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ACINÉTIËNS NOUVEAUX OU MAL CONNUS

DES CÔTES MÉDITERRANÉENNES FRANÇAISES
I. OPHRYODENDRON HOLLANDE1 n. sp.

(SUCTORIDA, OPHRYODENDRIDAE)

par Adrien Bâtisse
Laboratoire d'Evolution des Etres Organisés

et Laboratoire de Microscopie Electronique Appliquée à la Biologie,
105, boulev. Raspail, Paris 6e

SOMMAIRE

Le présent travail, axé sur la description d'une espèce nouvelle
d'Ophryodendron (Ciliata, Suctorida), apporte les premières données sur
l'ultrastructure de ces curieux Acinétiens, et particulièrement sur l'archi¬
tecture de la trompe contractile et tentaculée du stade adulte.

La nature exacte des espaces vacuolaires, déjà décrits en microscopie
photonique chez quelques Ophryodendron, est également précisée.

Enfin, le proboscidien d'O. hollandei se caractérise par la possession
d'une thèque résultant du développement hypertélique de la plaque basale,
ce qui n'avait encore été observé chez aucun Tentaculifère.

Dans le groupe des Tentaculifères, Ciliés déjà aberrants sous
bien des rapports, la famille des Ophryodendridae se singularise par
des caractères encore plus étranges : présence de deux types d'indi¬
vidus morphologiquement différents (proboscidiens et vermiformes)
dont les rapports mutuels et les rôles respectifs dans le cycle bio¬
logique des espèces ne sont pas encore clairement déterminés; exis¬
tence très discutée de migrateurs ciliés, issus de ces deux types
d'individus; possession par les proboscidiens des espèces les plus
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évoluées (Eu-Ophryodendron) d'un organe de capture très spécial,
la trompe, extrêmement contractile, et regroupant l'ensemble des
tentacules suceurs; nutrition, enfin, aux dépens d'organismes inha¬
bituels (Hydraires, par exemple, alors que les Acinétiens s'atta¬
quent presqu'exclusivement à d'autres Infusoires).

Si les individus vermiformes (ou lagéniformes) répondent à
un modèle d'organisation très homogène dans son ensemble, les
proboscidiens présentent les aspects les plus variés : corps tronco-
nique ou hémisphérique, pédonculé ou sessile, pourvu d'une ou de
plusieurs trompes... Tous ont cependant en commun l'absence de
toute enveloppe squelettique (coque ou loge) analogue à celles qu'on
peut observer chez les Acineta, les Paracineta ou les Thecacineta,
le corps étant uniquement protégé par une épaisse couche épiplas-
mique sous-jacente aux membranes plasmatiques.

Au cours de plusieurs séjours à la Station Zoologique de Ville-
franche-sur-Mer, dans le cadre de nos recherches sur la morphologie
générale des Acinétiens (1), nous avons découvert un Ophryoden-
dron fort étrange dont le corps reposait au fond d'une coque chiti-
noïde, transparente. L'existence de cette enveloppe protectrice, inat¬
tendue chez un tel Acinétien, suffisait à nous convaincre que nous
nous trouvions en présence d'une espèce nouvelle, que nous nom¬
mons Ophryodendron hollandei n. sp., en hommage à notre Maître,
le Professeur André Hollande. Nous en entreprenons ici la descrip¬
tion.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Ophryodendron hollandei vit fixé sur la face dorsale d'un Copé-
pode Harpacticide de la famille des Thalestridae, Rhynchothalestris
rufocincta Brady (2), au niveau du dernier tergite métasomien.
L'hôte ne porte le plus souvent qu'un seul Ophryodendron. Nous
avons toutefois trouvé un Copépode supportant deux Acinétiens,
placés symétriquement de part et d'autre de la ligne médiane du
dernier tergite métasomien. R. rufocincta est assez commun parmi
les Algues tapissant les blocs du débarcadère de la Station Zoolo¬
gique, ainsi que les rochers affleurant la surface vers l'entrée de
la rade, le long de la même rive. Nous n'avons pourtant observé
d'Acinétiens que sur 2 % environs des Copépodes recueillis, nos
prélèvements ayant été effectués, selon les années, durant les mois

(1) Ce travail fait partie d'un ensemble constituant une thèse pour l'obten¬
tion du titre de Docteur ès Sciences Naturelles.

(2) Nous tenons à remercier vivement M. J. Soyer, Maître-Assistant à
Banyuls-sur-Mer, à qui nous devons la détermination de ce Copépode.
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de juin, août ou septembre, de 1966 à 1968. O. hollandei est donc
un Tentaculifère assez rare, du moins pendant la période estivale.
Précisons enfin que nous l'avons vainement recherché sur les R.
rufocincta vivants, dans des conditions très analogues, dans les
herbiers d'Algues de l'Ile Grosse, à Banyuls-sur-Mer.

Pour l'étude cytologique d'ensemble, nous avons fixé les Copé-
podes porteurs d'Acinétiens dans les liquides de Bouin ou de
Champy. Les Ophryodendron, détachés de l'hôte après fixation,
ont subi une coloration in toto par la méthode de Feulgen, pour
l'étude de l'appareil nucléaire, ou une imprégnation au protéinate
d'Argent selon les méthodes de Dragesco (1962) ou de Tuffrau
(1967).

Nous avons également fixé quelques spécimens au liquide de
Palade modifié selon Harris et Mazia (1962), en vue d'une étude
des ultrastructures, dont nous présentons ici les premiers résultats.
Les Acinétiens ainsi traités ont été inclus à l'épon, selon Luft
(1961), après déshydratation alcoolique. Les coupes, faites au micro¬
tome Porter-Blum, puis contrastées à l'acétate d'uranyle à satura¬
tion dans l'alcool à 50°, ont été observées au microscope électronique
O.P.L.

MORPHOLOGIE

1°) Les proboscidiens (Fig. 1 dans le texte).

Le corps de l'individu proboscidien (ordinairement considéré
comme stade « adulte ») affecte la forme d'un ellipsoïde aplati assez
irrégulier, de dimensions relativement modestes (grand axe : 70 à
78 p.; hauteur : 46 à 57 pi.) pour un Ophryodendron. Par la face infé¬
rieure, il s'accole étroitement à la coque, tandis qu'au niveau de la
région apicale s'observe une profonde dépression en entonnoir,
véritable puits du fond duquel s'élève la trompe tr. Celle-ci, toujours
unique, est un organite cylindrique, très fortement contractile, pou¬
vant s'allonger extraordinairement hors de l'entrée de la thèque,
ou au contraire se rétracter entièrement dans le « puits ». En consé¬
quence, ses dimensions sont extrêmement variables (35 à 90 p./14
à 21 p.). En état de rétraction, même partielle, des plis annulaires
transverses apparaissent, les premiers se formant dans la région
distale de la trompe. Des tentacules t cylindriques, en doigt de
gant, non capités, s'implantent sur l'extrémité distale de l'organe
et y forment une touffe serrée, désordonnée, comprenant de 60 à
100 éléments. Chacun contient un axe argyrophile, optiquement

ibis
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réfringent, correspondant au canal médian. Tous ces canaux, se
prolongeant à l'intérieur de la trompe qu'ils parcourent longitudi-
nalement, lui confèrent un aspect fibreux. A la base du proboscis,
les tubes tentaculaires se poursuivent dans l'endoplasme et dispa¬
raissent brusquement à la base du corps, contre la plaque discale.

Fig. 1. — Ophryod.end.ron hollandei n. sp. Aspect d'un adulte, ou probosci-
dien fixé à l'hôte. Pour les abréviations, se reporter à la légende des planches.
X 1 050.
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Le cytoplasme de l'Acinétien est parcouru par un sytème
« vacuolaire » constitué de canaux très irréguliers, variqueux, à
contenu grossièrement granuleux, légèrement argyrophile. Ces
espaces {ex. Bc.), anastomosés en réseau, s'ouvrent par place, libre¬
ment, à la surface de l'Acinétien (fig. 1 daiîs le texte : flèches).

Un volumineux macronucleus, très complexe, ramifié, conte¬
nant un enchevêtrement de filaments fortement Feulgen positif
(chromosomes ?), baigne également au sein de l'endoplasme, et
entoure à distance le puits de la trompe. Il est accompagné de
plusieurs micronoyaux très denses, irrégulièrement distribués (m).

Nous n'avons pas observé de vésicule pulsatile, ni de vacuoles
digestives.

Enfin, des corps fusiformes, longs de 4 p,, très argyrophiles,
encombrent souvent l'endoplasme en très grand nombre.

L'Acinétien se soude par sa face inférieure sur le fond de la
coque transparente, légèrement jaunâtre, d'aspect chitinoïde. Cette
thèque (cq.) rappelle une poterie ventrue, à col rétréci et cylin¬
drique, terminé par un bord libre annulaire, limitant un goulot
circulaire. Des bourrelets transverses, irréguliers et inconstants,
ornent çà et là l'extérieur de la coque, qui est solidement fixée au
tégument de l'hôte par un feutrage de fibrilles trës fines, formant
la sole basale, ou disque (d).

L'examen de coupes en microscopie électronique permet de pré¬
ciser la structure fine de plusieurs organites des proboscidiens.

Le disque basal (PI. I, fig. 1) apparaît comme un tissu très
lâche de fibrilles osmiophiles enchevêtrées, parfois légèrement
striées périodiquement. Leur épaisseur très variable (50 à 200 Â)
indique que plusieurs éléments doivent les former, s'accolant en
nombre inconstant et constituant parfois des faisceaux plus impor¬
tants. Toutes ces fibres adhèrent au tégument de l'hôte par l'inter¬
médiaire d'une couche grossièrement granuleuse, très mince, et
s'insèrent d'autre part sur la paroi cuticulaire de l'Ophryodendron
selon plusieurs plages très localisées. A ce niveau, la surface de
l'Acinétien est revêtue d'une membrane unitaire de 80 Â (membrane
cuticulaire externe ou membrane cellulaire, m.c.) soulevée en villo-
sités (ul.) obtuses. Cette membrane trilaminaire recouvre une strate
épiplasmique granuleuse, homogène (ep.) assez épaisse (jusqu'à
3 200 Â). Entre les zones d'adhérence entre corps et disque, ainsi
que dans toutes les autres régions de YOphryodendron, le revête¬
ment superficiel comprend, intercalée entre l'épiplasme plus mince
(1 400 Â) et la membrane cellulaire, une membrane cuticulaire
interne, ou « membrane alvéolaire » (m.a.), également trilaminaire,
mais repliée sur elle-même en une série d'alvéoles aplatis (alv.),
Des granules osmiophiles tapissent souvent le fond de ces alvéoles
(Pl. II, fig. 7). Des puits cuticulaires, représentant des invaginations
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cylindriques (4 800 A X 1 000 Â) de la membrane cellulaire, inter¬
rompent çà et là les strates alvéolaire et épiplasmique (Pl. II,
fig. 7; Pl. IV, fig. 10 : p.). Des vésicules à paroi lisse, à contenu
clair, voisinent très souvent avec le fond de ces puits (Pl. III,
fig. 9; Pl. IV, fig. 11, flèches). Elles trahissent peut-être en ces points
le déroulement d'un phénomène de pinocytose.

Fig. 2. — Schéma spatial de l'extrémité de la trompe d'un proboscidien,
partiellement écorchée pour montrer la structure interne. X 9 000.
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La coque d'Ophryodendron hollandei (Pl. I, fig. 1 : cq.) n'a pas
une structure compacte, contrairement à ce que son aspect en
microscopie photonique peut laisser supposer. Elle ne représente
qu'un prolongement, autour et à distance du corps, de la plaque
basale, et elle se compose, comme celle-ci, d'un feutrage peu serré
de fibrilles osmiophiles. La thèque, épaisse de 4 000 Â environ, peut
atteindre 7 000 Â au niveau des plis transverses. Son bord libre distal
ne présente aucune particularité structurale.

L'endoplasme, assez uniformément garni de ribosomes, parfois
associés en petites masses, renferme de nombreuses mitochondries
ellipsoïdales, présentant la structure interne tubulaire classique de
ces organites chez les Protistes aérobies. On peut aussi découvrir
par places de petits corps très denses, ovales (3 200 A X 1 200 Â) très
analogues aux « corps lysogènes » (c.ly.) que nous avons décrits au
niveau des tentacules de divers Acinétiens (Bâtisse, 1967b), et que
divers auteurs ont aussi observés (Bardele & Grell, 1967 ; Bar-
dele, 1968). Ces corps denses voisinent souvent (Pl. IV, fig. 10)
avec des haptocystes, organites caractéristiques des Tentaculifères
(Pl. I, fig. 3 : h).

Par sa structure fine, la trompe apparaît comme une évagina-
tion du corps de l'Ophryodendron. Ses parois, de même que celles
du « puits » où elle peut se rétracter, présentent le même ensemble
de membranes cuticulaires et d'épiplasme (Pl. Ill, fig. 9) et des puits
les perforent par endroits. Toutefois, l'épiplasme, plus mince (600 Â)
est doublé intérieurement de tubules pariétaux (fig. 2 dans le texte :
t.p.) sans doute responsables, au moins partiellement, des propriétés
contractiles de la trompe. Les tentacules suceurs s'implantent sans
ordre précis, et isolément, sur toute la surface de l'extrémité distale,
ogivale, du proboscis (fig. 2 dans le texte). Ce sont des tubes assez
courts, épais (15 à 20 p, X 1.5 p.), rétractiles, brusquement tronqués
à l'extrémité, donc dépourvus de ventouse proprement dite. Chacun
possède un canal interne, dont la lumière renferme habituellement
une fine substance granuleuse, et dont la paroi comprend, comme
chez tous les Acinétiens, des tubules (t.i.) à section circulaire (200 À)
de diamètre). Ces tubules (66 à 70) se disposent en 14 rideaux longi¬
tudinaux formant en section 14 arceaux obliques, chevauchants,
de 4 à 5 tubules chacun. Une couche, plus externe, de 25 à 27 tubules
(t.e.) baignant dans le manchon cytoplasmique périphérique du
tentacule, complète cet ensemble. De fins tractus osmiophiles
unissent souvent les divers tubules. Le manchon cytoplasmique,
riche en vésicules lisses appartenant sans doute au réticulum endo-
plasmique (v.l.r.), contient aussi des corps lysogènes et des hapto¬
cystes, en nombre variable selon l'état physiologique de l'organe.
Le revêtement superficiel du tentacule, identique à celui de la
trompe (Pl. II, fig. 6) se caractérise par un fort amincissement,
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puis une disparition de l'épiplasme, les tubules externes du canal
axial ( t.e.) venant alors s'accoler à la membrane alvéolaire. La ven¬
touse terminale fait pratiquement défaut. Toutefois, la troncature
terminale du tentacule en représente un équivalent très réduit : là,
seule la membrane cuticulaire externe subsiste, soulevée par les
extrémités des haptocystes en position fonctionnelle. Faute d'un
matériel suffisant, nous n'avons pu observer dans le détail le
fonctionnement de ces extrémités tentaculaires.

Les canaux axiaux des divers tentacules se prolongent dans la
trompe où ils suivent des parcours parallèles (Pl. Ill, fig. 9). Entre
eux s'intercalent des amas de mitochondries, ainsi que des hapto¬
cystes et corps lysogènes, au sein d'un cytoplasme riche en ribo-
somes. A la base de la trompe, les canaux et leur paroi constituée
de tubules se retrouvent dans l'endoplasme du corps. Détail remar¬
quable, les tubules internes t.i. sont ici disposés en une couche
continue doublant celle des tubules externes t.e. (Pl. I, fig. 5; Pl. IV,
fig. 10).

Les espaces « vacuolaires » à contenu grenu que nous avons
décrits plus haut dans le corps de l'Ophrgodendron apparaissent en
microscopie électronique comme des cavités limitées par des mem¬
branes cuticulaires à alvéoles identiques à celles revêtant la surface
externe (Pl. Ill, fig. 8; Pl. IV, fig. 10 : cx.Bc.). Comme ils communi¬
quent par places avec le milieu ambiant, on peut les considérer
comme des invaginations complexes de la paroi du corps. Ils sont
toujours comblés par de très nombreux corps bactériens (Bc.) bien
reconnaissables, présentant une structure classique, avec nucléoïde
central. Les canaux à Bactéries sont présents chez tous les individus
observés. Les Bactéries manquent par contre dans l'espace compris
entre le corps et la thèque. Par places, la paroi des canaux comporte
des invaginations revêtues de la seule membrane cuticulaire externe,
ressemblant ainsi à des puits particulièrement larges. Des Bac¬
téries s'engagent fréquemment dans ces invaginations, qui peuvent
s'isoler dans le cytoplasme en donnant naissance à de minuscules
vacuoles (Pl. I, fig. 4), invisibles en microscopie optique. Il est donc
permis de supposer que les corps bactériens apportent à l'Acinétien
un appoint nutritif, absorbé d'une façon très originale. Il ne nous
paraît pas exclu, cependant, que les Bactéries puissent vivre un
certain temps dans les canaux en y jouant peut-être un rôle de
symbiotes. Des empilements de trois à quatre vésicules plates, à
parois lisses (Pl. IV, fig. 10, flèche), généralement perpendiculaires
au plan des parois des canaux, voisinent étroitement avec ceux-ci.

