
A SCIDIES R~COLT~ES 

TH~ODORE TISSIER » PA R LE « PRÉSI DENT 

(CAMPAGNE DE PRINTEMPS 1951) 

ar R. GRAVIER 

Pendant la période allant du ID oi de février au mois de juin 951 le 
« Présidenl-Théodore-Tissier » a efIectu' un longue croisière qui, p ar Madère, l'a mené 
jusqu'aux Antille~ h'ançaises, puis par les Bermude et les cô tes de Nou elle-Ecosse ur les 
ban s de Terre-Neuve, le chemül du retour ver Lorient p as ant par les Açore . Durant 
cette campagne, un ma Lériel important a été prélevé par A. BOURDILLO , attaché de 
Re herche à la tation Marine d'Endoume, invit' par Plns titut scient ifi lue ,et t chnique 
des Pêches maritjme pour participer à la croi ière. 

Le ascidie ' constituent un part importante de ce m atér iel. E lles peuvent se 
répartir 11 lualre lot : Antill s f ran."ai e~, Bermudes, ouv lle-Ecosse, Terre-Neuve. 
Mais le lot de Antille fTança i es principa 1 m nt e t celui de T lTe-Neuve son t de beau-
oup l ,s plu intéres ants par le nombr et la variété des e~pèces qu 'lls renferment. Du 

point cl vue géographique, deux groupes ~eul ment s nt à cOllsid ér r : IOLe groupe 
des An lill s françai 'e ne renfe rmant qu de especes de cara·f re tropical et auquel 
on peut r ttacher le groupe de Bermuùe. . îles qui malgré leur latitude a s z 'levée 
bén 'ficien t d'un régime hydrologique subir opica l. 2° Le group , de Terre-Neuve à carac
(' re froid aULluel se rattache le groupe de oLlvel1 e-Ecoss '. 

Le nombre de, pè s diff'renl s'pl 've à qua r nte-quatr e dont la li ste est d on
née ci-après : 

POLYCITORIDAE 

Eudistoma claTltm (VAN NAME) 
Cystodytes dellechiajei (DELLA VALLE) 

Distaplia bermuden is V A AME 

Distaplia clavata; (SARS) 

DIDEMNIDAE 

Didemnum candidu,m SAVIGNY 
Didemnum candidum lutarium VAN AME 

Didemnum vanderhorsti V A AlVIE 

Didemnum (PoZy yncraton) amethysteum (VAN NAME) 
Trididemnum savignii (HERDMAN) 

Diplo oma macdonaldi HERDMA.N 
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POL YCLINIDAE 

A maroucium antillense n. sp. 
A maroucium pellucidum (LEIDY) 
Amaroucium glabrum VERRILL 
Polyclinum constellatum SAVIGNY 
Polyclinum caeruleum n. sp. 

PEROPHORIDAE 

Perophora viridis VERRILL 
Ecteinascidia conklini BERRILL 

ASCIDIIDAE 

Ascidia prunum O.F. MULLER 
A scidia callosa STIMPSON 
Ascidia interrupta HELLER 
Ascidia nigra (SAVIGNY) 
Ascidia sydneiensis STIMPSON 

RHODOSOMATIDAE 

Rhodosoma turcicum (SAVIGNY) 

MOLGULIDAE 

M olgula citrina ALDER et HANCOCK 
M olgula complanata ALDER et HANCOCK 

PYURIDAE 

Pyura vittata (STIMPSON) 
Pyura lignosa MICHAELSEN 
Herdmania momus (SAVIGNY) 
Boltenia ovifera (LINNE) 
Boltenia echinata (LINNE) 
Microcosmus exo\speratus HELLER 
M icrocosmus glacialis SARS 
Halocynthia c;actus (O~A) ? 

STYELIDAE 

Symplegma viride HERDMAN 
Polycarpa obtecta TRAUSTEDT 
Cnemidocar pa legalli n. sp. 
Dendrodoa pulchella (V ERR ILL ) 
Dendrodoa (Styelo psis) grossularia (VAN BENEDEN) 
Dendrodoa (Styelopsis) carnea (AGASSIZ) 
Styela clipeata (ARNBACK CHRISTIE LINDE) 
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Styela coriacea (ALDER et HANCOCK) 
Styela partita (STIMPSON) 
Styela atlantica (VAN NAME) 
Stolonica socialis HARTMEYER 

BOTRYLLIDAE 

Botrylloïdes (Metrocarpa) n~gTum (H ERDMAN) 

Sur ce total, cinq espèces méritent une mention spéci,ale : 

1. - Polyclinum c.aeruleum n . sp. de la station 178 bis. 

2. - Amaroucium antillense n. sp. qui diffère par trop de A. bermude pour 
être rangé sous ette dénomination et que j'ai trouvé avec les mêmes caractères diffé
rentiels d ans six stations . 

. 3. - Cnemidocarpa legalli n. p. que j'ai trouv ' dans trois stations des Antilles 
f rançaises. 

4 . - Y psilocarpa clipeata (ARNBACK CHRISTIE LINDE) qui d'après mes observa
tions sur cinq échantillons de la station 287 (Banc de Saint-Pierre) devr ait être ramené 
dans le genre Styela. 

5. - Halocynthia cactus (OKA) ? ded 'termination douteuse du f ait de l'absence 
de gonades, mais dont la présence dans les ea ux antillaises, si elle venait à être confi.r
mée, donnerai t une nouvelle et large extension à cette espèce connue seulement du Paci
fique. 

