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Mission Caracole 

1. Résume de la campagne Caracole : 

Date : 30/07/2001 - 15/08/2001 
Zone : Bassins de Porcupine et Rockall 
Navire : L'Atalante 
Submersible : ROV Victor 6000 

institut : EREMER Brest 
Chef de mission : Karine OLU-LE ROY @REMER Brest ) 

Thbme : Qologie sédimentaire 

Submersible Victor 6000 &bord 

Préihment efîectu6 par le ROV Victor 6000 dans 
les fonds  sédimentaire^ 

Tableau 1 - Liste des stations : Les profondeurs sont indiquées en mètres. En gras les stations 
où des éponges ont éî4 récoltées 
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2. But üe la mission 
L'objectif de la mission Caracole effectuée en 2001 est de comaîîe les écosystèmes des 

monts carbonates et des massifs de coraux profonds sur les marges de l'Atlantique Nord Bit. 

3. But üe la présente &de 
Le but de la présente étude est d'identifier les Spongiaires récoltés lors de la mission 

Caracole 2001, si possible au niveau spécifique. Par ailleurs la description des caractéristiques 
biologiques des espèces phentes est domée lorsqu'elles sont connues. 

Aprés l'observation et le tri des 38 échantillons envoyés par  FRBER BER, 72 spécimens ont 
été isolés et analysés dans le but de déterminer les espèces présentes. Après analyse des spicules et 
des arrangements spiculaires, 7 échantillons ne sont pas identifiables car composés de mélange 
d'éponges et autres débris étrangers telles que des foraminifères par exemple. 
Au total, 65 spécimens ont pu être identifiés. 

4.1 Description des échantillons 
Les spécimens sont décrits en utilisant les termes du Thesaurus of Sponge Morphology » 

(Boury-Esnault & RUtzler, 1997). Des indications de forme, taille, couleur, consistance sont 
données. Les échantillons sont photographiés de manière B conserver les principales 
caract6ristiques morphologiques. 

4.2 Observation des squelettes d96ponges au Microscope Optique (MO) 

4.2.1 Préparation des spicules 
On prélève un m e n t  d'échantillon et on le place dans une goutte d'eau sur une lame. On 

ajoute ensuite une goutte d'acide nitrique HNO, et on fait chauffer au Bec Bunsen jusqua& 
bbullition. On rince la lame B l'eau distillée puis on fait sécher la lame à la flamme. On ajoute enfin 
la résine Araldite et on place une lamelle. La lame est ensuite mise B polymériser B l'étuve B 60°C 
pendant environ 12 heures. 

L'observation des spicules au microscope optique permet de mesurer les spicules en 
longueur et en largeur (20 mesures par type de spicules sont préconisées). 

4.2.2 Observation de l'organisation du squelette : préparation rapide 
A l'aide d'une lame de rasoir on fait des tranches fines dans le corps de l'éponge et on les 

met ensuite dans un bain d'alcool 95% pendant 5 minutes afin de déshydrater l'échantillon. Puis la 
tranche est transférée dans un bain de LMR (solvant Trichloréthane) pour 10 minutes pour fuiir la 
déshydratation. L'échantillon est ensuite monté entre lame et lamelle avec 3 gouttes d'Araldite et 
mis dans une étuve B 60°C pendant environ 12 heures. L'observation des charpentes spicdaires se 
fait au microscope optique. 

4.2.3 Observation des charpentes squelettiques grâce B la technique des lames minces 
Un morceau d'échantillon est prélevé puis déshydraté dans plusieurs bains successifs 

d'éthanol absolu et de LMR puis inclus dans la résine. 
- 2 x 1 h dans l'alcool pur 
-2xlhdansleLMR, 
- 1,s h dans 1 volume de résine Araldite + 2 volumes de LMR, 
- lh  dans 1 volume de résine Araldite + 1 volume de L m  
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- 1 h dans un bain de *ne pure. 
- les échantillons sont ensuite mis dans un moule contenant de l'Araldite pure puis mis à 

l'étuve à 60°C pendant 24 h jusqu'à ce que la résine soit entièrement polymérisée. 
Des coupes sont réalisées dans les blocs de résine grâce à uns sue diamantée. Elles sont 

ensuite amincies avec différents papier de verre pour obtenir des coupes d'environ 1 5 0 ~  
observable au microscope optique. 

4.3 Observation des spicules au Microscope Electronique à Balayage (MEB) 
On prélève un fragment d'échantillon et on le place dans une goutte d'eau sur une lame. On 

ajoute ensuite une goutte d'acide nitrique HN03 et on chauffe au bec Bunsen jusqu'à ébullition et 
dissociation complète du fragment. On rince à l'eau distillée. On fait séché la lame à la flamme ou à 
l'étuve. On colle enfin la lame sur un plot de métallisation et on métallise la lame grâce à un 
métalliseur (Emscope SC500). La préparation est alors observable au MEB. 

5. Résume des résultats 
Les 72 échantillons ont fait l'objet de différentes analyses allant de la description du 

spécimen entier jusqu'à l'inventaire des spicules présents en passant par l'observation de 
l'arrangement spiculaire de la charpente. L'ensemble des analyses effectuées est résumé dans le 
Tableau 2. Les 65 échantillons ont été décrits morphologiquement et photographiés. 8 spécimens de 
petite taille ont été utilisés dans leur quasi totalité pour subir les différentes analyses qui ont servies 
à décrire et identifier l'échantillon. Les préparations de spicules ont été effectuées pour la totalité 
des échantillons afin d'inventorier les types de spicules présents dans chaque échantillon. Lorsque 
cela s'avérait nécessaire les spicules ont été observés et photographiés au MEB. 3 1 préparations de 
spicules pour l'observation au MEB ont été effectuées. Les charpentes spiculaires de 51 
échantillons ont été préparées selon la technique rapide et 26 échantillons ont fait l'objet de 
préparation selon la technique des t( lames minces B. Ainsi le squelette de 56 échantillons ont pu 
être observés et décrits . 

Les analyses des 72 échantillons ont permis d'identifier 35 spécimens au niveau spécifique, 
25 au niveau générique, 3 au niveau de la famille (Tableau 3). Parmi les 65 échentillons 
identifiables 6 appartiennent à la classe des Calcarea, 8 sont des Hexactinellida, et 51 sont des 
Demospongiae. 

Les éponges calcaires ont été identifiées au rang générique ; leur identification au niveau 
spécifique est pratiquement impossible du fait de la petite taille des échantillons présents. II est 
intéressant de noter la présence dans l'étage bathyal de spécimens d'éponges calcaires qui sont 
considérées, dans la littérature, comme inféodées au milieu littoral. Il semble, en fait, que la 
présence d'éponges calcaires dans les échantillons de profondeur soit beaucoup plus liée à la 
qualité du tri qu'à une absence de ces organismes dans le bathyal (Borojevic & Boury-Esnault, 
1987). 

Les Hexactinellida identifiées sont majoritairement des Aphrocallistes dont la morphologie 
sera discutée ci-après, à l'exception de l'échantillon R129c qui est une Euretidae. 

