le derme detache d'un Yvesia que Hansen (_.6, p. 4) decrit 
sous le nom de Reniera membranacea n. sp. Sa minceur, ses papilles coniques 
rappellent le derme de Yvesia Guernei, mais ses spicules, oxes epineux, ecartent toute 
velleite d'identification. Yvesia linguifera, lui, possede des oxes epineux dermiques, 

. '-; ' 
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mais c'est une toute petite Eponge et ses papilles sont longues et linguiformes. Quant 
8: Yvesia pertusa, il est pourvu de microscleres qui n'auraient point echappe a Hansen. 

· Peut-etre reconnaitrait on encore d'autres Yvesia si l'on reprenait !'etude metho
dique des Myxilla decrits. Cjomme on a jusqu'ici place dans ce genre d'Ectyonince 
les especes les plus disparates, et par exemple les Lissodendoryx dont il etait question 
plus haut, on peut s'attendre a y retrouver d'autres Esperellince. 

Yvesia pedunculata, n. sp. 

(Pl. v, fig. 6, et Pl. x, fig. 17) 

Campagne de I 886 : Stn. 6o, profondeur 3oo metres; sable, gravier, roche. 
Deux echantillons pedoncules. Le plus grand (Pl. v, fig. 6) atteint 6 centimetres 

de longueur dont 5 appartiennent au pedoncule grele, divise a sa base; le corps ovorde, 
blanc, lisse, se termine par un petit oscule. Le plus petit mesure en tout un centimetre 
de longueur, dont un quart seulement affecte au pedoncule. 

Spiculation.- I. Megascleres: I. Tornotes lisses (Pl. x, fig. I 7a), droits, fascicules, 
longs de 430 p. et larges de 6 !'·, constituant la charpente interne. 2. Styles epineux 
(Pl. x, :fig. I7b) du derme, courts, gros, a epines fortes et espacees; longueur I I5 p., 
largeur 8 p.. 

II. Microscleres: 3. Isocheles (Pl. x, fig. I7c) palmes, tridentes, longs de 20 ""' assez 
abondants dans le derme et sur les parois des canaux. 

Yvesia Guernei, n. sp. 

(Pl. m, fig. · 7 et Pl. x, fig. 16) 

Campagne de I 886 : Stn. 58, profondeur I 34m; sable, galets, coquilles brisees. 
Un fragment. 

Campagne de I887: Stn. 161, profondeur 1267m. Deux specimens, probablement 
deux fragments d'un meme individu. 

Eponge blanchatre, en plaques larges, epaisses d'un centimetre environ, recueillie 
sans son support (Pl. m, fig. 7). Derme mince, presque sans adherence au choanosome, 
et s'elevant de place en place en papilles coniques, arrondies, larges, dont la portion 
terminale froncee se colore en jaune vif. 

Spiculation. - I. Megascleres : I. St,Yles du squelette lisses, robustes, longs de 
53o !'·, portant pour la plupart a leur base un petit mucron (Pl. x, fig. r6a), rappel du 
type diactinal des megascleres squelettiques des autres Yvesia. 2. Styles ou subtylostyles 
epineux (Pl. x, fig. I6b) du derme, courbes, fortement epineux, longs de 3oo p. et larges 

de 91-'-· 
II. Microscleres : 3. Sigmates (Pl. x, fig. 16c), peu nombreux, longs de 33 p.. 
Les echantillons de Terre-Neuve servent de type a cette description. Quant a 

l'Eponge des cotes d'Espagne, bien plus petite, elle semble depourvue de papilles; sa 
14 
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spiculation est en toutes proportions plus faible (styles lisses = 35o p. de long sur 7 de 
large, styles epineux = 200 p. de long sur 7 de large) et ses styles squelettiques ne portent 
pas de mucron. Nous avons affaire Ia a deux varietes de Ia meme espece, sinon meme 
a deux especes distinctes. 

Yvesia fallax, n. sp. 

(Pl. VI, fig. I3 et Pl. x, fig. 14) 

Campagne de I888 : Stn. 226 (detroit de Pico-Fayal); profondeur r3om; gravier, 
sable et coquilles brisees. Un seul representant sur une Algue. 

Cet Yvesia possede les memes elements de spiculation que Y. pedunculata, mais 
avec des dimensions generalement plus faibles ; il affecte en outr~ des caracteres 
exterieurs tout differents. Il est a peu pres a Y. pedunculata ce que Y. artica Hansen 
est a Y. dura Hansen. 

Eponge de petite taille ( 8mm cubes de volume), massive sans papilles ni pedicelle; 
surface irreguliere; couleur jaunatre. 

Spiculation.- I. Megascleres: 1. Tornotes (Pl. x, fig. 14a) lisses du squelette, droits, 
longs de 265 !L· 2. Styles (Pl. x, fig. 14b) epineux du derme, courbes, n'atteignant que 
83 p. de longueur. 

II. Microscleres : 3. Jsocheles (Pl. x, fig. I4c) tridentes, longs de I7 p.. 

Yvesia Hanseni, n. sp. 

Pl. vr, fig. ga et Pl. x, fig. I 3) 

Campagne de I888 : Stn. 234, profondeur 454m; fond de gravier ferrugineux. 
Un seul individu. 

Toute petite Eponge blanchatre7 etendue comme une bande etroite sur un fragment 
de Lithistide indeterminable et adossee a une valve de Lima (Pl. vi, fig. ga). Surface 
egale, sans papilles. 

Spiculation. - I. Megascleres : I. Tylotes (Pl. x, fig. r3a) lisses, a renflements peu 
accentues, longs de 23o p., fascicules, comme de coutume. 2. Subtylostyles (Pl. x, 
fig. t3b) epineux du derme, longs de I80 (' .. 

II. Microscleres : 3. Sigmates (Pl. x, fig. I 3d) abondants, longs de 40 !L· 4· Isocheles 
(Pl. x, fig, I3c) tridentes 7 moins nombreux, longs de 20 fL· 

Outre ces microscleres 7 je vois, assez abondants par places, de tres petits 
euasters (Pl. x, fig. I3e), de 4 a 5 I'· seulement de diametre. Je n'ose affirmer qu'ils 
appartiennent a 1' Yvesia ~· peut-etre proviennent-ils du Lithistide qui lui sert de 

, support? -
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Yvesia Richardi, n. sp. 

(Pl. x, fig. I 5) 

Campagne de 1888 : Stn. 229, profondeur 736m. Un echantillon revetant, sur une 
pierre, avec Suberotelites mercator ?, Spirastrella aculeata, Gellius macrosi'gma et 
Joyeuxia viridi's. 

Eponge noiratre, melle, mince, atteignant a peine un centimetre carre d'etendue. 
La couleur est due a des cellules spheruleuses brunes. Yvesia Richardi differe de 
Y. Hanseni par ces caracteres et aussi par l'absence complete de sigmates dans ses 
membranes, enfin par les dimensions relatives des spicules. 

Spiculation. -I. MegascU:res : I. Tylotes (Pl. x, fig. I sa) lisses du squelette, fasci
cules, a tetes bien marquees, longs de 35o 1'·· 2. Subtylostyles (Pl. x, fig. I Sb) epineux 
du derme, robustes, mais, en revanche, un peu plus espaces que d'ordinaire, longs 
de 33o p.. 

II. Microscleres : 3. Isocheles (Pl. x, fig. I sc) palmes tridentes longs de 3o P.· 
Je me fais un plaisir de dedier cette espece aM. le Dr Jules Richard, Conservateur 

des collections deS. A. le Prince Albert de Monaco. 

Yvesia Ridleyi, n. sp. 

(Pl. x, fig. I2) 

Campagne de I888 : Stn. 229, profondeur 736m. - Un echantillon sur une pierre 
avec Esperiopsis prcedita, Halichondria pachastrelloides, Chondrilla nucula, Desma
cidon tunicatum, etc. 

C'est encore une toute petite Eponge encroutante, sans caracteres exterieurs 
interessants. Mais sa spiculation en fait upe espece bien caracterisee. 

Spiculation. - I. Megascleres : I. Tylotes (Pl. x, fig. I 2a) a tige lisse, a renflements 
terminaux couverts de petites epines, longs de 2I 5 f'· et larges de 6 !'·· 2. Tornostron· 
gyles (Pl. x, fig. 1 2b) epineux du derme, gros et courts, brusquement courbes en leur 
centre ; longueur I So fL, largeur I o :1.. 

Pas de microscleres. 
Yvesia pertusa, n. sp. 

(Pl. rv, fig. I o et Pl. x, fig. I 8) 

Campagne de 1888 : Stn. 234, profondeur 4S4m; gravier ferrugineux. Un specimen 
sur un Isops pachydermata. · 

Eponge blanche, tres mince, revetante (I3mm carres d'etendue). Sa surface ne 
porte pas moins de trente papilles dont beaucoup se presentent comme de petites 
eminences en apparence imperforees; quelques unes, plus grandes, hautes de omm 7, 
sont cylindriques, largement ouverl!es et mesurent jusqu'a omm 5 de diametre; enfin 

• 
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au centre, entouree de stries rayonnantes, s'eleve une languette mince plus longue 
que les papilles et atteignant I mm de hauteur. 

Spiculation.- I. Megascleres: I. Tornotes (Pl. x, :fig. I83
) lisses, droits, fascicules, 

longs de 3oo p., composant exclusivement la charpente du choanosome. 2. Oxes (Pl. x, 
fig. I Sb) epineux, courbes, longs de I 5o p., dans le derme. 

II. Microscleres 3. Isocheles (Pl. x, fig. I8c) tridentes, longs de 23 p., assez 
nombreux. 

Yvesia linguifera, n. sp. 

(Pl. x, fig. IO et II) 

Campagne de I 888 : Stn. 22g, profondeur 736 metres. Quatre individus, epars sur 
la pierre qui porte Yvesia Ridleyi. 

Yvesia l inguijera est une toute petite Eponge, j aunatre dans 1' alcool, semibul beuse, 
large d'un centimetre tout au plus. Du milieu de sa surface s'eleve une :fistule unique, 
longue et pointue. Trois des echantillons recueillis sont representes grandeur naturelle 
dans Ia :figure IO, Planche x. • 

Spiculation. - I. Megascleres : 1. Strongyles (Pl. x, fig. na) lisses du squelette, 
droits, longs de 33o p. . 2. Oxes (Pl. x, fig. I I b) epineux du derme, courbes, longs 
de I 65 fL en moyenne. 

II. Microscleres : 3. Isocheles (Pl. x, fig. 1 I c) tridentes, longs de 28 p., rares et 
d'abord inaper~us (•oo p. 3I). 

2. Sous-Famille EcTYONIN1E 

Genre Myxilla, 0. Schmidt 

Ectyonincv a spicules du squelette monactinaux epineux formant une charpente 
que herissent des styles epineux accessoires epars; spicules du derme diactinaux 
(tornotes, strongyles et tylotes) lisses, ordinairement fascicules. Microscleres variables; 
isocheles habituellement presents. 

Les styles du squelette sou vent ne portent d'epines que vers leur base; les styles 
qui herissent la charpente sont plus petits qu'eux, mais, en general, plus couverts 
d'epines. 

En ne se laissant pas entrainer a placer dans le genre Myxilla des Eponges non 
pourvues des deux sortes de styles epineux (c'est-a-dire des Esperellince) et en tenant 
rigoureusement compte de la position 1·elative des megascleres monactinaux et des 
megascleres diactinaux lisses, on aura un genre qui, dans les Ectyonince fera le pendant 
du genre Dendoryx des Esperellince. Peut-etre lui trouvera-t-on un sous-genre 
correspondant au sous-genre Lissodendoryx, s'il se rencontre des Myxilla qui, avec 
des styles lisses pour megascU:res du squelette vrai, possedent les styles accessoires 
epineux caracteristiques des Ecty_onince. On peut deja affirmer qu'il existe un sous-
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genre qui, par la possession de bipocilles, correspond au sous-genre Iophon ~· 1' Isodictya 
implicita de Bowerbank en est le type, plus parfait qu'on ne le supposerait, car il 
possede des spicules dermiques, tornostrongyles lisses dont !'auteur n'a pas fait 
mention. 

Le genre Myxilla expurge renferme encore de nombreuses especes, notamment 
la plupart des Myxilla de Schmidt et des auteurs et beaucoup d'Hymedesmia de 
Bowerbank, le genre Hymedesmia proprement dit devant, comme on sait, rentrer 
dans les Spintharophora (Clavulida). 

Myxilla Peachi, Bowerbank 

Campagne de 1886 : Stn. 58, profondeur 134m; sable, galets, coquilles brisees. 
Un individu. 

Les spicules fascicules du derme sont, non pas des tornostrongyles comme dans 
le type, mais des tornotes greles. Cependant, comme une de leurs pointes s'arrondit 
parfois, il est probable que nous sommes en presence d'une simple variete de Myxilla 
Peachi. Je rappellerai a ce propos que certains individus de Myxilla irregularis 
(Halichondria irregularis de Bowerbank) possedent ainsi des tornostrongyles comme 
megascleres du derme, a la place des tornotes normaux. Ces variations, importantes 
a signaler, augmentent singulierement les difficultes de la specification. 

Myxilla radiata, Bowerbank 

Campagne de 1886 : Stn. 58. Deux echantillons dont l'un sur une pierre, !'autre 
sur Stryphnus ponderosus. 

Campagne de r888 : Stn. 226 (detroit de Pico-Fayal); profondeur r3om. Plusieurs 
echantillons, dont deux sur des pierres) les autres attaches a des Hydraires. 

A vee ses tornotes lisses a pointes mal marquees et ses deux sortes de styles 
epineux, squelettiques et accessoires du squelette, l'Hymedesmia radiata de Bower
bank peut etre place sans hesitation parmi les Myxilla. 

Sur quelques-uns des echantillons dragues par l'HIRONDELLE, sur les plus epais, 
il faut remarquer !'importance inaccoutumee de la region occupee par les spicules 
dermiques. Par places, cette region atteint 4 et 5 millimetres d'epaisseur et c'est seule
ment au contact immediat de la pierre servant de support que le squelette vrai se 
localise. Or, cette region ne represente pas uniquement l'ectosome, car elle contient des 
corbeilles vibratiles en abondance, sauf dans sa partie tout a fait externe que limite 
une pellicule sans spicules. Ainsi le squelette proprement dit de Myxilla radiata reste 
toujours basilaire, et, lorsque le choanosome de cette Eponge vient a acquerir une 
epaisseur notable, c'est aux megascleres de l'ectosome qu'incombe la tache de lui 
constituer une charpente complementaire. 

... 
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llrlyxilla Pecqueryit, n. sp. 
(Pl. xr, fig. 8) 

Campagne de 1888 : Stn. 213, profondeur r384m; sable vaseux a debris de Ptero
podes. 

Blanche, tres mince et ne mesurant guere que 5 millimetres carn~~s de surface, 
encroutant une portion de tube de Serpule fixe lui-meme a un fragment d'Hexactinel
lide indeterminable, Myxilla Pecqueryi n' offre pas le moindre interet par ses caracteres 
exterieurs; mais sa spiculation est tres speciale. 

Spiculation.- I. Megascleres: I. Subtylostyles (Pl. XI, fig. 8b) du squelette, epineux, 
longs de 420 (L; les epines, dont quelques-unes tres robustes, n'occupent qu'un tiers 
environ de Ia longueur de ces spicules et decroissent rapidement a partir de Ia base. 
2. Subtylostyles (Pl. XI, fig. sc) entierement epineux, accessoires du squelette, herissant 
Ia charpente, longs de I 20 1'-· 3. Strongyles (Pl. XI, fig. 83

) du derme, lisses, droits, 
isodiametriques, longs de 470 1'- sur 6 1'- de large. 

