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UN MYRIACTULA NOUVEAU

DES CÔTES FRANÇAISES DE LA MÉDITERRANÉE :
MYRIACTULA GRACILIS sp. nova

(Phéophycées, Chordariales)

par D. van der Ben
Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique,

31, rue Vautier, Bruxelles 4

SOMMAIRE

Myriactula gracilis sp. nov., epiphyte des feuilles de Posidonia ocea-
nica, a été récolté le long des côtes françaises de la Méditerranée. L'espèce
est voisine de Myriactula elongata (Sauvageau) Hamel, mais s'en distingue
par ses dimensions beaucoup plus réduites, la forme arrondie des cellules
distales des filaments assimilateurs, et la présence de sporocystes pluri-
loculaires de deux types, les grands apparaissant à la base des filaments
assimilateurs, et les petits prenant naissance, latéralement, sur les
cellules distales de ces mêmes filaments.

Le genre Myriactula O. Kuntze a connu des vicissitudes de
nomenclature (Myriactis Kiitzing, Gonodia Nieuwland) dont l'histo¬
rique a été fait par Sauvageau (1936). Une mise au point ultérieure,
mentionnant 18 espèces, a paru en 1943 (Feldmann).

Au cours de notre étude concernant les épiphytes pluricellu-
laires colonisant, sur les côtes françaises de la Méditerranée, les
feuilles de Posidonia oceanica, nous avons rencontré assez fréquem¬
ment un petit Myriactula faisant penser, à première vue, à Myriac¬
tula elongata (Sauvageau) Hamel.



Cependant, un examen plus approfondi de nos échantillons a
montré qu'il existe des différences sensibles entre ceux-ci et l'espèce
décrite par Sauvageau. Cette dernière est caractérisée comme suit
par Hamel (1931-1939) : « Touffes jaune d'or, globuleuses, d'en-
« viron 2 mm, composées de filaments assimilateurs souples, étalés
« en bouquet. Disque monostromatique. Filaments d'abord atténués,
« puis cylindriques, larges de 15 à 20 p,, à cellules 2-3 fois plus
« hautes que larges. Filaments nés isolément sur chaque cellule
« du disque, d'abord simples, puis produisant, par prolifération
« de la cellule proximale, ou des cellules situées au-dessus, des
« filaments semblables à eux, constituant autant de touffes élémen-
« taires. Poils larges, de 12 - 18 p., à cellules souvent 8 fois plus
« longues. Sporanges uniloculaires immédiatement au-dessus du
« coussinet, oblongs, légèrement aplatis au sommet, de 120 -150
« X 70 - 100 n ».

Les Myriactula récoltés sur les feuilles de Posidonies prove¬
nant des environs de Banyuls-sur-Mer (P.-O.) et de Villefranche-sur-
Mer (A.-M.) présentent, exactement comme Myriactula elongata, un
disque monostromatique d'où naissent des filaments assimilateurs
se ramifiant de la même façon. Mais les touffes restent beaucoup
plus petites, ne dépassant pas 1 mm de hauteur. Les filaments assi¬
milateurs, longs en moyenne de 500 à 600 y,, ont une largeur de
8 [j, seulement, et leur forme est différente; leurs cellules distales,
au lieu de s'atténuer et rester longues, comme dans le cas de M.
elongata, s'arrondissent en devenant légèrement plus larges et
beaucoup plus courtes; les filaments se terminent souvent par quel¬
ques cellules presque sphériques (fig. 1) contenant en général 3
à 4 chromatophores en plaquettes et de nombreux physodes.

Les poils ne sont larges que de 9-ll[x (fig. 1 et 3).
Bien que nous ayons effectué plusieurs récoltes par mois pen¬

dant une période d'un peu plus d'un an, nous n'avons jamais
rencontré de sporocystes uniloculaires, seuls organes reproducteurs
signalés par Sauvageau pour M. elongata. Par contre, les sporo¬
cystes pluriloculaires (fig. 2) sont très fréquents de juin à sep¬
tembre. Ils ont une longueur de 50 - 60 y, (jusqu'à 80 p) et la même
largeur que les filaments assimilateurs, soit 8 n, et prennent nais¬
sance sur les premières cellules de ces filaments (fig. 2 et 4).

Sur plusieurs échantillons, nous avons rencontré des sporo¬
cystes d'un autre type (fig. 3 et 4). Ceux-ci, pluriloculaires égale¬
ment, sont beaucoup plus courts (une vingtaine de [x), ne contien¬
nent que quelques spores, et se développent, non à la base des
filaments assimilateurs, mais latéralement sur les cellules distales
de ceux-ci. Ce type de sporocystes avait déjà été signalé (Feldmann,
1937) chez un autre Myriactula, M. rivulariae (Suhr) Feldmann.



Fig. 2. — Idem. Grands sporocystes insérés à la base des filaments assimilateurs.



Le professeur Feldmann, à qui nous avons soumis nos échan¬
tillons, nous a montré un dessin, effectué par lui à Banyuls-sur-Mer,
d'un Myriactula appartenant sans aucun doute à l'espèce M. gracilis,
et montrant les mêmes petits sporocystes latéraux occupant la
même position. Nous le remercions vivement d'avoir bien voulu
nous communiquer ces renseignements et de nous avoir aidé de
ses conseils (1).

Nous avons pensé un moment que Myriactula gracilis pour¬
rait constituer le stade à sporocystes pluriloculaires de M. elongata.
La forme nettement différente des extrémités des filaments assi-
milateurs nous incite cependant à considérer M. gracilis comme une
espèce distincte.

Nous remercions Monsieur le Professeur P. Drach, Directeur du
Laboratoire Arago de Banyuls-sur-Mer, ainsi que Monsieur le Pro¬
fesseur P. Bougis, Directeur de la Station Zoologique de Ville-
franche-sur-Mer, de nous avoir accordé l'hospitalité dans les éta¬
blissements qu'ils dirigent.

Myriactula gracilis sp. nova : Pulvinuli hemisphaerici, usque ad 1 mm
alti, saepe crescentes super Ascocyclum orbicularem (Chordariale fre-
quens super folia Posidoniae oceanicae). Discus basalis monostromaticus.

Filamenta assimilatoria erecta, paulum ramosa, primum attenuata,
deinde cylindracea, usque ad 600 [t (1 000 [i) longa et 8 n lata, filamen-
torum extremae partis cellulae inflatae, quarum ultima quasi sphaerica.

Pili, incremento basali, vagina basali carentes, cellulis chromato-
phoris destitutis, cylindraceis, 9-11 ^ latis, constituti.

Sporocysta unilocularia ignota. Sunt duae formae sporocystorum
plurilocularium : alia, frequentia ab mense Junio ad mensem Septembrem,
50-60 (80) n longa, 8 lata, ad basem fdamentorum assimilatorium in-
serta; alia, rariora, usque ad 20-25 [t longa, crescunt a latere cellularum
partis distalis fllamentorum assimilatorium.

Habitat in Mare Mediterraneo ad folias Posidoniae oceanicae prope
Banyuls-sur-Mer et Villefranche-sur-Mer.

Typus : N° 3.219, Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique,
herbarium D. van der Ben.

(1) Le Professeur Dangeard a rencontré, toujours à Banyuls, un exemplaire
de Myriactula gracilis portant de petits sporocystes latéraux.

Fio. 3. — Idem, organes végétatifs : disque basai, poils et filaments assi-
milateurs (voir aussi la figure 1).

Fig. 4. — Idem, grands sporocystes insérés à la base des filaments assi-
milateurs, et petits sporocystes se développant latéralement sur les cellules
distales de ces mêmes filaments.

Fig. 5. — Idem, détails des petits sporocystes latéraux.
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RÉSUMÉ

Myriactula gracilis sp. nov., épiphyte des feuilles de Posidonia
océanien, a été récolté le long des côtes françaises de la Méditerra¬
née. L'espèce est voisine de Myriactula elongata (Sauvageau) Hamel,
mais s'en distingue par ses dimensions beaucoup plus réduites, la
forme arrondie des cellules distales des filaments assimilateurs, et
la présence de sporocystes pluriloculaires de deux types, les grands
apparaissant à la base des filaments assimilateurs, et les petits pre¬
nant naissance, latéralement, sur les cellules distales de ces mêmes
filaments.

SUMMARY

Myriactula gracilis sp. nov. occurs as an epiphyte on the leafs
of the seagrass Posidonia oceanica, and has been collected in french
coastal waters of the Mediterranean. The species is nearly related
to Myriactula elongata (Sauvageau) Hamel, but differs from the
latter by its much smaller size, by the rounded shape of the extreme
cells of the assimilatory filaments, and by the presence of two types
of plurilocular sporangia : the large type that develops near the
base of the assimilatory filaments, and the small type that occurs
laterally on the extreme cells of the same filaments.

RESUMEN

Myriactula gracilis sp. nov. occurre en epifita sobre las hojas
de Posidonia oceanica, y ha sido recogido en costa francesa del
Mediterraneo. La especie es parecida de Myriactula elongata (Sau¬
vageau) Hamel, pero se distingue de esta por sus dimensiones mucho
mas pequenas, por la forma redonda de las células ultimas de los
filamentos asimiladores, y por la presencia de esporangios plurilo-
cularios de dos tipos; los mayores se desenvolven en base de fila¬
mentos asimiladores, y los pequenos nacen lateralmente en células
ultimas de estos mismos filamentos.
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LES PEUPLEMENTS SESSILES

DE L'ARCHIPEL DE GLÉNAN
DE LTNFRALITTORAL ROCHEUX

II. _ NOTES SYSTÉMATIQUES
À PROPOS DE L'INVENTAIRE DES SPONGIAIRES

par Annie Descatoire
Laboratoire maritime de Concarneau, 29 S

SOMMAIRE

Un certain nombre d'espèces présentées dans l'inventaire des Spon¬
giaires des Glénan (Vie et Milieu, à paraître) nous a paru mériter quelques
commentaires systématiques. Dans le cas des 10 premières espèces, la
détermination, basée sur des travaux anciens semblait devoir être com¬

plétée au niveau de l'espèce et même du genre pour les Reniera. En ce
qui concerne les 3 espèces suivantes, leur présence aux Glénan, jointe
à leur rareté dans la Mer Celtique et la Manche, permettait de fournir
des éléments de comparaison avec les individus de la même espèce sur
des fonds géographiquement éloignés.

I. — REMARQUES SUR QUELQUES DÉMOSPONGES
DU GENRE RENIERA

Il me faut d'abord justifier le choix que j'ai fait en attribuant
les 6 espèces suivantes au genre Reniera (Nardo) : R. elegans
(Bowerbank), R. indistincta (Bowerbanlt), R. simplex (Bowerbank),
R. rosea (Bowerbank), R. viscosa (Bowerbank), R. viscosa forma
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similaris n. f. Par contre, j'ai réservé le genre Haliclona Grant à
la seule H. limbata (Montagu).

Le genre Haliclona a été établi par Grant (1841) pour H. ocu-
lata, espèce précédemment décrite par Linné (1759, p. 1348) sous
le nom de Spongia oculata. Bowerbank (1862, p. 1122; 1864, p. 1348)
crée le genre Chalina pour C. oculata. C'est une synonymie non
valable. Topsent (1938) fait prévaloir l'habitude du nom de genre
Chalina sur l'antériorité du genre Haliclona. Gela ne semble pas
indispensable.

Si l'on s'en réfère à la description de Bowerbank, le genre
Haliclona possède : « Un squelette fibreux, des fibres cornées cylin¬
driques, solides, enrobant des spicules, un réseau symétrique, des
lignes primaires rayonnant depuis la base ou l'axe de l'Eponge
vers les parties distales, des fibres secondaires à angle droit avec
les fibres primaires ».

D'autre part, Nardo (1833) crée le genre Reniera dont le
type a disparu; tout ce que l'on sait, est qu'il s'agit d'une Eponge
« tubulaire, très poreuse, pulvérulente, spicules simples et d'une
seule sorte ». Ce genre Reniera est adopté par Schmidt (1862) pour
l'espèce R. aquaeductus que l'on peut considérer comme le type;
voici ce qu'il en dit : « Le genre est défini comme l'a défini Nardo,
par la faiblesse de sa consistance, la simplicité et l'uniformité de
ses spicules; pour l'apparence extérieure, ce sont aussi bien des
éponges massives, tabulaires, ramifiées, encroûtantes ». Le type
Reniera aquaeductus Schmidt est décrit ainsi « Les spicules sont
pointus aux deux extrémités; parmi eux, il peut s'en trouver quel¬
ques-uns arrondis à un bout; ils sont arrangés en un réseau dans
lequel, aux angles des mailles, des bouquets de 3 à 6 spicules se
dressent; à cet endroit, ils sont réunis par une substance un peu
plus ferme et incolore ». D'après cette description, de très nom¬
breuses espèces décrites par Bowerbank et rattachées par lui soit
au genre lsodictya Bowerbank, soit au genre Halichondria Fleming,
seraient des Reniera (Nardo) Schmidt.

On s'aperçoit malheureusement, en comparant les deux genres
ainsi établis, que leur limite commune est assez imprécise (Burton,
1926; de Laubenfels, 1936). D'ailleurs, comme le fait remarquer
Topsent (1938), le type du genre Reniera, R. aquaeductus, est lui-
même sujet à des variations qui le font passer de l'état « Renie-
roïde » à l'état « Chalinoïde ».

Le seul critère de détermination entre les deux genres est donc
la présence ou l'absence des fibres de spongine. Il s'est trouvé que
pour les 6 espèces qui nous intéressent ici, l'absence de ces fibres
ne fait pas de doute, mais il est évident que dans d'autres cas, il
faudrait trouver d'autres caractères plus constants et plus tranchés,



Photo 1. — Détail de la surface de Reniera simplex (Bowerbank). X 3.
Photo 2. — Aspect d'un encroûtement de Reniera viscosa (Topsent) f. simi-

laris n. f. X 0,6.
Photo 3. — Détail de la surface de Pytheas digitifera Lévi. X 6.
Photo 4. — Détail de la surface de Pytheas rosea (Topsent) var. laevigata

n. var. X 3.
Photo 5. — Détail de la surface de Pytheas rosea (Topsent). X 6.
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tels que la coloration et la durée de vie des larves, l'aspect en micro¬
photographie de la surface, d'une section perpendiculaire à la sur¬
face, pour préciser le genre. Une révision générale des Eponges
appartenant à ces deux types, basée sur la recherche de nouveaux
caractères distinctifs permettrait seule de donner une description
satisfaisante du type, et à partir de là, d'établir une systématique
moins artificielle. Dans l'état actuel et peu satisfaisant de nos
connaissances, je m'en référerai à la loi d'antériorité et considé¬
rerai la définition du type par Schmidt (1862) comme applicable
aux Eponges que j'ai déterminées sous le même nom.

Les 4 monographies suivantes constituent un complément aux
diagnoses antérieures de Bowerbank.

RENIERA SIMPLEX (Bowerbank) (cf. Photo 1)

Très commune aux Glénan, surtout dans l'infralittoral supé¬
rieur; rencontrée dans la majorité des plongées.

Par ses caractères extérieurs, elle tranche énormément sur les
autres espèces du genre Reniera que l'on rencontre dans l'archipel.

Couleur. Blanche, gris pâle ou gris rosé superficiellement; à
l'intérieur elle passe au jaune d'ocre.

Consistance. Dure, mais friable.

Aspect de la surface. D'apparence lisse, elle est en réalité cou¬
verte d'une hispidation fine et serrée. Elle porte de longues fistules
de 2 ou 3 mm de diamètre, pouvant atteindre jusqu'à 7 cm de
longueur, j)arfois ramifiées, creuses, mais avec des parois assez
épaisses (600 j.x environ). Les oscules ne sont pas portés par des
cheminées ou bien alors elles sont peu élevées (quelques mm) et
leurs parois sont si fines que l'on peut voir au travers.

Charpente. L'écorce épaisse, bien individualisée, plus pâle que
le choanosome, est constituée par un réseau unispiculé d'oxes,
disposés tangentiellement à la surface. Le réseau choanosomique
est identique, mais un peu plus dense. Les oxes forment des mailles
tri- ou quadrangulaires, à côtés généralement unispiculés, orientés
dans toutes les directions; par place, ils sont assemblés par fais¬
ceaux de 3 à 6, et enrobés de spongine en différents points.

Dimensions des spicules. Remarquablement forts, tant en lon¬
gueur qu'en diamètre : 150 à 210 n/10 à 15 pt.

Reproduction. Les embryons sont rose pâle, avec une tache
postérieure rose vif. Reproduction en juillet.

Les caractères décrits ci-dessus correspondent assez bien à
la description que donne Bowerbank (1866, p. 294) de R. simplex.
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L'auteur ne mentionne pas les longues fistules caractéristiques de
mes échantillons. Il est vrai que les spécimens rapportés par la
drague des fonds de la Manche en sont toujours dépourvus (Cabioch,
communication orale). Peut-être, cette morphose est-elle liée à
l'environnement algal.

RENIERA INDISTINCTA (Bowerbank)

Rencontrée aux Glénan avec une abondance au moins égale à
celle de R. simplex. Son habitat favori commence à quelques mètres
sous le 0 des cartes et s'étend jusqu'à — 15 m, sur les parois ver¬
ticales et surplombantes, ou à l'abri des frondes de Laminaires,
encroûtant la roche entre leurs haptères; on peut également la
trouver dans l'étage médiolittoral, sous les pierres, ou exception¬
nellement, tout au bas de cet étage, entre les haptères de Lami¬
naires. Sa limite inférieure extrême se situe autour de 22 m.

Sa couleur et sa forme sont très difficiles à définir, à cause
de leur très grande variabilité.

Couleur. De beige jaunâtre à gris violacé.

Aspect de la surface. Lisse, percée de pores de 100 à 250 y de
diamètre, et de larges oscules bien ronds, de 3 à 6 mm d'ouverture,
souvent entourés de ravins sous-épidermiques, en étoile autour de
l'oscule. Au toucher, elle est légèrement poisseuse.

Charpente. Réseau isodictyal mono- et plurispiculé, assez
confus, d'oxes assemblés par des points de spongine, dispersés sur
toute leur longueur. Un à six oxes réunis forment les côtés des
mailles. On ne distingue aucune différence entre le derme et le
choanosome.

Dimensions des spicules. Faibles : 130 à 160 [x sur 6 à 8 p..

Cytologie. Des cellules sphéruleuses fréquentes, d'environ 15 y,
de diamètre, visibles sur préparation in vivo.

Reproduction. Embryons violets; reproduction de juin à sep¬
tembre.

RENIERA VISCOSA F. SIMILARIS (Fig. 1, Photo 2)

J'ai hésité longuement avant de séparer cette espèce de la
précédente, R. indistincta. En effet, les caractères qui la distinguent
dans son aspect extérieur, sa spiculation et sa charpente sont

2
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extrêmement difficiles à mettre en évidence. Cependant, la repro¬
duction de cette éponge s'effectue à une époque différente et conduit
à des embryons bien reconnaissables par leur taille et leur couleur,
ce qui constitue un caractère systématique indiscutable, permettant
de la rattacher à l'espèce très voisine, R. viscosa. De plus, j'ai
trouvé ces deux espèces côte à côte, dans la zone de leurs limites
écologiques communes. En effet, R. similaris succède bathymétri-
quement à R. indistincte/. On la trouve avec elle de — 12 à — 22 m,
puis elle subsiste seule jusqu'à une profondeur indéterminée puisque
la plongée la plus profonde, à — 60 m, a encore permis de la relever;
cependant, son abondance maximum semble être atteinte autour
de — 35 m. Elle peut aussi remonter à la faveur des fissures et
des surplombs, jusqu'à — 6 m.

Couleur : Beige jaunâtre à gris violacé.

Consistance : Molle, un peu poisseuse au toucher.

Aspect de la surface : Lisse, parsemée de zones porifères. Les
oscules s'ouvrent au sommet de mamelons de 4 à 30 mm de hauteur.
J'ai même trouvé des colonies, à Roscoff, dont les cheminées oscu-
laires atteignaient 7 à 8 cm de hauteur. Les oscules, circulaires, ont
2 à 10 mm de diamètre. Contrairement à R. indistincta, il est très
rare qu'elle soit recouverte d'épibioses.

Charpente : Réseau isodicytal mono- ou plurispiculé d'oxes
assemblés en nombre variable (2 à 5). L'ensemble est assez irrégu¬
lier; les travées spiculaires d'oxes réunis en faisceaux serrés de
4 à 6 montent vers la périphérie; il n'y a pas de différences entre les
régions superficielle et profonde.

Dimensions des spicules : 130 à 160 tx sur 8 à 10 (x.

Cytologie : On trouve dans les tissus de l'éponge de très nom¬
breuses cellules sphéruleuses ressemblant à de très petites morula.

Reproduction : En hiver, de décembre à février; les tissus de
l'éponge se remplissent de très petits embryons blancs.

Discussion : Cette espèce a certainement déjà été décrite, étant
donné son abondance, sous le nom de R. indistincta, à laquelle elle
ressemble beaucoup. On peut se demander également si R. tubulosa
(Fristedt) n'en serait pas synonyme. Le seul caractère systématique
permettant de les séparer d'après la description de Lundbeck (1902,
p. 44) serait la fine hispidation de la surface, déterminée par le
pointement des spicules des lignes verticales; rien de semblable ne
peut être observé ici.
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fig. 1. — Reniera viscosa f. similaris.

Aspect schématique du réseau squelettique de l'éponge, m = sphérule.

RENIERA VISCOSA (Topsent)

Cette espèce est écologiquement distincte des deux précédentes
(R. indistincta et R. viscosa f. similaris). Elle est exclusivement
circalittorale et succède donc, bathymétriquement, à R. viscosa f.
similaris. Je l'ai trouvée, aux Glénan, à partir de — 55 m. A Roscoff,
on la trouve également en profondeur, mais déjà à — 16 m, en com¬
pagnie de R. viscosa f. similaris. Néanmoins, elle est beaucoup plus
abondante à — 37 m où elle est seule représentée.

Couleur : Gris jaunâtre; vire rapidement au noir après lésion,
même en circulation d'eau de mer.

Consistance : Molle et poisseuse.

Aspect de la surface : Lisse, percée de nombreux pores; mame¬
lonnée; les oscules se disposent en files en haut d'une crête formée
par la fusion de plusieurs cheminées osculaires.

Charpente : Réseau isodictyal, mono- et plurispiculé, irrégulier,
fait d'oxes assemblés en nombre variable (ressemblant donc énor¬
mément aux deux types précédents).
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Dimensions des spicules : Oxes de 160 à 200 p. sur 8 à 10 pi.

Cytologie : Cellules sphéruleuses de 15 pi de diamètre environ,
en forme de morula.

Reproduction : Petits embryons blancs, en hiver.

II. — SUPPLÉMENTS A LA DIAGNOSE
DE QUELQUES DÉMOSPONGES

AXINELLA AGNATA Topsent (Fig. 2)

Cette Axinellidae mériterait que soit créé pour elle un nom de
genre spécial car elle possède, outre les styles de deux tailles, des
tornotes ectosomiques en faisceaux épars (Topsent, 1896).

D'après l'examen d'échantillons de provenances diverses, on
peut faire les remarques suivantes :

— Il existe une catégorie spiculaire supplémentaire à celles
signalées par Topsent : des oxes de grande taille. Ils sont flexueux
et leurs pointes sont émoussées.

— Des deux catégories de styles indiquées par Topsent, il peut
n'en subsister qu'une seule incluant des spicules de 539 à 1 463 n.

Le tableau suivant (tab. 1) montre quelques mensurations faites
sur des échantillons récoltés dans 4 localités différentes. Il s'agit des
valeurs minimales et maximales observées en mesurant 50 spicules
chaque fois.

Tableau 1

Provenance : petits styles grands styles Oxes Tornotes

Topsent : 1806 300 x 14 m 1250 x 20 ß V 310 x 3 n

RoscolT,
— 150 m

216 à 462
x 5 à 12

524 à 878

x 5 à 16
169 ù 585
x 5 à 16

123 à 262

x 1 à 2

(■lénan,
- .55 m

600 à 1247
x 10 ù 16

23 ! à 801

x 5 à 16
185 à 330

x 1 à 2

liasse des Bretons,
— 40 tu

530 à 1463
x 5 à 17

616 à 770
x 6 à 18

216 à 330

x 1 à 3

Sud de l'enniar'eh,
- 80 m

185 à 400

x 6 à 15

554 à 1047

x 0 à 1 7

308 à 724

x 5 à 15

123 à 308

x 1 à 2



AXINELLA ARCTICA (Vosmaer) (Fig. 3)

Koltun (1959) attribue à cette espèce le nom de genre Phakellia
et distingue deux variétés : P. arctica arctica (Vosmaer) qui possède
des raphides et P. arctica (Vosmaer) sans raphides.
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J'ai trouvé aux Glénan, par — 25 m, sur une roche horizontale,
une éponge dont les spicules mesurent :

Oxes : 320 à 550 / 8 à 12 p.

Styles : 600 à 1150/13 à 18 p.
250 à 400 / 8 à 13 [a.

Pour comparaison, voici les dimensions spiculaires d'une éponge
draguée au Sud de Penmarch par 80 m de profondeur :

Oxes : 246 à 816 / 9 à 10 p..

Styles : 477 à 1355 / 9 à 16 p.
107 à 290 / 7 à 9p..

Ni dans l'un ni dans l'autre cas, je n'ai trouvé de raphides.
Il s'agit donc d'Axinella arctica (Vosmaer) dont la présence à 25 m
aux Glénan constitue un cas de remontée exceptionnelle. Il faut pré¬
ciser que le genre Phakellia désigne les Axinellidae, dont le squelette
est constitué par des spicules diactinaux ou monactinaux flexueux, le
genre Tragosia, d'ailleurs assez discutable, étant réservé aux Axi¬
nellidae possédant, outre les styles et les oxes caractéristiques, des
raphides pour microsclères. Seul le nom de genre Axinella peut donc
convenir ici (cf. Topsent, 1928, p. 37).

Je n'ai que très peu de données sur le port et l'aspect extérieur
de cette espèce car je n'ai recueilli aux Glénan qu'un exemplaire au
tout début de son développement, encore à l'état d'un simple coussi¬
net hémisphérique jaune pâle. Quant à l'exemplaire de l'accore de
Penmarch, il mesurait environ 1 cm de hauteur et poussait des rami¬
fications courtes et épaisses dans plusieurs plans.

STELLIGERA RIGIDA (Montagu) et STELLIGERA STUPOSA
Montagu) (Fig. 4 et 5)

Topsent (1890 et 1934) donne pour caractères distinctifs à
S. rigida la grande taille de ses microsclères (asters S. stuposa =
10 à 18 p; asters S. rigida = 12-15 à 23-25 et même plus) et sa rami¬
fication courte et touffue sur un minuscule pédicelle. De rares indi¬
vidus présentent tous ces caractères réunis et peuvent donc être
appelés avec certitude S. rigida. Dans la majorité des cas les carac¬
tères de S. rigida évoluent indépendamment vers les caractères
opposés de S. stuposa et leur combinaison aboutit à former des
individus composites des deux espèces définies par Topsent. On
rencontre aussi très rarement tous les caractères de S. stuposa à
la fois.

La mesure du diamètre des asters de plusieurs dizaines d'échan¬
tillons récoltés soit aux Glénan, soit en d'autres points du Plateau
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Fig. 5. — Morphoses de l'espèce Stelligera stuposa. Les numéros renvoient au Tabl. 2. Les traits horizontaux placésà côté de chaque figure représentent les dimensions minimales et maximales de l'échantillon correspondant. 1 et 2 appar¬
tiennent à la forme stuposa typique, 8 à la forme rigida typique; les autres sont intermédiaires.
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continental Sud-Armoricain (cf. tableau 2) montre qu'il existe dans
quelques cas des échantillons typiques de l'une ou l'autre espèce
de Topsent, et beaucoup d'intermédiaires. Il semble d'ailleurs que
le caractère portant sur la morphologie externe de l'éponge, lors¬
qu'il est bien net, entraîne automatiquement la présence du carac¬
tère portant sur la spiculation : un exemplaire très touffu et très
ramassé aura toujours de plus gros asters qu'un exemplaire grêle
et longuement ramifié. Mais la plupart du temps, la ramification

Tableau 2

Provenance
numéro sur

ligure 5
Styles

min.-max.

Oxes

min.-max.

Asters

min.-max.

Asters

inoy.
sur 50

S.W. Penmarc'h
- 90 m

585-1663 p 370-631 ß 3.O-h 12 m

La Jument
(Glénan) — 60 m

1 662-1694 331-462 7-13 10

Leoneguettaer
(Glénan) — 35 m

2 462-1848 308-446 9-16 14

Leoneguettaer
(Glénan) — 30 m

3 416-1848 292-416 6-15 9

Leoneguettaer
(Glénan) — 30 m

4 385-1602 292-431 7-15 10

Men ar C'hy
(Glénan) — 25 m

5 308-1617 162-416 12-21 14

Leoneguettaer
(Glénan) — 30 m

6 493-2000 340-1000 9-19 14

Leoneguettaer
(Glénan) — 35 m

l 600-2000 462-647 7-18 13,5

Le Coq (embou¬
chure de l'Odet
- 22 m)

8 431-1694 308-755 9-28 15

Les Errants

(Rade de Lorient)
— 5 m

524-1740 431-662 9-28 17
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n'est ni grêle ni très touffue et le diamètre des asters est dans l'inter¬
valle 6 à 20 [x.

Nous nous trouvons ici en présence de deux formes d'une même
espèce : S. stuposa (Montagu) antérieure à S. rigida du même
auteur).

Il semble que l'on rencontre plus fréquemment dans les dra¬
gages la forme grêle à petits microsclères. Dans l'étage infralittoral,
j'ai trouvé les deux formes et leurs intermédiaires sans gradient éco¬
logique précis. S. stuposa f. rigida serait peut-être liée à la turbidité,
car je l'ai trouvée 3 fois à côté d'un fond de vase, en des localités
différentes.

MYXILLA ROSACEA (Lieberkühn) (Fig. 6)

Ses variations sont très nombreuses. Elle peut être encroûtante
comme un film, ou épaisse de plusieurs cm, et présenter des crêtes
et des oscules saillants. Sa surface peut être lisse ou inégalement
ravinée. Elle est généralement poisseuse et peut même devenir
filante de mucus. Sa couleur varie du gris à l'orange vif, en passant
par le jaune. Même du point de vue de la spiculation, elle présente
de grandes variations (cf. fig. 6). Ainsi, les acanthostyles du réseau
interne sont généralement courts et trapus, parsemés de nombreuses
épines courtes. Cependant, chez quelques échantillons, on trouve des
styles très peu épineux, ou même parfaitement lisses et plus grands
que la moyenne de ceux des échantillons typiques. Les tornotes, de
même, peuvent s'allonger et s'effiler, tandis que leurs extrémités, de
tronquées deviennent arrondies; elles peuvent aussi se terminer en
stylet. Voici les mesures obtenues dans ces deux catégories spicu-
laires :

Acanthostyles Tornotes

105 à 120/10 ß 120 à 163/8 ß

160 à 200/ 8 ß 170 à 190/5 à 6 m

155 ß 150 ß ^
188 ß 160 ß (
175 ß 175M m0yennCS
155 ß 175 ß /

Toutes ces formes sont, en fait, très proches l'une de l'autre et
peuvent être réunies sous le nom de M. rosacea qui s'oppose à
M. incrustons par l'aspect de la surface, profondément ravinée chez
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AB CD

Fig. 6. — Myxilla rosacea.
Variations de la spiculation. Acanthostyles tornotes et microsclères de

4 spécimens (A, B. C, D) des Glénan.

cette dernière, en même temps que par l'ornementation de courtes
épines qui garnit l'extrémité des tornotes, un peu renflés à chaque
pointe.

PYTHEAS ROSEA (Topsent) var. LAEVIGATA n. var.

Dans l'étage infralittoral, vers 2 m de profondeur, j'ai trouvé à
deux reprises, sur les parois rocheuses, des encroûtements de quel-
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que importance (1 à 4 cm d'étendue environ), lisses, non pas digités
mais un peu lobés, de couleur variable, orangé pâle ou verdâtre.
Ils présentaient une spiculation de Pytheas avec :

acanthostyles basilaires rares : 140 à 160 n,

acanthostyles et acanthoxes dermiques : 103 à 120 jx,
tornotes : 275 à 343 y,,
isochèles : 18 à 20 ix.

La charpente montre en profondeur des fibres ascendantes
composées à la fois d'acanthostyles du type dermique et de tor¬
notes; elles mesurent 90 à 200 n de diamètre.

Je trouve ensuite sur les stipes et les haptères de Laminaires
des encroûtements rose orangé, minces (1 mm au maximum d'épais¬
seur) et lisses, présentant la spiculation suivante :

Acanthostyles dermiques Tornotes Diamètre des fibres

85 à 115/4 à 5 ß

95 à 110/5 à 7 ß

95 à 125/5 à 7 m

105 à 110/5 à 7 m

250 à 275/6 à 8 m

225 à 255/6 à 9 ß

250 à 275/5 à 9 ß

250 à 300/6 ß

100 à 440 ß

110 à 120 ß

65 à 140 ß
v

La charpente choanosomique est identique à celle des spécimens
précédents à la différence près que le diamètre des fibres est plus
faible et les acanthostyles courbes à grandes épines plus rares parmi
les faisceaux de tornotes.

D'après les données de la littérature (Topsent, 1925; Lévi, 1959;
Vacelet, 1961), les dimensions spiculaires ne peuvent pas permettre
de séparer P. rosea de P. digitifera, mais l'aspect de la surface de
cette dernière peut servir à la caractériser. Comme l'a décrit Vace¬
let, la couche superficielle est formée d'un réseau de mailles poly¬
gonales chez P. digitifera. Après un examen attentif, on constate que
la surface de P. rosea, par contre, est très légèrement grenue, alors
que celle de mes exemplaires est lisse et comme vernissée; les pores
y dessinent une ponctuation de place en place, mais on n'y observe
jamais de réseau tangentiel à la surface (Cf. Phot. 3, 4 et 5). Ensuite,
les colonnes de tornotes de P. rosea ne dépassent pas 65 n de dia¬
mètre et ne semblent pas renfermer d'acanthostyles courbes de type
dermique. Ceux-ci seraient donc confinés à la surface de l'éponge.
Dans mes exemplaires le diamètre des fibres varie de 65 à 440 p..
Elles renferment quelques acanthostyles du type dermique. Les
fibres épaisses de P. digitifera montrent par contre une forte pro¬
portion d'acanthostyles en leur centre.

Par conséquent, nous trouvons ici sur les Laminaires, une
variété de P. rosea. Elle diffère principalement de P. digitifera Lévi
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par l'aspect de sa surface; elle est distincte de P. rosea (Topsent)
par le diamètre des fibres de la charpente. P. rosea typique n'a pas
été trouvée jusqu'à présent dans l'infralittoral.

III. — ESPÈCES RARES POUR LA RÉGION

MYXILLA IOTROCHOTINA (Topsent)

Elle est parfaitement typique et conforme à la description de
Topsent (1936). Les isancres caractéristiques mesurent 13 à 14 p..
Les acanthostyles et les tornotes ont le même aspect que ceux de
M. rosacea typique. Ils sont de petite taille.

Acanthostyles : 90 à 124/6 à 8 p..
Tornotes : 100 à 110/5 à 6 [j,.

Je n'ai jamais trouvé cette espèce que sur les stipes et les hap-
tères de Laminaires, alors que M. rosacea était distribuée en abon¬
dance aussi bien sur le rocher que sur les algues.

C'est la première fois que l'on trouve cette espèce plus au Nord
que les côtes de Galice (cf. Ferrer-Hernandez, 1918).

M1CROCIONA ASCENDENS Cabioch (1968)

Cette espèce a été récoltée à diverses reprises, autour de 10 m
de profondeur, sur des roches verticales couvertes d'une strate dense
de Rhodophycées abritant elle-même une sous-strate formée d'Hy-
draires et de Bryozoaires gazonnants, la strate la plus basse étant
formée de Spongiaires et de Bryozoaires encroûtants.

Cette éponge se présente sous la forme d'un encroûtement élas¬
tique, pouvant avoir d'une dizaine de mm à quelques cm de plus
grande dimension et 1 à 1,5 cm d'épaisseur. Sa charpente est inter¬
médiaire entre la charpente du genre Clathria et celle du genre
Microciona; elle est plumoréticulée mais comporte une faible quan¬
tité de spongine (cf. fig. 7).

Spiculation (cf. Fig. 8)

Acanthostyles principaux : 120 à 210/8 à 12^, droits, lisses,
sauf parfois sur la base qui est alors bosselée.

Acanthostyles accessoires rares :70à90/5à6[j..
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a : Fibre de spongine; b : Spicule schématisé.

Subtylostyles auxiliaires un peu courbés ou droits peu nom¬
breux : 150 à 190 /2 p.

Toxes à flexion médiane brusque : 110 à 360 p.
Isochèles palmés rares : 10 à 18 p.
Par sa spiculation, cette espèce semble très proche de C. toxi-

stricta décrite par Topsent en 1925, de Naples. Cependant, sa char¬
pente n'est pas typique.

M1CROCIONA SPINARCUS Carter et Hope (Fig. 9)

Acanthostyles principaux : 150 à 360 p.,
acanthostyles accessoires : 100 à 135 p,
subtylostyles auxiliaires : 200 à 290 p,
isochèles palmés assez rares : 5 à 9 p.,
toxes : 80 à 150 p.



fig

60(i „C
1/

fig 9

Fig. 8. — Microciona ascendens.
A et B : Acanthostyles principaux ; C : Acanthostyle accessoire ; D : Sub-

tylostyle auxiliaire; E : Toxe; F : Isochèle.

Fig. 9. — Microciona spinarcus.
A : Acanthostyle principal; B : Subtylostyle auxiliaire; C : Acanthostyle

accessoire; D : Toxes; E : Isochèles.

Aspect macroscopique : croûtes minces (1 à 3 mm d'épaisseur),
de couleur orangée, et dont la surface, irrégulière, présente des
crêtes et des dépressions hispides.

Charpente Leptoclathria ou Microciona.
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Cette espèce est extrêmement proche de M. assimilis Topsent,
signalée jusqu'ici uniquement en Méditerranée. L'unique caractère
distinctif est la présence chez M. assimilis d'isochèles de petite taille.
Je les trouve dans mes exemplaires et ils ont été trouvés aussi dans
des spécimens de Roscoff (Cabioch, communication orale); ce qui
renforce les présomptions pour l'identité des deux espèces.

RÉSUMÉ

Dans cet article sont rassemblées quelques notes pouvant servir
à la diagnose de 10 Démosponges récoltées dans l'archipel de Glénan
(Bretagne) : Reniera simplex (Bowerbank), R. indistincta (Bower-
bank), R. viscosa (Topsent) f. similaris n.f., R. viscosa (Topsent),
Axinella agnata Topsent, A. arctica (Vosmaer), Stelligera stuposa
(Montagu), S. stuposa (Montagu) f. rigida n.f., Myxilla rosacea (Lie-
berkühn), Pytheas rosea (Topsent) var. laevigata n. var. En outre,
3 espèces rarement ou jamais signalées dans la région sont décrites :
Myxilla iotrochotina (Topsent), Microciona ascendens Cabioch, Mi-
crociona spinarcus Carter et Hope.

SUMMARY

In the present paper, some notes are compiled that may be of
use for a diagnosis of 10 Demosponges collected at the archipelago
of Glénan (Bretagne) : Reniera simplex (Bowerbank), R. indistincta
(Bowerbank), R. viscosa (Topsent) f. similaris n.f., R. viscosa (Top-
sent), Axinella agnata Topsent, A. arctica (Vosmaer), Stelligera stu¬
posa (Montagu), S. stuposa (Montagu) f. rigida n.f., Myxilla rosacea
(Lieberkühn), Pytheas rosea (Topsent) var. laevigata n. var. In
addition, 3 species rarely or never recorded in the area are
described : Myxilla iotrochotina (Topsent), Microciona ascendens
Cabioch, Microciona spinarcus Carter and Hope.

ZUSAMMENFASSUNG

In der vorliegenden Arbeit sind einige Hinweise zusammen¬
gestellt, die für die Diagnose von 10 Demospongiae der Glénan-
Inseln (Bretagne) von Nutzen sein können : Reniera simplex
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(Bowerbank), R. indistincta (Bowerbank), R. viscosa (Topsent) f.
similaris n. f., R. viscosa (Topsent), Axinella agnata Topsent,
A. arctica (Vosmaer), Stelligera stuposa (Montagu), S. stuposa Mon¬
tagu) f. rigida n. f., Myxilla rosacea (Lieberkühn), Pytheas rosea
(Topsent) var. laevigata n. var. Ausserdem sind drei Arten beschrie¬
ben, die selten oder gar nicht aus der betreffenden Gegend gemeldet
sind : Myxilla iotrochotina (Topsent), Microciona ascendens Ca-
bioch, Microciona spinarcus Carter et Hope.
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PRAYOLA TOTTONI gen. sp. n.,

NOUVEAU GENRE ET NOUVELLE ESPÈCE
DE SIPHONOPHORE CALYCOPHORE PRAYINAE

DE LA MER MÉDITERRANÉE

par Claude Carré
Station zoologique, 06 - Villefranche-sur-Mer

SOMMAIRE

L'auteur décrit une nouvelle espèce de Siphonophore Calycophore
Prayinae, Prayola tottoni gen. sp. n., récoltée dans la baie de Villefran¬
che-sur-Mer (littoral méditerranéen).

INTRODUCTION

Totton (1965, p. 110) distingue dans la famille des Prayidae
Kölliker, 1853, trois sous-familles : les Amphicaryoninae Chun, 1888,
les Prayinae Chun, 1897 et les Nectopyramidinae Bigelow, 1911.
Il reconnaît six genres comprenant neuf espèces dans la sous-famille
des Prayinae : Rosacea sensu Bigelow, 1911; Praya Quoy et Gai-
mard in Blainville, 1834; Prayoides Leloup, 1934; Lilyopsis Chun,
1885; Desmophyes Haeckel, 1888; Stephanophyes Chun, 1888.

Nous avons recueilli dans la baie de Villefranche-sur-Mer, trois
colonies d'un Siphonophore Prayinae, ne pouvant être attribuées à
un genre connu. Nous nous proposons de décrire ici cette nouvelle
espèce sous le nom de Prayola tottoni gen. sp. n. (1).

(1) Cette espèce est dédiée au Dr. A.K. Totton, en hommage respectueux
et reconnaissant.
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Prayinae Chun, 1897
PRAYOLA TOTTONI gen. sp. n.

Holotype : colonie récoltée le 22 avril 1968 conservée au formol 6 %
dans les collections de la Station Zoologique de Villefranche-
sur-Mer.

Localité-type : en surface, au milieu de la baie de Villefranche-sur-
Mer (littoral méditerranéen).

DESCRIPTION

La colonie récoltée en parfait état, présente deux grands necto-
phores et un siphosome relativement long, mesurant jusqu'à 25 cm
à l'état décontracté.

A) Nectophores (Fig. 1 et 2a; Pl. I, 1, 2)

a) Morphologie générale

Les deux nectophores sont de taille égale (5 mm de haut et
4,5 mm de large) et de forme identique, conoïde, aux contours très
arrondis. A la partie supérieure, le dôme de mésoglée très épais,
atteint environ la moitié de la hauteur totale du nectophore. La
gouttière hydroeciale, large et peu profonde, s'étend sur toute la
longueur de la face ventrale. C'est au milieu de cette face ventrale
que s'insère le court pédicule musculaire qui rattache chaque necto¬
phore à la partie proximale du stolon. Le canal pédiculaire se dirige
presque horizontalement vers la sous-ombrelle, qu'il aborde sur son
bord ventral, en dessous de l'apex du nectosac, pour former les
quatre canaux radiaires.

Le somatocyste est un très court diverticule ascendant du canal
pédiculaire, situé sous la surface de l'hydroecie au niveau de l'inser¬
tion du pédicule musculaire.
I ■ ,.

b) Nectosac et canaux radiaires

La cavité ombrellaire ou nectosac occupe la moitié inférieure
du nectophore. Elle est à peu près hémisphérique, avec une large
ouverture ombrellaire (3,5 mm de diamètre) située dans un plan
oblique par rapport au stolon. Les quatre canaux radiaires sont
inégaux, le canal ventral court descendant directement vers le canal
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distale, avec des gonophores bien développés. Lorsque le stolon est
décontracté, les cormidies sont séparées par des entrenœuds assez
longs et l'ensemble du siphosome mesure environ 25 cm. La cormidie
adulte, qui présente une symétrie bilatérale à peu près parfaite est
composée d'une bractée, d'un gastrozoïde avec son filament pêcheur
et d'un gonophore avec un bourgeon à la base. Cette cormidie ne
possède pas de cloche cormidienne asexuée comme chez Lilyopsis.

a) Bractée (Fig. 2b-, Pl. II, 1, 2)

La bractée a la forme d'un coussinet épais, aux contours ellip¬
soïdes, et mesure 1,3 mm sur 0,9 mm. Elle est bombée au-dessus et
concave à la partie inférieure qui présente un sillon suivant le petit
axe, servant de passage pour le stolon et une cavité hydroeciale peu
marquée logeant le gastrozoïde. Le sillon partage la bractée en deux
lobes gauche et droit, faisant entre eux un angle de 120° environ.