Les Demospongiae sont largement dominantes parmi les échantillons récoltés puisqu'elles 
représentent 78% des échantillons. Actuellement 27 genres ont été identifiés. 
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Code echantillon Descrlptron Photo Spicules Splnins au M m  Charpente Charpanta an lame mince 

K2-a x x x x 
K2-b x x x 
K2c x x x x x 
K3 x x 

K4-a x x x 
K4-b x x x X 
K4-o x x x x x 
K4-e x x x x 
K4-f x x x x 
K5a x x x 
K5-b x x x x x 

R125a x x x x x 
RI  25-b x x x 
RI27 x x x 
K7-a x x x x 
K7-b x x x 
K7c X x x x 
K7d x X x 
~ 7 - e  x x x x x x 
K7-f x x x x 
K79 x x x x x 
K8-a x x x x 
K8-b x x x x 
K9 x x x x 

R129-a x x x x x 
R129-b x x x x x 
R I291  x x x x x x 
RI294 x x x x x 
R129% x X x x 
R129g x x x x x 
R129-h x x x x x 

K I  1 x x x x 
K I24  x x x x 
K12-b x x x x 
K I  2-c x x x x 

RI309 x x x x 
R i301  x x x x x 
R130d x x x x x x 
Rl30-e x x x X x 
K13-a x x x x x 
Kl3-b x x x x 
KI  4-a x x x x x 
Kl4-b x x x x x x 
KI& x x x x x 
K I  4d x x x 
K I  4-a x x x x 8 

KI  4-9 x x x x x 
K I  4-h x x x x 
Kl4-i X X X X 

K I  4-k x x x x 
KI  4-1 x x x 
K I  5-a x x 
K I  5-b x x 
K I  6-a x x x x 
K16-b x x x x x x 

R132-a x x x 
R132-b x x x 
R132-o x x x x x x 
RI324 x x x x 
RI  32% x x x x 
R132-f x x x x 
RouK x X x x x x 
RouK x x x x x x 

Tableau 2 : Liste des analyses effectuées sur les 72 échantillons de Spongiaires de la mission Caracole. 



KGS 04 02/08/01 T-881.8 Hexactineilida Hexactinosida Aphrocallistidae Aphmcallistes 
KGS 04 02/08/01 T-881.8 Demospongiae 
KGS 04 02/08/01 T-881.8 Demospongiae 
KGS 04 02/08/01 T-881.8 Hexactinellida 

KGS 07 06/08/01 Pl-601 Demospongiae 
KGS 07 06/08/0 1 P 1-60 1 Demospongiae 
KGS 07 06/08/01 P 1-601 Demospongiae 
KGS 07 06/08/01 Pl-601 Demospongiae 
KGSO7 06/08/01 Pl-601 
KGS 07 06/08/01 P 1-601 Demospongiae 

K7-g KGS 07 0610810 1 P 1-60 1 Demospongiae Astropllorida Theneidae Thenea muricata 
K8-a KGS 08 06/08/01 Pl-619 Demospongiae Poecilosclerida Cladorhizidae Asbestoplwna pennatula 
K8-b KGS 08 06/08/01 Pl-619 Demospongiae Astrophorida Theneidae Thenea muricata 
K9 KGS 09 06/08/01 Pl-658.8 Demospongiae Astrophorida Theneidae Thenea muricata 

R129-a ROV PL 129-7 08/08/01 R1-642-876 Calcarea Calcinea Clatiuinida Soleneiscidae Soleneiscus SP. 

R129-b ROV PL 129-7 08/08/01 R1-642-876 Demospongiae Haplosclerida Phloeodictyidae Oceanapia SPI 

R 1 2 9 ~  ROV PL 129-7 08/08/01 11-642-876 Hexactinellida Hexactinosida Emtidae 
R129-d ROV PL 129-7 08/08/01 R1-642-876 Calcarea Calcinea Claduinida Claùuinidae Clathrina SPI 
R129e ROV PL 129-7 08/08/01 R1-642-876 Demospongiae Poecilosclerida Myxillidae Af~xilla SP, 

R129-g ROV PL 129-7 08/08/01 R1-642-876 Demospongiae Poecilosclerida Hamacanthidae Hamacantha johnstoni 
R129-h ROV PL 129-7 08/08/01 R1-642-876 Demospongiae Poecilosclerida Coelosphaeridae Histodennella in~olfi 

K11 KGS11 09/08/01 R1-792.8 Demospongiae Poedosclerida Microcionidae Clathria Sp, 
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R130-c ROV PL 130-8 10108M)l RI-646-794 
R130d ROV PL 130-8 10/08/01 R1-646-794 De Desmoxyidae Halicnemia 

KGS 14 12/08/01 R2-867.4 Demospongiae 
KGS 14 12/08/01 R2-867.4 Demospongiae Hadromenda Polymastüdae 
KGS 14 12/08/01 R2-867.4 Demospongiae 
KGS 14 12/08/01 R2-867.4 Demospongiae 
KGS 14 12/08/01 R2-867.4 Demospongiae 
KGS 14 12/08/01 R2-867.4 Demospongiae Poecilosclerida Crellidae+ Creiia (Pytheas) 
KGS 14 12/08/01 R2-867.4 Demos 

R132-b ROVPL 132-10 13/08/01 R2-617-884 De Halichondrida Halichondnidae 
R132-c ROV PL 132-10 13/08/01 R2-617-884 
R132d ROV PL 132-10 13/08/01 R2-617-8&4 Demos 

Tableau 3 : Liste des échantillons identiflés. 
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Les éponges calcaires sont présentes dans 3 des 4 stations où des éponges ont été récoltées avec la 
plus grande diversité sur le site RI Rockail Through (650111) où l'on trouve 4 des 6 espèces présentes dans les 
prélèvements. 

Les Hexactinellida sont égaiement présentes dans 3 stations. C'est l'espèce Aphrocallistes beahix qui 
domine tout particulièrement h la station T Therese Moud (900111) 

E d i i  les Demospongiae sont présentes dans les 4 stations. Les Stations RI et R2 respectivement 10 
et 16 espèces ont été récoltées contre seulement 4 et 8 aux stations Pl et T. (voir tableau 4) 

R132-e R2-617-884 Demospongiae Halichondrida Desmoxyidae 
Rl32-f R2-617-884 Dernospongiae Haiichondrida Desmoxyidae 
R132-d R2-617-884 Demospongiae Poecilosclenda Cladorhizidae Asbestoplwna 

K14-c R2-867.4 Demospongiae Hadromerida 
K14d R2-867.4 Demospongiae Hadromerida Polymastiidae 
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K14-e R2-867.4 Demospongiae Poeciloselenda Raspdiidae 

-867.4 Demospongiae Paecilw~leri 

T-1012.2 Hexactlleiiîda Hemctinosida AphrocdMdae 
R125a T-860-961 Hexactineüida Hexactinosida Aphmdhtidae 
R125-b T-860-961 Hexactineüida Hexacthmida Aphmcalüstidae 

Tableau 4 : Li des échantülom identif~és ci& par ciasse d'éponges et site de récoite, 

6. Description des échantillons identifi6s 
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Germ A l e c t m  Carter, 1879 

acanthoxes (A) B grandes épines 
s sont souvent courbés et parfois on 

339-380pm de long, 31-37pm de 

wert d'épines et possède des tubercules épineux (C) répartis en 2 ou 4 
illes dans le tiers centrai du spicule ; 32-90pm de long, 5.3-8pm de 

Ion de trop petite taille pour faire une préparation de charpente 

R6f6rence : Systema Porifera p282. 

millari, acanthostrongyle, MEB 
B : Alectona millari, am~biaster MEB 

[C : A l e c t m  m i l G  am&aster gros plan 



Inventaire des Spongiaires des missions ZFREMER Carteron, Boury-Esnault & Vacelet 

rire Smtillem de L a W e l s ,  1936 

. site T, 882m et site Pl, 598m B 671m. 
ponge de 1-3mm de diamètre, perforant les coraux profonds. 