LISTE DES ESPECES PAR STATIONS 

1. - LES ANTILLES FR AN .. AISES. 

Station 155 : 

La Martinique; entrée du Cohé du Lamentin, récif des Trois Frères (haut fond 
de un à tr ois mètre à cinq cents mètres du bord), sable vaseux à herbier (plongée). 

Didemnum candidum, Trididemnum savignii, Amaroucium antillense, Ascidia 
nigra, As idia sydneiensis, Rhodosoma turcÏcum, Herdmania momus, Microcosmus exas
peratus. 

Station 167 A : 

Les Saintes; Ba ie de Terre d 'en h au t, rochers vers deux mètres de fond passant 
à du sable vers cinq mètres (plongée). 

Eudistoma clarum, Didemnum vanderhorsti, Trididemnum savignii, Amarou
ium pellucidum, A maroltcium antillense, Pyura vittata, Styela ptlantica, Botrylloïdes 

(Metrocarpa) nigTlLm. 



- 614 .-

Station 167 B : 

Les Saintes; Anse du Pain de Sucre, rochers sur le bord, sable à partü de n"ois 
mètres (plongée). 

Amaroltciu,m antillense. 

Station 167 C : 

Les Saintes ; !let à Cabris, Anse du Mal"Ïgol , fond sableux passant à l'herbier 
(plongée) . 

Cnemidocarpa Zegalli. 

Station 169 : 

15°58' N. 61°27'30" W. ; calcaire cOl'alligène. Prof. 70 m. 

Eudistoma clarum, Cystodytes dell echiajei, Didemnum candidum Zutarium, 
Didemnum (PoZysyncraton) amethysteum, Pyura Zignosa. 

Station 172 : 

Marie Galante ; devant Saint-Louis, f a cie polypiers. Prof. 30 à 80 m. 

Didemnum (PoZysyncraton) amethystellm, Polycarpa obtecta. 

Station 174 : 

16°08'30" N. 61 °07' W.; faciè~ or alligène. Prof. 45 m. 

CyModytes de llechiajei, Styela atlantica. 

Station 175 : 

16°14'30" N. 61°03' W. ; cailloux calcaire plus où moms friables recouverts 
d'algues calcaires rouge . Prof. 36 m. 

Didemnum candidum, Amaroucium antillense, Pyura lignosa. 

Station 176 : 

La Dé irade ; Prof. 10 m. 

Cnemidocarpa Zegalli, Halocynthia cactll ?, Botrylloïdes (Metrocarpa) nigrum. 

Station 178 B : 

La G adeloupe; gTattage des pilotis de bois du port de Pointe à pitre. 

PaZy linum caerulellm, Perophora viridis, Ascidia nigra, Botrylloïdes (Metro-
car pa) nJ,grum. 

S t,ation 180 : 

16°23' N. 61°18' W.; ur Sargasse. 

Diplosoma macdonaldi. 

Station 187 : 

15°1 5' N. 60°57' W.; cailloux alcai res friables recouverts d nombreuses algues 
calcaires. P rof. 90 m. 

Pyura lignosa. 
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Station 189 : 

La Martinique ; port de Fort-de-Fra n e, grattage sur la coque de chalands. 

Polyclinum constellatum, Ecteinascidia conklini, Ascidia interrupta, Ascidia 
nigra, Ascidia sydnei nsis, Herdmania mo mus, Symplegma viride, Styela partita, 
Botrylloïdes (Metrocarpa) nzgrum. 

Station 190 : 

La Martinique; baie de F ort-de-F 'a n e, anse du Lazaret, sable blanc avec tête 
isolée de madrépores et herbier clair emé (plongée). 

A s idia nigr,a, Herdmania momzbS, Microcosmus exasperatus. 

Station 206 : 

14°49' N. 60°51' W.; c Hloux calcai re plus où moins friables. Prof. 58 m. 

Cystodytes dellechiajei, Didemnum candidum, Didemnum (Polysyncraton) ame-
thysteum, Trididemnum savignii, Pyura lignosa. 

Stal ion 208 : 

Le Saintes; ilet à Cabris face W . près de Sainte-Anne, blocs rocheux jusqu'à 
deux mètres ensuite sable et herbier (plongée). 

DiplosOlna macdonaldi. 

Station 209 : 

La Martinique ; anse du Diamant, rochers sur les bords pUlS sable et herbier 
(plongée) . 

Amaroucium antillense. 

S~ation 210 : 

La Martinique ; anse d 'Arlet, sable et rochers. Prof. 2-3 m (plongée). 

Amaroucium antillense. 

Station 210 'ter: 

La Martinique; anse d'Arl t, sable et rochers. Prof. 2 m (plongée). 

Diplosoma macdonaldi, Ascidia nigra Pyura vittata, Microcosmus exasperatus, 
Cnemidocarpa legalli, Styela aÛantica, Botrylloïdes (Metrocarpa) nigrum. 

II. - L ES BERMUDES. 

Station 231 : 
L s Bermude , baie de Sa jnt-Ge rg s, rochers abrupts, sable vers 5 m (plongée). 

Distaplia bermudensis, Polycarpa obtecta. 

III. - 0 ELLE-EcoSSE. 

Station 256 : 

42°47' N. 65°09' W.; Prof. 1 0 m. 

A scidia prunum. 
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IV. - BANCS DE TERRE-NEUVE. 

Station 287 : 

45°25' N. 56°13' W.; Pointe sud du ha ne de Saint-Pierre. Prof. 70 m. 