II. Microscleres: 4· Isocheles (Pl. XI, fig. 8d, se) quadridentes et, plus souvent quin
quidentes, a tige courbe, longs de 45 fL, tres nombreux. 5. Chiastosi'gmates (Pl. xi, 
fig. Sh), a profusion dans les membranes. C'est, comme on sait, une forme nouvelle de 
microscleres, composee de deux petites tiges courbes qui se croisent en leur milieu 
en dirigeant leurs concavites du me me cote, et qui figurent deux demi-cerceaux chevau
chant l'un sur l'autre; ces demi-cerceaux, longs de I3 (L, se terminent par deux boutons 
minuscules. 

Genre Pytheas 2, n. g. 

Au genre Yvesi'a correspondent dans la sous-famille des Ectyonince des Eponges 
dont est forme le genre Pytheas. 

Ectyonince a spicules du squelette diactinaux (tornotes, strongyles et tylotes) lisses, 
fascicules, constituant une charpente que herissent des styles epineux, accessoires, 
~pars; spicules du derme epineux ordinairement monactinaux, s'entrecroisant en toutes 
directions et s'orientant tangentiellement a Ia surface de l'Eponge. Microscleres 
variables; isocheles habituellement presents. 

Le type du genre est Pytheas ater n. sp., mais il convient d'y joindre une Eponge 
de Bower bank, Pytheas (Hymedesmia) injlatus (if, vol. 3). 

Pytheas ater, n. sp. 
(Pl. r, fig. I et Pl. xr, fig. x) 

Campagne de 1888 : Stn. 229, profondeur 736m. Un echantillon sur un Polypier 
arborescent. 

4 Je dedie cette esp~ce a mon excellent ami M. J. E. Pecquery, professeur au Lycee du Puy. 
J Pytheas, voyageur marseillais du xve siecle avant J .• c. 

-· ·· ·.· . . . ..... 



- 111-

Pytheas ater est une Eponge noire, moUe, revetante, assez etendue; son derme, 
com me celui des Yvesia, est mince, lisse, et facile a detacher. 

Spiculation. -I. Megascleres: 1. Tylotes (Pl. xi, fig. 1a) du squelette fascicules, 
lisses, droits, a renflernents terminaux bien marques; longueur 375 p.. 2. Suhtylostyles 
(Pl. xi, fig. 1 b) accessoires du squelette, epars, droits, epineux, mais seulement sur Ia 
moitie de leur longueur qui egale 365 p.. 3. Styles (Pl. xi, fig. 1c) du derme, entierement 
epineux, courbes, longs de 375 p.. 

II. Microscleres : 4· Isocheles (Pl. xi, fig. I d) tridentes, clairsemes, longs de 3o p.. 

Genre Stylostichon 1, n. g. 

Nous avons vu les Dendoryx differer des Yvesia et les Myxilla des Pytheas par 
une inversion dans le role de leurs spicules monactinaux epineux et de leurs spicules 
diactinaux lisses. Les Plumohalichondria de Carter ne forment pas un genre homo
gene. II -en est dont les fibres spiculeuses, la charpente veritable, sont faites de 
megascleres diactiuaux lisses (par exemple Plumohalichondria mmmnillata Cart.) et 
dont le derme s'arme de styles epineux. D'autres, au contraire, ont (par exemple 
Plumohalichondria microcionides Carter, Plumohalichondria plwnosa Mont.) leurs 
colonnes composees de styles epineux, les spicules diactinaux lisses ne servant plus 
que de soutien a leur derme. 

C'est probablement a la suite d'une comparaison de cette nature que Ridley et 
Dendy ont extrait du genre Plumohalichondria la Spongia plumosa de Montagu pour 
la placer avec doute parmi les Myxilla 2• Mais, qu'on ne s'y trompe pas, cette espece 
n'est pas un Myxilla~ pas plus, d'ailleurs, que leur Myxillafrondosa, carle caractere 
generique tire par Carter de la disposition des spicules du squelette en longues 
colonnes ramifiees jouit d'une valeur tres reelle. Seulement, d'apres ce que nous venons 
de voir, il est necessaire de pratiquer une coupure dans l'ancien genre Plumohali
chondria. Pour ce faire, il suffit de laisser les especes a colonnes faites de spicules 
diactinaux lisses dans le genre Plumohalichondria~ dont P. mammillata Cart. est le 
type, et dont on precisera simplement la definition, et d'admettre pour les autres, a 
colonnes faites de styles epineux, un genre nouveau, a denomination significative, le 
genre Stylostichon. L'on aura airtsi : 

Genre Plumohalichondria Carter. - Ectyonince dont le squelette s'organise en 
colonnes plumeuses. Les spicules du squelette vrai sont diactinaux lisses. Exemple : 
Plumohalichondria mammillata Cart. 

Genre Stylostichon n. g. - Ectyonince dont le squelette s'organise en colonnes 
plumeuses. Les spicules du squelette vrai sont monactinaux epineux. Exemple: Stylos
tichon plumosum Mont., S. frondosum Rdl. et D., S. microcionides Cart., S. Dendyi 
n. sp. 

4 De s!Yle et de !ft'L)(.O~ rangee. 
2 Myxilla? plumosa Montagu sp., var. fusijera (t•, p. 14S). 

. ' 

' '·.' 
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Les styles epineux accessoires du squelette, herissant Ies fibres, se confondent 
quelquefois·par leur forme et par leurs dimensions avec les styles epineux principaux. 
La disposition des spicules diactinaux lisses dans le derme des Stylostichon ne semble 
pas toujours former un reseau regulier. Les microscleres sont des isocheles, accom
pagnes parfois de sigmates. 

Les Stylostichon sont comparables aux Myxilla et Ies Plumohalichondria aux 
Pytheas. 

Stylostichon Dendyi, n. sp. 

(Pl. u, fig. 6 et Pl. xx, fig. 9 et 10) 

Campagne de 1888 : Stn. 247, profondeur 318m; fond de roche. Un specimen. 
Eponge dressee, branchue, a rameanx s'anastomosant entre eux (Pl. n, fig. 6); 

pas d'orifices distincts; derme epais; colonnes longues et fortes dont les terminaisons 
souleveht la surface en cotes allongees. Coloration, dans l'alcool, variant, suivant les 
points, du blanc jaunatre au violet. Le specimen est detache de son support, car il 
n'est guere admissible qu'un fragment de Bryozoaire calcaire place a sa base lui en ait 
tenu lieu. 

Stylostichon Dendyi ne peut se confondre avec S. jrondosum Rdl. et D. ni par sa 
forme, ni par sa spiculation. 11 se distingue tres nettement de S. plumosum par les 
dimensions de ses spicules. Enfin, il differe de S. microcionides par Ia forme de ses 
megascleres du derme et par l'identite de ses spicules du squelette et de ses spicules 
« echinating )), 

Spiculation.- I. Megascleres: 1. Styles (Pl. xi, fig. roa) du squelette, constituant les 
fibres, epineux sur les deux tiers de leur longueur, mais surtout vers leur base, relati
vement courts et gros, longs de 285 p.; ce sont des spicules en tout semblables a 
ceux-ci qui herissent les fibres (Pl. xr, fig. g), et, comme dans S.jrondosum, on ne peut 
separer les styles accessoires des styles principaux du squelette. 2. Spicules du derme 
lisses, typiquement diactinaux, derivant du tornote, mais avec une extremite tronquee, 
ou du strongyle, mais avec un bout legerement pointu, en un mot, tornostrongyles 
(Pl. XI, fig. lOb), droits, a peu pres isodiametriques, longs de 3oo p., abondants dans le 
derme et autour des colonnes, en compagnie des microscleres. 

II .. Microscleres : 3. Isocheles (Pl. XI, fig. we) tridentes, excessivement abondants, 
forts, longs de 46 p., c'est-a-dire bien plus grands que ceux de Stylostichon plumosum 
Mont. et meme que ceux de S. plumosum var. jusiferum Rdl. et D., qui n'atteignent 
que I 5 a 20 fl. de longueur. 

Genre Miorooiona, Bowerbank 

Le genre Microciona tient a la fois du genre Myxilla et des genres Plumohali
chondria -et Stylostichon; mais il se distingue du premier par la disposition de ses · 
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spicules du squelette en colonnes plumeuses, dressees, isolees, et des derniers par Ia 
brievete de ses colonnes. 

A vee ces colonnes squelettiques courtes, les Microciona sont toujours des 
Eponges plus ou moins encroutantes. Us possedent ordinairement pour microscleres 
des isocheles tres souvent accompagnes de toxes. Ce sont incontestablement des 
Ectyonince car on y reconnait des subtylostyles squelettiques, epineux a Ia base, 
constituant les colonnes, des subtylostyles accessoires, entierement epineux, herissant 
ces colonnes, enfin des spicules lisses, reserves au derme et appartenant le plus souvent 
au type monactinal. 

Microciona spinarcus, Carter 

Ca,mpagne de 1886 : Stn. 58, profondeur I 34m; sable, galets, coquilles brisees. 
Un echantillon tapissant les deux faces d'un fragment de Pecten. 

Colonnes faites de subtylostyles epineux ala base et herissees, a angle tres ·ouvert, 
par les subtylostyles entierement epineux. Toxes de dimensions tres variables. 

Genre Hymeraphia, Carter 

Les Hymeraphia sont des E ctyonince intimement lies aux Microciona. Ce qui 
les caracterise, c'est Ia reduction de leurs colonnes a Ia plus simple expression : ces 
colonnes, toujours isolees, ne se composent chacune que d'un seul megasclere monac
tinal, epineux, au moins vers la base, et dresse verticalement. Entre ces rudiments de 
·fibres se dressent, isoles aussi, les spicules accessoires du squelette, megascleres 
monactinaux generalement plus courts et plus converts d'epines que les subtylostyles 
ou tylostyles principaux. D'habitude, les Hynzeraphia n'acquierent pas une epaisseur 
notablement plus considerable que la longueur de leurs spicules du squelette. Un 
derme les limite, dont les megascleres propres, de type variable, sont toujours lisses. 
Les microscleres ne different pas de ceux des Microciona. 

Hymeraphia tuberosocapitata, n. sp. 

(Pl. xr, fig. 6) 

Campagne de r888 : Stn. 229, profondeur 736m. Un specimen, parmi d'autres 
Eponges, sur une pierre. 

C'est une petite plaque brunatre, relativement ferme, large d'un centimetre carre, 
epaisse tout au plus d'un millimetre et demi. Il n'y a guere a parter que de sa spicula .. 
tion dont certains details montrent quelque originalite. 

Spiculation. - I. Megascleres : I. Tylostyles (Pl. xi, fig. 68
) du squelette, formant 

les colonnes unispiculees, longs et forts (longueur 65o (L, largeur de tige au-dessous de 
Ia tete 28 [L), isoles, dresses, implantes au contact du support; leur tete seule port~5 des 

. . . 
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epines transformees en gros tubercules arrondis, d'ou le nom de l'espece. 2. Tylostyles 
(Pl. xi, fig. 6b) accessoires du squelette, correspondant aux megascleres qui herissent 
les colonnes des Microciona, des Plumohalichondria, etc., beaucoup plus courts que 
Ies precedents (I3o p. de longueur), mais robustes, entierement epineux, et, eux aussi, 
isoles, dresses. 3. Tylostyles (Pl. XI, fig. 6c) lisses, du derme, a tete elliptique, a 
pointe courte, longs de 33o p.. 

II. Microscleres : 4· Isocheles (Pl. xi, fig. 6d) quadridentes, longs de 25 p., ass~z 
abondants. 

Hymeraphia minima, n. sp. 

(Pl. xr, fig. 2 et 3) 

Campagne de I888 : Stn. 247, profondeur 3I8m; roche. Parasite sur des Disco
dermia ramifera. 

Petite Eponge jaune, pelliculaire, sans autre epaisseur que la hauteur de ses 
spicules squelettiques. La figure 3 de la Planche xr montre a un faible grossissement 
une portion de cette Eponge dans le baume du Canada. Au-dessus des megascleres 
epineux dresses, isoles, du choanosome s'entrecroisent les megascleres lisses de l'ecto
some. Les premiers, pour la plupart, se voient tout a fait de champ; quelques-uns 
seulement se trouvent legerement inclines, disposition qu'il a paru bon d'exagerer un 
peu pour rendre le dessin plus intelligible. 

Spiculation. -I. Megascleres : I. Tylostyles (Pl. xi, fig. 2a) du squelette, courts et 
gros (longueur maxima I 10 p.), epineux SUr les deux tiers de leur longueur, les epines 
qui couvrent la tete devenant .bien plus robustes que les autres; il n'existe point de 
difference appreciable entre les spicules principaux et les spicules accessoires du sque
lette: cela n'a rien d'extraordinaire, car nous connaissons dans d'autres genres de la 
meme sous-famille plusieurs exemples de cette ressemblance des deux sortes de 
spicules du choanosome entre elles (voy. Stylostichon Dendyz). 2. Strongyles (Pl. xi, 
fig. 2b) dU derme liSSeS, COUrtS (I40 p. de longueur) et greles (2 (1. a peine de largeur). 

II. Microscleres : 3. Isocheles (Pl. xi, fig. 2c) quadridentes, longs de I8 f'·, assez 
nombreux. 

Hymeraphia viridis, Topsent 

Campagne de 1888 : Stn. 22g, profondeur 736m. Un echantillon tres mince, hispide 
par places, encroutant une pierre sur une etendue de 2 centimetres carres environ. 

J'ai decrit cette espece en I88g (99) d'apres des specimens provenant du bane de 
Campeche. L'echantillon recueilli par l'HIRONDELLE ne differe du type, a proprement 
parler, que par les dimensions un peu plus fortes de ses megascleres, un peu plus 
faibles de ses orthodragmates. Comme dans les autres Hymeraphia, il existe deux 
ordres de spicules monactinaux epineux, et les longs tylostyles lisses, qui se projettent 
si souvent a l'exterieur, doivent avoir, en realite, la signification de megascleres der
miques ; les orthodragmates sont les seuls microscleres presents. 
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Bien que l'Hymeraphia viridis pris aux A~ores ait ete decolore par l'alcool, il 
est encore possible d'y reconnaitre les granules pigmentes qui se conservent si bien dans 
les specimens desseches. 

Hymeraphia geniculata, n. sp. 

(Pl. r, fig. I 3 et Pl. xi, fig. 4 et 5) 

Campagne de 1888: Stn. 247, profondeur 3r8m; roche. 
Une Eponge mince, rose dans l'alcool, parasite sur un Bryozoaire rameux. 