couleur brune B beige selon que l'échantülon est pdserve dans l'alcool ou 

Les spicules sont des microrhabdes en forme de mimstrongyles 
- 1 4 2 ~  x 4.3-6.9pm. Les oxes sont de 3 types : les premiers sont 

s grands mégasclères peu nombreux ; 500pm x 16pm ; les seconds sont 

est confus, il est constitué d'oxes courts surtout épais 

ent des faisoeaux qui sont recouverts par de très nombreux 

Ih- - 

: Scantilletta levispim, 150pm 
: ScantiIleita levispim. oxes, 60pm 



Inventaire des Spongiaires des missions IFREMER Carteron, Boury-Esnault & Vacelet 

nre Polynuzrria Bowerbank, 1864 

ce de 10mm2 avec une papille unique dresske et creuse de 3mm de haut 

: Les mégasclères sont des tylostyles droits et lisses de 3 tailles 
s (E): des spicules ectosomiques, fios et courbés vers la pointe, 

nsbtuent une palissade dense, 102-170flm x 4 . 2 - 6 . 3 ~ .  Les tylostyles 
hoanosomiques principaux paifois polytylotes forment des faisceaux 

ts ( 7 5 û - 9 7 0 ~  x 15-21pm). La couche tangentielle située sous la 
est formée des tylostyles intermédiaires ( 340-595pm x 9.5- 

: Systema Porifera p201, Boury-Esnauit, 1987 p62, Bowy-Emult 
64 et voir description de Vacelef 1969. 

: Polymastia polylylota ,4mm 
: Polymastia polylylota, 4 0 0 ~  
: Polynuzrtia polylylora, 250pm 
: Pdymastia polylylota, 1 7 0 ~  
: Polymastia polytylota, tylostyles, 150pm 
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nccrgbu curr 
Classe Demoepongiae Soles, 1885 
Ordre Hadromerida Topsenf 1894 
Famille Polvmastüdae Grav. 1867 

e massive beige, de consistance molle en forme de 

s sont des tylostyles 185-795gmx3-15pm. Les plus 
les plus petits forment une 
B la &ce, leur pointe etrint 

des mimxes centrotylotes, 48- 
80pmx46p. clairsemés et perpendiculaires aux faisceaux. Le choanosome 
estassezconfus. 
Distribution : Océan Atlantique Nord Est, de l'Ouest de l'Irlande jusqu'au 
détroit de Gibraltar en passant par les Açores, de 500m B 1200m de 
profondeur. 

A : Ate@ corticma, ectosome, 15mm 
B : Atewia cwtic&a. interieur, 15mm 

ricara stepne 
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Tirnea sp. 

enre Timea Gray, 1867 

Lieu de récolte : Site Rî, 867m. 
~omholoeie : Eponge encrotitante sur une éponge calcaire tubulaire blanche 
et souple de lûmm de long. 
Sauelette : Les m6gasclère.s sont des tylostyles (C) de taille variable 205- 
1025pm x 7-13pm, hhssent la surface de l'6ponge. Les microsclères sont 
des oxyasters 16gèrement 6pineux sur le bout des branches (B) avec un centre 
large, 18-30pm ; ils sont trés nombreux dans l'ensemble du squelette. 

Ref&ence : Systema Ponfera p266. 

A : Timea sp., 3mm 
B : Timea sp., oxyasters, MEB 
C : Timea sp., tylostyle. MEB 
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Van Scest & Hooper, 1994 

ncroûîante blanche de 0,8mm d'épaisseur couvrant 

: Les mégascléres sont des acanthostyles (C) appartenant à 2 classes 
. les grands ayant des épines swtout sur la tête, 340635pm x 14.8- 

pm et les plus petits qui ont des épines sur tout le rhabde, 127-186pm x 

imwe aussi des styles lisses de taille dgulikre, 320-345pm x 7.6-8pm. 
sclQes sont des toxes flexueux ayant parfois les extdmités 

,44-62pm. et de très petites isochkles palmées, 7.3-9.6pm. 

: Systema Ponfera p442. 

A : Chrhria sp., 2mm 
B : Clahria sp., ectosome, 150pm 
C : Chthria sp., acanthostyle, 75pm 
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Classe Demospongiae, Sollas 1885 
Ordre Poecisloscierida Top* 1928 
Famille Ras~ailiidae Hentschel, 1923 

I Reférence : Systema Porifera p488. 

photos: 
A : Ewypon sp.. 2mm 

: Eutypon sp., 600p-n 
C : Ewypon sp., 4 0 0 p  
D : Ewypon sp., 1SOpm E : Ewypun sp., 200pm 

: Eurpon sp., tylostyle et aster 6trauger 
G : Ewypon sp.. acanthostyle MEB 

H : Ewypun sp., rbabdacanthostyle, MEB 
1 : Eutypon sp., g m d  style. MEB 
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r - a  

amille Cladorhiadae Dendy, 1922 
rile Asbestopluma Topsent, 1901 

: K7b, K7c, K74 K8a 
:site Pl, 601m à619m. 

2 . 4 - 4 5 ~  de long, la tailles des sigmas varie de 20.8pm à 2 8 . 6 ~ .  
squelette axial dense est composé de m6gasclères parallbles, les 

sochbles et les sigmas se m e n t  en périphérie. Les micmtylostyles 

s une identifiwtion au niveau spécifique. 

A : Asbestopluma penmtula, entier, 7mm 
B : Asbestopluma pennatula, charpente 
C : Asbestoplumapennatuh, mine, lmm 

: Asbestoplwna pennatula, plimie, 0,5mm 
: Asbestopluma pennatula, forceps et anisochèles l2pm 
: Asbestoplumapenmtula, anisochèle face, MEB 
: Asbestopluma pennatula, anisochble pmfile, MEB 
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Famille Cladorhizidae Dendy, 1922 
Genre C-him Sars, 1872 

Echantilions: KSb, K16b. 
Lieux de récolte : Site R2,702m et site T, 875m. 

omhoioeie : Eponge dressée filiforme de 50mm de haut dont l'axe centrai 
mesure moins d'lmm de diametre. Ce M e r  porte des longues branches de E 

1 5  B 15mm aui sont elles mêmes ramifiées (Al. Ces fines extansions 1 

I 
secondaires dé 2mm de long sont implantées SLÙ tige et les brankes. La 
couleur du spécimen comemt? est blanche mais de son vivant, elle est jaune 
orangée. 
Saueleîte : Les mhgasclères sont de nombreux anisoxes droits B pointes 
inégales de taille 4uliere : 290-400pm x 10-15pm. Les microsclères sont 
des sigmas O de 70-85pm de long, des sigmancistres de 15pm et des 
anisochèles arguees unguifQe de 1 5 - 2 1 ~  que l'on nomme anisancres 

I 
- -  

W). 
Le squelette axial très dense est composé de faisceaux de m6gascl6res 
parallbles. Les anisochèles et les sigmas sont très abondants en périphbrie de 
la partie supérieure. 
M b u t i o n  : 
Reference : Systema Porifera p640 et Topsent, 1928. 