Enfin, les corps fusiformes, argyrophiles, longs de 4 n, souvent
accumulés dans l'endoplasme, révèlent, à l'échelle ultrastructurale,
des aspects rappelant beaucoup ceux des cnidocystes d'Hydraires
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décrits par Chapman et Tilney (1959), Chapman (1961) et Skaer et
Picken (1965.). Ils comportent en particulier un axe incurvé composé
de chevrons emboîtés (correspondant spatialement à des cônes).

2°) Les Vermiformes (Fig. 3 dans le texte).

Trois des proboscidiens dont nous avons disposé présentaient
chacun un ou deux individus vermiformes, encore reliés à leurs
« parents » par un isthme cytoplasmique très étroit. En outre, l'un
des Copépodes portait un vermiforme isolé, accolé au dernier tergite
métasomien par sa base épaissie.

Comme les stades lagéniformes de beaucoup d'Ophryodendron,
le vermiforme de la présente espèce est un organisme très allongé,
fusiforme ou en fiole très étirée, terminé distalement (en exten¬
sion) par un « col » étroit renflé à son extrémité en une sorte de
ventouse. L'extrémité proximale, obtuse, très brusquement tronquée,
montre une trace de l'ancien isthme qui la reliait au parent (fig. 3
dans le texte, A). Sur le vivant, nos lagéniformes sont animés de
mouvements nématoïdes constants. Leur grande contractilité en¬
traine une variabilité considérable de leurs dimensions. La longueur
oscille entre 100 et 257 [x, et le plus fort diamètre entre 20 et 40 [a..

La paroi du corps, souvent plissée dans la région colaire, pré¬
sente la même ultrastructure que chez le proboscidien (Pl. IV, fig. II).
Comme dans la trompe du stade adulte, des microtubules pariétaux,
sous-épiplasmiques, doublent cette paroi (t.p.). Des puits cuticu-
laires se rencontrent par endroits, plus nombreux que chez le
proboscidien. Très argyrophiles, ils simulent optiquement des ciné-
tosomes.

La « ventouse » terminant l'extrémité antérieure est une sorte
de bouton renflé, creusé en son centre d'une profonde fossette coni¬
que, toujours aveugle. Des grains argyrophiles volumineux et serrés
(puits ou cinétosomes ?) la parsèment. N'ayant pas obtenu de coupes
de cette région, nous ignorons encore leur ultrastructure et leur
nature exactes. En profondeur, des fibres longitudinales très argy¬
rophiles également paraissent prolonger ces grains (fig. 3 dans le
texte, B). Le vermiforme peut adhérer à son hôte par les deux
extrémités, prenant appui de la sorte pour ramper. Nous n'avons pas
observé sa fixation définitive, ni sa métamorphose. Mais nos obser¬
vations vitales nous ont convaincu des facultés d'adhésivité parti¬
culièrement développées de la ventouse antérieure.

L'organisation interne de l'individu lagéniforme apparaît nette¬
ment plus simple que celle du proboscidien. L'endoplasme, optique¬
ment homogène, renferme souvent des Bactéries envacuolées ou des



Fig. 3. — Ophryodendron hollandei n. sp. A : Un vermiforme récemment
libéré du parent. X 1 050. B : Détail de la ventouse distale. X S 200.
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cnidocystes fusiformes. Le macronucleus est un corps allongé en
massue, non ramifié, contenant de grosses masses chromatiniennes
fortement Feulgen-)-» assez différentes des filaments enchevêtrés
du noyau du proboscidien. Il existe un ou deux micronuclei et un
canal à Bactéries localisé dans la région proximale, ou postérieure.
Nous n'avons pas décelé de vésicule pulsatile.

DISCUSSION

La description précédente vient confirmer, s'il en est encore
besoin, la dualité morphologique constante des Ophryodendron,
l'opposition entre proboscidiens et vermiformes. Cependant, nous
ne discuterons pas ici des rôles respectifs joués par ces deux formes
dans le cycle d'O. hollandei. Le petit nombre de proboscidiens, la
rareté encore plus grande des vermiformes dans notre matériel,
l'absence de stades de bourgeonnement, d'embryons ciliés ou de
figures de métamorphose, nous interdisent pour l'instant toute
spéculation de ce genre. Nous nous contenterons de juger comme
hautement probable un bourgeonnement des vermiformes à partir
de la face apicale des proboscidiens, ce phénomène étant bien établi
chez presque toutes les autres espèces du genre. Nous avons éprouvé
de grandes difficultés à maintenir nos Ophryodendron en survie, les
conditions de laboratoire rendant malaisée la restitution du milieu,
à eau très oxygénée, sans cesse renouvelée, où vivent ces Acinétiens
et leur hôte. Nous ignorons donc tout particulièrement la destinée
des vermiformes. Le problème du cycle de ces curieux Tentaculi-
fères n'est d'ailleurs résolu pour aucune espèce, malgré les belles
recherches de Martin (1909), Collin (1912) et Guilcher (1951).

Nos observations, par contre, nous permettent de confirmer et
préciser la réalité de structures soupçonnées depuis longtemps, en
microscopie photonique, chez les Ophryodendron.

Dès 1909, Martin avait analysé soigneusement la constitution
de la trompe rétractile d'O. abietinum, et reconnu à son intérieur,
sur coupes, l'existence de « myonèmes » longitudinaux et parallèles,
chacune de ces « bandes » se prolongeant dans un tentacule. Tou¬
tefois, cet auteur considérait que le « tube » tentaculaire, c'est-à-dire
son revêtement externe (comme le confirme sa figure 1, p. 639) se
poursuivait, entier, dans toute la trompe.

Collin (1912, p. 287) a fait justice de cette dernière assertion,
en estimant que seuls les canaux axiaux ou tubes internes des ten¬
tacules pénétraient dans le proboscis. Il a assimilé ces tubes aux
myonèmes de Martin, niant l'existence d'éléments musculaires
spéciaux.
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Les images et schémas présentés ici établissent l'identité struc¬
turale des tentacules d'Ophryodendron hollandei (compte tenu de
la réduction de la ventouse) et des suçoirs d'Acinétiens plus classi¬
ques, tels que Epheloia plana (Rouiller & Coll., 1956), Tokophrya
infusionum (Rudzinska, 1965), Podophrya parameciorum (Jurand
& Bomford, 1965), Ephelota gemmipara (Bâtisse, 1966), Acineta
tuberosa (Bardele & Grell, 1967) ou des Tokophrya, Paracineta et
Lernaeophrya (Bâtisse, 1967a et b). Le revêtement externe des ten¬
tacules d'O. hollandei n'est que le prolongement de celui de la
trompe, celle-ci apparaissant comme une simple évagination du
corps. Seule la couche épiplasmique tend à disparaître dans le ten¬
tacule, mais c'est là une particularité locale, également observée
dans les tentacules des espèces citées plus haut. Le canal axial du
tentacule, avec ses tubules constitutifs, se prolonge seul dans le
cytoplasme du proboscis, puis du corps, pour se terminer près du
disque.

Les problèmes posés par la contractilité des tentacules restent
très discutés, mais beaucoup d'auteurs s'accordent à reconnaître un
rôle essentiel au canal axial dans le déterminisme de cette contrac¬
tion, même si certains mouvements peuvent être dus à une diffé¬
renciation particulière ectoplasmique, encore hypothétique au
demeurant, du « collet » du tentacule (Canella, 1957, pp. 478 et 670).
La grande contractilité de la trompe des Ophryodendron peut donc
être raisonnablement attribuée à la présence des très nombreux
tubes tentaculaires qui la parcourent. Toutefois, nous avons aussi
observé des rideaux de tubules pariétaux sous l'épiplasme et les
membranes cuticulaires revêtant cet organe. De tels tubules doivent,
à notre avis, jouer aussi un rôle, au moins secondaire, dans les
mouvements de la trompe. Peut-être même sont-ils spécialement en
cause dans la formation des plis annulaires lorsque le proboscis est
fortement rétracté. Dans ce cas, en effet, les tubules ne suivent pas
les contours de ces replis, mais les sous-tendent en restant recti-
lignes (fig. 2 dans le texte, flèche). Ils doivent donc pouvoir se
raccourcir fortement, en déterminant le plissement passif des parois
de la trompe.

Comme tous les tentacules typiques d'Acinétiens, ceux
d'O. hollandei sont associés à des haptocystes d'aspect tout à fait
classique, ainsi qu'à des corps lysogènes, ou corps denses. N'ayant
pu observer la capture de proies, nous ne nous étendrons pas ici
sur le fonctionnement de ces petits org'anites vulnérants. Nous
n'avons trouvé dans l'endoplasme aucune inclusion du type vacuole
digestive, renfermant par exemple des amas de cils ou de mitochon-
dries, et dénotant que cet Ophryodendron puisse se nourrir de
Ciliés. Par contre, les corps en navette ou en fuseau qui encombrent
fréquemment, en grande abondance, le cytoplasme, présentent,
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malgré leur taille modeste (4 y,), certaines analogies de structure
avec divers cnidocystes d'Hydraires. Ils contiennent en particulier
des éléments barbulés rappelant ceux des sténotèles d'Hydra étudiés
par Chapman et Tilney (1959), ou bien un axe osmiophile composé
de chevrons empilés recréant un aspect similaire (à échelle plus
réduite) à celui des filaments isorhizes holotriches de Corynactis
viridis (Skaer & Picken, 1965). L'existence de cnidocystes dans le
cytoplasme de certains Ophryodendron a été reconnue depuis fort
longtemps, notamment chez la première espèce décrite, O. abietiniim
(Claparède & Lachmann, 1858/61), ainsi que chez O. belgicum
(Sand, 1899/1901). Chez cette dernière forme, souvent considérée
comme une simple variété d'O. abietinum, les cnidocystes ingérés
ont parfois été interprétés comme des trichocystes appartenant en
propre à l'Acinétien (Fraipont, 1878).

Nous devons encore à Martin (1909) les meilleures observations
sur la capture et l'ingestion de cnidoblastes d'Hydraires (Clytia et
Obelia), sur leur migration le long des tentacules, puis de la trompe,
leur accumulation dans l'endoplasme, leur digestion enfin, qui ne
laisse subsister que les cnidocystes. Cet auteur a même pu constater
une fois le rejet d'une masse cytoplasmique chargée de cnidocystes
dans le milieu ambiant. Il faut remarquer que les cnidocystes ont
jusqu'ici été trouvés uniquement dans le corps d'espèces vivant
directement fixées sur des Hydraires (O. abietinum, O. belgicum,
O. sertulariae). Martin, s'appuyant sur une observation de Milne
(1886) relative à l'ingestion de Ciliés par O. trinacrium (observation
que nous avons refaite à Banyuls sur cette même espèce et sur
O. faureï), affirme même que les nombreux Ophryodendron inféodés
aux Crustacés doivent se nourrir exclusivement d'Infusoires.
O. hollandei, phorétique sur un Copépode, semble constituer une
exception à cette règle. N'oublions pas cependant que Rhynchotha-
lestris rufocincta vit en permanence sur des Algues portant elles-
mêmes sur leurs frondes des colonies d'Hydraires variés, notam¬
ment des Campanularia, Obelia et Tubularia. Notre Ophryodendron
peut donc entrer fréquemment en contact avec les hydranthes de
ces Coelentérés, lors des pérégrinations de son hôte.

Le « système vacuolaire » précédemment décrit chez O. ros-
coffensis (Bâtisse & Dragesco, 1967) nous paraît bien représenter
l'homologue de l'ensemble de canaux à Bactéries que nous mon¬
trons ici. Nous retrouvons des cavités très semblables, également
limitées par des membranes cuticulaires formant une paroi alvéo¬
laire, chez O. faurei, O. trinacrium et O. porcellanum, espèces récol¬
tées à Banyuls-sur-Mer (travail en cours). D'autre part, le Dr. A.W.
Jankowsky nous a récemment fait part (1968) d'observations simi¬
laires, en microscopie photonique, chez Ophryodendron uschakovi
Jankowsky & Awerinzew, espèce vivant sur une Annélide Polychète
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antarctique, Harmothoe spinosa. L'existence d'une véritable asso¬
ciation entre Ophryodendron et Bactéries, au niveau d'organites spé¬
cialisés, paraît donc fort répandue, sinon générale, chez ces curieux
Tentaculifères. La nature exacte de cette association (commensa-
lisme, symbiose, prédation de la part de l'Acinétien...) n'est pas
encore clairement déterminée. Toutefois, l'observation de stades
d'ingestion des Bactéries par l'intermédiaire de « puits » cuticulaires
particuliers de la paroi des canaux à microorganismes, ainsi que la
présence de Bactéries envacuolées dans l'endoplasme de YOphryo-
dendron, tendent à prouver que l'Acinétien agit souvent en prédateur
à l'égard de ces Bactéries. Le réseau canaliculaire constituerait ainsi
une sorte de cavité buccale complexe, néoformée au cours de l'évo¬
lution des Ophryodendron, et complétant l'appareil de capture
représenté par les tentacules.

SYSTÉMATIQUE

Par la possession d'une trompe très contractile et extensible,
portant à son extrémité distale tous les tentacules, O. hollandei n. sp.
se situe sans équivoque dans le groupe des Eu-Ophryodendron
Collin, 1912. Il s'agit là d'un ensemble complexe et diversifié, réu¬
nissant plusieurs types d'organisation. Certaines espèces se carac¬
térisent par l'existence de plusieurs trompes chez le proboscidien
(cas de O. multicapitatum Kent, 1880/82, et de O. roscoffensis Bâ¬
tisse & Dragesco, 1967). Chez d'autres, « adultes » et vermiformes
sont pourvus d'un long style flexueux, le corps des premiers affec¬
tant la forme d'un cône renversé portant une longue trompe très
fine, pauvre en tentacules (O. pedicellatum Hincks, 1873) ou possé¬
dant au contraire un proboscis totalement invaginé, en permanence,
dans un « puits » de la masse cytoplasmique (O. reversum Collin,
1909). Dans quelques formes, le nombre des tentacules peut tomber
à quatre (O. annulatorum de Saint-Joseph, 1886) et même deux
(O. prenanti Duboscq, 1925), placés à l'extrémité d'une trompe par¬
ticulièrement longue. Chez quelques Eu-Ophryodendron à corps for¬
tement rétréci basalement, le style fait défaut chez le proboscidien,
le vermiforme étant alors pourvu d'un « stylet » aciculaire jouant
le rôle d'un pédoncule sans en être l'homologue (O. abietinum Cla-
parède & Lachmann, 1858/61; O. sertulariae Wright, 1858/59).
Dans un cinquième groupe, enfin, les adultes ont acquis un corps
hémisphérique ou ovoïde, parfois même amoeboïde et irrégulier
(O. variabile Grüber, 1884), fortement déprimé au contact du subs¬
trat (cuticule de Crustacé ou d'Acarien) auquel il adhère par toute
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sa surface basale. Le vermiforme, lorsqu'il est encore fixé à son
parent, lui est relié par un isthme cytoplasmique astructuré (O. por-
cellanum Kent, 1880/82; O. halacnridis Dons, 1942).

Par sa morphologie aux deux stades, notre espèce se rapproche
beaucoup des Ophryodendron du cinquième groupe. Nous retrou¬
vons chez elle des proboscidiens à corps sessile, ellipsoïdal, très
déprimé à la base, adhérant au support par un disque très large.
La trompe, pourvue à son extrémité d'un nombre important de
tentacules, rappelle beaucoup celle d'O. porcellnnum. Le vermi¬
forme, dépourvu d'appareil de fixation spécialisé, s'insère sur le
parent par un isthme cytoplasmique simple.

Toutefois, le développement extraordinaire, chez l'adulte, de la
plaque discale qui parvient à entourer le corps d'une véritable coque
protectrice donne à O. hollandei un aspect très particulier, inconnu
chez les autres formes du genre. L'insertion de la trompe sur la
face apicale, au fond d'une invagination en entonnoir est également
très différente de celle, très excentrique et basale, de O. porcelln¬
num, O. variabile et O. halacnridis. Ces caractères nous paraissent
assez importants pour définir une espèce nouvelle et nous conclue-
rons ce travail en en donnant la diagnose suivante.

Ophryodendron hollandei n. sp. (1).

Ophryodendron pourvu, au stade proboscidien, de tentacules
groupés sur une seule trompe, très mobile et contractile (Eu-Oprhyo-
dendron).