Distaplia clavata, Diplosoma macdonaldi, Ascid~a callosa, Boltenia ovifera, Bol-
tenia echinata, Dendrodoa pulchelIa, Styela lipe,ata. 

Station 333 : 

44°26' N. 50°24' W.; sable et cailloux plus où moins roulés. Prof. 65 m. 

Amaroucium glabrum, Ascidia calI 0 sa, MicTocosmus glacialis, Molgula citrina, 
M ogula complan(1ta, Styela coriacea. 

Station 334: 

44°26' N. 50°51' W.; prof. 72 m. 

Amaroucium glabrum, Ascidia callosa Boltenia echinata, Styela coriacea. 

Station 339 : 

45° N. 49°40' W.; prof. 73 m. 

Ascidia callosa, Dendrodoa pulchella. 

Station 344: 

45°48' N. 50°09' W.; prof. 70 m. 

Ascidia prunum, Boltenia ovifera, Dendrodoa pulchella, Dendrodoa (Styelopsis) 
carnea, Dendrodoa (Styelopsis) grossularia Stye(a coriacea. 

Station 355 : 

46°42' N. 56°10'30" W.; prof. 90 m. 

Boltenia ovifera. 

PARTIE SYSTEMATIQUE 

CYSTODYTES DELLECHIAJEI (DELLA VALLE) 

Stations 169, 174, 206. 

Forme typique. Les rosettes testicul aires sont bien développées dans les colo
nies des trois stations. 

EUDISTOMA CLARUM (VAN NAME ) 

Stations 175 A et 169 : 

Cormus encroûtant portant des expans 'ons globuleuses avec un cloaque commun 
central autour duquel les zoïdes paraissent disp osés concentriquement. Très nombreux 
œufs répartis dans le cormus. Les zoïdes sont en pleine mahuité sexuelle. 
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DISTAPLIA BERMUDENSIS VAN NAME 

Station 231 : 

Cormus boudiné bleu-vert f oncé renfermant très peu de zoïdes, lesquels sont 
plus où moins en dégénérescence. Les zoïdes sont très transparents laissant bien voir les 
quatre rangées de tr émas avec 9 à 12 h'émas par demi-rangée. Le iphons sont très 
contractés et il ne paraît pas y a oir de languette atr iale. L'estomac globuleux est par
fai tement lisse. Acini testiculair s en 1'0 ette. Il n'y a pas de poche incllbatrice. 

DISTAPUA CLAVATA (SARS) 

Station 287 : 

Cormus transparent globuleux plus ou moins pédonculé. Une quinzaine de 
zoïdes ayant une di po ~ition cil'culaü'e au t.our d'un cloaque commun central. Les zoÏ
des, d'un blanc op a qlle , ont un thorax tr '" s contr acté. La languette atriale, très longue, 
e t trilobée à son extrémit '. L'estoma volu mineux et globuleux présen te de fines côtes 
discontinues bien marquées, elles ont parfois la form e d'aréoles. Ama d'acini testicu
laires avec ovaire au centre. Poche incubat r ice peu développée. 

DIDEMNUM CANDIDUM SAVIGNY 

Stations 155, 175, 206 : 

Cormus encroûtants peu ' pais et tr anspal'ents ; les spicules peuvent être plus ou 
moins abondants, donnant quand ils le 'ont une couleur blanche au ormus. Quand ils 
sont peu nombreux ils se trouvent urtout à la llrface du ormus et sont plus rares 
à la partie inférieure. La place de zoïd s est indiquée par des groupes de spicules dis
posés en étoile autour du siphon bue al. Cette étoile est très nette lorsque les spicules 
sont peu abondant , elle a d'ailleurs la forme d'lm tr ' fle entr l s troi feuilles duquel 
se trouvent trois amas plu petits et sépar' s. L spi ules sont étoilés à branches assez 
nombreuses. L'appendic rétracteur peut êt re a sez long. Les indi idns sont immatures 
ce qui rend la détermination inc r taine. 

DIDEMNUM CANDIDUM LUTARIUM VAN NAME 

Station 169 : 

Cormu trè fragile tran~parent avec de très nombreux spi ules d'un blanc bril
lant le rendant opaque ; il es t peu épa is . Il est impossible de compter les rangées de 
trémas du fait que les thor x sont trè contractés, cependant les spermiductes bien 
développés nt six tour de spire et les spj cules sont à peu de br anches, une dizaine au 
maXImum. 

DIDEMNUM V ANDERHORSTI V AN NAME 

Station 167 A : 

Cormns transparent, aplati, fixé sur une colonie d'Eudistoma clarum (VAN 
NAME) . Il n'y a pas de spi ules. Un euJ tes ticule avec le spe 'miducte formant six tours 
de spire. 
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DIDEMNUM ( POLYSYNCRATON) AMETHYSTEUM (VAN NAME) 

Stations 169, 172, 206 : 

Cormus de couleur brun très clair, jaune-orange ou couleur chair. Grande abOli
dance de spicules qui occupent la totalit' du cormus, autant la partie supérieure que 
la partie inférieure servant à la fixation. Au x stations 169 et 172 l es zoïdes ne nt visi
bles à la face sup ' r ieure que sous l'aspect d'un poin t noir recouvert de sp' nIes. A la 
station 206 une colonie très grande, à corm us épais, présente à sa surface toute une 
série de petits cercles noirs identiques à ceux dessinés par V AN NAME (10 fig. 41) . Les 
zo'ïdes caractéri tiques sont de couleur brun- lail' à la station 169 tandis que ceux de la 
station 172 sont orange-pâle et ceux de la station 206 violacés. La languette loacale 
présente les caractères indiqués par VAN N AME (10). Celle d " z ïde de la station 169 
est très effilée et fourchue à son extrémité ' le siph n cloa al de ce zoïde esl trè large 
et en forme d'ogive. 