B : Cladorhim abyssicoia, 2mm 
C : Ciadorhim abyssicoh, 600pm 
D : Cladorhina abyssicola, anisancre, MEB 

: C W h i m  abyssicoh, anisancres, MEB 
: Ciadorhina abyssicola, sigma, MEB 
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Classe Demospongiae, Solias, 1885 
Ordre Poecislosclerida Topseni, 1928 
sous Ordre Mycalina Hajdu, Van Scest & Hooper, 1994 
Famille Hamacanîhidae Gray, 1872 
Genre Hamacantha Gray, 1 867 
Sous G e m  Hamacantha Gray, i 867 
Synonyme: Hymedesmia johnstmi Bowerbank, 1864 

I 
Echantillon: R129g. 
Lieu de récolte : Site R1,642 A 876m. 
Momholo~iq : Eponge massive f i e n t e u s e  (A) de 0,5cm3 avec un axe peu 
défd. La couleur du spécimen conserv6 est blanche transparente. 
Sauelette : Les mégasclères sont des oxes A pointes émoussées @) de 453- 
581pm x 10.1-1l.lpm. Les microsclères sont des signas (E) de 21-27pm de . . 
long et des diancistres (C) de 171-188pm de long. 
L'ectosome plumo-niticulé est composé de mégasclères. Les microsclères 

p665 et Lundbeck 1905. 

I photos: A : Hamacantha johnstmi, 2mm 
B : Hamacandur jdastmi, charpente, 300pm 
C : Hamacontha johnstmi, diancisire, MEB 

I 
D : ~amacantha,ohnstani, oxe, MEB 
E: Hm~cantha johnstmi, sigma. MEB 
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le Coelosphaeridae Dendy, 1922 
Histoàennella Lundbeck, 1910 

: Vésicules creuses de couleur beige de lm3 pos&dant de 
es (B) de 2 13mm de haut. Ces demi&- portent parfois des 
extrémité. Il y a beaucoup de débris et de corps étraagers sur la 

: Les mégasclères sont des iylotes l é g h e n t  courbes dont le 
est peu marque (G); 254632~5.8-22.2pm et des acanthoxes 

s très épineux (E) sur les 415 de l'axe, les extrémités étant plutôt 
,260-280~15.9-21.2~. Les microscl&res sont des sigmas fuis (H) de 
pm et des isoch&les arquées (F) de 21.2-26.5~ de long. 

lette ectosomique est plutôt lâche @). Les fistules sont composées de 
lotes paralléles et d'acanîhoxes perpendiculaires. Les sigmas et 
se trouvent surtout dans les papilles. 
Océan Arctique, 143&n de profondeur. 
ystema Porifera p. 537. 

nnelh ingoyi, papille, 25mm 
eUa ingolfi, fistules, 25mm 

: Hwtodemlla ingdfi, chpente, 400pm 
: Histoàennella ingo&, charpente ectosome, 25Opm 
: Histoàennella ingdfi, acanthoxe MEB 
: Histcdennella mgdfi, anisochble face, MEB 
: Hwtoàennelh ingoyi, pointe de tylote et anisochèle, MEB 

H : Histoàennelh ingoyi, sigma, MEB 
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- - 
Classe Demospongiae, Sollas, 1885 
Ordre Poecisloscierida Topsent, 1928 
sous Ordre Myxilhna Hajdu, Van Soest & Hooper, 1994 
Famüie Coelosphaertdae Dendy, 1922 
Genre hocfendoryx Topsent, 1892 

: K14i' 
i u récolte : Site R2.867m. 
O ho10 ie : 

Sauelette : Les mégasclères sont de gramls styles courbes et lisses (parfois 
tylostyle), épais d'environ 1700pm et plus h s  de 1 0 0 0 ~ .  Les microsclères 
sont des isochèles arqués uuguifbres tk 5 dents appartenant ti 2 classes de 
taille, 2 5 p  et 4 0 p  en moyenne (on trouve quelques isochè1es très fins en 
formation). Le squelette choanosomique est compose de vagues faisceaux de 
grands styles, les styles fm se fmuvent surtout dans l'ectosome avec de 
nombreux isochéles. P- 
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amille Creiiidae Dendy, 1922 
nre Spirorhabàia Topsent, 1928 

clères sont des anisoxes droits et lisses dont les pointes 
, 265-395~15.8-16.8~m. Les microsclères sont de 

nombre& spgrhabde (A & B) de taille réguiikre, 51-53x24-26p et dont 
les mendes *es mesiires environ 8 ~ .  1 - 
R k f b n ~  : Systema Porifera p. 566 et Topsent, 1892. planche Vm figure 10. 

A : Spirahabdio vidua, spùorhabde, MEB 
B : Spirorhabdia vidua, spimrhabde gros plan, MEB 



Inventaire des Spong~aires des missions I F = .  Carteron, Boury-Esnault & Vacelet 

Hymedesmia sp. 

Ordre ~oecisl&ele>da Topsent, 1928 
sous Ordre Myxillina Hajdu, Van Soest & Hooper, 1994 
Famille Hymedesmüdae Topsent, 1928 
Genre Hymedesmia Bowerbank, 1864 

Echantillon : K 12c. 
Lieu de nkolte : Site RI, 795m. 
Momholonie : Eponge encmûtante grise trampamte très fine, moins d'lmm 
d'épaisseur, couvrant un caillou sur envion 8cm2. 
Souelette : Les m6gascMres sont des styles polytylotes fuis (D), 159-286pm x 
2.6-3~m, et des acanthostyles (B) A grandes épines sur la tête appartenant B 2 

I classes de taille : 148-2ûlp x 10.2-10.6pm, et 63-90pm x 2.6-5.2pm. Les 
micmsclèxes sont des isochèles arqwks (C), 15.6-20.8pm. Les coupes 
transversales effectubs sur ce spécimen très mmce ne permettent par de 
deCrire le squelette.. 

stribution : 
R e f h c e  : Systema Porifera p580. 

edesmia sp., acanthostyle 5 O p  
edemia sp., isochdle, MEB 
edesmia sp., polytylote, MEB 
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1 Myxilla sp. 

Ile Myxillidae Dendy, 1922 
M H l h  Schmidt, 1862 

: site R1.642m 8.876m. 

5 . 9 ~ .  Les microsclQes sont des sigmas (E), 26-44~x1 et des isochbles 

I 
ar(Ib6es (JI) appartenant 8. 2 classes de d e s  : 1û-21pm et 47-67pm. 
Le squelette est "vaguement" &ticuld. L'ectosome est assez confus, avec des 
faisceaux ascendants de tomotes et un feuîrage d'acanthostyles dont les 
pointes sont tournées vers l'extérieur et qui sont recouverts de nombreux 
sigmas fm et flexueux. 

stribution : 
Rdférence : Systema Ponfera p. 609. 

photos: 
A: Myxillh sp., surface, 1 mm 
B: Myxillh sp., chaipente, 200pm 
C :  Myxilh sp., acanthostyle, MEB 
D: Myxilka sp., isochèle, MEB 
: MyxiUa sp., sigma, MEB 
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Halicner 

me Halicnemia Bowerbank, 1864 

: Site RI, 646 tt 794m. 
: 6ponge massive beige de 5mm x 3mm avec des conules de 1- 

Sa consistance est 6lastique et la surface entre les cônes es1 

éponge sont composées d'acanthostrongyles v%licill6s qui 
une couverture denw autour des pointes des grands diactines 

&les forment des faisceaux dans le 

p...I: 
A: Halicnemia verlicillara. entier, 2.5mm 
B: Halicnemia verticillata, gros plan, 0,8mm 
C: Halicnemia verticillata. charpente de papille 
: Halicnemia verticillata, aGthos&ie, MEB 

E: Halicnemia verlicilhta, oxe polyhilote, MEB P 
: Halicnemia verticillata, aca&&ugyle, MEB 

Halicnemia verticillata, pointe trifde, MEB 

da i " "' z Bowerbank, 1866 I 



Inventaire des Spongiaires des missions ZFREMER Carteron, Boury-Esnault & Vacelet 

me Higghsia Hi& 1877 

: Site R2,617m B 884m. 

euse et de surface irrégulibre (A & B). 