Corbeilles vibratiles (Pl. xi, fig. 5) rosees, de taille considerable. Spiculation tres 
lache et difficile a discerner a cause de nombreux spicules etrangers que l'Eponge 
in corpore · dans sa masse. Par leur constance dans toutes les preparations, les organites 
suivants paraissent appartenir en propre a l'espece en question; ils semblent aussi 
constituer une charpente conforme au type des Hymeraphia, mais discontinue ; la 
forme de plusieurs d'entre eux est assez singuliere : 

Spiculation. -I. Megascleres: I. Rhabdostyles (Pl. XI, fig. 4") epineu..x, a tete courbe 
mais non spiralee, a canal axial tres evident, longs de I 5o a zoo ,'f-•• pas tres nombreux; 
ils representent peut-etre les spicules princi paux du squeleu.e ; ;[<£~ n\;st Ia cependant 
qu'une hypothese, car jamais je ne les ai observes au milieu td!rcs spicules suivants. 
2. Tylostyles (Pl. XI, fig. 4a) epineux, longs de 105 fl-, plus f:!:IJJ!l!]bR""llU; et t res nettement 
disposes comme les spicules squelettiques des Hymeraphia, c·esHi-d ire isoles et 
dresses au contact immediat du support; ils ont peuH~tre seulement Ia signification 
de spicules accessoires du squelette ? 3. Tomotes (Pl. xr, fig. 4") lisses , tres greles, dans 
le derme, peu abondants, longs de 25o fl-· 

II. Microscleres : 4· Isocheles (Pl. xr, fig. 4°) nombreux, longs de 3o p., meles aux 
tornotes. 5. Taxes grands et epais, entierement epineux, tronques aux deux bouts, et 
meritant par suite le nom de toxostrongyles (Pl. xr, fig. 4c), longs de r6o a rgo f!-, 
assez nombreux, ressemblant a ceux de Microciona curvispiculifera Carter (t. '). - 11 

· faut remarquer que, dans les preparations, les rhabdostyles et les toxostrongyles se 
trouvent toujours ensemble, parmi les corbeilles vibratiles, et sans rapport avec les 
trois autres sortes de spicules. 

Pour toutes ces singularites, qu'il etait demon devoir de signaler, il conviendrait 
de considerer Hym.eraphia geniculata comme une espece critique en attendant qu'on 
en rencontre un second specimen. 

Genre Rhabderemia 1, n. g. 

Eponges revetantes a charpente squelettique formee de megascleres en crosse, 
1·/zabdostyles, dresses sur le support et isoles espaces. Spicules dermiques ·ordinaire• 
ment presents, monactinaux lisses. Microscleres de formes diverses. 

4 pcx6oo~ crosse et <p7Jp.tcx isolement. 
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Le genre Rhabderemia comprend actuellement trois especes au moins, dont deux 
avaientete placees a regret par Carter, leur auteur (t.4), dans le genre Microciona, 
a savoir : M. pusilla, que j'ai revue recemment dans un lot d'Eponges du bane de 
Campeche et dont j'ai complt!:te la description (99), et M. intexta. La troisieme espece, 
dediee a M. le Baron J. de Guerne, est nouvelle. Les Rhabderemia possedent des 
megascleres squelettiques de forme particuliere et les disposent comme font les 
Hymeraphia. Ces rhabdostyles sont dans deux cas sur trois, absolument lisses, mais 
ils se couvrent d'epines espacees dans Rhabderemia intexta, rappelant ainsi les 
rhabdostyles epineux que nous venons de voir dans Hymeraphia geniculata. Malheu
reusement, les Rhabderemia manquent de spicules monactinaux epineux herissant la 
charpente, et, malgre leurs affinites evidentes avec les Hymeraphia, il faudra peut
etre Ies ranger dans une autre famille que celle des Ectyonince. Les spicules dermiques, 
presents dans deux cas sur trois (Carter n'en a pas signale dans R. intexta), sont des 
styles lisses, greles. Quant aux microscleres, ils sont fort interessants dans les trois 
especes connues : Rhabderemia intexta possede des sigmates assez originaux, Rhabde
remia pusilla des sigmaspires et Rhabderemia Guernei, avec des sigmaspires auss1, 
des organites speciaux que j'appelle des thraustoxes. 

Rhabderemia Guernei, n. sp. 

(Pl. xr, fig. 7) 

Campagne de 1888 : Stn. 229, profondeur 736m. 
Eponge revetante, mince, Violette dans l'alcool. 
Elle differe de Rhabderemia pusilla non seulement par sa couleur, mais surtout 

par !'addition d'une seconde sorte de microscleres, les thraustoxes. 
Spiculation. - I. Megascleres : I. Rhabdostyles (Pl. xi, :fig. 7a, 7b) Iisses, a crosse 

bien marquee, longs de 430 v-, larges de I 3 v- au dessous de la crosse, isoles, dresses. 
2. Subtylostyles (Pl. xr, :fig. 7c) lisses, greles, longs de 100 v-, excessivement abondants, 
dans le derme et entre les rhabdostyles. 

II. Microscleres : 3. Thraustoxes (Pl. xr, fig. 7d), c'est-a-dire oxes deux fois 
courbes brusquement de maniere ace que les deux pointes soient, en definitive, deux 
lignes paralleles; ces spici.1les, longs de 6o a 65 v-, sont tres abondants. 4· Sigmaspires 
(Pl. xr, fig. 7e) en tout semblables a ceux de Rhabderemia pusilla, pas tres nombreux. 

Genre Spanioplon 1, n. g. 

Ectyonince de par la presence, en tant que spicules de defense interne, de 
quelques styles epineux, epars au milieu d'un squelette dense compose de deux autres 
sortes de megascleres lisses, l'une monactinale, l'autre diactinale. Pas de microscU:res. 

4 crn:clvLo> rare, ilJtAov arme. 
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Le genre Spanioplon differe des genres Myxilla et Pytheas par !'absence d'une 
deuxieme sorte de styles epineux, soit squelettique, soit dermique, par l'absence de 
micr9scU:res, et par la compacite relative de la· charpente. 11 ne parait actuellement 
represente que par deux especes : Spanioplon armatura (Hymeniacidon armatura 
Bowerbank sp.) et Spanioplonfertile n. sp. 

Spanioplon fertile, n. sp. 

(Pl. xr, fig. II) 

Campagne de 1888: Stn. 229, profondeur 736m. Un echantillon sur une pierre avec 
Halichondria pachastrelloides, Hymeraphia viridis, Yvesia linguifera, Desmacidon 
tunicatum) etc. 

Eponge massive, verdatre, charnue, a surface lisse, sans orifices apparents, logee 
dans une anfractuosite de la pierre. Elle mesure 4 centimetres de longueur, I centi· 
metre 5 de largeur eta peu pres autant d'epaisseur. 

Spiculation.- I. Megascleres: 1. Oxes (Pl. xi, fig. I I a) lisses, longs de 25o p., excessi
vement nombreux, representant les spicules principaux du squelette et s'entrecroisant 
en tous sens pour constituer presque a eux seuls une charpente confuse. 2. Styles 
(Pl. xi, fig. I rc) epineux) accessoires du squelette, longs de 23o p., peu nombreux, 
epars, jouant le role de spicules de defense interne. 3. Tylostyles (Pl. XI, fig. I I b) 

lisses, longs et greles (4So p. de longueur), peu nombreux, epars, en relation avec les 
membranes interstitielles, mais nullement localises vers la surface de l'Eponge. 

Pas de microscleres. 

Plocamia microcionides, (Carter) Schmidt 

Campagne de r887: Stn. r6r, profondeur r267m. 
Deux petits echantillons sur des valves de Terebratule. En reponse aux desiderata 

exprimes par Ridley ('0, p. 482), je puis dire qu'il n'existe pas de verticilles de styles 
plus petits autour des grands styles epineux a Ia base, et que Ia couleur de l,Eponge 
est jaune clair dans l'alcool sans que cela tienne a une production de spongine d'union 
des spicules. - De nouveau, j'ai constate I' absence de toxes dans cette espece. 

Plocamia coriacea, Bowerbank; var. elegans, Rdl. et D. 

(Pl. vr, fig. u) 

Campagne de I888 : Stn. 226 (detroit de Pico-Fayal), profondeur r3om; gravier, 
sable et coquilles brisees. 

Cette· interessante variete a etc decrite par Ridley et Dendy d'apres un specimen 
unique, jaune pale dans l'alcool, drague par le CHALLENGER dans le voisinage des 
A~ores. 

. ; 
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Aux A~ores egalement, 1' HIRONDELLE en a recueilli quatre echantillons. Trois 
sont dresses et branchus a ramification dichotomique, avec l'extremite des rameaux 
renflee subspherique; surface finement hispide; orifices aquiferes invisibles. Le plus 
bel echantillon (Pl. VIJ fig. I I) atteint 66 millimetres de hauteur et la plus grosse de 
ses branches mesure pres de 3 millimetres de diametre. L'un de ces trois individus 
rameux, mort depuis longtemps, est reduit a ses fibres squelettiq ues et jaune; les 
deux autres, en excellent etat de conservation, sont gris noiratre dans l'alcool. Le 
quatrieme echantillon, noiratre dans l'alcool, etendu sur une coquille d'hu1tre, occupe 
une surface de deux centimetres environ : il est simplement lobe. 

II devient impossible de tenir compte desormais de la difference de coloration que 
Ridley croyait exister entre Plocamia coriacea typique et P. coriacea var. elegans. 
On peut meme se demander, en presence de l'echantillon non branchu des Ac;ores, si 
la creation d'une variete elegans est justifiee et si ce n'est point une Eponge mal 
developpee qui a servi de type specifique a Bowerbank. II est nature! que les veritables 
caracteres de Plocamia coriacea se revelent a mesure que l'on rencontre de nouveaux 
representants de cette espece. 

Genre Suberotelites, 0. Schmidt 

Des tylostrongyles courts et gros, a epines robustes, constituent la charpente 
reticulee des Suberotelites. Ces Eponges, ordinairement dressees, ont une structure 
homogene, c'est-a-dire qu'elles ne presentent pas d'axe solide qui permette de les 
comparer aux Axinellidce. Leurs tylostrongyles rappellent les dum-bells des Plocamia 
malgre la dissemblance de leurs deux extremites. Aux tylostrongyles s'ajoutent des 
megasderes varies, strongyles lisses et droits non saillants (Suberotelites mercator) on 
styles lisses et courbes, saillants (Suberotelites demonstrans). Les deux especes actuel
lement connues sont depourvues de microscleres. 

Suberotelites demonstrans, n. sp. 

(Pl. Iv, fig. 9 et Pl. xi, fig. 15, I6 et 17) 

Campagne de I888 : Stn. 229, profondeur 736m. 
Deux petits echantillons blanchatres, dresses, hirsutes. Le plus gros, claviforme, 

mesure r5 millimetres de hauteur, 4 millimetres de diametre de base, g millimetres 
de diametre maximum vers le haut. L'autre, conique, n'atteint que Io millimetres de 
hauteur, 7 millimetres de diametre de base et seulement 3 millimetres 5 de diametre 
au sommet. 

Spiculation. -I. Megascleres : I. Tylostrongyles (Pl. xi, fig. I7a) epineux, courts 
et gros, longs de 200 (L, larges de I 5 p., a peu pres isodiametriques; la tete est a peine 
renflee mais porte de tres fortes epines courbees vers la tige ; la pointe, tronquee, 
s'arme aussi d'epines robustes inclinees vers la tige; quant a la tige elle-meme) elle 
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est parsemee de crochets plus faibles recourbes tous vers la tete. Ces tylostrongyles 
in.diquent du premier coup qu'il s'agit d'un Suberotelites. 2. Styles (Pl. XI, fig. 17b) 
lisses, courbes, dont la longueur variable depasse frequemment 1 millimetre; ils 
s'inserent sur le reseau squelettique (Pl. XI, fig. I6) et ornent Ia surface de bouquets 
plus OU moins epanouis (Pl. XI, fig. I 5). 

Pas de microscleres. 
Suberotelites demonstrans differe de S. mercator sur deux points principaux : 

il est hispide et non pas lisse; il possede, avec les tylostrongyles epineux, des 
styles Iisses qui font longuement saillie au dehors. Par ces caracteres, il nous revele 
les affinites du genre Suberotelites~ dont Ia place restait jusqu'a present incertaine. Ne 
voit-on pas dans les Plocamia~ comme dans S. demonstrans~ la masse de l'Eponge 
faite de megascleres epineux, tronques, disposes en un reseau sur les mailles duquel 
s'implantent de grands styles qui herissent la surface generate? Les Suberotelites 
doivent done etre proches parents des Plocamia. 

? Suberotelites mercator, 0. Schmidt. 

Campagne de r888: Stn. 229, profondeur 736m. Un fragment.- Stn. 247, profon
deur 3 I gm; roche. Deux fragments (?). 

Les deux fragments de la station 247 sont brunatres, depouilles de leur derme et 
reduits a leur charpente de tylostrongyles epineux. L'un, haut de I 5 millimetres, est 
marque de trois cotes longitudinales; I' autre, claviforme; ne mesure que g millimetres 
de haut. Le mauvais etat de la surface ne permet pas de decider s'il s'agit de deux 
Suberotelites mercator ou de deux echantillons de toute autre espece. 

Quant a l'echantillon de la station zzg, c'est avec hesitation que je le rapporte a 
l'espece S. mercator. Peut-etre devrait-il servir de type a un troisieme Suberotelites 
car il est totalement depourvu des longs megascleres isodiametriques lisses signales par 
Schmidt. Remarquons cependant que> avec ces megascleres, le specimen type de S. 
mercator est une Eponge lisse (';;, p. I 2 et pl. n, fig. r 5). C'est aussi Ia base d'une 
Eponge lisse que j'ai sous les yeux; elle est blanchatre, ferme, mais spongieuse, dressee, 
et figure un tronc de cone haut de 3 millimetres, revetu d'une membrane anhiste, 
pseudo-cuticule comme on en trouve a la surface des Cliones, entre les papilles. Les 
seuls spicules presents sont des tylostrongyles epineux. Mais il resterait a savoir si les 
strongyles lisses observes par Schmidt sur S. mercator appartenaient en propre a cette 
Eponge car ils se rattachent> on en conviendra, a un tout autre type que les megascleres 
accessoires de S. demonstrans. 

IV. Famille AXINELLID£ 

Hymeniacidon caruncula, Bowerbank 

Campagne de I888 : Greve de la baie Pima Fayal, A~ores. 
Fragments nombreux. 
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Hymeniacidon sp? 

Campagne de 1886 : Stn. 6o, profondeur 3oom; sable, gravier, roche. 
Une petite Eponge sans caracteres saillants, massive, globuleuse, large de 13 mil4 

limetres sur 8 de haut, assez ferme, grisatre. 
Styles= 415 p. de long sur 5 p. de large. 

Phakellia ventilabrum, (Johnston) Bower bank 

Campagne de 1886 : Stn. 58, profondeur I 34m; sable, galets, coquilles brisees. 
Quatre echantillens, dont deux de petite taille. 

Phakellia ventilabrum, var. connexiva, Ridley et Dendy 

Campagne de 1886 : Stn. 5g, profondeur 248m; sable fin. 
Un large fragment. 
Habitat. - Cotes du Bresil, iles Malouines, Nord de l'Espagne. 

Tragosia Hirondellei, n. sp. 

(Pl. vi , fig. 7, et Pl. I X, fig. 5) 

Campagne de 1886: Stn. 58, profondeur I34m; sable, galets, coquilles brisees. 
L'une des plus grosses difficultes auxquelles on se heurte actuellement en Spongo

logie reside, sans contredit, dans Ia determination des grandes Eponges plates, en 
lames dressees ou en cornet, et sans microscl<~res, dont le nombre devient de jour en 
jour plus considerable. Elles appartiennent certainement a plusieurs types qu'on ne 
sait pas encore bien distinguer. 

Vosmaer tend a n'admettre aujourd'hui dans le genre Phakellia que des Eponges 
plates possedant des spicules fl.exueux, a en rejeter, ·par suite, des especes telles que 
Phakellia jlabellata Rdl. et D., Phakellia Bowerbanki Vosm., etc. C'est une selection 
qui ne simplifie pas les choses autant qu'il serait desirable, car Ies Phakellia, compris 
de cette fac;on, sont loin d'offrir tous le meme agencement de leurs spicules : ainsi 
P. ventilabrum, le type du genre, possede des fibres spiculeuses fort nettes, qui 
autorisent pleinement le rapprochement des Phakellia et des Axinella; P. Hiron
dellei, au contraire, presentant une structure renieroYde, serait totalement depourvu 
de ces axes fibreux. 