L'agencement des canaux bractéaux est comparable à celui de
la plupart des autres représentants des Prayinae (Totton, 1965,
fig. 74, p. 132). Toutefois, il n'y a pas de canal dorsal. Les canaux
bractéaux disposés symétriquement par rapport au plan sagittal de
l'eudoxie sont très courts. Le canal bractéal axial ou longitudinal
(longeant le stolon) donne trois ramifications très courtes : le canal
ventral situé dans le plan sagittal et les canaux hydroeciaux gauche
et droit, égaux, bordant la cavité hydroeciale.

b) Filament pêcheur et tentilles (Pl. II, 3 à 8)

Le gastrozoïde présente une tache jaune citron et porte à sa
base un filament pêcheur pourvu de nombreuses tentilles. Chaque
tentille possède comme chez la plupart des siphonophores calyco-
phores, un pédoncule, un bouton urticant ou cnidosac prolongé par
une bandelette urticante terminale. Le cnidosac réniforme comprend
six à huit rangées médianes d'une trentaine de nématocystes ani-
sorhizes homotriches formant la cnidobande, deux paires baso-laté-

Planche II

1 : Cormidie en vue latérale.
2 : Cormidie en vue ventrale.
3 : Tentille en vue latérale.
i : Tentilles en vue latérale et en vue dorsale.
5 : Sténotèles dévaginés.
6 : Anisorhises dévaginés.
7 : Desmonèmes et rhopalonèmes dévaginés.
8 : Rhopalonèmes dévaginés.
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rales de sténotèles et trois groupes apicaux de desmonèmes. Tout
le long de la bandelette urticante terminée par une couronne de
quinze desmonèmes, se trouvent alternativement un desmonème et
deux rhopalonèmes.

Caractères de ces quatre catégories de nématocystes

Rhopalonèmes: capsule subcyndrique mesurant 11x3,5[a;
tube dévaginé long de 35 n, arqué et dilaté vers son extrémité.

Desmonèmes: capsule piriforme mesurant 14x7,5n; tube
dévaginé formant 4 à 5 spires.

Anisorhizes homotriches : capsule en forme de banane, élargie
à son sommet, mesurant 21 x 6,5 p,.

Sténotèles : capsule ovoïde mesurant 35 x 22,5 n; hampe lon¬
gue de 26,5 [jt, large de 12 [i, étranglée à mi-longueur; partie distale
de la hampe portant une armature constituée par trois stylets suivis
de trois séries d'épines plus petites et de trois épines apicales bien
développées.

La présence de nématocystes sténotèles chez cette nouvelle
espèce de calycophore, est une particularité remarquable. Chez les
siphonophores calycophores, les grands nématocystes du bouton
urticant sont généralement représentés par des mastigophores micro¬
basiques, tandis que chez les siphonophores physonectes ce sont des
sténotèles (d'après Weill, R., 1934, p. 518 et d'après nos observa¬
tions personnelles portant sur de nombreuses espèces).

c) Gonophores (Fig. 2c; Pl. I, 1, 2)

L'espèce est monoïque, avec alternance plus ou moins régulière
des cormidies mâles et femelles, comme chez les autres espèces de
Prayinae (deux mâles, puis deux femelles le plus souvent).

Les gonophores qui peuvent mesurer jusqu'à 1 mm de haut sur
0,9 mm de diamètre, sont de taille comparable à celle des bractées.
L'exombrelle, aux contours réguliers, est subsphérique, avec un
apex conique et une dépression hydroeciale très peu profonde. La
cavité ombrellaire est hémisphérique et pourvue de quatre canaux
radiaires simples. Le canal pédiculaire vertical, donne naissance à
deux diverticules courts ou canaux du manteau, sous la surface
apicale et au niveau desquels le gonophore est accolé au stolon.
Le gonophore femelle contient de quatre à six œufs.

Diagnose différentielle de Prayola g. n.

Siphonophore Pravinae à deux nectophores identiques avec
somatocyste simple très court, à la surface de l'hydroecie, et quatre
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canaux radiaires simples, les deux canaux latéraux étant à peine
sinueux, en S très ouvert.

Cormidie sans cloche asexuée.

Bractée sans canal bractéal dorsal, avec canaux hydroeciaux et
canal ventral très courts.

Présence de nématocystes sténotèles dans le bouton urticant.
Espèce-type : P. tottoni sp. n.

CONCLUSION

La morphologie générale du Siphonophore Calycophore que
nous venons de décrire le classe dans la sous-famille des Prayinae.

La présence chez ce spécimen, de caractères distinctifs impor¬
tants en particulier au niveau du somatocyste et des canaux brac-
téaux, justifie la création d'un genre nouveau.

Nous avons établi ci-dessous, pour les différents genres de la
sous-famille des Prayinae, une clé d'identification des nectophores
basée principalement sur les caractères du somatocyste et une clé
d'identification des eudoxies basée sur les caractères des canaux

bractéaux. Quelques caractères supplémentaires sont donnés entre
parenthèses pour permettre d'identifier plus facilement des spéci¬
mens endommagés. Pour la diagnose des espèces, on se reportera
à la synopsis de Totton (1965).

Clé pour l'identification des nectophores adultes des genres

de Prayinae Chun, 1897

1. — Somatocyste pluriramifié (canaux radiaires
ramifiés) Praya

— Somatocyste pluriramifié (canaux latéraux
très sinueux) Stephanophyes

— Somatocyste bifide (canaux latéraux sinueux;
tentacules et taches pigmentaires sur le
bord ombrellaire) Lilyopsis

—- Somatocyste simple, non ramifié 2
2. —- Somatocyste très court, en surface (et canaux

latéraux un peu sinueux, en S très ouvert). Prayola gen. n.
— Somatocyste long 3
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3. — Somatocyste renflé en ampoule à son extré¬
mité qui s'enfonce profondément dans la
mésoglée (canaux latéraux non sinueux).. Desmophyes

— Somatocyste non renflé ou peu renflé à son
extrémité 4

4. — Canaux radiaires ramifiés Prayoides
— Canaux radiaires non ramifiés Rosacea

Clé pour l'identification des eudoxies des genres de la sous-

famille des Prayinae Chun, 1897

1. — Pas de canal dorsal (autres canaux bractéaux
courts) Prayola gen. n

— Un canal dorsal 2

2. —- Canal dorsal avec partie basale très renflée,
piriforme Desmophyes

— Canal dorsal fin, non renflé à la partie basale. 3
3. — Canal dorsal recourbé à la partie distale (cer¬

tains canaux portant parfois des branches
secondaires) Praya

— Canal dorsal non recourbé à la partie distale. 4
4. — Canal ventral branché à mi-distance entre les

deux canaux hydroeciaux Rosacea
— Canal ventral branché à l'opposé du canal hy-

droecial (présence d'une cloche cormidienne
asexuée, gonophores petits) 5

5. — Canaux latéraux des cloches cormidiennes
sinueux Stephanophyes

— Canaux latéraux des cloches cormidiennes
non sinueux Lilyopsis

N.B. — L'eudoxie du genre Prayoides est inconnue.

Remarques sur les canaux bractéaux des Prayinae.

Il existe une certaine similitude dans l'agencement des canaux
bractéaux de la plupart des espèces de Prayinae. L'étude des spéci¬
mens vivants met en évidence un canal bractéal longitudinal lon¬
geant le stolon que nous considérons comme un axe sur lequel sont
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branchés les autres canaux : les deux canaux hydroeciaux gauche
et droit, le canal ventral et le canal dorsal.

Chez les spécimens fixés, par suite de la contraction du stolon
et de l'aplatissement des bractées, ce canal bractéal longitudinal
semble très court. On peut ainsi être amené à ne pas considérer son
existence (Bigelow, 1911) ou à l'interpréter comme étant la base
des canaux hydroeciaux, seules les extrémités du canal étant distin¬
guées (— spur, canal, Totton, 1956, fig. 69, p. 120). L'étude de
l'ontogenèse des canaux bractéaux, encore peu connue, chez des
spécimens non contractés, permettrait sans doute de choisir l'inter¬
prétation la plus logique. Elle contribuerait aussi à la connaissance
des affinités entre les différentes espèces de Prayinae.

RÉSUMÉ

Un nouveau siphonophore Prayinae, Prayola tottoni gen. sp. n.
récolté en Méditerranée est décrit. Le somatocyste des nectophores,
simple et très court, la bractée sans canal dorsal, les canaux brac¬
téaux très courts, les nématocystes sténotèles de la tentille, sont très
caractéristiques.

SUMMARY

A new siphonophore Prayinae, collected in the Mediterranean is
described under the name Prayola tottoni gen. sp. n. The simple and
very short somatocyst in the nectophores, the bract with short
branched bracteal canal and without dorsal branch, the stenotele
nematocysts in the tentilla, are notable characteristics.

ZUSAMMENFASSUNG

Eine neue Siphonophore der Unterfamilie Prayinae wird als
Prayola tottoni gen. sp. n. beschrieben. Charakteristisch sind der
einfache, sehr kurze Somatocyst der Nectophoren; das Deckblatt
mit kurzen, verzweigten Kanälen, ohne Dorsalkanal; die stenotelen
Nematocysten der Tentilla.

4
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RECHERCHES

SUR LES DIPLECTANIDAE (MONOGENEA)
PARASITES DE TÉLÉOSTÉENS DU GOLFE DU LION

II. — LAMELLODISCINAE nov. sub-fam.

par Guy Oliver
Laboratoire de Biologie,

Collège Scientifique Universitaire, 66-Perpignan (France)

SOMMAIRE

Cette deuxième partie de l'étude des Diplectanidae du Golfe du Lion
est consacrée aux Lamellodiscinae nov. sub-fam. représentés dans cette
région par trois genres : Protolamellodiscus n. gen., Lamellodiscus
Johnston et Tiegs, 1922 et Furnestinia Euzet et Audouin, 1959.

SOUS-FAMILLE LAMELLODISCINAE nov. sub-fam.

Diagnose : Diplectanidae Bychowsky, 1957, dont le hapteur pré¬
sente un ou deux squamodisques formés de rangées concentriques
de lamelles paires ou impaires (= lamellodisques) et deux paires de
grands crochets réunies par trois pièces transversales (deux pièces
latérales dorsales et une pièce médiane ventrale). —- Taches oculaires
absentes ou présentes (2 paires).

Parasites de Téléostéens marins.

Genre-type : Lamellodiscus Johnston et Tiegs, 1922.
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Genre PROTOLAMELLODISCVS n. gen.

Diagnose du genre : Lamellodiscinae nov. sub-fam. — Hapteur
avec deux paires de grands crochets réunies par trois pièces trans¬
versales et deux squamodisques (un dorsal et un ventral) formés de
lamelles impaires concentriques. — Deux paires de taches oculaires.
— Pénis non évaginable. Vésicule séminale, à paroi non musculaire,
formée par une dilatation du canal déférent. Bulbe musculaire du
pénis absent. — Vagin présent. — Œufs tétraédriques. — Parasites
de Téléostéens marins (Serranidae).

Espèce-type : Protolamellodiscus serranelli (Euzet et Oliver,
1965) n. comb.

PROTOLAMELLODISCVS SERRANELLI (Euzet et Oliver, 1965) n. comb.

Synonyme : Lamellodiscus serranelli Euzet et Oliver, 1965.
Hôtes : Serranus cabrilla (Linné, 1758)

(individus examinés : 99; individus parasités : 27).
Serranus scriba (Linné, 1758)
(individus examinés : 6; individus parasités : 4).
Paracentropristis hepatus (Linné, 1758)
(individus examinés : 25; individus parasités : 13).

Habitat : Branchies.

Localités : Banyuls-sur-Mer (P.-O.), Sète (Hérault).
Matériel étudié : 16 individus montés in toto,

23 individus examinés sur le vivant,
5 individus débités en coupes sériées transversales.

Morphologie (fig. 15 à 17)

Le corps mesure de 0,25 à 0,68 mm de long sur 0,11 à 0,34 mm
de large et le hapteur de 0,11 à 0,37 mm de large.

Le caractère distinctif de la morphologie de cette espèce est
celui du genre : la structure des squamodisques.

Ces squamodisques (35-40 pi de diamètre) sont formés de 8 à
10 lamelles impaires concentriques (cette variation numérique n'est
pas en rapport avec l'espèce d'hôte). Les deux premières lamelles
sont fermées et circulaires. Les suivantes sont de plus en plus
ouvertes; parfois les extrémités de la troisième lamelle se rejoignent,
sans se souder, à l'avant du squamodisque; la dernière forme un
arc très court.



Fig. 15. —• Protoiamellodiscus serranelli (Euzet et Oliver, 1965) n. comb,
animal in tolo. vue ventrale.
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Fig. 16. — Protolamellodiscus serranelli (Euzet et Oliver, 1965) n. comb,
armature du hapteur.

Fig. 17. — Protolamellodiscus serranelli (Euzet et Oliver, 1965) n. comb,
squamodisque tératologique.

Fig. 18. — Protolamellodiscus serranelli (Euzet et Oliver, 1965) n. comb,
pièces copulatrices mâles.

Un individu, récolté sur Serranus cabrilla à Banyuls-sur-Mer,
présentait un squamodisque de structure normale tandis que l'au¬
tre avait une structure tératologique (fig. 17). Ce dernier était
constitué de neuf lamelles, toutes ouvertes vers l'avant. De plus,
la première lamelle dessinait un tour et demi et ses deux extrémités,
ainsi que sur certaines des lamelles suivantes, étaient enroulées en
crosse.
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Les crochets ventraux portent une garde qui leur donne une
forme en Y. Ils mesurent :

a : 40-49 n; b : 33-44 pi; c : 33-39 n; d : 11-18 v;
f : 9-13 pt; g : 12-17 p..

Les crochets dorsaux ont un manche simple où la garde forme
une proéminente boursouflure. Ils mesurent :

a: 34- 40 p.; b : 27 - 39 p.; c : 16 - 24 pi.

Les pièces transversales latérales, en forme de massue, mesu¬
rent de 48 à 62 p, de long. La pièce médiane, en forme de joug,
est parcourue par une gorge longitudinale et mesure de 56 à 65 pt
de long. Amincie aux deux extrémités cette pièce présente en son
milieu un rétrécissement transversal.

Il y a quatorze crochetons marginaux, sept de chaque côté.

Anatomie

Nous n'avons vu dans le système glandulaire (fig. 15) que les
glandes adhésives céphaliques.

L'appareil digestif (fig. 15) ne présente pas de différences avec
le type de la famille.

Système génital (fig. 15)

Appareil mâle

Le testicule, assez petit, est situé dans le deuxième tiers du
corps.

Le canal déférent, qui part du bord antérieur gauche du testi¬
cule, remonte, faiblement sinueux, dans la moitié gauche du corps.
Au tiers antérieur, il s'infléchit vers l'axe de symétrie où il dessine
une boucle, élargie en vésicule séminale, avant d'aboutir aux pièces
copulatrices.

L'appareil copulateur mâle est constitué par deux pièces arti¬
culées qui forment une pince (fig. 18). L'une est simple, légère¬
ment arquée, et mesure de 15 à 17 pi de long. L'autre forme un Y,
à manche court, dont une branche effilée et creuse, de 22 à 28 p.
de long, reçoit le canal déférent; sur l'autre branche, plus large,
s'articule la pièce simple.

Un réservoir « prostatique » piriforme se trouve à côté de la
pièce copulatrice impaire où son canal aboutit en même temps
que le canal déférent.
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Appareil femelle

L'ovaire, situé juste en avant du testicule, entoure la branche
digestive droite.

Les observations faites depuis la description originale semblent
nous montrer que le vagin s'ouvrirait à gauche, au niveau de l'ovaire.
A l'extrémité du canal vaginal se trouve un petit réceptacle séminal
situé au milieu du corps, en arrière des glandes de Mehlis.

L'ootype reçoit l'oviducte, le canal du réceptacle séminal, les
canaux des glandes de Mehlis et les vitelloductes transverses. Il
en part un utérus médian et ventral qui se dirige vers l'avant et
dont la paroi, très mince, le rend difficilement visible.

Les glandes vitellogènes forment deux bandes latérales depuis
l'oesophage jusqu'en avant du hapteur. Les vitelloductes transverses,
également peu visibles, se détachent au niveau de l'ovaire.

Discussion

Cette espèce décrite sous le nom de Lamellodiscus serranelli Euzet
et Olivier, 1965 entre bien dans la famille des Diplectanidae Bychowsky,
1957 et dans la nouvelle sous-famille des Lamellodiscinae que nous ve¬
nons de définir.

Au point de vue générique il faut noter que Yamaguti (1963) a créé
le genre Lamellodiscoides (espèce-type : Lamellodiscoides belengeri
(Chauhan, 1945) = Lamellodiscus belengeri Chauhan, 1945) qu'il carac¬
térise par les squamodisques à lamelles impaires, les crochetons pédon-
culés et le testicule préovarien.

Sproston (1946, p. 507) écrit à ce sujet : « The testis is shown to be
pre-ovarian... — an exceedingly anomalous position in Monogenea. It seems
possible that an enlarged receptaculum seminis has been mistaken for
this, and that the testis — may be in a depleted phase — is obscured by
the post ovarian vitellaria». Cet auteur pense également que Lamello¬
discus belengeri Chauhan, 1945 est à placer dans le genre Diplectanum
Diesing, 1858 ou dans le gener Squamodiscus Yamaguti, 1934, si ce der¬
nier était conservé. Or Yamaguti lui-même (1963) considère ces deux
genres comme synonymes.

Le testicule étant post-ovarien chez les Monogènes, les crochetons
étant toujours, chez les Diplectonidae Bychowsky, 1957, portés par un
mamelon mobile, le genre Lamellodisciodes Yamaguti, 1963 ne serait plus
défini que par les lamelles impaires des squamodisques. Mais, d'après les
figures de Chauhan (1945 : p. 133, fig. 10; 1953 : p. 132, fig. e), les squa¬
modisques de son espèce permettent, en toute vraisemblance, d'admettre
qu'ils sont formés de pièces juxtaposées et non de lamelles. Cette espèce
est donc un Diplectanum Diesing, 1858, ce qu'avait déjà admis Chauhan
en 1953. Le genre Lamellodiscoides Yamaguti, 1963 est donc synonyme
du genre Diplectanum Diesing, 1858.
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L'espèce que nous venons de décrire présente des squamodisques
formés de lamelles impaires. Nous proposons le genre Protolamellodiscus
n. gen. pour différencier les espèces possédant ce caractère.

Il faut noter que Yamaguti (1953) avait déjà décrit quatre espèces du
genre Lamellodiscus Johnston et Tiegs, 1922 dont les squamodisques
paraissent formés de lamelles impaires. Ce sont : L. convolutus, L. flexuo-
sus, L. difficilis et L. duplicostatus. Lamellodiscus convolutus Yamaguti,
1953, en particulier, semble, d'après les figures, avoir des squamodisques
identiques à ceux de Protolamellodiscus serranelli (Euzet et Oliver, 1965)
n. comb.

Genre LAMELLODISCUS Johnston et Tiegs, 1922

Diagnose du genre : Lamellodiscinae nov. sub-fam. — Hapleur
avec deux paires de grands crochets réunies par trois pièces trans¬
versales, deux squamodisques (un dorsal et un ventral) formés de
10 lamelles concentriques (les lamelles 2 à 9 étant paires). — Taches
oculaires présentes (deux paires) ou absentes. — Pénis sclérifié non
évaginable. Vésicule séminale, à paroi non musculaire, formée par
une dilatation du canal déférent. Un ou deux réservoirs « prostati¬
ques ». Bulbe musculaire du pénis absent. — Œufs tétraédriques.
— Parasites de Téléostéens marins.

Espèce-type : Lamellodiscus typicus Johnston et Tiegs, 1922.

LAMELLODISCUS KNOEPFFLERI n. sp.

Hôtes : *Spicara chryselis (Cuvier et Valenciennes, 1830)
(individus examinés : 21; individus parasités : 15).
*Spicara smaris (Linné, 1758)
(individus examinés : 6; individus parasités : 2).
Spicara maena (Linné, 1758)
(individus examinés : 2; individus parasités : 2).

Habitat : Branchies.

Localités : Banyuls-sur-Mer (P.-O.), Sète (Hérault).
Type déposé au Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris sous

le numéro : 244 H - T c 162.

Morphologie (fig. 19 et 20)

Le corps de 0,59 à 0,73 mm de long sur 0,19 à 0,20 mm de
large.

De chaque côté de la région antérieure, se trouvent trois
organes céphaliques adhésifs.



Fig. 19. — Lamellodiscus knoepffieri n. sp. : animal in toto, vue ventrale.



Fig. 20. — Lamellodiscus knoepffieri n. sp. : armature du hapteur.

La bouche, sub-terminale, s'ouvre sur la ligne médio-ventrale.
Sur la face dorsale, au-dessus de cette région se trouvent deux

paires de taches oculaires dépourvues de cristallin. Les taches ocu¬
laires de la paire antérieure sont plus petites et plus écartées que
celles de la paire postérieure.

L'atrium génital est situé sur la ligne médiane près du tiers
antérieur du corps, tandis que le vagin s'ouvre sur le côté gauche.

A la partie postérieure une constriction sépare le hapteur qui
mesure de 0,192 à 0,204 mm. Ce hapteur porte antérieurement
deux squamodisques (un dorsal et un ventral) et postérieurement
deux paires de grands crochets réunies par trois pièces transver¬
sales (fig. 20). Sur le pourtour, il y a quatorze crochetons marginaux.

Chaque spamodisque forme une ventouse de 30 à 65 [x de dia¬
mètre soutenue par dix lamelles sclérifiées concentriques, réunies
les unes aux autres par de petits muscles et se recouvrant comme
les tuiles d'un toit. La première rangée est constituée par une seule
pièce en anneau cordiforme. Les rangées 2 à 9, ouvertes vers
l'avant, sont formées de deux pièces symétriques par rapport au
plan médio-sagittal au niveau duquel elles se replient vers l'avant.
Ce repli antérieur est d'autant plus important que l'on s'adresse à
des lamelles de plus en plus postérieures. Ainsi, le squamodisque
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présente une gorge médiane, parfois effacée sur les animaux vivants,
mais toujours marquée après aplatissement. La dixième lamelle
est formée par une petite pièce arquée.

Les crochets ventraux ont un manche long et une garde assez
courte. La lame, fortement arquée, est terminée par une pointe
acérée. Ils mesurent :

a : 51 - 69 pi; b : 47 - 58 pi ; c : 29 - 35 p.; d : 17 - 22 p.;
f : 20 - 24 p.; g : 6 - 8 pi.

Les crochets dorsaux ont un manche qui porte un gros épais-
sissement représentant la garde. La lame ressemble à celle des
crochets ventraux. Ils mesurent :

a : 44 - 54 p,; b:43 - 52pi; c : 23 - 28 pi.

Les pièces .transversales coudées, ont une extrémité axiale
élargie en palette avec une oncosité postérieure. Elles mesurent de
62 à 82 pi de long. La pièce médiane (58 - 75 pi de long) est recourbée
vers l'avant à ses deux extrémités.

Sur le pourtour du hapteur, il y a 14 crochetons marginaux de
9 à 10 pi de long, disposés symétriquement, sept de chaque côté.

Anatomie

Système glandulaire (fig. 19)

De chaque côté du corps, au niveau du pharynx, il y a un
amas de cellules glandulaires dont la sécrétion est conduite aux
organes céphaliques par de fins canaux.

Dans le hapteur, en avant des squamodisques, se trouvent deux
bourses glandulaires dirigées vers l'avant.

Deux masses de sécrétion se trouvent au niveau des grands
crochets.

Appareil digestif (fig. 19)

De la bouche, un court prépharynx conduit à un pharynx en
barillet. Il présente une zone musculo-glandulaire antérieure et
une zone glandulaire postérieure.

L'œsophage, très court, s'ouvre directement dans l'intestin. Ce
dernier est formé de deux branches digestives parallèles qui descen¬
dent, de chaque côté du corps, au milieu des glandes vitellogènes
pour se terminer en cul de sac en avant du hapteur.
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Système génital (fig. 19)

Le testicule est situé dans la moitié postérieure du corps.
Le canal déférent remonte dans la moitié gauche du corps

jusqu'au niveau de l'appareil copulateur mâle où il s'élargit en une
vésicule séminale, à paroi mince, toujours bourrée de spermato¬
zoïdes. Puis il forme une anse antérieure qui entoure les pièces
copulatrices et reçoit le canal « prostatique ».

L'appareil copulateur mâle est formé de deux pièces (fig. 26).
L'une, simple, dessine un S à base élargie et à sommet pointu.
L'autre, en forme de diapason, a un manche en L; sa branche
externe est courte et arrondie, sa branche interne, longue, est ter¬
minée en pointe crochue. L'articulation de ces deux pièces, telle
que nous l'avons observée, ne semble pas permettre à leurs pointes
de former une pince.

Au milieu du réservoir « prostatique », situé en avant des
pièces copulatrices, aboutit la base d'un canal en Y qui reçoit la
sécrétion des cellules glandulaires.

Appareil femelle

L'ovaire, situé juste en avant du testicule, entoure la branche
digestive droite.

Le vagin débute par une sorte d'entonnoir à paroi assez épaisse
et à lumière étroite qui aboutit à une chambre sclérifiée. Le canal
vaginal aboutit ensuite à un réceptacle séminal.

L'ootype reçoit l'oviducte, le canal du réceptacle séminal, les
canaux des glandes de Mehlis et le vitelloducte impair.

L'utérus, à paroi très mince, est toujours difficilement visible.
Nous n'y avons jamais observé d'œuf.

Les glandes vitellogènes forment deux bandes latérales depuis
le pharynx jusqu'en avant du hapteur. Les vitelloductes transverses
se détachent au niveau de l'ootype.

Discussion

Par la structure des squamodisques cette espèce se rapproche du
groupe de Lamellodiscus Johnston et Tiegs, 1922 comprenant L. igno-
ratus Palombi, 1943; L. fratemus Bychowsky, 1957; L. ergensi Euzet et
Oliver, 1966 et L. erythrini Euzet et Oliver, 1967. Elle se différencie de
chacune de ces quatre espèces par la forme des pièces copulatrices mâles
et des pièces transversales du hapteur.
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Nous la considérons comme nouvelle pour la Science et nous la
dédions à M. L.-Ph. Knoepffler, Chargé de Recherches du C.N.R.S. au
Laboratoire Arago à Banyuls-sur-Mer (P.-O.).

LAMELLODISCVS PARISI n. sp.

Hôte : *Sarpa salpa (Linné, 1758)
(individus examinés : 9; individus parasités : 7).

Habitat : Branchies.

Localité : Banyuls-sur-Mer (P.-O.).

Type déposé au Muséum national d'Histoire Naturelle de Paris sous
le numéro : 245 H - T c 163.

Morphologie (fig. 21 et 22)

Le corps mesure de 0,18 à 0,72 mm de long sur 0,04 à 0,16 mm
de large. Le hapteur atteint 0,18 mm de large.

Les squamodisques sont également constitués de 10 lamelles
concentriques. Mais ici la gorge médiane formée par les lamelles 2
à 9 apparaît toujours nettement formée.

Les crochets ventraux mesurent :

a : 39 - 42 n; b : 37 - 40 p.; c : 26 - 31 p.; d : 11 - 12 p;
f : 11 - 12 p; g : 7 - 9 n

Les crochets dorsaux mesurent :

a : 32 - 34 p,; b : 30 - 33 [x; c : 18 - 22 (x.

Les pièces transversales latérales, coudées, mesurent de 45
à 50 p de long. Leur extrémité axiale est élargie en palette. La
pièce médiane de 46 à 50 n de long, a la forme d'un accent cir¬
conflexe.

Le vagin s'ouvre près de l'axe de symétrie du corps, au voi¬
sinage des pièces copulatrices mâles.

Anatomie (fig. 21)

Le manque de matériel ne nous a pas permis d'observer toute
l'anatomie.

Le canal déférent, plus ou moins sinueux, remonte en avant
de l'appareil copulateur mâle où il aboutit après avoir dessiné une
boucle. Dans sa portion terminale il s'élargit en vésicule séminale.
Après coloration au carmin boracique on note la présence d'un
sphincter à la base de la vésicule séminale.



Fig. 21. — Lamellodiscus parisi n. sp. : animal in toto, vue ventrale.
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L'appareil copulateur mâle est formé de deux pièces (fig. 26).
La pièce impaire, creuse, dessine un 1. L'autre pièce, massive a
une base triangulaire importante qui porte deux pointes crochues.

Le canal déférent pénètre dans la pièce creuse, qui représente
le pénis proprement dit, après avoir reçu le canal du réservoir
« prostatique » allongé vers l'avant et contenant de grosses granu¬
lations. Après coloration on note la présence d'un deuxième réser¬
voir, plus petit, dont le contenu reste incolore. Nous n'avons pu
voir si le canal de ce réservoir aboutit directement au pénis ou
dans le canal déférent.

Le vagin en forme d'entonnoir à paroi plissée et légèrement
sclérifiée se trouve près de l'appareil copulateur mâle.

Discussion

Par la structure des squamodisques cette espèce appartient au groupe
d'espèces du genre Lamellodiscus Johnston et Tiegs, 1922 caractérisé par
la présence d'une gorge toujours nettement marquée sur l'axe médio-
sagittal de ces organes adhésifs comme chez Lamellodiscus elegans By-
chowsky, 1957, L. furcosus Euzet et Oliver, 1966, L. coronatus Euzet et
Oliver, 1966, etc.

Dans ce genre elle se différencie des espèces connues par :
— la morphologie de l'armature du hapteur (surtout de la pièce

médiane),
— la morphologie des pièces copulatrices mâles,
— la morphologie des sclérifications du vagin.
Nous considérons cette espèce comme nouvelle pour la Science

et nous la dédions à Monsieur le Professeur J. Paris, de la Faculté des
Sciences de Montpellier, Directeur de la Station Biologique de Sète (Hé¬
rault).



Fig. 23. — Lamellodiscus furcosus Euzet et Oliver, 1967 : animal in toto,
vue ventrale.

5
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LAMELLODISCUS FURCOSUS Euzet et Oliver, 1966 (1)

Hôtes : Diplodus sargus (Linné, 1758)
(individus examinés : 43).
Diplodus annularis (Linné, 1758)
(individus examinés : 58).

Habitat : Branchies.

Localités : Banyuls-sur-Mer (P.-O.), Sète (Hérault).

Anatomie (fig. 23)

Depuis la description originale nous avons pu observer une
partie de l'anatomie de cette espèce.

L'appareil copulateur (fig. 26) est formé de deux pièces. Une
pièce en demi-cercle, épaisse et terminée en pointe mousse à chaque
extrémité. Une pièce, en Y, de 30 à 35 [x sur le manche de laquelle
s'articule la pièce simple. La branche externe du Y, légèrement
arquée, se termine par un renflement arrondi, tandis que la branche
interne, plus nettement arquée se termine en pointe.

Avant de déboucher à la base de la branche interne de la

pièce en Y, le canal déférent reçoit le canal « prostatique » allongé
qui forme une anse située en avant de l'appareil copulateur. Son
extrémité distale reçoit la sécrétion des cellules glandulaires situées
tout autour.

Du vagin, qui s'ouvre sur le côté gauche du corps, le canal
vaginal conduit dans une chambre fusiforme à paroi légèrement
sclérifiée.

LAMELLODISCUS IGNORATUS Palombi, 1943

Synonyme : Diplectanum echeneis Parona et Perugia, 1889.
Hôtes : Diplodus sargus (Linné, 1758)

(individus examinés : 43).
Diplodus annularis (Linné, 1758)
(individus examinés : 58).
*Diplodus vulgaris (G. St-Hilaire, 1809)
(individus examinés : 7).

(1) Cette espèce et les sept suivantes ont fait l'objet d'une précédente
publication : Euzet l. et Oliver G., 1966. Diplectanidae (Monogenea) de Téléos-
téens de la Méditerranée occidentale. iii. Quelques Lamellodiscus Johnston et
Tiegs, 1922, parasites de poissons du genre Diplodus (Sparidae). Annls Parasit,
hum. comp., 41 (6) : 573-598, fig. 1-17.
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*Sarpa salpa (Linné, 1758)
(individus examinés : 9; individus parasités : 9).
*Puntazzo puntazzo (Cetti, 1777)
(1 individu examiné; 1 individu parasité).

Habitat : Branchies.

Localités : Banyuls-sur-Mer (P.-O.), Sète (Hérault).

LAMELLODISCVS FRATERNUS Bychowsky, 1957

Hôtes : Diplodus annularis (Linné, 1758)
(individus examinés : 58).
*Diplodus vulgaris (G. St-Hilaire, 1809)
(individus examinés : 7).

Habitat : Branchies.

Localités : Banyuls-sur-Mer (P.-O.), Sète (Hérault).

LAMELLODISCVS ERGENSI Euzet et Olivier, 1966

Synonymes : Lamellodiscus pagrosomi Murray, 1931 in Ergens, 1960.
Hôtes : Diplodus sargus (Linné, 1758)

(individus examinés : 43).
Diplodus annularis (Linné, 1758)
(individus examinés : 58).
*Diplodus vulgaris (G. St-Hilaire, 1809)
(individus examinés : 7).

Habitat : Branchies.

Localités : Banyuls-sur-Mer (P.-O.), Sète (Hérault).

LAMELLODISCVS ELEGANS Bychowsky, 1957

Hôtes : Diplodus sargus (Linné, 1758)
(individus examinés : 43).
Diplodus annularis (Linné, 1758)
(individus examinés : 58).
*Diplodus vulgaris (G. St-Hilaire, 1809)
(individus examinés : 7).
*Oblada melanura (Linné, 1758)
(individus examinés : 9; individus parasités : 7).

Habitat : Branchies.

Localités : Banyuls-sur-Mer (P.-O.), Sète (Hérault).

LAMELLODISCVS CORONATVS Euzet et Olivier, 1966

Hôte : *Diplodus cervinus (Lowe, 1841)
(individus examinés : 4; individus parasités : 4).

Habitat : Branchies.

Localité : Banyuls-sur-Mer (P.-O.).



LAMELLODISCUS M1RAXDUS Euzet et Olvier, 1966

Hôte : Diplodus sargus (Linné, 1758)
(individus examinés : 43).

Habitat : Branchies.

Localités : Banyuls-sur-Mer (P.-O.), Sète (Hérault).

LAMELLODISCUS GRACILIS Euzet et Oliver, 1966

Hôtes : Diplodus sargus (Linné, 1758)
(individus examinés : 43).
Diplodus annularis (Linné, 1758)
(individus examinés : 58).
*Oblada melanura (Linné, 1758)
(individus examinés : 9; individus parasités : 7).

Habitat : Branchies.

Localités : Banyuls-sur-Mer (P.-O.), Sète (Hérault).

LAMELLODISCUS ERYTHRINI Euzet et Oliver, 1967 (2)
Hôte : Pagellus erythrinus (Linné, 1758)

(individus examinés : 21; individus parasités : 18).
Habitat : Branchies.

Localités : Banyuls-sur-Mer (P.-O.), Sète (Hérault).

LAMELLODISCUS VERBERIS Euzet et Oliver, 1967

Hôte : Pagellus mormyrus (Linné, 1758)
(individus examinés : 7; individus parasités : 7).

Habitat : Branchies.

Localités : Banyuls-sur-Mer (P.-O.), Sète (Hérault).

LAMELLODISCUS MORMYRI Euzet et Oliver, 1967

Hôte : Pagellus mormyrus (Linné, 1758).
(individus examinés : 7, individus parasités : 6).

Habitat : Branchies.

Localités : Banyuls-sur-Mer (P.-O.), Sète (Hérault).

(2) Cette espèce et les quatre suivantes ont fait l'objet d'une précédente
note : Euzet L. et Oliver G., 1967. Diplectanidae (Monogenea) de Téléostéens
de la Méditerranée occidentale. IV. Quelques Lamellodiscus Johnston et Tiegs,
1922, parasites de poissons du genre Pagellus Cuvier, 1829 (Sparidae). Annls
Parasit, hum. comp., 42 (4) : 407-425, fig. 1-13.
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LAMELLODISCVS VIRGVLA Euzet et Oliver, 1967

Hôte : Pagellus acarne (Risso, 1826)
(individus examinés : 22; individus parasités : 14).

Habitat : Branchies.

Localités : Banyuls-sur-Mer (P.-O.), Sète (Hérault).

LAMELLODISCUS DRUMMONDI Euzet et Oliver, 1967

Hôte : Pagellus acarne (Risso, 1826).
(individus examinés : 22; individus parasités : 16).

Habitat : Branchies.

Localités : Banyuls-sur-Mer (P.-O.), Sète (Hérault).

Genre FURNESTINIA Euzet et Audouin, 1959

Diagnose du genre ; Lamellodiscinae nov. sub-fam. — Hapteur
avec deux paires de grands crochets réunies par trois pièces trans¬
versales, un seul squamodisque (ventral) formé de dix rangées de
lamelles concentriques paires, excepté la première. — Pénis sclé-
rifié non évaginable. Bulbe musculaire du pénis absent. — Vési¬
cule séminale à paroi musculaire épaisse formée par une adapta¬
tion du canal déférent. — Vagin présent. — Œufs tétraédriques.
— Parasites d'un Téléostéen marin (Sparidae).

Espèce-type : Furnestinia echeneis (Wagener, 1857).

FURNESTINIA ECHENEIS (Wagener, 1857)

Synonymes : Dactylogyrus echeneis Wagener,1857.
Diplectanum echeneis (Wagener, 1857) Parona et Peru¬

gia, 1895.
Hôte : Chrysophrys aurata (Linné, 1758)

(individus examinés : 9; individus parasités :8).
Habitat : Branchies.

Localités : Banyuls-sur-Mer (P.-O.), Sète (Hérault).
Matériel étudié : 18 individus montés in toto,

6 individus examinés sur le vivant.

Morphologie (fig. 24 et 25)

Le corps mesure de 0,56 à 0,89 mm de long sur 0,14 à 0,23 mm
de large, et le hapteur, tout d'une venue, de 0,19 à 0,27 mm de
large.
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Fig. 24. — Furnestinia echeneis (Wagener, 1857)
animal in toto, vue ventrale.
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l1'Kl. 25. — Furnestinia echeneis (Wagener, 1857) :
armature du hapteur.

De chaque côté de la partie antérieure se trouvent trois organes
céphaliques adhésifs. Il y a deux paires de taches oculaires dor¬
sales dépourvues de cristallin.

L'atrium génital s'ouvre ventralement au tiers antérieur du
corps tandis que le vagin s'ouvre au même niveau dans la moitié
gauche.

Le hapteur (fig. 25) porte deux paires de grands crochets réu¬
nies par trois pièces transversales. La face ventrale est occupée par
le squamodisque unique (180 à 220 de diamètre) qui est du type
Lamellodiscus.

Ce squamodisque est formé de dix rangées de lamelles con¬
centriques. La première rangée est constituée d'une seule lamelle,
épaisse, en anneau cordiforme. Les rangées 2 à 9 de plus en plus
ouvertes vers l'avant sont formées de deux lamelles symétriques
par rapport au plan médio-sagittal où elles présentent un repli
dirigé vers l'avant. Ce repli antérieur, qui augmente lorsque l'on
s'adresse à des lamelles de plus en plus postérieures, forme une
gorge médiane. La dizième rangée a la forme d'un T renversé.
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Elle provient de la soudure de deux pièces par leurs replis anté¬
rieurs qui ont donné la hampe du T dont la base est bifurquée.

Des faisceaux de fibres musculaires longitudinales viennent se
fixer sur le squamodisque tandis que de petits muscles relient
entre elles les lamelles successives qui se recouvrent comme les
tuiles d'un toit.

Les crochets ventraux ont un manche épais. La garde est un
peu plus courte. La lame arquée se termine en pointe. Ils mesurent :

a: 57 - 68 p.; b : 52 - 58 n; c: 39-43^; d : 13 - 16 y.;
f : 13- 17 p.; g : 8- 10 p.

Les crochets dorsaux ont un manche assez long où la garde
forme une boursouflure. La lame, rectiligne, se termine par une
pointe recourbée. Ils mesurent :

a : 54 - 58 n; b : 50 - 53 (jl; c : 30 - 34-^.
Les pièces transversales latérales, noduleuses, mesurent de

115 à 130 n de long.
La pièce médiane, très mince, dessine un M très aplati. Elle

mesure de 80 à 120 n de long.
Il y a quatorze crochetons marginaux, disposés symétrique¬

ment, sept de chaque côté.
Les crochets de chaque paire sont réunis entre eux et aux

pièces transversales par de petits muscles.

Anatomie

Le système glandulaire (fig. 24) comprend les glandes adhé-
sives céphaliques et quelques cellules glandulaires postérieures
(situées parmi les glandes vitellogènes) et que l'on pourrait peut-
être homologuer aux cellules glandulaires haptoriales des autres
genres.

L'appareil digestif (fig. 24) ne présente pas de particularités.

Système génital (fig. 24)

Appareil mâle

Le testicule est situé au milieu du corps.
Le canal déférent, étroit, part du bord antérieur gauche du

testicule. Il forme une anse à gauche pour contourner l'ovaire et
une à droite pour contourner le vagin; revenant vers la gauche,
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il pénètre dans la vésicule séminale qui présente, à ce niveau, un
sphincter.

La vésicule séminale, dirigée vers l'avant, a une paroi muscu¬
laire de 10 à 13 jx d'épaisseur; la lumière, assez étroite, ne dépasse
pas 9 p de large. A l'extrémité antérieure fait suite un canalicule
qui se recourbe vers l'arrière pour aboutir à la base du pénis.

L'appareil copulateur mâle est formé de deux pièces simples
et articulées, allongées dans l'axe du corps. L'une de ces deux
pièces, épaisse, mesure de 93 à 105 p. de long; son extrémité anté¬
rieure forme une oncosité crochue où se fixent des fibres muscu¬

laires; sur son extrémité postérieure s'articule l'autre pièce. Celle-ci,
plus courte, mince et creuse, correspond au pénis. De courtes fibres
musculaires relient le pénis à la grosse pièce qui joue le rôle de
« propulseur ».

Autour des pièces copulatrices se trouvent des cellules glandu¬
laires dont la sécrétion pénètre dans un réservoir « prostatique »
ascendant qui présente un sphincter à son entrée. Ce réservoir
ovoïde a une paroi musculaire de 9 à 16 p d'épaisseur et une large
cavité de 14 à 22 p. Au niveau de la bifurcation des branches
digestives un fin canal réunit ce réservoir ascendant à un réservoir
« prostatique » descendant. Ce canal reçoit en outre la sécrétion de
grosses cellules glandulaires qui forment, quelquefois, un aligne¬
ment entre les deux réservoirs « prostatiques ». Le réservoir descen¬
dant parfois un peu arqué, a une paroi musculaire de 5 à 10 p
d'épaisseur. Sa cavité, large de 5 à 7,2 p débouche dans le canal
déférent avant que ce dernier pénètre dans le pénis.

Ces deux réservoirs « prostatiques » rappellent ceux de Diplec-
tanum aequans (Wagener, 1857), mais ils sont, ici, en communi¬
cation l'un avec l'autre.

Appareil femelle

L'ovaire, pré-testiculaire, entoure la branche digestive droite
et non la branche digestive gauche comme l'indiquent Euzet et
Audouin ce qui a entraîné dans la description, par ailleurs excel¬
lente de ces auteurs, une inversion de la position des autres organes.

Le vagin a une paroi musculaire épaisse, sclérifiée sur sa face
interne. Le canal vaginal, légèrement sclérifié, se recourbe vers
l'extérieur avant d'aboutir au réceptacle séminal.

L'ootype médian reçoit l'oviducte, le canal (sinueux) du récep¬
tacle séminal, les canaux des glandes de Mehlis et le vitelloducte
impair.

L'utérus, trapu, a une paroi musculaire assez épaisse.
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Les glandes vitellogènes forment deux bandes latérales réunies
au niveau de l'oesophage. En arrière elles remplissent le troisième
quart du corps. Les vitelloductes transverses que l'on distingue mal
se détachent en avant du vagin.

Discussion

L'historique de cette espèce est assez compliqué.
En 1857 Wagener décrit Dactylogyrus echeneis sur Chrysophrys

aurata. Mais cette description est des plus succinctes.
En 1889, Parona et Perugia décrivent sommairement un parasite de

Sargus rondeletii qu'ils rapportent avec doute à l'espèce de Wagener et
qu'ils transfèrent dans le genre Diplectanum Diesing, 1858. Un nouveau
travail, paru en 1890, où ils signalent un nouvel hôte (Pagurus vulgaris)
pour ce parasite, semble ne pas avoir levé leur première incertitude.