. Systema Porifera p763. 

: Higginsia drreler. lmm 
: Higginsia thielei, lmm 
: Higginsia hielei, charpente SOOpm 
: Higginsia dhieler, charpente 550pm 

t 7 
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Classe Demospongiae, Sollas. 1885 
Ordre Hallchondrida Gray, 1867 
Famille Halichondrüdae Grav, 1867 pnre Topsentia Berg, 1899 ' 

I 
Echantillons : KI 3a, R132a, R132b. 
Lieux de &l@ : Site R2,866m et site R2,617m B 884m. 
Momholonie : Eponge massive de coulew marron (A), de plusieurs dizaines 
de cm3. Sa consistance est assez dense, l'ectosome est lisse et l'aqect du 
choanosome est « mâche ». 

I 
Sauelette : Les spicules sont des oxes (E & F) de 3 tailles mais la différence 
est peu marquée: grands oxes. 496855pm x 13-18pm, oxes moyens 136- 
420pm x 4-7juu et petib oxes, 70-120pm x 2 .3 -2 .9~ .  Le squelette confus 
est de type halichondrioïde. Quelques pointes de spicules hérissent 
faiblement la surfam de l'@orge. 

I Distribution : Le genre est cosmopolite. 
R6férenc-e : Systema Porifera p813. 

photos: 
A : Topsentia sp,, 2 mm 

: Topsentia sp., coupe transversale, 250pm 
C : Topsentia sp., coupe longitudinale, 350pm 
D : Topsentia sp., coupe transversale squelette, 250pm 
E : Topsenfia sp., oxes, 70 pm 
F : Topsentia sp., oxes, 1 10 pm t 
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Haadella pruvoti Topsent, 1 896 1 
Ordre ~ e r o d d a  Ëjergquist, 1978 
Famille Ianthellidae Hyag 1875 

Echantülons : K4c. KlSa, KlSb, K16a, RouK. 
Lieux de &olte : Site T, 882m et site R2,617m B 884m. 
Momholoeie : Eponge enmûtante fine, de couleur violette dans l'alcool, 

sur le vivant et de consistance souple. Elle est souvent observée en 
ibiose sur le squelette des Aphrodlistes et plus facilement detachable 

~lorsau'elle se trowe sur des coraux. 1 

I  lette : Pas de spicule ni de fibre de spongine. Des cellules sphéruieuses 
(photo) caractéristiques des Verongida sont présentes dans le mésohyle de 

I 
i'eponge. 
Distribution : Atlantique NE et Méditernée 
Reférence : Systema Porifey p1092. 

photo : H e x a d e l l a ~ '  sur A p h l l i s t e s  hem, 0,8mm 
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I Ordre ~ s t r o ~ h o r i d a  Sollas, 1888 
Famille Theneidae Cruter, 1883 
Genre Thenea Gray, 1867 

Fxhantillons: K7a, K7f, K7g, K8b, Kg, K13b. 
Lieux de récolte : Site Pl, 6ûlm B 659m et site R2,866m. 
Momholonie : Eponge beige ovovde B sym6trie biitQale de 2-15mm de 
diam6tre souvent en populations importantes. Ceux ci sont compoSes de deux 
demi sphères dont la partie supérieure est de plus grande taiile. Le syst6me 
inhalant est visible dans la partie médiane. Les Specimens ovoïdes son( 
pourvus de lüaments f i  (compo& de mégasclères) de type "rachaire" de 
5-10mm de long qui permettent B l'éponge de s'accrocher au substrat. 
Sauelette : Les mégasclères sont diversifi6s puisqu'on trouve majoritairemail 
des dichohiaenes CG) de taille variée, rhabde de 250-3000~ x 40-50pm 
avec un cladome de 310-1540pm de diamètre, on trouve aussi de pmtriaenes 
de 1710-3420pm x 17-48pm dont le cladome mesure 3 2 0 ~  B 5 3 0 ~ ~  des 
anatriaenes plus grands et &6s fins. de 3750-4360x6-7pm dont le cladome 
mesure 66-82pm. et également des oxes de 2 types : droits et &pais ou f i  el 
lbèremait flexueux ; 515-4960x53-42.4um. les micn>wlbes sont des 
Gmters lég6mment épineux, 15.9-26.5pm'et des plesiasters, 53-137pm. 
Le sauelette ectosamiaue est com~os.6 du cladome des dichotriaenes (G) et de 1 

I 
sp&ters. Les diactmis patal16leS sont serrés et forment les faisceaux de type 
racinaire. 
fistribution : 
R6f6rence : Systema Porifera pl 56. 

k e n :  ea muricata, imm 
B : Thenea muricata, 5mm 
C : Thenea mm'cata. filament, 2mm 
D : ïhenea mwicaîa, ectosome 
E : Thenea muricata, acanthospiraster, MEB 

: nienea muricaîa, aster, MEB 
G : Thenea muricata, dichotxiaene, MEB b 
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Ordre Astrophorida Sollas, 1888 
Famille Ancorinidae Schmidt, 1870 
Genre Stelletta Schmidt, 1862 

Lieu de r&olte : Site T, 1012m. 
Momholo~ie : globulaire rigide de 3mm de diamètre, de couleur beige (A). 
La surfaceest l & h e n t  hispide. 
Swelette : Les m6gasclères sont des dichotriaenes robustes et lisses @) dont 
le rhabde droit mesure 1690-1900pm x 51-85pm et le cladome 612-1258pm 
et des orthotriaenes tins (C) de 1400-1552pm x 13-20pm et dont le cladome 
parfois flexueux mesure 479-557pm. Les microsclQes sont des oxyasters (F) 
à pointe bi ou quadrifide de 5.3-15.9pm, que l'on nomme diplaster. 
Le squelette est de type rayonnant avec les cladomes des triaenes toum6s vers 
l'ext&ieur, les rhabdes se rejoignant au centre. Les oxyastm, moyennement 
denses, tapissent la cavité interne de l'éponge. 
Distribution : le genre est cosmopolite. 
Réf6rence : Systema Porifem pl I l .  

I A : Stelletta sp., 1 mm 
B : Stelletta sp., SOOpm 
C : Stelletta sp., orthotriaene, 120pm 
D : Stelletta sp., dichotriaene, MEB 
E : Stelletta si.,  pointe de diactine, MEB 
F : Stelktta sp., oxyaster, MEB 
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Classe Demospongiae, Sollas, 1885 
Ordre Haplosderida Topsent, 1928 
Sous Ordre Petrasina Boury-Esnault & Van Beveren, 1982 
Famille Phloeodictyidae Carter, 1882 
Genre Oceampia Norman, 1869 

I Echantillon : R129b. 
Lieu de récolte : Site RI, 642m à -876m. 
Momholoaie : Eponge tubulah fuie, souple et transparent de 30mm2. 
Spuelette : Les spicules sont wnstitués d'oxes à exîr6mités 6moussées lisses 
à double courbu& (C), d'une seule classe de taille 1 4 8 - 1 6 9 ~  x 16-21pm. 
Ces oxes, très denses sans orieutation particuli&re, forment un cylindre creux 1 

I d e  feub&e serré. 