Proboscidien : Corps ellipsoïdal, déformé par un aplatissement
basai très marqué, correspondant à l'existence d'une aire de fixation
très large, ou plaque discale, développée latéralement en enveloppe
protectrice en forme de gobelet renflé, rétréci distalement en goulot
cylindrique. Pas de style. Trompe insérée au fond d'une profonde
invagination de la face apicale. Tentacules très nombreux (60 à
100) localisés à l'extrémité distale de la trompe, insérés isolément.
Tubes tentaculaires axiaux prolongés, par l'intermédiaire de la
trompe, jusqu'à la base du corps. Macronucleus très irrégulier,
ramifié et variqueux, à chromosomes filamenteux. Plusieurs micro-
nuclei compacts. Pas de vésicule pulsatile apparente. Présence d'un
réseau complexe de canaux résultant d'invaginations de la paroi du
corps, et renfermant des Bactéries. Cytoplasme contenant des cnido-
cystes d'Hydraires.

(1) La préparation-type de la présente espèce, ainsi que plusieurs prépa¬
rations représentant des co-tvpes, sont conservées dans la collection de l'auteur.
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Dimensions : Corps : 70/78 jj. X 46/57 [j.; Trompe : 35/90 pt X
14/21 [x.

Vermiforme : Corps en forme de fiole très allongée, à « col »
distal rétréci. Pas de style ni de stylet. Durant la première partie
de son développement, corps inséré sur le parent par un isthme
cytoplasmique. Extrémité distale conformée en ventouse renflée,
creusée d'une fossette centrale conique, aveugle. Ventouse parsemée
de gros granules argyrophiles (cinétosomes ou puits cuticulaires)
prolongés en profondeur par des fibres longitudinales. Macronucleus
allongé, simple, à masses chromatiniennes condensées en blocs. Un
ou deux micronuclei compacts. Réseau de canaux à Bactéries réduit
à une seule cavité allongée, simple, localisée dans l'extrémité posté¬
rieure. Présence de cnidocystes dans l'endoplasme.

Dimensions : Corps : 100/257 n X 20/40 pi.

Hôte : Rhynchothalestris rufocincta Brady, Copépode Harpac-
ticide Thalestridae, vivant sur des Algues, au niveau de la surface,
sur des roches très exposées. Acinétien localisé sur le dernier tergite
métasomien.

Station : Villefranche-sur-Mer (Alpes-Maritimes).

RÉSUMÉ

Ophryodendron hollandei, espèce nouvelle de la famille des
Ophryodendridae (Suctorida), est décrit. Le proboscidien se carac¬
térise par la possession d'une coque renflée, résultant du développe¬
ment considérable de la plaque basale. Le corps adhère à cette
coque uniquement par la base. Il présente à sa face apicale une
profonde dépression d'où s'élève une trompe contractile terminée
par une touffe de tentacules. Ceux-ci présentent la structure classi¬
que des suçoirs d'Acinétiens, mais la ventouse y est très réduite.
L'endoplasme renferme, outre un macronucleus très irrégulier et
des cnidocystes d'Hydraires ingérés, un système complexe de canaux
contenant des Bactéries. Ces canaux s'ouvrent par places à la surface
du corps.

Le vermiforme, qui ressemble à une longue fiole, est dépourvu
de style ou de stylet. Il possède une ventouse distale à fossette
centrale et fibres argyrophiles internes.

Le rôle des canaux à Bactéries est discuté, ainsi que la morpho¬
logie et la position systématique d'O. hollandei.
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SUMMARY

Ophryodendron hollandei, a new species belonging to Ophryo-
dendridae (Suctorida), is described here. The proboscidian stage has
a caracteristic bulbous theca, which results from an intense develop¬
ment of the basal plate. The Ciliate's body is fixed on the basal part
of the theca. Its apical part shows a deep pit from which a contractile
trunk arises, with a distal tuft of tentacles. These have the classical
structure of Suctorians' suckers, but the terminal knob is strongly
reduced. An irregular macronucleus and numerous cnidocysts be¬
longing to Hydraria are found in the endoplasm which also shows
a complex canalicular system, filled with Bacteria. These canals
can open directly to the outside through the body wall.

The vermiform stage is a long phialoid body, without peduncle
or " stiletto The distal end is a sucker with a central blind hole,
and inner argyrophilic fibers.

The function of bacterial spaces as well as the morphology and
systematic position of the new species are discussed.

ZUSAMMENFASSUNG

Ophryodendron hollandei, eine neue Art der Familie Ophryo-
dendridae (Suctorida), wird beschrieben. Das Proboscisstadium ist
durch eine infolge der beträchtlichen Ausbildung der Grundplatte
aufgetriebene Schale gekennzeichnet. Der Körper sitzt dieser Schale
einzig an der Basis an. Apikal besitzt er eine tiefe Einbuchtung,
aus der sich ein kontraktiler Rüssel mit endständigem Tentakel¬
büschel erhebt. Die Struktur dieser Tentakeln ist jener der von
anderen Suctorien bekannten Saugtentakeln gleich, einzig die ter¬
minalen Saugscheibchen sind stark zurückgebildet. Das Endoplasma
umschliesst ausser einem sehr unregelmässigen Macronucleus und
von Hydrariern stammenden Nesselzellen ein komplexes Kanal¬
system, das Bakterien enthält. Die Kanäle münden an verschiedenen
Stellen nach aussen.

Das wurmförmige Stadium, das in seiner Form einer lang¬
gezogenen Flasche gleicht, ist ungestielt. Es besitzt distal einen
Saugnapf mit zentraler Grube und argyrophilen Fasern im Innern.

Die Rolle der Bakterienkanäle wird diskutiert, ebenso Mor¬
phologie und systematische Stellung von O. hollandei.
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PLANCHE I

Ophryodendron hollandei n. sp.

Fig. 1. — Coupe dans la région du disque basai et de son prolongement latéral
en coque protectrice. Remarquer les zones d'insertion des fibrilles discales
sur la surface du corps. X 25 000.

Fig. 2. — Coupe longitudinale de canaux tentaculaires à la base de la trompe,
au voisinage d'une cavité à Bactéries. X 25 000.

Fig. 3. — Haptocyste dans l'endoplasme. x 25 000.

Fig. 4. — Une Bactérie envacuolée, dans l'endoplasme. x 25 000.

Fig. 5. — Coupe transversale d'un tube tentaculaire intra-endoplasmique, mon¬
trant les deux taches de tubules de sa paroi. X 25 000.

PLANCHES
Abréviations :

alv. : alvéoles de la membrane cuticulaire interne;
lie. : Bactéries ;
c.ly. : corps lysogènes ;
en. : cnidocystes ingérés;
cq. : coque ;
cx.Hc. : canaux à Bactéries;
d. : disque basai;
ep. : épiplasme ;
h. : haptocystes ;
m. : micronucleus ;
M. : macronucleus ;
m.a. : membrane alvéolaire (= mb. cuticulaire interne) ;
m.c. : membrane cellulaire (= mb. cuticulaire externe) ;
mit. : mitochondries ;
p. : puits cuticulaires ;
t. : tentacules ;
i.e. : tubules externes des canaux tentaculaires;
t.i. : tubules internes des canaux tentaculaires;
t.p. : tubules pariétaux de la trompe et du vermiforme
tr. : trompe ;
v.l.r. : vésicules du réticulum endoplasmique ;
vl. : villosités cuticulaires au contact du disque;
v.vf. : ventouse du vermiforme.
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PLANCHE II

Ophryodendron hollandei n. sp.

Fig. 6. — Coupe longitudinale de l'extrémité d'un tentacule. Remarquer la
réduction considérable de la ventouse. X 50 000.

Fig. 7. — Coupe tangentielle de la paroi du proboscidien. Remarquer les espaces
alvéolaires et leur contenu granuleux. X 25 000.
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PLANCHE III

Ophryodendron hollandei n. sp.

Fig. 8. — Portion d'un canal à Bactéries s'ouvrant à l'extérieur (flèche).
X 25 000.

Fig. 9. — Coupe sub-longitudinale de la trompe près de son extrémité. Noter
les tubes tentaculaires, les mitochondries, haptocystes et corps lysogènes.
X 25 000.
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PLANCHE IV

Ophryod.end.ron hollandei n. sp.

Fig. 10. — L'endoplasme, montrant un tube tentaculaire coupé transversale¬
ment, ainsi qu'un canal à Bactéries. X 25 000.

Fig. 11. — Détail de la paroi d'un vermiforme, avec ses tubules pariétaux sous-
épiplasmiques. X 25 000.



 



 



STRUCTURE ET ULTRASTRUCTURE

DES CELLULES MÉSENCHYMATEUSES
ET NERVEUSES INTRAMÉSOGLÉENNES

DE VERETILLUM CYNOMORIUM Pali

(CNIDAIRE, PENNATULIDAE)

par B. Buisson et S. Franc
Laboratoire d'Histologie et Biologie Tissulaire

Faculté des Sciences de Lyon
Laboratoire Arago - 66 - Banyuls-sur-Mer

SOMMAIRE

Description des ultrastructures des réseaux mésenchymateux et ner¬
veux dans les cloisons endodermiques du rachis de Veretillum cyno-
morium.

L'étude révèle quelques aspects fonctionnels particuliers des cel¬
lules mésenchymateuses et confirme la position intramésogléenne des
réseaux nerveux constitués par deux types de neurones.

Les jonctions interneurales évoquent largement des connexions
d'ordre synaptique.

INTRODUCTION

Parmi les questions abordées chez les Cnidaires nous retrouvons
fréquemment celles concernant la position des plexus nerveux ainsi
que la nature des jonctions interneurales.

Ce travail a été effectué avec la collaboration de Mme J. Villeneuve; nous
la remercions vivement.
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Les auteurs récents, tels que Batham, Pantin et Robson (1960),
Jha (1965), Lentz et Barrnett (1965) et Jha et Mackie (1967),
situent l'essentiel des réseaux nerveux dans la zone intraépithéliale.
Le système s'immisce, en effet, entre les espaces laissés par les
ponts cytoplasmiques qui relient les parties épithéliale et musculaire
des cellules myoépithéliales ectodermiques et endodermiques. Chez
certains de ces animaux les seuls éléments empruntant la voie méso-
gléenne sont les cellules amoeboïdes (Grimstone, Horne, Pantin et
Robson, 1958). Selon Mackie (1960), quelques fibres nerveuses tra¬
versent également la lamelle de soutien de Velella afin d'assurer la
connexion des réseaux ecto et endodermiques.

Par contre, chez Heteroxenin, Gohar et Roushdy (1959) décri¬
vent des plexus mésogléens qui coexistent avec les réseaux péri¬
phériques. De plus, Pavans de Ceccatty et Buisson (1963) locali¬
sent des cellules nerveuses dans la mésoglée d'Alcyonium et démon¬
trent chez Veretillum (1964), à la suite de Korotnev (1887) et
contrairement aux assertions de Niedermeyer (1914), la présence
de réseaux nerveux dans la lame mésogléenne. Données confirmées
par Titschack (1968) pour qui, ce réseau fondamental, coexiste avec
des réseaux épidermiques dans la région des polypes. Le système
intramésogléen de Veretillum est généralement souligné par les
cellules mésenchymateuses.

La seconde question a suscité les théories de la continuité et
de la discontinuité, autrement dit anastomose ou synapse. Leurs
bases reposent essentiellement sur des données de la microscopie
photonique qui, en fait, s'avèrent sinon insuffisantes, du moins bien
faibles. Les données ultrastructurales sont encore peu nombreuses
chez les Cnidaires et pratiquement seuls Horridge et Mackay (1962),
Horridge, Chapman et Mackay (1962) ainsi que Jha et Mackie (1967)
ont montré une discontinuité synaptique entre les neurites de quel¬
ques méduses.

Notre présent travail a pour but d'illustrer quelques aspects
structuraux et ultrastructuraux (1) des réseaux mésenchymateux et
nerveux de Veretillum cynomorium et aussi d'apporter quelque
clarté sur les rapports de ces différents éléments entre eux.

(1) Pour l'observation au microscope électronique les tissus sont fixés à
l'acide osmique tamponné selon Palade dans l'eau distillée ou l'eau de mer.
Le contraste des coupes est obtenu par l'acétate d'uranyle combiné au plomb
suivant la méthode de Reynolds.

L'investigation a principalement été menée au niveau de la mésoglée des
cloisons endodermiques du rachis de la Verétille. Ces cloisons internes perfo¬
rées qui délimitent une multitude d'alvéoles sont constituées par deux endo¬
dermes séparés par une couche de mésoglée relativement mince.

L'étude est faite sur le microscope Hitachi HV 11c du Centre de Microscopie
Electronique appliquée à la Biologie de Lyon.
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LES CELLULES MÉSENCHYMATEUSES

Les éléments mésenchymateux, les « Gallertzellen » de Kas-
sianov (1908), situés dans l'épaisseur de la mésoglée, présentent
deux types d'arrangement. On reconnaît, soit une formation en
réseaux à mailles lâches longeant les plexus nerveux (voir figure),
soit un groupement de cellules entassées à la base des polypes
sexués à proximité du plafond des canaux longitudinaux centraux.
Quoi qu'il en soit, et en dépit du fréquent accolement de ces cel¬
lules il est difficile de découvrir en microscopie optique la nature
des jonctions intermésenchymaleuses.

En microscopie électronique ces cellules possèdent un noyau
petit et rond et leur nucléole est parfaitement structuré. Leur cyto¬
plasme est garni de grosses inclusions (photo 3). Ces dernières,
délimitées par une membrane double fortement contrastée, à con¬
tenu de densité variable, montrent souvent une structure hétéro¬
gène liée à la présence d'un granule central sombre. Dans le péri-
caryon, de volumineux appareils de Golgi leur donnent visiblement
naissance. L'espace cytoplasmique compris entre ces organites se
meuble de flaques graisseuses, de vésicules de plus petite taille,
de quelques mitochondries faiblement crêtées et d'un grand nombre
de granules d'allure glycogénique. La forme irrégulière des cel¬
lules se traduit également au niveau de leurs prolongements pseu-
dopodiques dans lesquels l'aspect caractéristique de la région
périnucléaire disparaît peu à peu. Seuls les granules de glycogène
subsistent dans les processus distaux.

Lorsque les éléments mésenchymateux sont en contact les uns
avec les autres, les membranes cytoplasmiques sont fortement
contrastées et rectilignes et il n'est pas rare de rencontrer des
systèmes d'ancrage fort complexes. Ceux-ci sont formés par l'en¬
chevêtrement des deux membranes (photo 11). Ces liaisons sem¬
blent cependant précaires et ne paraissent pas nuire à la libération
des cellules dans la mésoglée fibrillaire. Parmi ces cellules mésen-
chymateuses certaines d'entre elles présentent un éclaircissement
essentiellement dû à un nombre plus réduit de vésicules. A la
limite on peut se demander si l'on n'obtient pas les cellules
« claires » de la littérature que, pour éviter toute confusion, nous
avons préféré appeler cellules « hyalines » (Franc, 1969), (photo 4).

D'autres figures replacent également ces cellules dans un
contexte fonctionnel. Ainsi la microscopie électronique révèle fré¬
quemment dans les cellules mésenchymateuses : des spicules en
cours de formation, des cnidocytes (photo 10), des cellules à mucus
en voie d'élaboration et plus rarement des particules assimilables
à des corps phagocytés.

3
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LES CELLULES NERVEUSES

Au sein de la couche de mésoglée relativement épaisse les
cellules nerveuses sont organisées en réseaux. On les trouve aussi
bien dans l'extrémité des tentacules que dans la profondeur même
des canaux longitudinaux centraux. Les neurones, souvent bipo¬
laires (photo 1) mais aussi multipolaires (photo 2) semblent appar¬
tenir à deux catégories. Les uns, d'assez grande dimension, dont
le cytoplasme est parsemé de quelques inclusions, donnent des
fibres épaisses et sinueuses. Les autres, plus petits, fortement impré¬
gnés à l'argent, se prolongent généralement par de fins neurites
souvent ponctués de nodosités.

Ces éléments rappellent les descriptions de Bozler (1927) sur
le réseau ectodermique de Rhizostoma mais il est encore difficile
de discerner deux réseaux chez Veretillum, comme a pu le faire
Mackie (1960) chez Velella.

Dans la mésoglée des cloisons endodermiques du rachis, la
microscopie électronique dévoile les deux types de neurones cités
plus haut. Les cellules de grande dimension présentent un noyau
ovale et nucléolé (photo 5). Le péricaryon contient de nombreuses
inclusions dont les plus caractéristiques sont des figures myélini-
ques (correspondant vraisemblablement aux inclusions observées
en microscopie photonique), et des gouttelettes crénelées de trigly¬
cérides. Ces deux types d'organites se distinguent constamment
dans la région périnucléaire, associées à quelques mitochondries
et appareils de Golgi. Du glycogène, des vésicules de tailles variées
et des tubules ergastoplasmiques se répartissent irrégulièrement
dans cette même zone. Le corps cellulaire allongé présente généra¬
lement, un prolongement cytoplasmique à chacune de ses extré¬
mités. On note, dans ces neurites, l'existence de vésicules, le plus
souvent claires, de microfilaments dispersés le long de la fibre et
de quelques structures myéliniques. Le vide relatif de ces prolonge-

Reconstitution effectuée dans la partie profonde du rachis. On reconnaît en
effet des fragments de cloisons d'autozoïdes reposant sur un canal longitudinal
central.