A noter que contrairement aux spé imen décrits par J.-M. PERES de la côte occi
dentale d 'Afrique (6a et 6 b) et de Méditerranée (6 c), les C l'mus que j'ai 'tudiés 
sont r iches en spicules. IVlais ils parai sent onstamment plu min es que eux de 
P. lacazei (GIARD), espèce que cet auteur croit tr ' .~ voisine de p, amethysteum. 

TRIDIDEMNUM SA VIGNII (HERDMAN) 

Stations 155, 167 A, 206 : 

Cormus encroûtant aplati, transparen t. Les spicules sonl plus ou moins abon
dants et donnent une cOlù eur blan he. Leur abondance e~t très variable: la colonie de 
la station 167 A Pl" sente des parties qui en sont totalement dépourvues. Les siphons 
buccaux des zo'(des sont entourés par des ama,' cl spicu le ayant la même disposition 
que j'ai d'crite chez D. candidum (SAVIGNY ). Le connus de la station 206 est au con
traire rend u op aque et blanc par l'abondance de spi ules , le' iphons buccaux sont visi
bles sous la f orme d'une étoile à six branches tres min es d 'pourvues de spi ules. 
Il ne semble pas qu cette différence de , piculation soit fonction de la profondeur. 
Les zoï des ont un thorax à trois rang ' es de tr 'ma avec un appendice rétracteur filiforme 
parfois difficilement visible. Il y a des œufs et des têtard dans le cormus de 
la sta tion 167 A. 

DWLOSOMA MACDONALDI HERDMAN 

Stations 180 , 208, 210 ter, 287 : 

Forme typique. La colonie de la sta tion 287 présente de zoïdes en plein bour
geonnement tandis que celle de la tation 180 possède d s œufs et des têtards. Les 
cormus des stations 180 et 208 sont fixés SUT d Sargasse . 

AMAROUCIUM ANTILLENSE n. sp . 

Stations 155, 167 A, 167 B, 175, 209, 210 ter {Pl. l, fig. 4 et 5) 

Cormus transparents plus ou moins in cru tés de sable suivant les colonies. 
Forme soit globuleuse, soi t aplat" e, mais assez épais e et en « pente ». e colonies des 
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tation 167 B, 209, 210, ont des zoïdes de couleur rou ge-orangée tandis que d ans les 
autres stations le zoïdes sont b run très clai r. 

Les zoides ne para issent jamai avo ir plus de douze rangées de trémas . La lan
guette cloacale est toujoUl' pré ente et bien développée ; le p ostabdomen est en général 
très allongé. L'estoma présente douze à qua torze cannelures r ectilignes ; l'intestin, 
dan' les zoïde d stations 155, 167 B 209, est formé par les différ n les parties indi
quée par LAHILLE (4) . Les gonad ont bi en développées aux stations 167 A~ 167 B, 
209, 210; les t stitules sont fo rmés par tm am as ,cl' acin i dont le nombre pa raît tou jours 
inférieur à quinze. L spermiducte est trè sinueux. A la station 209 il Y a de têtards 
clan. la cavit'. péribranchi le. 

REMARQUE : 

Presque Lou le échantillon de s , ix stations p résentent des différences remar-
quable avec A. exile (VAN NAM E) : 

Le nombre de rangées de trémas est inf' r ieur. 

L'e tomac pr'sente moins de cann lures. 

L'intesLin est subdivisé en trois p l't ies . 

Le postabdomen n'est pas tronqué mais au contraire allongé, pa rfois même plus 
ng que le th rax et l'abdomen r'unÎs. 

AMAROUCIUl\'1 PELLUCIDUM (LEIDY) 

Station 167 A 

Connus tranr;:parent à plusieurs lobe " incrusté de débris du côté de la base fixa
trice. Zoïdes avec languette d oacale bien cl éveloppée. Certains zoïdes sont en scissipa
rité, thorax et abdomen épar ' s t l'ég' nérant les p arties marquantes. Les gonades sont 
mûres. 

AMARO CIUM GLABRUM VERRILL 

Station 333, 334 : 

Connus globu 1eux, pouvant att indr e la grosseur d ' mie noix, tran parents; les 
zoïd cl couleur café au lait lu' dOilllen t une teinte marron cla ir . Ces zoÏdes sont très 
nornbr x et contractés ; la langu tte atriale est présen te mais ne pc r a î t pas avoir une 
paü'e d'expansions latérales. 

POLY'CLINUM CAERULEUM D. 8p. 

Station 778 B (Pl. l, fig , l, 2 et 3 ) : 

Plu ieur. petit. connus d ont certain s sont groupés et déformés pa r pression r éci
pro lue. La hmique est assez consistante. l1r tout dans les parties correspondant à l'abdo
men el au po tabdomen. L a ouI eu ' est d'un bleu-gris. Les systèmes sont très visibles, iso
lé dan] petit connu m ais réuni. dan les gros. Il y a treize à quatorze r angées de 
trpma~ , douze trémas en géné ral par dem i- r angée (dix dans l e dern ier r ang) . La lan-
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guette d' aspect trè~ variable est parfoi s aigüe, parfois élargi à l'extrémité. Sur le 
rebord postérieur du siphon cloacal se trouve un petite languette sUTnuméraire, iden
tique à celle de P. au-rantium var. joalense (PERE ), absolument constante. Tractus 
digestif normal, avec un ' peron œsophagien TI .t et un estomac lis e, à torsion caractéris
tique. Le postabdomen est brièvement p' dic ulé. Les testicules au nombre de quinze à 
vingt sont bl eus ainsi que le spermidu te ; l'ovaire quand il existe se trouve à mi
hauteur du groupe des testicules, ce qui, ajol1té ~l la languette urnuméraire, constitue 
deux différence essentielles avec P. constellatum (SAVIGNY) . 