En 1895, ces deux auteurs signalent à nouveau Diplectanum echeneis
(Wagener) mais, cette fois-ci, sur Chrysophrys aurata à Trieste.

En 1898, Stossich signale à son tour Diplectanum echeneis (Wage¬
ner) sur Chrysophrys aurata à Trieste également.

En 1943, Palombi décrit Lamellodiscus ignoratus qu'il considère
comme le Diplectanum echeneis (Wagener, 1857) Parona et Perugia, 1889
et place les deux espèces en synonymie.

En 1959, Euzet et Audouin retrouvent, à Sète, Lamellodiscus igno¬
ratus Palombi, 1943 sur Sargus rondeletii et récoltent une espèce diffé¬
rente sur Chrysophrys aurata. « Nous pensons, écrivent ces auteurs, que
« c'est ce parasite de la dorade qui correspond au véritable Dactylogyrus
« echeneis Wagener, 1857 ».

L'espèce que nous venons de décrire correspond à celle qui a été
récoltée par Euzet et Audouin (1959). En outre, nous pouvons affirmer
que c'est bien le Dactylogyrus echeneis de Wagener qui semble être spé¬
cifique de la Daurade.

En effet, Wagener (1857) écrit (p. 84) : « Dactylogyrus aequans ...

und pedatus ... haben statt einer schwanzcheibe deren zwei », alors qu'il
parle dans le paragraphe précédent, du disque caudal de Dactylogyrus
echeneis. Il n'y a donc qu'un seul disque caudal chez Dactylogyrus eche¬
neis Wagener, 1857 et cela correspond tout à fait, en plus de l'identité
d'hôte, à Furnestinia echeneis (Wagener, 1857) Euzet et Audouin, 1959.

De même, nous pouvons affirmer qu'en 1889 et en 1890 Parona et
Perugia n'ont pas vu l'espèce de Wagener. Les deux hôtes signalés et le
pluriel utilisé pour désigner les squamodisques (« ventôse caudali ») mon¬
trent qu'ils ont vraisemblablement vu un Lamellodiscus Johnston et
Tiegs, 1922.

Par contre, ces auteurs ont certainement vu l'espèce de Wagener à
Trieste (1895) sur Chrysophrys aurata.

Un doute subsiste quant à l'identification de l'espèce signalée par
Stossich (1898) sur Chrysophrys aurata à Trieste, qui emploie le pluriel
à propos des squamodisques (« ventôse »).



L.ignoratus L. fraternus L. ergensi L. erythrini L. knoepffieri

L. e leg ans L. furcosus Lcoronatus L. mirandus L. parisi

L. gracilis L. verb eris L.mormyri L. virgu/a L. drummondi

Fig. 26. — Pièces copulatrices mâles des espèces du genre Lnmellodiscus Johnston et Tiegs, 1922 récoltées dansGolfe du Lion.
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ESSAI DE CLÉ DE DÉTERMINATION DES DIPLECTANIDAE

RÉCOLTÉS DANS LE GOLFE DU LION

§ Squamodisques formés de rangées concen¬
triques de petites pièces imbriquées Diplectaninae
• Toutes les rangées du squamodisque ou¬

vertes vers l'avant; pénis tubulaire non
évaginable Diplectanum
A 2 paires de taches oculaires :

= Réservoir « prostatique » postérieur
avec canal non sclérifié; pénis arqué
à son extrémité distale; pièce mé¬
diane du hapteur effilée aux extré¬
mités D. aequans

= Réservoir « prostatique » postérieur
avec canal sclérifié; pénis tronqué à
son extrémité :
* pièce médiane du hapteur effilée

aux extrémités D. aculeatum
* pièce médiane du hapteur arrondie

aux extrémités D. similis
A Pas de taches oculaires différenciées .. D. banyulensis

• Premières rangées des squamodisques fer¬
mées; pénis évaginable Cycloplectanum
A Pénis inerme avec bulbe sclérifié divisé

en quatre loges; vagin tubulaire sclé¬
rifié C. americanum

A Pénis armé avec bulbe musculaire à
une loge; vagin à paroi musculaire ... C. echinophallus

§ Squamodisques formés de lamelles, paires
ou impaires, concentriques Lamellodiscinae
• 1 squamodisque Furnestinia

1 espèce F. echeneis
• 2 squamodisques :

A Lamelles impaires Protolamellodiscus
1 espèce P. serrcinelli

A Lamelles paires (sauf la première et la
dernière) Lamellodiscus
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= 2 paires de taches oculaires; 2 pièces
copulatrices :
* 2 pièces copulatrices dessinant un X L. gracilis
* 1 pièce copulatrice impaire et 1

pièce bifide :
o Pièce bifide en forme de diapa¬

son :

À pièce impaire simplement ar¬
quée L. ergensi

A pièce impaire en forme de S . L. knoepffleri
A pièce impaire avec une « jupe »

interne L. erythrini
• Branche interne de la pièce

bifide grêle L. fraternus
• Branche interne de la pièce

bifide normale L. ignoratus
o Pièce bifide en Y L. furcosus
o Pièce bifide à peine arquée, ter¬

minée par deux courtes pointes;
pièce impaire en U L. elegans

o Pièce bifide trapue avec deux
pointes crochues; pièce impaire
en forme de 1 L. parisi

o Pièce bifide formée de 2 longues
branches arquées dans le même
sens :

• Les trois banches des pièces
copulatrices parallèles L. mirandus

• Sur les 3 branches des pièces
copulatrices une est nettement
dirigée en sens inverse des
deux autres L. coronatus

— Pas de taches oculaires :

* 2 pièces copulatrices :
o 1 pièce simple et lisse; 1 pièce

formée de deux segments articu¬
lés L. verberis

o 1 grosse pièce simple avec des
épines; 1 pièce en forme de U . . L. mormyri

* 1 pièce copulatrice en forme de vir¬
gule :

o base étroite et striée transversa¬
lement L. virgula

o base globuleuse et lisse L. drummondi
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RÉSUMÉ

Cette deuxième partie d'une étude sur les Diplectanidae By-
chowsky, 1957 est consacrée à la nouvelle sous-famille des Lamello-
discinae, représentée dans le Golfe du Lion (Méditerranée occiden¬
tale) par trois genres :

— Protolamellodiscus n. gen. (1 espèce),
— Lamellodiscus Johnston et Tiegs, 1922, genre-type (15 espè¬

ces dont deux nouvelles),
— Furnestinia Euzet et Audouin, 1959 (1 espèce).
Comme pour les Diplectaninae Monticelli, 1903 la distinction

entre ces genres est basée sur les squamodisques.
On donne une clé de détermination des Diplectanidae du Golfe

du Lion.

SUMMARY

This secund part of a study on the Diplectanidae Bychowsky,
1957 is proper to the new sub-family Lamellodiscinae which is
represented in the Gulf of Lion (Occidental Mediterranean) by three
genera :

— Protolamellodiscus n. gen. (1 species),
— Lamellodiscus Johnston et Tiegs, 1922, genus-type (15 spe¬

cies, two of which are new),
— Furnestinia Euzet et Audouin, 1959 (1 species).
As for Diplectaninae Monticelli, 1903, the distinguishment

between there genera is based on squamodiscs.
A determination key is given for the Diplectanidae of the Gulf

of Lion.

ZUSAMMENFASSUNG

Der vorliegende zweite Teil einer Untersuchung über die
Diplectanidae Bychowsky, 1957 ist der neuen Unterfamilie der
Lamellodiscinae gewidmet, die im Golfe du Lion (westliches Mittel-
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meer) durch drei Gattungen vertreten ist :
— Protolamellodiscus n. gen. (1 Art),
— Lamellodiscus Johnston et Tiegs, 1922, Typus-Gattung (15

Arten, davon 2 neue),
— Furnestinia Euzet et Audouin, 1959 (1 Art).
Die Unterscheidung dieser Gattungen stützt sich wei bei den

Diplectaninae Monticelli, 1903 auf die Squamodisken.
Ein Bestimmungsschlüssel für die Diplectnnidae des Golfe du

Lion ist beigefügt.
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I. — INTRODUCTION

L'appareil digestif des Mollusques a été fort étudié et de
nombreux travaux ont trait au problème de la digestion dans cet
embranchement. Chez les Opisthobranches, des ouvrages originaux
concernent les Tectibranches (Guiart, 1901; Howells, 1942; Gabe
et Prenant, 1952; Fretter et Graham, 1954; Hurst, 1965), les
Nudibranches Eolidiens (Hecht, 1895; Henneguy, 1925; Millot,
1937) et Doridiens (Millot, 1938; Forrest, 1953; Young, 1967).

«
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Le régime alimentaire des Nudibranches est très varié. Nom¬
breux sont ceux qui broutent Hydraires, Bryozoaires, Tuniciers ou
Spongiaires. Ces différentes proies ne constituent pas toujours une
nourriture exclusive, mais le plus souvent préférentielle (Braams
et Geelen, 1953; Stehouwer, 1952; Miller, 1961).

Guiart (1901), Garstang (1889), Mac Farland (1909), Marcus
(1957), Pruvot-Fol (1951-1954), appellent « Doridiens mangeurs
d'épongés » toutes les espèces de la famille des Dorididae. Pruvot-
Fol (1954) précise qu'ils ont une radula large ou très large, qu'ils
possèdent des palpes et qu'ils n'ont pas de gésier suceur attenant au
bulbe buccal. Elle les sépare des Pseudodorididae, deuxième famille
de cette tribu des Cryptobranches, qui sont des Doridiens mangeurs
de Tuniciers et de Bryozoaires. Young (1966) sépare les Dorididae
ou « rasping sponge-feeders », des Dendrodorididae ou « sucking
sponge-feeders ».

Nous donnons la liste des principales espèces de Doridiens associées
à des Spongiaires :

Glossodoris tricolor Cacospongia scalaris
Rostanga pulchra Ophitaspongia pennata

Petrosia karykina
Acarnus erithraceus

Rostanga rufescens Microciona altrasanguinea
Ophitaspongia pennata

Rostanga coccinea Microciona altrasanguinea
Archidoris stelligera Stylotella columella
Archidoris montereyensis .. Halichondria panicea
Archidoris pseudoargus .... Tethya aurantia

Halichondria panicea
Archidoris tuberculata Halichondria panicea
Jorunna tomentosa Halichondria panicea
Doris flammea Desmacidon sp.
Doris verrucosa Hymeniacidon caruncula
Peltodoris atromaculata . .. Petrosia dura
Aldisa sanguinea Ophitaspongia pennata
Goniodoris castanea éponges indéterminées.

Quelques travaux sur la nutrition des Doridiens existent : ce
sont ceux de Millot (1938) sur Jorunna tomentosa et de Forrest
(1953) sur Archidoris pseudoargus : Forrest met en évidence chez
cette espèce une phase de digestion intracellulaire et une phase
d'égestion dans la glande digestive. Il insiste sur le rôle de la cilia-
ture tout le long du tube digestif, des productions glandulaires de
la région antérieure qui lubrifient et protègent contre les spicules.
Young (1966) étudie uniquement des espèces de la faune de la
région indo-pacifique occidentale. Il établit quatre types alimentaires
suivant les modifications de la musculature du bulbe buccal, des
mâchoires et des dents radulaires, en relation avec les habitudes ali¬
mentaires connues dans la superfamille des Doridacea.
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Cependant, mise à part l'étude de Millot sur Jorunna tomen-
tosa les données histologiques et histochimiques sur le tube digestif
des Doridiens sont rares; aussi, avons-nous entrepris d'en faire une
étude détaillée. Nous avons choisi Peltodoris atromaculata Bergh,
1880, tout d'abord, parce que cette espèce est abondante dans la
région, ensuite parce qu'elle se nourrit exclusivement du Spongiaire
Petrosia dura. Cette monophagie est rare et nous verrons si elle est
en rapport avec certaines particularités de l'appareil digestif.

II. — MATÉRIEL ET TECHNIQUES UTILISÉES

Peltodoris atromaculata est récolté en grande quantité à Banyuls-
sur-Mer dès le mois de mai. Après la ponte, en septembre, la fréquence
des individus diminue jusqu'à devenir quasiment négligeable dès l'au¬
tomne. Les récoltes ont été effectuées au cours de plongées en scaphandre
autonome vers 10 à 15 mètres de fond, dans un faciès coralligène, où les
Petrosia dura forment de larges plaques sur les rochers.

Peltodoris atromaculata est exclusivement monophage : maintenu
en aquarium plusieurs mois, Peltodoris jeune si on lui présente une
nourriture différente (par exemple, morceau de Crabe, Hydraire, Tuni-
cier, ou même un autre Spongiaire).

Les animaux ont été fixés dans différents mélanges : Formol 10 %,
Bouin Dubosq, Zenker, Helly, Regaud, Halmy. Ce dernier nous a donné
les meilleurs résultats lors des colorations topographiques. Nous avons
effectué le plus souvent l'Azan, le Trichrome de Prenant, le Trichrome
en un temps de Gabe et Martoja, le Trichrome de Ramon y Cajal, la
coloration de Mann-Dominici.

Les tableaux I et II du texte résument les réactions histochimiques
utilisées. Seules, les recherches de glucides, de protides et d'ions miné¬
raux ont été envisagées pour le moment. La répartition des lipides et
des enzymes est en cours d'étude.

Les modes opératoires suivis sont ceux qui figurent dans le manuel
de techniques histologiques de Martoja et Martoja-Pierson (1967).

III. — ÉTUDE ANATOMIQUE (Fig. A)

La description spécifique de Peltodoris atromaculata est fort
ancienne. Bergh, en 1880, ne fait qu'une étude rapide du tube
digestif. Aussi, en donnerons-nous quelques détails complémentaires.
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L'anatomie de Peltodoris atromaculata est relativement simple.
Le tube digestif ne comprend que le bulbe buccal, l'œsophage, l'esto¬
mac et l'intestin. Deux glandes lui sont annexées : une paire de
glandes salivaires et la glande digestive.

1 ) Le bulbe buccal :

La bouche ventrale s'ouvre à l'extrémité du pied entre les deux
tentacules. Elle est entourée de deux lèvres importantes. Elle aboutit
dans le bulbe buccal, masse piriforme, blanche et musculeuse. Sur celui-
ci, en position dorsale, se situent tout d'abord la glande sanguine, tissu
peu épais et lâche, puis au-dessous la masse ganglionnaire avec les deux
taches oculaires nettement visibles.

Sous les ganglions cérébroides, dans le tiers antérieur, six muscles
longitudinaux, épais cordons de 1,5 mm de large environ, partent d'un
anneau musculaire nacré. Ils fixent puissamment le bulbe buccal dans
la cavité générale.

De très fins muscles longitudinaux se séparent de chaque côté de
l'oesophage pour entourer le bulbe dans ses régions latérales et ven¬
trales. Ils font varier le diamètre de sa lumière.

Anatomiquement, le bulbe peut être divisé en trois zones que l'étude
histologique révélera également.

— La zone antérieure va de l'orifice buccal au niveau de l'épaissis-
sement musculaire transversal. La paroi est fortement plissée (trois
plis longitudinaux sont surtout très nets).

— La zone médiane est marquée par un rétrécissement du calibre
du bulbe, puis par la présence d'un profond sillon transversal et ventral.
Dorsalement, le bulbe est entouré par une importante masse de muscles
transversaux.

— Dans la zone postérieure (Photo 1-2), la section du tube buccal
est triangulaire, la base du triangle étant dorsale; le sommet forme un

Figs a. — Anatomie du tube digestif de Peltodoris atromaculata.
B.b. : bulbe buccal; e. : estomac; g.d. : glande digestive; G.s.d. : glande sa-

livaire droite; G.s.g. : glande salivaire gauche; i. : intestin; m. : muscles longi¬
tudinaux; m.e. : muscles en éventail; o.b. : orifice buccal; oe. : œsophage;
r.a. : région antérieure; r.m. : région moyenne; r.p. : région postérieure; s.r. :
sac radulaire.

b. — Coupe transversale au niveau du sac radulaire.
B.g. : bourrelet glandulaire; m.r. : muscle radulaire; r.oe. : replis œsopha¬

giens.
c. — Epithélium de la région postérieure du bulbe buccal.

b. : basale; ch. : chorion; c. : cils ayant agglutiné de nombreuses parti¬
cules; c.e. : cellule éipthéliale; e.g. : cellule glandulaire.

d. — Histologie de la glande salivaire.
I : cellule de la lre catégorie; II : cellule de la 2e catégorie; III : cellule

de la 3" catégorie; C. : cils; c.gl. : canal salivaire.
e. — Epithélium de la glande digestive.

I : cellule de type I; II : cellule de type II; III ; cellule de type III.
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V profond qui entaille l'épaisse paroi musculaire dans laquelle se
logent les deux muscles radulaires, reliés entre eux par un pont de
muscles transversaux. Ces derniers sont responsables de l'écartement
et du mouvement des dents; ce sont également des muscles intrinsèques
qui servent de soutien au sac radulaire. Les denticules cornés sont
portés par les bords du sillon ventral. Celui-ci aboutit au sac radulaire
contenant les dents, toutes semblables et réparties sur une quinzaine de
rangées.

Forrest (1953) donne une bonne description de l'action de la
radula de Archidoris pseudoargus au contact du Spongiaire brouté,
mécanisme rappelant celui d'une râpe. Il en est de même chez Pelto-
doris atromaculata.

Sous le sac radulaire, signalons la présence d'une paire de gan¬
glions buccaux reliés aux ganglions cérébroides par des connectifs
cérébro-buccaux.

2) L'oesophage :

L'œsophage très large s'applique comme un pavillon sur le bulbe
buccal, juste sous la ceinture musculaire. Après avoir fait un coude
dans la région ganglionnaire, il devient plus étroit reliant le bulbe
buccal à l'estomac. Sa paroi interne est soulevée par de très nombreux
plis longitudinaux.

3) L'estomac :

L'estomac est logé dans une dépression médiane de la glande
digestive. Transversalement, il en part l'intestin qui, après avoir con¬
tourné la masse génitale, descend sur la droite de la glande digestive,
pour aboutir à l'anus, au centre de la rosette branchiale, en position
postérieure, médiane et dorsale.

4) Les glandes annexes :

Les glandes salivaires débouchent ventralement dans l'oesophage,
à la base du bulbe buccal. Elles sont fines dans leur région moyenne.
Leur longueur est très importante par rapport à la taille de l'individu
(par exemple, chez un individu mesurant 5,9 cm de longueur totale,
dont le tube digestif fait 5,2 cm, les glandes salivaires atteignent 4 cm).
Leur parcours est assez compliqué. Elles remontent d'abord sur le bulbe,
jusque sous les ganglions cérébroides en formant une sorte de 8. Elles
sont maintenues dans cette position par un muscle passant dans la
boucle supérieure du 8, allant de la base de la masse ganglionnaire
à la région descendante de l'oesophage. La glande gauche se continue
ensuite jusqu'à l'extrémité postérieure du corps. La glande droite s'insère
entre la cavité générale et la masse génitale.

La glande digestive représente en volume presque la moitié de
l'appareil digestif. L'estomac communique avec elle par un large canal
situé au niveau du premier tiers de cette glande.

D'après Yonge (1936), les variations dans les modes de nutrition
entraînent des adaptations morphologiques affectant la structure du tube
digestif.
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Hurst (1965) définit les adaptations de Philine, Scaphander qui
ont le même régime, le même tube digestif et le même habitat. Elle
donne les caractéristiques suivantes pour les Opisthobranches carni¬
vores : sac radulaire court, absence de mâchoire, bouche et tube oral
très extensibles, glandes salivaires petites et libres, œsophage capable
de grande extension et de grande expansion.

Pour Howells (1942), l'anatomie particulière d'Aplysia serait fonc¬
tion de son régime herbivore : présence de mâchoires, nombreuses diffé¬
renciations dans le tube digestif, importance énorme de la région anté¬
rieure par rapport à la région postérieure, formations chitineuses tout
le long du trajet du tube digestif, estomac très réduit.

Enfin, Guiart (1901) comparant les Bulléens et Aplysiens herbivores
et les Opisthobranches carnivores constate chez les Carnivores : la dis¬
parition des dents médianes de la radula et progressivement des latérales,
l'absence de mâchoire, la section triangulaire de l'œsophage (arrondie
avec de nombreux plis chez les Herbivores), la tendance à la disparition
du jabot, la présence d'un gésier contenant des plaques cornées et
l'intestin court.

Peltodoris atromaculata a un régime monophage. Il se nourrit
exclusivement de Petrosia dura, spongiaire contenant de gros spi¬
cules, très nombreux. Anatomiquement, nous constatons un mélange
des deux types d'adaptations définis plus haut: d'une part, l'absence
de jabot, de gésier, de mâchoire, de caecum digestif, la grande exten¬
sibilité de la bouche, du tube oral et de l'œsophage, l'indépendance
des glandes salivaires, le petit nombre de dents fonctionnelles,
d'autre part, la section arrondie de l'œsophage avec de nombreux
plis, la largeur de la radula, la longueur de l'intestin, la longueur et
l'étroitesse des glandes salivaires, la bande musculaire tout autour
du tractus digestif. Nous pensons que ces particularités sont liées
à l'alimentation spéciale du Doridien.

IV. — ÉTUDE HISTOLOGIQUE ET HISTOCHIMIQUE

1) Le bulbe buccal :

Nous retrouvons les trois zones individualisées au cours de
l'étude anatomique.

La région antérieure est fortement plissée. Un épithélium simple
borde la lumière du tube buccal. Il est essentiellement constitué de
cellules ciliées, à noyau basai assez volumineux; les cils sont nom¬
breux et longs. Quelques cellules à mucus sont intercalées entre ces
cellules ciliées. Dorsalement, des cellules glandulaires tapissent le
chorion assez épais. Plus on approche de la région moyenne, plus
le nombre de ces cellules s'accroît. Les cellules ciliées ne réagissent



ni à l'APS ni au bleu alcian, alors que les cellules glandulaires sont
fortement positives pour la première réaction et complètement acé-
tylables. Il s'agit donc bien là de glucides type polysaccharides. Les
cellules épithéliales ne donnent qu'une légère réaction lors de la
mise en évidence des protides sulfhydrilés.

La région moyenne se distingue anatomiquement par la pré¬
sence du sillon transversal : la lumière étroite tout d'abord devient

largement triangulaire vers la zone postérieure. L'épithélium est
entièrement bordé par une couche de chitine : celle-ci très large
dans les régions dorsale et ventrale diminue d'épaisseur latérale¬
ment. Elle se colore en bleu à l'Azan, donne une réaction positive
à l'APS et est complètement acétylable. Elle réagit fortement lors
de la détection des protides sulfhydrilés. L'épithélium sous-jacent
est constitué de cellules jointives, prismatiques, régulières dont le
noyau est perpendiculaire à la basale. Histochimiquement, on ne
détecte rien de particulier.

Dans la région postérieure (Fig. C, photo 1) dorsalement, la
couche de chitine disparaît. L'épithélium est constitué uniquement
par des cellules ciliées à noyau important. De nombreuses cellules
glandulaires, réparties dans le chorion, déversent leur produit de
sécrétion entre les cellules épithéliales (Photo 4). Ces cellules et
leur sécrétion ont les mêmes caractéristiques histochimiques que
celles de la zone I (APS + + + , acétylables, Alcian-, Carmin de Best-,
Chévremont - Frédéric + + + ). Il s'agit donc de cellules contenant
essentiellement des glucides de type polysaccharides.

Entre cette zone postérieure et la région œsophagienne, existe,
au niveau de l'épithélium dorsal, une zone de transition; d'une part,
les cellules glandulaires du chorion disparaissent progressivement,
d'autre part des mucocytes commencent à s'intercaler en faible pro¬
portion entre les cellules ciliées.

La région radulaire a été fort bien décrite par R. Bergh. Le ruban
et les denticules fonctionnels bordent le sillon en forme de V entre
les deux muscles radulaires. La forte réactivité à l'APS, disparaissant
après acétylation, permet de localiser à ce niveau des polysaccharides.
La coloration au bleu Alcian et la réaction métachromatique sont néga¬
tives; la mise en évidence des protides sulfhydrilés est positive.

Dans le sac radulaire, au niveau des odontoblastes, des épithéliums
inférieur et supérieur et des denticules en formation, nous retrouvons
ces caractéristiques. Mais il faut noter beaucoup plus nette, la présence
d'ions minéraux Fer et surtout Calcium. La teneur en Ca de la dent
est d'autant plus importante que celle-ci est définitivement constituée.
Gabe et Prenant (1958) décèlent ces deux ions minéraux dans l'appareil
radulaire de nombreux Mollusques. La minéralisation de la dent serait
assurée par le fer dans quelques cas ou par le Calcium dans la majorité
des espèces, dans laquelle nous rangeons Peltodoris atromaculata.
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Photo 1. — Coupe transversale au niveau de la région postérieure du bulbe
buccal. Fixation Halmy. Coloration Azan.

Photo 2. — Coupe transversale au niveau du sac radulaire.

6 bis
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Photo 4. — Epithélium et zone glandulaire de la région postérieure du
bulbe buccal. Fixation Halmy. Réaction APS.
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Photo 6. — Epithélium œsophagien montrant l'importance des mucocytes.
Fixation Halmy. Coloration bleu Alcian.
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Les caractéristiques histochimiques de cette région buccale sont
peu variées. Les sécrétions muqueuses sont importantes uniquement
au niveau de l'orifice buccal. Par contre, les sécrétions glucidiques
des glandes sous-épithéliales sont abondantes dans les zones I et III.
Toute recherche de glycogène par le carmin de Best, avec ou sans
contrôle par la ptyaline, est négative. Enfin, au niveau du ruban
et du sac radulaire, nous avons mis en évidence des glucides et des
protéines, du fer et du calcium, ce dernier élément étant particu¬
lièrement important pour le processus de minéralisation des den-
ticules.

Nous voulons également insister sur le fait que la lumière du
tube digestif est obstruée par de nombreux plis comme dans tout le
reste de ce conduit, que l'épithélium est abondamment cilié et que
la présence de chitine est strictement localisée aux régions moyenne
et postérieure du bulbe; nous n'en retrouverons nulle part ailleurs.

2) L'oesophage (Photo 6) :

L'œsophage part dorsalement au niveau de cette région posté¬
rieure. L'épithélium, nous l'avons déjà signalé, est plissé; la basale
est peu épaisse ainsi que le chorion. Un fin anneau de fibres muscu¬
laires entourent l'œsophage. Son calibre peut varier dans de très
grandes proportions en fonction de la quantité des proies ingérées.
Deux types de cellules épithéliales alternent régulièrement :

— des cellules ciliées,
— des cellules contenant une énorme masse de sécrétion qui

repousse le noyau et le cytoplasme tout à fait contre la basale : elles
sont colorées en pourpre lors de la coloration Mann-Dominici et
réagissent positivement à la réaction métachromatique et aux colo¬
rations du bleu Alcian et du mucicarmin. Nous retrouvons là les

mucocytes typiques, déjà présents dans la région du bulbe buccal
(Photo 5).

3) L'estomac :

Anatomiquement, il apparaît comme une simple dilatation de
l'œsophage. Mais l'étude histologique et histochimique révèle une
plus grande complexité.

Trois catégories de cellules sont plus ou moins régulièrement
représentées :

—- cellules ciliées,
— cellules mucocytaires,
— cellules contenant des grains de sécrétion APS positifs.
D'autre part, on distingue différentes zones :
— une zone antérieure faisant directement suite à l'œsophage,

dans laquelle les caractères histochimiques sont nettement différents
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à droite (dominance de mucocytes) et à gauche (dominance des
cellules fortement APS positives) : c'est du diverticule de droite que
se détache l'intestin;

— dans la région moyenne, le caractère APS ++ domine, bien
que quelques mucocytes subsistent au niveau de la glande digestive.
La coloration au Carmin de Best, avec ou sans contrôle salivaire,
est négative. Des protéines contenant des radicaux -NH2 et -SH sont
également révélées;

— la région postérieure pénètre profondément à l'intérieur de
la glande digestive. Son épithélium est soulevé par de nombreuses
villosités très rapprochées. Les caractéristiques histochimiques sont
identiques à celles de la région précédente.

4) L'intestin :

Lorsqu'elle ne contient aucun produit figuré, la lumière intes¬
tinale est réduite du fait des nombreux replis de son épithélium.
Cependant, au cours de la digestion, lorsque les éléments absorbés
encombrent le tube intestinal, sa section devient tout à fait circu¬
laire. Mais quel que soit son état, l'épithélium intestinal comporte
toujours les deux mêmes catégories cellulaires: grâce au bleu Alcian,
au mucicarmin et à la métachromasie, on met en évidence des muco¬

polysaccharides dans les mucocytes. Dans les cellules ciliées, la forte
réactivité à l'APS, avec ou sans contrôle salivaire, leur acétylation
presque totale, permettent de conclure à la présence de polysaccha¬
rides. D'autre part, la tétrazoréaction est fortement positive dans
ces mêmes cellules ainsi que la réaction de Chévremont et Frédéric :
on décèle donc en plus des amino-acides. Plus on approche de la
région tout à fait postérieure, plus la quantité de mucocytes diminue
jusqu'à disparaître totalement.

5) Les glandes salivaires (Photos 5, fig. D)

Du point de vue histologique, nous signalons la présence cons¬
tante de trois catégories cellulaires :

— de grandes cellules à cytoplasme réticulé, légèrement teinté
en bleu lors de la coloration à l'Azan. Le noyau est relativement
petit, étroit et en position excentrique. Ces cellules sont dominantes;

— des cellules de forme non strictement définie, à noyau volu¬
mineux, central, ayant un réseau de chromatine très important;
le cytoplasme granuleux est nettement bleu (Azan) ;

— des cellules petites à cytoplasme peu absorbant, coloré en
rose à l'Azan; le noyau est relativement gros, compte tenu de la
taille de la cellule. Elles sont rares.
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Nous donnons, dans le tableau I, les résultats obtenus à la suite
des recherches histochimiques à ce niveau :

Tableau I

Résultats des recherches histochimiques au niveau
des glandes salivaires.

Cellules type I Type 11 Type 111
APS très peu +++ _

Maltas« + APS id id id

Acétylation + APS - - -

Saponif. + APS - +++ -

Lîleu Alcian ++ + - -

Métaehromasie +++ - —

APS + Bleu Alcian Bl. Alcian ++ APS ++ -

Mucicarmin +++ — —

Carmin de Best - - -

Tétrazoréaction — ++ —

Chévremont-Fréd. — ++ très peu
Alloxane-Schiff - + -

Zaccharias - légèrement positif -

Macallum — + —

Tirmann -Schmeltzer - - -

Turnbull — + -

Stoeltzner +++ + +

Conclusions mucopolysaccharides polysaccharides + Calcium

acides protéines Aucun produit
calcium nombreux amino- de sécrétion

acides
calcium

traces de fer

6) La glande digestive (Photo 3) :

Nous avons signalé plus haut l'importance de cette glande par
rapport à la longueur du tube digestif. Sa structure est complexe
et les variations qu'elle subit assez spectaculaires. Sous son aspect
le plus caractéristique, nous observons de nombreux îlots dont la
lumière est fort réduite. L'épithélium est haut et comporte trois
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catégories cellulaires (Fig. E) :
— des cellules dont le cytoplasme apical renferme d'énormes

vacuoles incolores; le cytoplasme et le noyau sont basaux; ces
cellules sont très nombreuses (I) ;

— des cellules à granulations bleues (Azan) dont le noyau haut
est disposé dans l'axe de la cellule (II);

— des cellules à granulations pourpres (Azan) à noyau égale¬
ment basal (III).

Dans certains cas cependant, il est presque impossible de dis¬
tinguer nettement ces deux dernières catégories cellulaires; il semble
y avoir un mélange dans le cytoplasme de la même cellule des deux
types de granulations, les pourpres étant toujours en position tout
à fait apicale. Ces cellules pourraient être des stades différents d'un
cycle sécrétoire.

Tableau II

Résultats des recherches histochimiques
au niveau de la glande digestive.

Catégorie 1 Catégorie 11 Catégorie 111

Coloration Azan

APS

Maltase + APS

cytopl. rose,
vacuoles

id

cytopl. bleu

rouge brique
id

granulations
rouges

pourpre
id

Acctylation + APS - aeétylable presque entiè¬
rement acetyl.

Acetyl. + Saponif. + APS
Carmin de Best

— ++ ++

Muciearmin — — +

Bleu Alcian — — ++

Métachromasie - - ++

Tétrazoréaction — ++ ++

Chévremont-Frédérie
+ autour des

vacuoles
++ ++

Zaccharias — +

Alloxane-Sehiff - - +

Spodogramme
Wacallum

présence de fer
+ +

Tirmann-Schmeltzer vacuoles noires — -

Turnbull - + +
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Dans les cellules de la première catégorie, nous mettons en
évidence du fer et quelques protides contenant des groupements -SH.
Dans les cellules de type II, il y a des glucides et des protides alors
que dans celles de type III, les protides sont associés à des muco-
polyssacharides acides.

Nous notons enfin la présence de fer et de calcium plus consi¬
dérable que dans tout le reste de l'animal. C'est un caractère que
l'on retrouve chez de nombreux Opisthobranches, et même chez de
nombreux Mollusques, au niveau du « foie ».

La glande digestive présente parfois une structure fort diffé¬
rente en relation, semble-t-il, avec l'état d'activité du sujet; la lu¬
mière des cystes est alors large et l'épithélium glandulaire très plat
ne comporte plus que des cellules dont le noyau est aplati parallè¬
lement à la basale et le cytoplasme réduit autour de celui-ci. Quel¬
ques-unes contiennent parfois une ou deux vacuoles ou quelques
granulations. La lumière du cyste, bien que fort vaste, est entiè¬
rement encombrée par des petites « balles » qui ne sont pas des
particules alimentaires, mais bien les fragments de l'épithélium
glandulaire car l'on y observe granulations, vacuoles et même
noyaux de cet épithélium. Tout ce matériel se retrouve ensuite dans
l'intestin. Cet état de la glande digestive semble caractéristique des
animaux ne se nourrissant plus, presque totalement autotomisés,
faculté très importante chez les Doridiens. Pelseneer (1935) consi¬
dère cette autotomie comme normale, physiologique et de plus
défensive. Martoja (1964) signale un tel changement dans la glande
digestive de Nassa en état d'inanition.

V. — CONCLUSION

Si les travaux de Millot, Forrest et Young concernent la
nutrition chez les « Doridiens, mangeurs d'épongés », les données
histologiques et histochimiques sur le tube digestif de ces animaux
sont rares : aussi en avons-nous entrepris l'étude chez Peltodoris
atromaculata. Du seul point de vue histochimique, nous pouvons
conclure ceci :

La forte réactivité à l'APS presque tout le long du tube digestif
(zone glandulaire sous-épithéliale, estomac, glande digestive, intestin
et glandes salivaires) et l'acétylation totale de ces mêmes régions
sont un indice en faveur de la présence des glucides. Les mucopo¬
lysaccharides sont localisés dans l'œsophage, la glande digestive,
les glandes salivaires et plus faiblement dans l'intestin et l'estomac.
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Les protides sulfhydrilés sont répandus tout le long du tube
digestif. Les amino-acides se rencontrent nombreux dans les cellu¬
les II des glandes salivaires, la glande digestive et l'estomac. Le fer
et le calcium sont essentiellement décelés dans les glandes annexes
et le sac radulaire, le Ca nettement plus abondant que le fer et
repéré ailleurs dans le tube digestif, notamment dans l'intestin.

Toutes nos tentatives de mise en évidence du glycogène sont
restées vaines, fait intéressant à noter puisque l'on sait que ce
constituant est particulièrement abondant chez de nombreux Mollus¬
ques, notamment dans la glande digestive. Il est donc indispensable
de continuer la recherche du glycogène à d'autres moments du
cycle annuel, avec d'autres fixateurs et à l'aide de méthodes bio¬
chimiques.

D'autre part, nous pouvons amener quelques précisions supplé¬
mentaires concernant la nutrition elle-même, à l'aide des données
anatomiques et histologiques.

La structure anatomique du tube digestif est fort simple. Nous
avons noté un certain nombre de particulariéts retrouvées d'une part
chez des Opisthobranches carnivores, d'autre part chez des Opistho-
branches herbivores, et réunies chez Peltodoris atromaculata. Nous
pensons qu'elles sont en relation étroite avec le régime particulier
de cette espèce, se nourrissant exclusivement de l'éponge Petrosia
dura.

Tout le tube digestif est susceptible de grandes modifications
morphologiques, selon la quantité de proies ingérées et l'avance¬
ment de la digestion. Les cellules épithéliales de certains segments
(estomac, intestin) peuvent même changer de formes, devenir basses
sous l'action de déformations mécaniques.

La radula, dévaginée à l'extérieur, ramène la nourriture dans
le bulbe. Les fragments d'éponge sont enrobés de mucus essentielle¬
ment sécrété par les mucocytes œsophagiens. A ce niveau également,
les glandes salivaires déversent leurs produits de sécrétion (notam¬
ment des polysaccharides acides). Mais le passage des aliments est
rapide dans cette région. De ce fait, si les glandes salivaires déchar¬
gent des enzymes (type amylase, protéase, etc.) celles-ci n'agissent
sur le bol alimentaire qu'au niveau de l'estomac où le séjour des
proies ingérées est plus long, leur action se conjugant alors à celle
des enzymes de la glande digestive.

Martoja (1964) ne décèle ni phosphatases ni estérases dans les
glandes salivaires de Nassa (Gastropodes, Prosobranches). Il en est
de même chez les Pleurobranchidae (Gabe, 1966). Howells (1942)
reconnaît une amylase et une protéase chez Aplysia. Forrest (1953)
signale quelques rares enzymes amylolytiques et lipolytiques dans
les glandes salivaires d'Archidoris pseudoargus. Peut-être aurons-
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nous des résultats plus riches après l'étude enzymologique de Pel-
todoris.

L'aspect de la glande digestive varie : des études physiologiques
nous permettront de voir s'il y a là un rapport avec le cycle alimen¬
taire de l'animal, sa maturité ou son état d'inanition.

Nous n'avons jamais pu constater l'accumulation de débris de
spicules dans un diverticule ventral de l'estomac, comme le note
Forrest chez Archidoris pseudoargus. Au contraire, chez Peltodoris
atromaculata, les spicules réduits en nombreux fragments, accom¬
pagnent toujours la masse des débris cellulaires de l'éponge, le tout
enrobé d'une grande quantité de mucus : ce « bol alimentaire » ne
pénètre à aucun moment dans la glande digestive : il continue
ensuite son trajet dans l'intestin.

RÉSUMÉ

L'étude anatomique du tube digestif du Doridien Peltodoris
atromaculata Bergh, reprise en détail et les recherches histologiques
et histochimiques nous permettent de dégager des caractères étroi¬
tement liés au régime alimentaire particulier de cet Opisthobranche
qui se nourrit exclusivement du Spongiaire Petrosia dura : simpli¬
cité anatomique du tube digestif, chitine tapissant uniquement la
région moyenne du bulbe, importance du sac radulaire, de la glande
digestive et des glandes salivaires, présence d'une couche glandu¬
laire (APS +) dans les zones sous-épithéliales de la masse buccale
antérieure et postérieure, mucocytes très abondants près de l'orifice
buccal et tout le long de l'œsophage, trois catégories cellulaires dans
l'estomac, les glandes salivaires et digestives, possibilité de défor¬
mations mécaniques tout le long du canal alimentaire.

D'autre part, il n'existe pas de diverticule stomacal particulier
dans lequel se rassembleraient les spicules du Spongiaire brouté et
il n'y a pas de passage de particules alimentaires dans la glande
digestive comme cela a lieu chez Archidoris pseudoargus ayant même
régime monophage que Peltodoris atromaculata.

SUMMARY

The anatomical study of the alimentary tract of Peltodoris
atromaculata Bergh resumed again in details and the histological
and histochemical investigations of this duct allow us to infer some
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particularities tightly fastened with the specialised diet of this
Doridian which grazes only the Sponge Petrosia dura : anatomical
simplicity of the digestive tract, cuticle which covers the middle
zone of the buccal bulb, importance of the radular sac, digestive and
salivary glands, presence of a glandular layer (APS +) in the
anterior and posterior zones of the bulb, numerous mucocytes near
the bucal hole and along the oesophagus, three cellular categories
in stomach, digestive and salivary glands, possibility of mechanical
deformations of the alimentary canal.

Moreover, it does not exist a special diverticulum for the
Spongiary spicules nor occurs the entrance of any alimentary
particules in the midgut gland as this has been observed in Archi-
doris pseudoargus which has the same monophagous diet than
Peltodoris atromaculata.

ZUSAMMENFASSUNG

Die im einzelnen wieder aufgenommene anatomische Unter¬
suchung des Verdauungstraktes bei dem Doridier Peltodoris atro¬
maculata Bergh sowie histologische und histochemische Unter¬
suchungen ermöglichen es uns, Eigenschaften aufzudecken, die in
engstem Zusammenhang mit der besonderen Ernährungsweise
dieses Opisthobranchiers stehen, der sich ausschliesslich von dem
Schwamm Petrosia dura ernährt : anatomische Einfachheit des

Verdauungstraktes, Chitin nur den mittleren Teil des Bulbus aus¬
kleidend, bedeutende Ausbildung des Radulasackes, der Ver¬
dauungsdrüse und der Speicheldrüsen, Vorhandensein einer Drüsen¬
schicht (APS +) in den subepithelialen Zonen im vorderen und im
hinteren Teil der Buccalmasse, nahe der Mundöffnung und entlang
des Oesophags sehr häufige Mucocyten, drei Zellsorten in Magen,
Speichel- und Verdauungsdrüsen, Möglichkeit mechanischer Zer¬
kleinerung entlang des gesamten Verdauungskanals.

Andererseits besteht kein besonderer Magendivertikel, in dem
sich die Spiculae des abgefressenen Schwammes ansammeln
könnten, und ein Eindringen der Nahrungspartikel in die Ver¬
dauungsdrüse wie bei Archidoris pseudoargus, die die gleiche
monophage Ernährungsweise wie Peltodoris atromaculata aufweist,
findet nicht statt.
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Fig. 1. — A : Anachis avara, Morehead City, North Carolina, close to
locality from which were collected the adults that deposited egg capsules in
aquaria; B : A. avara from Gunning Point, Buzzards Bay, Falmouth, Massa¬
chusetts, the area from which egg capsules were collected.

sited egg cases in the laboratory aquarium. The Beaufort snails
continued laying egg cases intermittently until the end of July; egg
cases were found in the Woods Hole region from June 2 until the
end of July.

Egg capsules

The egg cases of avara are laid singly, in clumps, or in a line
(Fig. 2 A). They have the same general shape of a miniature vol¬
canic cone as do those of translirata, except that the cases of trans-
lirata are sculptured with concentric, rough lines whereas those
of avara are smooth, with only very faint lines of sculpture running
from the base to the top (Fig. 2 B, C). Both have a pre-formed
oval area at the top through which the larvae eventually escape.
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Fig. 2. — Egg cases of Anachis avara. Scale equals 1.5 mm. A : Egg mass
on Fucus; B : egg case from Gunning Point, Massachusetts population; C : egg
case from Beaufort, North Carolina population, deposited in aquarium.

The oval bases of the avara egg cases collected at Gunning Point
measure 0.9-1.4 mm (mean 1.0) in width by 1.4-1.7 mm (mean 1.6)
in length; the height, 0.4-0.7 mm (mean 0.5) (15 cases measured).
The cases of avara from Beaufort are as high (0.4-0.8 mm, mean
0.6) but have smaller bases : 0.5-1.0 mm (mean 0.8) in width by
1.0-1.3 mm (mean 1.2) in length (15 cases measured). The number
of eggs per capsule varies from 10 to more than 30; usually there
are 25 to 30.

Larvae

The larvae were grown in aerated 3-liter jars kept at room
temperature (about 20 °C) and fed unialgal cultures of Isochrysis
galbana at an undetermined concentration; the dinoflagellates were
added until the larval cultures were slightly tinged green. Larvae
from the egg cases laid by Beaufort snails in the laboratory were
reared about half way to metamorphosis; veligers from egg capsules
collected at Gunning Point were reared successfully to metamor¬
phosis and are the ones figured and described here. The Beaufort

7
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veligers appeared to be no different morphologically from the
Gunning Point veligers. Veligers of translirata were also reared
again in order to make direct comparisons between the two species.

The Beaufort specimens of avara from which egg cases and
larvae were obtained have been deposited with the Department of
Mollusks, Museum of Comparative Zoology, Harvard University,
Cambridge, Massachusetts (Accession Number 256849).

As in previous descriptions of larvae in this series (Scheltema,
1962; Scheltema and Scheltema, 1963, 1965), the larval life has
been arbitrarily divided into several stages, each grading imper¬
ceptibly into the next. The times cited here for the larvae to reach
each stage would probably have been shorter if the larval cultures
had been changed and fed more frequently than once a week. The
drawings of living veligers were made free-hand. Camera-lucida
drawings were then made of the shells which were preserved the
same days as the veligers were drawn, and a drawing projector
was used to place the veliger into its correctly drawn shell.