II semble preferable de s'en tenir au systeme de Ridley, qui accorde au genre 
Phakellia un sens beaucoup plus large et groupe ensemble les Eponges lamelliformes 
a longues fibres squelettiques sans rechercher si les megascleres sont fl.exueux ori bien 
droits, ou legerement courbes, ce qui peut, apres tout, n'etre qu'un caractere de mince 
valeur generique. 
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D'apres cette mamere de voir, l'Eponge que j'appelais d'abord Phakellia 
Hi ronde/lei n'est pas un Phake/Ua, malgre la flexuosite de ses megascleres. 

On n'a guere de choix pour la faire rentrer dans la classification adoptee. Le genre 
Tragosia, reserve a l'origine aux Eponges en entonnoir (ou aplaties, c'est tout un) 
pourvues ala fois de tylostyles et d'oxes, englobe maintenant les Tragosia vrais, les 
anciens Cribrochalina et d'anciens Phakellia sans fibres squelettiques nettes. C'est 
dans ce genre qu'il y aurait certainement lieu de pratiquer des coupures; mais Ia chose 
n'est point aisee. C'est a lui que, provisoirement, il convient de rapporter l'Eponge 
qui nous occupe ici. Remarquons qu'il n'y a, pour le moment, aucun inconvenient a 
laisser ce genre parmi les Axinellidce: son heterogeneite meme nous y invite. 

Tragosia Hirondellei est une Eponge blanchatre, plate et mince, haute et large, 
ne paraissant pas s'enrouler en oublie ni en entonnoir. 11 en a ete recueilli de nombreux 
echantillons, tous a l'etat de fragments, quelques-uns fort beaux neanmoins (Pl. VI, 

fig. 7). Le plus grand mesure 3o centimetres de largeur, I I centimetres de hauteur 
maxima et, tout au plus, 6-7 millimetres de plus grande epaisseur. Les bords sont tres 
minces. La surface est egale, veloutee. Sur les deux faces s'ouvrent une multitude de 
petits orifices aquiferes sans distinction de pores ou d'oscules. Les spicules, de grande 
taille, ne se disposent nullement en fibres solides, mais constituent un reseau friable. 

Spiculation. - Megascleres longs et tres flexueux, de formes variees passant les 
unes aux autres, styles, oxes et strongyles (Pl. Ix, fig. 5); ils atteignent I millimetre 5 de 
longueur et z5 p. de largeur. 

Ax.inella erecta, (Carter) Ridley et Dendy 

Campagne de I 887 : Stn. I 6 I, profondeur I 267m.- Cinq specimens sur des pierres. 
Campagne de I888 : Stn. zzg, profondeur 736m. Un specimen avec d'autres 

Eponges sur une grande pierre. - Stn. 234, profondeur 454m; gravier ferrugineux. 
Un specimen sur un caillou. 

II s'agit de !'ancien Hymeraphia vermiculata var. erecta de Carter, dont Ridley 
et Dendy ont fait Axinella erecta. 

Cette Eponge jouit d'une vaste distribution geographique, mais elle n'avait pas 
encore ete signalee aux A<;ores, ni a Terre-Neuve. -

Axinella egregia, Ridley 

(Pl. m, fig. 10) 

Campagne de r886 : Stn. 58, pro~ondeur 134m; sable, galets, coquitles brisees. 
Quatre echantillons. 

Bien que Ridley ait appele cette Eponge Phake!Ua egregia, i1 n'est pas douteux 
qu'elle appartienne en realite au genre Axinella; lui-meme, d'ailleurs, dans une 
comparaison, la rapprochait d,Axinella cinnamomea Schmidt. 

16 
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C'est a Ia pointe extreme de I' Amerique du Sud que l'ALERT avait recueilli le 
type de l'espece. L'HIRONDELLE a drague quatre echantillons d'Axinella egregia sur 
Ja cote des Asturies. Assurement, ces deux localites sont fort eloignees l'une de I' autre, 
mais on connait des exemples encore plus frappants de Ia vaste dispersion geogra
phique de certaines Eponges, et il en a ete signale plusieurs dans ce Memoire meme. 

Les oxes sont un peu plus grands dans les Axinella egregia de la Province 
lusitanienne que dans le type. C'est Ia seule difference que j'aie pu decouvrir. Pour le 
reste, je retrouve un axe fort, forme de styles cimentes (skeleton axis typically 
axinellid); perpendiculairement a cet axe, des colonnes de styles s'elargissant vers Ia 
peripherie et faisant saillie, d'ou l'irregularite de la surface; des oxes solitaires reliant 
entre eux les bouquets de styles, parallelement a l'axe (hori{_ontal bars of single 
spicules); enfin, un derme sans spicules limitant l'Eponge. II n'est pas jusqu'a Ia 
couleur dans l'alcool (yellowish white in spirit)~ Ia courbure des styles vers leur 
quart anterieur et la forte courbure mediane des oxes (sharply bent~ tapering to sharp 
points) qui ne se retrouvent. 

Quant a Ia forme generale, je crois bien la reconnaitre aux descriptions de 
Ridley; malheureusement Axinella egregia n'a point ete figure. La figure 10, 

Planche m, comblera cette lacune et facilitera !'accord des zoologistes. 

Axinella flustra, n. sp. 

(Pl. u, fig. 5 et Pl. xr, fig. 18) 

Campagne de 1886 : Stn. 58, profondeur I 34m; sable, galets, coquilles brisees. 
Deux echantillons. 

Campagne de r888 : Stn. 247, profondeur 3 ISm; roche. Deux echantillons. 
Eponge pedicellee a rameaux aplatis, situes dans un meme plan (Pl. n, fig. 5); 

surface hispide, orifices invisibles, couleur gris jaunatre, consistance tenace, structure 
assez compacte, epaisseur n~excedant pas I millimetre. Le pedicelle est court et ferme; 
les rameaux, larges, tres fiexibles, sont comme tronques au sommet. L'aspect general 
rappelle assez bien celui d'un Flustra. Le plus bel echantillon mesure environ 5 centi
metres de hauteur eta peu pres autant de largeur maxima. 

Squelette (Pl. .xi, fig. 18). - L'axe n'est point cylindrique comme dans la plupart 
des Axinella~ mais com prime et tres developpe; il est compose d'oxes assez greles, 
tres nombreux, qui s'entrecroisent en tous sens; de la spongine reunit ces spicules, 
mais dans des proportions fort variables suivant les echantillons et quelquefois assez 
faibles pour laisser douter de sa presence. Autour de l'axe, Ia zone charnue contient 
d'autres oxes plus robustes, assez peu nombreux, disposes parallelement a Ia surface. 
En:fin, sur I' axe meme prennent insertion des styles lisses qui font saillie au dehors et 
rendent la surface plus ou moins hispide suivant leur longueur moyenne, qui varie 
avec les individus. 

Spiculation.- I. Megascleres: 1. Oxes composan~ l'axe, longs de 18S ~' larges de 

., . 

·_. ·; 
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7 ll-· 2. Oxes de Ia chair, plus robustes, courbes plus ou moins suivant les individus, 
longs en moyenne de 255 ll- et larges de x3 ll-· 3. Styles determinant l'hispidation, tantot 
longs, tantot assez courts, inegaux dans un meme individu et atteignant 870 ll- de 
longueur sur I 6 ll- de largeur vers la base. 

Raspailia stuposa, Montagu 

Campagne de 1886 : Stn. 53: profondeur x35m; sable gns, coquilles, roches. 
Stn. 58, profondeur I 34m; sable, galets, coquilles brisees. 

Cette Eponge appartient bien au genre Raspailia Nardo (I833), mais son nom sp~ .. 
ci:fique est, par droit de priorite, celui que Montagu lui a donne en x814. Le Raspailia 
stelligera de la Mediterranee, decrit par Schmidt en x862, faisait double emploi, 
Raspailia stuposa etant une espece cosmopolite. 

On a longtemps confondu avec Raspailia stuposa Mont. Raspailia rigida Montagu : 
ce sont deux especes distinctes. 

Raspailia? rigida Rdl. et D. ('~' p. 191) n'a rien de commun avec elles, ses 
auteurs doutant meme s'il s'agit reellement d'une Axinellide. 

Raspailia (Syringella) humilis, n. sp. 

(Pl. v, fig. II, et Pl. xr, fig. 20) 

Campagne de 1888 : Stn. 247, profondeur 3I8m: roche. Quatre specimens. 
C'est Ridley qui a introduit ('t) dans le genre Raspailia le sous·genre Syringella 

d'apres Raspailia syringella 0. Schm. (''), mais en negligeant, avec raison, le 
caractere de l'oscule observe sur ce type. Les Syringella sont des Raspailia depourvus 
de spicules monactinaux epineux « echinating )) et de microscleres. 

L'Eponge qui nous occupe ici est un Raspailia par son port et par sa structure; 
elle fait evidemment partie du sous-genre Syringella, car elle ne possede qu'une seule 
sorte de spicules, des tylostyles lisses. Elle se rapproche beaucoup de Raspailia 
(Syringella) australiensis Rdl. ; cependant, a en juger par les quatre echantillons 
recueillis, elle en differe a premiere vue par l'exiguYte de sa taille. 

Raspailia (Syringella) humilis est rameux, jaune dans l'alcoo); le derme epais, 
depourvu de spicules propres, est seulement traverse par ceux qui determinent !'his pi
dation longue mais !ache de la surface; les orifices sont completement invisibles. Le 
plus bel echantillon (Pl. v, fig. 1 1) atteint tout au plus trois centimetres de hauteur; 
il porte trois branches qui marquent une tendance a se bifurquer ; le diametre de ces 
rameaux n'excede pas 1 millimetre 5. 

L'axe est solidement constitue par des tylostyles longs de 615 (A-, larges de 26 ll
au-dessous de la tete, sondes entre eux par du keratode; sur lui s'inserent a angle 
droit Ies tylostyles de projection, un peu plus longs que les autres. La tete de tous ces 
spicules se developpe tantot a l'extremite et tantot a quelque distance de leur base 
{Pl. XI, fig. 20). 

. ·•· 
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Ra.spailia (Syringella) falcifera, n. sp. 

(Pl. Vlt fig. 6 et Pl. XI, fig. 19) 

Campagne de 1888: Stn. 233 (entre Pico et San Jorge); profondeur I 3oom; vase et 
sable. 

Un specimen gris, rameux, a branches ascendantes reliees par des anastomoses 
transversales (Pl. VI, fig. 6). Le qualificatif clathrata eut parfaitement convenu a cette 
Eponge, mais cette denomination a deja ete appliquee a un Syringella. L'epithete 
choisie a trait a une particularite des spicules. 

Raspailia jalcijera possede deux sortes de megascleres, mais il manque, com me 
les autres Syringella, de spicules monactinaux epineux et de microscleres. 

Son axe est constitue par de tres gros styles lisses que cimente du sarcode; il s'en 
degage tout autour une assez forte proportion de ces megascleres, dont les pointes, 
saillantes a l'exterieur, produisent l'hispidation fine et serree de la surface. Ces grands 
styles depassent notablement un millimetre de longueur et leur tete mesure 40 fl. de 
largeur. Ce qui frappe, c'est la forme de leur pointe, qui est a la fois recourbee en 
faulx et oblique sur la tige~ comme si elle eprouvait une tendance a s'enrouler en 
spirale (Pl. XI, fig. Iga). Je ne pense pas qu'il faille tenir pour un simple caractere 
individuel cette particularite observee dans toutes les regions de la longue Eponge; 
les anomalies individuelles qu'on est accoutume a rencontrer portent sur l'acuite des 
pointes des oxes, sur les deplacements et les variations de taille de la tete des 
tylostyles, sur la base tronquee ou mucronee des styles, sur la suppression d'une des 
pointes des tornotes, etc., jamais elles n'atteignent un si haut degre de complication, 
et rarement elles ont cette constance dans un individu donne. 

Les spicules de la seconde sorte sont des tylostyles lisses, beaucoup plus petits, 
mais de taille fort variable (400 a 6oo fl. de longueur), a tete bien marquee (Pl. XI, 

fig. 1gb), qui se disposent en bouquets autour des styles de projection. 

Thrinacophora? spissa, n. sp. 

(Pl. VI, fig. I 2 et Pl. Ix, fig. 9) 

Campagne de 1888: Stn. 247, profondeur 3I8m; roche. 
Jusqu'a present, les genres Tedania et Trachytedania, dans les Heterorrhaphidce, 

et le genre Thrinacophora, dans les Axinellidce, sont les seuls qui ne possedent que 
des trichodragmates pour microscleres. De la, la difficulte de classer l'Eponge dont 1a 
fi9. g, Pl. IX. represente la spiculation. 

D'un cote, il est impossible de la rapprocher des Tedaniince, Eponges molles, 
toujours pourvues de megascleres de deux types et localises. De l'autre1 il est bien 
hasardeux d'en faire un Thrinacophora, car elle n'a que des oxes pour megasch!res, 
et ces oxes constituent un squelette ferme, il est vrai, mais sans axe distinct, et plutot 

·II 
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comparable a celui des Halichondria solida, H. pachastrelloides, etc. 11 semble qu'il y 
ait necessite d'etablir, d'apres elle, dans les Heterorrhaphidce, un genre nouveau 
caracterise par la structure halichondriorde et par la spiculation composee seulement 
d'oxes et de trichodragmates. Je n'ai recuU: devant cette tache qu'en raison du mauvais 
etat de !'unique echantillon recueilli. 

C'est un fragment brunatre, de forme massive et non rameuse, au contraire des 
Thrinacophorafuniformis Rdl. et D. et T. cervicornis Rdl. et D.; il est long de 19 mil· 
limetres, large de 14 et haut de 10-13. Surface rugueuse, empatant des corps 
etrangers. Structure compacte et ferme, sans axe visible. 

Spiculation. - I. M..egascleres : 1. Oxes (Pl. IX, :fig. ga) robustes, plus ou moins 
courbes, a pointes souvent attenuees, longs de 5oo p., larges de 24 p.. 

II. Microscleres : 2. Trichodragmates (Pl. xx, fig. gb), excessivement nombreux, 
sinueux, de longueur variable (en moyenne I5o·I6o p.). 

~GitTr ;T 

. : : 
.. , .. 

, . . 

. ( ~ . 
' , . . :·. f ;' \ 

. ' . · 

'· · ' . ~ ·.· ~·~ ' . 
- ~ · . . ,,,. 

. . 

. ... ' • ' . • . ..~ ..... '· t .. . ' • ... : 

. ~-

' 

, .... 

,- . 



• 

- 1-26-

II. Sous-Ordre Spintharophora 

I. Section AciCULIDA 

I. Famille EPALLACID.iE 

Dorypleres incrustans, n. sp . 

(Pl. IX, fig. 2 I ) 

• 

Campagne de 1888 : Stn. 226 (detroit de Pico-Fayal); profondeur I 3om; gravier, 
sable et. coquilles brisees. Un echantillon. 

C,est une Eponge blanche, translucide, etendue a Ia face interne d'une valve de 
Venericarde et couvrant d'une sorte de voile tout un groupe de tubes de Serpules. Ce 
ne peut etre, contrairement ace que j'avais d'abord suppose (:100, p. 68), une espece 
du genre Epa/lax, car les oxes ne se disposent pas en fibres cimentees par de Ia 
spongine. C'est plutot un Dorypleres, surtout si, comme il est presumable, les tylotoxes 
signales dans Dorypleres Dendyi sont des spicules etrangers a cette Eponge. La 
definition du genre Dorypleres donnee par Sallas convient d'ailleurs parfaitement a 
Dorypleres incrustans. 