POLYCLINUM CONSTELLATUM SAVIGNY 

Station 189 : 

Cormu globuleux plus ou moins tra nsparent, aplati du côté servant à la fixa
tion où se tr uvent inclu quelques débris . L zoï des ne paraissent pas f ormer de sys
tèmes mais, ont disposés à la périphérie du connus. Ils sont tr ' transparents avec une 
languette cloacale large et plus ou moins lo ngue. Le sac 1)ranchial compte une douzaine 
de rangé s de tr'mas à huit à neuf trémas par demi-rangée; le p apilles caractéristi
ques sont présentes. Le tractus digestif est n orma1. Le postabdomen assez ourt renferme 
un amas d'acini te ticula ires blanchâtre . 

PEROPHORA VIRIDIS VERRILL 

Station 178 B : 

ECTEINASCIDIA CONKLINI BERRILL 

Station 189 : 

Les individus sont en trè mauvais état, Je sac branchial e l les viscèr es sont en 
dégénérescence. Cependant sur un ind ividu la branchie présente cer tainement au moins 
huit rangs de trémas ce qui confirme l'attribution générique. D'autre part, la disposition 
relative des siphons et la nlani ' re dont sont attachés le zoïdes au stolon m'a fait opter 
pour E. conklini (BERRILL) de préférence à E. tortugensis (PLOUGH et Jo ES). 

BOTRYLLOIDES (METROCARPA) NIGRUM HERDMAN 

Stations 178 B, 189, 210 te r. 

SYMPLEGMA VIRIDE HERDMAN 

Station 189. 

ASCIDIA PRUNUM o. F. MULLER 

Stations 256, 344. 

ASCIDIA CALLOSA STIMPSON 

Stations 287, 333, 334, 339. 
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ASCIDIA INTERRUPTA HELLER 

Station 189. 

ASCIDIA NIGRA ( SAVIGNY) 

Stations 155, 178 B, 189, 190, 210 ter : 

Dans ses cahier de station, A. B OURDILLON note leur densité aux stations 178 B 

ASCIDIA SYDNEIENSIS STIMPSON 

Stations 155, 189. 

RHODOSOMA TURCICUM (SAVIGNY) 

Station 155 : 

Cette station a f ourni 'trois échantillons dont deux ,de grande taille (la valve « en 
hotte» a environ quatre cm de hau t), recuei llis à faible profondeur (1 à 3 m). Le sac 
branchial sur lequel est basée la cliff ' r enciation des espèces présente des vais
seaux longitudinaux porté par des pseudopapilles. Ces vaisseaux longitudinaux sont 
très fins et plus ou moins visible . Dans les régions antérieure et postérieure 
du sac branchial ces vaisseaux sont d iscontinus, on en aperçoit des rudiments 
qui sont fixés au-dessous de la pointe de la pseudo papille. Dans la partie moyenne de 
la branchie, les vaisseaux longitudinaux sont plus constants mais cependant les solu
tions de continuité y sont encore fréquentes. Les vaisseaux transverses sont au contraire 
b ien développés et relativement gros. 

Ces échantillons diffèrent bi n (le R . verecundum (EHRENBERG) chez laquelle les 
vaisseaux longitudinaux sont ininterrompu s. 

POLYCARPA OBTE.CTA TRAUSTEDT 

Stations 172, 231. 

Le sac branch ial a quatre plis à gauche et cinq à droite: 

Droite: R. 0 (2) 2 (9) 2 (14) 2 (12) 2 (11) 3 E. 
Gauche: R. 2 (10) 2 (14) 2 (13) 3 (12 3 E. 

Le premier pli de droite est très peu marqué surtout dans la partie ,antérieure 
et semble donc bien être un pli additionnel. 

CNEMIDOCARPA LEGALLI n. sp. 

Stations 167 C, 176, 210 ter (Pl. II, f ig. 8, 9 et 10) : 

La tunique épaisse, très plissée pouvant être plus ou moins verruqueuse est d'as
pect gélatineux une fois ouverte. La teinte est brunâtre ou blanc jaune sale. Les cinq 
échantillons des trois stations sont sensiblement de la même taille (trois à quatre cm). 
Il y a 55 à 82 tentacules buccaux simples mais qui peuvent être de trois ou quatre 
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ordres alternant as ez régulièrement. Le pa illou cill' arrondi pl" sente une ouverture 
en fer à cheval anguleux dont les branche dirig' es vers l'avant peuvent "tre plus ou 
moins enroulées soit vers l'intérieur soit vers l'exl 'rieur. Un des spécimens de la sta
tion 210 ter a un pavillon cilié dédoublé: le pa ill n prülcipal en U ouver t vers l'avant 
et début d'enroulement externe pour la br anche droite, interne pour la bran he gauche; 
le deuxième pavillon se trouve légèrement en avant du premier et sur la droite de elui
ci, en forme de S incliné à droite. Le sac bran hia 1 prés nte quatre pli b i n f or més de 
chaque côté : 

Droite: R. 4 (13) 5 (18) 5 (18) 6 (14) 8 E. 