I 
photos: 
A : Ocea~pia sp., 2 5 0 p  
B : Oceanapia sp., 3 0 0 ~  
C : Oceanapia sp., oxes, 90pm 
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nre Pleraplysilla Topsent, 1905 

I Lieu de r&oltr; : site R2,867m. 
M o m h w  : Eponge ellipsorde beige de &nm de haut et de 4mm de 
diametre, sur un pédoncule de 2mm. Sa surface est souple et irréguii6re car 

I héri& de conul& se prolongeant par un petit filament de 1 B &(A). 
Sauelette : Squelette fibreux dendritique (ES) aveo anastomose secondah, 
dans les fibres de spongine il y a quelques diactines 6îmngers. 
Distribution : Ce genre 

: Systema Porifera p1070. 
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Spong ' .. 
4 

Siwngionelia Bowerbank, 1862 

onge beige encmDtante ou &es* d'aspect lobee de 8mm 
edoncule de 2mm, fi surface conuleuse. 

es &mgers mcluent dans les fibres de spongine 
l'intérieur des fibres on trowe une moelle fine. 

A : SpongimUa sp., 2 mm 
B : Spongionelia ap., 00, mm 
C : S ~ ' o n e l i a  $p., 3300 pm 
D : Spongionelia sp., coupe longitudinale 3300 pm 
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Famille Sycettidae Dendy, 1892 
Genre Sycstta Haeckel, 1872 

Echantillons : K7e. 
: Site PI, 60Im 

Moroholonie : Eponge en forme d'outre beige : ovoI<le de 6mm de long sur - 
2mm de large avec plumeau de longs spicules blancs 4mm (A). 
Sauelette : Triaches, tétractines et quelques longs diactines calcaires. 
Aches libres du panache : spicule en forme d'ancre et triactines 
parasagittaux. Squelette cortical wmp& de nombreux triaches avec des 
corps 6ûmgers formant un squelette en nid d'abeiiie. 
Dkûibuîio~ : 
R 6 f h c e  : Systema Porifera pl 103. 

photos: 
A : .!+cet& sp., entier, 1 mm 
B : .!+ce& sp., coupe longitudinale 500prn 

I - 
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amiiie Grantiidae Dendy, 1892 
eme Leucandra Haeckel, 1872 

: Site R1.646m A -794m. 
: Forme ovoïde de 4 x 2mm, de couleur blanche et de surface 

: Systema Ponfera pl 103. 
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Soleneicus sp. 
C h e  Calcaren, Bowerbank, 1864 
Sous-classe Calcinea, Bidder, 1898 
(Adte Clathrinida, Hartman, 1958 
Famille Soleneiscidae Bomjevic, Boury-Esaault, Manuel, Vacelet, 2002 
Genre Sokneicus Borojevic, Boury-Eslault, Manuel, Vacelet, 2002 

tubulaire, aplatie, de lOmm de long. Sa couleur est 
hispide (A). 

I Les spicules dguliers et pa&agittaux &nt des hiactines et des 
tetractines groiipes formant le squelette corticai, ainsi que quelques longs 
diactines parfois épineux dans l'axe (C). 

Référence : Systema Porifeni pl 103. 

pm: 
A : Sokneicus su.. entier. 1.4 mm 

: Soknsicur sp., gros plan, 0.3 mm 
: SoIeneicus sp., charpente, 2 7 0 ~  
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Clathr 
Classe Calearea, Bowerbank, 1864 
Sous-classe Calcines, Bidder. 1898 
Ordre Clatiuinida, H m ,  1958 
Famille Claîhrinidae Minchin, 1900 

[Genre Chhrh-Gray, 1867 

: Site R1,642m B -876m. 
: Fine couche informe de 6m2, de couleur blanche 

hispide (A). 
cortical est compd de couches de triaches@) 

ier parasagittal) g m u e  et tetractines (=spicule xt5gulier 
gitial) ainsi que quelques corps 6trangas. 

: Systema Porifera pl 103. 

thrina spl, entier, 1 mm 
B : Clathrina spl, charpente 5 0 0 ~  

!na spl 
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Classe Calcaren, Bowerbank, 1864 
Sous-classe Calcines, Bidder, 1898 
Ordre Claûninida, Hartman, 1958 
Familie Clathrinidae Minchin, 1900 
Gem Chdvint-Gray, 1867 

Ebimtillons : R130e. R132c. 
Lieux de récol& : Site R1,646m A -794m. et site R2.617m A -884m 
Momholoeie: Premier &hantillon les @muges sont composées de morceaux 
ovotdes de 2-3mm de d i ie t re  (A). La te- est spongieuse avec des fibres 
Mches. La couleur est @-rose. Deuxième, morceau d'éponge informe de 2mm2. 
La couleur est blanche et la surface est hispide. 
Sauelette : h i e r  échantillon le squelette cortical est formé de triactines 
dguliers groupes (C). Deuxiéme, l'ectosome dense est compost! de triactines 
(triods) et des morceaux de dictyonalia t!îrangers ainsi que d'autres spicules 
&rangers (D). Le squelette coaical est composé de beaucoup de triactines et 
quelques très gros diactines. 
Distributio~ : 

: Systema Porifera pl 103. 

I 
photos: 
A : Ciathrim sp2, entier 1 f mm 
B : Chthrint ~ ~ 2 . 0 , s  ~~ 
C : Clafhrina sp2, chaipente 350pm 
D : Chthrina sp2, charpente 4Gûp 
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7. Remaques concernant les Aphrocallisir?s 
Une espèce relativement abondante dans les grandes 

profondeurs suscite plusieurs interrogations. Les photos prises lors 
de la mission par le ROV Victor 6000 montrent des éponges 
similaires mais de différentes couleurs : des spécimens d'environ 
10 B 30cm de hauteur, de couleur blanche, grise brunâtre ou jaune 
(Figure 1). 

Les premières analyses effectuées juste après la mission en 
2001 laissaient penser que les spécimens de 3 couleurs différentes 
appartenaient B la même espèce mais correspondaient B des stades 
différents: les specimens jaunes étaient vivants, les spécimens 
blancs fkéquemment observés correspondaient au squelette des 
spécimens morts récemment et les spécimens gris brunâtres étaient 
des squelettes plus anciens. 

FSgure 1 : Aphrocaiüstes de 3 
rouleurs dinerentes (blanc en 
haut, brun au milieu et jaune 
en bas. 

Or les analyses morphologiques de plusieurs 
échantillons récoltés ne confirment pas ces observations. 
En effet les analyses des spicules des échantillons blancs de 
grande taille indiquent que le specimen est Aphrocallistes 
beahix (Hexactinellida , Aphrocallistidae). Les analyses 

Figure : lame mùice de RouK IR8 des spécimens jaunes, devenus violets dans ly&hanol, 
roses d'Hexa* le 'quelae indiquent la présence sur le squelette d'Aphrocallistes d'A~hr-. d'une autre esDèce de démosponge: Hexadella ptoti 

(Demospongiae, Ianthellidae). Le squelette en lame mince (Fig. i) révèle la prés&cëde tissu où des cellules 
sphéruleuses caractéristiques d'He&lla sont bien visibles. Le squelette en forme de nid d'abeille est lui 
caractéristique des Aphrmllistm. Les spécimens jaunes sont donc une association de ces deux spongiaires, 
alors que les spécimens blancs sont des Aphrocallistes vivants sans épibiontes. Les spécimens g is  brunâtre 
sont quant B eux des squelettes d'Aphrocallistes morts, plus ou moins recouverts de vase. Les echantillons 
concernés sont : a) spkimens blancs : R125a, K2a ; b) spécimen brunâîre : K2b ; c) spécimens jaunes (rosa 
violet dans l'alcool) : RouK, R125b, K4c, IC4f 