The duration of development in the egg capsule was more
than 13 days at 20 "C for capsules collected in the field. The veligers
emerge at about 225 pi, somewhat smaller than translirata veligers
(300 p.). The shells of both species are similar and are typical of
Columbellid larvae (Marcus and Marcus, 1962), with prominent
chestnut-brown siphonal canals already developed at the time of
emergence from the egg capsule (Fig. 3 A, B, C). A. avara is imme¬
diately distinguishable from translirata by its obvious black intes¬
tine and stomach, by its unpigmented velum, and by the inequality
in length between its short left tentacle and long right tentacle
(Fig. 4 A; the intestine does not show from this view). A. trans¬
lirata, on the other hand, is colorless except for a red pigmented
border on the velum and a slightly pigmented intestine and has
tentacles of equal length. The differences in stomach and velar
pigmentation and tentacle length serve to distinguish the two species
throughout larval life. Both have the left velar lobe smaller than
the right, and both have a diamond-shaped foot with prominent
distal projection. At emergence avara has a colorless digestive
gland, which soon takes on the color of its food, and a colorless
esophagus and mantle; there is some pigmentation on the head
between the tentacles. The operculum is extremely difficult to see.
Two black eyes and two statocysts are present.

Six days after emergence the early intermediate larva has
grown to about 250 pi (translirata, 380 p.). The mantle edge where
it forms the siphon has become pigmented with black; the esophagus
is still unpigmented; the tentacles and velar lobes remain unequal
(Fig. 4 B). As in translirata a beak has formed along the outer lip
of the shell (Fig. 3D). The velum is colorless except for a slight
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aid of camera lucida. Scale equals 200 n. A, B, C : Just emerged from egg
capsule; D : early intermediate stage, 6 days after emergence (note growth
of beak; compare with B) ; E, F, G : intermediate stage, 12 days; H, 1 : late
intermediate stage, 19 days; J : just metamorphosed, 35 days (note presence
of beak; shell the same as creeping-swimming stage); K, L : early juvenile
(note line showing end of veliger shell on siphonal canal and body whorl).
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dark pigmentation along part of the border in a few individuals;
in translirata the red border has become more heavily pigmented
at this stage. The intestine, the stomach, and a portion of the head
remain black.

Twelve days after emergence the larva has grown to 350 p,
(Fig. 3 E, F, G). The features remain unchanged except that the
siphon has become more heavily pigmented and the esophagus
shows some dark pigmentation near the mouth (Fig. 4 C). The left
tentacle has become longer but is still shorter than the right one.

The late-intermediate stage, so-called on the basis of the pro¬
nounced development of the propodium, is attained after 18-20 days
(Figs. 3 H, I; 4 D). The length is about 550 [x (translirata, 750 [x).
The shells of avara and translirata are nearly identical in shape,
both having prominent beaks and chestnut-colored siphonal canals,
but the siphonal canal of translirata shells is more distinctly grooved
than that of avara shells. The differences in pigmentation between
the two larval species have become more pronounced. The velar
border of avara is still only slightly pigmented with black; the
velum of translirata has a heavily pigmented red border. Both species
have dark pigmentation on the esophagus, beginning at the mouth;
this pigmentation extends further posteriorly in translirata. A. avara
has three distinctive, heavily pigmented black areas : the stomach,
the entire intestine, and the mantle where it forms the siphon. With
the unaided eye one can now see the stomach, esophagus, and
siphon as three black dots on a swimming veliger. In both species
the velum remains bilobed with the two lobes unequal; in avara
the tentacles are still uneven.

Twenty-four days after emergence from the egg capsule, the
larva of avara is at the creeping-swimming stage (Fig. 4 E), ready
to metamorphose. The shell is 630 [x (translirata > 750 n). The foot
has become pigmented, and the pigmented siphon extends beyond
the siphonal canal. The propodium is longer than in the late inter¬
mediate stage. The pigmentation on the head between the tentacles
has become less intense. Pigmentation of the esophagus has in¬
creased posteriorly but is variable. Velar pigmentation, where
present, is darker. The tentacles are still uneven. The stomach,
siphon, and intestine remain intensely black. The velum lacks the
patch of color as found on the lower left part of the velar lobe of
translirata.

One larva metamorphosed on the 35th day after emergence;
the rest had died or metamorphosed earlier. At metamorphosis the
velum is cast off. The shell and siphon are at first no different from
those of the creeping-swimming stage (Fig. 3 J). Within a day or
two the shell begins to turn a chestnut-brown color; the siphon is
greatly extended and lacks pigment, although the siphonal lobe of
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E

Fig. 4. — Veligers and early juvenile of Anachis avara. Scale equals 100 ix.
A : Just emerged from egg capsule; B : early intermediate stage, 6 days after
emergence; C : intermediate stage, 12 days; D : late intermediate stage, 19 days;
E : creeping-swimming stage, veliger ready to metamorphose, 24 days (black
stomach not seen through velum) ; F ; early juvenile, ventral aspect seen as
snail is suspended in surface film, scale as in E (a : intestine; b : mantle; c :
operculum). Operculum not indicated in C, D and E.
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the mantle (Fig. 4 F, b) retains its pigmentation. The black intestine
is clearly evident (Fig. 4 F, a). As in translirata the tentacles are
now equal in length and the foot long and narrow, typical of the
Columbellidae. A few days later white spots and ribbing begin to
appear on the shell (800 p,, Fig. 3 K, L) and the proboscis is extended
when clam meat is offered as food. The foot pigmentation that can
be used to distinguish avara from translirata in older snails (Schel-
tema, 1968) has not yet appeared.

SUMMARY

The egg case, pelagic larvae, and young juvenile of Anachis
avara (Say) are described and figured; comparisons are made with
the egg case and pelagic larvae of A. translirata (Ravenel), which
were previously published mistakenly as A. avara. Both species
were reared in the laboratory.

RÉSUMÉ

La capsule ovigère, les larves pélagiques et les jeunes stades
d'Anachis avara (Say) sont décrits et figurés; ils sont comparés
avec les capsules ovigères et les larves pélagiques d'A. translirata
(Ravenel), qui avaient été décrits antérieurement sous le nom erroné
de A. avara. Les deux espèces ont été élevées au laboratoire.

ZUSAMMENFASSUNG

Die Eikapseln, die pelagischen Larven und die jungen Juvenil¬
formen von Anachis avara (Say) sind beschrieben und abgebildet;
die Eikapseln und pelagischen Larven werden mit denjenigen von
A. translirata (Ravenel) vergleichen, die früher fälschlich als
A. avara beschrieben worden waren. Beide Spezien wurden im
Laboratorium gezüchtet.
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A NEW SPECIES

OF MYSTACOCARIDA FROM MAINE

by Robert R. Hessler *
Woods Hole Océanographie Institution

Woods Hole, Massachusetts 02543
U.S.A.

INTRODUCTION

Since the first species of the crustacean subclass Mystacocarida
was discovered in 1943, a small but dedicated number of psammono-
logist have taken every opportunity to discover new localities for
this group as they traveled along the world's coastlines. To date,
this search has revealed only three species : Derocheilocaris typicus
Pennak & Zinn, 1943, D. remanei Delamare Deboutteville & Ghappuis,
1951, and D. galvarini Dahl, 1952. Thus, it is with real pleasure
that I can report that mystacocarids from a new locality on the
northeast coast of the United States prove to belong to a new,
fourth species.
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SYSTEMATIC DESCRIPTION

Derocheilocaris ingens n. sp.

Holotype. — U.S. National Museum no. 125654, adult male.
Paratypes. — U.S. National Museum no. 125655, 20 individuals, both

sexes.

Distribution. — Reid State Park, Sagadahoc County, Maine,
U.S.A., southeast of the city of Bath. From the intertidal zone of a
steeply sloping, coarse sand beach.

Diagnosis. — Very large, about 1.5 times longer than D. typicus;
body of adult .76-1.01 millimeters long, averaging .96 millimeters.
Stage 1 larva also large, 2.4 millimeters long.

Constriction separating antennulary portion from rest of
cephalon (figs. 1, 16) less pronounced than in other species (figs.
18, 20). Posterolateral corners of antennulary portion of cephalon
obtuse, but with pair of short, anteriorly directed, laterally
projecting hooks. Anteromedial lobes of antennulary portion of
cephalon widest at base, their medial margins converging evenly
posteriorly, with well rounded anterolateral margins; ventral
surface of each anteromedial lobe with two conspicuous, spiny
tubercles (figs. 15-17). Posterior portion of cephalon bulging
laterally at level separating antennary and mandibular segments
(fig. 16) but not forming the conspicuous ventrolaterally directed
pair of protuberances (organe latéral prémandibulaire of Cals et al.,
1968) characteristic of D. typicus (fig. 18) and D. remanei (fig. 20).
No eye lenses apparent.

Lateral toothed furrows : furrow in maxillary region of
cephalon (fig. 5) undivided dorsally, although in many specimens
an irregular discontinuity in the anterior wall of the furrow about
one-third the way down from its dorsal end indicates incipient
development of the anterior branch. Furrow on maxillipedal segment
(fig. 6) bifid dorsally, but anterior branch reduced and posterior
branch relatively much longer.
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Figures 1, 5-10. — Derocheilocaris ingens n. sp. : 1, adult male, dorsal;
5, maxillary toothed furrow; 6, maxillipedal toothed furrow; 7, first thoracic
toothed furrow; 8, second thoracic toothed furrow; 9, telson and caudal furca,
dorsal; 10, telson and caudal furca, lateral.

Figures 2-4, 13, 14. — Derocheilocaris typicus Pennak & Zinn, 1943 : 2,
maxillary toothed furrow; 3, maxillipedal toothed furrow; 4, first thoracic
toothed furrow; 13, supra-anal process, dorsal; 14, supra-anal process, lateral.

Figures 11, 12. — Derocheilocaris remanei Delamare Deboutteville & Chap-
puis, 1951 : 11, supra-anal process, dorsal; 12, supra-anal process, lateral.
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Labrum expanded distally, but expansion gradual, not abrupt
(fig. 19).

Antennule relatively long (figs. 1, 29), 1.9-2.2 times longer than
cephalon (1.4-1.6 times longer on D. typicus). Aesthete arising from
distal end of distal segment.

Maxillule (fig. 25) : second endite of protopod with two setae.
Distal segment with only seven setae.

Maxilla (figs. 26, 28) : second endite of protopod with five setae;
third endite also with five setae (this region of the limb is extremely
difficult to interpret in animals as small as D. typicus and D. rema-
nei\ it may be that these setae occur on these species as well).

Maxilliped (figs. 27, 28) : basal endite with four setae. Distal
segment of endopod with two setae.

Telson (figs. 9, 10) : supra-anal process terminating in acute
process ventral to major seta. Pair of small ventrolateral spines on
flanks of acute ventral process; toward distal end of supra-anal
process, just proximal to base of major seta and ventral process is
pair of lateral, dorsoventrally oriented rows of four or five small,
posteriorly directed spines. At dorsal end of each lateral spine row
is transparent volcano-like tubercle apparently terminating in a pore.
Just dorsal to major seta is small sensory seta. Major seta short,
extending posteriorly to level half-way along caudal furca.

Furcal setae short (figs. 9, 10); ventrolateral seta extending to
only slightly beyond tip of furca; dorsal seta, if folded posteriorly,
would reach only two-thirds the way back on furca.

Derivation of name. — The Latin word ingens means immo¬
derately large.

ANATOMICAL DETAILS

Because of the large size of individuals of Derocheilocaris
ingens it is possible to see morphological details which although
present on the other species are difficult to define with certainty.

The small spine-like setae which occur in pairs on the antero-
medial and lateral lobes of the antennulary portion of the cephalon
are well known (figs. 1, 15, 16). They are characterized by small
size, a broad base, and an abruptly thinner distal portion. Such setae
may be found all over the body (fig. 1). They have a bilaterally
symmetrical distribution on various portions of the cephalon, the
dorsal, lateral and ventral surfaces of the maxillipedal, thoracoab¬
dominal and telsonic segments, and the dorsal surface of the caudal
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furca. It is likely that these setae are tactile receptors of the nervous
system.

In animals stained with methyl blue in lactic acid, numerous
pores flush with the cuticular surface become apparent on the trunk
(figs. 1, 16). These pores are present on all body segments, but are
absent from the limbs. Just under the cuticle are clumps of cells
associated with the pores, suggesting that the latter function as
exit ducts for glands.

There are also many pores of similar staining properties
which differ in being elevated on short volcano-like necks above
the main surface of the cuticle. Such pores occur on the anterior
and lateral margins of the cephalon (figs. 15-17), the supra-anal

Figures 15-17, 19. — Derocheilocaris ingens n. sp. : 15, anterior end of
cephalon, ventral; 16, cephalon, dorsal; 17, antennulary portion of cephalon,
lateral; 19, labrum, ventral, showing mandibular gnathobases.

Figure 18. — D. typicus, cephalon and maxillipedal somite, dorsal.
Figure 20. — D. remanei, cephalon and maxillipedal somite, dorsal.
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Figures 21-29. — Derocheilocuris ingens n. sp. : 21, antenna, anterior;
22, mandible, anterior; 23, thoracopods 1-4, ventral, female; 24, thoracopods 3,
4, ventral, male; 25, maxillule, anterior; 26, maxilla, anterior; 27, maxilliped,
anterior; 28, maxilla and maxilliped, medial, showing attachment positions of
medial setae; 29, antennule, ventral. Note that the limbs shown in figures 21,
22, 25-27 are illustrated from a full anterior view; this was achieved because
the large size of the animals made dissection possible.
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process (figs. 9, 10), the caudal rami (figs. 9, 10), and the tips of
the exopods of the antennae (fig. 21) and mandibles (fig. 22). These
pores may well serve glands of the sort just mentioned.

VARIABILITY

In order to assess the degree of variation in Derocheilocaris
ingens twenty adults were randomly selected and inspected to detect
deviations from the illustrated individuals. Primary attention was
devoted to setation and general shape. The protopodal setation of
the maxillules, maxillae and maxillipeds was not studied because
of the difficulty of accurate inspection of those regions. Nor were
minor setae on the antennules or small tactile setae on the trunk

inspected.
A large number of differences were seen, but in all cases but

one, these variations occurred on only one side of the animal. The
following sorts of differences were noted : conspicuous reduction
in size of setae on furca or mandible; loss of setae or presence
of extra setae on all appendages except furca; one type of seta
replaced by another on antenna; large seta growing from one of
the limbless abdominal segments; absence or fusion of spiny tu¬
bercles on anteromedial lobes of cephalon; malformation of supra-
anal process and anteromedial cephalic lobes; absence of maxillule
and maxillary toothed furrow. Among the twenty individuals, 42
such incidents were noted. All but four individuals had at least
one malformation; two individuals displayed as many as seven.
Only four specific kinds of difference were noted to occur more
than once.

Because these differences display no preferential pattern, occur
on only one side of the animals and in many cases are clearly mal¬
formations, it is not appropriate to consider them true individual
variations as usually conceived. The first two reasons in particular
suggest that the primary cause is not genetic and that the differences
should be considered congenital defects.

The incidence of such defects is surprisingly large in this
population. In a similar analysis of twenty individuals of Derochei¬
locaris typicus from Nobska Beach, only ten differences were noted,
and these were distributed among only eight individuals. As with
D. ingens, in all cases only one side of the animal was affected.
In all but one case, the defect was no more than the absence of
one or two setae; in the one severe instance, the endopod of the
mandible was missing.
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These abnormalities may well be the result of the imperfect
healing of mechanical damage. If this is the case, the higher degree
of abnormalities in D. ingens from Reid State Park can be explained
as being a result of the much more disturbed, high energy environ¬
ment present there.

DISCUSSION

In some of the most important respects, Derocheilocaris ingens
is more different from D. typicus and D. remanei than the latter
species are from each other. The shape of the cephalon, the spiny
tubercles on the anteromedial lobes of the cephalon, the continuous
row of teeth on the anterolateral lobes of the cephalon, the form
of the maxillary and maxillipedal lateral toothed furrows, the
short setae on the caudal furca, and the huge size of the animal
are all features unique to this species.

The presence of two setae on the distal segment of the maxilli¬
pedal endopod and the form of the supra-anal process show this
species to be more closely related to D. remanei (figs. 11, 12) than
to D. typicus (figs. 13, 14). The morphology of the latter structure
is particularly significant. The common presence in D. ingens and
D. remanei of a pair of raised pores, a small tactile seta dorsal
to the major seta, and the presence of coarse spines around the
base of a pointed terminal process is surely more than coincidence.

It is a common feature in arthropods that an increase in size
is accompanied by allometric changes in a variety of morphological
features. This is not the case with D. ingens. The features listed
in the diagnosis do not appear to be allometric differences, and
in all other respects this species is identical to other members of
the genus. Even the setal count, a character which is especially
sensitive to differences in body size, is the same. The close similarity
in early all respects of this species to other members of the Mysta-
cocarida re-enforces the fact of great conservativeness in this sub¬
class.

As part of the present study, grain size analyses were made
of the sand in which D. ingens was found and of sand from Nobska
Beach containing D. typicus (fig. 30). The sediments are similar
in their sorting coefficients, but differ markedly in mean diameter.
The sand from Reid State Park, with a mean diameter of 1.00-
1.42 millimeters, is twice as coarse as that from Nobska Beach.

Grain size is an index of pore space size, an environmental
feature of great importance to interstitial organisms (Jansson,
1967). If the space is too small, not only will circulation of water
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NOBSKA BEACH

Derochei/ocoris typicus
Mean groin size =.5-1.0 <f>, or .50 -.71 mm

REID STATE PARK

Derochei/ocoris ingens
Mean grain size=.5-0.0<fi, or 1.00-1.42mm

>-1.5 -1.5 -1.0 -5 0 .5 1.0 1.5 2.0 2.5 cp
>2.83 2.83 2.00 1.42 1.00 0.71 0.50 0.35 0.25 0.18 mm

GRAVEL SAND

GRAIN SIZE

Figure 30. — Grain-size analysis of characteristic, mystacocarid-bearing
sands from Reid State Park (type locality of D. ingens) and Nobskâ Beach
(type locality of D. typicus).

be inhibited, but organisms with limited abilities of constriction
and distortion will not be able to move about. If the space is too
large, some kinds of animals will not be able to gain sufficient
purchase to move effectively. Observation of D. typicus in the
laboratory reveals its helplessness when lying on an open, un-
restricting surface such as microscope slide. It cannot travel because
it cannot brace itself. If under these circumstances a coverslip is
dropped upon the slide, the animal will immediately begin to cruise
about because in these relatively confined conditions it can now
gain purchase with its body and limbs in order to thrust itself
forward. This observation demonstrates that mystacocarids are
ambulatory, not natatory organisms, and would be helpless in too
coarse a sand. Thus it is particularly satisfying to note that the
coarse sands of Reid State Park are inhabited by a truly enormous
mystacocarid.

If the beaches in which D. ingens and D. typicus live are
characterized by basically different grain sizes, then there is no
reason why the range of the two species should not overlap. So
far, this is not known to be the case. Derocheilocaris ingens is
known only from Reid State Park. Until recently, D. typicus was
not thought to occur north of Cape Cod. However, a recent search
for this species north of Cape Cod revealed its presence at Saga¬
more Beach, south of Plymouth, on Cape Cod Bay. Thus, the
known range of the two species is separated by only 140 miles.

9
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The presence of D. typicus north of Cape Cod puts it in the
same realm of cold northern Gulf of Maine water which bathes
Reid State Park, although the temperature regime is not the same
at these two localities (Schroeder, 1966). The minimum winter
surface water temperature in both areas is about 2 °C. However,
in the region of Sagamore Beach the summer temperature rises
to 18 °C, whereas it only rises to 14 °C in the vicinity of Reid State
Park. On this basis, it might be argued that a temperature barrier
separates the two species. However, my own studies show that
for D. typicus at Nobska Beach, gonadal activity begins around
the middle of April, when sea surface temperature is only 5 °C.
The first free-living larvae appear in early June when the tem¬
perature is 15 "C. Thus it is within the physiological potential of
D. typicus to reproduce at temperature conditions such as prevail
at Reid State Park.

In the light of the previously known distribution of mystaco-
carid species, the existence of D. ingens as a distinct species comes
as a considerable surprise. Derocheilocaris remanei ranges from
the Bay of Biscay, into the Mediterranean, down the coast of Africa,
around the Cape of Good Hope, to Durban, South Africa, on the
Indian Ocean (Delamare Deboutteville, 1960; Fize, 1963; Gri-
maldi, 1963). Derocheilocaris typicus occurs along nearly the entire
coast of the United States, from north of Cape Cod, to Miami,
Florida (Hessler & Sanders, 1966). Even the poorly known D. gal-
varini gives evidence of having a considerable range along the
Pacific coast of South America (Dahl, 1952; Noodt, 1961). In the
case of D. typicus and D. remanei the broad geographic range also
encompasses a considerable range in climates.

The pattern of mystacocarid distribution which emerges is
one in which single species dominate long stretches of continental
coastline, the barriers which separate species being nothing less
than major ocean or continental bodies. The close proximity of
the geographic ranges of D. ingens and D. typicus, with no major
intervening geographic or écologie barrier is a strong exception to
this pattern.

That Derocheilocaris ingens has greater affinity with the Euro-
African species, D. remanei, than with the neighboring North
American species, D. typicus, raises additional intriguing questions
about the origin of the geographic pattern we see today. Until more
is known about the northern range of D. typicus and the entire
range of D. ingens, any inquiry must remain the loosest sort of
speculation.
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ABSTRACT

Derocheilocaris ingens n. sp., from the coast of Maine, U.S.A.,
is more similar to D. remanei than it is to D. typicus. The geo¬
graphic ranges of D. ingens and D. typicus are not known to over¬
lap, but there is no obvious environmental feature which precludes
this possibility. The huge size of D. ingens correlates well with the
coarseness of the sand grains between which it lives. Individuals
from the type locality show a high incidence of malformations
which are interpreted as improper healing of wounds caused by
movement of the sand grains in this high energy environment.

RÉSUMÉ

Derocheilocaris ingens n. sp., des côtes du Maine, U.S.A., est
plus proche de D. remanei que de D. typicus. Les aires de répar¬
tition de D. ingens et de D. typicus sont actuellement distinctes,
mais aucune particularité écologique claire ne s'oppose à l'existence
d'une zone de recouvrement. La très grande taille de D. ingens
correspond bien à la grosseur des grains de sable entre lesquels
il vit. Les spécimens de la localité typique présentent un grand
nombre de malformations interprétées comme une mauvaise cica¬
trisation de blessures produites par les mouvements des grains de
sable dans ce biotope à forte agitation.

ZUSAMMENFASSUNG

Derocheilocaris ingens n. sp. der Küste von Maine (U.S.A.) steht
D. remanei näher als D. typicus. Die Verbreitungsgebiete von
D. ingens und D. typicus sind deutlich getrennt, aber keine klare
oekologische Besonderheit steht dem Vorhandensein einer Be¬
deckungszone entgegen. Die Grösse von D. ingens entspricht der
Grösse der Sandkörner, zwischen denen diese Art lebt. Die Exem¬
plare der Typlokalität zeigen eine grosse Zahl von Missbildungen,
die als mangelhafte Vernarbung von Verletzungen zu deuten sind,
die durch die Verschiebungen der Sandkörner in diesem durch starke
Wasserbewegung gekennzeichneten Biotop entstanden sind.
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INTRODUCTION

Les Cymothoïdae (Crustacés, Péracarides, Isopodes), sont des
parasites externes (au moins à l'état adulte) de poissons téléostéens.
De nombreuses espèces marines ont déjà été décrites; les espèces
parasites de poissons d'eau douce sont plus rares.

En ce qui concerne plus particulièrement la faune méditerra¬
néenne plusieurs genres de Cymothoïdae sont actuellement connus :

— Emetha Schioedte et Meinert, 1878
— Meinertia Stebbing, 1893
— Mothocya Costa, 1851
— Anilocra Leach, 1818
— Nerocila Leach, 1818
— Livoneca Leach, 1818
— Idusa Schioedte et Meinert, 1884.

Une étude écologique poursuivie par l'un de nous (Trilles,
1964) chez ces parasites, nous a permis de répartir les espèces appar¬
tenant à ces 7 genres en trois catégories écologiques distinctes, cha¬
cune caractérisée par un biotope particulier (1); nous pouvons ainsi
distinguer :

A) « des parasites externes » sensu stricto ou « parasites de
surface ».

B) « des parasites branchiaux ».

C) «des parasites buccaux».
Dans la première catégorie (« parasites de surface ») on peut

classer les espèces appartenant aux deux genres, Anilocra Leach,
1818 et Nerocila Leach, 1818. Ces parasites sont toujours fixés sur
la surface du corps des poissons, généralement sur le flanc, quel¬
quefois sur les nageoires.

A la deuxième catégorie, c'est-à-dire celle des parasites que
nous avons distingués sous le terme de « branchiaux » correspon¬
dent des espèces qui, au stade femelle, sont toujours fixées dans la
cavité branchiale des hôtes. Ces parasites présentent alors une forme
en arc de cercle, plus ou moins accusée, et de cette façon ils arrivent
à épouser presque parfaitement la forme du bord postérieur de
l'opercule.

(1) « Le biotope d'un parasite n'est autre que la partie du corps de l'hôte
où il se trouve régulièrement». Théodoridès (1954).
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C'est dans cette catégorie que doivent être rangées les espèces
appartenant aux genres Mothocya Costa, 1851, Livoneca Leach, 1818,
Idusa Schioedte et Meinert, 1884.

Le dernier groupe correspond aux « parasites buccaux » qui
sont fixés, au moins au stade femelle, dans la cavité buccale des
poissons hôtes. C'est à cette dernière catégorie qu'appartiennent
les espèces des genres Emetha Schioedte et Meinert et Meinertia
Stebbing, 1893.

Précisons toutefois que l'établissement de telles subdivisions
n'est possible que si on considère les parasites au stade femelle.
En effet (Trilles, résultats non encore publiés) les stades pulli et
le stade mâle sont dans la majorité des cas des stades très ubiquistes.

I. — CATÉGORIES ÉCOLOGIQUES ET BIOTOPES

En conséquence trois groupes écologiques principaux peuvent
être distingués chez les Cymothoadiens par la seule étude des bio-
topes parasitaires.

Les espèces appartenant à chacune des trois catégories présen¬
tent de nombreux caractères distinctifs plus ou moins liés, semble-
t-il, à leurs particularités écologiques. Tels sont, par exemple, cer¬
tains caractères de coloration, d'ornementation, relatifs à la forme
générale du corps, etc.

Nous pouvons résumer ainsi quelques-uns de ces caractères :

1) En ce qui concerne la pigmentation, les parasites situés dans
la cavité branchiale ou la cavité buccale des hôtes sont faiblement
colorés, presque uniformément blanchâtres avec de rares chromato-
phores. Les espèces fixées sur la surface (peau et nageoires) des
poissons présentent des caractères de coloration très nets :

— Ainsi chez les Anilocres au stade femelle, la face tergale
montre une dissymétrie pigmentaire caractéristique de la place
occupée par le parasite. Celle-ci résulte en particulier d'une adap¬
tation chromatique aux éclairements différents de l'eau et du corps
du poisson (Trilles, résultats non encore publiés) :

—- Une Anilocre fixée par exemple sur le côté droit d'un poisson
présentera un maximum de coloration (étalement des chromato-
phores) sur la moitié gauche de sa surface tergale.

— Chez les Nerociles les caractères de coloration sont aussi
très nets. On note chez ces parasites la présence de bandes longi¬
tudinales claires, caractéristiques, sur la face tergale.
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2) L'ornementation de ces parasites est également en concor¬
dance étroite avec leurs caractères biotopiques. On trouve des pro¬
longements aigus ou auriformes des péréionites, des épimères, par
exemple, chez les parasites « externes » (cas des prolongements
en épines des épimères et bords latéro-postérieurs des péréionites,
chez les Nerociles). Ces structures n'existent pas ou sont moins
développées chez les parasites « branchiaux » ou « buccaux ».

A noter également que les dactyles des péréïopodes sont tou¬
jours plus puissants dans les cas de fixations sur les flancs ou les
nageoires des poissons hôtes.

3) La forme du corps, plus ou moins ovale, plus ou moins
aplati dorso-ventralement, paraît en relation nette avec les parti¬
cularités des différents biotopes.

Les parasites fixés sur les « surfaces externes » des poissons
sont assez aplatis, grossièrement ovalaires; leur application est
ainsi parfaite.

Le cas des parasites appartenant au genre Mothocya Costa,
1851 est également très significatif. Chez ces parasites les individus
au stade femelle épousent parfaitement la forme en arc de cercle
très large du bord postérieur de l'opercule des poissons hôtes.

4) Les téguments peuvent avoir une consistance extrêmement
différente suivant les genres de Cymotho'idae auxquels on s'adresse.
Si nous prenons par exemple, successivement les cinq genres, Nero-
cila, Anilocra, Mothocya, Meinertia et Emetha, nous constatons
une diminution considérable de la dureté des téguments, progres¬
sive, depuis le genre Nerocila (parasites externes) jusqu'au genre
Emetha (parasites buccaux).

Il semblerait donc, à priori, que chez ces parasites des modi¬
fications physiologiques s'associent à certaines différences écologi¬
ques, ceci en particulier au niveau des structures tégumentaires.
Cette observation nous a paru présenter un grand intérêt et nous
avons orienté nos recherches dans ce sens en effectuant une étude

quantitative et qualitative de la cuticule chez certains de ces para¬
sites.

Photo 1. — Nerocilata maculata Milne Edwards (vue dorsale).
Individu au stade femelle (X 3,5).

Parasite « externe » de Gadus capelanus Risso.

Photo 2. — Anilocra physodés (L.) (vue dorsale).
Individu au stade femelle (X 4).

Parasite « externe » de Téléostéens Sparidae ou Centracctnthidae.

Photo 3. — Emetha audouinii (Milne Edwards) (vue dorsale).
Individu au stade femelle (X 8).

Parasite « buccal » de Téléostéens du genre Spicara.
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II. — ÉTUDE DE LA CUTICULE EN FONCTION
DU BIOTOPE PARASITAIRE

A) Espèces étudiées

Trois espèces appartenant à des genres distincts ont été rete¬
nues :

— Nerocila maculata Milne Edwards (Fig. 1)
— Anilocra phijsodes (L.) (Fig. 2)
— Emetha aadoninii (Milne Edwards) (Fig. 3).
Pour cette étude préliminaire nous n'avons considéré que les

individus au stade femelle, qui se caractérisent par une fixité nette
du parasitisme. Une étude ultérieure traitera plus particulièrement
des différences entre mâles et femelles.

Le matériel utilisé pour ces recherches provient du Golfe du
Lion. Les récoltes ont été effectuées à Sète (Hérault).

B) Quelques caractéristiques des espèces étudiées

1) Ces trois parasites ne sont pas fixés sur les mêmes poissons.
— Nerocila maculata Milne Edwards est parasite sur des

poissons téléostéens, appartenant à l'espèce Gadus capelanus Risso.
— Anilocra phijsodes (L.) est dans la majorité des cas fixée

sur des téléostéens appartenant aux familles des Sparidae et Cen-
tracanthidae : Sparidae (Box boops L., Pagellus erythrinns L. en
particulier; Centracanthidae (Spicara smaris C. et V., Spicara moena
L., Spicara chryselis C. et V.).

— Emetha andoainii (Milne Edwards) se rencontre exclusi¬
vement sur des Centracanthidae appartenant au genre Spicara Ra-
finesque.

2) Ces trois espèces ont été retenues à cause de leur abondance
d'une part, de leurs biotopes distincts d'autre part.

Les deux espèces Nerocila maculata Milne Edwards et Anilocra
phijsodes (L.) entrent dans la catéogrie des « parasites externes ».
Ces deux parasites sont en effet fixés sur les flancs des poissons
hôtes (*).

(*) A noter que cette localisation de Nerocila maculata Milne Edwards sur
le flanc des poissons est assez inattendue pour un parasite appartenant au genre
Nerocila. La plupart des Nerociles sont en effet fixées sur les nageoires des
poissons (cas des espèces parasites des poissons Mugilidae et Labridae, par
exemple).
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— La troisième espèce, Emetha audouinii (Milne Edwards),
est un « parasite buccal » fixé sur le plafond de la cavité buccale
des poissons, le céphalon du parasite situé contre le vomer de
l'hôte.

Quelques caractéristiques écologiques de ces trois parasites
étant ainsi définies, nous pouvons exposer les résultats obtenus en
ce qui concerne l'étude de la consistance et la structure de la cuti¬
cule chez ces animaux.

G) La cuticule chez Nerocila maculata Milne Edwards, Anilocra
physodes (L.) et Emetha audouinii (Milne Edwards) - Etude
quantitative et qualitative

— Tous les résultats obtenus ont été exprimés en % du poids
frais ou en % du poids sec, consignés sous forme de tableaux et
de diagrammes.

Nous avons dans tous les cas calculé l'écart type a correspon¬
dant et nous aovns pour cela suivi la méthode indiquée par L'Héri¬
tier (1949).

Nos recherches ayant d'autre part été poursuivies sur trois
parasites distincts, nous avons dû comparer les pourcentages obtenus
et ainsi déterminer avant toute autre chose si les différences étaient
significatives.

Nous avons calculé, dans tous les cas possibles, l'erreur stan¬
dard de la différence soit :

Cette différence est significative si elle est supérieure à 3 a'.
Elle peut être significative si elle est comprise entre 2 o-' et 3 cr'.

1) Etude quantitative

Technique :

On peut facilement calculer ce que représente la masse cuti-
culaire chez ces trois espèces, exprimée par rapport soit au poids
sec, soit au poids frais de l'animal.

Des lots d'animaux (20 individus) de poids frais connu (a) sont
placés à l'étuve à 100 °G jusqu'à obtention d'un poids sec constant
(b). On soumet ensuite ces différents lots à l'action de la soude
(NaOH; 0,5 N) pendant douze heures. Le résidu lavé plusieurs fois

ti
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à l'eau distillée, séché à l'étuve à 105 °C et pesé (c) n'est constitué
que par du matériel cuticulaire.

Quelques scléroprotéines sont éliminées cependant par ce pro¬
cédé. Aussi les résultats obtenus ne donnent-ils qu'une mesure
approximative mais toutefois significative de l'importance relative
du matériel cuticulaire.

Résultats :

Ils ont été exprimés en fonction du poids frais total d'une part,
du poids sec total d'autre part.

Tableau I

Importance quantitative de la cuticule

Kspèces
étudiées

Poids frais

total (a)
en mg

Poids sec

total (b)
en mg

Poids
résidu (c)

en mg

X ± o Y ± a

1/ \crocUa
maculata 4590,95 1 442,00 652,20 X, ± a = 14,21 ± 0,515 % Y, ± o = 45,16 ± 1,322 %

11/ Anilocra

physodes
4629,25 1022,00 440,50 X2 ± a = 9,51 ± 0,330 % Y2 ± a = 43,10 ± 1,545 %

III/Emetha
audouinii

2086,80 461,95 91,65 X3 ± a = 4,39 ± 0,448 % ï3 ± o = 19,70 ± 1,850 %

X = Poids du résidu comparé au poids frais (c/a).
Y = Poids du résidu comparé au poids sec (c/b).

Les différences constatées sont-elles toutefois significatives dans
tous les cas de comparaison possible ? Pour le préciser nous avons
calculé pour chaque éventualité l'erreur standard de la différence
a' (cette même méthode a été adoptée pour tous les résultats obte¬
nus).

Pour cela nous avons distingué :
a) d'une part les pourcentages par rapport au poids sec (Y)

et ceux par rapport au frais (X).
b) 3 éventualités possibles de comparaison des valeurs obte¬

nues :

1) Comparaison des pourcentages entre Nerocila maculata
Milne Edwards (I) et Emetha audouinii (Milne Edwards)
(III).

2) Comparaison des pourcentages entre Anilocra physodes (L.)
(II) et Emetha audouinii (Milne Edwards) (III).

3) Comparaison des pourcentages entre Nerocila maculata
Milne Edwards (I) et Anilocra physodes (L.) (II).
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Tableau II

Comparaison des résultats obtenus. Calcul de a'.

Pourcentages par rapport au

poids frais (X)
Pourcentages par rapport au

poids sec (Y)

Xj - X3 = 9,82 % a' = 0,012

X2 - X3 = 5,12 % a' = 0,010
X, - X2 = 4,70 % a' f 0,008

Y, - Y3 = 25,46 % a' = 0,089
Y2 - Y3 = 23,40 % a' = 0,094

Y,-Y2= 2,06% a' = 0,054

— Lans tous les cas les différences obtenues étant supérieures
à 3 a' sont significatives.

— Les résultats consignés dans les tableaux I et II mon¬
trent que l'espèce Anilocra physodés (L.) ainsi d'ailleurs que Nero-
cila maculata Milne Edwards se distinguent de l'espèce Emetha
audouinii (Milne Edwards) par une cuticule plus lourde.

— Dans le premier cas (résultats exprimés en fonction du poids
frais total) les différences entre Anilocra physodés (L.) et l'espèce
Emetha audouinii (Milne Edwards) sont cependant moins marquées.
Ceci est dû à la présence importante d'eau corporelle totale et en
quantité égale chez ces deux espèces (77,90 % du poids frais).

2) Composition chimique du tégument en intermue

Le tégument est prélevé sur des animaux conservés dans l'al¬
cool ethylique à 40° depuis peu de temps. Cette légère fixation, qui,
comme l'expérience l'a prouvé, n'altère pas les structures cuticu-
laires, facilite le décollement de l'épiderme des assises cuticulaires.

Pour chaque espèce nous avons constitué trois lots de cuticule
de poids frais connu. Par dessiccation à l'étuve à 100 °C nous déter¬
minons le poids sec d'un de ces lots; par comparaison nous calcu¬
lons celui des deux autres. A partir du premier nous estimons le
taux de minéralisation et la teneur en calcium; les deux autres
lots nous permettront d'évaluer la composition organique de la
cuticule.

a) Taux de minéralisation

Technique :

Le tégument est séché à l'étuve à 105 °C jusqu'à poids constant;
soumis à l'action de l'acide chlorhydrique 0,1 N à froid, le tégu¬
ment libère les composés acido-solubles représentés par des incrus-
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tats minéraux acido-solubles et des arthropodines. Le résidu lavé
et séché jusqu'à poids constant est pesé. La différence de poids
correspond à la quantité de composés acido-solubles dont il convient
de retrancher la quantité d'arthropodine soluble dans l'acide chlo-
rhydrique, pour avoir exactement le taux de minéraux acido-solu-
bles.

Tableau III

Proportions des composés minéraux de la cuticule.

Espèces
Poids sec

de la cuti¬

cule (mg)
Composés acido-solubles Arthropodines

Acido-solubles
Composés
minéraux

1/ Nvrocila
maculata 335,35 mg

Poids sec

(mg)
% du poids

sec = X ± o

en % du poids
sec = Y ± o

en % du poids
sec = Z ± a

231,30 mg
X, = 68,84 %

± 2,527
Y, = 1,74 %

± 0,713
Zt = 67,10 %

± 2,565

11/ Anilocra

physocles
194,30 mg 128,90 mg

X2 = 66,34 %
± 3,380

Y2 = 1,78 %
± 0,948

Z2 = 64,56 %
± 3,430

111/ Emetha

audouinii
98 mg 40,70 mg

X3 =41,54 %
± 4,970

Y3 = 1,65 %
± 1,280

Z3 = 39,89 %
± 4,920

X = Poids des composés acido-solubles en % du poids sec de la cuticule.
Y = Poids des Arthropodines acido-solubles en % du poids sec de la cuticule.
Z — Poids des composés minéraux en % du poids sec de la cuticule.

Tableau IV

Comparaison des résultats obtenus. Calcul de a'.

Composés acido-
solubles en % du

poids sec = X

Arthropodines acido-
solubles en % du

poids sec = Y

Composés minéraux
en % du poids

sec = Z

X, - X, = 27,30 %
a' = 0,521

Y, - Y3 = 0,090 %
a' = 0,130

Z, - Z3 = 27,21 %
o = 0,515

X2 - X3 = 24,80 %
a' = 0,557

ï 2 - Y 3 = 0,13 %
a' = 0,141

Z2 - Z3 = 24,67 %
a' = 0,551

X, - X2 = 2,50 %
a' = 0,277

Y2 - Y, = 0,040 %
a' = 0,070

Z, - Z2 = 2,54 %
a' = 0,275

Résultats :

— Les différences obtenues sont donc significatives, excepté
celles relatives aux Arthropodines acido-solubles exprimées en pour¬
centages du poids sec = Y.
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— Nous pouvons constater que Anilocra physodes (L.) et Nero-
cila maculata Milne Edwards présentent une minéralisation tégu-
mentaire nettement plus élevée que celle à'Emetha audouinii (Milne
Edwards).

Cette minéralisation est due principalement au calcium. Cet ion
est présent dans la cuticule en grande quantité sous forme de car¬
bonate de calcium et à un degré moindre combiné à des phosphates.

Nous avons dosé, dans le liquide d'extraction acide, le calcium
au photomètre à flamme pour vérifier si cette différence dans la
composition minérale de la cuticule était due à une plus ou moins
grande incrustation calcaire.

Les résultats indiqués sont la moyenne de deux expériences.

Tableau V

Calcification de la cuticule.

Espèces
Poids sec de

la cuticule (mg)
Poids de

calcium (mg)

Calcium en %
du poids

sec = Cax

1/ Nerocila
maculata 547,40 mg 132,60 mg

Ca, = 24,24 %
± 1,826

11/ Anilocra

physodes
450,40 mg 101,38 mg

Ca„ = 22,52 %
± 1,967

111/ Emetha
audouinii

117,95 mg 14,40 mg
C'a,,, = 12,31 %

± 3,025

Ca* = Poids de calcium en % du poids sec de la cuticule.

Tableau VI

Comparaison des pourcentages obtenus. Calcul de a'.

Ca, - Ca„ = 1,72 % Cai - Ca,,, = 11,93 % Ca,, - Ca,,, = 10,21 %
a' = 0,118 a' = 0,288 a' = 0,291

— Dans tous les cas les différences sont significatives.
— Exprimées par rapport au poids sec de la cuticule les

variations de minéralisation en ce qui concerne le calcium sont
importantes entre Emetha audouinii (Milne Edwards) d'une part
et les deux autres espèces d'autre part. De telles différences expli¬
quent les pourcentages des composés acido-solubles précédemment
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exprimés. Il y a, en effet, une relation évidente entre le taux de
calcium dans la cuticule et le degré de minéralisation de celle-ci.

Enfin, le poids de calcium trouvé pour chaque espèce, exprimé
par rapport à la masse totale des minéraux acido-solubles, nous
donne les pourcentages relatifs suivants :

— Nerocila maculata Milne Edwards 36,12 %
— Anilocra physodés (L.) 34,88 %
—• Emetha audouinii (Milne Edwards) 30,86 %
Ces résultats nous montrent bien que le calcium est le plus

important parmi les minéraux acido-solubles. Il semble d'ailleurs,
d'après les résultats ainsi obtenus, qu'il soit en quantité légèrement
supérieure chez Nerocila maculata Milne Edwards et Anilocra phy-
sodes (L.) que chez Emetha audouinii (Milne Edwards).

b) Matière organique de la cuticule

Techniques :

Les Arthropodines sont extraites successivement par deux solu¬
tions d'acide chlorhydrique 0,1 N à froid d'une part et d'autre part
à chaud par une solution tampon à pH 9, préparée selon les indi¬
cations de Trim. Le temps de l'extraction et la quantité de solution
employée varient suivant l'importance du matériel. Les différents
extraits recueillis soit par centrifugation soit par filtration, les Ar¬
thropodines sont dosées selon la méthode de Lowry. Celle-ci est
basée sur la détermination colorimétrique du complexe obtenu
après réduction des protéines en présence d'ions cuivriques du réactif
phospho-tungstomolybdique de Folin et Ciocalteu.

Le résidu lavé plusieurs fois est soumis deux fois à l'action
de la potasse à 10 % au bain marie (100 °C) pendant plusieurs
heures. On recueille l'extrait sodique et l'on en dose l'azote par
microkjeldhalisation. On a ainsi l'azote du deuxième protide
extrait par la potasse que l'on exprime en protéines appartenant
au groupe des scléroprotéines.

A la suite de ces différentes extractions le résidu restant, lavé
et séché est constitué essentiellement par de la cuticule.

Résultats :

—- En ce qui concerne les Arthropodines nous avons vu que
les différences n'étaient pas significatives. (Tableau III et IV).

—• Toutes les différences obtenues sont, d'autre part, significa¬
tives.

—- Les différents résultats consignés dans les tableaux VII et
VIII montrent donc que l'espèce Emetha audouinii (Milne Edwards)



— 129 —

Tableau VII

Proportion relative de matière organique de la cuticule.