La structure ne differe pas de celle des Hymedesmia; les asters, excessivement 
abondants, forment la majeure partie de la masse totale; les oxes sont isoles ou 
obscurement groupes. Pas d'orifices visibles. 

Spiculation. -I. Megascleres: 1. Oxes (Pl. Ix, fig. 21a) de longueur fort variable 
(depuis 165 [1- jusqu'a 535 p.), assez greles, courbes, et, pour la plupart, couverts de 
petites epines a leurs deux extremites. 

II. Microscleres : 2. Asters (Pl. 1x, :fig. 21b) sernblables a ceux de Hymedesmia 
spinatostellifera de Carter, mais avec moins de rayons; ces rayons, epineux vers leur 
extremite libre, mesurent 14 [1- de longueur. 

II. Famille STYLOCORDYLID.iE 

Pas de representant dans les collections de l'HIRONDELLE. 

III. Fa mille TETHYID£ 

Pas de representant dans les collections de 1' HIRONDELLE. 
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II. Section CLA.VULIDA 

I. Famille SPIRASTRELLID.IE 

Hymedesmia stellivarians, Caner 

Campagne de 1888 : Stn. 226 (detroit de Pico-Fayal); profondeur I3om; gravier, 
sable et coquilles brisees. 

Sur un fragment de coquille. 

Spirastrella aculeata, n. sp. 

(Pl. VIII, fig. I 0) 

Campagne de 1888 : Stn. 229, profondeur 736m. 
L'espece Spirastrella aculeata a pour specimen type une petite Eponge blanchdtre, 

a surface lisse et egale, revetant sur une pierre une surface d'un centimetre carre tout 
au plus. 

La structure est bien celle des Spirastrella; l'ecorce contient une alignee de 
spinispirules serrees, longues de 4S p. et dont les epines se terminent toutes par un petit 
bouton (Pl. vm, fig. wb). Dans l'interieur se trouvent les megascleres fascicules du 
squelette, d'un type tout a fait anormal par rapport aux autres Spirastrella connus. 
Dans la regie, les megascleres des Spirastrella sont monactinaux, styles ou tylostyles. 
Spirastrella aculeata fait exception et ne produit pour megascleres que des tornotes 
lisses a pointes tres effilees (Pl. vm, fig. wa), longs de 34o p. en moyenne. C'est cette 
singularite qui lui a valu son nom. Je ne pense pas, etant donnees les affinites des 
Spirastrella entre eux, qu'il y ait lieu d'etablir une coupure generique nouvelle ni de 
placer S. aculeata parmi les Aciculida. On connait pareillement des Latrunculia a 
megasclere~ diactinaux (L. corticata Cart., L. purpurea Cart., L. acerata Rdl., et D.): 
les exceptions fourmilleront toujours dans nos classifications. 

Latrunculia biannulata, n. sp. 

Campagne de 1888 : Stn. 229, profondeur 736m. Un specimen sur une pierre. 
J'ai d'abord ete tente de rapporter a l'espece Latrzmculia cratera de Barboza du 

Bocage cette petite Eponge revetante, longue de 15 millimetres, large de 8 millimetres et 
epaisse de I a 2 millimetres, de COUleur cafe au lait, a surface lisse portant des papilles 
cylindriques a peine proeminentes et relativement nombreuses. Cependant ses papilles, 
excessivement petites, ne rappellent que vaguement celles de L. cratera, et puis, ses 
discastres ne possedent que deux anneaux epineux, au lieu de trois, autour de leur 
tige, sans compter, cela va de soi, Ia couronne des deux renflements terminaux. 11 
semble done bien que nous ayons affaire a une espece differente. 

. : , ·~ 
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Les megascleres de Latrunculia biannulata sont des styles lisses, parfaits ; cela 
empeche toute confusion avec un certain nombre de Latrunculia deja connus, qui 
sont pourvus d'oxes (voy. plus haut). Les discastres ne ressemblent ni a ceux deL. 
apicalis Rdl. et D., ni a ceux deL. triloba Schm., ni a ceux deL. Bocagei Rdl. et D., 
L. brevis Rdl. et D., etc. : ils n'ont, comme il a ete dit, que deux anneaux epineux, et 
leurs extremites, semblables et sensiblement egales entre elles~ sont chargees d'epines 
de meme taille que celles des anneaux . 

Latrunculia insignis, n. sp. 

(Pl. vnr, fig. II) 

Campagne de 1888: Stn. 229, profondeur ]36m. Un specimen, sur une pierre. 
Petite Eponge blanchatre, mince, revetante, lisse, munie de quatre papilles 

coniques, pointues, relativement longues (Pl. vm, fig. na). Elle est surtout caracterisee 
par la possession d'une sorte de spicules tout a fait particuliere dont il a ete deja parle 
p. 5 et que j'appelle des amphiclades. Ses discastres sont aussi plus richement ornes 
que ceux des autres Latrunculia~ et ses megascleres monactinaux eux-memes attirent 
!'attention par un renflement de leur tige a peu pres constant, mais diversement situe. 

La disposition des megascleres monactinaux et des discastres est celle que l'on 
observe dans tous les Latrunculia. Quant aux amphiclades, ils traversent isolement 
l'ecorce de place en place et font assez longuement saillie au dehors. 

Spiculation. -I. Megascleres : 1. Subtylostyles (Pl. vm, fig. I I b) lisses, fascicules, 
longs de 325 p. et larges de 6 p.; ils presentent un renflement toujours eloigne de leur 
base. 2. Amphiclades (Pl. vm, fig. I I c) longs de 215 p. en moyenne et larges de 10 p.; les 
deuxextremites, dilatees, se decoupent en pointes rayonnantes couvertes de tres petites 
epines; quelquefois la tige elle-meme, normalement lisse, porte une ou deux pointes 
ainsi 1inement epineuses. Les amphiclades en place sont epars ; l'une de leurs extre
mites est exserte, !'autre plonge dans le choanosome. 

II. Microscleres : 3. Discastres (Pl. vm, fig. I I d) longs de 55 p.; ils n'ont que deux 
anneaux et leurs extremites sont semblables et sensiblement egales entre elles; les 
pointes de ces anneaux et de ces extremites se couvrent aussi de tres petites epines. 

II. Famille SUBERITID£ 

I. Sous-Famille SuBERITINiE 

Suberites ficus, (Johnston) 0. Schmidt 

Campagne de 1886 : Stn. 40, 46 et 58. 
Campagne de 1887: Stn. 85. 
Echantillons nombreux. 

•.· 
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L' HI RON DELLE n'a pas recueilli cette Eponge en dehors du Golfe de Gascogne. 
Mais je suis en mesure d'affi.rmer qu'elle vit beaucoup plus au Sud dans I' Atlantique, 
car M. E. Chevreux m'en a recemment communique deux specimens pris au chalut 
par 25 metres de profondeur sur la cote du Senegal, entre Dakar et Rufisque. 

Suberites carnosus, (Johnston) Ridley 

Campagne de I886 : Stn. 5g, profondeur 248m; sable fin. 
Deux individus. 

Suberites elongatus, Ridley et Dendy 

(Pl. I, fig. 7) 

Campagne de I 886 : Stn. 5g, profondeur 248m; sable fin. 
Un individu. - Il ressemble a s'y meprendre a l'Eponge que Schmidt a decrite 

· et figuree en I 88o (88) sous le nom de Bur salina mula Schm. (varietas). Ridley et Dendy 
ont emis des doutes au sujet de Ia parente de Bursa/ina mula Schm. I875 et de ce 
B. muta (varielas). Le vrai Bursa/ina mula ne serait, a leur avis, qu'un double de 
Quasi! !ina brevis (Bwk.) Norman; quant a Ia pretendue variete, qui habite le Golfe du 
Mexique, illeur para'it impossible de dire si c'est ou non un Quasillina. Si Ia ressem
blance que je crois decouvrir, entre elle et l'Eponge de l'HIRONDELLE dont il est 
maintenant question, est reelle, je serais porte a admettre qu'il s'agit de deux Suberiles 
elongalus.¥alheureusement, Schmidt, pour ne pas endommager son unique echan
tillon, n'a pu se resoudre a l'inciser et I' on ignore s'il est creuse ou non d'une cavite 
centrale : !'absence d'oscule permet au moins d'en douter serieusement. Notre 
echantillon est plein, sans oscule, pedicelle, hirsute, et, comme l'Eponge de Schmidt, 
d'une part, et comme les Suberites elongalus Rdl. et D., de l'autre, il possede deux 
sortes de megascleres, des styles et des tylostyles. L'interieur est compact, brunatre, 
et, vers Ia surface, les spicules s'organisent en une sorte d'ecorce tres solide grace a 
laquelle la couleur devient simplement jaunatre. II faut reconnaitre cependant que 
l'hispidation de ce Suberites elongatus des A~ores est plus longue que celle des 
specimens types de l'espece, dragues dans les memes parages par le CHALLENGER 

en 1873 ; elle se rap porte, au contraire, a celle de l'Eponge de Schmidt. 

Suberites distortus, 0. Schmidt 

(Pl. v, fig. 2) 

Campagne de I886: Stn. 53, profondeur I 35m; sable gris, coquilles, roches. Un 
individu. - Stn. 58, profondeur 134m; sable, galets, coquilles brisees. Un individu. 

Ces deux echantillons sont dresses, subcylindriques, tortueux (Pl. v, fig. 2), 
sans oscules. Ils possedent des megascleres a tete trilobee. 

Le type specimen, decrit en 1870 (79), provenait des Antilles. 
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Suberites caminatus, Ridley et Dendy 

Campagne de I887 : Stn. I6I' profondeur I 267m· Cinq echantillons. 
Campagne de 1888 : Stn. 226 (detroit de Pico-Fayal); profondeur t3om. Un 

echantillon. .. 
Terre-Neuve et les A~ores, telles sont les deux localites ou l'HIRONDELLE a 

drague des Suberites caminatus bien conformes au type de l'ile Marion (IJ~, p. zg8, 
fig. 7, dans le texte). On voit que cette espece jouit d'une vaste dispersion geographique 
et aussi d'une assez vaste distribution bathymetrique. 

Suberites montiniger, Carter 

Campagne de 1887 : Stn. I62, profondeur I55m. 
Un seul individu, massif, sans papilles, haut de 2 centimetres 5, large de 4 centi

metres, avec de petites pierres pour tout support. On peut repeter a propos de sa 
structure ce que von Marenzeller dit de son Suberites crelloides (58): cc Die Nadeln 
sind im Inneren des nicht sehr dichten Schwammes unregelmassig angeordnet ». 

La tete des spicules est elliptique et longue. 

Suberites capillitium, n. sp. 

(Pl. u, fig. ro et Pl. rx, fig. r g et 20) 

Campagne de 1887 : Stn. 161, profondeur I267m· Nombreux specimens envelop
pant plus ou moins les valves de Ten!bratules. 

Suberites capillitium est une Eponge grisatre dans l'alcool, reconnaissable a sa 
forme et bien caracterisee par la disposition de ses spicules. Au lieu de constituer une 
masse compacte comme dans la plupart des Suberites~ ces organites s'arrangent en 
fibres robustes (Pl. IX, fig. 1 g) qui, vers le haut, s'inclinent les unes sur les autres, 
toutes dans le meme sens, de telle sorte que l'Eponge, dans son ensemble, ressemble a 
une chevelure soigneusement peignee (Pl. n, fig. 10). Cela explique qu'aucun orifice 
ne soit visible. 

Une proportion de spongine assez considerable entre dans la composition des 
fibres et les unit entre elles, les rendant assez tenaces. 

Les spicules, d'une seule sorte, ty1ostyles lisses (Pl. IX, fig. 2oa, 2ob) a tete trilobee 
bien marquee, a tige fusiforme legerement courbe, sont de dimensions extremement 
variables ; ceux qui forment, au contact du support, la portion basilaire des fibres, 
atteignent et depassent 1 millimetre de long avec 27 p. de largeur de tige et 22 p. de 
largeur de tete; les autres, jusqu'a l'exterieur, vont diminuant progressivement de 
taille. Entre les fibres, on trouve de ces tylostyles isoles qui ne mesurent plus que 25o p. 
de longueur sur 7 p. de largeur de tige et I o p. de largeur de tete. 

. · · '·. 
; __ 
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Suberites tenuiculus, (Bwk.) Carter? 

(Pl. 1, fig. 2) 

Campagne de 1888 : Baie Pim, a Fayal, basse mer du 13 aout. Deux petits 
echantillons, sur une pierre, bleus dans l'alcool. 

Suberites tenuiculus est sujet a un envahissement par des parasites vegetaux du 
groupe des Beggiatoacees, dont le plus commun lui communique une magni:fique 
teinte bleu fonce, qui s'adoucit, sans disparaitre, dans l'alcool. Bowerbank n'a pas 
cherche la cause de cette coloration si particuliere, et Carter, qui l'a comprise, ignorait 
probablement avoir affaire a l'Hymedesmia tenuicula de Bowerbank. 

Sur les greves, Suberites tenuiculus serait a peu pres impossible a decouvrir sans 
son parasite, tellement il est mince, rnais, au large, on le drague frequemment tout 
a fait indemne ou bien envahi par d'autres Beggiatoacees de couleur orangee. 
L'Eponge doit produire ou emmagasiner du soufre; c'est ce qui la ferait si souvent 
rechercher de ces Thallophytes. 

Carter a nornme Hyphceotrix ccerulea le parasite bleu; il est probable qu'il ne 
s'agit que d'une variante de Beggiatoa alba var. marina Cohn; il en peut etre de 
meme du parasite orange qui, lui, n'a point encore ete decrit. La determination de ces 
Thallophytes n'est pas de la competence des zoologistes. 

J'ai deja insiste (t.o~, p. 199) sur la vaste dispersion geographique dont jouit 
Suberites tenuiculus. Signale d'abord sur les cotes occidentales de l'lrlande, i1 est 
commun dans la Manche, notamment a Luc et a Roscoff; enfin nous voyons qu'il 
habite les greves aux A~ores, avec son parasite le plus frequent. 

2. Sous-Famille POLYMASTINJE 

Polymastia mammillaris, (Johnston) Bowerbank 

Campagne de 1886: Stn. 58, 134m. Deux individus. 
Campagne de 1887: Stn. 161, r267m. Deux individus. 

Polymastia spinula, Bowerbank 

Campagne de 1886 : Stn. 40, profondeur 63m. 
Un individu a une seule fistule longue et plate, a styles pour megascleres, .bien 

distinct, par consequent, des jeunes P. mammillaris. 

Polymastia ro busta, Bowerbank 

Campagne de 1887: Stn. 161, r267m. Tres nombreux echantillons bien typiques. 

. , 

' 
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- 132 --

Polymastia hem.i.sphoorica, (Sars} Vosmaer 

Campagne de 1887 : Stn. 161, profondeur 1267m. Huit individus. 

Polymastia corticata, Ridley et Dendy 

(Pl. v, fig. IS) 

Campagne de 1888: Stn. 226 (detroit de Pico-Fayal); profondeur I 3om; gravier, 
sable et coquilles brisees. 

Quatre echantillons, sur des coquilles. Deux, de petites dimensions, ne portent 
qu'une seule papille, pointue et grele sur l'un, qui est tres mince, conique et robuste 
comme nne papille de Proteleia Sollasi, sur !'autre, qui tend a devenir bulbeux. Les 
deux autres individus sont larges, mais leurs papilles nombreuses representent 
seulement la petite forme des papilles du type. Malgre tout, il n'est pas douteux qu'il 
s'agisse de Polym.astia corticata~· du premier coup d'reil on voit bien que ce n'est 
aucun des Polymastia de Bowerbank : la compacite et Ia couleur blanc de lait de 
l'ecorce sont frappantes et la variabilite de la tete des megascleres internes, styles pour 
la plupart, complete la ressemblance avec ce Polymastia de Ridley et Dendy. I1 
n'existe de difference que dans l'uniformite des papilles de nos specimens, mais, a en 
juger par ce que l'on sait des atltres Polymastia, ce caractere n'est peut-etre pas 
essen tiel. 