8. 8 .  Remaques concernant Eurypon n.sp. 
Des spicules de forme ;trés particulière caracterisent cette nouvelle espèce, il s'agit d'acanihostyles ayant sur 
la tête des 4pines très développées qui sont elles même très épineuses, leur taille est plidôt régulière, 120- 
255pm x 9-1 1pn. Dans le squelette on retrouve ces spicules au niveau de la couche de spongine couvrant le 
substrat, la tête épineuse servant B l'ancrage sur le substrat et le rhabde perpendiculaire en ancd dans le tissu 
fondamental. Ces spicules particuliers peuvent êire des acanihosîyles dont la tête 6pineuse a subi de grandes 
modifications, ou être un nouveau type de spicule 6pineux. Un article concernant la description de cette 
espèce est en cours de pdparation. 
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Mission Nodinaut 

1. Rhum6 de la campagne Nodinaut 

Date : 17/05/2004 - 28/06/2004 
Zone : Clarion-Clipperton 
Navire : L'Atalante 
Submersible : Nautile 

instituts : I m a a ~  Brest 
h 

Chef de mission : Joelle GALERON (EREMER Brest) Navire oceanographique t'Atalante 

Thèmes : écologie sédimentaire, géologie et microbiologie 

Liste des stations. Les profondeurs sont indiquées en mètres 

2. But de la mission 
Depuis 1987, la Franw détient un permis minier dans la "province à nodules" de l'Océan Pacifique 

Nord-Est. L'objectif de la mission Nodinaut effectuée en 2004 est d'acquérir des connaissances de base sur 
l'état naturel des communautés peuplant les deux principales zones de permis minier fiançaises (Est et 
Ouest), ainsi que sur les caractQistiques de leur habitat, afin d'établir un état de référence pour l'&de de 
l'impact potentiel d'une éventuelle exploitation des nodules. 

3. But de la présente 6îude 
Le but de la présente étude est d'identifier les Spongiaires récoltés lors de la mission Nodinaut, au 

niveau spécifique lorsque cela est possible. 

4. Matériel et methodes voir mission Caracole 

5. Rémm6 des résultats 

Sur les 12 échantillons envoyés à la Station marine d'Endoume, 11 sont identifiables. Le 12& échantillon, 
portant la mention « éponge porc épic )) sur son étiquette est de trop petite taille (moins d'lmm2) pour en 
faire des préparations. Les 11 échantillons ont été soumis à 3 analyses : une pdparation de spicules, un 
arrangement spiculaire et un préparation de la charpente spiculaire grâce à Ia technique des lames minces. 
Les spécimens entiers ont été déait morphologiquement et également photographié. Les 11 échantillons 
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analysés appartiennent tous à la classe des Hexactinellida. 5 échantillons ont été déterminés jusqu'au genre, 
2 jusqu'à la sous famille et 4 jusqu'h l'ordre. Ces 4 derniers échantillons appartiennent à 2 especes non 
identifiées qui semblent très diffdrentes de celles répertoriées jusqu'à maintenant 

S. Description des échantillons 



Inventaire des Spongiaires des missions IFREMER Carteron, Boury-Esnault & Vacelet 

Ordre Amphidiscosida Schnunmen, 1924 
Famille Hyalonematidae Gray, 1857 
Genre Hyalonema Gray, 1832 
Sous Genre Phialmemiella. 

Echantillons : 3 et 4 
Lieux de récolte : Station Sub-B, N 14O 02.0155, W 130° 08.2202 ; profondeur: 

photos: 
A : Hyalmeama (Phialmemiella) sp., 6 mm 

I B : &lmeama (Phiabnemiella) &., 16 mm 
C : Hyaloneama (Phialmemiella) sp., coupe longitudinale 2200pm 
D : Hyalmeama (Phialmemiella) sp., coupe transversale 2000pm 
E : Hyalmeama (Phialonemiella) sp., amphidisques, MEB 

on Sub-B, N 14°01.8195, W 130°08.4015, profondeur : 4970111. 
avec parenchymalia, ovale (3xlxlcm) 
un plumeau de très longs spicules @lus 

prostalia basalia (A). 
lon (4) est la partie "racinaire" de l'eponge, permettant sa 

de grands spicules : axe de 7cm se 
de 3cm de largeur @). 
disques (E) appartenant il 2 classes de 

en moyenne (macmphidisques A dent il bord lisse et 
. Les nombreux diactines sont des oxes irréguliers 

parfois centrotylotes, 800-2500pm. Les autres spicules sont des pentactines 
lisses, 600-700pm, des hexactines (F) très Ibgèrement kpineux, 80-300p, et des 
pinules avec peu de grandes épines dont la pointe est effilée, 90-12Opm. 
Le second échantillon (4) est canictérisk par un faisceau axial dense de longs 
diactines parallbles. 
Distribution : Océan Pacifique cenbe est et ouest de l'Inde, 3400-4500m de 
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Classe Hexactineüida Schmidt, 1870 
sous Classe Amphidiscophora Schulze, 1886 
ûrdre Amphidiscosida Schmmen, 1924 
Famille Hyalonematidae Gray, 1857 
Genre Hyalonema Gray, 1832 
sous genre Onconema Ijima, 1927 

I -:6et8. 
Lieux de récolte : Station Sub-O, N 14°01.9287,W 130°05.7647, profondeur : 
5028m. 1 

l~ ta t ion  zone Ouest, N 09O33.5022. W 150°00.3339, profondeur : 5045m. 
Momholo~ie : Eponge pédonculée marron clake avec parenchymalia, spherique 
de consistance lâche et spongieuse (5-7cm de diam-). L'apex est conique et la 

I prostalia basaiia est formée de très longs spicules @lus de 30m) fermement 
ancrés au coqs de reponge (A). 
Sauelette. : Les spicules de la partie sphenque sont des macramphidisques (E) à 
dent à bord lisse et ombelle aussi large que longue, appartenant à 2 classes de 
taille, 3 0 - 1 3 0 ~  et 300-500pm. Les diactkes a a G e n t  à 2 classes de taille : 

0 0 0 ~ .  Les hexactiws sont très 16g6rement épineux, 70pm et les 
dont l'ext&nité est conique sont très épineux, 140pm. Les 

s les U t é s  arrondies, 400- 

pentactines hypodmaux forment des lyssacines. 
beaucoup de diactines. 

que centre est, 2375-4504m de profondeur. 
Systema Porifera p1245. 

I photos: 
A : Hyalonema (Onconema) sp., entier 28 mm 
B : Hyabnema (Onconema) sp., dessus 10 mm 
C : &bnema (Onconema) si., chapsnte 2500pm 
D : Hyalonema (Onconema) sp., basalia 8 5 0 ~  

: Hyalonema (Onconema) sp., amphidisc, MEB 
: Hwlonema (Ornema)  W., pinule. MEB 

Fi,. 
pi 

. . .. p: ~ ~ l o n e m ~ @ n c o n e m a )  sp., p s  plan d'un amphidiscc MEB 1 



Inventaire des Spongiaires des missions IFREMER Carteron, Boury-Esnault & Vacelet 



Inventaire des Spongiaires des missions IFREMER Carteron, Boury-Esnault & Vacelet 

Ordre Aulocalycoida Tabachnick & Reiswig, 2000 

antillons : 7 et 11 
: Station Sub-C, N 14001.8482, W 130°07.2302, profondeur: 

on Carot-B, N 14°02.8007, W 130008.1800, profondeur : 491 lm. 
: Eponge en forme d'acétabulaire noire ou grise (A & B): 

e de 20mm de long x 1,5mm de diamétre surmonté d'un disque 
m e  de 5-6mm de diamétre parsemés de micro débris étrangers. 
. Tête: kseau dictyonal e s  développé, avec des nœuds simples, des 

yons souvent épineux et des mailles de formes et tailles irréguii6res. Tige 
a basalia) : très longs diactines d'épaisseur variable, A pointes effilées 

des  et partie supérieure en partie fusionnée en synapticule. 
. Systema Porifera pl 361. 