Espèces
Poids sec

de la cuti¬

cule (rag)

Matière organique
insoluble dans HCl

Arthropodines
solubles de HCl

Mat. organique
totale

1/ Nerocila
maculata 335,35 mg

Poids sec

(mg)
en % du poids

sec = X

en % du poids
sec = Y

en % du poids
sec = Z

104,05 mg
X, = 31,06 %

± 2,526
Y, = 1,74 %

± 0,713
Zj = 32,80 %

± 2,563

11/ Anilocra

physodes
194,30 mg 65,40 mg

X2 = 33,66 %
± 3,389

Y2 = 1,78 %
± 0,948

Z2 = 35,44 %
± 3,430 %

lll/Emetha
audouinii

98 mg 57,30 mg
X3 = 58,46 %

± 4,976
Y3 = 1,65 %

± 1,280
Z3 = 60,12 %

± 4,947

X = Poids de matière organique insoluble dans HCl en % du poids sec de la cuti¬
cule.

Y = Arthropodines solubles dans HCl en % du poids sec de la cuticule.
Z = Matière organique totale en % du poids sec de la cuticule.

Tableau VIII

Comparaison den résultats. Calcul de a'.

Matière organique insoluble dans HCl Matière organique totale

X3 - X, = 27,40 % a' = 0,520
X3 - X2 = 24,80 % a' = 0,552
X2 - X, = 2,60 % o' = 0,268

Z3 - Z, = 27,32 % a' = 0,512
Z3 - Z2 = 24,68 % a' = 0,555

Z2 - Z, = 2,64 % a' = 0,270

présente une cuticule beaucoup plus riche en matière organique que
les deux autres espèces étudiées.

•— Nous avons également dosé les constituants de la matière
organique. Les résultats exprimés dans les tableaux IX et X sont
la moyenne de deux séries de dosages. Les différents pourcentages
ont été calculés par rapport au poids sec de la cuticule.

— Nous avons vu précédemment que les différences, en ce
qui concerne les pourcentages d'Arthropodines acido-solubles, pour
les trois espèces, n'étaient pas significatives. (Tableau III et IV).
Il en est de même pour les Arthropodines solubles dans la solution
tampon dans le cas d'une comparaison : Nerocila maculata Milne
Edwards - Anilocra physodes (L.).

— Toutes les autres différences sont significatives.
— La proportion d'Arthropodines acido-solubles est identique
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Tableau IX

Dosages des constituants de la matière organique de la cuticule.

Espèces
Poids sec

de la cuti¬

cule (mg)

Arthropodine
soluble dans

HCl

Arthropodines
solubles dans
sol. tampon

Scléroprotéines Chitine

1/ Ncrocila
maculata 547,40 mg

En % du

poids sec

En % du poids
sec = X

En % du poids
sec = Y

En % du poids
sec = Z

1,74 %
± 0,713

X, = 1,50 %
± 0,518

Y, = 5,80 %
± 0,998

Z, = 23,60 %
± 1,814

11/ Anilocra
physodes 450,40 mg

1,78 %
± 0,948

X2 = 1,56 %
± 0,508

Y2 = 6,17 %
± 1,133

Z2 = 26 %
± 2,066

111/ Emetha
audouinii 117,95 mg

1,65 %
± 1,280

3,08 %
± 1,587

11,85 %
± 2,975

43,50 %
± 4,564

X = Poids d'arthropodines solubles dans solution tampon en % du poids sec
de la cuticule.

Y = Poids des scléroprotéines en % du poids sec de la cuticule.
Z = Poids de chitine en % du poids sec de la cuticule.

Tableau X

Comparaison des résultats. Calcul de a'.

Arthropodines
•solubles dans

solution tampon
Scléroprotéines Chitine

X3 - X, = 1,58 %
a' = 0,145

Y3 - Y, = 6,65 %
a' = 0,275

Z3 - Z, = 19,90 %
a' = 0,426

X, - X, = 1,52 %
a' = 0,147

Y3 - Y2 = 5,68 %
a' = 0,277

Z3 - Z2 = 17,50 %
a' - 0,430

X2 - X, = 0,06 %
a' = 0,033

Y2 - Y, = 0,37 %
a' = 0,054

Z2 - Z, = 2,40 %
a'= 0,122

chez les trois espèces. Le taux des Arthropodines solubles dans la
solution tampon à pH 9, des scléroprotéines et de la chitine est
beaucoup plus élevé chez Emetha audouinii (Milne Edwards).

D'autre part, si nous considérons les divers constituants orga¬
niques de la cuticule, exprimés en pourcentage par rapport à la
matière organique totale nous constatons qu'ils en représentent
sensiblement la même proportion chez les trois espèces.
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Tableau XI

Constituants organiques de la cuticule en %
de la matière organique totale.

Espèces Arthropodines Scléroprotéines Chitine

1/ Nerocila
maculata

En % matière

organique totale
X

En % matière

organique totale
Y

En % matière

organique totale
Z

Xi = 9,81 %
± 2,837

Y, = 17,68 %
± 3,639

Z, = 72 %
± 4,283

2/ Anilocra

physodi'.s
X2 = 8,80 %

± 3,413
Y2 = 17,41 %

± 4,582
Z2 = 74 %

± 5,291

3/ Emetha
audouiriii

X3 = 7,87 %
± 3,508

Y3 = 19,58 %
± 5,169

Z3 = 72,53 %
± 5,815

X = Poids des arthropodines en % de la matière organique totale.
Y = Poids des scléroprotéines en % de la matière organique totale.
Z = Poids de chitine en % de la matière organique totale.

Tableau XII

Comparaison des résultats. Calcul de o'.

Arthropodines Scléroprotéines Chitine

Xi - X3 = 1,94 %
a' = 0,530

Y3 - Y, = 1,90 %
a' = 0,755

Z3 - Z, = 0,53 %
a' = 0,860

X2 — X3 = 0,93 %
a' = 0,614

Y3 - Y2 = 2,17 %
a' = 0,868

Z2 - Z3 = 1,47 %
a' = 0,990

X, - X2 = 1,01 %
a' = 0,491

-< 1

ilii ©o onlo aij Z2 - Z, = 2 %
a' = 0,756

— Les différences ainsi exprimées ne sont en général plus
significatives. La quantité des différents constituants organiques
varie donc en réalité d'une espèce à l'autre par rapport à la masse
cuticulaire in toto et non par rapport à la matière organique totale.
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RÉSUMÉ ET CONCLUSIONS

— De nouvelles recherches écologiques ont été poursuivies chez
les Isopodes Cymothoïdae méditerranéens. Trois catégories écologi¬
ques ont été distinguées en se basant sur l'étude des différents bio-
topes parasitaires :

A) Parasites « externes » : fixés sur la peau ou les nageoires
des poissons.

B) Parasites « branchiaux » : vivant dans la cavité branchiale
des hôtes.

C) Parasites « buccaux » : accrochés dans la cavité buccale
des poissons parasités.

Toutes se nourrissent aux dépens du sang du poisson et ont
donc la même alimentation.

— Ces différences écologiques sont toujours en concordance
plus ou moins étroite avec certains caractères distinctifs des espèces.
Quelques exemples en ont été donnés (coloration, ornementation,
forme du corps, consistance des téguments).

— L'un de ces caractères, la consistance des téguments, est
particulièrement intéressant. Des recherches ont été effectuées sur
l'importance quantitative de la cuticule et la minéralisation chez
trois espèces de Cymothoïdae appartenant à 3 genres distincts :

— Nerocila maculata Milne Edwards
— Anilocra physodes (L.)

parasites « externes »
— Emetha audouinii (Milne Edwards)

parasite « buccal ».
— Nous avons exposé en détail les résultats obtenus. Nous

pouvons les résumer ainsi (voir également les diagrammes récapi¬
tulatifs) :

a) L'importance quantitative de la cuticule et sa minéralisation
sont moindres chez Emetha audouinii (Milne Edwards), parasite
« buccal ». Elles sont maximales chez Nerocila maculata Milne
Edwards et Anilocra physodes (L.).

b) Inversement, la matière organique est plus abondante dans
la cuticule d'Emetha audouinii (Milne Edwards) que chez les deux
autres espèces.

c) Les taux respectifs des divers constituants organiques de la
cuticule varient suivant que l'on étudie un parasite « externe » ou
un parasite de type « buccal ».
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Fig. 1. —• 1. Nerocila maculata Milne Edwards.
1. Anilocra physodes (L.).
3. Emetha aadouinii (Milne Edwards).

A. — Importance quantitative de la cuticule par rapport au poids frais total.
B. —- Importance quantitative de la cuticule par rapport au poids sec total.
C. — Composés minéraux en % du poids sec.
D. — Calcium en % du poids sec.
E. — Matière organique en % du poids sec.
F. — Arthropodines solubles dans HCl (0,5 N) en % du poids sec.
G. — Arthropodines solubles dans la solution tampon en % du poids sec.
H. —■ Scléroprotéines en % du poids sec.
I. — Chitine en % du poids sec.



— 134 —

Ainsi les Scléroprotéines et la Chitine sont plus abondantes
chez Emetha audouinii (Milne Edwards).

Les différences constatées empiriquement en ce qui concerne
la consistance des téguments chez les Isopodes Cymothoïdae se
vérifient donc aisément par une étude quantitative et qualitative
du matériel cuticulaire. La concordance entre les caractères distinc-
tifs et les caractéristiques écologiques des catégories de parasites
définies plus haut a été ainsi précisée sur un cas particulier mais
qui nous paraît très significatif.

Nous pensons d'ailleurs que l'espèce Emetha audouinii (Milne
Edwards) est le représentant d'une lignée distincte groupant des
parasites que certaines caractéristiques différencient nettement des
autres représentants de la famille des Cymothoïdae (Type : Anilocra
physodés (L.).

Cette faiblesse de la calcification leur aurait seulement permis
de survivre dans un milieu où une protection leur est assurée. La
lignée calcifiée a pu, au contraire, survivre en tant que parasites
« externes ».

Ces variations du matériel cuticulaire sont accompagnées de
modifications physiologiques plus profondes en particulier en ce
qui concerne l'excrétion et la respiration. Ces problèmes feront
l'objet d'une prochaine publication.

RÉSUMÉ

Chez les Cymothoidae, Isopodes parasites de poissons, trois
catégories écologiques ont été distinguées par l'étude des biotopes
parasitaires.

Chez ces parasites, aux différences écologiques s'associent tou¬
jours un certain nombre de caractères distinctifs.

L'un de ces derniers, la consistance des téguments, a été étudié
sur trois espèces distinctes : Nerocila maculata Milne Edwards, Ani¬
locra physodes (L.), Emetha audouinii (Milne Edwards).

Les principaux constituants de la cuticule ont été dosés.
Il ressort en particulier, de cette étude, que l'importance quan¬

titative et la minéralisation de la cuticule sont moindres chez les
« parasites buccaux » (Emetha audouinii (Milne Edwards)) que chez
les « parasites de surface » (Nerocila maculata Milne Edwards et
Anilocar physodes (L.)).
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SUMMARY

Among the Cymothoidae, parasitic Isopoda on fishes, three
ecological classes have been distinguished with studying the parasitic
biotops.

In the case of these parasits, with ecological distinctions are
always associated some distinguishing dispositions.

Of all these, the tegumentary consistance has been studied on
three species : Nerocila maculata Milne Edwards, Anilocra physo-
des (L.), Emetha audouinii (Milne Edwards).

The principal components of cuticle have been dosed.
This study particularly shows an inferior weight and mine¬

ralization of the cuticle in the " Buccal parasites " in comparison
with the " Surface parasites ".

ZUSAMMENFASSUNG

Drei oekologische Kategorien konnten bei den Cymothoidae, auf
Fischen parasitierenden Isopoden, durch Erforschung der Para¬
sitärbiotope unterschieden werden.

Bei diesen Schmarotzern ordnen sich den oekologischen Unter¬
schieden stets mehrere Unterscheidungsmerkmale zu.

Eines davon, die Konsistenz des Integumentes, wurde bei drei
verschiedenen Arten untersucht : Nerocila maculata Milne-Edwards,
Anilocra physodes (L.), Emetha audouinii (Milne-Edwards).

Die hauptsächlichen Bestandteile der Cuticula konnten quanti¬
tativ erfasst werden.

Aus dieser Untersuchung geht namentlich hervor, dass die
quantitative Bedeutung und die Mineralisation der Cuticula bei den
" Mundparasiten " (Emetha audouinii) geringer sind als bei den
" Oberflächenparasiten " (Nerocila maculata und Anilocra physo¬
des).
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INFLUENCE DE LA TEMPÉRATURE
ET DE L'ORIGINE DE L'EAU DE MER

SUR LE DÉVELOPPEMENT LARVAIRE

AU LABORATOIRE D HIPPOLYTE INERMIS LEACH

(Décapode-Natantia)

par Michèle Regnault
Station zoologique, 06 - Villefranche-sur-Mer

SOMMAIRE

Ayant suivi le développement larvaire complet d'une Caridae (H.
inermis), en élevage, nous avions remarqué que le nombre d'individus
franchissant avec succès les 9 stades qui séparent l'éclosion de la méta¬
morphose était influencé par la température d'expérience et le lieu de
prélèvement de l'eau de mer (les larves sont élevées en eau stagnante
renouvelée régulièrement). Nous avons donc essayé de préciser l'influence
de ces deux facteurs.

Nous avons recherché la température optimale pour l'espèce consi¬
dérée et comparé les modalités du développement dans une eau prise
au large et une eau côtière, prélevée au-dessus de l'aire de ponte des
adultes.

Nous avons mis ainsi en évidence la supériorité de l'eau côtière
sur l'eau du large; les observations faites à ce sujet et les exigences
thermiques d'H. inermis sont exposées et discutées dans la présente
note.



CONDITIONS EXPÉRIMENTALES

L'espèce étudiée H. inermis (Hippolytidae, Caridea) comporte
un nombre de stades larvaires variant de 7 à 9, correspondant à
plusieurs stades zoés et mysis que nous ne distinguerons pas, nous
bornant à numéroter les stades dans leur ordre d'apparition.

Les larves mises en élevage immédiatement après leur éclo-
sion étaient réparties par groupe de 20 dans des cristallisoirs de
8 cm de diamètre remplis aux trois-quarts (140 cc d'eau); pour les
basses températures nous disposions de chambres fraîches ther-
mostatées, pour les températures plus élevées enregistrées au labo¬
ratoire, nous conservions les bacs d'élevage dans une grande cuvette
d'eau douce servant de bain-marie afin d'atténuer les variations
de températures journalières; les écarts moyens enregistrés étaient
dans ce cas de ± 1 °C/24 h.

Précisons dès maintenant nos critères de références : les condi¬
tions de développement seront appréciées d'après les courbes de
mortalité, le nombre de stades larvaires successivement réalisés et
pour chaque mue le pourcentage d'individus la franchissant avec
succès. Enfin la longueur de la période d'intermue sera également
prise en considération.

INTRODUCTION

En vue d'une analyse qualitative et quantitative de la nutri¬
tion des larves d'Hippolyte inermis Leach (Natantia) nous avons
été conduit à rechercher les conditions d'élevage optimales.

Nous avons envisagé l'influence de divers facteurs physico-chi¬
miques et biologiques sur le développement larvaire de cette espèce
(eau de mer choisie, température, lumière, effet de groupe). L'in¬
fluence la plus nette apparaissant liée aux deux premiers facteurs,
nous n'avons rapporté ici que les expériences qui leur sont rela¬
tives.



1. — INFLUENCE DU LIEU DE PRÉLÈVEMENT
DE L'EAU UTILISÉE

Ne réalisant pas les élevages en eau courante mais dans des
cristallisoirs isolés, nous avions la possibilité de choisir une eau
bien définie et de la soumettre à divers traitements.

Ces traitements tendaient surtout à limiter le développement
bactérien favorisé par la stagnation de l'eau; après avoir essayé la
stérilisation aux U.V., la filtration sur des filtres de maille variable,
le vieillissement, nous avons estimé que le stockage de l'eau de mer
trois semaines en chambre froide et sa filtration sur filtre millipore
(type HA = 0,45 p,) juste avant son emploi, limitait de façon satis¬
faisante le développement bactérien.

Nous avons insisté plus particulièrement sur l'influence que
pouvait avoir l'origine de l'eau de mer utilisée. Les larves d'H.
inermis étant planctoniques et les adultes semi-benthiques, il y a
nécessairement changement de milieu au début de la vie larvaire,
les larves écloses près de la côte étant entraînées vers le large. Or
les eaux côtières sont plus riches en matières organiques que les
eaux du large et présentent souvent des caractéristiques différentes.
Nous avons donc fait des prélèvements d'eau en deux points :

— au point B situé à l'entrée de la rade de Villefranche dans son
axe médian, et qui présente les caractéristiques d'une eau du large
(prof. 150 m).

— au point M situé au fond de la rade, où nous récoltions les
femelles ovigères (prof. 8 à 10 m).

Dans les deux cas nous faisions les prélèvements en surface.
Comparons le développement larvaire d'H. inermis avec ces deux
types d'eau. L'expérience comporte deux parties :

a) Dans un premier essai nous laissions les larves se déve¬
lopper sans aucun apport extérieur de nourriture; l'eau étant filtrée
sur maille de 0,45 n, la survie des larves n'est assurée que par leurs
propres réserves (résidus vitellins) et les matières nutritives (sub¬
stances organiques dissoutes) éventuellement disponibles dans l'eau
de mer choisie.

Aucune différence n'apparaît entre les deux types d'eau quelle
que soit la température :

— à 14 °C, la mort est générale à partir du 7' jour sans
qu'aucune mue n'ait été réalisée.

— à 19 °C, 61 % des zoés passent au stade suivant et la survie
(6 jours maximum) est la même dans les deux lots.

12
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b) dans une autre série d'essais les larves sont nourries avec

des nauplii d'Artemia, parfois complétés d'algues unicellulaires.
Dans ce cas un écart très sensible apparaît entre les deux types
d'eau. D'emblée l'eau du point M est préférable à l'eau du large
pour le développement de l'espèce considérée. La figure 1 donne
les courbes de mortalité et le dernier stade larvaire réalisé pour
plusieurs expériences d'élevage menées parallèlement avec de l'eau
provenant des deux points choisis; la température, 14-16 °C, est la

Fig. 1. — Mortalité d'H. inermis au cours de son développement larvaire à
14 °C avec de l'eau de mer d'origines différentes.

1. eau prise le 30-3-65 3. eau prise le 10-4-66
2. » » le 31-3-65 4. » » le 1-6-66.

Fig. 2. — Développement larvaire d'H. inermis à trois températures, mon¬
trant des différences d'ordre biologique entre des eaux prélevées en deux points
de la rade de Villefranche.
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même pour tous les essais. On remarque immédiatement que le
développement réalisé avec l'eau du large est, de façon constante,
inférieur à celui observé avec l'eau côtière et que d'autre part
les deux faisceaux de courbes restent distincts, le meilleur résultat
lié à l'eau du large étant encore inférieur au résultat le plus défa¬
vorable obtenu avec l'eau côtière.

Par ailleurs, l'écart observé entre les deux types d'eau est
d'autant plus marqué que la température est plus basse (fig. 2) :
la comparaison porte sur les meilleurs résultats obtenus avec chaque
type d'eau à trois températures : 14°, 18,5° et 21 °C. Cet écart se
traduit par un taux de mortalité plus élevé pour les larves conser¬
vées dans l'eau du large et un pourcentage de mue qui, à chaque
stade, est toujours inférieur à celui obtenu avec l'eau côtière
(tableau I).

Tableau I

Variation des pourcentages absolus de mue, pour les premiers stades
larvaires d'H. inermis, avec l'origine de l'eau de mer utilisée et la

température.

14°C 18,5°C 21-22°C

pl. M pt. B écart pt. M pt. B écart pt. M pt. B écart

M, - st. II 95 % 55 40 88 85 3 92 90 2

M2 - st. 111 85 50 35 83 68 15 80 60 20

iVI3 - st. IV 80 1 79 83 43 40 47 35 12

M4 - st. V 40 0 40 75 43 32 5 7,5 - 2,5

Tous les pourcentages de mue sont des pourcentages absolus,
c'est-à-dire rapportés pour chaque stade au nombre initial d'indi¬
vidus mis en élevage.

On remarque aussi que c'est au niveau du troisième stade
larvaire que l'influence de l'origine de l'eau choisie se manifeste
le plus nettement : de 0 % à 5 % avec l'eau du point M, la mor¬
talité s'élève respectivement à 25 % et 50 % à 19" et 14 °C avec
celle du point B. Le troisième stade larvaire correspond apparem¬
ment à une période critique du développement et de ce fait est
plus sensible aux écarts existant entre les conditions expérimen¬
tales réalisées.
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Discussion

L'eau côtière est toujours apparue préférable à l'eau du large
pour le développement larvaire d'H. inermis. Ce phénomène n'est
pas accidentel car nous l'avons observé de façon constante et per¬
manente bien que les conditions expérimentales diffèrent :

1) par la date des prises d'eau : les premiers prélèvements ont
été faits en mars 1965, les autres en avril et juin 1966.

2) par les individus eux-mêmes : si les larves mises en élevage
deux types d'eau persistaient lorsque la nuorriture proposée était
Selon la date de prélèvement, les salinités variaient de 37,33 % à
37,85 % et les pH de 7,12 à 7,96; à la suite peut-être du vieillisse-
provenaient de la même femelle pour une expérience donnée, elles
étaient issues de parents différents d'une série à l'autre. Nous pou¬
vons donc attribuer les écarts observés entre les eaux du point B
et du point M à leur origine.

Un fait reste à expliquer : ces différences n'apparaissent pas
lorsque les larves se développent sans apport de nourriture externe;
d'autre part, chez les larves nourries, elles se manifestent à partir
du cinquième ou sixième jour, période où les larves commencent
à utiliser la nourriture externe.

Ces deux observations semblent rendre l'apport nutritif res¬
ponsable des différences notées entre les deux types d'eau. Elles
suggèrent que les Artemia (filtreurs par excellence) retiennent des
substances nutritives très fines, ou assimilent des substances dis¬
soutes utilisées ainsi indirectement par les larves d'H. inermis
(les artémia étaient toujours élevés en eau filtrée : filtre millipore
= 0,45 n).

Mais nous avons constaté, par la suite, que les écarts entre les
deux types d'eau persistaient lorsque la nourriture proposée était
à base d'algue unicellulaire.

La nature de l'aliment fourni en élevage n'explique donc pas
les différences observées.

Puisque le développement larvaire d'H. inermis était influencé
par l'eau choisie, nous avons précisé ses propriétés chimiques.
Selon la date de prélèvement, les salinités variaient de 37,33 °/00 à
37,85 °/00 et les pH de 7,12 à 7,96; à la suite peut-être du vieillisse¬
ment en chambre froide avant son utilisation, il y avait une légère
augmentation des salinités et une acidification par rapport aux
valeurs habituelles; mais les variations de ces deux propriétés
étaient parallèles pour les deux eaux envisagées. Les divergences
observées précédemment ne sont donc pas attribuables à ces fac¬
teurs.
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Wilson et Armstrong ont fait remarquer (1952) que des eaux
de provenances différentes mais de salinité et pH semblables per¬
mettaient un développement plus ou moins poussé de plutei d'oursin.
Cette obsrevation, justifiée puisque à la base du test classique de
Wilson (Bougis, 1964) nous a conduit à admettre que les diffé¬
rences entre les eaux des points B et M étaient d'ordre biologique.

2. — INFLUENCE DE LA TEMPÉRATURE
SUR LE DÉVELOPPEMENT LARVAIRE D'H. INERMIS

L'influence de la température sur le développement larvaire
d'un grand nombre d'Invertébrés marins (Mollusques, Echino-
dermes, Décapodes) a été rappelée par Thorson (1946); il résume
ainsi les observations faites sur les Décapodes : une élévation de
température accélère le développement en raccourcissant les périodes
d'intermue. Ces observations résultent de données écologiques mais
peu d'études in vitro ont été faites à ce propos comme le souligne
Bourdillon-Casanova (1960). La plupart des auteurs se bornent
à indiquer la marge de température utilisable ou considèrent
l'action de la température simultanément avec d'autres facteurs tels
la salinité ou la teneur en oxygène (Me Leese, 1956; Costlow,
Bookhout and Monroe, 1962-66).

Nous avons donc étudié le développement larvaire d'ff. inermis
à différentes températures et tenté d'isoler les effets propres à ce
facteur.

a) Influence de la température sur les modalités du développe¬
ment larvaire : nombre et durée des stades réalisés

Une première expérience où les larves d'H. inermis, toutes
issues du même parent, sont réparties en quatre lots soumis respec¬
tivement à 14°, 18,5°, 21" et 25 °C, nous montra l'influence de la tem¬
pérature sur le nombre de stades larvaires réalisés; le développe¬
ment complet jusqu'à la métamorphose ne s'effectue qu'aux tempé¬
ratures moyennes, soit 18,5° et 21 °C.

Pour estimer la vitesse de développement aux différentes tem¬
pératures et avoir des grandeurs comparables, nous avons noté le
temps mis par les larves de chaque lot pour atteindre un stade
donné, soit les stades II, III ou IV. Les durées de développement
exprimées en jours, sont reportées dans le tableau II et leur repré¬
sentation graphique est donnée par la figure 3.
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Tableau II

Vitesse du développement larvaire t/'H. inermis en fonction de la
température : temps écoulé, en jours entre l'éclosion M0 et les 3 premières

mues larvaires M^

Vitesse de

développement
(jours)

14° 18,5° 21° 25° Qio

M0 > M, 7 5 4 3 2,3

M0 > M2 14 8 7 6 2,3

M0 > M3 > 22 11 9 8 2,8

T T"

st. Il

25"

Fig. 3.
pérature.

18,5° 21*

Durée des stades larvaires d'H. inermis en fonction de la tem-

Nous constatons une relation inverse entre la durée des stades
et la température (effet déjà signalé par Templeman en 1936, chez
Homarus americanus). Il y a allongement de la période d'inter-mue
à mesure que la température diminue. On remarque de plus que si
le retard observé d'un stade à l'autre reste constant au cours des
mues successives pour les températures élevées (21 et 25 °C) il va
par contre en s'accentuant aux basses températures, tendant même
vers l'infini à 14 °C. Ce dernier fait n'est pas pour nous étonner car
le bloquage de la mue aux basses températures a déjà été fréquem¬
ment noté (Passano, in Waterman, 1960).
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La vitesse de développement dépend donc de la température;
l'élévation du Q10 fait apparaître des valeurs supérieures aux valeurs
habituellement trouvées : le Q10 est égal à 2,3 pour les deux premiers
stades larvaires et 2,8 au stade III contre 2,0 donné par Costlow,
Bookhout and Monroe pour Panopeus herbstii (1962) et Rhithro-
panopeus harrassii (1966).

b) Influence de la température sur les capacités de mue des
larves

La vitesse de développement ne suffit pas à définir les conditions
optimales; il faut tenir compte aussi des capacités de mue des larves
et la figure 4 indique les pourcentages d'obtention des premiers

Fig. 4. — Pourcentages d'obtention des premiers stades larvaires d'ff. iner-
mis en fonction de la température.

stades larvaires en fonction de ce facteur. L'optimum ne coïncide
pas avec la température la plus élevée; il n'y a plus une relation
continue du type asymptotique comme précédemment mais une
fonction discontinue (courbe en cloche) dont le pic se situe vers
21 °C. Or les pourcentages de mue déterminent indirectement le
stade final atteint en élevage. La température influence donc dou¬
blement le développement larvaire en agissant sur sa vitesse et sur
le nombre d'individus qui en franchissent avec succès les différentes
étapes; ces deux effets parallèles aux basses et moyennes tempéra¬
tures s'inversent à partir de 21 °C.
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c) Variations de la taille des larves avec la température

Ayant réparti les larves en trois lots, soumis respectivement à
14°, 21° et 25 °C, nous suivons leur développement en relevant la
taille des individus à chaque stade. Nous appelons longueur totale
la distance entre la pointe du rostre et le bord postérieur du telson;
les mesures sont données avec une précision de l'ordre de 1/50'
de mm.

Ii

St. IV

if1 L.c

i i i
14° 21° 25°

—1 1 I
14 21 25

—I ! I
14 21 25

I I
21° 25°

Fig. 5. — Influence de la température sur la taille des larves d'H. inermis.
La longueur du trait indique la marge de variation des mesures, la flèche leur
moyenne arithmétique, le chiffre le nombre de mesures.

: Le Roux (1963) à 15 °C. o-o-o : Lebour (1931) à 13-14 °C.

La fig. 5 indique la longueur moyenne de chaque stade (moyenne
arithmétique calculée sur 20 à 40 individus) ainsi que les valeurs
extrêmes observées. Nous avons donné à titre de comparaison les
mesures de Lebour (1931) pour des larves récoltées dans la Manche
et de Le Roux (1963) pour des larves obtenues en élevage (5 récol¬
tées à Arcachon) ; ces auteurs n'ont indiqué que les valeurs extrêmes
rencontrées, sans préciser la position de la taille moyenne. C'est à
21 °C pour H. inermis que la taille optimale des larves est atteinte,
quel que soit le stade; nous ferons une réserve toutefois sur la posi¬
tion du pic puisque nous n'avons pas de données comprises entre
14 et 21 °C; mais nous pouvons affirmer qu'il n'existe pes de rela-
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tion inverse permanente entre la taille des larves et la température
comme il l'a été prouvé pour les Copépodes (Coker, 1933).

Un autre point est intéressant à signaler : appelons Al les varia¬
tions maximales, en fonction de la température, de la longueur
moyenne d'un stade donné. Nous constatons que c'est aux premiers
stades larvaires que cet écart est le plus important et qu'il diminue
rapidement au cours des stades suivants (fig. 6). Ainsi pour les trois
températures envisagées ici : Al — 2,6 au stade II, 1,6 au stade III,
0,9 au stade IV, 0,7 au stade V. Cette plus grande sensibilité des
premiers stades larvaires a été signalée chez le Homard par Hunts¬
man (1924), Gompel-Legendre (1927) et Templeman (1936). Bien
avant encore, Pelseneer (1901) faisait remarquer que les stades
jeunes, chez les animaux marins, avaient des exigences thermiques
plus marquées et que l'eurythermie s'acquérait avec l'âge. Les expé¬
riences faites sur H. inermis viennent renforcer ces observations.

2,25-

—I 1 r—
14" 21- 25"

] At = 0,7

J Al m 0,9

Al s 1,6

Al = 2,6

Fig. 6. — Longueur moyenne des stades larvaires d'H. inermis en fonction
de la température.

d) Recherches des températures léthales

Nous considérerons qu'une température est léthale lorsqu'elle
stoppe le développement au niveau où on la fait agir, différant ainsi
de la définition donnée par Sprague (1963) qui avait choisi la tem¬
pérature provoquant la mort de 50 % des animaux (Copépodes)
en 24 heures.

Pour les larves d'H. inermis la température minimale est de
8 °C; mises à cette température et nourries en excès, elle ne dépas¬
sent pas le premier stade et survivent 8 à 10 jours.

La température maximale est de 28 °C; une expérience faite en
juin à 26 °C montre une mortalité élevée dès le stade I (50 à 70 %)



— 148 —

et les larves restantes meurent aussitôt le stade II acquis. A 26 °C
toutes les larves meurent en 24 h. quel que soit leur stade.

Ayant fixé les limites extrêmes de la gamme de température
supportées par H. inermis, nous pouvons comparer rapidement
l'effet des températures intermédiaires étudiées précédemment en
considérant cette fois les durées moyennes de survie (= durée de
vie en élevage de 50 % des larves).

t°C 14 18,5 21 25

Durée en

jours de
survie moy.

17 20 30 9

C'est encore au voisinage de 21 °C que les conditions optimales
semblent être réalisées.

c) Effet des températures élevées sub-léthales

Au cours d'une expérience faite en juin, la température de l'eau
dans les bacs d'élevage est passée de 22° à 28 "C, en deux semaines;
les premiers jours, la température restant voisine de 22°, les stades
I et II se déroulèrent normalement; les modifications apparurent à
la mue = M2 à la suite de l'augmentation de température. Avec des
stades III normaux sont apparus des larves ayant des uropodes non
articulés mais tous les pléopodes présents (les deux premières paires
segmentées : st. VI-VII) et les cinq paires de péréiopodes présents
(P3-4-5 uniramés et non segmentés : st. V) ; à la mue suivante ces
stades III ont donné trois types de larves présentant associés des
caractères de stade IV et VI, IV et VIII, IV et IX. Au 19' jour la tem¬
pérature ayant atteint 28 °C, les larves n'ont pu achever leur déve¬
loppement. Cette expérience a été renouvelée dans des conditions
de température analogues et une seule larve s'est métamorphosée;
la métamorphose correspondait à la sixième mue larvaire.

Des variations morphologiques semblables ont été déjà signa¬
lées. Costlow (1965) observe dans le développement larvaire de
Callinectes sapidus (Brachyoure) trois types de mues irrégulières
qu'il attribue à des facteurs internes, hormonaux, estimant que les
facteurs externes (température, salinité, lumière, régime alimen¬
taire) ne sont pas responsables de ces irrégularités. De plus il
n'observe cette variabilité que chez les deux derniers stades lar¬
vaires (7 au total).
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Laval (1966) montre de même que le développement au labo¬
ratoire d'Hyperia schizogeneios (Amphipode) se déroule rarement
selon les stades théoriques fixés : « Chaque organe atteint pour son
compte un état de différenciation plus ou moins éloigné du stade
théorique; la forme réalisée par l'animal est ainsi la combinaison
des différenciations inégalement poussées de chacun de ces orga¬
nes ». Il définit alors des stades « imparfaits » et « avancés » suscep¬
tibles de se produire à toutes les mues; il attribue ces variations
exclusivement aux conditions de nutrition auxquelles étaient sou¬
mises les individus avant la mue.

Nous montrerons dans une prochaine note l'influence des
variations qualitatives et quantitatives de la nutrition sur le déve¬
loppement larvaire d'H. inermis, mais nous pouvons signaler dès
maintenant qu'elles ne se sont jamais manifestées sur la morpho¬
logie des stades en élevage. Nous avons pour notre part considéré
les températures excessives sub-léthales comme principales respon¬
sables des variations morphologiques ci-dessus.

En résumé l'élevage au laboratoire d'H. inermis à diverses tem¬
pératures nous a permis de rappeler l'importance de ce facteur sur
le développement larvaire et préciser de quelle manière elle influen¬
çait les modalités de ce dernier.

Il est intéressant de signaler que la température agit de façon
parallèle sur les possibilités de survie et les capacités de mue des
larves en élevage, ainsi que sur la taille des individus obtenus. Ces
trois caractéristiques, qui permettent de définir et d'estimer les
conditions de développement au laboratoire, sont d'autant mieux sa¬
tisfaites que la température est plus élevée; cependant toutes trois,
au-delà d'un optimum fixé par manque de précision aux envi¬
rons de 21 °C, sont défavorisées si la température continue à croître.
Nous avons pu noter en outre que la morphologie des stades larvaires
n'est affectée par la température qu'à ses valeurs maximales.

CONCLUSION

Le développement larvaire d'H. inermis est étroitement lié aux
conditions externes. Nous retiendrons à la suite de ces expériences
d'élevage plusieurs points :

— Une eau côtière possède, par des propriétés biologiques pro¬
pres, un net avantage sur une eau du large.

— La température optimale de cette espèce est voisine de 21 °C.
— La marge de températures utilisables est comprise entre
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8° et 28 °C, mais aux basses températures le développement larvaire
est incomplet et aux températures maximales le nombre et la mor¬
phologie des stades sont profondément perturbés.

— La sensibilité des larves d'H. inermis aux écarts de tempé¬
rature, traduite par les variations de leur taille, diminue avec l'âge.

RÉSUMÉ

L'influence de facteurs externes (origine de l'eau de mer, tem¬
pérature) sur le développement larvaire au laboratoire d'H. inermis
Leach, a été envisagée.

Des écarts sensibles entre deux eaux d'origine différente ont
été mis en évidence. Les températures léthales et la température
optimale pour cette espèce ont été recherchées et les effets de ce
facteur physique sur les modalités du développement larvaire ana¬
lysés.

SUMMARY

The influence of external factors (origin of sea-water and tem¬
perature) on the larval development of H. inermis Leach reared in
the laboratory is considered.

Sensible divergences between two sea-waters from différent
places are pointed out. Lethal and optimal temperatures of this
species have been researched and the effects of this physical factor
on the modalities of larval development analysed.

ZUSAMMENFASSUNG

Der Einfluss äusserer Faktoren (Herkunft des Seewassers,
Temperatur) auf die Larvenentwicklung von H. inermis Leach
wurde untersucht.

Deutliche Unterschiede zwischen zwei Wasserproben verschie¬
denen Ursprungs konnten festgestellt werden. Letal- und Optimal¬
temperatur der Art wurden gesucht und die Einflüsse dieser physi¬
kalischen Faktoren auf die Eigenschaften der Larvenentwicklung
analysiert.
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GÉNÉRALITÉS

Sur nos côtes, la Souris de mer — Agonus cataphractus (Linné)
•—• est seule à représenter la famille des Agonidae. Cette famille, très
proche de celle des Cottidae s'en distingue par la cuirasse de pla¬
ques osseuses carénées qui recouvre entièrement le corps.

Tous les auteurs français s'accordent sur la rareté de YAgonus
cataphractus dans nos régions. La Souris de mer est pourtant régu-
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lièrement ramenée en hiver par les chalutiers de la Manche qui
pèchent la crevette grise sur les fonds sablo-vaseux proches de la
côte. Cette réputation de rareté est sans doute liée au fait que ce
petit poisson n'est pas considéré comme comestible.

Au contraire, les auteurs nordiques signalent la Souris de mer
en abondance sur tous les fonds sableux. C'est que dans les pays
nordiques, sa réputation est double : une réputation culinaire tout
d'abord (selon Duncker, il était « considéré comme mets de choix
dans le Nordstrand »), une réputation magique ensuite « son aspect
étrange et sa carapace dure incitent les gens à le conserver séché;
on le trouvait régulièrement employé, dans les maisons de pêcheurs,
comme « prophète du vent », jusqu'à la fin du siècle dernier »).

En 1624 Schonevelde donne la description d'un petit poisson
qu'il nomme Ccitaphractus. Cette dénomination de « cuirassé » con¬
venait parfaitement. UAgonus cataphractus frappe en effet à pre¬
mière vue par son aspect archaïque : de forme trapue vers l'avant,
élancée vers l'arrière, il est entièrement recouvert de boucliers
osseux. La tête, volumineuse par rapport au reste du corps, porte
de nombreuses épines. Son aspect hérissé est renforcé par de nom¬
breux barbillons recouvrant toute la face inférieure (branchiostèges,
mandibule, mâchoire supérieure).

Sur les côtes du Calvados, la majorité des individus récoltés
mesurent entre 5 et 10 cm. Quelques échantillons atteignent une
longueur de 12 cm.

I. — ÉTUDE DE LA CROISSANCE

J'ai tenté, d'une part, d'établir une courbe de croissance sai¬
sonnière chez Agonus cataphractus -, d'autre part d'évaluer l'influence
de divers facteurs, externes et internes sur cette croissance.

Dresser une courbe de croissance suppose avant tout de pouvoir
déterminer avec précision l'âge du poisson. Deux méthodes diffé¬
rentes ont été utilisées : l'examen de l'otolithe, et la méthode de
Petersen (évolution des polygones de fréquence des tailles).

L'étude de la croissance a ensuite été abordée de deux façons :
— Courbe de croissance saisonnière et durée de vie.
— Etude de la croissance relative de plusieurs organes.
Il est impossible dans la nature de pouvoir discriminer l'action

des différents facteurs influant sur la croissance; seule, une étude

13
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en laboratoire permet d'étudier dans des conditions stables et stan¬
dards, l'action d'un facteur particulier que l'on fait varier à volonté.
C'est donc sans vouloir accorder une valeur absolue à l'action de
tel ou tel facteur que j'ai envisagé, d'une part, les rapports entre la
croissance et divers facteurs externes : température, lumière nutri¬
tion; d'autre part, les rapports entre la croissance et les variations
de facteurs internes — mises en évidence chez VAgonus cataphractus
par l'examen des cycles saisonniers sexuel et thyroïdien —.

A) Méthodes d'étude

Les poissons de un et deux ans — classe I et II — ont été ramenés
au chalut crevettier, traîné par des fonds sableux de 20 m au large de
Ouistreham.

Les jeunes individus — classe 0 —, qui passaient entre les mailles
du filet du chalut, ont été péchés au « boute-chèvre ».

Les Agonus qui ont servi aux mesures destinées à l'étude de la
croissance, ont été tués au chloroforme.

t) Mesures des longueurs

Les longueurs ont été mesurées du côté gauche (les différences d'un
côté à l'autre ne dépassent d'ailleurs pas les erreurs de mesure, soit
0,5 mm).

Les mesures ont été effectuées au compas à pointes sèches, et repor¬
tées sur un double décimètre dont le 0 origine était marqué d'un trou
où venait s'encastrer l'une des pointes du compas.

Pour chaque donnée, trois mesures non consécutives ont été faites,
et la moyenne de ces trois mesures notée en mm.

Quatre séries de mesures ont été pratiquées (Voir fig. 1) :
—■ La longueur standard : L. st.

mesure la distance séparant le bout du museau de l'articulation
de la caudale (Il arrive souvent que l'extrémité de la nageoire
caudale soit tronquée, c'est pourquoi j'ai préféré la longueur
standard à la longueur totale).

— La longueur de la tête : L. t.
mesure la distance séparant le bout du museau de l'extrémité de
l'épine qui prolonge la crête du sous-orbitaire.

— La longueur préanale : L. p. a.
mesure la distance séparant le bout du museau de l'anus.

— La longueur de la nageoire pectorale : L. pec.
mesure la distance séparant l'extrémité du plus long rayon, de
l'articulation de la nageoire.
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L. st. : Longueur standard; L. tête : Longueur de la tête; L.p.a. : Longueur
préanale; L. pec. : Longueur de la nageoire pectorale.

2) Evaluation des poids

Le poids frais des Agonus cataphractus que j'ai pu peser n'a jamais
dépassé une quinzaine de grammes pour les plus gros poissons (classe
III). La plupart des individus (classe I et II) pesaient entre 5 et 10 gram¬
mes. Il était donc nécessaire, afin de diminuer l'erreur relative sur le
poids, d'augmenter la précision des mesures.

a) Critique d'une évaluation du poids frais
—■ Variation du poids frais avec le séchage :
Les poissons sont délicatement lavés à l'eau à l'aide d'un pinceau,

afin de débarrasser le corps de la vase qui s'englue sur le mucus épi-
thélial.

Ils sont ensuite séchés au papier Joseph.
° Si l'on se contente d'un seul séchage soigneux, les évaluations du

poids frais varient de plus d'un décigramme d'une mesure à l'autre :
ainsi, pour un gros Agonus on obtient :

16,71 gr
16,54 gr
16,62 gr.

° Plusieurs séchages successifs, à l'aide chaque fois d'un morceau de
papier Joseph sec, donnent une série de mesures qui s'ordonnent
selon une courbe décroissante (flg. 2).

On voit qu'après un quatrième essorage, le poids frais a diminué
de 4 dg pour un poids total de 15 g environ. Sur des petits individus,
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Fus. 3. — Variation du poids frais par déshydratation.

une quinzaine d'essorages successifs aboutissent à une diminution
du poids frais total de 3 dg environ (ce qui représente une erreur
relative de 1/10) (flg. 3 A et A').

—• Variation du poids frais par déshydratation.
On voit d'autre part (fig. 3 B) qu'un séjour d'une heure à l'air libre
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entraîne, par déshydratation, une diminution de poids de 2 dg environ
pour un poisson de 3 g. Un séjour d'une heure au frigidaire s'accompagne
d'une diminution du poids de 1,5 dg environ pour un poisson de 2,8 g
(flg. 3 C). Enfin, cette perte de poids n'est pas comparable pour tous les
poissons : elle varie avec la surface développée du corps, donc indirec¬
tement avec le volume et le poids du poisson.

En 30 mn un individu de 3,2 g perd 1,1 dg
9,8 g — 1,6 dg.

Pour l'évaluation du poids frais des gonades ou du foie, les erreurs
relatives sont au moins de l'ordre de 1/10.

Devant ces fortes variations dans l'évaluation du poids frais, il m'a
semblé plus rigoureux d'opérer des évaluations du poids sec.

b) Pratique de la méthode d'évaluation du poids sec

Les organes sont disséqués, posés dans des coupelles tarées et dessé¬
chés à l'étuve à 115".

— La dissection peut s'accompagner de la perte d'un certain volume
de liquide intérieur. Plusieurs dissections ont été pratiquées au-dessus
d'une coupelle tarée. La perte enregistrée entraîne une erreur relative
qui ne dépasse pas 0,3 % et peut être négligée.

— Le poids sec d'un poisson déshydraté et remis à l'air libre, varie
cette fois par réhydratation (Voir fig. 4).

[mg-55'
P= 2,139g.

50 ■

45

40 •

10 20 30 40 50
■ it 1 1

temps en mn.

Fig. 4. — Variation du poids sec par réhydratation.