Gauche: R. 6 (13) 5 (18) 5 (18) 6 (15) 3 E. 

Les vaisseaux transverses sont de trois ordre. Le raphé dorsal e t uni sans bord 
dentelé ni côtes latérales. L' œsophage, court, don e acc' s à un estomac globuleux sans 
coecum pylorique et portant de nombreux plis plus ou moins vi ~ ibles suivant le indi
vidus. L'intestin forme une boucle en épingle a cheveux puis se rétrécit au niveau du 
rectum qui se termine par un anu plurilobé. Il y a de nombreu- es vésicules dermique' 
dans la boucle intestinale. Les gonades ont u e for me c lindrirrue et sont fix' es au man
teau par une surface assez large. Ces tubes cylindriques renferment les organes mâle 
et femelles. Les acini testiculaires se trouvent du côté du manteau et ont cachés par 
les œufs -que renferme l'ovaire. A la surface de celui-ci et f ormant un ré eau arborescent 
très visible, se trouve le spermiducte qui se termi ne par une xtrémité libre au-de, sn .. 
de l'orifice femelle lequel est beaucoup plus gros, Le acini testiculaires ne sont visibles 
que si l'on détache la gonade du manteau on hj n, assez d'ffi iJem nt, par ransparenre 
à travers le manteau. Le nombre des gonades varie entTe deux et quatre du côt' droit et 
deux et trois du côté gauche. Ces gonades peuvent être bifurquées à leur extrémi té 
aveugle. 

D'après ARNBAcK (1 a) le genre Cnemirlocarpa se divise en deux groupes dont 
un présente des pli branchiaux bien dév l oppés et pas de caecum pylorique el l'autre 
des plis rudimentaires et un coecum pylor ique. Les échanti llons qui font l'ob jet de la 
présente note vi ennent donc se placer dans l premier groupe où AR TBACK comme VAN 

NAME (10) ne décrivent qu'une seule espèce, C. fi1l1narkensis, dont les ' chantillons que 
j'ai étudiés diffè rent par les caractères suivants : 

Le raphé dorsal n'est pas découpé en fi nes languette. 

Le n ombre des vaisseaux longitudinaux de chaque pli e l bien inf ~r i ur. 

Les vaisseaux transverses ne se répartissent qu'en trois ordres. 

Le nombre des gonades est moin~ élevé (2-4 à droite, 2-3 à gauche au lieu 
de 5-12 de chaque côté). ,_. 

- L'espèce décrite appartient aux mers chaudes. 

Ces éch ntillons se rapprochent beaucoup ùe la diagnose précise donnée par 
TOKIOKA (9) de C . .areolata (HELLER) 

- Le raphé dorsal est uni chez les deux espèces . 

- Les formules branchiales sont tr ' . ~ voisines mais 1 s vai eaux transverses 
sont de trois ordres seulement au lieu de quatre à cinq pour C. areolata (H E LLER). 
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- L'estomac est petit, globuleux malS sans coecum pylorique alors qu'il y en 
a un chez C. areolata (HELLER). 

- Les gonades sont moins nombreuses surtout du côté droit où TOKIOKA en 
compte huit. 

Cette espèce est dédiée à la m ' m ire du Professeur J. LE GALL, Directeur de 
l'Institut scient ifique et technique des P êches maritimes. 

DENDRODOA P ULCHELLA (VERRILL) 

Stations 287, 339, 344 : 

La couleur de la tunique varie du blanc jaune au brun foncé. La tunique peut 
présenter de nombreuses rides prof onde rendant la surf ace plus ou moins verruqueuse 
mais elle peut "tr aussi parfaitement lisse. La forme est ovoïde chez la grande majorit ' 
d s individus. L ,. caractères sont typiques de l'espèce avec la réduction des plis bran
chiaux deux et quatre; les gonade, du côté droit seulement, formées de trois branches 
dan l squelles les testicules sont appl iqués sur le manteau et plus ou moins caché~ 
par l'ovaire. Sur sept ind ividus exam inés, je n'ai compté que trente-neuf tentacules buc
caux au maximum, A la station 344, deux individus étaient fixés sur des H yas. 

DENDR ODOA (STYELOPSIS) GROSSULARIA (VAN BENEDEN) 

Station 344 : 

Forme olita ire. 

DENDRODOA (STYELOPSIS) CARNEA (AGASSIZ ) 

Station 344 : 

STYELA CLIPEATA (ARNBACK CHRISTIE LINDE) 

Station 287 (Pl. II, fig. I l ) : 

illq 'chan tillons ont été rec ueillis sur Ascidia callosa (STIMPSON). Ils sont tou ' 
de petite taille (1 cm au maximum). La tunique présente l'ornementation décrite par 
ARJ BAC K (1 a) : p lygones irréguliers p ortant une sorte de vésicule transparente en 
leur centr . Les t ntacule buccaux ont simples, au nombre d'une vingtaine environ el 
d deux ordre , ma is n~ para issent pa avoir d'alternance régulière, le courts étant p u 
nombreux. L pavillon cilié arrondi port . une ouverture rectiligne incl inée à droite. 
La h ranchie a qua tre plis de chaque .... t~ du raphé dorsal dont le bord est uni. Le deu
xieme pli de chaque côté est très réduiL sur tout dans la partie postérieure d u sac. Le 
qualr ième n'est fo rmé que par quatr e ou inq vaisseaux longitudinaux. Dans les inter
pli il n'y a qu'un seul vaisseau longitudinal qui peut manquer parfois: 

l 

II 

Dro'te : R. l (11) 0 (3) (8) 1 (4) 1 E. 
Gauche: R. 0 (10) 0 (2) ] (8) 1 (4) 1 E. 