La couche endodermique a été arrachée afin de dénuder la lame méso-
gléenne dans laquelle courent des réseaux mésenchymateux et nerveux.

Ce : Canal longitudinal central.
Cg : Cavité gastrique d'un autozoïde.
Cm : Cellule myoépithéliale.
Cms : Cellule mésenchymateuse.
Cn : Cellule nerveuse.

m : Couche mésogléenne.
Pce : Paroi d'un canal longitudinal central.
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ments contraste singulièrement avec les cellules mésenchymateuses
voisines. Comme pour ces dernières, il est difficile de rencontrer des
cellules nerveuses complètement isolées dans la mésoglée. Générale¬
ment, la cellule est circonscrite, soit par d'autres fibres nerveuses
et des éléments mésenchymateux, soit uniquement par du tissu
mésenchymateux.

Dans ces cloisons endodermiques on discerne également des
neurones plus petits dont le noyau repoussé sur un des côtés
adopte une forme légèrement triangulaire (photo 6). Le cytoplasme
coincé entre le noyau et la membrane, forme une bande étroite
où sont confinées quelques mitochondries et vésicules. Dans la
partie opposée, se rassemble un très grand nombre de vacuoles plus
ou moins vides. Les plus denses évoquent les granules aréolés qui
sont l'expression la plus classique du phénomène de neurosécrétion
chez de nombreuses espèces. Parmi ces petits neurones nous aurions
donc des cellules neurosécrétrices. La substance élaborée au niveau
du péricaryon s'écoule ensuite sous forme de granules tout le
long du neurite avec accumulation dans certaines nodosités. Ces
dernières sont irrégulièrement réparties et échelonnées particuliè¬
rement le long des fibres les plus fines, comme cela se remarque
du reste, à partir des préparations de microscopie photonique. Ces
inclusions rappellent les granules mis en évidence dans les cellules
neurosécrétrices de l'Hydre (Lentz et Babrnett, 1965). Les fibres
de ces petits neurones se présentent généralement en paquets. Ces
neurites montrent un cytoplasme clair dans lequel courent quel¬
ques microfilaments. Comme pour les gros neurones, il arrive par¬
fois que les prolongements forment des groupements délimités par
une basale. Ce qui leur donne l'aspect d'une sorte de nerf.

LES RAPPORTS

Bien que la microscopie photonique semble parfois déceler le
rapprochement entre les cellules nerveuses et les cellules mésen¬
chymateuses par l'épanouissement d'un neurite sur un corps mésen¬
chymateux, la microscopie électronique, du moins jusqu'à ce jour
révèle tout au plus la présence de fragments de neurites dont les
vésicules se rangent parfois à proximité du bord interne de leur
membrane, du côté du prolongement granuleux de la cellule mésen-
chymateuse. Ces fibres nerveuses sont souvent enchâssées dans les
cellules mésenchymateuses et dans certains cas le terme de pseu¬
dogaine mésenchymateuse ne semblerait pas superflu (photo 9).

Pour ce qui a trait aux contacts entre les fibres nerveuses ce
sont des jonctions synaptiques que nous avons pu reconnaître. La
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figure obtenue reflète les descriptions, faites par Horridge et
Mackay (1962) chez un Cnidaire, des synapses « en passant » qui
s'établissent de neurite à neurite. Chez Veretillum par contre,
bien que les vésicules synaptiques se répartissent parfois le long
des membranes de deux neurites parallèles pour donner des
synapses symétriques typiques, nous avons décelé des synapses
polarisées (photo 8) également vues par Jha et Mackie (1967) chez
Sarsia. Dans les deux cas, l'espace intermembranaire présente par¬
fois une différenciation caractéristique qui pourrait être rapprochée
du desmosome septé (photo 7).

Les vésicules sont généralement d'assez grande taille mais en
fait deux types peuvent flanquer les neurites au niveau de la dis¬
continuité. Il existe en effet, des vésicules uniformément claires et
des vésicules dont la plage centrale est occupée par un granule.
Ces éléments hétérogènes rappellent également le contenu de cer¬
taines petites cellules nerveuses et par leur aspect et par leur
forme.

CONCLUSIONS

A l'issue de cette étude, ce n'est pas la seule ultrastructure
des cellules mésenchymateuses que nous avons pu décrire, mais
les images obtenues suggèrent quelques aspects de leurs fonctions.
Ces cellules sont, en effet, susceptibles de se transformer en cellules
hyalines, de donner des spicules, des cnidoblastes, des cellules à
mucus et de posséder un pouvoir phagocytaire. En conséquence, la
reconnaissance de ces quelques fonctions révèle une potentialité
supérieure à celle des cellules interstitielles de l'Hydre pour les¬
quelles Slautterback et Fawcett (1959) n'accordaient que l'éla¬
boration de cnidocystes. Chez Veretillum, c'est à l'appui de cette
polyvalence que nous conservons à ces cellules le qualificatif :
« mésenchymateux ».

Par ailleurs la nature des liens établis entre ces éléments et
les cellules nerveuses demeure encore obscure ; mais comme les
cellules mésenchymateuses accompagnent le trajet privilégié offert
par le plexus nerveux, des actions stimulantes et trophiques dont
les corps mésenchymateux et nerveux seraient respectivement (et
réciproquement) les bénéficiaires ne sont pas écartées.

La microscopie électronique confirme la position intraméso-
gléenne des réseaux nerveux de Veretillum. Cette constatation, à
notre sens n'entre pas en conflit avec les données acquises par
Pantin et ses collaborateurs, mais doit être regardée comme le
fait qu'il existe, à côté des Cnidaires à système strictement intra-
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épithélial, des Cnidaires à système également intramésogléen. Con¬
trairement aux cellules nerveuses de Cordylophora (Jha et Mackie,
1967), qu'il est difficile de distinguer des cellules sensorielles, les
cellules nerveuses de Veretillum sont bien caractérisées. Tout
comme chez Hydra (Lentz et Barrnett, 1965), des cellules gan¬
glionnaires de grande taille et des cellules de petite taille, à voca¬
tion sécrétrice, constituent l'ensemble du système nerveux intra¬
mésogléen. Toutefois, les neurones sécréteurs du Pennatulide sont
connectés aux réseaux.

Les connexions interneurales d'ordre synaptique contribuent
à élargir les bases de la théorie synaptique chez les Cnidaires, mais
nous éviterons d'étendre la notion à tout l'embranchement, d'au¬
tant plus que Jha et Mackie (1967) estiment que des réseaux
asynaptiques authentiques se retrouvent chez certains Cnidaires.

Enfin, à côté des synapses symétriques nous avons localisé,
tout comme Jha et Mackie (1967) chez Sarsia, des synapses pola¬
risées et, à la suite de ces auteurs nous nous demandons si les
vésicules à granule central ne sont pas l'expression d'un médiateur
et non pas seulement la matérialisation d'une neurosécrétion.

RÉSUMÉ

Les auteurs s'attachent à décrire les ultrastructures des réseaux

mésenchymateux et nerveux dans les cloisons endodermiques du
rachis de Veretillum cynomorium.

L'étude, tout en soulignant les aspects spécifiques des cellules
mésenchymateuses, révèle quelques unes de leurs fonctions (élabo¬
ration de spicules, transformation en nématoblastes ou cellules à
mucus), tout comme elle confirme la position intramésogléenne de
réseaux nerveux constitués par deux types de neurones (cellules
ganglionnaires de grande dimension et cellules de petite dimension
à activité sécrétrice).

Si la signification des contacts entre cellules mésenchyma¬
teuses et nerveuses demeure encore obscure, les jonctions inter¬
neurales évoquent largement une discontinuité synaptique.

SUMMARY

The authors are here describing the ultrastructure of mesen-
chymatous and nervous networks in the endodermic septa of the
rachis of Veretillum cynomorium.
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Underlying the specific aspects of the mesenchymatous cells,
this study reveals some of their functions (formation of spicules,
transformation into nematoblasts or mucous cells) and it confirms
the intramesoglean position of nervous networks. They are com¬
posed of two types of neurones (large ganglionary cells, and small
ganglionary cells with a secretory function).

If the significance of the contacts between mesenchymatous
and nervous cells remains obscure, the interneural junctions
strongly suggest a synaptic discontinuity.

ZUSAMMENFASSUNG

Die Autoren beschreiben die Ultrastrukturen der mesenchyma-
tösen und nervösen Netze in den endodermalen Trennwänden der
Rachis von Veretillum cynomorium.

Diese Untersuchung weist auf die spezifischen Aspekte der
mesenchymatösen Zellen hin und zeigt einige ihrer Funktionen
auf (Bildung von Spiculae, Umwandlung in Nematoblasten oder
Mucuszellen) ; ebenso bestätigt sie die intramesogloeale Lage von
Nervennetzen, die aus zwei Typen von Neuronen bestehen (grosse
Ganglionzellen und kleine sezernierende Zellen).

Wenn die Bedeutung der Kontakte zwischen mesenchymatösen
Zellen und Nervenzellen noch ungeklärt bleibt, so erinnern die
interneuralen Verbindungen durchaus an synaptische Unterbrech¬
ungen.
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Planche 1. — Fragments de rachis délaminés. Imprégnation argentique. x 1 900.

1. — Cellule nerveuse bipolaire de réseaux intramésogléens longeant des
cellules mésenchymateuses (Cliché B. Buisson).

CM: Cellule mésenchymateuse; CN : Cellule nerveuse; M: Mésoglée.

2. — Cellule nerveuse tripolaire des réseaux nerveux intramésogléens.
Noter la «jonction cvtoplasmique » entre deux neurites (Cliché B. Buissoni.
CM : Cellule mésenchymateuse; CN : Cellule nerveuse; M : Mésoglée;

ne : neurite; J : jonction cytoplasmique.
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Planche 2. — Catégories cellulaires de la mésoglée.
Observation en Microscopie électronique.

3. — Cellule mésenchymateuse. X 5 300 (Cliché S. Franc).
4. — Cellule hyaline. X 8 300 (Cliché S. Franc).
5. — Cellule nerveuse ganglionnaire. X 4 600 (Cliché S. Franc).
6. — Cellule neurosécrétrice. X 5 600 (Cliché S. Franc).

C: Collagène; CM: Cellule mésenchymateuse; G: Appareil de Golgi;
gl : glycogène ; gr : granule de neurosécrétion ; / : inclusion crénelée ; m : mito-
chondrie; M : Mésoglée; N : Noyau; V : Vacuole.
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Planche 3. — Cellules mésenchymateases et nerveuses.
Détails en microscopie électronique.

7. — Desmosome septé entre deux neurites. Septa bien visibles au niveau
de la flèche. X 45 000 (Cliché S. Franc).

8. — Synapse polarisée. X 15 000 (Cliché S. Franc).
9. — Paquet de neurites entouré de cellules mésenchymateuses. X 12 000

(Cliché S. Franc).
10. — Cellule mésenchymateuse avec nématocyste. X 10 000 (Cliché B. Buis¬

son).
11. — Interdigitations mésenchymateuses. X 12 000 (Cliché S. Franc).

C : Collagène; CM : Cellule mésenchymateuse; gl : Glycogène; m : mito-
chondrie; mf : Microfilament; N: Noyau; ne: Neurite; nst : Nématocyste;
V : Vacuole.



 



ÉTUDE SYSTÉMATIQUE ET ÉCOLOGIQUE
DES MADRÉPORAIRES DE LA RÉGION

DE BANYULS-SUR-MER (Pyrénées-Orientales)

par Maya B. Best
Zoologisch Museum, Plantage Middenlaan 53, Amsterdam-C, Pays-Bas

SOMMAIRE

La systématique et l'écologie de 17 espèces de Madréporaires sont
traitées dans la présente note. Plusieurs modifications sont apportées à
la nomenclature. Deux formes nouvelles sont décrites.

INTBODUCTION

Lors d'un séjour de courte durée en 1963 au Laboratoire
Arago (Banyuls-sur-Mer), j'ai eu l'occasion d'étudier quelques
coraux de la côte des Pyrénées-Orientales (Mer catalane). Les spé¬
cimens ont été recueillis soit par dragages, soit par plongées en
scaphandre autonome (espèces les plus courantes). L'observation
des Madréporaires in situ, et par conséquent la comparaison
d'exemplaires de la même espèce provenant d'habitats différents,
m'ont fait alors envisager les problèmes de spéciation chez ces
Invertébrés.

En mai-juin 1965, puis de juin à octobre 1966, j'ai entrepris
l'étude systématique et écologique de l'ensemble des Madréporaires



— 294 —

de la région de Banyuls. Mes prospections ont été limitées à une
zone comprise entre le Cap Béar au Nord et le Cap Rédéris au
Sud, à des profondeurs variant de 1 à 45 m. Un certain nombre de
stations représentatives ont été choisies et suivies.

Les problèmes systématiques ont été plus particulièrement
abordés. Le dernier inventaire des Madréporaires de la région
remonte en effet à la fin du xixe siècle (Lacaze-Duthiers, 1894,
1897, 1899) et devait être remis à jour en tenant compte de la
nomenclature moderne. Pour chaque espèce, le maximum de don¬
nées écologiques a été réuni. En effet, la connaissance des facteurs
du milieu, qui ont line influence très importante sur la morpho¬
logie du squelette des Madréporaires, facilite l'étude systématique.

J'ai également étudié du matériel provenant de dragages par
65 m de fond, ainsi que des Madréporaires récoltés à plus grande
profondeur, en particulier dans les reclis (canyons sous-marins),
conservés dans la collection du Laboratoire Arago.

Lors de déterminations délicates, j'ai comparé les formes re¬
cueillies à Banyuls avec des exemplaires d'origines variées :
Marseille, Naples, Beyrouth et Roscoff. J'ai de plus prospecté en
plongée la région du Cap Creus (Espagne), au Sud de Banyuls, et
celle des environs de Marseille. J'ai également étudié des espèces
atlantiques dans leur habitat sur les côtes de Roscoff.

L'apport de la plongée est inestimable dans l'étude des Madré¬
poraires. Il est possible d'observer directement les variations mor¬
phologiques des espèces en fonction des conditions du milieu, ce
qui amène à des conclusions systématiques parfois fort différentes
de celles des anciens auteurs qui ne pouvaient prélever leur matériel
qu'en dragage.

Je tiens à exprimer ici ma reconnaissance à tous ceux qui m'ont aidée dans
mes investigations. Ma gratitude va tout d'abord à M. le Professeur P. Drach
qui m'a toujours accueillie avec bienveillance dans son laboratoire et qui a
permis qu'une grande partie de ces recherches aient pu être subventionnées par
le C.N.R.S. Ces recherches faisaient partie d'un travail poursuivi à l'Université
d'Amsterdam sous la direction du Professeur Dr H. Engel pour l'obtention du
Doctorat. J'adresse mes remerciements à M. L. Laubif.r, Sous-Directeur et aux
membres du personnel du laboratoire qui ont bien voulu s'intéresser à mon tra¬
vail; à M. J. Theodor qui m'a bien souvent assistée dans mes plongées, ainsi qu'à
M11" Rossi et à M. Zibrowius à qui je dois l'envoi de matériel de comparaison.
L'aide du Dr J.P. Chevalier m'a été d'un grand secours et je souhaite vivement
poursuivre la collaboration que nous avons amorcée.
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REVUE SYSTEMATIQUE

Dans ce travail j'ai utilisé la classification des Madréporaires
de Wells (1956). Dix-sept espèces sont représentées appartenant à
13 genres.

Ce système divise les coraux en cinq sous-ordres dont seule¬
ment les trois derniers : Faviinn, Caryophylliina et Dendrophylliina
seront mentionnés lors de l'étude des 17 espèces.

Les Faviinn appartiennent principalement aux coraux formant
des récifs, il n'est donc point surprenant que deux genres seule¬
ment représentent ce groupe en Méditerranée.

Des 13 genres, Cladocora est le seul qui soit hermatypique;
Madrepora est un corail formant des colonies et n'habitant que les
profondeurs déjà importantes.

Les coraux perforés de cette région sont Balanophyllia, Den-
drophyllia et Leptopsammia, qui font partie des Dendrophylliina.

Les autres formes, c'est-à-dire la majorité, appartiennent aux
Caryophylliina. Je donne ici une clef de détermination nouvelle,
afin de permettre la distinction de ces 12 espèces. Dans la liste des
références, seules sont indiquées celles qui contenaient des parti¬
cularités faunistiques.

Table de détermination pour le sous-ordre

des Caryophylliina

Thèque septothécale
Thèque épithécale

1. Endothèque absente
Endothèque présente

2a. Palis sur une seule couronne;
columelle fasciculaire
Formes solitaires
Formes coloniales phacéloïdes .