Une pesée très rapide pourrait diminuer cette source d'erreur, mais
en introduirait une autre : l'erreur de température sur la pesée. J'ai donc
procédé au refroidissement des poissons déshydratés, en dessicateur chi¬
mique. Des cristaux de Ca Cl2, après avoir été mis une journée dans
l'étuve à 130°, étaient placés dans un dessicateur à joints rodés graissés.
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J'ai pu alors vérifier qu'à condition de n'ouvrir le vacuum qu'au
moment de la pesée, il ne se produisait pas d'augmentation décelable du
poids sec par réhydratation.

— Enfin, les temps nécessaires à une déshydratation totale ont été
déterminés, pour chaque organe, et largement majorés.

J'ai donc, pour chaque poisson, procédé comme suit :
— Lavage à l'eau à l'aide d'un pinceau.
— Dissection et prélèvement des otolithes, du foie et des gonades.

L'estomac était soigneusement vidé de son contenu.
— Dessication à l'étuve à 115° :

10 h. pour les otolithes, le foie, les gonades;
48 h. pour le corps.

— Refroidissement pendant 60 mn dans le dessicateur à la Ca Cl2.
— Pesée à la balance Mettler B :

Le poids total a été évalué au cg près.
Le poids du foie, des gonades et des otolithes au mg près.

Afin d'améliorer la précision de cette évaluation, une seconde pesée
a été faite après une nouvelle dessication de quelques heures suivie d'un
nouveau refroidissement en dessicateur chimique. La moyenne de ces
deux valeurs a été notée.

B) Détermination de l'âge et durée de vie

Un fait a servi de base aux différentes méthodes de détermination
de l'âge des poissons téléostéens : leur croissance est cyclique et sai¬
sonnière. Cette discontinuité retentit en particulier sur l'aspect des par¬
ties calcifiées qui présentent des zones concentriques correspondant à des
dépôts saisonniers. Cet examen peut porter sur les écailles (Bougis, Fur-
nestin, etc...), sur les otolithes (Hickling, Hureau, Motais), sur les ver¬
tèbres, les os radiaires (Hsiao-Wei-Chang).

L'Agonus cataphractus est dépourvu d'écaillés. C'est donc l'obser¬
vation des otolithes, rapidement et clairement lisibles qui a permis de
déterminer l'âge de ce poisson.

1) Description de l'otolithe d'Agonus cataphractus

Parmi les concrétions calcaires du saccule de l'oreille interne des
poissons (sagitta, lapillus et astericus), c'est la sagitta qu'on désigne cou¬
ramment sous le nom d'« otolithe ».

Chaîne et Duvergier (1934) dans leurs « Recherches sur les otolithes
des poissons » ont fait une importante étude de la sagitta chez de nom¬
breuses espèces, et en particulier chez Agonus cataphractus.

J'ai étudié les otolithes de 300 indivdius de cette espèce : une inci¬
sion en croix était pratiquée sur le haut de la calotte crânienne. Les
deux otolithes, situés latéralement de chaque côté du cerveau postérieur,
étaient alors prélevés à la pince fine, débarrassés de la membrane du
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saccule qui les enrobait et observés dans l'eau, tantôt en lumière trans¬
mise, tantôt en lumière réfléchie.

L'otolithe d'Agonus cataphractus est elliptique, allongé d'avant en
arrière (voir flg. 5). La face externe est concave, lisse, la face interne
convexe et accidentée.

I'ig. 5. — Sagitta gauche A'Agonus cataphractus (face interne).
a : area

bp : bordure périphérique
a pd : angle postéro-dorsal
ac : angle culminant
aad : angle antéro-dorsal
ar : antirostre
e : excisura
r : rostre

as : arête supérieure de l'ostium
ai : arête inférieure de l'ostium
o : ostium
co : Collum
ca : Cauda
dv : dépression ventrale
apv : angle postéro-ventral
gpc : gouttière post-caudale
dpc : dépression post-caudale
ep : expansion postérieure du

dorsal.
bord

2) Caractère saisonnier de la croissance chez Agonus cataphractus

a) Etude de l'otolithe

Existe-t-il une relation entre le développement de l'otolithe et
la croissance globale du poisson ?

Afin de le déterminer, j'ai pesé les otolithes de 155 individus. Les
otolithes étaient prélevés, débarrassés de la membrane du saccule, lavés
à l'eau distillée, séchés à l'étuve, refroidis au dessicateur chimique et
pesés en mg (précision aux 5/10 mg) sur une balance Mettler B.

La longueur standard de chaque individu a été évaluée en mm. J'ai
porté graphiquement, pour chaque poisson, en abscisse, le logarithme
népérien de la longueur standard du poisson, en ordonnée le logarithme
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népérien du poids de l'otolithe (voir fig. 6). A partir de ce diagramme
de dispersion, j'ai regroupé les résultats en un tableau de corrélation qui
m'a permis de calculer la covariance, puis le coefficient de corrélation.

Poids de
l'otolithe
mg-

-200

5-150

-120

-100

- 80

- 70

60

1- 50

40

30

- 15

- 10

r = o, 913

• • • ' Longueur standard
3 0 5 0 60 80 100 120 mm.

l l I I I I I l l i
« ■» , .

Log. n L. st-

Fig. 6. — Relation entre le poids de l'otolithe et la longueur standard du
poisson.

En abscisse : logarithme népérien de la longueur standard du poisson en
mm.

En ordonnée : logarithme népérien du poids de l'otolithe en mg.
Coefficient de corrélation : r — 0,913.

La valeur 0,913 trouvée pour ce coefficient de corrélation per¬
met de conclure qu'il y a une relation très étroite, de type exponen¬
tielle, entre le développement en poids de l'otolithe et la croissance
en longueur du poisson.
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On peut noter qu'il n'existe apparemment aucune modification
brusque du rapport Poids de l'otolithe / Longueur standard du
poisson, ce qui se traduirait sur le diagramme par une brisure nota¬
ble dans la direction de l'axe du nuage de points.

D'autre part, mâles et femelles ont été groupés sur ce même
diagramme sans qu'il me soit possible de déceler à aucun moment
une différence significative entre les sexes.

L'étude d'un stade de la croissance de l'otolithe, reflet d'une
croissance globale périodique permet-elle de déterminer avec préci¬
sion l'âge du poisson ?

Lorsqu'on observe un otolithe d'Agonus cataphractus, nettoyé et
immergé dans l'eau, on voit apparaître avec netteté des stries d'accrois¬
sement (Voir Planche I).

En lumière transmise, les zones dites « opaques » apparaissent som¬
bres, les zones «hyalines», blanches et translucides. Les zones opaques
arrêtent le trajet des rayons lumineux. Selon Dannevig (1956) « a com¬
plete analysis of the inorganic and organic material in cod-otoliths shows
their composition to be :

76,39 % CaC03 (aragonite)
11,4 % CaO
11,49 % H20 + organic material

0,68 % other.
The organic material is a protein; conchiolin. The calcium com¬

pounds are deposited in all parts of the otoliths. The transparent zone
(formed in the marine " Summer ") contains only inorganic compounds,
and the opaque zone (formed in " Winter ") contains both calcium
compounds and conchiolin ».

En lumière réfléchie, les zones opaques apparaissent au contraire
blanches (elles renvoient les rayons lumineux) tandis que les zones hya¬
lines sont plus sombres.

Avant de pouvoir se baser sur ces stries d'accroissement pour
déterminer l'âge du poisson, il faut tout d'abord démontrer que
leur apparition obéit à un rythme annuel. Ceci s'est trouvé vérifié :

a) Par l'examen du dépôt des stries tout au long d'une année.
ß) Par l'examen de l'évolution de l'otolithe au cours de la vie

du poisson.
y) Par confrontation des résultats avec ceux obtenus par la

méthode de Petersen.

a) Par l'examen du dépôt des stries tout au long d'une année
(voir fig. 7)

J'ai divisé l'année 1965 en 6 tranches de deux mois chacune.
Pour chaque période, j'ai établi le pourcentage d'individus dont
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l'otolithe est cerné d'une zone opaque, par rapport au nombre total
d'individus. Le calcul de ce pourcentage a été effectué sur un nombre
maximum de poissons (chiffre encerclé au-dessus de chaque point
représentatif de la figure 7). Il faut noter que le faible nombre de
captures au mois d'août ne donne au pourcentage correspondant
qu'une valeur d'indication.

Fig. 7. — Variation saisonnière du pourcentage d'otolithes cernés d'une zone
opaque.

Les chiffres encerclés indiquent le nombre d'individus ayant permis de
déterminer le pourcentage.

Le graphique de la figure 7 met en évidence une variation sai¬
sonnière de ce pourcentage. La zone opaque commence toujours à
se déposer aux deux extrémités de l'otolithe. On peut en voir les
premières traces à partir du mois de février. Au mois de juin, la
majorité des otolithes sont cernés d'une zone opaque. A partir du
mois d'août, et jusqu'à la fin de l'hiver, on voit au contraire se
déposer la zone hyaline. Ces observations faites sur des poissons
fraîchement péchés, coïncident parfaitement avec celles que j'ai pu
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faire sur des animaux conservés plusieurs mois en aquarium. La
captivité ne semble pas avoir altéré la croissance de l'otolithe.

Donc le dépôt de la zone opaque s'effectue au printemps. D'autre
part, il est évident que chaque année correspond à la formation d'une
strie opaque, au printemps, suivie d'une strie hyaline déposée à la
fin de l'été, en automne et en hiver.

Le graphique de la figure 8, inspiré de Saetersdal, permet de
comparer les périodes de formation des stries d'accroissement chez
plusieurs espèces.

Saetersdal Eglefin

Dannevig Morue

Hickling Merlu

Menon *Poor.cod

Menon Eglefin

Lea Hareng

Graham Morue

Graham Eglefin
Graham Eglefin

ri'.V.Vt'-'.Y.'■V.V.y.'.V.'-'.'-y-'.'-Y.I Le Gall Agonus
| J | F | M | & | M | I | ) | A | S | 0 | N | D |

Fia. 8. — Période de formation des anneaux opaques chez plusieurs poissons
téléostéens (graphique d'après Saetehsdal).

Les résultats obtenus sur Agonus cataphractus sont figurés en dernière ligne.

ß) Par l'examen de l'évolution de l'otolithe au cours de la vie
du poisson

Le rythme de croissance, qui s'inscrit sur les otolithes par
l'intermédiaire de la formation de stries est bien un rythme annuel.
Mais si les stries les plus externes sont nettes, l'interprétation des
stries du noyau de l'otolithe m'a semblée plus ambiguë. Un individu
de 6,5 cm péché en avril, est-il âgé d'un an — comme semble l'indi¬
quer la présence d'une seule série d'anneaux externes (hyalin, puis
opaque) — ou est-il âgé de deux ans, la première de ces deux
années ayant pu s'inscrire au cœur du noyau, qui est illisible ?
Le polissage des deux faces de l'otolithe à l'aide d'une pierre
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E closion

Fig. 9. — Evolution de l'otolithe au cours du développement embryonnaire.
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d'Arkansas (sharpening stone SB 13) a révélé une striation com¬
plexe du noyau, qu'il est impossible d'interpréter clairement. C'est
pourquoi j'ai voulu suivre l'évolution de l'otolithe aux différents
stades de la croissance du poisson.

La vésicule otique se forme au cours du troisième mois du
développement embryonnaire. L'otolithe apparaît bientôt, sous la
forme d'un petit losange translucide. Il est bien visible au début
du quatrième mois (fig. 9 A).

Au moment de l'éclosion (début janvier) l'otolithe a augmenté
de taille. Il est ovale, hyalin au centre, opaque sur le pourtour
(fig. 9 B).

Quatre mois plus tard, le 29 avril, deux jeunes Agonus de
2,2 cm sont ramenés au boute-chèvre, au cours d'une pêche à pied
le long de la plage de Colleville. Ils ont la forme plate et la tête
triangulaire de l'adulte. Leur mode de vie est benthique. L'otolithe
(Pl. I a) s'est accru d'une zone hyaline périphérique.

Le 1" juin, quatorze jeunes âgés de six mois environ sont
ramenés par la même méthode. Ils mesurent entre 2,7 et 3,7 cm.
L'otolithe (Pl. I b) présente un noyau qui s'épaissit et devient tou¬
jours plus opaque. A l'extérieur, la zone périphérique s'accroît de
façon irrégulière en présentant des microstries plus ou moins opa¬
ques.

En octobre, dix mois après l'éclosion, les jeunes Agonus de
l'année mesurent 5 cm. L'otolithe (Pl. I C) est formé d'un noyau
opaque qui réunit toutes les microstries externes qui étaient appa¬
rues au mois de juin. Pendant l'été, un large anneau hyalin s'est
déposé. Chez quelques individus, la future strie opaque commence
à se déposer aux extrémités.

A la fin du mois de janvier, le poisson a un an. Il mesure envi¬
ron 6 cm. La strie opaque périphérique s'est précisée aux extrémités
(Pl. ID).

Quatre mois plus tard, en avril, l'anneau opaque a entièrement
encerclé l'otolithe. Par conséquent, l'individu dont il était question
au début de ce chapitre :

— péché en avril,
— Long de 6,5 cm,
— Présentant un otolithe à noyau opaque encerclé d'une seule

série d'anneaux : hyalin, interne et opaque externe (Pl. I E) est
âgé de 1 an et 4 mois. Les fluctuations enregistrées à l'intérieur du
noyau ne doivent pas être considérées comme des stries annuelles.

Le nombre de captures d'Agonus âgés de plus d'un an et six
mois étant faible, les observations qui suivent sont tirées d'un
nombre moindre d'exemplaires.
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Au mois d'octobre (Pl. IF) un anneau hyalin encercle l'oto-
lithe. Fin décembre, les poissons, âgés de deux ans, mesurent 9 cm
environ. L'otolithe est toujours cerné d'un anneau hyalin.

Au début du troisième printemps, les Agonus âgés de deux ans
et quatre mois présentent des otolithes entourés d'une zone hyaline
(Pl. I G). Ceci est en contradiction avec les observations faites sur

des poissons âgés d'un an et quatre mois : à cette période, leurs
otolithes sont encerclés par une strie opaque. Au cours du troisième
été, une légère opacité se dessine en bordure de l'otolithe (Pl. I H)
chez les individus de deux ans.

J'ai pu capturer en mars quatre individus plus âgés (ils devaient
avoir trois ans et trois mois). Leurs otolithes (Pl. I) montraient
3 séries de stries. Ils mesuraient plus de 12 cm.

Après avoir suivi l'évolution d'un otolithe à'Agonus cataphrac-
tus tout au long de la vie du poisson, on peut conclure que :

— Le noyau tout d'abord hyalin devient opaque par suite de
l'épaississement dû au dépôt des couches concentriques.
Il est formé au cours des huit mois qui suivent l'éclosion et
doit être considéré, au cours d'une estimation de l'âge,
comme un seul anneau opaque.

— La formation de la zone opaque se fait de mars à juillet
chez les individus d'un an. Pour les poissons de deux ans,
le dépôt opaque se fait plus tard, au cours de l'été, il est
d'autre part beaucoup moins net et peut être représenté par
une série opaque très fine.

— Le rythme de formation des stries est un rythme annuel qui
doit permettre de déterminer l'âge du poisson par l'examen
de l'otolithe.

Le dernier point de ce chapitre :

y) Confrontaiton des résultats avec ceux obtenus par la méthode
de Petersen

Sera envisagé plus loin, après l'exposé de cette méthode.

B) Étude de la croissance par la méthode de Petersen

Exposé de la technique

J'ai procédé tout long de l'année à des pêches aussi fréquentes que
possible. Les échantillons ramenés étaient mesurés, pesés, les résultats
obtenus groupés par périodes de deux mois.

Pour chaque période, les longueurs standards ont été groupées en
classes par intervalle de 5 mm.
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La répartition des fréquences à l'intérieur de ces classes de taille,
aboutit à une courbe présentant plusieurs modes correspondant à plu¬
sieurs générations espacées d'un an.

La comparaison entre les courbes obtenues à différentes périodes de
l'année permet de suivre l'évolution d'un mode, c'est-à-dire d'un groupe
de poissons du même âge.

Pour obtenir des résultats sûrs par la méthode de Petersen, deux
conditions sont nécessaires :

— La durée de la période d'éclosion doit être courte. C'est le cas
chez Agonus cataphractus : les poissons appartenant à une même géné¬
ration sont, à deux semaines près du même âge. Leurs tailles ont donc
beaucoup de chance d'être bien groupées autour de la moyenne de taille
de leur classe. Par conséquent, les pics représentant deux générations
sont bien distincts.

/ I \ ^—•

Ô\. ^ J ^ mars avril
6,15 ± 0,08f f fl0,40 ± 0,12

9,53 ± 0,12

mai juin

/ ° \1 Vi'IrV.
3,04 ± 0,13t 6,93 t 0,08f J jl0,37 ± 0,28

, 9,56 ± 0,22 od

/o \ r/^\
*5,54 ± 0,05 f 9 ,68 ± 0,17

6,06 ± 0,04 9,04 ± 0,11
-I I- 1-

cle'c. janvier

Taille

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Cm

Fig. 10. — Polygones de fréquence des tailles.
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— La population doit être homogène : il est difficile de pouvoir
comparer entre eux les différents pics s'ils ne sont pas représentés par
des échantillons de grandeur comparable.

Il n'a pas été possible de satisfaire entièrement à cette condition au
cours de ce travail. D'abord du fait de l'irrégularité des pêches. Ensuite,
du fait des énormes différences de rendement entre les pêches d'hiver
et celles d'été. Enfin parce qu'à n'importe quelle période, le chalut rame¬
nait très peu d'individus âgés de plus de un an et six mois. Ainsi au
cours d'une pêche au mois de janvier, 97 individus présentaient des
otolithes caractéristiques de un an alors que 19 seulement possédaient
des otolithes caractéristiques de deux ou trois ans.

Pour pallier l'hétérogénéité des échantillons, j'ai dû — lorsque c'était
nécessaire — appliquer à mes calculs les lois statistiques particulières
aux petits échantillons (effectif inférieur à trente).

Résultats

Les résulats ont été exprimés graphiquement (fig. 10) : pour chaque
période de deux mois les polygones de fréquence des tailles ont été établis.

Les chiffres romains à l'intérieur de chaque polygone indiquent
l'âge de l'individu, déterminé d'après l'examen de l'otolithe :

0 : de T'éclosion à un an;
1 : poisson d'un an (dans sa seconde annee), etc...

A chaque groupe de taille correspond une flèche désignant la moyenne
accompagnée de son erreur standard. Certains échantillons ne sont
représentés graphiquement qu'à titre d'indication, leur effectif étant
insuffisant pour permettre aucun calcul (groupe 0 en mars-avril, groupe I
en septembre-octobre, groupe II en décembre-janvier).

D'autre part, la période juillet-août n'est pas figurée du fait de
l'insignifiance de ses récoltes.

Le tableau I présente pour chaque période et pour chaque groupe
de taille :

° La moyenne, calculée en utilisant temporairement au cours des
calculs une «moyenne de travail» ou «moyenne provisoire».

La variance :

X - A
2/ — i

X = A +

où A Moyenne de travail
/ Fréquence
X—A Ecart des valeurs à la moyenne de travail
i Intervalle de classe
n Effectif de l'échantillon
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° L'écart-type : o.

2 Ef(X-X)2üz =
n

Dans le cas d'un petit échantillon, le dénominateur devient n — I
° Le coefficient de variation :

v Jifa
X

° L'erreur standard :

0

Sm =
^r

° L'intervalle de confiance de la moyenne (avec un coefficient de
sécurité à 0,95) :

n > 30 : X ± 2 S,m

n < 30 : X ± Tu S/??

La valeur Tu dépend de TefTectif de l'échantillon (voir Lamotte,
1962 : Initiation aux méthodes statistiques en biologie).

Tableau I

Calcul statistique de la longueur standard moyenne
cfAgonus cataphractus.

effectif

n

moyenne

X

variance

cra

écart

cr

type coef. variation

V

erreur standard

S m

interyalle de
confiance

0,95

1 33 6,46 0
(

204 o, 45 6 9 % 0 0 8 i 0,1 6

o

II 1 4 9,53 221 0 ,
46 4 6 % o 1 2 ± 0,25

o

E
III 1 0 10,40 0, 215 0, 46 4 4 /„ 0 , 1 5 ± 0,33

O 1 4 3,04 o. 246 0, 49 1 6 % o 13 — 0,28

.juin 1 2 7 6,93 0 183 0, 43 6 2 % 0 08 ±0,16

mai. II 8 9,56 O 352 0 , 59 6 1 % 0 , 22 i 0, 52

III 4 10,37 0 250 0
,

50 4 ,9 % 0 28 il 0,89

u

o O 16 5,54 0 , 036 0,19 3,5% 0.05
-4-

0,11

û-
a> II 8 9,68 0 , 228 0 , 47 5( 1 % 0,17 0,40

!T
— 0,08O eu 97 6,06 0 , 176 0, 42 7 % o o

u

a>
~o Uli 19 9,04 0 , 231 O 00 5,3 % 0/ 11

-+■
— 0,23

14



Evolution de l'otolithe au

Planche I

cours de la vie d'Agonus cataphractus.
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C) Confrontation des résultats obtenus par l'examen de l'oto-
lithe et par la méthode de petersen

Il existe une très bonne concordance dans les déterminations
de l'âge d'un Agonus :

— Par l'examen de son otolithe d'une part (Voir Pl. I);
— Par la mesure de sa longueur standard comparée aux lon¬

gueurs moyennes obtenues par la méthode de Petersen, d'autre
part (Voir fig. 11).

Cependant, la sûreté de cette détermination — par l'une ou
l'autre méthode — s'affaiblit au fur et à mesure que le poisson
vieillit. Ceci nous amènera à envisager un premier point : dans
quelle mesure peut-on considérer comme sûre une détermination
de l'âge, quelle est en général la durée de vie d'un Agonus cata-
phractus ?

Par ailleurs, il est généralement admis que le dépôt d'une zone
opaque dans l'otolithe correspond à une période de croissance géné¬
rale active. Nous verrons qu'il semble ne pas en être ainsi chez
Agonus ccitaphractus.

a) Durée de vie chez Agonus cataphractus

Comparons :
— l'évolution de l'otolithe au cours de la vie d'Agonus cata¬

phractus (voir Pl. I) ;
— les polygones de fréquence des tailles obtenus par la mé¬

thode de Petersen (voir fig. 10) (le chiffre romain à l'inté¬
rieur de chaque polygone indique la classe d'âge lue d'après
l'examen de l'otolithe).

Les jeunes poissons éclos début janvier représentent la classe 0.
En mars-avril et mai-juin, on les trouve en faible effectif (trop
petits, ils passent entre les mailles du filet crevettier et sont ramenés
au boute-chèvre).

En septembre-octobre, le chalut crevettier en ramène un contin¬
gent important pour la saison. La croissance estivale a été forte
puisque la longueur standard moyenne passe de 3,04 cm ± 0,13 à
5,54 cm ± 0,05 (otolithe de la Pl. I C).

En décembre-janvier, les jeunes poissons de la classe 0 attei¬
gnent un an. Ils mesurent en moyenne 6,06 cm ± 0,04 (otolithe de
la Pl. I D). On verra qu'ils sont prêts, pour la majorité à se repro¬
duire au printemps suivant.
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Planche II

Coupes dans l'ovaire d'Agonus cataphractus : maturation de l'ovocyte.
ov.c.c. : ovocyte à cytoplasme clair
ov. a : ovocyte a
ov. ß : ovocyte ß
ov. y : ovocyte y
é.g. : epithelium germinatif.
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En mars-avril, les poissons de la classe I mesurent en moyenne
6,45 cm ± 0,08 (otolithe, Pl. I E). A cet âge, la plupart sont matures.
Ils participent activement à la ponte.

En mai-juin, on retrouve les poissons de cette classe, toujours
en grand nombre. Ils ont peu grandi (longueur standard moyenne
de 6,93 cm ± 0,08). Une zone opaque se dépose activement sur l'oto-
lithe. Les poissons qui se sont reproduits (leurs gonades sont vides
et flasques) ne se sont pas alimentés depuis début mars : soit près
de 4 mois. Dans l'aquarium, les Agonus de la classe I meurent en
masse à ce stade, dans un état de maigreur avancée. Dans la nature,
les pêches deviennent très réduites. Il ne s'agit sans doute pas d'un
phénomène local : ce fait se trouve appuyé par les observations de
E. Leloup dans ses « Contributions à l'étude de la faune belge ».
J'ai tenté une sortie du chalutier plus au large, sans résultat; de
nombreuses tentatives de pêche côtière à pied se sont révélées tout
aussi négatives.

En octobre-novembre, on voit réapparaître les poissons de la
classe I, mais en très faible nombre. Leur contingent augmente très
peu en décembre-janvier. Ces poissons qui ont alors deux ans
(classe II) se reproduisent normalement au printemps.

En mars-avril, ils mesurent 9,53 cm ± 0,12. Leur otolithe est
bordé d'une zone hyaline (Pl. I G).

En mai-juin, ils semblent avoir très peu grandi. Eux non plus
ne se sont pas nourris pendant 4 mois. Eux aussi meurent en majo¬
rité dans l'aquarium (je n'ai pu conserver qu'un seul individu de la
classe II en aquarium au cours de l'été 1964).

Dans la nature, ils disparaissent au cours de l'été tout comme
les individus de la classe I. Mais le contingent qui réapparaît à
l'automne a peu diminué.

On les voit revenir sur les fonds crevettiers en septembre-
octobre (Ils atteignent alors 9,68 cm ± 0,17). Une légère zone opaque
se dessine sur le pourtour de l'otolithe (Pl. I H).

En mars-avril, ces poissons qui ont alors trois ans et 3 mois se
reproduisent une fois encore. Le ventre des femelles est alors dis¬
tendu au maximum, les ovaires ont envahi toute la cavité abdo¬
minale. L'otolithe est bordé d'une zone hyaline (Pl. I I).

En mai-juin, ils ont atteint une longueur standard moyenne de
10,37 cm ± 0,28. Ils meurent en aquarium et disparaissent dans la
nature, pour toujours semble-t-il puisque jamais il n'a pû être
ramené en septembre-octobre un seul Agonus portant des otolithes
caractéristiques de 3 ans.

Au terme de cette revue de la vie d'Agonus cataphractus, on
peut être amené à se poser plusieurs questions :

— Jusqu'à quel point peut-on être sûr d'une détermination de
l'âge du poisson par la lecture des otolithes ?

15
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Fig. 11. — Courbe de croissance dMgonus catnphractus (Longueur standard
moyenne et intervalle de confiance de la moyenne avec un coefficient de sécu¬
rité à 0,95).

— Que deviennent en été les Agonus cataphractus des côtes de
Manche, et quelle est la durée de vie moyenne du poisson ?

— La classe III existe-t-elle réellement ou s'agit-il d'un groupe
d'individus de la classe II ayant subi une croissance particulière¬
ment active du fait de conditions individuelles ?

J'ai tenté de répondre à ces questions en confrontant les deux
points de vue, statistique et biologique.

Jusqu'à quel point peut-on être sûr d'une détermination de
l'âge du poisson par la lecture des otolithes ?

Sur les otolithes, l'âge du poisson semble s'inscrire très régu¬
lièrement par l'intermédiaire de dépôts alternativement opaques et
hyalins (fig. 7). Il faut cependant noter que les périodes de dépôt
de la zone opaque, chez les individus des différentes classes, ne sont
pas toujours simultanées.

Pour les classes 0 et I, la zone opaque se dépose à la même
époque : du mois de mars au mois de juillet. Au contraire, pour la
classe II, c'est une zone hyaline qui se dépose à cette période.

La zone opaque se dessine beaucoup plus tard, d'août à octobre;
elle est par ailleurs très réduite et apparaît beaucoup moins nette¬
ment à l'observation que la zone opaque déposée au printemps
précédent.
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La détermination de l'âge d'Agonus cataphractus à partir de
la lecture des otolithes est donc parfaitement possible, à condition
toutefois de se souvenir que le dépôt de la zone opaque s'effectue
à la fin du printemps la première et la seconde année.

Que deviennent en été les Agonus cataphractus des côtes de
la Manche, et quelle est la durée de vie moyenne du poisson ?

Deux faits doivent être mis ici en évidence :

Les résultats des pêches estivales sont insignifiants (il faut
noter toutefois que du fait de conditions locales, les pêches d'été
ont toujours été moins nombreuses que les pêches d'hiver).

En mars, la classe I qui formait un important contingent, a
participé à la reproduction printanière.

A l'automne, les poissons de cette même classe réapparaissent
mais en faible nombre. On peut dire que d'une année à l'autre,
une même génération a diminué dans la proportion de 5 à 1.

Comment interpréter ces faits ? Soit en admettant une impor¬
tante mortalité de la classe I après la période de reproduction, soit
en supposant une migration des poissons au cours de l'été, soit
plus probablement en combinant les deux explications.

Plusieurs faits militent en faveur de l'hypothèse d'une mort
naturelle d'Agonus cataphractus après une première reproduction :

— Pendant quatre mois, ces poissons ne sont pas nourris. Ils
ont pourtant participé fort activement à la reproduction.
Sur les otolithes, une zone opaque s'est déposée, ce qui est
probablement l'indice d'un métabolisme actif. L'état de
maigreur et d'atonie des poissons donne à penser qu'ils
sont épuisés.

Fontaine note l'importante mortalité des adultes de Salmo
salar L. après la ponte. Les saumons ne se sont pas nourris, ni
pendant la remontée en eau douce, ni pendant la reproduction sur
les frayères. Fontaine estime pourtant que quelques-uns parmi
ces « mended » reprendront la mer.

A ce propos, il distingue le jeûne imposé (qui entraîne une
vacuolisation des cellules et une disparition de la colorabilité du
cytoplasme), du jeûne synchonique, physiologique qui s'accom¬
pagne seulement d'une disparition de réserves particulières à
chaque type de cellule.

En l'absence d'apport nutritionnel, c'est un catabolisme mus¬
culaire qui équilibre les phénomènes anaboliques au niveau des
gonades.

Le jeûne pendant la reproduction, et la crise physiologique
pouvant aller jusqu'à la mort, ont été souvent observés chez les
téléostéens.
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— Dans l'aquarium, après s'être reproduit normalement, les
individus de la classe I meurent en masse au mois de

juillet; alors qu'à n'importe quelle autre période de l'année,
il est facile de garder les poissons en aquarium. Mais peut
être la captivité ne fait-elle qu'aggraver jusqu'à la mort
une défaillance naturelle qui aurait pû n'être que passa¬
gère ?

— D'après les courbes obtenues par la méthode de Petersen,
il est évident que le contingent de la classe I a fortement
diminué au cours de l'été. (Cette hécatombe semble tou¬
cher essentiellement les femelles). Or, il semble difficile
d'admettre que, si ces poissons ont survécu, on ne les
retrouve pas sur les frayères au printemps suivant.

— Il faut encore mentionner qu'on trouve, au printemps,
parmi les poissons de la classe I certains individus imma¬
tures. Peut-être attendront-ils leur troisième printemps
(classe II) pour atteindre la maturité génitale. Ce pourrait
être eux qui constituent, à l'automne, la majorité des sur¬
vivants de la classe I.

— Il faut enfin noter qu'on ne retrouve jamais d'Agonus
de la classe III dans les pêches d'automne ou d'hiver, ce
qui incline à faire penser que le début de l'été est bien
une période fatale pour YAgonus cataphractus.

Bien qu'aucun de ces faits ne constitue en lui même une preuve,
leur convergence permet raisonnablement de penser que la plupart
des Agonus femelles de la classe I meurent au début de l'été, après
s'être pour la première et unique fois reproduites au cours de leur
second printemps.

Cependant, cette hypothèse ne permet pas d'expliquer certains
faits. D'une part, les pêches d'été sont également négatives pour
toutes les classes. Or, il est évident que la classe 0 par exemple
est bien vivante en été, puisqu'on en voit réapparaître un important
contingent à l'automne.

D'autre part, quelques captures ont été faites au cours de l'été,
mais dans des conditions bien particulières : le vent avait soufflé
en tempête plusieurs jours, de telle sorte qu'il devait provoquer
un phénomènes d'up-welling (voir fig. 12). Quelques Agonus ont
été ramenés au cours de 2 pêches côtières. On peut penser qu'ils
avaient été entraînés par les eaux froides et profondes qui remon¬
taient le long des côtes, et que par conséquent leur habitat estival
devait être profond. L'écrasante majorité, parmi les individus cap¬
turés, de al classe 0 par rapport à la classe I peut-il faire dire que
ces derniers étaient déjà morts pour la plupart. Mais peut-être les
Agonus de la classe I étant plus âgés, étaient-ils simplement plus
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aptes à résister au courant profond. L'estomac des poissons péchés
renfermait un amphipode, qui, selon les indications des faunes est
courant sur les fonds sablo-vaseux entre 20 et 120 mètres. Cette
donnée, si elle n'est pas restrictive n'apporte donc aucune précision
quant à la profondeur des fonds où auraient « migré» les Agonus.
Cependant, il est raisonnable de penser que :

— les Agonus de la classe 0,
— les quelques Agonus de la classe I ayant survécu à la pro¬

bable hécatombe qui suit la reproduction,
— les rares Agonus de la classe II qui se reproduiront une

fois encore au cours de leur quatrième printemps, migrent
en été, dans la Manche, vers des zones plus profondes que je n'ai
pu malheureusement préciser.

La classe III existe-t-elle réellement, ou s'agit-il d'un groupe
d'individus de la classe II ayant subi une croissance particulière¬
ment active du fait de conditions individuelles ?

Lorsqu'on compare un otolithe caractéristique de la classe II
(Pl. I, G) avec un otolithe caractéristique de la classe III (Pl. I, I)
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il semble bien difficile d'admettre que ces deux otolithes appar¬
tiennent à deux poissons d'une même génération.

D'autre part, j'ai pu maintenir en vie dans l'aquarium, pendant
l'été et l'automne, une femelle récoltée début juin et qui mesurait
alors 9,7 cm. Il s'agissait probablement d'une femelle de 2 ans,
qui venait de se reproduire et s'apprêtait à migrer en profondeur.
Sa mort est survenue fin novembre. L'otolithe présentait sur le
pourtour une ombre légèrement opaque, qui pouvait être l'amorce
de la troisième zone de croissance. Bien que cette femelle soit morte
au début de l'hiver, avant d'avoir atteint trois ans, on peut penser
que dans les conditions naturelles, quelques poissons vivent un
quatrième printemps.

La courbe de croissance de la figure 11 met en évidence une
différence de longueur standard moyenne entre les individus de
la classe II et ceux de la classe III. Cependant, étant donné le faible
effectif de chacun des échantillons ayant permis le calcul de ces
moyennes, l'erreur standard relative à chacune est importante. La
différence enregistrée entre les longueurs standards II et III est-
elle significative où s'agit-il de deux estimations différentes d'une
même moyenne ?

J'ai comparé deux lots, tous deux capturés en mars-avril, et
dont les longueurs standards moyennes étaient :

L. st. m.j = 9,53 avec une variance a2 = 0,221
L. st. m.n = 10,40 avec une variance a- = 0,215.

Du fait de l'additivité des variances, leur différence avait pour
variance <r2 = 0,436 et pour écart type a = 0,66.

Les erreurs aléatoires dont sont affectées les deux estimations
L. st. mj et L. st. m.n sont susceptibles d'engendrer une différence
aléatoire L. st. m.n — L. st. m., de moyenne nulle et d'écart type
0,66. Cette différence a 95 chances sur 100 d'être comprise dans
l'intervalle ± 0,66 x 2 soit = 1,32. Or, la différence entre les 2 lon¬
gueurs standards moyenne des deux lots est : 10,40 — 9,53 = 0,87.
Donc, étant donnée la valeur élevée des variances, on ne peut dire
que la différence des tailles entre les deux lots soit significative. Si
ces deux lots (les classes II et III) sont réels, on doit admettre qu'au
cours de la dernière année, la longueur standard d'Agonus cata-
phractus est soit stationnaire soit en légère hausse.

On peut aussi se demander si la croissance en poids subit une
variation au cours de cette dernière année de vie. La figure 13
représente, en données arithmétiques, l'évolution du poids sec total
du poisson en fonction de sa longueur standard. Sur ce graphique,
on peut voir que les poissons des classes II et III ont des tailles
comparables. Par contre, les poids des individus classés III sem¬
blent être nettement supérieurs à ceux des individus de la classe II.
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De même, pour des longueurs standards du même ordre, les pois¬
sons de la classe III ont des otolithes d'un poids régulièrement
supérieur à ceux de la classe II (voir fig. 14).

ß) Chez Agonus cataphractus, le dépôt d'une zone opaque dans
l'otolithe ne coïncide pas avec la période de croissance générale
active.

La figure 15 montre clairement que le dépôt de la zone opaque
dans l'otolithe s'effectue Se mars à juillet pour les classes 0 et I.

Tandis que leur taux de croissance atteint son maximum en
été, de juin à octobre. Pour la classe II, la zone opaque se forme
d'août à octobre, tandis que le taux de croissance augmente sensi¬
blement à partir d'octobre. On peut dire que chez Agonus cata¬
phractus le dépôt d'une zone opaque coïncide avec le début de la
période de croissance active. Mais il existe en fait un décalage de
plusieurs mois entre ces deux phénomènes.
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I- -1 ofolifhe

Temps

Fig. 15. — Comparaison entre le taux de la croissance et la période de dépôt
d'une zone opaque dans l'otolithe d'Agonus cataphractus.

Le graphique du bas figure les variations de la température de l'eau à Luc.

La relation entre la formation de la zone opaque dans l'otolithe
et la valeur du taux de croissance, a été étudiée par de nombreux
auteurs :

Saetersdal (1952) estime que " One must however have reason
to expect a close connection between the two phenomena, growth
rythm and zone formation

Dans son ouvrage « The haddock in Norwegian waters ", il tra¬
duit par un graphique " the variation in monthly growth rate
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qrowth rate

%opaque zone

Fig. 16. — D'après Saetersdal (The haddock in Norwegian waters) : varia¬
tion in monthly growth rate compared with the zone formation in the otoliths.
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Fig. 17. — D'après Dannevig. étude sur Gadus callarias L. des rapports
entre :

Température,
Taux de croissance mensuel,
Période de formation des zones de croissance dans l'otolithe et sur les

écailles.
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compared with the zone formation in the otoliths " (voir fig. 16) :
on voit qu'il existe en général une concordance satisfaisante entre
les deux phénomènes.

Plusieurs auteurs ont abouti à des résultats analogues : Lea
(1911), Graham (1929).

Cependant, on doit noter tout de suite que les graphiques B
et D d'après Saetersdal, présentent un désaccord entre les maxima
des courbes.

D'autre part, Dannevig A. (1933) au cours d'une étude de Gadus
callarias L. a dressé trois courbes que j'ai regroupées sur un
même graphique (voir fig. 17) et qui représentent :

A : la température de l'eau
B : le taux de croissance (difference in length per month)
C : la largeur des sclérites des écailles (average width of scie-

rites during the year).
Il remarque par ailleurs que " in the otoliths, the transparent

zone in our waters was quite regularly formed during the hydro-
graphical Summer, at the same time as the narrow zone is normally
formed in the scale " ... " opaque zone at the margin predomi¬
nates from November to May ".

Le taux de croissance maximum se rencontre donc ici en août-sep¬
tembre, au moment où les eaux sont les plus chaudes. Or, à cette période,
la largeur des sclérites est minimum (ce qui devrait coïncider, selon les
critères classiques avec un faible taux de croissance). Une zone hyaline
se dépose sur l'otolithe.

Dannevig conclut d'ailleurs un peu plus loin : " comparing these
results with what was learnt previously as to the size of the sclerites,
it is evident that the theory of the proportionality between the size of
the sclerites and the rate of growth cannot be maintained ".

Le problème n'est donc peut-être pas aussi clair qu'on le pense géné¬
ralement. Si l'on peut admettre avec Saetersdal que : " The major part
of the works referred to above, confirm that the annual growth rythm
and its close connection with zone formation are phenomena of general
character in the life history of fish ", il faut avec lui modérer cette opi¬
nion : " it is also probable that the effect of inherent factor may be
modified by external factors as temperature, abundance of food, etc... ".

3) Influence des facteurs externes sur la croissance

L'existence d'un rythme interne de la croissance a été démon¬
trée par Brown (1946a et b) sur Salmo trutta L. placée dans des
conditions d'élevage standards et stables (température, lumière,
nutrition, aération, espace). Quels sont les facteurs externes qui
pourraient être responsables d'un décalage du taux de croissance
réel par rapport au rythme interne du poisson ?
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La température

Audigé (1921) a établi expérimentalement sur Cyprinus, Caras-
sius, Scardinius et Tilapia que le taux de croissance augmentait
avec la température jusqu'à un maximum puis diminuait au point
de devenir peut-être négatif pour des températures proches de la
limite léthale.

Mais Saetersdal (1952) observe un décalage entre le maximum
du taux de croissance et celui des températures. Graham (1929)
n'a pu établir aucune relation entre la croissance de la morue et
la température de l'eau.

Sur les côtes de la Manche, le maximum du taux de croissance
de l'Agonus se situe en été et coïncide avec le maximum de tem¬
pérature de l'eau (fig. 15).

Plutôt que d'admettre une action « absolue » de la température
sur la croissance, il faudrait sans doute envisager une notion de
température « optimum » propre à chaque espèce.

En ce qui concerne la période de formation des zones de
croissance, on a tout d'abord voulu attribuer à ce facteur un rôle
primordial; c'est là l'origine de termes tels que « anneaux d'hiver »
pour désigner la zone opaque et « anneaux d'été » pour désigner
la zone hyaline. L'observation de la grande variété des périodes
de formation de la zone opaque chez différents poissons (fig. 8)
rend ces termes impropres.

E. Dannevig (1956) étudiant " The influence of temperature
on the formation of zones in scales and otoliths of young cod ",
note que la zone transparente se forme à des températures relative¬
ment élevées, la zone opaque à des températures relativement
basses : " chemical analysis revealed that the formation of organic
opaque material was highest at 4 "C " (par rapport à 8 °C).

Chez Agonus, le dépôt de la zone opaque coïncide avec la
remontée des températures printanières.

La lumière

Dans nos régions, les variations de la température et celles de
la lumière sont parallèles, et il est difficile de pouvoir discriminer
l'action de chaque facteur. La lumière peut modifier le fonctionne¬
ment de certaines glandes endocrines, et par là influer indirecte¬
ment sur la croissance.

Brown (1946&) a montré sur Salmo trutta L. que, à 11,5 °C,
dans des conditions standards et avec de la nourriture en excès :
"

average specific growth rates were significantly lower with 12
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or 18 hours per day of standard ligth than with only 6 hours of
light per day

Qasim (1955) a obtenu des résultats comparables sur Blennius
pholis et a émis l'hypothèse que ce poisson avait besoin d'une
certaine dose de « sommeil » pour une croissance optimum.

Rasquin et Rosenbloom (1954) ont montré qu'Asfyanax mexi-
canus, maintenu dans une obscurité totale, développait des condi¬
tions de " stress " et avait une croissance très lente. Au contraire,
placée dans les mêmes conditions, Salmo trutta L. se nourrit et
croît normalement.

Sur les côtes de la Manche, la croissance d'A^onus est maxi¬
mum en été, c'est-à-dire qu'elle coïncide avec le maximum d'illu¬
mination. Il faut cependant noter qu'apparemment à cette période,
le poisson a migré vers des zones plus profondes où l'épaisseur de
l'eau absorbe une plus forte proportion de rayons lumineux.

La nutrition

Les travaux de Brown (19466) montrent que l'influence de la
température sur le taux de croissance est due pour une grande
part à l'action de ce même facteur sur l'appétit et sur les besoins
du poisson.

Sur Salmo trutta, elle mesure la ration d'entretien (mainte¬
nance requirement) qui correspond à la quantité de nourriture
qu'un poisson doit absorber pour ne subir ni gain ni perte de
poids. Dans des conditions standards cette ration d'entretien varie
avec la température (voir fig. 18).

Brown attribue le tracé de cette courbe à la variation de
l'activité (et donc de la ration d'entretien) avec la température.

E 15o|-

T e mpérature

Fig. 18. — D'après Brown, étude sur Salmo trutta L. des variations de la
ration d'entretien en fonction de la température.
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Par ailleurs, elle a montré que l'appétit de truites de 2 ans
atteint son maximum entre 10 et 19 °C. Reliant ces deux données,
Brown évalue l'efficacité de conversion de la nourriture : elle est

optimum aux environs de 8 °C (l'appétit est faible, mais la ration
d'entretien est basse) et au-dessus de 17 °C (la ration d'entretien
forme un palier jusqu'à 20° alors que l'appétit est encore maximum).

Le ralentisement printanier de la croissance chez Agonus est
particulièrement net pour les classes I et II, c'est-à-dire pour des
individus matures. Or, les reproducteurs ne se nourrissent pas
sur les frayères. Il est logique de penser que ce jeûne prolongé
ne peut coïncider qu'avec un faible taux de la croissance.