Droite : R. 1 (8) 0 (2) 1 (8) ] (4) 1 E. 
Gauche: R. 0 (8) 0 (3) 1 (8) 0 (4) 1 E. 
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L'œsophage, court, donne accès àun e~Lomac volumineux pourvu de , nombreux 
lis. Il n 'y a pas de coecum pylorique. L'in testin se recourbe le long de l'estomac qui a 

une position horizontale. Le rectum se détache bien de 1'inte 'tin avec lequel il forme 
un angle droit. L'anus est lobé. Il y a une seule g na de tubu leu e de chaque côté en 
fo rme de V qui constitue 1'ovai re. La branche dol' ale porte 1'oviducte ubt rminaI et 
rejeté ver::; l'intérieur de l'V. La branche aveugle ventrale est entourée cl petites masses 
ovoïdes ou arrond ies fixées sur le manteau par une base aplatie et '1 rgie. Ces p tit 
mamelons sont reusés de sillons et ils constituent d s testicules où j'ai pu obser er des 
~permatozoïdes. Ce mamelons présentent une ma e centrale blanchâtre entourée par une 
p aroi transpar nte d'aspect gélatineux. L s sp rmiductes sont dans l'en emble peu vi i
bles. On voit surtout un gros canal déférent chenunant à la sur face de l vaire et q ui se 
termÏne en arri' r e et du côté opposé de 1'oYJ ducte n un tube de d iam'tre p lus faible que 
celui-ci. Les ovaires sont bourrés d'œufs. 

Les cinq échantillons de la station 28 7 eorre pondent bien à la diagn se du 
genre Ypsilocar pa créé par ARNBACK, si ce n'e t qu cet auteur n'a pas observé de te s
ticules séparés du tube ovarien. Cependant ARNBAcK CHRISTIE LIND n'affirme pas que 
les petites glandes vues dans une section de 1'0 air e soient des testicules, car elle n' 
avait pas observé de spermatozoïdes. Etant donné que sur les spécimen qu j'ai étudiés 
( t qui par tous les autres caractères se rattachent indiscutablement à l'espèce décrite 
par A RN BACK CHRISTIE LINDE) j'ai pu voir des te ticules (avec d spermatozoïdes) 
séparés du massif ovarien, il me paraît que l'e pèce clipeala ,doit donc prendre pla e 
dans le genre Styela et devenir Styela Clipeata (ARNBACK CHRISTIE L DE) . 

L'extension vers 1'W de l'aire de distribution de cette espèce, connue ju qu'ici du 
~. W. de Spitzbuge, n'est d'ailleurs pas étonnan te car beaucoup d'e pèce ' subarctiques 
sont communes aux deux côtés de l'Atlantique ( e qui n'est pas le cas pour les fa ll U S 

tempérées froides dites boréales). 

STYELA CORIACEA (ALDER et HANCOCK ) 

Stations 333, 334, 344. 

STYELA PARTITA ( STIMPSON) 

Station 189. 

STYELA ATLANTICA ( VAN NAME ) 

Stations 167 A, 174, 210 ter. 

STOLONICA SOCIALIS HARTMEYER 

Station 514 : 

Côte atlantique française, Belle Ile. Prof. 25 m. 

PYURA VITTATA (STIMPSON) 

Stations 167 A, 210 ter. 
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PYURA LIGNOSA MICHAELSEN 

Stations 169, 175, 187, 206 : 

Les échanti llons de ces différentes stations sont tous très petits et n'ont pas 
atteint l'état de maturité sexuelle ce qu i rend difficile la distinction de cette espèce avec 
P. vÙlata (STIMPSON). Cependant j'ai atLr ibué ces échantillons à l'espèce lignosa d'après 
la remarquable ornementation en mosaï que de leur tunique. 

HERDMANIA MOMUS (SAVIGNY) 

Stations 155, 189, 190. 

HALOCYNTIDA CACTUS (OKA) 

Station 1 76 (Pl. l, fig. 6, pl. II, f ig. 7) : 