Le type de l'espece, specimen unique, avait ete recueilli en 1873 par le CHALLENGER 

sur la cote du Bresil, entre Bahia et Pernambuco, par la profondeur relativement 
COnsiderable de I 200 brasses (21 84 metres). 

Quasillina brevis, (Bowerbank) Norman 

Campagne de 1888: Stn. 247, profondeur 3r8m; roche. 
Un seul specimen, long de 22 millimetres, dont 19 pour le pedicelle. 

Tentorium semisuberites, (0. Schmidt) Vosmaer 

Campagne de 1886: Stn. 52, profondeur 248m; sable fin. 
Campagne de I887: Stn. I6I, profondeur !267m· Nombreux echantillons. 
Campagne de 1888 : Stn. 234, profondeur 4S4m; gravier ferrugineux. 

Trichostem.rila Sarsi, Ridley et Dendy 

Campagne de 1887 : Stn. I6I, profondeur I267m· Quatre echantillons. 
- Remarquons en passant, quelle belle recolte de Clavulida cette operation a 
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fournie : des Suberites caminatus~ S. capillitium~ des Polymastia mammillaris, 
P. robusta, P. hemisphcerica, des Tentorium semisuberites~ en:fin des Trichostemma 
Sarsi. 

Campagne de 1888 : Stn. 2o3, profondeur 1SS7m; sable fin et vase blanche. 
Trichostemma Sarsi est le seul Monaxonide recueilli dans cette operation et dans Ia 
suivante.- Stn. 211, profondeur I 372m; sable vaseux, coquilles brisees.- Stn. 242, .. 
profondeur 861m; sable et scories. 

III. Famille CLIONID£ 

Cliona vastifl.ca, Hancock 

Campagne de 1886 : Stn. 6o, profondeur 3oom; sable, gravier, roche. 
C'est Ia variete northumbrica Hanc., perforant des polypiers. 

') 
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IV. Ordre CERATINA, Carter 

Famille SPONGELID£, Vosmaer 

Spongelia :fragilis, (Johnston) 0. Schmidt 

Campagne de 1886 : Stn. 44, profondeur 166m; sable vaseux, alenes jaunes. -
Stn. 46, profondeur I55m; sable gris, alenes jaunes.- Stn. 53, profondeur x35m; sable 
gris, coquilles, roches. 

A profusion. 

< . 
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APPEND ICE 

On a pu constater a plusieurs reprises, dans le cours du present Memoire, la 
reserve systematique avec laquelle j'ai procede a la creation d'especes et de genres 
nouveaux. Peut-etre, en effet, n'aurais-je pas du identifier Suberotelites mercator 
Schm. et le Suberotelites, depourvu de strongyles lisses, de la Station 229 de 1888; 
par sa seule spiculation, mon Thrinacophora? spissa meritait peut-etre de servir de 
type a un genre nouveau; peut-etre, enfin, la sous-famille des Tedaniince pouvait-elle 
etre franchement englobee dans les Desmacidonidce puisqu'il m'etait facile de montrer 
dans les Ectyonince des especes du genre Hymeraphia (H. viridis Tops., par exemple) 
oil les seuls microscleres presents sont des orthodragmates? J'ai prefere soumettre ces 
cas litigieux a !'appreciation des savants. Il est possible, en revanche, que quelqu'une 
des especes ici decrites comme nouvelles fasse double emploi avec quelque espece deja 
connue: c'est, etant donnee la difficulte du sujet, un desagrement que n'ont passu eviter 
des auteurs places plus avantageusement que moi pour I' execution d'un travail de ce 
genre. J'ai tout lieu d'esperer que l'on n'aura pas a m'adresser semblable reproche 
pour l'Eponge qui, m'ayant ete remise a Ia derniere heure, apres que mes recherches 
bibliographiques avaient peniblement pris fin, fera I' objet de ce court appendice. 

Genre Stylinos 1, n. g. 

Desmacidon Bwk., pars; Raphiodesma Bwk., pm·s; Isodictya Bwk., pars. 

Desmacidonidce dont les seuls megascleres, reunis en fibres, sont des styles lisses; 
microscleres absents. 

Le genre Desmacidon. de Bowerbank se trouve aujourd'hui demembre : la plupart 
de ses especes sont devenues des Esperella et des Desmacella, et il ne comprend plus, 
dans les classifications les plus recentes, que celles qui possedent des megascleres 
diactinaux. Mais quelques autres de ses especes ont ete completement laissees de cote 
par les auteurs qui ont opere ces changements. Vosmaer, en particulier, ne fait mention 
ni de Desmacidon pannosum Bwk. ni de Desmacidon incognitum Bwk. dans sa revision 
de la famille des Desmacidince (105). Pour lui, evidemment, comme pour Ridley et 
Dendy, I' absence de cheles chez ces Eponges interdit leur admission dans .cette famille. 

4 atu'Ao~ style, ·c~. lvo~ fibre. 

• 
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J'ai deja fait connaitre mon opinion sur ce point : etablir dans le sous-ordre des 
Halichondrina trois families, sur quatre, d'apres I' absence de microscl<~res (Homor
rhaphidce), !'exclusion absolue de cheles (Heterorrhaphidce) ou la presence constante 
de cheles (Desmacidonidce), me parait une singuliere exageration de la valeur d'un 
caractere dont tout vient demontrer Ia variabilite. 

Ridley et Dendy eux-memes, pendant !'impression de leur Memoire ('=), ont 
reconnu que les Rhi:r_ochalina tantot possedent des sigmates et tantot en sont depour
vus. Cet exemple, joint a !'observation si simple de Ia facilite avec laquelle de 
nombreux Desmacidonidce adjoignent des sigmates a leurs cheles ou s'en passent, 
met en question, comme je l'indiquais plus haut (p. 61), la valeur de la separation 
radicale des Reniera et des Gellius, et permet de douter vivement si tous les Desma· 
ddonidce produisentjorcement des cheles. Je puis bien l'avouer, je suis convaincu qu'il 
existe des exception~, que les Tedania representent des Lissodendoryx dont les cheles 
sont remplaces par des raphides, et les Trachytedania, d'apres la definition qu'en 
donnent Ridley et Dendy, quelque chose comme des Dendoryx dans le meme cas; 
que les Desmacellince et les Hamacanthince, intimement allies entre eux (voy. p. 85), 
representent, par leurs styles disposes en fibres 1, des Esperellince a microscleres 
varies (mais alors, la place des Biemma reste a determiner rigoureusement); enfin, 
que les Desmacidon incognitwn, D. pannoswn, D. columella, Raphiodesma simplicissi
mum, Isodictya unifonnis, de Bowerbank, ainsi que l'Eponge dont il va etre parle, 
pour lesquels j'etablis le genre Stylinos, representent des Esperellince sans microscleres. 
De meme, je ne vois en Thrinacophora? spissa qu'un Halichondria a raphides; 
j'admets par la pensee !'alliance intime des Reniera et des Gellius, des Calyx Vosm. 
et des Gelliodes, des Chalina et des Toxochalina, ce qui entraine la repartition des 
Heterorrhaphidce Rdl. et D. entre les Renierince et les Chalinince d,une part (les 
Phlreodictyince formant une sous-famille a part dans la famille qui remplacerait les 
Homorrhaphidce) et les Desmacidonidce de I' autre; en un mot, je tiens compte davan
tage du type des megascleres et de leur agencement que de la presence de telle ou telle 
forme de microscleres : tout en reconnaissant que, dans chaque groupe, un type de 
microscleres predomine, je n'accepte ce caractere qu'en seconde ligne. 

Le genre Stylinos aura done pour type Stylinos Jullieni n. sp. et contiendra en 
outre Stylinos pamzosus Bwk., Stylinos incognitus Bwk., Stylinos simplicissimus 
Bwk., Stylinos uniformis Bwk. et Stylinos columella Bwk., les spicules de cette 
derniere Eponge appartenant en realite, comme je le montrerai ailleurs, au type 
monactinal. 

• Voyez p. 88, remarque sup les Hamacantha • 
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Stylinos .Tullieni t, n. sp. 

(Pl. x, fig. x 2 et Pl. vu, fig. II et n) 

Campagne de 1887. 
Deux specimens de cette Eponge ont ete recueillis a Fayal par M. de Guerne sur 

un quartier de chair de Cachalot lance contre les rochers par les vagues. Leur couleur, 
d'un rouge vermillon assez vif, n'a malheureusement pas ete notee a l'aquarelle. Le 
plus beau des deux echantillons a pu etre reproduit en grandeur naturelle, Planche I, 

figure 12. L'autre mesure 2I millimetres de longueur, I5 millimetres de plus grande 
largeur et 6 millimetres de hauteur maxima. Ils sont entiers, et leur base, parfaitement 
lisse, indique qu'ils vivaient fixes sur quelque corps plat. 

La consistance est molle. La surface, irreguliere, se perce de nombreux oscules, 
larges de 1 millimetre a I millimetre 5, plus serres sur le plus petit individu que sur 
celui qui a ete figure. Le derme ne contient, de rneme que les membranes interstitielles, 
que quelques rares spicules en tout semblables a ceux des fibres; c'est une simple 
pellicule, traversee par les terminaisons des lignes ascendantes de la charpente qui 
determinent ainsi une legere hispidation. Dans les points ou la chair n'est pas 
abondante, ou dans ceux ou l'Eponge se trouve reduite au squelette (sur les bords de 
Ia figure) on voit a l'reil nu les fibres spiculeuses, formant un reseau a mailles larges. 
Au premier aspect, Stylinos Jullieni ressemble assez a Chalina gracilenta Bwk. Mais 
ce n'est pas un Chalina. La spongine d'union des spicules ne deborde pas autour des 
faisceaux de spicules. Ce serait la un caractere generique de faible valeur puisque, 
comme le fait remarquer A. Dendy, dans une notice recente 2, la proportion de 
spongine varie considerablement dans les Chalinince; il en existe heureusement un 
meilleur. Les spicules de notre Eponge appartiennent non au type diactinal, mais au 
type monactinal : ce sont des styles parfaits. 

Les fibres, longues et bien marquees, sont compactes et robustes, car on y compte 
de 5 a I 2 spicules de front (la fig. II, Pl. vn, est schernatique sous ce rapport), 
entrecroises et serres les uns contre les autres; malgre tout, en raison du faible 
developpement de la spongine, ces fibres manquent de solidite. Les fibres ascendantes 
se montrent ordinairement plus grosses que les. autres. 

Les seuls spicules de l'Eponge sont des styles lisses (fig. I2, Pl. vn), un peu 
courbes, gros et courts (I20-I3o v- de longueur sur g 11. de largeur), a pointe non aceree. 

Stylinos incognitus Bwk., decrit d'apres un fragment provenant de Fowery
Harbour (Angleterre), ala surface (rnoins les oscules, restes inconnus) assez semblable 
a celle de S . .Tullieni; il en serait de meme de sa couleur, brune a l'etat sec, mais ses 

• Je dedie cette espece a M. le Dr J. Jullien, bien connu par ses etudes sur les Bryozoaires. 
2 Some old and new questions concerning Sponges. Zoolog. Anzeiger x8go, no 3z5. 
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styles sont « long and slender », ses .fibres greles << rather sparingly spiculous » et 
ses membranes dermiques et interstitielles armees de nombreux spicules. Stylinos 
pannosus Bwk., que j'ai retrouve abondamment a Luc (97, p. I 53), se rapproche de 
S. Jullieni par les dimensions de ses spicules squelettiques, mais, outre que ses mem~ 
branes portent d'assez nombreux spicules greles de tension, il s'en ecarte franchement 
par ses caracteres exterieurs et par sa couleur a l'etat de vie. Entin, Stylinos simpli~ 
cissimus Bwk., S. uniformis Bwk., S. columella Bwk., que j'ai vus a Roscoff, ne 
preterit pas a la moindre confusion. La charpente de ces Eponges, formee de .fibres 
tres nette~, meme chez Stylinos simplicissimus et S. uniformis, autorise leur exclusion 
du genre Hymeniacidon oil, d'apres le systeme de Ridley et Dendy, Ia simplicite de 
leur spiculation obligeait a les placer. 
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NUMERO 
des 

STATIONS 

40 

4" 

44 

45 

46 

53 

58 

Sg 

6o 

66 

LOCALITE 

DATE 
LATITUDE LONGITUDE 

I 5 juillet 47o I I' 35" N. So 27' 3o" 0. 

I8 juillet 46o 47' N. 6o rz' 3o'' 0. 

20 juillet 46o 27' N. 6o 3o' 0. 

21 juillet 4So 48' N. So 58' o. 

26 juillet 46° 24' 42" N. So 55' 3o" 0. 

2 aout 43o 44' So" N. 8o 12' 0. 

5 aout 43° 44' 3o" N. 8o 3z' 3o" 0. 

7 aollt So 55' 0. 

8 aout 43o 53' N. go I' 0. 

9 aout 43o 57' N. go 27' 0. 

. 

I 
43o 12' So" N. 110 53' 3o" 0. 

24 aout 
43o I2' I5" N. 110 52' 0. 

l Toutes les operations ont ete faites avec le chalut. 
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CAMPAGN DE 1886 
1 

NATURE DU FOND 

Sable, gravier, coquilles brisees 

Sable fin 

Sable vaseux, alemes jaunes 

Sable fin, pointes d'alenes 

Sable gris, alenes jaunes 

Sable gris, coquilles, roche 

Roche, gros galets, sable 

Sable, galets, coquilles brisees 

Sable fin 

Sable, gravier, roche 

Vase 

7:: 

I 

ESPECES RECUEILLIES 

Suberites ficus (Johnst.) Schm., Polymastia spinula Bwk. 

De~~doryx Dujardini (Bwk.) Tops. 

Spougelia fragilis (Mont.) Schm. 

Deudoryx incrustans var. viscosa Tops. 

Suberites ficus (Johnst. ) Schm., Spongelia fragilis (Mont.) Schm. 

Ute glabra Schm., Leuconia pumila Bwk., Craniella cranium auct., Pachastrella abyssi Schm., Spongelia jragilis (Mont.) Schm., 
Reniera indistincta (Bwk.) Schm., D esmacella aberrans n . sp., H amacantlla Johnsoni (Bwk.) Gray, Artemisina transiens n. sp., 
Dendoryx incrustans var. viscosa Tops., Dendoryx (Iophon) nigricans Bwk., Raspailia stuposa Mont., S uberites distortus Schm. 

pendoryx (Iophon) nigricans Bwlc. 

Sycon ciliatum Liebk., L euconia pumila Bwk., Tetilla truncata n. sp., Craniella cranium auct., Stelletta Collingsi (Bwk.) Schm. , 
Stryphnus ponderosus (Bwk.) Soli., Gellius fibulatus Schm., D esmacella annexa Schm., Desmacella aberrans n. sp., Esperella 
lingua {Bwk.) Vosm., Desmacidonfruticosum (Johnst.) Bwk., Dendoryx incrustans var. viscosa Tops., Dendoryx (I ophon) nigricans 
Bwk., Dendoryx certa n. sp., Y vesia Guernei n· . . sp., Myxilla radiata Bwk., Myx illa Peachi Bwk., Microciona spinarcus 
Cart., Petrosia friabilis n. sp., Phakellia ventilabrum (Johnst.) Bwk., Tragosia H irondellei n. sp., Axinella egregia Rdl. , 
Axinella jlustra n. sp., Raspailia stuposa Mont., S uberites ficus (Johnst. ) Schm., S uberites distortus Schm., Polymastia 
mammillaris (Johnst.) Bwk., Cliona vastijica Hanc. 