Mais on voit que chez Agonus, cette période de jeûne s'accom¬
pagne du dépôt d'une zone opaque dans l'otolithe.

En résumé, la croissance de l'Agonus cataphractus L. dans la
Manche atteint son taux maximum en été, c'est-à-dire lors des
températures maximales (entre 14 et 17 °C) et des fortes illumina¬
tions. A ce moment, le poisson se nourrit abondamment après une
période de jeûne printanier qui accompagne la reproduction.

C) Croissance relative

Teissier (1934) a défini la croissance relative comme étant « la crois¬
sance des organes comparée à la croissance de l'organisme tout entier».
Il faut noter que les facteurs externes peuvent modifier la courbe globale
de la croissance, tandis qu'ils n'affectent en général « que de façon insi¬
gnifiante les proportions relatives d'un individu de taille donnée».

Certains organes ont une croissance proportionnelle à la croissance
de l'organisme entier : leur croissance est dite harmonique ou isométri¬
que. Mais très souvent, les organes croissent, certains plus vite, d'autres
moins, que l'ensemble du corps : on dit alors que la croissance de l'organe
est dysharmonique ou allométrique.

Pour traduire ce phénomène graphiquement, il faut connaître :
° L'accroissement absolu d'un organe.
° Le pourcentage de la longueur que représente cet accroissement.

En portant en abscisse et en ordonnée les logarithmes des données, on
traduira par des longueurs égales des accroissements relatifs égaux. Les
points figuratifs de la croissance se situent alors sur une droite qui
répond à l'équation :

log. y = log. K + ot log. x ou y = K xu

Dans cette relation qui définit la loi de dysharmonie, a représente la
pente de la droite :

si a < I, l'allométrie est négative.
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si a = I, la dysharmonie est nulle et la croissance est dite harmoni¬
que ou isométrique;

si a > I, l'allométrie est positive.
La loi de dysharmonie y = Kxa peut aussi s'écrire :

I dy
_ I dx

y dt x dt
« Autrement dit dans une croissance dysharmonique, les accroisse¬

ments relatifs des deux organes comparés sont proportionnels. Dans une
croissance harmonique, ils sont égaux ».

Très souvent, deux lois de dysharmonie ont été nécessaires pour
représenter la croissance relative d'un organe. Le point anguleux ou point
critique qui raccorde les deux droites représentatives concourantes
correspond approximativement à la maturité génitale.

La croissance relative d'un organe peut également se traduire par
deux lois de dysharmonie représentées par deux droites parallèles :
on dit alors qu'il existe une discontinuité dans la courbe de croissance.

On peut considérer que la meilleure représentation d'un ensemble de
points est donnée par la droite dont la somme des carrés des distances
aux divers points figuratifs est minimum (les distances sont mesurées
parallèlement à l'axe des ordonnées).

Cette droite est dite : droite de régression.
— Cette droite devra passer par le point moyen du nuage (qui a pour

coordonnées la moyenne des abcisses et la moyenne des ordonnées).
— L'équation de la droite de régression a été déterminée ici par la

méthode simplifiée énoncée par Lamotte (Méthode pratique du calcul de
la covariance et du coefficient de corrélation : emploi des moyennes
provisoires).

La pente de la droite de régression de la variable x en fonction de
la variable y est donnée par le coefficient de régression :

b x/y = Z(X-X) 0 -\) =Ji_
2 (Y - V)2 o2

où X : Moyenne des X
Y : Moyenne des ^
a2 : Variance de distribution de X

p : Covariance

2 (X - X) (Y - Y)
lJ = ïï

Le coefficient de corrélation r représente la covariance lorsque les
deux séries de variables sont rapportées à leurs écarts-types respectifs :

r = ———

°y
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° Lorsque r = + 1 ou r = — 1, on dit qu'il y a une corrélation par¬
faite, positive ou négative entre les deux variables. La corrélation sera
d'autant plus forte que r sera voisin de + 1 ou — 1.

° Lorsque r = 0, la covariance est nulle et il n'existe pas de corré¬
lation entre les deux variables.

Afin d'établir une comparaison véritablement rigoureuse entre plu¬
sieurs droites de régression, représentatives de la croissance d'un carac¬
tère méristique chez les individus immatures, les mâles matures et les
femelles matures, il aurait fallu appliquer le test de Reeve (1942). L'appli¬
cation de ce test était impossible ici, les équations des droites ayant été
déterminées en utilisant les moyennes provisoires, selon la méthode sim¬
plifiée de Lamotte.

1) Relation entre le poids sec et la taille

Le poids sec total en cg et la longueur en mm ont été relevés
chez 89 poissons.

Aucune différence n'a pu être notée entre mâles et femelles,
que j'ai donc regroupés sur un même graphique (fig. 19).

Ce graphique, établi à partir des logarithmes népériens des
données a permis de calculer l'équation de la droite de régression :

(n = 89) Log. n. Pds sec = — 10,153 + 3,412 Log. n. L. st.
avec un coefficient de corrélation r = 0,99 qui assure de l'étroitesse
de la liaison.

11 existe donc une relation d'allométrie entre le poids sec et
la taille d'Agonus cataphractus. La relation de dysharmonie posi¬
tive qui lie ces deux grandeurs semble être stricte, identique pour
les mâles et les femelles, et constante tout au long de la vie du
poisson. (En particulier, elle ne subit aucune modification au
moment de la maturité génitale, indiquée approximativement sur
le graphique par une flèche).

2) Croissance relative de la longueur de la tête en fonction de la
longueur standard

Trois groupes ont été étudiés séparément :
— les jeunes immatures (n = 54)
— les femelles matures (n = 246)
— les mâles matures (n = 39).

Les données relatives à ces trois groupes ont été reportées
graphiquement en coordonnées logarithmiques (fig. 20).

A partir de ce diagramme de dispersion, l'équation de la droite
de régression a été déterminée pour chaque groupe :
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L. standard (mm)

2 3 4 5 .

Log. L.s t.

Fig. 19. — Relation entre le poids sec et la taille.
En abscisse : logarithme népérien de la longueur standard du poisson en mm.
En ordonnée : logarithme népérien du poids de l'otolithe en mg.

— Jeunes immatures
(n = 54) Log. n. L. tête — — 0,937 + 0,911 Log. n. L. st.

Le coefficient de corrélation r = 0,99 affirme l'étroitesse de la liaison.
— Femelles matures

(n = 246) Log. n. L. tête = — 0,800 + 0,875 Log. L. st.
Coefficient de corrélation r = 0,96.

6. Poids sec Ce

Ji -300
O:

05

_0 -200

5-

■100

16



— 192 —

» immatures

□ matures
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3 4 Log. L.st. 5
Fig. 20. —- Croissance relative de la longueur de la tête en fonction de la

longueur standard.
Immatures: (n = 54) Log. L.t. =—0,937 + 0,911 Log. L.st. r = 0.99
Femelles matures : (n — 146) Log. L.t. =— 0,800 + 0,875 Log. L. st. r = 0,96
Mâles matures : (n — 39) Log. L.t. = — 0,328 + 0,768 Log. L.st. r = 0,88

- 8 *. ** +
+

-6*

L. t. (mm)

— Mâles matures

(n = 39) Log. n. L. tête = — 0,328 + 0,768 Log. n. L. st.
Le coefficient de corrélation r = 0,88 est encore excellent (intervalle
de confiance avec un coefficient de sécurité à 0,95 : 0,80 — 0,94).
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— On voit qu'il existe au moment de la maturité génitale une
discontinuité dans la croissance de la tête chez les mâles :

Chez les poissons immatures, la croissance de la tête par rapport
à celle de la longueur standard suit une pente a = 0,911 et vérifie
une allométrie très faiblement négative. C'est-à-dire que la tête croît
relativement un peu moins vite que l'ensemble du corps. Au-delà
du stade critique de la maturité génitale, la croissance de la tête
chez les mâles ralentit jusqu'à devenir assez nettement négative
(a = 0,768).

— Au contraire, chez les femelles, la faible différence des coeffi¬
cients de régression entre les poissons immatures et matures permet
de penser qu'il n'y a pas de modification de la croissance de la
tête par rapport à la longueur standard, au moment de la maturité
génitale. On peut donc considérer que chez les femelles une seule
loi de dysharmonie légèrement négative répond de la croissance
relative de la tête.

3) Croissance relative de la longueur préanale en fonction de la
longueur standard

Les trois mêmes groupes ont été étudiés séparément :
-— les jeunes immatures (n = 54)
— les mâles matures (n — 39)
— les femelles matures (n = 124).

Les logarithmes népériens des données ont permis la construc¬
tion des graphiques de dispersion relatifs à chaque groupe (fig. 21).
La corrélation a été définie en établissant l'équation de régression
de la longueur préanale par rapport à la longueur standard.

— Jeunes immatures
(n = 54) Log. n. L. pa = 0,08 + 0,751 Log. n. L. st.

Coefficient de corrélation n = 0,896.

— Femelles matures

(.n = 124) Log. n. L. pa = 1,251 + 1,048 Log. n. L. st.
Le coefficient de corrélation r = 0,946 assure d'une liaison étroite.

— Mâles matures
(n — 39) Log. n. L. pa. = 0,979 + 0,886 Log. n. L. st.

Coefficient de corrélation r = 0,904.
La croissance relative de la longueur préanale est représentée

par deux droites d'équations différentes. Le point anguleux corres¬
pond à la maturité génitale.
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Fig. 21. — Croissance relative de la longueur préanale en fonction de la
longueur standard.

Immatures : (n = 54) Log. L.p.a. — — 0,08 + 0,751 Log. L.st. r = 0,89
Femelles matures : (n = 124) Log. L.p.a. = — 1,251 + 1,048 Log. L.st. r = 0,94
Mâles matures : (n = 39) Log. L.p.a. = — 0,979 + 0,986 Log. L.st. r = 0,90
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— Chez les poissons immatures, la croissance de la longueur
préanale par rapport à la longueur standard vérifie une allométrie
nettement négative avec un coefficient de régression a = 0,751.

—■ Au contraire, chez les poissons matures, la croissance tend
à devenir isométrique (la pente de la droite est très voisine de I).

La faible différence des équations de régression pour les mâles
et les femelles matures permet de penser que la loi de dysharmonie
qui lie la croissance de la longueur préanale à la croissance de la
longueur standard est identique dans ies deux sexes.

4) Croissance relative de la longueur de la nageoire pectorale en
fonction de la longueur standard

De la même façon que précédemment, les équations des trois
droites de régression ont été calculées :

— Jeunes immatures

(n = 54) Log. n. L; pec. = — 0,104 + 0,674 Log. n. L. st.,
avec un coefficient de corrélation satisfaisant r = 0,85 (intervalle
de confiance avec un coefficient de sécurité à 0,95 : 0,77 — 0,92).

— Femelles matures

(n = 124) Log. n. L. pec. = — 0,796 + 0,847 Log. n. L. st.
Coefficient de corrélation r = 0,88 (intervalle de confiance avec un
coefficient de sécurité à 0,95 : 0,84 — 0,92).

— Mâles matures

(n = 39) Log. n. L. Pec. = — 1,148 + 0,913 Log. n. L. st.
Coefficient de corrélation r = 0,846 (Intervalle de confiance avec
un coefficient de sécurité à 0,95 : 0,73 — 0,93).

La figure 22 groupe les trois droites de régression représenta¬
tives de chaque groupe. Deux lois de dysharmonie successives sont
nécessaires pour représenter la croissance relative de la longueur de
la nageoire pectorale.

— Chez les poissons immatures, cette croissance obéit à une
allométrie assez fortement négative (a = 0,674).

— Chez les poissons matures, la croissance ne vérifie plus
qu'une allométrie faiblement négative.

La différence minime entre les équations de régression pour les
mâles et les femelles, donne à penser qu'une seule loi de dysharmonie
répond de la croissance relative de la nageoire pectorale dans les
deux sexes.
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Fig* 22. —• Croissance relative de la longueur de la nageoire pectorale en
fonction de la longueur standard.

Immatures : (n = 54) Log. L.pec. =— 0,104 + 0,674 Log. L.st. r = 0.85
Femelles matures: (n = 124) Log. L.pec. =— 0,796 + 0,847 Log. L.st.
Mâles matures : (n — 39) Log. L.pec. = — 1,148 + 0,913 Log. L.st. r — 0,84
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En dehors de la période de reproduction, aucun caractère exté¬
rieur ne permet à première vue de distinguer les mâles des femelles
chez Agonus cataphractus. L'application de relations d'allométrie à
la croissance relative des différents organes ne fait que confirmer
cette impression. On peut simplement noter que la croissance rela¬
tive de la tête est légèrement plus faible chez les mâles matures que
chez les immatures et les femelles matures.

En ce qui concerne la croissance relative de la longueur pré¬
anale, deux droites représentatives sont nécessaires. II en est de
même pour la croissance relative de la longueur de la nageoire
pectorale. Dans les deux cas, les points critiques correspondent à
la maturité génitale.

II. — CYCLE SEXUEL ET HÉPATIQUE

A) Age de la maturité sexuelle

1) Aspect morphologique des gonades

Au cours de leur première année, les jeunes Agonus cata¬
phractus (groupe 0) ont des gonades très réduites, transparentes,
filiformes. A la fin du premier automne, on commence à pouvoir
différencier les mâles, aux testicules lobés et blanchâtres, des
femelles aux ovaires rosés et légèrement renflés.

Au mois de décembre, la distinction est nette, et la phase de
maturité semble engagée de façon irréversible. Les testicules, de
volume encore réduit, ont pris un aspect multilobé, lisse et blanc.
En surface des ovaires déjà volumineux, on distingue à l'œil nu des
petits ovules orangés, dispersés dans la niasse de la glande.

C'est au cours du second printemps (groupe I) que les Agonus
se reproduisent pour la première fois. Les gonades offrent alors les
aspects schématisés sur les figures 23 et 24.

Les testicules se présentent sous forme de deux masses blanches,
multilobées, symétriques, logées dans la partie postérieure de la
cavité péritonéale. Les canaux déférents débouchent par deux ouver¬
tures distinctes dans le rectum. Les lobes du testicule sont réunis
localement par une lame conjonctive qui assure leur maintien et
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soutient les vaisseaux irriguants. L'ensemble de la glande est sus¬
pendue à la partie dorsale de la cavité péritonéale par le mésentère
dorsal.

Les ovaires forment deux énormes masses orangées qui disten¬
dent le ventre des femelles et envahissent toute la cavité péritonéale
en repoussant les autres organes. Les deux oviductes, larges et courts
se réunissent en un conduit unique qui débouche à l'extrémité de la
longue papille anale.
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2) Relation entre le poids sec des gonades et le poids sec corporel

Le poids sec total et le poids sec des gonades ont été évalués
chez :

— des individus immatures (n = 9)
— des femelles matures (n = 41)
— des mâles matures (n = 13).

Les données relatives à ces trois groupes ont été reportées gra¬
phiquement en coordonnées logarithmiques (fig. 25). A partir de ce
diagramme de dispersion, l'équation de la droite de régression a été
déterminée pour les mâles matures et les femelles matures. L'éva¬
luation du très faible poids des gonades chez les individus immatures
s'est accompagnée d'une erreur relative trop forte pour permettre
aucun calcul. Ces données ne figurent sur le graphique qu'à titre
indicatif.
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Fig. 25. — Relation entre le poids sec des gonades et le poids sec corporel.

— Femelles matures

(n = 41) Log. n. P. gon. = — 12,136 + 2,207 Log. n. P. t.
Le coefficient de corrélation r = 0,83 est très significatif (intervalle
de confiance avec un coefficient de sécurité à 0,95 : 0,71 — 0,92).

— Mâles matures

(n = 13) Log. n. P. gon. = — 15,402 + 2,572 Log. n. P. t.
Le coefficient de corrélation r = 0,87 est encore très significatif mal¬
gré le faible effectif (intervalle de confiance avec un coefficient de
sécurité à 0,95 : 0,60 — 0,96).
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Au début, le poids des gonades augmente très lentement en
fonction du poids du corps. Cette phase infantile cesse légèrement
plus tôt chez les femelles que chez les mâles.

— Chez les femelles, le poids de l'ovaire augmente très rapi¬
dement en fonction du poids corporel lorsque le poisson atteint un
poids sec total de 40 cg environ (ce qui correspond approximative¬
ment à une longueur standard de 55 mm). En période de repro¬
duction (mars, avril, mai) on relève des points figuratifs s'écartant
très sensiblement de la droite représentative.

— La maturité génitale survient chez les mâles lorsqu'ils attei¬
gnent un poids sec total de 60 cg environ (ce qui correspond approxi¬
mativement à une longueur standard de 60 mm).

En choisissant pour définir la maturité génitale un poids sec
des gonades de 3 mg, on constate que la maturation des ovaires
débute chez les femelles pour des longueurs standards voisines de
55 mm, qui sont atteintes au mois d'octobre par la classe 0. C'est
pour une longueur standard de 60 mm seulement — atteinte au
mois de décembre par la classe 0 — que les testicules s'engagent
rapidement dans le processus de maturation.

Pourtant au printemps suivant, les jeunes Agonus de la classe I,
mâles et femelles, participeront activement à la reproduction. Il faut
donc penser, soit que le critère pondéral ne permet pas de comparer
avec précision l'état de maturité des gonades mâles et femelles, soit
que le retard pris par les mâles est promptement rattrapé avant la
saison du fraie (ce que peut indiquer la convergence des deux droites
représentatives).

B) Proportion des sexes

La proportion des sexes a été établie sur des individus des
classes I et II, ramenés au chalut crevettier, pendant la période du
fraie (les deux sexes sont alors représentés au maximum sur les
frayères).

Le taux de masculinité (nombre de mâles pour 100 femelles)
a été calculé pour chaque classe :

Classe I Taux de masculinité : 18
Classe II Taux de masculinité : 42.

— Le pourcentage des mâles peut donc être considéré comme
faible; des taux de masculinité beaucoup plus élevés ont pû être
calculés :

400 chez Cyclopterus lumpus
700 chez des Salmonidae.
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Cependant, des valeurs s'échelonnant entre 40 et 50 ont été relevées
chez Gadus aeglefinus, Scopthalmus maximus, Merlangus merlangus
et Limanda limanda.

— Chez VAgonus cataphractus des côtes de la Manche, le taux
de masculinité fait plus que doubler d'une classe à l'autre.

Ce phénomène est en accord avec la forte mortalité des femelles
de la classe I après la période de reproduction. Nous avons vu que
d'une année sur l'autre, la diminution du contingent femelle est de
l'ordre de 80 %. Les mâles au contraire ne disparaissent que dans
une proportion de 30 % qui s'explique par une mortalité naturelle
très ordinaire.

Les travaux de Thumm (1908) sur les Cichlidae ont montré que :
« d'une manière générale, le plus grand âge ou la plus grande taille
de la femelle augmente le taux de masculinité et vice versa ». La
maturité sexuelle des femelles, atteinte très tôt, pour une faible
taille, pourrait être mise en rapport avec le taux de masculinité
faible chez Agonus cataphractus.

C) Le cycle sexuel

L'évolution du cycle sexuel a été suivie tout au long d'une
année :

— d'un point de vue quantitatif, par l'étude des variations sai¬
sonnières du rapport gonadosomatique (R.G.S.)

Selon la définition de Bougis, « le rapport gonadosomatique est égal
à 100 fois le poids des gonades divisé par le poids total du corps, et
exprime donc le poids des gonades en pourcentage du poids du corps ».

Afin d'obtenir une variation du R G S significative de l'évolution du
cycle sexuel, j'ai dû éliminer les données concernant la classe 0 (indivi¬
dus immatures) et les classes II et III : le R G S dépend en effet par¬
tiellement du poids de l'individu. Les valeurs présentées sur les gra¬
phiques des figures 26 et 27 concernent donc uniquement des poissons
de la classe I de longueur standard : 6 à 9 cm;

poids sec total : 60 à 200 cg.

— d'un point de vue qualitatif, par l'étude histologique des
gonades aux différentes saisons

Méthodes histologiques
a) Inclusion

Les gonades ont été fixées au Bouin Hollande ou au formol salé.
Les organes destinés à être soumis au P A S ont été fixés au liquide de
Gendre (24 h à —1 °C).
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Planche III

Coupe dans l'ovaire d'Agronus cataphractus.
Photo I) : Période de ponte : un ovocyte mûr est libéré dans l'oviducte.
Photos E & F : Phase d'atrésie :

ov. y a. : ovocyte y en début d'atrésie;
ov. a. : ovocyte en fin d'atrésie.

Des phagocytes d'origine folliculaire ont envahi l'ovocyte. Au niveau de
l'épithéliuin germinal, les ovocytes a. seront à l'origine de la future génération
d'ovocytes.

17
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Les ovaires proches de la période de maturité contiennent des ovules
lourdement chargés en vitellus. Ce matériel, insuffisamment fixé par les
méthodes ordinaires s'écrase à la coupe. Les ovaires mûrs ont donc été
fixés au liquide de Smith qui pénètre profondément, et déshydratés par
l'alcool butylique qui ramollit le matériel vitellin.

Une inclusion mixte celloïdine-paraffine a également amélioré la
tenue des coupes.

b) Coloration
Les coupes des gonades (épaisseur 5 |t) ont été colorées à :
° la triple coloration de Prenant, variante de 1954 Gabe;
° l'azan d'heidenhain (coupes préalablement collodionnées);
° la coloration de Vialli (hématoxyline de Groat, bleu Alcian, PAS);
0 les testicules fixés au liquide de Regaud, puis soumis à une post-

chromisation dans du bichromate de potassium à 3 % ont été colo¬
rés sur coupe par la fuchsine d'altmann.

1) Le cycle sexuel femelle (voir fig. 26 et Pl. II et III)
Selon les critères pré-cités, on peut distinguer trois phases :

a) La phase de maturation (octobre à janvier)
• En septembre, l'ovaire des femelles de la classe 0 est encore

très réduit, et le R G S présente une valeur minimum oscillant entre
0,5 et 0,9 (moyenne 0,75).

Histologiquement, l'ovaire apparaît alors constitué d'un grand
nombre d'ovocytes de petite taille tassés au niveau de l'épithélium
germinal.

Encore logés au sein de cet épithélium, on distingue de très
petits ovocytes (10 ji) à cytoplasme clair, à noyau volumineux conte¬
nant quelques nucléoles.

Les ovocytes a, un peu plus gros, sont un peu en retrait. Leur
cytoplasme est homogène, très foncé, fortement chromophile. Le
noyau est volumineux, clair et légèrement granuleux; il présente en
périphérie de nombreux nucléoles sombres. A ce stade, le follicule
n'est pas encore visible.

• Au cours de l'automne, on assiste au déroulement de la pre¬
mière maturité génitale. En novembre, tandis que certains poissons
sont encore à un stade immature, d'autres plus précoces, présentent
déjà des R G S de l'ordre de 6 à 8. Un mois plus tard, le R G S est
uniformément élevé.

D/'un point de vue histologique, on constate que la croissance
n'est pas identique pour tous les ovocytes : l'ovaire d'une femelle
de la classe 0, pêchée en décembre, présente une structure hétéro¬
gène. On distingue (Voir Pl. II) :

+ les ovocytes à cytoplasme clair (10^);
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Fig. 26. — Rapports gonadosomatique et hépatosomatique chez la femelle
d'Agonus cataphractus :

RGS =-

Poids des gonades X 100

Poids du corps
RHS =

Poids du foie X 100

Poids du corps

+ les ovocytes à cytoplasme foncé (20 à 50 p.) : ovocytes a.
Parmi ceux-ci, quelques-uns subissent une augmentation de volume
(50 à 100 p,). Le cytoplasme apparaît légèrement plus clair.

-f les ovocytes ß : A partir de ce stade, l'ovocyte s'engage dans
la phase de maturation proprement dite. Le noyau qui va désormais
croître beaucoup moins rapidement que le cytoplasme, tend à se
vacuoliser; ses limites sont moins régulières.

17
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Dans le cytoplasme, deux zones concentriques apparaissent :
— Au centre, une large zone homogène et chromophile.
—■ A la périphérie, une zone plus étroite et plus claire où quel¬

ques gouttelettes vitellines sphériques s'organisent en couronne.
A ce stade, le follicule est constitué d'une couche unicellulaire

de petites cellules aplaties et irrégulières.
+ les ovocytes y :
Les globules vitellins, de plus en plus volumineux envahissent

tout le cytoplasme périphérique. Seule, la zone centrale contiguë au
noyau présente une structure homogène légèrement granuleuse.

Le noyau, bien délimité est riche en nucléoles.
Les enveloppes de l'ovocyte apparaissent nettement :
— la membrane folliculaire, formée d'une thèque conjonctive

doublée intérieurement par l'épithélium simple de la granulosa;
— les membranes ovulaires : la zona radiata qui va s'épaissir

considérablement, et la membrane ovulaire proprement dite qui
enrobe l'ovocyte.

b) La ponte (février à avril) : voir Pl. III, Photo D
Au mois de février, il est fréquent de voir des femelles d'Agonus

cataphractus reposer la tête et l'abdomen au sommet d'une roche ou
d'un crampon de Laminaire. Le corps pend obliquement vers le bas.
Bien que j'ai souvent vu un mâle suivre une femelle dans tous ses
déplacements, je n'ai jamais pu observer la fécondation naturelle.

A cette période, les ovaires ont atteint un volume maximum et
envahi toute la cavité abdominale. Les femelles ne se nourrissent
plus. Leur papille anale est pleinement développée et peut être
dévaginée par pression sur l'abdomen. Les œufs mûrs sont alors
libérés. Ils forment au bout de 10 mn environ une petite masse
cohérente qui épouse étroitement la forme de l'anfractuosité où elle
est nichée.

Histologiquement, les ovaires offrent tous les stades d'ovocytes
observés au mois de décembre. Mais on trouve maintenant d'énormes
ovules mûrs (1 mm), prêts à être pondus. La zona radiata s'épaissit
jusqu'à atteindre 100 jjt. Les globules cytoplasmiques fusionnent et
se liquéfient en une énorme masse vitelline. Le noyau devient diffus.

Au contact de l'ovule mûr, l'épithélium germinal se dissout :
l'ovule est alors libéré dans la lumière de l'oviducte.

On peut également observer des follicules vides, ayant contenu
un ovule à présent expulsé.

Le R G S présente pendant toute cette période de ponte des
valeurs extrêmement variables d'un individu à l'autre. Mais au mois
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de mai, le R G S est redescendu à une valeur voisine de 2, ce qui
indique que chez la grande majorité des femelles, les ovaires sont
épuisés.

c) La phase d'atrésie (juin à septembre) : voir Pl. III, Photos
E et F.

Au mois de juin, le R G S s'est abaissé à 0,70 environ. De nom¬
breux ovocytes, gorgés de vitellus, voient leur évolution s'arrêter.
Ces ovocytes abortifs subissent une atrésie qui va se poursuivre tout
au long de l'été.

La membrane ovulaire se plisse. Le noyau se désagrège. Le
vitellus s'agglomère en grosses gouttes. Des phagocytes, issus de la
couche folliculaire envahissent l'ovocyte. Contre l'épithélium ger¬
minal, on distingue quelques ovocytes a, à cytoplasme foncé, qui
seront à l'origine de la future génération d'ovocytes.

2) Le cycle sexuel mâle (voir fig. 27)

Chez les mâles d'Agonus cataphractus, on peut trouver des tes¬
ticules contenant du sperme fluent du mois de novembre au mois
de juillet.

En novembre, les testicules augmentent rapidement en volume
et en poids. Le R G S atteint son maximum en janvier. Il conserve
une valeur élevée jusqu'au mois d'avril (ce qui se traduit sur le
graphique par un palier légèrement descendant).

Du mois d'avril au mois de juin, la chute brusque du R G S
indique un rapide épuisement des testicules.

Pendant tout l'été, et jusqu'à l'automne, le R G S des mâles
stagne à un minimum qui correspond à une phase de repos.

Le cycle sexuel des Agonus cataphractus mâles présente donc
une phase de maturation très courte, sensiblement plus rapide que
celle des femelles. Bien que cette phase de maturation sexuelle se
soit déclenchée plus d'un mois en retard par rapport aux femelles,
les mâles possèdent en décembre, des spermatozoïdes mûrs, alors
qu'à cette époque les ovules n'ont pas atteint leur pleine maturité
et ne sont pas fécondables.

A l'inverse, alors qu'au mois d'avril, les femelles ont épuisé
leurs ovaires, les testicules des mâles contiennent encore un sperme
actif.

On peut conclure que les cycles sexuels mâles et femelles ne
coïncident pas totalement chez Agonus cataphractus :

— la phase de maturation chez le mâle est plus rapide que
chez la femelle;
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Fig. 27. — Rapports gonadosomatique et hépatosomatique chez le mâle
d'Agonus cataphractus.

Poids des gonades X 100 Poids du foie X 100
RGS = RHS =

Poids du corps Poids du corps

— au contraire la phase de reproduction dure plus longtemps
chez le mâle que chez la femelle.

Il ne faut pas oublier ici le très faible taux de masculinité
d'Agonus cataphractus (entre 20 et 40) : on est alors amené à penser
qu'un mâle devra féconder plusieurs femelles. Cette polygamie peut
s'accorder avec une possibilité de féconder plus durable chez le mâle.
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Pour certains Téléostéens, ce phénomène a d'ailleurs été cons¬
taté sous une forme encore plus accentuée :

Chez Merluccius merluccius L., Hickling (1933) signale que
« pendant la plus grande partie de l'année, on peut trouver des
mâles dont les testicules contiennent du sperme ». Des observations
semblables sont rapportées par Mastermann (1911) sur Pleuronectes
platessa L., par Graham sur Gadus morrhua L. et par Bougis sur
Mullus barbatus L.

D) Cycle hépatique et rôle du foie dans le métabolisme des
lipides

Chez les poissons, la période de reproduction est caractérisée par
le stockage de lipides dans les produits sexuels, suivi de leur brusque
libération.

Des travaux à présent classiques ont mis en évidence le rôle prépon¬
dérant du foie dans le métabolisme des graisses chez les Téléostéens.

J'ai suivi, sur Agonus cataphractus, l'évolution du cycle hépatique
parallèlement à celle du cycle sexuel.

Le rapport hépato-somatique (R H S) est égal à 100 fois le poids du
foie divisé par le poids total du corps, et exprime donc le poids du foie
en pourcentage de poids du corps.

Tout comme pour l'étude du R G S, les données concernant unique¬
ment des poissons de la classe I.

1) Le cycle hépatique (Voir fig. 26)

Le graphique en pointillé de la figure 26 représente le cycle
annuel de R H S des femelles de la classe I.

Le R H S passe en septembre par un minimum : 1,5; il atteint
en avril un maximum de 4,5 environ.

Les courbes représentatives du R G S et du R H S varient en
parallèle mais avec un décalage de trois mois : le R G S est maximum
en janvier, tandis que le R H S l'est en mars.

2) Le cycle hépatique mâle (Voir fig. 27)

L'amplitude des variations du R H S enregistrée chez les mâles
(1,5 à 2,25) est faible comparée à celle observée chez les femelles
(1,5 à 4,5).

D'autre part, le maximum du R G S mâle (janvier) coïncide avec
le minimum du R H S; inversement, le maximum du R H S se pro¬
duit en juin, au moment où le R G S atteint chez les mâles son
niveau le plus bas.
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On peut en conclure qu'il existe un antagonisme entre les
variations annuelles des gonades et du foie chez les mâles à'Agonus
cataphractus.

3) Rôle du foie dans le métabolisme des lipides
° Millot (1928) étudie le rapport du poids du foie au poids du corps

et conclut que les variations du R H S chez les poissons :
— sont dues à une accumulation saisonnière de lipides au sein des

cellules hépatiques;
— dépendent :

- de conditions alimentaires (le jeûne provoque un épuisement
des réserves hépatiques) ;

- de conditions génitales : « En période d'activité, le R H S
s'élève, passe par un maximum avant la maturité des produits
génitaux et retourne ensuite progressivement au chiffre nor¬
mal » ;

- de facteurs spécifiques (on définit pour chaque espèce une
valeur type qui sera déterminée sur un échantillonnage de
poissons bien nourris, en période de repos sexuel);

- de conditions saisonnières, entraînant de très faibles varia¬
tions.

Millot considère le foie des Téléostéens comme « l'accumulateur le
plus important des réserves grasses de l'organisme « alors que chez tous
les autres vertébrés, il n'est qu'un « relais obligatoire sur le trajet par¬
couru par une grande partie des matières grasses lorsqu'elles cheminent
vers des points d'accumulation ou lorsqu'elles sont restituées par ceux-
ci à la circulation générale».

"Mais Bougis (1952), à la suite d'une étude sur le R H S des Mullus
aboutit à une interprétation plus complexe de la physiologie du foie des
Téléostéens au cours du cycle génital.

II constate qu'il n'existe chez les femelles des Mullus « aucun déca¬
lage entre l'augmentation de graisses dans le foie et l'utilisation massive
de celles-ci pour l'édification des œufs».

Il considère l'élévation du taux de lipides hépatiques des Mullus
femelles comme la « répercussion du travail physiologique intense né¬
cessité par la transformation des graisses demandée par l'élaboration des
œufs ». L'augmentation du R H S aurait alors un caractère « non pas sta¬
tique, mais dynamique».

Bougis caractérise ainsi deux types extrêmes de poissons :

a) Le type Gadus : Le foie fonctionne comme un accumulateur de
graisses : ces réserves sont ensuite mobilisées et transférées aux gonades
au cours de la maturation. L'accumulation se produit aussi bien pour les
mâles que pour les femelles.
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b) Le type Mullus : Le foie des femelles ne fonctionne que comme
un transformateur de graisses, qu'il mobilise et rend apte à l'édification
du vitellus. Les mâles se comportent bien différemment, leur foie mon¬
trant une sorte d'antagonisme avec les testicules.

Entre ces deux types extrêmes, on rencontre tous les intermédiaires.

On peut considérer que VAgonus appartient au type Mullus tel
que l'a défini Bougis :

— Le R H S et le R G S sont antagonistes chez le mâle.
— Le foie des femelles fonctionne comme un transformateur

de graisses. Le décalage entre les courbes peut être attribué au fait
que la décharge des gonades est très rapide au moment de la ponte,
tandis que l'épuisement des lipides dans le foie est plus progressif.

III. — ÉTUDE DE LA THYROÏDE

La région thyroïdienne présente, chez la plupart des Téléostéens une
structure diffuse : les follicules sont dispersés aux alentours de l'aorte
ventrale, dans les tissus conjonctifs et adipeux.

Cette dispersion peut être importante, comme chez Trachyrinchus
trachyrinchus (Risso (Motais, 1960). Dans d'autres espèces les follicules
se groupent en nodules plus ou moins compacts, infiltrés de tissu con-
jonctif, mais dont on peut suivre les contours : Salmo salar L. (Olivereau,
1954); Thunnus thynnus L. (Olivereau, 1957).

Il est donc rare que l'on puisse parler d'une glande thyroïde indivi¬
dualisée formant une unité morphologique. Cependant cette forme conglo¬
mérée a été décrite chez Xiphias gladius L. (Addison & Richter, 1932),
Gymnarchus niloticus Cuvier (Thomopoulos, 1950), Trematomus ber-
nachii Blgr. (Hureau, 1963) chez lesquels les follicules sont jointifs et
la « glande » limitée par une gaine de tissu conjonctif dense.

J'ai pu préciser quelques aspects morphologiques et anatomiques de
la région thyroïdienne chez Agonus cataphractus L.

A) Méthode d'étude

Les poissons ont été ramenés au chalut crevettier. Le prélèvement
de la région thyroïdienne a été fait sur des poissons vivants, fraîchement
péchés, conservés quelques heures au plus dans un bac en eau de mer
courante puis endormis au chloroforme avant la dissection.
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J'ai voulu faire quelques prélèvements à bord du bateau, afin de voir
si le choc subi par le poisson avait une influence sur l'aspect de la région
thyroïdienne. Je n'ai pu remarquer aucune différence significative. Mais
si l'on admet qu'un stress risque de modifier l'aspect histologique des
éléments glandulaires, on peut penser que les chocs, les pressions, qui
doivent inévitablement accompagner la capture suffisent à provoquer ce
stress. Un traict de chalut peut durer plus d'une heure. Il est donc illu¬
soire d'espérer capturer dans la nature un animal non stressé.

L'Agonus cataphractus dont j'ai reconstitué ici la région thyroïdienne
avait été péché à la mi-décembre, trois mois avant la ponte. Il s'agissait
d'une femelle mature mesurant 103 mm, de longueur standard et dont
le poids frais était voisin de 14,5 g.

Les régions ventrales branchiales grossièrement dégagées, ont été
fixées une heure à l'Halmi. L'ensemble ainsi légèrement durci a pu alors
être plus finement disséqué de façon à ne laisser dorsalement que la
région basale des arcs branchiaux et ventralement la partie supérieure
des muscles génio-hyoïdiens et hyo-hyoïdiens.

Les régions thyroïdiennes ont ensuite été fixées deux jours à l'Halmi
dont l'acide trichloracétique assure la décalcification des os branchiaux.
Après lavage à l'alcool à 95° (3 bains en 24 heures) les pièces ont été
déshydratées par 4 bains d'alcool butylique répartis sur deux jours. Puis,
après passage dans trois bains mi-paraffine, mi-alcool butylique à 58 °C
(24 heures) les régions thyroïdiennes ont été imprégnées de paraffine à
58 °C (3 bains en 8 heures).

L'échantillon qui a permis la reconstitution morphologique a été
coupé à 10 [i et coloré à la triple coloration de Prenant, variante de Gabe,
1954. La dissection sur du matériel frais a permis de vérifier la nomen¬
clature et la disposition des arcs branchiaux (fig. 28).

Pour l'étude histologique, les coupes ont été faites à 5 (i et colorées
à l'Azan d'heidenhain, à la triple coloration de Prenant, variante de
Gabe, 1954 et au PAS bleu Alcian.

Le reconstruction a été exécutée selon la méthode décrite en 1957
par Daget & d'Aubenton. A l'aide d'une chambre claire O.P.L., les coupes
ont été dessinées sur du papier machine semi-transparent, à un grandis-
sement linéaire de 50. Une coupe sur quatre a été représentée : 40 fi
(l'épaisseur réelle) correspondrait alors selon l'échelle de reconstruction
à 2 mm.

Pour les reconstructions en vue ventrale (voir fig. 29), deux axes
repaires perpendiculaires ont été tracés arbitrairement sur le premier
dessin, l'un ab confondu avec l'axe de symétrie de la coupe, l'autre cd
perpendiculaire au premier. Ces deux axes ont été reportés sur les dessins
suivants, en superposant le second dessin au premier et en faisant coïn¬
cider par transparence les principaux organes; les axes étant alors décal¬
qués, et ainsi de suite pour tous les dessins.

Sur une feuille de papier millimétré transparent, un axe de référence
AB a été tracé. Prenant le premier dessin, on fait coïncider l'axe AB avec
ab et l'on rappelle parallèlement sur le premier trait de la grille le



Fig. 28. — Dissection de la région branchiale d'Agorius cataphractus.
bb
bb
bb
hb
hb
hb

basi-branchiaux

hypo-branchiaux

cb
cb
cb
cb
cb

cerato-branchiaux

contour apparent des organes à représenter (aorte ventrale, artères aor-
tiques, arcs branchiaux et thyroïde). On opère de même avec les dessins
suivants en se décalant de 2 mm chaque fois.

Pour la reconstruction en vue latérale on fait coïncider un axe de
référence CD avec cd. Seule une moitié des coupes, la gauche dans le
cas présent, a été utilisée.

Ayant choisi une série de coupes perpendiculaires à l'axe de l'animal,
il n'a pas été utile de redresser les reconstructions.
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Fig. 29. — Méthode de reconstruction graphique.
En bas : coupe transversale de la région thyroïdienne; ab et cd : axes

repaires orthogonaux.
En haut : les contours apparents des organes sont rappelés sur la grille de

reconstruction.
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B) Étude morphologique et anatomique

Étude morphologique (fig. 30 et 31)

La région thyroïdienne est située ventralement au plancher
buccal. Les follicules, massés autour de l'aorte ventrale se répar¬
tissent dans l'espace compris entre la portion basale des arcs bran¬
chiaux et les muscles reliant la ceinture pectorale au basihyal. Bien
que le réseau conjonctif s'introduise entre les follicules, ceux-ci
demeurent assez groupés pour qu'il soit possible de préciser les
contours de l'organe. Chez la femelle qui a servi à cette reconstruc¬
tion topographique, la région thyroïdienne mesure 2,4 mm de long,
2,8 mm de large et 1,2 mm d'épaisseur.

La masse des follicules ne dépasse pas le deuxième arc bran¬
chial vers l'avant ni le quatrième vers l'arrière. Elle forme autour
de l'aorte ventrale un manchon, continu dorsalement, discontinu
ventralement (fig. 30, vue ventrale). L'aorte est partiellement déga-

Fig. 30. — Localisation de la masse thyroïdienne par rapport à l'aorte ven¬
trale (a.v.) et aux artères aortiques 1, 2, 3, 4.

Niveau des coupes schématiques NI à N6.
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Fig. 31. —• Localisation de la masse thyroïdienne par rapport aux arcs
branchiaux 1, 2 et 3 :

BB1, BB2 : basibranchiaux
HB1, HB2, HB3 : hypobranchiaux
CB2 : cératobranchial.

Niveau des coupes schématiques NI à N6.

gée. Les branches aortiques ne sont pas enveloppées par les folli¬
cules mais seulement recouverts par des diverticules thyroïdiens
dorsaux. La masse thyroïdienne présente un étranglement trans¬
versal au niveau du deuxième arc branchial, entre les premières et
deuxièmes artères branchiales. Cet étranglement est particulière¬
ment net chez les individus les plus âgés. L'étude des régions thy¬
roïdiennes de poissons d'âges différents donne à penser que l'expan¬
sion des follicules s'appuie sur des troncs vasculaires.

Étude anatomique
Vers l'avant, la région thyroïdienne débute ventralement et

légèrement postérieurement au premier arc branchial. A ce niveau
N I (fig. 32) il n'existe qu'une dizaine de follicules de taille déjà
importante (200 à 300 [i). Ils sont en majorité groupés sous le pre¬
mier basibranchial (BB I). On peut cependant noter, sous les pre¬
miers hypobranchiaux, quelques follicules latéraux qui figurent la
partie antérieure des diverticules dorsaux.

La bifurcation des premières artères aortiques est bien visible
sur le niveau 2 (N 2). Les follicules sont toujours situés ventrale¬
ment par rapport au premier basibranchial (BB I). On peut en



Fig. 32. — Coupes transversales des niveaux schématiques 1 à 6.

dénombrer une quinzaine. Ils mesurent de 300 à 400 pi. On remar¬
que leur large expansion en deux diverticules dorsaux qui coiffent
les artères aortiques.

Le niveau 3 (N 3) représente la zone d'étranglement de la région
thyroïdienne. Le nombre des follicules est réduit à une dizaine. Leur
taille est moins importante (100 à 200(a). Le premier basibranchial
ne figure plus que sous forme d'une fine languette dorsale. On peut
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noter le chevauchement par le second hypobranchial de l'apophyse
antérieure du troisième hypobranchial (HB 3).

Au niveau de la seconde bifurcation aortique (N 4) et ventrale-
ment au second basibranchial, la région thyroïdienne atteint à nou¬
veau un important développement. Les follicules sont très nombreux
(une trentaine). Ils mesurent de 200 à 500 tx. Ils sont principalement
massés au-dessus des artères aortiques, et forment les deux diver-
ticules thyroïdiens postérieurs.

Sur le niveau 5 (N 5) la région thyroïdienne est limitée dorsa-
lement par l'extrémité du second basibraochial (BB 2) et pari es
troisièmes hypobranchiaux, latéralement et ventralement par les
muscles. Les follicules mesurent de 200 à 500 p.. Au nombre d'une
quinzaine, ils forment autour, de l'aorte ventrale un manchon
continu.

Le dernier follicule (N 6) est situé légèrement en avant de la
bifurcation des troisièmes et quatrièmes artères aortiques. La pointe
postérieure de la masse thyroïdienne est ventrale par rapport à
l'aorte.

A tous les niveaux, une épaisse gaine de tissu conjonctif serré
double le plancher buccal. Un réseau très dense enserre également
les os brianchaux et les relie entre eux.

Partout la région thyroïdienne est pénétrée par des fibres
conjonctives plus lâches qui s'insinuent entre les follicules. Il
n'existe pas de « capsule » conjonctive formant une limitante péri¬
phérique. On ne peut donc pas parler d'une « glande thyroïde » chez
Agonus cataphractus, et encore moins songer à la prélever par
dissection.

Cependant, la concentration des follicules en une masse relati¬
vement homogène autour de l'aorte ventrale laisse présager une
activité importante.

C) Étude histologique et cycle thyroïdien

L'hétérogénéité de la thyroïde chez les Téléostéens rend difficile
l'étude d'un cycle de l'activité thyroïdienne.