Un seul échantillon ovoïde lég ' rement apla'ti dorso-ventralement, mesurant 8 mm. 
La tunique est opaque, d'aspect gélatineux avec une pigmentation orange surtout autour 
des siphons. La fa ce ventrale servant à la fixation est dépourvue d'ornementation mais 
le reste de la tu nique est couvert de prolongements rappelant un peu ceux de Boltenia 
echinata et qui existent aussi chez H. c.astus. Ces prolongements épineux sont de 
deux sortes: les uns situés surtout autou r des siphons sont terminés par deux épines 
et portent sur leur bord deux à trois paires de ces épines placées symétriquement dans 
un même plan de part et d'autre de l'axe; ces épines sont tout à fait semblables à celles 
d un rosier. Les autres, légèrement plus grands, sont terminés par quatre branches en 
croix tandis que d 'autres expansions sont réparties indifféremment sur les bords. Ces 
expansions sont plus longues et moins r igides et ne ressemblent pas à des épines comme 
pr écédemment. Enfin ces deux sortes de prolongements portent de courtes aiguilles répar
ti e ~ sur toute leu r surface (fig. 6). Le manteau assez transparent présente une muscu
lature remarquable forman.t un quadri llage très net autour du siphon buccal. Il y a une 
dizaine de tentacules buccaux ramifiés. Le tubercule vibratile arrondi porte un orifice 
en C ouvert à gauche. Le raphé dorsal est divisé en languettes pointues. La branchie 
compte sept pli à gauche et six à droite. Elle est très fripée ce qui rend difficile le 
dénombrement des vaisseaux longitudinaux. Ceux-ci paraissent manquer complètement 
dans la plupart des interplis. Les pl is eux-mêmes ne sont formés que par un petit 
nombre de vaisseaux ; j'en ai compté une dizaine dans le quatrième pl i de gauche; ce 
nombre paraît être un maximum car le premier et le dernier pli sont les plus petits, le 
quatrième étant le plus grand. Les vaisseaux transverses paraissent tous du même ordre; 
ils sont séparés pa r une rangée transversale de trémas relativement grands. L'estomac 
de couleur verdâtre présente une trentaine de cannelures qui portent, du côté de l'in
testin, de petites protubérences en tête cl ' épingle (2 à 3 par cannelures) ébauchant ainsi 
un organe hépatique. L'estomac est fixp au manteau par une surface déoourvue de can
nelure. Les ar ' oIes sont abondantes surtout du côté ,de la branchie. L'intestin forme 
une prem ï r e b uele en épingle à cheveux puis une deuxième beaucoup plus ouverte. 
Les gonades sont absentes ce qui rend l'aEriblltion générique inceliaine. Cependant: 
tant par la tunique et son ornementation que par la structure de la branchje et de l'esto
mac, cet échantillon ressemble beaucoup à Halocynthia cactus (OKA), espèce à laquelJe 
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je l'ai rattaché. Il y a aussi quelques affin ités, moins prononcées à vrai dire avec 
Pyur1a stubenrauchi (MICHAELSEN) et Pyura setosa (SLUITER) , espè es qui appartiennent 
toutes deux aux faunes f roides australe, . 

La présence probable dans les eaux tropicale des Antil es de Halocynthia cac
tus (OKA) étend considérablement l'air e de eUe e pèce connue jus-qu'ici seulement des 
eaux tempérées du Japon (région de Tokio) et semble-t-il surtout à une certaine profon
deux (100 à 300 ru) . Cette extension est as ez surprenante et c'est pourquoi la récolte de 
nouveaux échantillons sexuellement mûrs est souhaitable. 

BOLTENIA OVIFERA (LINNE.) 

Stations 287, 344, 355 : 

Deux échantillons de la station 344 ont fixé' sur des Hyas. 

BOLTENIA ECHINATA ( LINNE) 

Stations 287, 334. 

MICROCOSMUS EXASPERATUS HELLER 

Stations 155, 190, 210 ter. 

MICROCOSMUS GLACIALIS (SARS) 

. Station 333. 

MOLGULA CITRINA ALDE et HANCOCK 

Stations 333, 344 : 

La ·cavité péribranchiale de l'individu de la station 333 contient un grand nom
bre de têtards et d'œufs à djfférents stades. 

MOLGULA COMPLANATA ALDER et HANCOCK. 

Station 333 : 

Présence également de têtards et 'œuf dans la avité péribranchiale. 
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PLANCHE l 

FIG, 1. - Polyclinum caeruleum n. sp. : aspect extérieur d'un cormus m ontrant la position 
des zoïdes autour du cloaque commun, cl. c. : cloaque commun. 

FIG. 2. - P. caeruleum n. sp.: thorax. gg.: ganglion nerveux; œ : œsoph age; pv. pavil
lon cilié; r. : rectum; sd. : spermiducte. 

FIG. 3. -- P. caeruleum n. sp. : abdomen et postabd omen. ac. ts. : aCInI testiculaires; cpe. : 
cardiopericarde; end.: endostyle; ép . : éperon oesophagien; int. : intestin; ov. : 
ovaire; sd.: spermidllcte; st. estomac. 

FIG. 4. - Amaroucium antillense n. sp: cpc.: eadiopéricarde; c.r.: cellules de r éserve; 
gg. : ganglion nerveux; int. intestin; œ : œsophage; ov.: ovai re; st. estomac; 
ts. : testicules. 

FIG. 5. A. antillense n. sp. : estomac et intestin avec ses différentes p. r ties. 

FIG. 6. Halocynthia cactus (OKA) : ornem(;jJtation de la tunique. 
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PLANCHE II 

FIG. 7. - H. cactus (OKA) : estomac avec ses cannelures et aréol es . ar. : aréoles; c. : cann e
lures; int.: intestin; œ .: œsophage. 

FIG. 8. - Cnemidocarpa legalli n. sp. : face in t erne d u manteau. La b r anchie a été enlevée 
pour montrer les gonades. 

FIG. 9. - C. legalli n. sp. : A - gonade vue p ar la face interne; 
B - gonade détach ée du manteau et vue p ar la face externe 

montr ant les acini testiculaires. ac. ts : acini testiculaires; o. t .: orifice mâle ; 
o. 'l?: orifice femelle; w.: œufs. 

FIG. 10. - C. legalli n. sp. : A - tentacules buccaux et pavillon cilié; 
B - pavillon cilié dédoublé. 

FIG. 11. - Styela clipeata (ARNBACH CHRISTIE LINDE) : gonade gauche m ontrant les acini 
testiculaires et l'ovaire séparés. ac . ts . : acini testiculaires; ov. : ovair e : o. ;S.: 

orifice mâle; o. 'l?: orifice femelle; sd . : spermiducte. 
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