Cydonium glareosum Soll., Esperella lingua (Bwk.) Vosm., P hakellia ventilabrum var. connexiva Rdl. et D. , Suberites elongatus 
Rdl. et D., Suberites carnosus (Johnst.) Rdl. , Tentorium semisuberites (Schm.) Vosm. 

Leuconia pumila Bwk., Asconema setubalense S. Kent, Craniella cranium auct., Characella S ollasi n. sp., P etrosia Jriabilis n. sp., 
Reniera indistincta (Bwk.) Schm. , Reniera tufa Rdl. et D., Biemma inornata (Bwk.) Gray, Esperella lingua (Bwk.) Vosm., 
Desmacidon fruticosum (Johnst.) Bwk , D endoryx (Iophon) nig ricans Bwk., Yvesia peduncu,lata n. sp., Hymeniacidon sp ?, 
Cliona vastifica Hanc. 

The1zea muricata Bwk. 

II 
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CAMPAGN! DE 

LOCALITE PROFONDEUR 

ESPECES RECUEILLIES des DATE ·-------------------~-------------------- en 
METRES LATITUDE LONGITUDE 

NATURE DU FOND 
STATIONS 

·~------1-------------- -------------------- --------------------1--------- ------------------------~ 

85 28 mai 46o 3t' N. 6o S2' 0. 

105 2S juin 38o 23' 4S" N. 3oo Sr' 3o" 0. 

II2 Ier juillet 38o 34' 3o" N. 3oo 26' 3o'' 0. 

I6I 2 aout 49o 2' 3o" 0. 

I62 3 aout 46o So' 6'' N . Soo I I' 4S" 0. 

Fayal 

' Toutes les operations ont ete faites au chalut. 

I8o 

x55 

Surface 

Sable vaseux, alenes blanches et jaun; 

Gravier et vase noirs, baguettes d'oursi:l 
polypiers brises 

Sable fin 

Cailloux, vase, coquilles 

Cailloux 

Sur un debris de Cachalot 
pousse par la mer contre les roch~ 

Suberites ficus (Johnst.) Schm. 

Euplectella suberea Wyv .-Th., Asconema setubalense S. Kent, Pheronema Grayi S. Kent, Farrea occa (Bwk.) Cart., Aphrocallistes 
ramosus F.-E. Sch., P etrosia fr iabilis n. sp., R eniera Filholi n. sp., B iemma corrugata (Bwk.) Gray, Biemma Grimaldii n. sp., 
Esperiopsis polymorpha n. sp. 

Phero11ema Grayi S. Kent, Farrea occa (Bwk.) Cart., Aphrocallistes Bocagei P. Wright, Macandrewia arorica Gray. 

Asco11ema setubalense S. Kent, Thenea muricata Bwk., Dragmastra Normani Soli., Reniera sp ?, Esperella lingua (Bwk.) Vosm., 
Esperella placoides Cart., Esperiopsis .columnata n. sp., Yvesia Guernei n. sp., Forcepia versatilis n. sp., Melonanchora elliptica 
Cart., Plocamia microcionides (Cart.) 0 . Schm., A.xinella erecta (Cart.) Rdl. et D., Suberites caminatus Rdl. et D., Suberites 
capillitium n. sp., Polymastia mammillaris (Johnst.) Bwk., Po!J'mastia robusta Bwk., Po!J'mastia hemispha!rica (Sars) Vosm., 
Telltorium semisuberites (0. Schm.) Vosm., Trichostemma Sarsi Rdl. et D. 

Leucosolenia coriacea (Mont.) Bwk., Sycon utriculus (0. Schm.) Polej ., L euconia pumila Bwk., Halichondria glabra Bwk, 
Reniera sp. ?, Tedania conuligera n. sp., Esperella lingua (Bwk.) Vosm., S uberites mo~ztiniger Cart. 

Stylinos Jllllieni, n. sp. 
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NUMERO 
des 

STATIONS 

I88 2 

Ig8 

203 

2II 

B 

226 

227 

229 
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LOCALITE PROFONDEUR 

DATE en 

LATITUDE LONGITUDE 

I7-I8 juillet 38o Sg' N. 3oo 41' 12" 0. 2000 

2S juillet 38o 26' 2S" N. 3oo Sg' IO" 0. 8oo 

3o juillet 3go 26' 3o" N. 33o 231 0. I557 

ICf aout 3go I8' 5" N. 33o 32' IS" 0 . I3T-' 

2 aofit 3go 22' 48" N. 33o 4S' 3o' ' 0. I 384 

I 3 aoO.t Baie Pim, a Fayal Manee basse 

I4 aout Detroit de Pico-Fayal I3o 

IS aout 38o 23' N. 3oo 46' S2" 0. u35 

I6 aotlt 38o zz' N. 

1 Sauf indication· speciale, toutes les operations ont ete faites au chalut. 

CAMPAGN! DE i 888 1 

NATURE DU FOND 

Vase claire 

Sable et vase 

Sable fin et vase blanche 

Sable vaseux, coqtiilles brisees 

Sable vaseux, debris de Pteropode; 

Gravier, sable et ·coquilles brisees 

2 Casier moyen en fer. 

E SP ECES RE CUEI L LIE S 

The11ea Schmidti. Soli. 

Pheronema Grayi S. Kent, Aphrocallistes Bocagei P. Wright, Sphinctrella ornata Soli., Geodia Barretti var. nodastrella Cart., 
Racodiscula clava 0. Schm., Reniera sp ?, H amacantha Johnsoni (Bwk.) Gray. 

I Pheronema G,-ayi S. Kent, Aphrocallistes Bocagei P . Wright, Chonelasma S chulrei n. sp., T henea Schmidti SoU., Pachastrella 
abyssi Schm. , T richostemma Sarsi Rdl. et D. 

' 

Euplectella suberea Wyv.·Th. , Hyalonema T homsoni Marsh., Thenea Schmidti Soli., Trichostemma Sarsi Rdl. et D. 

Hertwigia falcif~ra 0 . Schm., Pheronema Grayi S. Kent, P eriphragella lusitanica n. sp., Aphrocallistes Bocagei P. Wright, 
Chonelasma sp ?, Thenea S chmidti Soil., Pcecillastra crassiuscula Soli., Stryphnus fortis Vosm., Erylus transiens (Weltn.) Soll., 
Biemma Dautrenbergi n. sp., Myxilla P ecqueryi n . sp. 

Sycon ciliatum Liebk., Hymeniacidon caruncula Bwk., Suberites tenuiculus (Bwk.) Cart. ? 

Leucosolenia coriacea (Mont.) Bwk., L eucosolenia blanca var. bathybia Polej., Leucosolenia contorta Bwk., Leucosolenia Gegenbauri 
Haeck., Sycon ciliatum Liebk., Sycon ampulla (Haeck. ) Polej., Sycon setosum 0. Schm., Sycon elegans (Bwk.) Polej. , Ute 
glabra 0 . Schm., L euconia pumila Bwk., L euconia aspera (0. Schm.) Vosm., Geodia Barretti var. nodastrella Cart., Siphonochalina 
mol/is 0. Schm., Petrosia fr iabilis n. sp., Reniera indistincta Bwk., Reniera elegans Bwk., Gellius angulatus (Bwk.) Rdl. et D., 
Gelliodes cavicornis n. sp., Gelliodes Jayalensis n. sp., Esperella lingua (Bwk.) Vosm., Desmacidon fruticosum (Johnst.) Bwk., 
Yvesia fallax n. sp. , Dendoryx incrustans ·var. viscosa Tops., Myxilla radiata Bwk., Plocamia coriacea var. elegans Rdl. et D., 
Dorypleres incrustans n. sp ., Hymedesmia stellivarians Cart., Suberites caminatus Rdl. et D., PolYmastia corticata Rdl. et D. 

Aphrocallistes Bocagei P. Wright . 

Farrea occa (Bwk.) Cart., Characella Sollasi n. sp._, P achastrella debilis n. sp., Erylus nummulifer n. sp., Racodiscula clava 
0. Schm., S iphonidium ramosum 0. Schm., _Chondrilla nucula 0. Schm., Chondrosia plebeja 0. Schm., Chondrosia ?, 
Halichondria pachastre/loides n. sp. , P etrosia variabilis Rdl., Reniera sp ?, Gellius macrosigma n. sp., Biemma corrugata (Bwk.) 
Gray, Hamacantha Johnsoni (Bwk.) Gray, Esperiopsis po!Ymorpha n. sp., Esperiopsis prcedita n. sp., Desmacidon ' tunicatum 
0. Schm., Joyeuxia viridis n. sp., Yvesia linguifera n. sp., Yvesia Ridleyi n. sp., Yvesia Richardi n. sp., M elonanchora elliptica 
Cart., Pytheas ater n. sp ., Hymeraphia viridis Tops., Hymeraphia tuberosocapitata n. sp., R habderemia Guernei n. sp., 
Suberotelites demonstrans n . sp ., S uberotelites mercator? 0. Schm., Spanioplon fertile n. sp., Axinella erecta (Cart.) Rdl. et D., 
Latrzmculia biannulata n. sp. , L atrunculia insignis n. sp. , Spirastrella aculeata n. sp . 

tg 
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NUMERO 

des 

STATIONS 

233 

242 

244 

247 l 

DATE 

r8 aout 

I9 aout 

22 aoilt 

27 aoilt 

3o aoO.t 

2 septembre 

LOCALITE 

LATITUDE LONGITUDE 

38o 33' 2I" N. 
(Entre Pico et San Jorge) 

3go I' 40" N. 

38o 48' 3o" N. 

38o 33' S7'' N. 

38o 23' 3o" N. 

' 

3oa 28' S4" 0. 

3oa I 5' 40" 0. 

3oa rg' 0. 

3oa 3g' 3o" 0. 

3oo 20' 20" 0 . 

t Barre a fauberts . 

PROFONDE UR 

en 
METRES 

r 3oo 

86I 

!266 

3r8 
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CAMPAGNf DE 1 8 8 8 (Suite) 

NATURE DU FOND 

Vase et sable 

Gravier ferrugineux 

Sable et scories 

Sable gris vaseux 

Roche 

Sable argileux blanc 

-
ESPECES RECUEILLIES 

Pheronema Grayi S. Kent, Chonelasmci. sp ?, H exactinella Grimaldii n. sp., T henea muricata Bwk, P(l!cillastt·a crassiuscula Soli., 
Cladocroce fibrosa n. sp., Raspailia (Syringella) falcifera n. sp. 

Craniella cranium auct., Thenea muricata Bwk., Characella' Sollasi n. sp., Calthropella simplex var. durissima n. var., Astrella 
wberosa n. sp., Erylus mammillaris (0. Schm.) Soll., !sops pachydermata Soll., !sops globus (0 . Schm.) Soli., Macandrewia 
arorica Gray, Siphonidium ramosum 0. Schm., Racodiscula clava 0. Schm., Arorica Pfeifferce Cart., Petrosia clavata (Bals .• 
Criv.) Vosm., P etrosia variabilis Rdl., Rhi!(ochalina fistulosa (Bwk.) Rdl., Rhi:rochalina putridosa? (Lmk.) Rdl. et D., Trachya 
I!Ystrix n. sp., B iemma inornata (Bwk.) Gray, H amacantha Johnsoni (Bwk.) Gray, Joyeuxia viridis n. sp., Yvesia pertusa n. sp., 
Yvesia Hanseni n. sp., Axinella erecta (Cart.) Rdl. et D., Tentorium semisuberites (0. Schm.) Vosm. 

Asconema setubalense S. Kent, Rhabdodictyum delicatum 0. Schm., Farrea occa (Bwk.) Cart., Pheronema sp ?, Chonelasma sp ?, 
Aphrocallistes Bocagei P. Wright, Sphinctrella horrida 0. Schm., Calthropella simplex Soll., !sops pachydermata Soll., 
Hamacantha Johnsoni (Bwk.) Gray, D endoryx pectinata n. sp., T richostemma S arsi Rdl. et D., L eucosolenia. Gegenbauri Haeck. 

Aphrocallistes Bocagei P. Wright, Pheronema Gr.ayi S. Kent, F arrea occa (Bwk.) Cart., Thenea muricata Bwk., Gellius calyx Rdl. 
et D. 

Paclzastrel/a debiUs n . sp. , Craniella cranium auct., Erylus nummulifer n. sp., P achastrella abyssi 0. Schm., Discodermia 
ramifera n. sp., Halichondria leuconoides n. sp., Rlzi:rochalina elongata n. sp., Trachya hystrix n. sp., Hamacantha Johnsoni 
(Bwk.) Gray, Yvesia pertusa n. sp., Stylostichon Dendyi n. sp., Hymeraphia minima n. sp., Hymeraphia geniculata n. sp., 
Suberotelites mercator? 0. Schm., Axinella flustra n. sp., R aspailia (Syringella) humilis_ n. sp., Thrinacophora? spissa n. sp., 
Quasillina brevis (Bwk.) Norman. 

Euplectella suberea Wyv .-Th. 

--1 
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HEXACTINELLA GRIMALDII n. sp •...•••..•...•••...•••.•. 

Face interne, legerement concave; le derme est conserve par places. 

HEXACTINELLA GRIMALDII n. sp •.••.••..•.••••....•••••• 
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EsPERIOPsrs COLUMNATA n; sp .. ....... ....... : . ...... . 
YvEsiA PEDUNCULATA n. sp .. .. ....................... . 

portion superieure grossie ..... . .. . 
PHERONEMA GRAYI S. Kent (jeune individu) ........... . 
I sops GLOBus (0. Schmidt) Sollas ............. . ...... . 
HERTWIGIA FALCIFERA 0. Schmidt . ........ ............ . 
RAsPAILIA (SYRINGELLA) HUMILIS n. sp ................. . 
APHROCALLISTES RAMosus F.·E. Schulze ............... . 
ERYLUS TRANSIENS (Weltner) Sallas ................... . 
CALTHROPELLA SIMPLEX var. DURISSIMA n. var .......... . 
PoLYMASTIA CORTICATA Rdl. et D ... .. ................ . 
P I I . . HERONEMA sp . , exemp atre mort . ..... .............. . 
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LEGENDE DE LA PLANCHE VI 

Pages 

EsPERIOPSis POLYMORPHA n. sp ........................ . 

Variete arborescente. 

EsPERIOPSIS POLYMORPHA n. sp ........... . ............ . go 
Variete massive et incolore. 

EsPERIOPSIS POLYMORPHA n. sp .................... : ... . go 
Variete massive et coloree. 

PERIPHRAGELLA LUSITANICA n. Sp...... . . . . . . . . . . . . . . . . • 3 I 
FORCEPIA VERSATILIS n. sp •...................... .'.... 100 

RASPAILIA (SYRINGELLA) FALCIFERA n. sp.. . . . . . . . . . . . . . . 124 

(Le bas de Ia tige a ete ecourte sur Ia figure). 

TRAGOSIA HIRONDELLEI n. sp.......................... 120 

Plaque brisee a sa base. Cet echantillon est l'un des plus petits de 
Ia collection. 

PETROSIA FRIABILIS n. sp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . 6g 
Le meilleur specimen recueilli; il est fi:x.e sur une Coquille. 