2b. Palis en deux couronnes

Formes solitaires, turbinées et
trochoïdes
Formes coloniales subphacéloï-
des

3a. Formes solitaires - Septes et
côtes bien développés

Caryophyllioidae 1
Flabellioidae 4

Caryophyllinae 2a + b
Desmophylliinae 3a + b

Caryophyllia 5
Coenocyathus 6

Paracyathus 7

Polycyathus 8

Desmophyllum 9
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3b. Formes coloniales

Subpliacéloïdes; gemmation sur¬
tout extratentaculaire

Dendroïdes, gemmation surtout
intratentaculaire

4. Columelle faiblement développée;
individus flabelliformes - Calice
comprimé, turbiné

5. Palis lamelliformes, forme va¬
riable
Palis en forme de lettre 1, d'une
structure très régulière

6. Polypes rouges, bruns ou blancs;
palis souvent mal développés . .

Septes tertiaires souvent défor¬
més en Y, columelle bien déve¬
loppée

7. Une seule espèce présente
8. Diamètre de calice jusqu'à 8 mm;

structure régulière
diamètre de calice jusqu'à 5 mm;
structure irrégulière

9. Corail solitaire, jusqu'à 12 cm de
haut
Corail colonial, ne dépasse pas
25 mm

10. Une seule espèce présente
11. Une seule espèce présente
12. Une seule espèce présente

Hoplangia 10

Lophelia 11

Flabellum 12

Caryophyllia smithi

Caryophyllia arcuata

Coenocyathus dohrni

Coenocyathus mouehezi
Paracyathus pulchellus

Polycyathus banyulensis

Polycyathus mediterraneus

Desmophyllum cristagalli

Desmophyllum fasciculatum
Hoplangia durotrix
Lophelia proliféra

Flabellum anthophyllum

Les coraux suivants ont été récoltés dans les environs de

Banyuls-sur-Mer ;
Coraux imperforés : 1) Cladocora cespitosa (Linnaeus, 1767);

2) Madreporn oculata Linneus, 1758; 3) Caryophyllia smithi Stokes
et Broderip, 1828; 4) Caryophyllia arcuata Milne Edwards et Haime,
1848; 5) Coenocyathus dohrni Döderlein, 1913; 6) Coenocyathus
mouehezi Lacaze-Duthiers, 1897; 7) Paracyathus pulchellus Phi-
lippi, 1812; 8) Polycyathus banyulensis Best, 1968; 9) Polycyathus
mediterraneus Best, 1968; 10) Desmophyllum cristagalli Milne
Edwards et Haime, 1848; 11) Hoplangia durotrix Gosse, 1860; 12)
Lophelia proliféra (Pallas, 1766); 13) Flabellum anthophyllum
(Ehrenberg, 1834).

Coraux perforés : 14) Dendrophyllia cornigera (Lamarck, 1816);
15) Balanophyllia verrucaria (Pallas, 1766); 16) Balanophyllia regia
Gosse, 1860; 17) Leptopsammia pruvoti Lacaze-Duthiers, 1896.
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La nomenclature de certaines espèces appelle les remarques
suivantes :

Madrepora oculata. En 1902, Verrill a indiqué cette espèce
comme génolectotype du genre Madrepora; le nom Amphelia a
perdu sa validité.

Caryophyllia smithi et Caryophyllia clavus sont des variations
d'une seule espèce (Best, 1968a).

Coenocyathus dohrni est une espèce à part et pas une syno¬
nyme de Caryophyllia smithi (Best, 1968a).

Polycyathus banyulensis et Polycyathus mediterraneus sont
deux espèces nouvelles pour ces parages (Best, 1968b).

Contrairement à l'opinion de Wells (1956), le genre Hoplangia
est considéré comme synonyme de Gemmulatrochus et Microcya-
thus, et placé dans la sous-famille des Desmophyllinae.

Le genre Monomyces Ehrenberg est considéré ici comme syno¬
nyme de Flabellum Lesson. La base dédoublée de F. anthophyllum
ne constitue pas un caractère valable pour en faire un genre distinct
Biflahellum Döderlein (cf. Lacaze-Diuthiers, 1894).

MADRÉPORAIBES DES PYRENEES-ORIENTALES

Madréporaires imperforés

Faviina

1. Cladocora cespitosa Linnaeus, 1767 (Fig. 1).

Madrepora cespitosa,
Caryophyllia cespitosa,
Cladocora cespitosa,

» cespitosa,
» cespitosa,
» cespitosa,
» cespitosa,
» cespitosa,
» cespitosa,
» cespitosa,

Linnaeus, 1767.
Lamarck, 1816.
Milne Edwards et Haime, 1849.
Milne Edwards et Haime, 1857.
Heller, 1868.
Heider, 1881.
Döderlein, 1913.
Broch, 1934.
Rossi, 1957.
Pax et Müller, 1962.

Synonymie : Selon Broch synonyme de C. astraearia Sars;
C. stellaria Milne Edwards et Haime.

Selon Rossi synonyme de C. astraearia Sars; C. stellaria Milne
Edwards et Haime; Hoplangia pallaryi Joubin.
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Selon Pax et Müller synonyme de C. astraearia Sars; C. stel-
laria Milne Edwards et Haime, éventuellement de C. paulmayeri
Döderlein.

Matériel étudié : 2 colonies à une profondeur de 25 m près du
Cap l'Abeille.

2 colonies à une profondeur de 20 m près de la jetée de
Banyuls.

3 petites colonies à une profondeur de 25 m près du Cap
Creus.

Description : le Madréporaire colonial est phacéloïde avec un
diamètre pouvant atteindre 15 cm environ. Cependant la forme peut
être plus ou moins ramifiée selon le milieu où la colonie se déve¬
loppe. Le polypiérite est rond, d'une largeur d'à peu près 5 mm.
Les septes sont étroits et réguliers; les palis des premier et deuxième
cycles de septes se trouvent dans une couronne; à l'intérieur il y
a la columelle qui se compose d'un certain nombre de bâtonnets.
Les côtes ne sont visibles que près du calice; le reste de la longue
tige du corail est couvert d'une épithèque.

La colonie s'étend en largeur par bourgeonnement (extratenta-
culaire). Cette espèce est la seule qui soit hermatypique; la cou¬
leur du polype peut varier du brun clair au brun foncé selon la
concentration en Zooxanthelles. Le stomodeum montre des stria-
tions vertes.

Les espèces C. stellaria et C. astraearia sont généralement consi¬
dérées comme des formes de croissance de C. cespitosa; d'après mon
matériel, je peux me rallier à cette opinion. Döderlein (1913) a
décrit C. paulmayeri comme une espèce nouvelle. Cette espèce a
été signalée par Chevalier (1966) des parages de Dakar (Afrique
occidentale) à partir d'un matériel très abondant. Aussi, l'hypo¬
thèse de Pax et Müller (1962) selon laquelle la dite espèce cor¬
respondrait à une variété de C. cespitosa est-elle rejetée par Che¬
valier.

2. Madrepora oculata Linnaeus, 1758 (Fig. 2).

Madrepora oculata, Linnaeus, 1760.
Amphelia oculata, Milne Edwards et Haime, 1850.

Fig. 1. — Cladocora cespitosa (Linnaeus, 1767).

Fig. 2. — Madrepora oculata Linnaeus, 1758.
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Amphihelia oculata, Milne Edwards et Hainie, 1857.
Heller, 1868.
Duncan, 1874.
Duncan, 1874.
Lacaze-Duthiers, 1897.
Marenzeller, 1904.
Döderlein, 1913.
Joubin, 1929.
Rossi, 1957.
Pax et Müller, 19(52.

oculata,
oculata,
ramea,

oculata,
oculata,

Amphelia oculata,
» oculata,

Madrepora oculata,
oculata

Synonymie : Amphihelia ramea Duncan, 1874.
Matériel étudié : quelques branches d'une colonie, draguées

à une profondeur d'environ 250 m, près de Banyuls.

Description : les colonies sont dendroïdes par suite d'un bour¬
geonnement plus ou moins régulier et changeant. Le diamètre du
polypier mesure 3 mm. Le stéréozone (c'est-à-dire une zone d'épais-
sissement) est présent, de sorte que la cavité axiale n'est pas pro¬
fonde. Les septes du premier cycle, les plus développés, se joignent
dans la cavité axiale à la columelle formée d'un petit nombre de
tigelles. Il n'y a pas de palis. Aucun exemplaire vivant n'a été
dragué, et il m'est impossible de préciser la decription du polype.

3. Caryophyllia smithi Stokes et Broderip, 1828 (Fig. 3 et 4).

Caryophylliina

Caryophyllia clavus
C. smithi + C. clavus,
C. smithi,
C. clavus (= C. smithi)
C. clavus (= C. smithi)
C. clavus + C. smithi,
C. clavus + C. smithi,
C. clavus + C. smithi,
C. clavus,
C. smithi,
C. smithi,
C. smithi var. smithi,
C. smithi var. clavus,

Scacchi, 1835.
Milne Edwards et Hainie, 1857.
Gosse, 1860.
Duncan, 1874.
Carus, 1884.
Lacaze-Duthiers, 1897.

Rees, 1962.
Rees, 1966.
Best, 1968.
Best, 1968.

Joubin, 1928
Rossi, 1957.
Pax et Müller, 1962.

Synonymie : synonyme de C. clavus Scacchi, 1835.
Matériel étudié : de nombreux exemplaires de C. smithi, var.

clavus ont été dragués entre 50 - 60 m de profondeur près du Cap
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Fig. 3. —• Caryophyllia smithi Stokes et Broderip, 1828 var. clcivus Scacchi.
1835.

Fig. 4. — Caryophyllia smithi Stokes et Broderip, 1828 var. smithi Stokes
et Broderip, 1828.
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Bear; var. smithi a été trouvé en plus petit nombre à 3 m dans la
grotte de Béar; à 12 m près de la jetée de Banyuls; à 35 m près
du Cap Béar; à 40 m près du Cap Rédéris. En outre, j'ai examiné
du matériel provenant de Roscoff (legit Cabioc.h, legit Best) et de
Marseille {legit Zibrowius, legit Best).

Description : les coraux sont exclusivement solitaires. En
général, on peut dire qu'il n'y a pas d'épithèque. C'est pourquoi
les côtes sont visibles distinctement sur la thèque. Les palis, bien
développés, se trouvent en couronne autour de la columelle. Les
septes primaires et secondaires, dépassent la thèque, pénètrent dans
la cavité axiale jusqu'à la moitié de la longueur des palis. La colu¬
melle est composée d'un certain nombre de lamelles tordues.

Lorsque le corail se trouve à une très grande profondeur (50 m
ou davantage), attaché à des coquillages ou à des pierres, la base
est très étroite. A moindre profondeur, sur des rochers, la base est
large. Ceci peut être expliqué par des conditions écologiques diffé¬
rentes, comme par exemple les courants d'eau et la surface du
substrat (Gardiner, 1939). Le polype est d'une coloration variable :
le plus souvent rouge brun avec une belle ligne zigzagante autour
de la bouche. Les tentacules sont longs et transparents. Le polype
peut être d'une couleur plus claire, et parfois même blanche.

Pour plus de renseignements sur cette espèce, je renvoie à
mon article sur ce problème (Best, 1968a).

4. Caryophyllia arcuata Milne Edwards et Haime, 1848 (Fig. 5).

Cyathina arcuata, Milne Edwards et Haime, 1849.
Caryophyllia arcuata, Milne Edwards et Haime, 1857.

» arcuata, Carus, 1885.
» arcuata, Lacaze-Duthiers, 1897.
» arcuata, Döderlein, 1913.
» arcuata, Joubin, 1928.
» arcuata, Pax et Müller, 1962.

Type au Muséum National d'Histoire Naturelle à Paris.
Matériel étudié : quelques exemplaires obtenus par dragages

le long de la côte à une profondeur de 150 - 200 m.

Description : la base de ce corail est étroit; la forme en est
légèrement courbée. Le calice d'environ 12 mm de diamètre est
rond; les premier et deuxième cycles des septes ont la même lon¬
gueur; devant le troisième cycle se trouvent les palis qui, vue d'en
baut, ont une forme caractéristique (fig. 1). La columelle est com¬
posée d'environ 8 lamelles tordues qui sont placées en cercle.
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Fig. 5. — Caryophy Ilia arcuata (Milne Edwards et Haime, 1848).

Fig. 6. — Coenocyathus dohrni Döderlein, 1913.
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5. Coenocyathus dohrni Döderlein, 1913 (Fig. 6).

Type au Muséum de Strasbourg.
Coenocyathus dohrni, Broch, 1934.

» dohrni, Pax et Müller, 1962.
» dohrni, Best, 1968.

Matériel étudié : l'espèce, très commune, vit principalement
sur des rochers jusqu'à une profondeur d'environ 30 m; elle est
rare à plus grande profondeur.

Description : la colonie est formée davantage par la croissance
d'individus les uns près des autres et les uns sur les autres que
par bourgeonnement, bien que ce dernier phénomène existe égale¬
ment. L'épithèque du polypiérite couvre la thèque, la muraille est
assez lisse. Les septes sont très larges de sorte qu'ils avancent
loin dans la cavité axiale. Les septes primaires et secondaires sont
les mieux développés; le troisième cycle devant lequel se trouvent
les palis, est bien moins large. Les palis sont soit réduits, soit
complètement absents. La columelle est petite et de forme variable.
Le polype est de couleur égale, des tentacules sont assez courts.

Le trait le plus marquant du polype de cette espèce est son
polychromatisme : il y a des polypes bruns, blancs ou d'un orange
rougeâtre (rare) qui, tous, ne produisent que des larves de leur
propre couleur.

Jusqu'à présent, ce problème de variabilité de couleur est resté
insoluble. Un individu a été trouvé à moitié brun, probablement
formé de deux larves (photo en couleur). Ceci montre que les
polypes bruns et blancs appartiennent bien à une seule espèce, car
la fusion de deux espèces différentes ne peut être envisagée (cf.
Yonge, 1951).

Les questions de nomenclature, de systématique et d'écologie
relatives aux espèces 3 et 5 ont été traitées antérieurement (Best,
1968a).

6. Coenocyathus mouchezi Lacaze-Duthiers, 1897 (Fig. 7).

Coenocyathus mouchezi, Döderlein, 1913.
» apertus, » »
» mouchezi, Joubin, 1927.
» mouchezi (= C. apertus), Rossi, 1957.
» mouchezi (= C. apertus), Best, 1966.

Synonymie : synonyme de C. apertus Döderlein, 1913.

5
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Matériel étudié : quelques colonies ont été trouvées à une pro¬
fondeur de 8 m près du Cap Castell, quelques exemplaires prove¬
nant de Beyrouth ont été obtenus en plongée par M. Laubier à
une profondeur de 28 m.

Description : c'est une espèce coloniale chez laquelle le bour¬
geonnement peut être extratentaculaire ou intratentaculaire. Il n'y
a pas d'épithèque et les côtes sont visibles sur toute la longueur
de la thèque. Le diamètre d'un polypiérite peut atteindre 13mm;
la fossette calicinale est profonde et large et les septes sont éloignés
vers la columelle. Les parties centrales tertiaires forment un V
avec la columelle bien développée : celle-ci est composée d'un cer¬
tain nombre de baguettes irrégulières. Les palis sont peu nom¬
breux.

Le polype est brun rougeâtre, les tentacules verdâtres. Lorsque
l'animal est épanoui, il apparaît comme une masse gélatineuse en
fourreau sur le squelette. Les lignes brunes, verticales et parallèles
dans la région orale, sont bien distinctes.

Les tentacules sont très longs et minces. En tant que forme
coloniale C. mouchezi n'est pas un représentant typique du genre
Coenocyathus; l'espèce ressemble beaucoup à Phyllangia ameri-
cana, ce que mentionne également Wells (in litt., 1967). Je ne
veux pourtant pas classer cette espèce parmi les Phyllangia à cause
de la forme de la colonie, des côtes bien développées et des septes
primaires, qui sont moins exserts. Pour de plus amples renseigne¬
ments sur cette espèce, je renvoie à un article antérieur (Best,
1966).

7. Paracyathus pulchellus (Philippi, 1812) (Fig. 8).

Cyathina pulchella,
» striata,

Paracyathus pulchellus,
Paracyathus striatus,

» striatus,
» pulchellus,
» striatus,
» pulchellus,
» striatus,
» pulchellus = P. striatus,
» pulchellus = P. striatus,
» pulchellus = P. striatus,
» pulchellus = P. striatus,

Philippi, 1812.
» »

Milne Edwards et Haime, 1857.
Milne Edwards et Haime, 1857.
Duncan, 1873.
Carus, 1884.

» »

Lacaze-Duthiers, 1899.
» » »

Döderlein, 1913.
Joubin, 1929.
Rossi, 1957.
Pax et Müller, 1962.

Synonymie : synonyme de P. striatus (Philippi, 1812).
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Fig. 7. — Coenocyathiis mouchezi Lacaze-Duthiers, 1897).
Fig. 8. — Paracyathus pulchelliis (Philippi, 1812).