On peut trouver des follicules actifs à côté de follicules inactifs non
seulement au sein d'une même région thyroïdienne, mais encore dans
un même nodule.

D'autre part, les images histologiques sont souvent imprécises, mon¬
trant à la fois des signes d'activité et d'inactivité.

Les coupes étudiées ont toujours été choisies dans la zone du déve¬
loppement maximum de la région thyroïdienne, c'est-à-dire au niveau de
la seconde bifurcation aortique (niveau N 4, flg. 30).
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1) Critères d'activité

1°) Mesure de la hauteur épithéliale moyenne.

Les coupes du niveau N4 ont été projetées à la chambre claire sur
du papier préalablement étalonné à l'aide d'un micromètre objectif. La
hauteur épithéliale a été évaluée dans 10 follicules. Pour chaque folli¬
cule, la valeur notée était la valeur moyenne de deux hauteurs épithé-
liales diamétralement opposées. Classiquement, des cellules épithéliales
cubique plus hautes que larges constituent un signe d'activité thyroï¬
dienne.

2°) Aspects de l'épithélium. Présence de colloïde intra-cellulaire.
—• Buchmann (1940) pense qu'il s'agit de sécrétions des cellules thy¬

roïdiennes et les considère comme des précurseurs de la colloïde intra-
folliculaire.

A l'appui de cette théorie, Dempsey & Peterson (1955) ont mis en
évidence, au microscope électronique, la présence autour des globules
d'une membrane périphérique d'origine ergatoplasmique.

— Au contraire, Dvoskin (1947) voit là des particules de colloïde
intravésiculaire en migration centrifuge et en voie d'être déchargées
dans le sang.

— Mais Olivereau (1955) note que « leur taille excessive, parfois
supérieure à celle du noyau crée quelques difficultés pour expliquer une
telle résorption transcellulaire : pourquoi la thyroglobuline hydrolysée
se reconstituerait-elle en une masse volumineuse à l'apex de la cellule
pour subir une nouvelle hydrolyse à la base de cette même cellule avant
sa libération dans la circulation ?».

De plus, il est courant d'observer ces globules intracellulaires alors
que la masse de la colloïde intrafolliculaire reste intacte.

Enfin, Olivereau (1955), travaillant avec i131 sur Salmo gairdnerii L.
et Anguilla anguilla L. a montré par autohistoradiographie que l'iodura-
tion sur le noyau phénol de la thyroglobuline n'avait pas encore eu lieu
au niveau de ces gouttelettes de colloïde intracellulaire.

On peut donc les considérer comme étant l'indice d'une synthèse
d'hormones thyroïdiennes (ce qui ne coïncide pas obligatoirement avec la
décharge de ces mêmes hormones dans le sang).

3°) Volume et aspect du noyau.
Selon Olivereau (1955) « l'hypertrophie nucléaire traduit vraisem¬

blablement la libération de l'hormone dans le milieu circulant».

4°) Aspect de la colloïde intrafolliculaire et réaction tinctoriale à
l'Azan d'heidenhain.

La colloïde peut présenter à sa périphérie des vacuoles de résorp¬
tion ou vacuoles d'Aron. Toutain les attribue à la « rétraction des pseu¬
dopodes des cellules par suite de l'action du liquide fixateur ».

Elles constituent un indice d'activité thyroïdienne.
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Après coloration à l'Azan, la colloïde peut apparaître bleue (la même
colloïde prendra le vert lumière dans la triple coloration de Prenant
variante de Gabe, 1954). Cette colloïde cyanophile est considérée comme
un critère de résorption. Au contraire, une colloïde éosinophile (il s'agit
en général d'une colloïde très dense) constituerait un indice de repos
thyroïdien.

2) Cycle de l'activité thyroïdienne chez Agonus cataphractus L.
(Voir Pl. IV)

Les régions thyroïdiennes qui ont été utilisées pour cette étude
étaient prélevées sur des femelles. La rareté relative des mâles n'a
permis, en été, que l'étude d'un nombre très restreint d'individus.
Le manque d'homogénéité habituel des observations ne permet
d'accorder aucun crédit à des résultats provenant d'un petit lot de
poissons.

Toutefois, en n'accordant aux observations faites sur les mâles
qu'une valeur d'indication, il semble que le cycle de l'activité thy¬
roïdienne des mâles soit parallèle à celui des femelles.

a) La région thyroïdienne de décembre à mai (Pl. IV, Photo A)
— Les follicules sont de grande taille : ils peuvent atteindre

200 à 300 [i.
— La hauteur épithéliale est faible (4 à 10 p.). Les cellules sont

plates, plus larges que hautes.
— Je n'ai jamais observé pendant cette période de globules

de colloïde intra-épithéliale.
— Le noyau est homogène et chromophile.
—- Une colloïde très dense emplit entièrement la lumière des

follicules. Elle est éosinophile.
On peut déduire de cet ensemble d'observations que l'activité

thyroïdienne est faible de décembre à mai chez Agonus cataphractus.

b) La région thyroïdienne en juin (Pl. IV, Photo B)
Cette période semble caractérisée par une grande hétérogénéité

d'un individu à l'autre tout d'abord, d'un follicule à l'autre ensuite,
à l'intérieur d'un même follicule enfin. On peut noter la présence de
petites vésicules, parfois contournées qui sont peut-être des éléments
thyroïdiens en voie de développement.

Certains follicules présentent une hauteur épithéliale de 4 à 8 ja,
une colloïde homogène et un noyau foncé (c'est l'aspect « hivernal »
de la thyroïde).

D'autres, au contraire, ont un épithélium élevé (10 à 20 n) à
l'intérieur duquel on peut observer un pointillé éosinophile : il s'agit
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Planche IV

Région thyroïdienne chez Agonus cataphractus.
Photo A : Aspect hivernal de repos thyroïdien. Les follicules sont de grande

taille (200 à 300 n) ; ils contiennent une colloïde très dense éosinophile.
Photo B : Aspect estival de la région thyroïdienne : période d'activité. Les

follicules sont de petite taille. L'épithélium folliculaire (e.f.) mesure 10 à 20 n
d'épaisseur et contient des globules de colloïde intraépithéliale (c.i.) eosino¬
philes.

Photo C : Région thyroïdienne d'une femelle mature deux mois avant la
ponte (fin janvier).

a.o. : aorte
c.i.d. : colloïde intrafolliculaire dense
c.i.r. : colloïde intrafolliculaire résorbée.

Noter l'importante vascularisation de cette région thyroïdienne.
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de globules de colloïde intra-épithéliale. Leur présence indique la
reprise d'une activité synthétique au sein des cellules thyroïdiennes.
II est fréquent d'observer une vacuolisation de la colloïde intra-
folliculaire.

c) Activité thyroïdienne en septembre et octobre
— Les follicules sont de petite taille : 50 à 80 [x.
— La hauteur épithéliale moyenne est élevée (12 à 20 [x).
— Les globules de colloïde intra-cellulaire sont moins nom¬

breux qu'en juin, et sont toujours de petite taille.
— Le noyau est volumnieux; il présente un nucléoplasme

clair sur lequel se détachent de gros nucléoles.
— La colloïde intra-folliculaire est rongée à sa périphérie par

des vacuoles de résorption qui se chevauchent les unes les autres.
Elle se colore en bleu à l'Azan (ce qui constitue, selon Olivereau
l'indice d'une plus grande fluidité).

On peut dire d'après ces différents critères que l'activité thy¬
roïdienne est importante de juin à octobre.

Donc, après un repos hivernal (décembre à mai), la région
thyroïdienne voit son activité reprendre en juin pour atteindre
pendant l'été et jusqu'en septembre un maximum, qui se traduit
par une importante activité synthétique, accompagnée d'une résorp¬
tion de la colloïde intrafolliculaire.

Mais on ne peut accorder à ce schéma d'ensemble une valeur
absolue. Citons à titre d'exemple trois femelles matures d'un an
ramenées fin janvier, c'est-à-dire deux mois avant la ponte (PI. IV,
photo C).

La région thyroïdienne offre dans les trois cas un même aspect :
—• elle montre une vascularisation extrêmement importante.
— les grands follicules d'hiver présentent des cellules d'une

hauteur moyenne de 12 pi, à noyau volumineux.
— la colloïde intrafolliculaire est bordée de microvacuoles de

résorption au point d'être presque totalement rongée dans
plusieurs follicules.

On doit penser qu'il y avait à ce moment, chez ces femelles,
une libération d'hormone thyroïdienne dans la circulation sanguine.
Mais seul le stock accumulé au cours de l'automne dans la cavité
folliculaire semble avoir été utilisé. En effet, rien n'indique une
synthèse d'hormone dans les cellules du follicule à cette période
(la hauteur épithéliale moyenne est relativement faible; il n'y a
pas de globule de colloïde intracellulaire).

Si l'on considère qu'à la fin du printemps, les grands folli¬
cules d'hiver (200 à 300 |J.) ont disparu pour laisser place à des
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follicules d'un diamètre plus réduit (50 à 80 [j.) mais dont l'épithé-
lium est typiquement actif, il faut alors supposer que ces grands
follicules hivernaux ont été à un moment résorbés ainsi que la
colloïde très dense et compacte qui les distend.

On peut imaginer que deux mois avant la ponte une libéra¬
tion hormonale se produit — qui se traduit par la vacuolisation
et le rongement de la colloïde intra-folliculaire —• et qu'ensuite,
les grands follicules d'hiver se résorbent pour laisser place aux
petits follicules contournés que l'on observe en juin.

Mais en fait, seuls des dosages biochimiques du sang du poisson
pourraient permettre de connaître les périodes d'utilisation méta¬
bolique de l'hormone thyroïdienne, qui ne coïncident pas obliga¬
toirement avec les périodes d'activité synthétique.

D) Rapport de l'activité thyroïdienne avec les facteurs
externes et avec le cycle sexuel

Rapport avec les facteurs externes

Température
L'action de ce facteur est bien établie chez les Homéothermes :

sauf chez les hibernants, le froid active la thyroïde dont la sécré¬
tion accrue provoque secondairement une augmentation du méta¬
bolisme de base, une accélération du cœur, un accroissement de
la consommation en oxygène.

Les résultats des études faites chez les Poïkilothermes sont

beaucoup plus contradictoires. On admet classiquement qu'un
abaissement de la température provoquera une mise au repos de
l'organisme entier, et par conséquent à la fois une diminution du
métabolisme et une diminution de l'activité thyroïdienne. Mais
Olivereau (1955) conteste une telle action pour les Téléostéens.

Chez Agonus cataphractus, les signes histologiques d'une aug¬
mentation de l'activité thyroïdienne apparaissent au mois de juin,
c'est-à-dire lors des maxima de température de l'eau.

Lumière

D'après Leloup et Olivereau (1951), une variation de l'illu¬
mination provoque l'activation de la thyroïde.

Chez Agonus cataphractus, c'est en été, c'est-à-dire pour une
luminosité maximum qu'on enregistre la reprise de l'activité thy¬
roïdienne. On doit remarquer qu'à cette période, cependant, les

18
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poissons disparaissent des frayères où ils avaient séjourné en hiver
et au printemps. Faute de connaître leur destinée en été, il est diffi¬
cile d'apprécier la luminosité à laquelle sont soumis les Agonus
(cette luminosité variera avec la profondeur où vit l'animal).

Il est intéressant de noter que YAgonus présente une activa¬
tion de la thyroïde au moment où il quitte les frayères. Même si
sa « migration » n'est pas lointaine, on peut rapprocher cette acti¬
vation de celle observée chez les grands migrateurs : le saumon et
l'anguille (Fontaine, Leloup et Olivereau, 1952).

Nutrition

Fontaine remarque, lors de la migration d'avalaison, la forte
activité thyroïdienne du smolt (jeune saumon migrant vers la mer),
et la faible activité du mended (saumon adulte qui a remonté la
rivière l'année précédente, s'est reproduit en hiver, et redescend
vers la mer). Les mâles des deux types ont également participé à
la ponte (la perte relative est même de ce fait plus lourde chez le
jeune).

Cependant, bien que certains mended redescendent vers la mer,
les signes d'une reprise d'activité thyroïdienne sont faibles chez
eux.

Au contraire, l'activité thyroïdienne du smolt — qui s'est
nourri normalement — est à son maximum.

Chez Agonus cataphractus, on observe histologiquement une
hypoactivité thyroïdienne pendant toute la période de jeûne qui
accompagne la reproduction. L'activation thyroïdienne se produit
en juin, c'est-à-dire deux mois après la ponte, et peu après la
reprise de l'alimentation.

Rapport avec le cycle sexuel

D'après Olivereau (1954), on observe chez « presque tous
les Téléostéens ovipares » vine hypoactivité thyroïdienne marquée
pendant la période de reproduction.

C'est en effet ce qu'on peut observer chez Agonus cataphractus :
la région thyroïdienne présente au printemps, pendant la fin de la
maturation génitale et pendant toute la période du fraie un aspect
inactif. La reprise de l'activité thyroïdienne se fait en juin, après
la ponte. La thyroïde est hyperactive en automne, lorsque s'amorce
la maturation des gonades.
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IV. — RAPPORT ENTRE LA CROISSANCE

ET LES CYCLES SEXUEL ET THYROÏDIEN

Le taux de croissance d'Agonus cataphractus subit des varia¬
tions saisonnières : on le trouve maximum en été, minimum au

printemps.
Rappelons que Brown (1946a et b) a montré sur Salmo trutta

L. l'existence d'un rythme interne de la croissance. Les facteurs
externes (température, lumière, nutrition) dont les actions sur la
croissance ont été envisagées au chapitre I, pourraient être alors
considérées comme des stimuli capables d'intervenir sur l'équilibre
endocrinien et par là d'agir secondairement sur la croissance.

En ce qui concerne le « rythme interne », existe-t-il parallé¬
lisme antagonisme ou indépendance entre le taux de croissance et
les cycles sexuel et thyroïdien ?

1) Croissance et cycle sexuel

On admet classiquement qu'il existe un antagonisme entre les
développements somatique et sexuel.

Ainsi Leloup et Olivereau (1951) ont montré que Scyllium
canicula L. atteignait dans la Manche des tailles régulièrement
supérieures à celles atteintes en Méditerranée. Or, dans la Manche,
la maturité sexuelle est plus tardive qu'en Méditerranée.

Bougis (1952) au cours d'une étude comparative de Mullus
surmuletus et Mullus barbatus admet que « dans une espèce donnée,
ayant une croissance déterminée, la puberté se produisant plus ou
moins tôt exerce son action retardatrice plus ou moins précoce¬
ment, ce qui entraîne une taille limite plus ou moins basse ».

Bougis rappelle ensuite les expériences de Svaerdson (1943)
sur Lebistes reticulatus : l'action de l'oestrone ou de la testostérone
sur des poissons immatures entraîne un retard de la croissance.
On constate au contraire une augmentation de la croissance, par
emploi d'oestrone chez les mâles adultes, par emploi de testostérone
chez les femelles adultes.

Les hormones sexuelles semblent donc bien avoir une action
inhibitrice sur la croissance. Bougis a proposé un schéma plus
complexe : « On peut concevoir que les facteurs du milieu influent
de façon continue sur les individus d'une espèce, conditionnant, dans
le cadre des potentialités génétiques, l'allure de la croissance et la
précocité plus ou moins grande du développement sexuel (celui-ci
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conditionnant à son tour en partie la croissance), l'hypophyse, les
gonades et la thyroïde intervenant comme relais internes de ces
actions ».

Chez Agonus cataphractus :

— La courbe de la figure 11 montre un fléchissement du taux
de croissance à partir de la maturité génitale (classes I, II et III).

— La croissance est faible du mois d'octobre au mois de mai :

c'est-à-dire pendant la maturation des gonades et pendant la
période de ponte.

— Les faunes nordiques signalent des exemplaires de 20 cm.
Or, la taille maximum qu'il m'ait été donné d'enregistrer dans la
Manche est 12,3 cm. Il serait intéressant de connaître l'âge de la
maturité sexuelle d'Agonus cataphractus dans les Pays nordiques.

Si, comme le pensent Leloup et Olivereau (1951) :
— « La température peut influencer chez les Téléostéens l'appa¬

rition de la maturité sexuelle et le fonctionnement thyroï¬
dien ».

— et « Quoi qu'il en soit les divergences enregistrées dans
l'action de la lumière, il semble bien que ce facteur ait,
dans certains cas, et pour certaines espèces, une influence
indiscutable, favorisant la maturation génitale et activant
la glande thyroïde »,

on peut alors supposer que les exemplaires septentrionaux ont à
la fois un taux de croissance plus élevé et un fléchissement de la
croissance plus tardif du fait d'une maturité génitale plus tardive.

C'est par l'intermédiaire de l'hypophyse et d'une sécrétion
plus ou moins importante d'hormone gonadotrope que température
et lumière semblent agir sur le cycle sexuel.

La France constitue pour l'Agonus une limite méridionale. Il
est donc possible que l'échantillonage prélevé dans la Manche pré¬
sente une maturité génitale précoce, et corrélativement une crois¬
sance faible par rapport aux individus nordiques.

2) Croissance et cycle de l'activité thyroïdienne
La thyroïde exerce-t-elle une action sur la croissance, soit direc¬

tement, soit indirectement en influant sur les phénomènes méta¬
boliques ?

Fontaine souligne chez Salmo salar L. l'importante modifica¬
tion de la croissance relative qui accompagne la smoltification. Or,
cette période de transition est caractérisée par une vive activation
thyroïdienne.
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Dales et Hoar (1954) ont montré sur Onchorhynchus keta
que la thiourée (ou d'autres antithyroïdiens) exerçaient une action
retardatrice sur la croissance. D'autre part, il constate qu'un traite¬
ment à la thyroxine entraîne chez les larves un ralentissement de
la croissance générale, mais une accélération de la croissance rela¬
tive des nageoires.

Sur Fundulus heteroclitus L. hypophysectomisé, Pickford
(1954) a montré que l'hormone thyreotrope ne provoquait pas d'ac¬
célération de la croissance, bien que les follicules thyroïdiens soient
alors stimulés. Elle en arrive à la conclusion que la thyroxine agirait
en association avec l'hormone somatotrope hypophysaire sur la
croissance :

Facteurs externes

1

Chez Agonus catapnractus, la période de croissance maximum
se situe en été, et coïncide par conséquent avec une période d'acti¬
vité thyroïdienne intense.

En résumé, le taux de croissance est faible chez Agonus cata-
phractus pendant toute la période d'activité des gonades :

— maturation d'octobre à février.
— ponte en février - mars (accompagnée de jeûne),

La croissance s'intensifie à partir du mois de juin, au moment
de la reprise de l'activité thyroïdienne; taux de croissance et acti¬
vité thyroïdienne sont au maximum pendant tout l'été (les gonades
sont alors au repos).

RÉSUMÉ

La Souris de mer — Agonus cataphractus (Linné) — est, sur
nos côtes, seule à représenter la famille des Agonidae. Ce petit
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poisson ramené au chalut crevettier sur des fonds sablo-vaseux,
peut atteindre 12 cm dans la Manche.

L'examen des zones de croissance des otolithes, confirmé par
une étude de l'évolution des histogrammes de tailles a permis de
déterminer la durée de vie et de dresser la courbe de croissance
de YAgonus. Tandis que le taux de croissance est maximum en été,
la zone de croissance opaque se dépose au printemps dans l'oto-
lithe (ce qui ne vérifie pas l'opinion classique selon laquelle le taux
de croissance générale maximum est indiqué par le dépôt d'une
zone opaque dans l'otolithe).

L'application des relations d'allométrie à la croissance rela¬
tive a confirmé qu'aucun caractère extérieur ne permet de distin¬
guer les mâles des femelles, en dehors de la période de repro¬
duction.

La première maturation des gonades s'amorce en octobre,
dix mois après l'éclosion. Elle survient légèrement plus tôt chez
les femelles que chez les mâles. Au printemps suivant lors de la
première ponte, la proportion des mâles est de 1 pour 5 femelles.
Il est probable qu'en juin, de nombreuses femelles succombent à
la double épreuve physiologique du jeûne et de la ponte : en
octobre, la proportion des mâles est montée à 1 pour 2 femelles.
Un certain nombre de poissons se reproduisent une seconde fois.
Les individus de 3 ans sont très rares.

Les rapports hépatosomatique et gonadosomatique ont été
déterminés à partir des poids secs des organes.

L'Agonus cataphractus appartient au type Mullus tel que l'a
défini Bougis :

— Le RHS et le RGS sont antagonistes chez le mâle.
— Le foie des femelles fonctionne comme un transformateur de

graisse.
La région thyroïdienne présente une structure diffuse. Cepen¬

dant, les follicules sont concentrés en une masse relativement homo¬
gène qui forme un manchon discontinu autour de l'aorte. Après
un repos hivernal (décembre à mai), la région thyroïdienne voit
son activité reprendre en juin pour atteindre pendant l'été et jus¬
qu'en septembre un maximum, qui se traduit par une importante
activité synthétique, accompagnée d'une résorption de la colloïde
intrafolliculaire.

La croissance de YAgonus cataphractus dans la Manche atteint
donc son taux maximum en été, c'est-à-dire lors des températures
maximales (entre 14 et 17 °C) et des fortes illuminations. A ce

moment, le poisson se nourrit abondamment après la période de
jeûne printanier accompagnant la reproduction.
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La croissance accuse un ralentissement à partir de la maturité
génitale. Elle est faible d'octobre à mai c'est-à-dire pendant la
maturation des gonades, pendant la période de ponte. Le maximum
de croissance coïncide, en été, avec une période d'activité thyroï¬
dienne intense.

SUMMARY

The armed bullhead — Agonus cataphractus (Linné) — is,
on our coasts, the only species of the family of Agonidae. This
small fish, captured with shrimp drag-nets on sandy-muddy bot¬
toms, can reach 12 cm in the Channel. Comparing the seasonnal
deposits in the otoliths with length histograms of our population,
we could draw the growth-curve of Agonus.

In the otolith, the opacous-growth zone is deposited in Spring,
whereas the maximal growth rate of the fish takes place in Summer.
This is not in agreement with the classical opinion of the corres¬
pondance between the the maximum growth, rate and the opacous
deposit in the otolith.

The first gonad ripening begins in October, 10 months after
hatching. It happens slightly sooner among females than with
males. In the following Spring, the young ones, at their first laying,
are found in the proportion of 1 male for 5 females. A great number
of females might die under the double physiological stress of
starving and egg-laying, for in October, we find a sex-ratio of 1 male
for two females. Some individuals are able to reproduce once more
in the following Spring. The 3 years-old specimens are extremely
rare, but not senile.

The hepatosomatic and gonadosomatic ratios have been com¬
puted from the dry weight of the organs. Agonus cataphractus
belongs to the Mullus type after Bougis's system :

— the male RHS and RGS are antagonistic,
—• the femelle liver behaves like a lipid transformer.
The thyroïd region shows a diffuse structure. However, the

follicules are concentrated in a rather homogeneous mass forming
a discontinuous muff around the aorta.

After wintry rest (from December to May) the activity of the
thyroïd region increases again in June, to reach a maximum in
Summer and late Summer. It consists in an important synthetic
activity, along with a resorption of the intrafollicular colloïd.

Therefore, the growth of Agonus cataphractus, in the Channel,
reaches a maximal rate in Summer, that is for the highest tempera-
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ture in our shores (14 to 17 °C) and the maximal illumination.
At that time, the fish abundantly feed, after the spring starving
period corresponding to reproduction.

Growth slows down after sexual maturity. It is low from
October to May, that is during gonad maturation and spawning
period.

The maximal growth coïncides, in Summer, with a period
of intense activity for the thyroid.

ZUSAMMENFASSUNG

Die Seemaus — Agonus cataphractus (Linné) — ist an unseren
Küsten der einzige Vertreter der Familie der Agonidae. Im Aermel-
kanal kann dieser kleine Fisch, der mit Garnelen-Schleppnetz über
Schlicksandböden gefangen wird, 12 cm Länge erreichen.

Die Analyse der Zuwachszonen in den Otolithen, ergänzt durch
eine Untersuchung der Entwicklung des Grössen-Histiogramms,
ermöglichte es, die Lebensdauer von Agonus zu bestimmen und die
Wachstumskurve zu ermitteln. Während die Wachstumsrate im
Sommer am höchsten ist, wird die opake Zuwachszone der Otolithen
im Frühjahr ausgeschieden (dies widerspricht der klassischen
Vorstellung, dass die höchste Wachstumsrate durch die Bildung
einer opaken Zone im Otolithen angezeigt wird).

Die Anwendung der Allometrieverhältnisse auf das relative
Wachstum hat bestätigt, dass ausserhalb der Fortpflanzungsperiode
kein einziges äusseres Merkmal die Unterscheidung von Männchen
und Weibchen erlaubt.

Die Gonadenreifung beginnt im Oktober, zehn Monate nach
Schlüpfen. Sie setzt bei den weiblichen Tieren etwas früher ein als
bei den männlichen. Im folgenden Frühjahr, bei der ersten Laicha¬
blage, ist das Verhältnis von Männchen zu Weibchen wie 1 zu 5.
Wahrscheinlich erliegen im Juni zahlreiche Weibchen der zwie¬
fachen physiologsichen Beanspruchung durch Hungern und Lai¬
chen; im Oktober hat sich das Verhältnis zu Gunsten der Männchen
verschoben (1 Männchen auf 2 Weibchen). Ein Teil der Fische
gelangt ein zweites Mal zur Fortpflanzung. Dreijährige Individuen
sind sehr selten.

Die hepatosomatischen und die gonadosomatischen Verhältnis¬
zahlen sind auf Grund des Trockengewichtes der Organe bestimmt
worden. Agonus cataphractus gehört zum Mullus-Typ gemäss der
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Definition von Bougis :

— Hepatosomatisches und gonadosomatisches Verhältnis sind
bei den Männchen antagonistisch.

— Die Leber der Weibchen funktioniert als Umbauorgan für
Fett.

Die Schilddrüsenregion zeigt eine diffuse Struktur. Dagegen
sind die Follikel in einer verhältnismässig homogenen Masse um die
Aorta herum konzentriert. Nach einer Winterruhe (Dezember bis
Mai) setzt die Aktivität der Schilddrüsenregion im Juni wieder ein
und erreicht während des Sommers und bis in den September ihren
Höhepunkt, der sich in einer bedeutenden Syntheseaktivität unter
gleichzeitiger Resorption des intrafollikulären Kolloids äussert.

Dach Wachstum von Agonus cataphractus erreicht im Aermel-
kanal seine Höchstrate also im Sommer, d. h. bei Höchsttempera¬
turen (14 bis 17 °C) und starker Beleuchtung. Zu diesem Zeitpunkt
ernährt sich dieser Fisch ausgiebig nach der Hungerperiode während
der Fortpflanzung im Frühjahr.

Das Wachstum erfährt eine Verlangsamung nach Eintreten
der Geschlechtsreife. Es ist langsam von Oktober bis Mai, d.h.
während der Gonadenreifung und der Laichablage. Der Höhepunkt
des Wachstums fällt im Sommer mit einer Periode intensiver
Schilddrüsenaktivität zusammen.
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ACTIVITY RYTHMS IN TWO SPECIES OF BLENNIUS

FROM THE MEDITERRANEAN

by R. N. Gibson
Marine Station, Millport, Scotland

On shores which experience a large tidal range, certain littoral
fish have been shown to possess rhythms of locomotory activity,
the peaks of which coincide with the times of high water (Gibson,
1965, 1967). These tidal rhythms are endogenous because they
persist for varying lengths of time under constant laboratory condi¬
tions.

It is of interest therefore, to compare the activity patterns of
littoral fish living in the almost non-tidal conditions of the Medi¬
terranean with those that experience a much greater tidal range.
It would be expected that littoral fish in such a habitat would
exhibit rhythms, if present, of circadian rather than tidal frequency.
Indeed it has already been shown that one fish, Blennius pavo Risso,
has a nocturnal rhythm of activity (Fishelson, 1963).

Naylor (1961) in a similar comparison of British and Medi¬
terranean Carcinus found that although C. maenas in Britain
exhibited a locomotor rhythm of predominantly tidal frequency,
the closely related C. mediterraneus at Naples showed a nocturnal
rhythm of 24 hour period.

MATERIALS AND METHODS

The experiments described below were carried out in April and
May 1967 at the Laboratoire Arago, Banyuls-sur-Mer, where the tidal
range is of the order of 0,6 ft. on spring tides (Admiralty Tide Tables,
1967).
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The fish used in the experiments were Blennius gattorugine L., and
Blennius sanguinolentus Pall. B. gattorugine was caught in wickerwork
creels baited with crushed Paracentrotus and Mytilus and placed in
1-2 m of water. The B. sanguinolentus were mostly caught in shallow
rock-pools on the shore near Banyuls, although some were also taken
in the creels. All fish were placed in the activity recording apparatus
no more than 2-3 hours after their capture.

The activity of these fish was recorded in an undisturbed N facing
room for up to three days under the following conditions :

i) In natural daylight and darkness
ii) In constant darkness
iii) In constant illumination of 60 ft. candles intensity.
The temperature of the water in all experiments was kept between

15-16 °C, and the fish were not fed while their activity as being recorded.
The apparatus employed to record the activity of the fish consisted

of a plastic meshwork cage 30 cm long and 15 cm square. The cage
was suspended in a large tank of aerated sea-water from a brass rod
3 mm in diameter which passed through a 4 mm diameter hole in a

copper plate. The upper end of the brass rod and the copper plate
were connected to a " Moduprint " printing counter. As the fish swam
about in the cage, the brass rod was displaced and touched the sides
of the hole in the copper plate, completing a circuit which triggered
the counter. The number of contacts thus made was printed out every
hour onto a sheet of paper, thereby providing a continuous hourly record
of the fishes activity.

Clearly the amount of activity in each case is dependent to a certain
amount upon the size of the fish used, the larger the fish the easier it
is for the apparatus to record its activity. To rule out any discrepancy
of this sort, activity is plotted in Figures 1-4 as the percentage of the
total activity occurring each hour.

RESULTS

Blennius gattorugine

Under conditions of natural daylight and darkness B. gattoru¬
gine exhibited an activity pattern in which large peaks of activity
occured in the early morning from 0200-0600 h. (Fig. la and 2a).
These peaks of activity corresponded closely with the times of
sunrise (SR). Smaller peaks also occurred between 1900 and 2100 h.,
i.e., just after sunset (SS).

In conditions of constant darkness a similar activity pattern
was shown, peaks occurring at or near the times of SR and SS
(Fig. lb and 2b), although the " SS peaks " rapidly declined in
amplitude.
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Fig. 1. — Activitj' patterns of Blennius gattorugine.
a) In natural daylight and darkness, mean value for three fish.
b) In constant darkness, mean values for three fish.
c) In continuous illumination, mean values for six fish.
Sunrise o Sunset • Predicted time of high water shown by arrows.

When the fish were kept constantly illuminated, the peaks of
activity were less sharply defined (Fig. 1 c and 2c). However, peaks
could still be recognised at, or just after, the time of SR and SS,
but here again the SS peaks soon declined. Also the SR peaks
occurred later than in the previous experiments.

These results differ from those of Raudin (1933) who found
that the oxygen capacity and degree of saturation of the blood
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Fig. 2. — 24 hour ' form estimates ' (Enright, 1965) for Blennius gatto-
rugine calculated from the results plotted in Fig. 1. The histograms show
that the SR and SS peaks are still evident in constant darkness and continuous
illumination, a. b, c, and symbols as in Fig. 1.



— 239 —

6 -I • o • o • o

Fig. — Activity patterns of Blennius sanguinolentus. The records in
each case are the mean values for three fish, a, b, c, and symbols as in Fig. 1.

of B. gattorugine from the Atlantic coast of France showed a
diurnal rhythm, oxygen capacity and saturation being highest from
1000-1200 h., and suggested that these changes in blood composi¬
tion were correlated with a diurnal rhythm of respiration and
swimming activity.

19
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Fig. 4. '.>4 hour ' form estimates ' for Blennius sanguinolentus ealculated
from the results plotted in Fig. 3. Symbols, a, b and c as in Fig. 1. The SR
and SS peaks are clearly evident in a). In b) these peaks can still be recognised,
but nocturnal activity i.e.. that occurring between SS and SR is enhanced.
Fig. 4c shows the estimate in continuous light when no clear rythm was
evident.
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Blennius sanguinolentus

In natural daylight and darkness B. sanguinolentus showed a
a similar activity pattern to B. gattorugine, the major peaks of
activity occurring at or just after SR, with smaller ones at SS
(Fig. 3« and 4a). The first SS peak was large, but the height of the
other peaks at this time quickly declined.

In darkness, peaks of activity still occurred at or near SR and
SS, but a clearer nocturnal rhythm was shown, activity between
the times of SS and SR being greater than that between SR and SS
(Fig 3b and 4b).

When the activity of B. sanguinolentus was recorded in conti¬
nuous illumination, no clear rhythm could be seen, although if
anything, the times of highest activity seemed to be reversed, occur¬
ring now at around midday (Fig. 3c and 4c). The large peak of
activity at midday on the third day was the result of a particularly
large outburst of activity by one of the three fish.

DISCUSSION

The rhythms exhibited by B. gattorugine and B. sanguinolentus
correspond to the " bigeminus " activity pattern described by
Aschoff (1966) in which two activity peaks occur each day, the
first (here called the SR peak) is larger than the second (the SS
peak). Similar rhythms in which activity is greatest at dawn and
dusk or SR and SS have been described for several fish, notably
the burbot Lota vulgaris (Wikgren, 1954), the eel Anguilla rostrata
(Bohun and Winn, 1966), and Schneider (1964) demonstrated that
the tiger fish Therapon has a rhythm of sound production in which
maxima occur at dawn and dusk. Woodhead (1966) has recently
reviewed the whole subject of the behaviour of fish in relation to
light in the sea.

The rhythmic activity described for both species appears to
be related to light intensity rather than to the tides as is the case
with littoral fish from shores with a large tidal range (Gibson,
1965, 1967). The loose correspondence found between the time of
the activity peaks and the predicted time of high water seems to
be coincidental, mainly because high water occurred at approxima¬
tely the same time as SS and SR for the duration of the experi¬
ments. This is borne out by the facts that the peaks do not regul-



— 242

arly occur an hour later each day to keep in step with the tides, and
that there is a much closer correspondence of the peaks with the
times of SR and SS than with the times of high water. Also the
time between successive activity peaks is not approximately 12 and
12 hours as would be expected if the rhythm was tidal, but closer to
10 and 14 hours, the times between SS and SR and SR and SS
respectively.

The persistence of the rhythms in constant conditions shows
that they are endogenous. Furthermore, this persistence demon¬
strates that the two peaks of activity, in B. gattorugine at least,
are not a direct response to the dim or changing light intensity
at SR and SS. If they were, these peaks would be expected to
disappear in continuous light or darkness.

B. sanguinolentus still produces peaks of activity in constant
darkness and continuous illumination, but these conditions alter
the nature of the rhythm from that seen in natural daylight and
darkness. In constant darkness the rhythm is more truly nocturnal
as darkness appears to enhance activity during the night hours.
Continuous light seems to have the opposite effect, enhancing activity
during the daylight hours so that the greatest activity occurs around
midday, as well as reducing rhythmicity as a whole.

The reasons for these differences are unknown, but presumably
they are caused by the experimental conditions (see Harker, 1964),
the natural rhythm being that shown by the fish when they are
kept in natural daylight and darkness. However, it may be that
as B. sanguinolentus is a shallower water species than B. gattoru¬
gine (Abel, 1962), it is subjected to greater light intensity fluctua¬
tions and may therefore be more sensitive to drastic changes in the
light : dark regime.

Both species investigated therefore show patterns of activity
which are phased according to the time of day rather than to the
time of the tides. In the area where the fish live the tidal range
is very small and much greater fluctuations in water level are
caused by wind and changes in atmospheric pressure. Any rhythm
which was related to these would necessarily be irregular and con¬
sequently of little advantage to the fish. Changes in light intensity
on the other hand are more consistent and regular and it is to these
that the fish appear to relate their activity. In general, it seems
that B. gattorugine and B. sanguinolentus are capable of exhibiting
a rhythm in which two peaks occur every 24 hours, as is shown by
the peaks at approximately 14 and 10 hour intervals corresponding
with the periods of daylight and darkness. It is conceivable that
under strongly tidal conditions this rhythm could become entrained
to have a 12.4 hour period coincident with that of the tides.
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It would clearly be of interest to investigate the activity pattern
of B. gattorugine, the only one of these two species which occurs
outside the Mediterranean, in waters with a greater tidal range to
determine whether in such a habitat the fish still regulates its
activity with respect to light and darkness or to the tides.
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SUMMARY

The swimming activity of specimens of Blennius gattorugine
L. and Blennius sanguinolentus Pall, was recorded in natural periods
of daylight and darkness, in constant darkness, and in continuous
illumination. Both species showed marked locomotory rhythms in
daylight and darkness, with peaks of activity occurring at or near
sunrise and sunset. This rhythm was still shown in constant dark¬
ness, but continuous light suppressed rhythmicity, particularly in
Blennius sanguinolentus.

RÉSUMÉ

L'activité natatoire de Blennius gattorugine L. et de Blennius
sanguinolentus Pali, était enregistrée pendant le jour et la nuit,
en obscurité continue, et en illumination continue. Les deux espèces
montraient les rythmes de locomotion de jour et de nuit, avec
des sommets d'activité qui arrivaient près du coucher et du lever
du soleil. Ce rhythme était conservé en obscurité constante, mais
l'illumination continue supprimait le rythme, spécialement chez
Blennius sanguinolentus.
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ZUSAMMENFASSUNG

Die Schwimmaktivität von Individuen der Arten Blennius
gattorugine L. und Blennius sanguinolentus Pall. wurde bei natür¬
lichem Wechsel von Tageslicht und Dunkelheit, in ständiger Ver¬
dunkelung und unter ununterbrochener Beleuchtung aufgezeichnet.
Beide Arten zeigten ausgeprägte Rhythmen der Schwimmaktivität
bei Tageslicht und Dunkelheit, mit Höhepunkten um Sonnenauf¬
gang und Sonnenuntergang. Dieser Rhythmus zeigte sich noch bei
ständiger Verdunkelung, wurde jedoch durch ununterbrochene Be¬
leuchtung unterdrückt, besonders bei Blennius sanguinolentus.
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SUR LA PRÉSENCE D'UNE FOVEA

DANS LA RÉTINE DU LEPADOGASTER

par Fr. Vrabec
Laboratoire Arago, Banyuls

et Laboratoire des recherches sur l'organe visuel,
Académie des Sciences, Prague

On sait qu'à l'exception des Amphibiens, dans toutes les autres
classes des Vertébrés il y a quelques représentatifs qui ont déve¬
loppé une fovea plus ou moins distincte dans leur rétine. Parmi
les Téléostéens on l'a trouvée chez une vingtaine d'espèces (Kah-
mann, Verrier, Rochon-Dhjvigneaud, etc.). Une area centrale est
beaucoup plus fréquente, même chez les Mammifères, où nous ne
rencontrons une vraie fovea que chez les Primates.

En étudiant la rétine des Poissons au Laboratoire Arago,
nous avons pu observer plusieurs espèces vivantes des Poissons
marins dans les aquariums du Laboratoire, ainsi que dans la nature.
Notre attention fut attirée par un bel exemplaire du Lepadogaster
candollei Risso, fixé par sa ventouse à la paroi de l'aquarium, et
qui se tenait immobile pendant que ses yeux exécutaient des mou¬
vements indépendants d'une rapidité et d'une amplitude surpre¬
nantes.

C'est ce que nous avons trouvé certifié aussi dans l'ouvrage
magistral de Rochon-Duvigneaud (1943), qui a décrit le même
phénomène chez la même espèce (voir aussi Harms, 1914).

Or, d'après Walls (1964), les mouvements rapides des yeux
signalent la présence d'une fovea ou au moins d'une area bien
différenciée.

Nous avons alors fixé les yeux du Lepadogaster au Bouin et,
après une inclusion à la paraffine, nous les avons coupés à 6 [x et
coloré les coupes avec ou sans dépigmentation à l'hématoxyline
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nous avons compté 22 segments internes des cônes. Les segments
internes des cônes sont toujours bien séparés, tandis que leurs
corps cellulaires paraissent perforer la limitante externe souvent
par paires. Les segments externes et internes des cellules visuelles
sont ici presque filiformes. Quant aux pieds des cônes, formant
ici une rangée très serrée et distincte, nous en avons compté sur le
même espace 18 pièces, ce qui semblerait indiquer que quelques
articles internes s'y soient projetés des plans voisins.

Dians la périphérie de cette rétine nous avons vu 5-6 pieds des
cônes sur 45 p.. Leurs invaginations synaptiques furent parfaitement
démontrées par la coloration au trichrome de Masson.

Aux bords de la fovea nous avons compté 2 rangées des noyaux
des cellules aux cônes; les cônes jumeaux, typiques pour la rétine
des Téléostéens, apparaissent ici très tôt. 11 n'y a qu'une seule
rangée de cellules horizontales très fines, 6 ou 7 rangées de noyaux
des cellules bipolaires, 4 rangées de cellules amacrines et 2 ou 3 ran¬
gées de noyaux des cellules ganglionnaires. A l'instar de ceux des
Oiseaux, les noyaux de la couche des grains internes s'étalent en
files obliques divergeantes, formées par 13 ou 14 noyaux. A une seule
rangée des cellules horizontales se superposent çà et là quelques
noyaux surnuméraires (Voir fig. 2). Quelques noyaux épars sont
disséminés entre la couche des grains externes et la ligne des
synapses de la couche plexiforme externe; ils pourraient appartenir
aux cônes, mais on ne veut pas exclure la possibilité d'une existence
d'autres éléments, n'appartenant pas aux cellules visuelles. C'est ce
que suppose aussi Rochon-Duvigneaud chez d'autres espèces des
Téléostéens.

A l'équateur (fig. 3) nous avons compté 2 rangées de noyaux des
cellules visuelles, quelques noyaux épars d'une nature indéterminée
mentionnés ci-dessus, une seule rangée des cellules horizontales qui
gardent, même dans la périphérie une taille mince, 3 ou 4 rangées
de cellules bipolaires, 2 rangées de cellules amacrines dont les
noyaux se détachent très nettement de ceux des bipolaires après
une coloration au trichrome de Masson et une seule couche, très
compacte, de cellules ganglionnaires. Dans la couche des fibres opti¬
ques nous avons vu quelques noyaux épars.

Sur les préparations au Golgi, nous avons pu observer les détails
suivants; les cellules visuelles, spécialement les cônes, se sont impré¬
gnées assez souvent. Leurs pieds synaptiques, assez fins, rayonnent
obliquement de part et d'autre de la fovea. Les cellules bipolaires
de la région parafovéale portent une couronne dendritique mince,
dont le diamètre ne paraît pas surpasser celui des pieds des cônes.
Les cellules à bâtonnets, imprégnées exceptionnellement, semblent
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posséder une terminaison synaptique typique en sphérule. Les
cellules horizontales, imprégnées en groupes, paraissent fines et peu
étendues, même dans la périphérie.

CONCLUSIONS

La rétine du Lepadogaster s'est montrée hautement différenciée,
avec une prévalence des cellules à cônes même dans la périphérie
et possédant une fovea distincte avec un amincissement de la couche
des grains internes. La couche de cellules ganglionnaires est com¬
pacte, ce qui s'accorde bien avec un nerf optique relativement épais
(flg. 4).

Il semble alors que Walls ait raison de supposer l'existence
d'une fovea ou d'une area particulièrement développée chez les
Téléostéens possédant une motilité supérieure des yeux. Presque
toutes les espèces des Poissons qui ont développé une fovea sont
des espèces littorales. Cela pourrait surprendre au premier coup
d'œil, mais vue la visibilité inférieure dans le milieu aquatique, on
comprend que les espèces littorales vivant en peu de profondeur
peuvent apercevoir beaucoup plus de détails autour d'elles; aussi
doivent-elles chasser leurs petites proies de tout près (voir aussi les
remarques de Rauthier (1925) sur les Syngnathidés). C'est aussi
la raison de l'existence d'une fovea exceptionnelle chez Hippocampus
dont les mouvements lents rappellent ceux du Caméléon, lui aussi
muni d'une fovea la plus parfaite parmi les Sauriens, malgré la
motilité très réduite de l'animal.

RÉSUMÉ

Dans la rétine du Lepadogaster on trouve une fovea distincte
et une prévalence des cellules visuelles à cônes, même à la périphérie,
ce qui s'accorde fort bien avec les mouvements animés des yeux de
ce Poisson.

SUMMARY

The retina of the Lepadogaster possesses a fovea and a pre¬
valence of cones even at the periphery; this feature is in good accord
with the great amplitude of the eye movements in this species.
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ZUSAMMENFASSUNG

Die Retina von Lepadogaster zeigt eine deutliche Fovea und
ein Ueberwiegen der Konuszellen, selbst an der Peripherie; dies
steht in völligem Einklang mit den lebhaften Augenbewegungen
der Form.
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