YvESIA HANSENI n. sp........ .. ..................... 106 
a, l'Eponge, fixee sur un Lithistide et sur un Limopsis. 

DISCODERMIA RAMIFERA n. sp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5o 
PLOCAMIA CORIACEA var. ELEGANS Rdl. et D............ I 17 

THRINACOPHORA? SPISSA n. sp •..• ·......•.............. 124 

YvESIA FALLAX n. sp.............................. .• . 106 
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LEGENDE DE LA PLANCHE VII 

HEXACTINELLA GRIMALDII n. sp ........•.............•• 

a, hexact X roS; b, diaci: X x6o; c, c', scopules X r6o; d, oxy
hexaster X r 6o. 

PERIPHRAGELLA LUSITANICA n. sp ...........•.......... 

a, fragment d'uncinete X r6o; b, scopule X x6o; c, pentact X r6o; 
d, OKyhexaster X 3oo; e, discohexaster X 3oo. 

CHONELASMA ScHULZE! n. sp •......................... 

a, pentact X xoS; b, scopule X r6o; c, oxyh'exaster X 3oo; d, dis
cohexaster X 3oo. 

HAMACANTHA J OHNSONI (Bwk.) Gray .......... • ........ . 

Urie fibre squelettique X 55. 

HAMACANTHA J OHNSONI 

a, oxe ; b, style et fragment de style; c, diancistre de la forme 
normale; d, diancistre d'un specimen particulier; e, jeunes diancistres; 

. f, sigmate; g, taxes; h, trichodragmates. - Le fragment de grand 
style appartient a l'individu qui possede les trichodragmates. (Tous ces 
spicules sont dessines a la chambre claire, grossis r6o fois environ). 

HAMACANTHA J OHNSONI . 

Cellules spheruleuses en place X x6o. 

HEXACTINELLA GRrMALDII n. sp •.......... 

Groupe de cellules spheruleuses au voisinage d'un rayon tangentiel 
d'un hexact X r 6o. 

HYALONEMA (STYLOCALYx) THoMsON! Marshall •.......... 

Un oxyhexact X r6o. 

PHERONEMA GRAYI S. Kent ........................... . 

a, grand hex act lisse X 55 ; b, ancre d'une soie fixatrice X 170 ; 

c, portion centrale d'un grand uncinete X r6o; d, petit uncinete X r6o; 
e, pentact a rayon distal b'arbele X r6o; h, amphidisque X r6o. 

APHROCALLISTEs RAMosus F.-E. Schulze •...........•... 

a, groupement des hexacts de la charpente et rayon distallibre d'un 
hexact superficiel X r6o; b, hexact du derme X r6o; c, hexact du 
parenchyme X r6o; d, scopule X r6o; e, portion centrale d'un uncinete 
X t6o. 
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STYLINos JuLLIENI n. sp .................. ; . . . . . . . . . . . . I37 
Groupe de fibres spiculeuses X 55. 

STYLINOS J ULLIENI. 

Deux styles du squelette X 1 6o. 
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LEGENDE DE LA PLANCHE VIII 

DISCODERMIA RAMIFERA n. sp •.•....•........•....•.... 

a, desma X 55; b, discotriaenes X 55; c, microxes et microstron· 
gyles X I6o. 

CoaALLISTES BowERBANKI Johnson ••................... 

a, dichotriaene X 55; b, microxes lineaires X r6o. 

RAcomscuLA CLAVA 0. Schm •........•............... 

a, desma X 55; b, phyllotriaene X 55; c, extremites de strongyles 
X 55; d, microxes X 160; e, spirasters X I6o. 

AsTRELLA TUBEROSA n. sp •.......•.••...............•• 

a, portion du derme vue de face dans le baume du Canada X 55; 
b, pycnasters X I6o. 

ERYLUS NUMMULIFER n. sp .•.................•......••• 

a, sterraster de face X I6o; b, sterraster de profil X r6o; c, chias· 
ters X I 6o ; d, oxyasters X I 6o; e, microstrongyles centrotylotes X I6o. 

CHARACELLA SoLLASI n. sp .......•.•.•.•.....•........ 

a, fragment d'oxe X 55; b, orthotriaenes X 55 (l'inferieur est mons· 
trueux); c, grands microxes X I6o; d, petits microxes X I6o; 
e, amphiasters X r6o. 

TETILLA TRUNCATA n. sp ........................• _ .•.. 

a, style X I6o; b, protriaene X I6o; c, anatriaene X I6o. 

PACHASTRELLA DEBILIS n. sp •.......................... 

a, calthropses X 55; b, microxes X I6o; c, spirasters X I6o. 

CALTHROPELLA SIMPLEX Sollas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42, 
Spherasters X I 6o. 
Le groupe superieur repn!sente les spherasters a rayons tuberculeux 

de C. simplex typique, le groupe inferieur ceux de nos C. simplex var. 
durissima, et le groupe lateral les spherasters a rayons greles des deux 
varietes de cette Eponge . 
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49 

44 

47 

40 

36 

42 

. SPIRASTRELLA ACULEATA n. sp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 

a, tornote X I6o; b, spinispirules X x6o. 

LATRUNCULIA INSIGNIS ll. sp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 

a, l'Eponge gr. nat.; b, subtylostyle X r6o; c, amphiclades X x6o; 
d, discastre X r6o. 
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LEGENDE DE LA PLANCHE IX 

RHIZOCHALINA ELONGATA n. sp •••...••.•••.•••.•••..••• 

Oxes et strongyles X I 6o. 

PETROSIA CLAVATA? (Bals.-Criv.) Vosmaer ••..••••••••• 

a, grand oxe X 160; b, petit oxe X 160; c, microscleres reniformes 
X r6o. · 

HALICHONDRIA PACHASTRELLOIDES n. sp •.•••.....••••••• 

Oxes de differentes tailles X 160. 

Pages 

66 

PETROSIA FRIABILIS n. sp.. . . . . . . . . . . . • • • . • • • • . • . . • • . • • 6g 
Oxe X I6o. 

TRAGOSIA HIRONDELLEI n. sp... . .................. . . . . 120 

Spicules X 55. 

RENIERA FILHOLI n. sp. . . • • . . . . . . . . . . • . . • . • . • . • • • . • . . 70 
Strongyles epineux X 160. 

ARTEMISINA TRANSIENS n. sp ••.. . .......• • .•.•• • • · • • • • • 94 
a, style a tche epineuse X I6o; b, toxe X 16o; c, isocbeles X I6o. 

ARTEMISINA TRANSIENS. 

Disposition des spicules a).l voisinage de la surface. 

THRINACOPHORA? SPISSA n. sp. . . . . . . . . • . . • . . • . • • • . . . . . 124 

a, oxe X I6o; b, trichodragmates X 160. 

DESMACELLA ABERRANS n. sp.. . . . . • . . . . . . . . . . . . . • • . . • • • 85 
a, style X I 6o; b, trichodragmates X I 6o. 

GELLIODES FAYALENSIS n. sp ...................•.... · .·. 78 
a, oxe X t6o; b, sigmates X x6o. 

GELLIODES CAVICORNIS n. sp •...... . ................. . • 

Portion du derme X I 6o. 

GELLIUS MACROSIGMA n. sp •................ . .........• 

a, strongyle X I 6o; b, sigmate colossal X 16o; c, sigmntes gre!es 
X r6o; d, orthodragmates X 160. 

BrEMMA GRIMALDII n. sp •.••...•...•.••••••••••••..••• 

a, fragment de tylostyle X r6o; b, grand tylostyle X 55 ; c, petit 
tylostyle X 55; d, sigmates X 160. 

BIEMMA INORNATA (Bwk.) Gray .•.••.••••.•••.•••••••.• 

a, fragment de tylostyle X 160; b, grand tylostyle X to5; c, petit 
tylostyle X 105; d, sigmates X t6o. 

77 
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LEGENDE DE LA PLANCHE IX (Suite) 

BIEMMA DAUTZENBERGI n. sp ....•.••••••••.•••..•••••• 

a, fragments de tylostyles X 160; b, grand tylostyle X 55; c, petit 
tylostyle X 55; d, sigmates X t6o. 

BIEMMA CORRUGATA (Bwk.) Gray ..................... . 
a, fragments de tylostyles X 160; b, grand tylostyle X 55; c, petit 

tylostyle X 55 ; d, sigmates X t6o. 
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83 

81 

DEsMACELLA ANNEXA 0. Schm. . . . . • • • • • . • . . . . . • . • • • • • 84 
a, fragment de tylostyle X 160; b, grand tylostyle X 105; c, petit 

tylostyle X 105; d, toxes X t6o; e, sigmates X 160. 

SUBERITES CAPILLITIUM n. sp. . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . • • • • • I 3o 
Une fibre spiculeuse. 

SUBERITES CAPILLITIUM. 

a, tylostyle X 55; b, fragment de tylostyle X 55. 

DORYPLERES INCRUSTANS n. sp ••...••.••••.•• ·•..••••••• 126 
a, oxe a pointes epineuses X t6o; b, aster X x6o. 
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LEGENDE DE LA PLANCHE X 

EsPERIOPSis POLYMORPHA n. sp. · .........•..•.........• 

a, grand style X 160; b, petit style X 160; c, isochele X x6o; 
d, petits sigmates X 160; e, grands sigmates X 160; h, microscl~res 
anguleux X 3oo. 

EsPERIOPsrs POLYMORPHA. 

Portion du derme X 55. 

EsPERIOPsrs POLYMORPHA. 

Spiculation du choanosome X 55. 

Pages 

go 

EsPERIOPsrs PR1EDITA n. sp............................ · 92 
a, style X x6o; b, grand sigmate X 160; c, petit sigmate X 160; 

d, grand isochele X x6o; e, petits isocheles X 160. 

EsPERIOPsrs coLUMNATA n. sp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . go 

a, style X 16o; b, isocheles X 160 . 

DENDORYX PECTINATA n. sp............................ 100 

a, tylote X 160; b, style epineux X 16o; c, isocheles X 16o. 

DENDORYX CERTA n. sp •........................... ~.. 99 
Groupe de spicules du squelette X 55. 

DENDORYX CERTA. 

a, tylote X 160; b, style epineux X 160; c, grand isochele X 160; 
d, petit isochele X 16o. 

FORCEPIA VERSATILIS n. sp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 

a, tylostyle X 160; b, forceps X 160; c, anisocheles X 160; d, spi-
cules de la larve X 16o; e, strongyle de la larve X 16o; h, oxe de la 
larve X 160. 

YVESIA LINGUIFERA n. sp........................ . . . . . . 108 

a, strongyle X 160; b, oxe epineux X 16o; c, isochele X 160. 

YVESIA LINGUIFERA. 

Trois individus gr. nat. 

YvEsiA RmLEYI n. sp. 107 . 
a, tylote X i6o; b, tornostrongyle epineux X 160 . 

YvEsiA HANSEN! n. sp................................ 106 

a, tylote X 160; b, style epine);lX X 160; c, isochele X 160; 
d, sigmate X 160; e, micrasters X 160. . .. 

YvEsiA FALLAX n. sp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 

a, tornote X '16o; b, style epineux X 16o; c, isochete X 160. 
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LEGENDE DE LA PLANCHE X (Suite) 
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YvESIA RrcHARDI n. sp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 
a, tylote X r6o; b, style epineux X r6o; c, isocheles X t6o. 

YvESIA GuERNEI n. sp...... .. ..... . ...... . ...... . .... Io5 

a, style lisse X r6o; b, style epineux X r6o; c, sigmate X r6o. 

YVESIA PEDUNCULATA n. sp .... . ........... . . .. . ·....•.. 105 
a, tornote X x6o; b, style epineux X r6o; c, isocheles X r6o, 

YvEsiA PERTUSA n. sp •..... . ...... . ...... . .. ·.... • .... 107 
a, tornote X r6o; b, oxe epineux X x6o; c, isoch~le X t6o. 

JOYEUXIA VIRIDIS n. sp ... . .. . . . ...•.. . . . . . . . . .. ..... . • 94 
Strongyle X r6o . 
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LEGENDE DE LA PLANCHE XI 

Pages 

PYTHEAS ATER n. sp •. : .....••....••••••.•••••••••.•• : 110 

a, tylote X 160; b, style epineux a sa base X 160; c, style entiere-
ment epineux X 16o; d, isochele X 16o. 

HYMERAPHIA MINIMA fl. sp •••.....•• •• • • .• ••.•.••.•...• I I4 

a, style epineux X 160; b, strongyle X r6o; c, isocheles X r6o. 

HYMERAPHIA MINIMA • 

Un fragment de l'Eponge dans le baume du Canada X 55. 

HYMERAPHIA GENICULATA n. sp. . . . . . . . . . . . • • . . . . . • • • • • I I5 

a, style epineux X x6o; b, tornote X I6o; c, toxostrongyle epineux 
X x6o; d, rhabdostyle epineux X t6o; e, isochele X x6o. 

HYMERAPHIA GENICULATA. 

Groupe de corbeilles vibratiles. X I 6o. 

HYMERAPHIA TUBEROSOCAPITATA n. sp. . . . . . • . . . . . • . . • • . I I3 
a, tete tuberculeuse de grand tylostyle X 16o; b, tylostyle epineux 

X I 6o; c, tylostyle lisse du derme X r6o; d, isochele X 1 6o. 

RHABDEREMIA GuERNEI n. sp. . . . . . • . . • . . . . . . • • . . . . • . • . 1 19 
a, rhabdostyle X 16o; b, fragment de rhabdostyle X I6o; c, subty-

lostyle grele X r6o; d, thraustoxes X 16o; e, sigmaspires X 3oo. 

MYXILLA PECQUERYI n. sp... . . . . . . . . • • . • . . . . • • . . . • . . • . I ro 

a, strongyle X x6o; b, style epineux vers sa base X I6o; c, style 
entierement epineux X x6o; d, isocheles X r6o; e, isocheles vus d'en 
haut X x6o; h, chiastosigmates X 16o. 

STYLOSTICHON DENDYI n. sp.. . . . . • . . • • . . . . . . . . • . . • • • • . I 12 

Portion de fibre X 55. 

STYLOSTICHON DENDY!. 

a, style epineux X 16o; b, tornostrongyle X 160; c, isocheles X r6o. 

SPANIOPLON FERTILE n. sp............................. I I7 

a, oxe X I6o; b, tylostyle X I6o; c, style epineux X I6o. 

TRACHYA HYSTRIX n. sp............................... 75 

Reseau interne d'oxes X 55. 

TRACHYA HYSTRIX. 

Style traversant l'ecorce : a, base du style ; b, paquet d'oxes. 

TRACHYA HYSTRIX. 

a, .base du style X 160; b, oxe du choanosome et de l'ecorce X r6o. 
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LEGENDE DE LA PLANCHE -xi (Suite) 

Pages 

SUBEROTELITES DEMONSTRANS n. sp •..............•••••. II8 
Bouquet de styles de la surface X 55. 

SuBEROTELITEs DEMONSTRANS. 

Reseau de tylostrongyles epineux et origine des styles X 55. 

SuBEROTELITEs DEMONSTRANS. 

a, tylostrongyle epineux X r6o; b, fragment de style X 16o. 

AxiNELLA . FLUSTRA n. sp.............................. I22 

Coupe transversale schematique X 55. 

RAS1'AILIA (SYRINGELLA) FALCIFERA n. sp....... . . • • . • • . • 124 

a, tete et pointe d'un grand tylostyle du squelette X 16o; b, portion 
apicale d'un petit tylostyle des bouquets superficiels X 160. 

RASPAILIA (SYRINGELLA) HUMILIS n. sp •...••••• , • • . • • • • • I 23 
Tylostyles X 105. 
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