Fig. 9. — Polycyathus banyulensis Best, 1968.
Fig. 10. — Polycyathus mediterraneus Best, 1968.
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Matériel étudié : l'espèce a été trouvée assez rarement, le
plus souvent à des profondeurs supérieures à 30 m : 35 m au Cap
Béar, 45 m au Cap Rédéris, et une seule fois à 12 m près du Cap
l'Abeille. Dans les grottes de Marseille j'en ai vu plusieurs exem¬
plaires à des profondeurs comprises entre 10 et 20 m.

Description : le corail est exclusivement solitaire. Par sa forme
cératoïde il ressemble à une Caryophyllia. La grande différence
avec celle-ci est constituée par les deux couronnes de palis qui
entourent la columelle. Ces tigelles pointues sont parfois bilobées;
la couronne extérieure se trouve devant les septes du troisième
cycle, la couronne intérieure devant ceux du premier et du deuxième
cycles. La columelle elle-même est composée d'un nombre impor¬
tant (jusqu'à 25) de tigelles de même taille, qui se trouvent dans
la cavité axiale à un niveau inférieur à celui des palis. Les septes
ont une forme et une structure très régulières. Les septes primaires
et secondaires sont à peu près de la même longueur, les autres
cycles sont plus courts. La présence d'épithèque n'est pas constante;
la thèque est alors fortement striée, d'où le nom de P. striatus donné
à cette espèce, nom que nous considérons à présent comme syno¬
nyme. Le polype est le plus souvent brun rougeâtre, quelquefois
rouge orangé. Les tentacules sont toujours très longs (10 -20 mm),
et minces.

8. Polycyathus banyulensis Best, 1968 (Fig. 9).

Type au Muséum Zoologique d'Amsterdam.

Matériel étudié : quelques colonies provenant d'une profon¬
deur de 32 m, près du Cap Béar; d'autres d'une profondeur de
19 m au Cap Rédéris (récoltées par F. Lafargue).

Description : la colonie est phacéloïde, le bourgeonnement
extratentaculaire. L'épithèque du polypiérite est toujours présente
chez les individus adultes; elle fait souvent défaut chez les juvé¬
niles. Les côtes ne sont visibles qu'autour du calice. Cette partie
majeure du polypiérite est soulignée par sa coloration brune con¬
trastant avec la blancheur de l'épithèque. Le diamètre peut atteindre
8 mm, la hauteur 15 mm. Les premier et deuxième cycles des
septes sont fortement exserts (surélevés au-dessus de la thèque).
Les septes eux-mêmes sont granulés. Les palis sont situés en deux
rangs devant les septes; ceux qui se trouvent devant le troisième
cycle de septes sont entourés par ceux des premier et deuxième
cycles. L'espèce partage cette structure de squelette avec Para-
cyathus pulchellus. La columelle comprend environ 15 tigelles
squelettiques ayant la même forme que les palis. Le polype est
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brun-clair, les tentacules, très longs (jusqu'à environ 15 mm) sont
bleu-verts. Le stomodeum est brun foncé. Les exemplaires du Cap
Rédéris sont d'une couleur plus pâle, plutôt vers le rose et les
tentacules bleu-vert. Pour plus de détails, je renvoie à la pre¬
mière description de cette espèce (Best, 1968fc).

9. Polycyathus mediterraneus Best, 1968 (Fig. 10).

Type au Muséum Zoologique d'Amsterdam.

Matériel étudié : plusieurs colonies entre 10 et 12 m de pro¬
fondeur dans les environs de Banyuls; 15 m au Cap Creus; quelques
colonies à 15 m de profondeur dans la grotte de Jarre (Marseille)
et par 28 m de fond à Beyrouth.

Description : la colonie est composée de 10 à 30 polypiérites.
De nombreuses colonies sont groupées sur une même surface très
proche les unes des autres. En général, les polypiérites sont peu
élevés et leurs bases sont larges. L'épithèque est présente, ce qui
rend lisse la muraille du Madréporaire. Cette espèce est également
pourvue d'un calice où les côtes sont visibles et dont la coloration
est plus foncée. Le diamètre mesure 5 mm au maximum. Les septes
primaires sont de beaucoup les plus développés, d'où l'aspect hexa¬
gonal du Madréporaire. Les deuxième et troisième cycles (toujours
incomplets) sont beaucoup plus petits. Tous les septes sont gra¬
nulés. Les palis sont beaucoup moins réguliers, mais rangés en
deux couronnes comme chez P. banyulensis. La columelle est cons¬
tituée par une douzaine de lobes paliformes.

Le polype est brun-clair, très petit et rarement épanoui. Les
tentacules sont courts et transparents. Pour plus de renseignements
sur cette espèce je renvoie à la description originale (Best, 1968b).

Je suis actuellement en mesure de préciser, après avoir examiné
les types des premières espèces de Polycyathus décrits (Duncan,
1876; Alcock, 1893) dans le « Zoological Survey of India » à Cal¬
cutta (mars 1968), que P. banyulensis est une espèce bien différente
des formes décrites par ces auteurs. P. mediterraneus ressemble
beaucoup à P. difficilis Duncan, 1876 (Type Reg. nr. 9484/6). Ils
appartienent tous les deux, sans aucun doute, au genre Polycyathus.

Je reviendrai, dans un prochain article, sur les caractères
distinctifs de ce genre (Wijsman-Best, 1970).
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10. Desmophyllum cristagalli Milne Edwards et Haime,
(Fig. 11).

1848

Desmophyllum cristagalli,
» cristagalli,
» cristagalli,
» cristagalli,
» cristagalli,
» cristagalli,
» cristagalli,
» cristagalli,

Milne Edwards et Hainie, 1857.
Duncan, 1874.
Lacaze-Duthiers, 1897.
Marenzeller, 1904.
Döderlein, 1913.
Joubin, 1928.
Rossi, 1957.
Pax et Müller, 1962.

Matériel étudié
viron 200 m.

quelques exemplaires d'une profondeur d'en-

Description : le polypiérite peut atteindre une taille de 12 cm.
Ce corail solitaire croît souvent sur des colonies de Madrepora ou
de Lophelia. Sa forme est cératoïde. L'épithèque manque, les côtes
donnent à la muraille lisse un aspect strié. Les septes des deux pre¬
miers cycles sont fortement exserts et touchent pratiquement au
centre de la cavité axiale. Il n'y a ni palis, ni columelle.

11. Hoplangia durotrix Gosse, 1860 (Fig. 12).

Type au British Museum Natural History, Londres.
Gemnmlatrochiis simplex, Duncan, 1878.
Microcyathus neapolitanus, Döderlein, 1913.

» neapolitanus, Joubin, 1927.
» neapolitanus = Hoplangia durotrix

var. meridionalis, Joubin, 1930.
» neapolitanus, Broch, 1934.
» neapolitana = Hoplangia durotrix

var. neapolitana, Picard, 1952.
Hoplangia durotrix, Rossi, 1957.
Soljania neapolitana, Pax et Müller, 1962.

Synonymie : Gemmulatrochus simplex Duncan, 1878; Microcya¬
thus neapolitanus Döderlein, 1913; Soljania neapolitana Pax et
Müller, 1962.

Matériel étudié : assez commun aux environs de Banyuls, se
trouve principalement entre 5 et 25 m de profondeur.

Description : la colonie est sub-phacéloïde, en général petite
(diamètre jusqu'à environ 5 cm). Le bourgeonnement est principa¬
lement extratentaculaire, parfois intratentaculaire. Les polypiérites
sont de taille réduite (diamètre 4 mm au maximum) et plus élevés.
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Fig. 11. — Desmophylliim cristagalli Milne Edwards et Haime, 1848.
Fie.. 12. — Hoplatigia durotrix Gosse, 1860.

5 b
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Il n'y a pas d'épithèque, les côtes donnent un aspect strié à la thèque.
Les 6 septes primaires sont les pins développés et peu exserts, les
deuxième, troisième et éventuellement quatrième cycles sont beau¬
coup plus petits. Les septes primaires avancent loin dans la cavité
axiale, qui est très profonde. Ce n'est que dans les gros polypiérites
qu'on distingue la fusion des septes primaires au fond de la cavité
axiale, ce qui donne l'aspect d'une columelle. Il n'y a ni columelle
véritable, ni palis. Le polype est brun-clair à beige, les tentacules
sont minces et longs. L'animal ne s'épanouit que dans l'obscurité
totale. Etant donné que cette espèce est apparemment très sensible
aux influences de la lumière, elle ne se trouve que dans les fissures
obscures des rochers. Ce Madréporaire est fréquemment fixé aux
plafonds des grottes.

La synonymie de cette espèce est confuse. J'ai examiné les exem¬
plaires de Gosse, provenant de l'Océan Atlantique qui se trouvent
au British Museum (Natural History) à Londres. Après Gosse, des
auteurs ont envisagé une relation entre l'espèce de cet auteur et les
formes méditerranéennes décrites par Duncan comme Gemmula-
trochus simplex et par Döderlein comme Microcyathus neapolita-
nus : Joubin (1930) signale la synonymie et crée la variété Hoplan¬
gia durotri.v forma meridionalis. Wells (1956) signale enfin le genre
Microcyathus comme synonyme de Gemmulatrochus et le genre
Hoplangia comme sous-genre d'Astrangia.

Je suis d'accord avec la première assertion de Wells, mais je
ne crois pas qu'il soit juste de comprendre le genre Hoplangia dans
les Astrangiidae, étant donné la thèque lisse et l'absence de colu¬
melle et de palis chez Hoplangia. Je me rallie à l'opinion de Joubin
(1930) sur la synonymie des représentants atlantiques et méditer¬
ranéens de cette espèce; il serait utile de reconnaître le nom Hoplan¬
gia durotrix avec, au besoin, deux variétés. Le nom générique Sol-
jania fut proposé par Pax et Müller, parce que Microcyathus avait
déjà été réservé par Hinde (1896). Cette objection tombe car la syno¬
nymie avec Hoplangia est rétablie.

12. Lophelia proliféra (Pallas, 1766) (Fig. 13).

Madrepora proliféra, Pallas, 1766.
Madrepora proliféra, Linnaeus, 1767.
Lophelia proliféra, Milne Edwards et Haime, 1850.

» proliféra, Milne Edwards et Haime, 1857.
» proliféra, Heller, 1868.
» proliféra, Duncan, 1874.
» proliféra, Lacaze-Duthiers, 1897.
» proliféra, Marenzeller, 1904.
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Lophelia proliféra, Döderlein, 1913.
» proliféra, Joubin, 1929.
» proliféra, Rossi, 1957.
» pertusa, Pax et Müller, 1962.

Synonymie : Lophelia pertusa Pax et Müller, 1962.

Matériel étudié : quelques branches de colonies obtenues par
dragage à 200 m et au-delà.

Description : le corail forme de grandes colonies dendroïdes
qui doivent leur origine à des bourgeonnements répétés, irréguliers,
intratentaculaires. Le diamètre du calice mesure environ 1 cm. Il y a
quatre cycles de septes irréguliers; le quatrième (minuscule) peut
être absent.

Il n'y a ni palis ni columelle.

13. Flabellum anthophyllum (Ehrenberg, 1834) (Fig. 14).

Monomyces anthophyllum, Ehrenberg, 1834.
Flabellum anthophyllum, Carus, 1884.

» anthophyllum, Milne Edwards et Haime, 1857.
» anthophyllum, Heller, 1868.

Rhizotrochus affinis, Duncan, 1874.
Flabellum anthophyllum, Lacaze-Duthiers, 1897.
Biflabellum anthophyllum, Döderlein, 1913.

» anthophyllum, Rossi, 1957.

Synonymie : Monomyces anthophyllum Ehrenberg, 1834; Rhizo¬
trochus affinis Duncan, 1874; Biflabellum anthophyllum Döder¬
lein, 1913.

Matériel étudié : cette forme, assez rare, ne se trouve qu'en-
dessous de 30 m de profondeur. Elle a été trouvée à 32 m près du
Cap Béar, à 40-45 m près du Cap Rédéris, et à 40 m au Cap Creus.

Description : ce corail est uniquement solitaire : le polypiérite
est flabelliforme, c'est-à-dire que les polypiers sont comprimés et
les septes non débordants. Le diamètre du calice mesure 2 cm au
maximum. La base est très étroite; la fixation n'est pas renfoncée
par un élargissement de la base, mais par le développement d'une
deuxième « racine » (Lacaze-Duthiers, 1894).

Une épithèque plus ou moins plissée couvre toute la muraille.
La cavité axiale est étroite et profonde, avec une columelle peu
développée.



Fig. 13. — Lophelia proliféra (Pallas, 17C6).
Fig. 14. Flabellum anthophyllum (Ehrenberg, 1834).
Fig. 15. — Dendrophyllia cornigera (Lamarck, 1816).
Fig. 16. Balanophyllia verrucaria (Pallas, 1776).
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Madréporaires perforés

Dendrophyllina

14. Dendrophyllia cornigera (Lamarck, 1816) (Fig. 15).

Caryophyllia cornigera,
Dendrophyllia cornigera,
Dendrophyllia cornigera,

cornigera,
cornigera,
cornigera,
cornigera,
cornigera,
cornigera,
cornigera,

Lamarck, 1816.
de Blainville, 1830.
Milne Edwards et Haime, 1848.
Milne Edwards et Haime, 1857.
Duncan, 1874.
Lacaze-Duthiers, 1897.
Marenzeller, 1904.
Joubin, 1928.
Rossi, 1957.
Pax et Müller, 1962.

Matériel étudié : obtenu exclusivement par dragages entre 80-
100 m.

Description : la colonie est dendroïde; les côtes vont sur toute
la longueur du corail jusqu'au calice. L'ouverture du calice, d'un dia¬
mètre d'environ 17 mm est ovale. Dans la cavité axiale profonde,
se trouve la columelle spongieuse, bien développée qui se fond avec
les septes des premier et deuxième cycles. Environ à mi-hauteur, les
septes du troisième cycle sont soudés avec les septes du quatrième
cycle, de sorte qu'ils forment de petits espaces triangulaires, dans
lesquels se trouvent les septes du cinquième cycle (plan de Pourta-
lès). Il n'y a pas de palis. Les perforations des polypiérites sont très
apparents.

15. Balanophyllia verrucaria (Pallas, 1776) (Fig. 16).

Madrepora verrucaria,
Caryophyllia italica,
Balanophyllia verrucaria,

italica,
verrucaria,
italica,
italica,
italica,
italica (= B. verrucaria),
verrucaria,
italica,
italica,
verrucaria,

Pallas, 1766.
Michelin, 1841.
Milne Edwards et Haime, 1857.
Milne Edwardset Haime, 1857.
Heller, 1868.
Heller, 1868.
Lacaze-Duthiers, 1897.
Marenzeller, 1904.
Döderlein, 1913.
Joubin, 1928.
Broch, 1934.
Rossi, 1957.
Pax et Müller, 1962.

Synonymie : synonyme avec Balanophyllia italica (Michelin,
1841).
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Matériel étudié : un petit nombre d'exemplaires ont été récoltés
dans les environs de Banyuls près du Cap l'Abeille, et devant le Cap
l'Abeille dans des dragages entre 50-70 m. Près du Cap Creus à une
profondeur de 25 m et près de Port-Vendres, 3 exemplaires ont été
obtenus en plongée. D'après nos observations, cette forme est plus
fréquente dans les environs de Marseille.

Description : le corail est toujours solitaire, court et de grosse
taille. L'ouverture du calice, ronde chez les individus juvéniles,
devient ensuite ovale; chez les animaux âgés, elle est en forme de 8.
La muraille est épaisse et poreuse, les septes sont bien développés
et pourvus d'un grand nombre de synapticules. La position des
septes de cette espèce correspond au plan de Pourtalès. La colu-
melle, de structure spongieuse est bien développée.

Le polype est de couleur variée, en général d'un brun orangé,
parfois de coloration verdâtre.

Les tentacules sont très longs et transparents.

16. Balanophyllia regia Gosse, 1860 (Fig. 17).

Ralanophyllia regia, Carus, 1884.
» regia, Lacaze-Duthiers, 1897.
» regia, Döderlein, 1913.
» regia, Rossi, 1957.

Matériel étudié : je ne les ai observées que dans la grotte de
Béar, à petite profondeur (l-5m). En dehors des environs de
Banyuls, cette espèce a été récoltée dans les grottes près de Morgat
(Bretagne).

Description : le corail est solitaire, de petite taille; il vit horizon¬
talement sur des pierres plates; le trait le plus frappant est la fusion
régulière des septes du troisième cycle. Du reste, les septes sont
disposés suivant le plan de Pourtalès. Il n'y a pas de palis; la colu-
melle est petite.

Le polype est jaune orangé, les tentacules sont longs et minces.
La première description de l'espèce correspond à la forme atlan¬
tique; j'ai comparé la forme méditerranéenne à celle de Morgat
(Océan Atlantique). Il n'y a pas de différence sensible entre les deux.
Lacaze-Duthiers (1897) avait récolté l'espèce en abondance aux

Fig. 17. — Balanophyllia regia Gosse, 1860.