on 11 charpente de l'ectosome, 450pm 



Inventaire des Spongiaires des missions I F R E M .  Carteron, Bowy-Esnault & Vacelet 

profondeur : W m .  
Momhologie : Eponge dressée cylindrique de 25cm de haut et 3cm de diame- 
au centre et 56cm de diam6ûe au niveau du bord supérieur. Sa couleur est 
marron, et sa consistance lêche et spongieuse (A). On observe de nombreux 
oscules de 1-7- de diametre. 12 plumeaux de spicules @lus de 5cm de long) 
partent de la Mphéne basale. 
Sauelettq : Les spicules sont de trés grands pentactines dont les rayons sont ûès 

s et assez &pais. Les oxyhexactines sont &pais et ont des rayons avec de 
épines (6 rayons courts 30pm, ou un ou plusieurs rayons aliong6s allant 
80pm). Les hexactines sont Fm, 700pm. Présence d'uncinates. Les 

icrosclères sont des floncomes (D & E), 130pm. et quelques hexasters de type 
graphicome ou pappocome (dont les rayons semble etre Les raphides Fm dont 
une exidmit6 est enflée, 4 0 ~ ) .  
Les trb grands pentactines et diactines (parfois uncinate) fonneet la charpente, 
avec beeucoup d'hexactines de taille moyenne, et les floncomes et les 
hexasterssont dispersés dans le choanosome. 

R&f&renw : Systema Ponfera pl457 ou p1470. 

cimen entier, 28 mm 
: charpente de I'ectosome 
: raphide detail, MEB 

. pointe de floricome, MEB 
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sous Classe Hexasterophora Schulze, 1886 
Ordre Lyssacinosida Zittel, 1877 
Famille Euplectellidae Gray. 1867 
Sous Familie Corbiteilinae Gray, 1872 
ûem Qimaielh Tabachnick, 2002 

: Station Sub-C, N 14O02.3602, W 130°06.9171, profondeur: 

es" avec une fine boule à une extrémitb, U)pm, qui sont parfois groupés. 

pm&s : 
A : ïjimaiella sp., entier 25 mm 
B : ïjimaiella sp., charpente d'ectosome. 1 7 5 0 ~  
C : ïjimaiella sp., sphaemhemter, MEB 
D : ïjimaiella sp.. sphaemhexaster, MEB 
E: ïjimaiella sp., ciiscohextxtine, MEB 
F : Ijmaiella sp., sphaeruhexactine gros plan, MEB 
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sous Classe Hexasterophora Schulze, 1886 
Ordre Lyssacinosida Zittel, 1877 
Famille Rossellidae 
Sous Famille Rossellinae 

profondeur: 

Momholoaie : Eponge foliacée beige compos6e d'un parenchymalia lrès fin (1- 
m d'épaisseur) de consistance tkagile mais de texture veloutée, percée de 

), 1-3mm (ostiole?). Plusieurs bouquets de spicules, 2- 
la face inftkieure. 
ères sont des diactines larges et lisses parfois centrotyles 
s oxypentactines (D) dont les épines sont réparties 

uniformément sur les branches, 400pm et quelques longs spicules 6pineux (F), 
d'environ 6000p. Les microsc1b.s sont des hexasters robustes et lisses h 
e x M t 6  quadnfide dont les pointes sont allongées, 70pm, quelques floncomes, 

dont le centre est 16gerement rentiée et qui 

choanosomique est surtout composé 
microsclères robustes de type 

A : spécimen entier, 16 mm 
B :dessous. 12mm 
C : ectosome, charpente, 1500pm 
D : oxypentactine, MEB 
E : oxe centmtvlote detail. MEB 
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7. Autres missions profondes 

Carteron, Bowy-Esnault & Vacelet 

Durant les 6 campagnes, Starmer en 1989, MIR en 90, Garrett en 91, Pito en 1993 et Naudur en 1993, 
Nautimate en 94, 9 nouvelles espèces ont été récoltées grâce au submersible Nautile près des sites actifs 
hy drothemaux profonds. 

Campagne STARMER, 
0611989, bassin Fiji Nord, 16O59.50 S - 173O55.47 W, 1997 rn 
Asbestoplwna (Helophloeina) formosa sp. nov. I Pl 01 (2C) 
Abyssocladia dominalba sp. nov. II PL1 3. (sur un fumeur noir, près du site actif de White Lady) 
Campagne PITO, 
0211993, Pacifique Est, près des îles Est, 24'14.85 S - 11S039.70 W, 3142 m 
Abyssocladia infata sp. nov. PI 17 (-03). (prés de la faille de Terevaka) 
Campagne NAUDUR, 
1211993, Pacifique Est, 17O24. S - 113'13. W, 258111-1 - 2714 m 
Cladorhiza segonzaci sp. nov. ND 5 (7-1B). (sur un fumeur noir) 
Chondrocladia lampadiglobus sp. nov. ND 06 (9-1B). (près du site thermal "Rehu") 
Abyssocladia naudur sp. nov. ND 5 (7-1B)Asbestopluma agglutinans sp. nov. NAUDUR 15-2-1B 
Campagne GARRETT 
31/01/1991, East Pacific Rise, Garrett Segment, 13O22.50'S - 1 1S016'W, 2680 m 
Asbestoplwna agglutinans sp. nov GN 19-07, 
Campagne NAüTiMATE 
21/01/1994, Middle America Trench (off Mexico), 18O17T-4 - 104O31 W, 3325 m, 
Abyssocladia huitzilopochtli sp. nov. NM 03-875-15, 
Campagne 22 of RN "Akademic Mstislav Keldysh", 
26/07/1990 plongée de MIR-2, près Bering Island dans la partie N de la fosse des Kouriles 54'59.25T-4 - 
165042.501E, 5249 m 
Chondrocladia kolluni sp. nov MIR-2, St. 2298 

La description de ces 9 espèces nouvelles fait l'objet d'un article soumis h publication 

VACELET J. New carnivorous sponges (Porifera, Poeciloselerida) collected from manned 
submersibles in the deep Pacifie, Zoologieal Journal of the Linnean Society. (soumis) 
Résumé 

Nine new species of camivorous sponges, namely Cladorhiza segonzaci, Chondrocladia koliuni, 
Choncirocladia lampadiglobus, Asbestoplwna agglutinans, Asbestoplwna (Helophloeina) formosa, 
Abyssocladia huibilopochtli, Abyssocladia infata, Abyssocladia dominalba, Abyssocladia naudur, are 
described. The subgenus Helophloeina Topsenî, 1929 and the genus Abyssocladia Lévi, 1964 are revived 
and redefined, with an identification key for Abyssocladia which at present includes 7 species. Eight of the 
sponges were collected h m  the French IFREMER manned submersible Nautile near active h y d r o t h d  
sites of the East Pacific Rise and of the North Fiji and Lau Basins, one from the Russian submersible Mir 2 
in the North West Pacific near Bering Island, and one fmm the US submersible Alvin south of Easter Island. 
Their life conditions are described from direct observations from the submersibles. Some remarks are 
presented on the taxonomy of Cladorhizidae and more generally of carnivomus Poecilosclerida The study 
suggests a very high degree of diversity in the deep Pacific carnivorous sponges. 