Fig. 18. — Leptnpsammia pruvoti Lacaze-Duthiers, 1896.
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environs du Laboratoire Arago. Il faut ajouter qu'en 1966 l'espèce
abondait dans la grotte de Béar, tandis que pendant les années
1963-1965 elle en était absente. Joubin (1928) considère l'espèce
comme étant synonyme de B. verrucaria, ce dont Rossi (1957) n'est
pas du tout convaincue. Cet auteur n'a pourtant trouvé qu'un seul
exemplaire et y insiste peu dans sa publication. Suivant les données
écologiques sur la profondeur et la nature du substrat, puis d'après
les différences du squelette et du polype entre B. regia et B. verru¬
caria, je pense qu'il s'agit en effet de 2 espèces. L'habitat de B. regia
se trouve effectivement aux endroits peu profonds, contrairement
à celui de B. verrucaria.

Le polype de B. verrucaria est brun, celui de B. regia jaune
orange; en outre, le squelette de B. verrucaria est beaucoup plus
solide et plus épais. Ces différences pourraient éventuellement être
attribuées à des facteurs écologiques, mais dans ce cas on devrait
rencontrer des spécimens intermédiaires (comme par exemple entre
les Carijophgllia smithi de 60 m et de 10 m de profondeur).

17. Leptopsammia pruvoti Lacaze-Duthiers, 1896 (Fig. 18).

Leptopsammia pruvoti, Lacaze-Duthiers, 1897.
Leptopsammia pruvoti, Döderlein, 1913.

» microcardia, Döderlein, 1913.
» pruvoti, Joubin, 1927.
» pruvoti, Rossi, 1957.

Synonymie : synonyme de Leptopsammia microcardia Döder¬
lein, 1913.

Matériel étudié : avec Coenocyathus dohrni cette espèce est la
plus fréquente aux environs de Banyuls, notamment entre 1 et 30 m
de profondeur.

Description : le madréporaire est solitaire; on le rencontre
cependant assez souvent en petits groupes (« pseudo-colonies »). Le
squelette est poreux, le calice rond. Les septes sont toujours déta¬
chés les uns des autres; il n'y a donc pas de fusion entre septes,
ce qui facilite la distinction de cette espèce avec Balanophyllia
(Wells, 1964). Les septes secondaires se soudent cependant avec la
columelle; celle-ci est de taille très variable, mais toujours de struc¬
ture spongieuse.

La coloration du polype varie du jaune clair à l'orangé; les
tentacules sont longs. D'après la taille variable de la columelle
Döderlein a divisé cette espèce en L. pruvoti et L. microcardia, la
première ayant une grande columelle, la seconde une plus petite.
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L'examen attentif montre distinctement une lente transition suivant
l'âge ou les conditions du milieu. Il s'agit en fait d'une seule et
même espèce.

DISCUSSION

Afin de donner une idée de la place qu'occupent les Madrépo-
raires méditerranéens dans la répartition générale de ce groupe,
il convient d'abord de faire un exposé sommaire.

Pour autant que nous puissions le vérifier, les coraux les plus
anciens (milieu du Trias), étaient hermatypiques. Ces animaux qui
ne formaient pas encore de récifs s'étendent alors lentement à partir
de l'Europe centrale et de l'Europe méridionale vers le Sud-Est de
l'Asie et de l'Amérique du Nord. Les coraux ahermatypiques ne
font leur apparition que vers le milieu du Jurassique. La fin de
l'ère jurassique connut un épanouissement considérable des deux
groupes de coraux dans la Tethys, ainsi que dans les mers avoisi-
nantes. Pendant le Crétacé, les genres hermatypiques diminuèrent
fortement, tandis que les coraux ahermatypiques devinrent très
nombreux dans les zones littorales, néritiques et bathyales. Pendant
le Tertiaire, les conditions deviennent moins favorables pour les
deux groupes de coraux. Les premiers récifs (récifs frangeants) se
forment à partir des Indes occidentales; de la Tethys, des Indes
orientales, jusqu'au Japon.

La Méditerranée s'isole pendant le Miocène par suite de l'appa¬
rition de nouvelles terres. Les deux vastes récifs de coraux des
Caraïbes et du Pacifique indien, se forment. Les faunes herma¬
typiques qui subsistaient du Miocène européen dépérissent lente¬
ment, les conditions devenant défavorables (e. a. climatologiques).
Seule subsiste la faune ahermatypique qui se montre capable de
s'adapter beaucoup mieux, ce qui est encore le cas aujourd'hui.

Beaucoup de coraux méditerranéens ne sont donc aucunement
localisés dans cette mer et les genres cités dans cet article ont été
également signalés en dehors de la Méditerranée. Les espèces de
profondeur, Madrepora oculata, Caryophyllia arcuata, Desmophyl-
lum cristagalli, Lophelia proliféra et Dendrophyllia cornigera sont
toutes cosmopolites.

La répartition des coraux ahermatypiques est mal connue, du
fait des difficultés de prospection de la zone où ce groupe abonde
(à des profondeurs de 200-800 m).

Parmi ces 17 espèces, 4 sont assez communes entre 0 et ± 40 m;
les cinq espèces abyssales et les huit autres sont plus rares à cause
de leurs exigences écologiques plus strictes.
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Coenocyathus dohrni, Leptopsammici pruvoti et Hoplangia duro-
trix sont les coraux les plus communs dans cette région.

En général, ces trois premières espèces sont de structure et de
forme plus résistantes à mesure que la profondeur augmente. Toute¬
fois, ces différences ne justifient nullement qu'on les considère
comme appartenant à des espèces différentes. Caryophyllia smithi,
par contre, s'assimile fort bien aux facteurs écologiques changeants
entre 0-60 m, de sorte que les deux formes extrêmes (C. smithi et
C. clavus) ont été considérées longtemps comme deux espèces à part.

Suivant le Tableau I, les huit espèces suivantes sont plus spéci¬
fiquement localisées à line certaine profondeur qui, vu la différence
avec les autres habitats géographiques, ne se détermine pas par la
profondeur elle-même, mais par les facteurs écologiques du biotope
en question. La lumière, le mouvement de l'eau, la sédimentation,
la température et le substrat jouent un rôle important. Il est fort
difficile de préciser l'écologie d'une espèce tant qu'on manque de
données concernant la totalité de l'aire où est présente cette forme.

Tableau I

Répartition bathymétrique des il espèces de Madréporaires
de la région de Banyuls-sur-Mer

( = rare)
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Les remarques suivantes correspondent à des observations
personnelles.

Balanophyllia regia a toujours été trouvée à des endroits très
peu profonds (le plus souvent dans les grottes). Par la structure
aplatie et large de son squelette l'animal s'est très bien adapté à la
mobilité de l'eau.

Coenocyathus mouchezi a été trouvé à Banyuls sous un rocher
surplombant à 8 m de profondeur, à Beyrouth à 28 m dans une
grotte. Dans ce cas les facteurs de croissance respectifs devront
être imputés davantage à une sédimentation excessive et à une trop
forte mobilité de l'eau plutôt qu'au manque éventuel de lumière.
Il en est de même pour Polycyathus mediterraneus.

Pour Cladocora cespitosa la lumière représente sans doute un
facteur restrictif, étant donné que cette espèce est hermatypique.

Balanophyllia verracaria n'est trouvée que très rarement aux
environs de Banyuls, mais on peut la rencontrer plus fréquemment
près du Cap Creus et aux environs de Marseille. Il se peut que cette
fréquence soit influencée par l'importance de la sédimentation (qui
est sans doute plus forte tout près de Banyuls qu'au Cap Creus).

De Polycyathus banyulensis on ne connaît qu'une seule loca¬
lisation, de sorte qu'il n'y a pas grande chose à dire sur son écologie.

Flabellum anthophyllum se trouve en-dessous de 30 m aux
endroits où l'eau est très calme. Son unique adaptation rendant
possible le renforcement de la base très mince est la possibilité de
développer une seconde racine.

Paracyathus pulchellus habite la même aire que Flabellum
anthophyllum; le facteur restrictif de cette espèce n'étant toutefois
pas la mobilité de l'eau, mais l'action de la lumière : elle habite
aussi des eaux moins profondes dans les grottes ou aux endroits où
la luminosité est réduite.

Enfin, je voudrais faire remarquer qu'à mon avis les notions
« hermatypique » et « ahermatypique » ne devraient pas être
considérées comme des entités systématiques. La concentration de
Zooxanthelles dans l'unique espèce hermatypique figurant dans cette
publication (Cladocora cespitosa) est extrêmement variable; celles-
ci peuvent disparaître complètement dans les biotopes obscurs
(grottes). Le Polycyathus de la Mer Méditerranée ne vit pas en
symbiose avec des zooxanthelles, tandis que le Polycyathus que j'ai
trouvé dans l'Océan Pacifique (Nouvelle-Calédonie) est bien herma¬
typique. Cette question sera reprise dans une publication prochaine
sur les Madréporaires du Pacifique (Wijsman-Best, 1970).

6
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Je suis convaincue que des modifications systématiques seront
nécessaires (et éventuellement des additions) à mesure que nous
aurons plus de détails sur les diverses localisations des espèces dans
toute leur aire géographique. Des recherches ultérieures dans les
régions méridionales et orientales de la Méditerranée devraient
apporter des résultats intéressants.

RÉSUMÉ

Une description est donnée de toutes les espèces de coraux
madréporaires originaires de la région de Banyuls-sur-Mer (Pyr.-
Or.), la liste la plus récente datant du siècle dernier.

Le matériel vivant récolté en plongée sous-marine est décrit et
les exigences écologiques des espèces sont traitées.

SUMMARY

A list and a description are given of all the species of Madre-
porarian corals of the surroundings of Banyuls-sur-Mer (Pyr.-Or.),
the last list dating from the former century.

The live material found by diving is described and the ecological
demands of the species are discussed.

ZUSAMMENFASSUNG

Eine Beschreibung wird gegeben von allen Madreporarier-Arten
aus der Umgebung von Banyuls-sur-Mer (Pyr.-Or.), die letzte heraus¬
gegebene Liste datierte aus dem vergangenen Jahrhundert.

Der Habitus von den durch Tauchen gesammelten Tieren und
die ökologischen Ansprüche der Arten sind bearbeitet worden.
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UN NOUVEAU GENRE

DE NUDIBRANCHE MÉCONNU
DES CÔTES ATLANTIQUE ET DE LA MANCHE :

PRUVOTFOLIA (nov. g.) PSELLIOTES, (Labbé). 1923

par Jean Tardy
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Faculté des Sciences de Poitiers

SOMMAIRE

Pruvotfolia pselliotes (Labbé, 1923) n. g. a été décrit pour la première
fois par A. Labbé sous le nom de Facelina pselliotes. Certains carac¬
tères morphologiques très nets justifient la création d'un nouveau genre.
L'anatomie et la biologie de cette espèce sont également étudiées et sa
position systématique discutée.

Pruvotfolia pselliotes a été décrite pour la première fois par
A. Labbé, en 1923, sous le nom de Facelina pselliotes; bien que cet
auteur n'ait pas vu les caractères essentiels à la diagnose dn genre
proposé ici, il a été possible d'identifier l'espèce étudiée grâce à la
description qu'il en a faite : la coloration et la disposition des taches
de couleur sont en effet caractéristiques. Il est probable que ce soit
également l'espèce récoltée par Hecht (1895) et qu'il catalogua sous
le nom de Facelina coronata, car il donne un dessin d'une « ano¬
malie » qui est vraisemblablement la lame charnue qui surplombe
les orifices génitaux. Cette lame n'atteignant son complet dévelop¬
pement que progressivement, il est très possible qu'elle soit passée
inaperçue ou prise pour une malformation bien d'autres fois et que
Pruvotfolia pselliotes ait été cataloguée sous les noms de Facelina



Planche 1

1. — Adulte en pleine extension, papilles écartées, laissant paraître la lame pénale externe (flèche).

2. — Deux adultes; celui de gauche montre les papilles spéciales de type 1 (flèche.. K500

3. — Jeune individu agressé, ayant déroulé ses papilles et les agitant énergiquement.

4. — Individu adulte face ventrale, activité réduite.

5. — Ponte.

6. — Individu au repos.
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coronntn, F. drummondi ou F. punctata, espèces s'en rapprochant
le plus par l'aspect général de la coloration.

Chez les Facelinidae, les spécimens d'une même espèce peuvent
en effet varier parfois considérablement d'aspect et, d'autre part,
les ressemblances sont souvent assez frappantes au premier abord
entre espèces, voire entre genres voisins. Ceux-ci ne sont pas encore
bien définis, leur biologie est très souvent obscure; cet état de fait
s'étend d'ailleurs à l'ensemble des Facelinacea, comme l'a souligné
Risso-Dominguez (1962).

La méconnaissance de Pruvotfolia pselliotes (Labbé) 1923,
récoltée par plusieurs spécialistes est par conséquent assez natu¬
relle. Certains caractères passés sous silence sont cependant très
frappants et seront soulignés ici; ils justifient la création d'un nou¬
veau genre : Pruvotfolia (1).

I. — DESCRIPTION DE PRUVOTFOLIA PSELLIOTES (Labbé)

A. — Morphologie.

Taille et proportion (pl. I, phot. 1, 2, 3, 4 et 6) :

Pruvotfolia pselliotes est une grande espèce de 30 à 35 mm de long
en moyenne, dont la taille peut atteindre et dépasser 40 mm : le plus
grand spécimen récolté mesurait 50 mm.

— Les proportions varient fortement suivant l'extension : l'aspect
de l'animal se déplaçant est assez grêle : Ac/Bx = 15/100 environ, tandis
qu'au repos il est trapu.

Angle du pied, extrémité caudale :

En avant, les angles du pied sont tentaculiformes comme chez les
Facelines; la queue est longue et effilée.

Corps :

Le corps et le dessus du pied sont blanc-translucide piquetés de
points blanc-opaque, le tégument est légèrement teinté de brun sur les
palpes et sur le dos. On aperçoit par transparence, en arrière des rhino-
phores, les ganglions nerveux, les yeux très visibles, l'œsophage brun
foncé et l'estomac, brun également, mais plus clair.

Palpes et rhinophores (pl. I et III) :

Les palpes sont longs, forts à la base, effdés à l'extrémité; sans cesse
en mouvement quand l'animal se déplace, ils se relèvent en « S » au repos

(1) En hommage à Mm0 Alice Pruvot-Fol.
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ou sont enroulés en crosse au-dessus du mufle. Leur extrémité est ocre

avec un anneau médian de la même couleur.

Les rhinophores, brun foncé, à sommet ocre, portent une trentaine
de fines lamelles. Ils sont parfois très légèrement géniculés à la manière
de ceux de certains Doridiens. Chez les échantillons conservés leur

aspect est celui donné par la figure F, pl. III.

Papilles (pl. I, II, III et IV) :

On peut distinguer plusieurs types de papilles :
Les papilles normales, que l'on peut voir chez tous les individus quel

que soit leur âge.
Les papilles spéciales dont la différenciation complète n'est atteinte

qu'avec la pleine maturité sexuelle de l'animal.

a) Disposition, nombre et caractères des papilles normales.
Les papilles normales sont disposées en rangées obliques de chaque

côté d'avant en arrière, du dos vers les flancs. Elles forment quatre grou¬
pes triangulaires bien distincts de chaque côté, les dernières papilles
étant distribuées de façon peu régulière. On peut cependant considérer
qu'il y a 7 à 8 groupes de papilles de part et d'autre. Le premier groupe de
chaque côté porte approximativement une soixantaine de papilles dis¬
posées en sept à neuf rangs qui représentent en nombre et importance
presque l'ensemble des autres groupes.

Le nombre de papilles décroît environ de moitié lorsque l'on va des
groupes les plus antérieurs vers les groupes postérieurs : 60, 30, 15, 8,
4, 2, 1 de chaque côté.

— Les papilles normales sont très particulières et caractéristiques,
car elles diffèrent fortement de celles des autres Facelinidae. Sur les
flancs elles sont petites ou très petites (un demi-millimètre), nombreuses,
relevées obliquement d'avant en arrière. Elles sont au contraire très
longues et fortes sur le dessus où elles s'enroulent sur elles-mêmes en
période normale. Par contre si l'animal est inquiété elles se déroulent,
s'allongent, peuvent atteindre ainsi une longueur de 2 cm, et elles battent
l'eau dans tous les sens autour de l'animal. On distingue des plis trans¬
versaux très fins tout autour de chacune de ces grandes papilles, qui per¬
mettent l'allongement; ces plis sont plus importants du côté interne,
permettant le déroulement. La structure histologique montre une forte
concentration de fibres musculaires circulaires et longitudinales dans ces
appendices. Chacun d'eux est brun translucide avec deux anneaux opa¬
ques ocre jaune, le premier est médian au tiers proximal, diffus, le second,
plus haut, est plus net. Le sommet est également ocre jaune clair.
On distingue par transparence le diverticule hépatique brun plus ou
moins foncé devenant grêle et pelotonné, qui se prolonge par un canal
transparent pelotonné lui aussi, se jetant dans un cnidosac blanchâtre,
ovoïde ou très allongé à sommet effilé. Toutes les grandes papilles s'auto-
tomisent facilement si l'on pince leur extrémité, si l'animal est dans de
mauvaises conditions ou s'il est manipulé sans précaution. Elles régénè¬
rent ensuite très vite. Au contraire les petites papilles ne s'autotomisent
pas ou très difficilement.

7bu



Planche II

A : Individu sub-adulte dont la majorité des papilles ont été perdues par auto
tomie et repoussent, montrant leur disposition dans les différents groupes.
1-7 : groupes de papilles; a : anus; p II : lame péniale externe surplombant

les orifices génitaux; u : pore urinaire.
B : Dissection de l'appareil digestif.

1-6 : ramifications hépatiques : a : anus; b : bulbe radulaire; est : estomac;
i : intestin; m : mâchoire; ce : oesophage; p II : lame péniale externe;
rh : rhinophore; sn : système nerveux.
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b) Les papilles spéciales :

Il en existe trois sortes :

1°) Le dernier rang du premier groupe de droite est formé de
papilles particulières chez l'animal sexuellement mûr; leur diamètre est
presqu'aussi grand que celui des plus grandes papilles normales pour
une longueur trois ou quatre fois moindre. Par transparence on peut voir
le lobe hépatique extrêmement grêle et le cnidosac très petit. Ces appen¬
dices tranchent par leur coloration plus claire, laiteuse parmi les autres
papilles. Je les ai désignées comme papilles spéciales 1 sur la figure de
la planche III; on les remarque aussi sur la photo 2 de la planche I.

2°) Les papilles spéciales 2 :
En arrière du premier groupe de papilles à droite, en partie recou¬

verte par ces appendices se trouve une formation spéciale qui surplombe
les orifices génitaux et qui joue le rôle d'appareil copulateur annexe :
C'est une lame charnue en forme de gouttière, non rétractile, qui n'atteint
son complet développement qu'avec la maturité sexuelle de l'animal
(pl. III, A, B et C), sur la partie externe de cette gouttière se trouvent
5 à 6 papilles très particulières. Leur sommet est mucronné; elles con¬
tiennent un très petit diverticule hépatique relié au foie droit et un
énorme cnidosac.

Ces appendices sont disposés en deux groupes, l'un formé de trois
ou quatre petites papilles, en arrière, l'autre de deux plus fortes sur le
dessus, qui peuvent s'allonger démesurément comme nous le verrons plus
loin. Leur structure histologique montre une forte musculature sous-
tégumentaire et, dans l'épiderme, des glandes unicellulaires qui ne pren¬
nent pas la même coloration que celle des autres papilles, enfin leur
cnidosac contient des cellules sécrétrices très curieuses, qui à maturité
sont libres dans la cavité.

3°) Les papilles spéciales 3 :
Leur structure microscopique est analogue à celle des précédentes,

mais elles sont plus petites et réparties régulièrement en un double rang
qui borde la lame péniale.

L'ensemble de la lame péniale et de ses appendices présente une
coloration terre de sienne brûlée assez marquée chez l'adulte.

Orifices (pl. II; pl. IV C) :

Entre le premier et le second groupe de droite, se trouve l'organe
copulateur annexe surplombant l'orifice génital mâle légèrement en
arrière et au-dessus de l'orifice femelle.

Juste en avant du deuxième groupe de droite s'ouvre le pore uri-
naire au sommet d'un léger renflement, tandis que l'anus vient déboucher
entre les dernières papilles de ce groupe.

B. — Anatomie.

Armature buccale (pl. III, A-E) :

Elle rappelle celle des Facelines. La radula est unisériée. Chaque
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Planche III

A : extrémité du ruban radulaire montrant la diminution de plus en plus marquée de la taille des dents les plus récem¬
ment formées. B : dent isolée, vue de face. C : Portions de ruban radulaire vues de profil, montrant la diminution de
la taille des dents les plus récentes (la portion inférieure est à rattacher à la portion supérieure à gauche). D: Une
mâchoire. E : Détail du processus masticateur denticulé de cette mâchoire. F : Un rhinophore. G : Extrémité d'une grande
papille montrant le long reploiement du fin canal reliant le cnidosac au diverticule hépatique sous-jacent (remarquer
les plis plus importants de l'épithélium du côté interne de l'enroulement de la papille). H: Une grande papille entière,
déroulée. I : Protoconque vue du côté droit. J : Autre protoconque, vue dorsale. K : Autre protoconque, vue ventrale.
L : Autre protoconque, vue du côté gauche.
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Planche IV

A, B, C : Evolution du stade juvénile (A) à l'adulte (Cl de l'atrium génital et de ses annexes :
a : anus; é : épines péniales; i : intestin; o.g.9 : orifice génital femelle; o.g.â : orifice génital mâle; p : pied; p. Illame péniale externe; pé : pénis; p.s.l : papilles spéciales 1; p.s.2 : papilles spéciales 2; p.s.3 : papilles spéciales 3; p.n.papilles normales; p.u. : pore urinaire.

D : Détail des épines péniales.
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dent, très robuste, porte une forte cuspide médiane et trois ou quatre
denticules latéraux de chaque côté. Il y a 20 à 25 dents. Elles diminuent
de taille des 3 ou 4 premières à la dernière élaborée comme chez Rolan-
dia dollfusae. Ce phénomène reste pour le moment inexpliqué.

Les mâchoires sont très robustes, brunâtres avec une forte crête
masticatrice portant 12 à 18 denticules; la partie en écaille est échancrée
en deux endroits déterminant trois lobes de taille très dissemblable,
lin petit en haut et en avant, un moyen au milieu, un très important en
bas et en arrière.

Tube digestif (pl. II, flg. B) :

La disposition des ramifications hépatiques, la position de l'anus
sont très voisines de celles des Facelines. L'œsophage, l'estomac et l'intes¬
tin ont une coloration brune très accentuée.

Système nerveux (pl. Il, flg. B) :

Il est très semblable à celui des Facelines; la figure de laquelle il se
rapproche le plus est celle du système nerveux de Facelina punctata
figuré par Trinchesse (1881) (Tav. XXII, flg. 1).

L'appareil excréteur :

Le rein envoie des ramifications dans tout le corps de l'animal; au
niveau du pore urinaire, en avant du deuxième groupe de papilles à
droite, il se renfle et prend une coloration rouge brique. Le canal réno-
péricardique est visible à l'œil nu sous forme d'une petite masse ovoïde
et irisée.

L'appareil génital (pl. V) :

La gonade est formée de follicules hermaphrodites groupés « en
croissants». Ils se déversent par de nombreux canalicules et confluent
en un canal hermaphrodite. Ce dernier se renfle ensuite vers l'avant en
une seule ampoule contournée, s'affine et se bifurque en une partie mâle,
longue et d'assez gros diamètre, aboutissant au pénis auquel sont annexées
une lame péniale rétractile bordée d'une rangée d'épines parfois en
crochet, et une partie femelle assez grêle, bien plus courte. L'oviducte
se renfle à son extrémité et s'abouche avec le réceptacle séminal, puis
quelques millimètres plus bas avec la glande de l'albumine et la glande
nidamentaire. La glande de l'albumine est volumineuse, infléchie en
gouttière contenant l'ampoule et le réceptacle séminal. Chez le jeune
jusqu'à une taille de 1,5 cm, une fente presque verticale signale seule
l'atrium génital, sans qu'il soit possible de distinguer comme chez l'adulte
les orifices $ et $.
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Planche V

Appareil génital (semi-schématique)
(Une partie seulement de la gonade est figurée).

c.cî : canal hermaphrodite; é : épines péniales; gl. an. : glande annexe;
gl.<5 : gonade; gl.m. ; glande muqueuse; ovd. : oviducte; pé. : pénis; p.c. ; poche
copulatrice; r.c. Ç : renflement du canal hermaphrodite (= vésicule séminale ou
ampoule) ; spd. : spermiducte.
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II. _ BIOLOGIE DE PRUVOTFOLIA PSELLIOTES

Bien que la biologie de cette espèce soit encore mal connue,
quelques faits intéressants ont été remarqués et méritent d'être
notés.

A. — Ecologie.

P. pselliotes a été trouvée dans les trois stations du NW de
l'Ile de Ré que je visite chaque mois (1), mais une seule d'entre elles
semble intéressante : elle est située dans la zone intertidale qui
borde la commune des Portes en Ré, au niveau des B.M.V.E.,
derrière « La Providence », une de ces écluses que les pêcheurs
utilisent pour capturer quelques poissons. Le mode est battu; des
strates rocheuses enserrent sous cette écluse une étroite plage de
sable fin; c'est à droite en regardant la mer, sous les pierres qui
reposent dans les flaques que les strates retiennent, que se trouve
la station à Pruvotfolia pselliotes.

Les individus, de taille variable, ont été trouvés soit isolément
soit par couple et même jusqu'à six ou sept sous la même pierre.
Depuis, j'ai pu récolter de grande quantité de cette espèce à la
Pointe des Baleines dans des conditions analogues mais de façon
très épisodique. Fait curieux, ces pierres pas plus que le sol sur
lequel elles reposent n'ont révélé une abondance de Cnidaires sus¬
ceptibles de servir de nourriture et justifiant leur groupement en
ce point. Par contre, la face inférieure de ces cailloux est presqu'en-
tièrement couverte de tubes de Serpuliens. Ces Annélides ne doivent
pourtant pas servir de nourriture à ces Mollusques; je ne l'ai pas
constaté et la rapidité de cette proie éventuelle à se retirer dans son
tube semble peu compatible avec celle, pourtant relativement grande,
de ce prédateur.

A la pointe de la Fumée, à Fouras, les conditions de milieu sont
différentes et les exemplaires récoltés l'ont été sous des pierres
recouvertes de divers Hydraires calyptoblastiques tels que Kirchen-
paueria pinnata, Obelia geniculata, O. dichotoma, O. longissima,
Obelaria gelatinosa, Laomedea flexuosa et Gonothyrea loueni.

(1) Je l'avais désignée sous le nom de Facelina pselliotes, Labbé, 1923, au
87" Congrès des Sociétés Savantes, avril 1962.
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B. — Nutrition et comportement prédateur de P. Pselliotes.

Dans les conditions normales d'élevage au laboratoire, les spé¬
cimens adultes de nos aquariums ont accepté sans difficulté divers
Hydraires gymnoblastiques tels Coryne vaginata, Clnva squamata;
des calyptoblastiques, tels Sertularia cupressina forma argentea et
Obelia geniculnta. Ils ont refusé toutes Actinies; par contre ils ont
accepté Zoanthus sulcatus.

Vis-à-vis de Gymnoblastiques, tel Coryne vaginata, P. pselliotes
se love sur la partie postérieure de son pied et applique brusquement
son mufle sur l'hydrante : les bords denticulés des mâchoires jouent
alors le rôle de pinces, le sectionnant à la base, tandis que le ruban
radulaire entraîne en deux ou trois mouvements le polype vers
l'œsophage après l'avoir déchiqueté. L'hydrocaule est délaissé.

Vis-à-vis de Calyptoblastiques, tel Kirchenpaueria pinnata ou
Sertularia, c'est toute la colonie qui est avalée.

Malheureusement, il est très difficile de nourrir pendant plus
de huit jours des animaux de cette taille car la consommation
d'Hydraires est très grande, incompatible avec les possibilités de
stockage de ces derniers dans notre aquarium.

D'autre part notre éloignement de la mer est un handicap qui
s'ajoute aux difficultés précédentes excluant la possibilité d'un éle¬
vage continu dans de bonnes conditions, si bien que ces Mollusques
étaient le plus souvent affamés.

Alors, les adultes acceptent de très jeunes Actinies telles Cereus
pedunculatus, des fragments de Moules mais préfèrent s'entre-
dévorer s,ans cependant attaquer d'autres espèces même voisines.

Comme j'ai pu le constater d'une façon très générale chez les
Aeolidiens, les jeunes ne s'attaquent qu'à un nombre de proies beau¬
coup plus limité que les adultes : c'est ainsi qu'un individu de
18-20 mm a eu beaucoup de difficulté à se nourrir de Clava squa¬
mata, n'a pas accepté de jeunes Cereus pedunculatus et a fini par
mourir vraisemblablement de ne pas avoir trouvé de nourriture
appropriée.

D'après ces premiers essais, cet Aeolidien semble donc se
nourrir principalement d'Hydraires et négliger les Anémones de
mer. Ceci est conforme avec le régime connu des autres Facelinidae.

P. pselliotes rappelle d'ailleurs par l'ensemble de son compor¬
tement les Facelines : longue période d'inactivité où l'animal reste
complètement ou presqu'immobile (pl. I, Photo. 4 et 6) puis périodes
d'activités parfois intenses (recherche de nourriture, d'un partenaire
pour l'accouplement) pendant lesquelles les individus font preuve
d'une grande vivacité.
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Je n'ai pas remarqué de rapport entre le cannibalisme et
l'activité sexuelle de ces animaux, par contre j'ai pu entendre les
bruits de mâchoires qui rappellent, en plus faibles, ceux produits
par le Crustacé Alpheus dentipes.

C. — Accouplement.

L'accouplement est très curieux; observé au laboratoire, il a
permis de connaître le rôle joué par la feuille charnue non rétractile
surplombant les orifices génitaux. Les conditions d'élevage ont été

Dessin reconstitué d'après des croquis pris sur le vif de l'accouplement.
P.II : lames péniales externes des deux individus; p.s.2 : papilles spéciales 2.
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exceptionnelles, c'est pourquoi je les rapporte ici : une trentaine
d'Aeolidiens amenés en août au laboratoire ont rapidement épuisé
les réserves d'Hydraires que nous possédions et ils n'ont eu aucune
nourriture pendant une huitaine de jours si l'on excepte qu'ils se
sont plus ou moins mutilés en s'entre-dévorant. Ils ont ensuite été
nourris de Coryne vaginata. Quelques heures plus tard, presque tous
les Pruvotfolia pselliotes ont présenté un état excité qui se traduit
par un gonflement de la lame charnue surplombant les orifices
génitaux. Cette lame s'allonge perpendiculairement à l'axe du corps.
Les grandes papilles sont animées de mouvements plus ou moins
brusques, sporadiques et désordonnés de déroulement. Les couples
se forment : les individus se mettent tête-bêche et se rapprochent;
les mouvements brusques et désordonnés des papilles s'accentuent,
la lame charnue se gonfle et s'allonge; elle atteint près de deux cen¬
timètres de longueur, dilatée par l'hémolymphe du reste du corps
qui se contracte. Les deux plus grandes papilles implantées sur le
dessus de la lame péniale s'allongent d'une façon extraordinaire,
atteignant trois centimètres environ, et prennent le corps du parte¬
naire en fourchette, tandis que les lames charnues glissent l'une
contre l'autre, gouttière contre gouttière, limitant entre elles un
canal. Elles sont partiellement introduites dans l'orifice génital fe¬
melle du partenaire. L'état d'excitation atteint alors son paroxysme,
chaque individu est agité de brusques contractions, les plus grandes
papilles se déroulent et s'enroulent sans arrêt. Certains individus
sont arrachés au substrat et maintenus dans cette position par la
lame copulatrice du partenaire au bout de laquelle ils se tortillent
violemment (fig. 1). Je n'ai pu vérifier si le pénis (caché entre les
lames péniales) était lui aussi introduit dans l'orifice femelle du
partenaire; c'est cependant très probable.

L'accouplement dure un quart d'heure environ, après quoi les
individus se séparent.

L'excitation qui précède ces processus s'étendant à tous les
individus ou presque, même lorsqu'ils sont assez éloignés les uns
des autres, tend à laisser supposer qu'il existe des substances émises
par ces animaux et qui sont responsables de cette excitation, peut-
être même de rassemblement tel que celui observé à notre lieu de
récolte principal.

Les annexes si particulières de l'appareil génital sont peut-être
le lieu d'élaboration de ces substances; leur structure histologique
en cours d'étude est en effet très particulière.

A la suite de ces observations il est logique d'attribuer un rôle
copulateur et peut-être sécréteur à des formations analogues décrites
pour d'autres espèces et parfois prises pour des malformations ou
des parasites.
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La ponte a eu lieu deux jours après l'accouplement chez l'un
des individus isolés; c'est un étroit ruban déposé en spirale très
régulière, à tours de spires serrés, qui rappelle celle de Favorinus
branchialis (Pl. I, 5). Le diamètre de cette spirale varie de un à
trois centimètres. Les œufs sont très petits, environ 80-90 [x, très
nombreux (5-10 000) de couleur blanchâtre et donnent naissance à
des véligères pélagiques à protoconque du type 2 de Thompson.

III. — DISCUSSION SUR LA POSITION SYSTÉMATIQUE
DE CE NOUVEAU GENRE

La taxonomie des Facelinidae est si confuse qu'il semblerait
inopportun, pour une seule espèce, de créer un genre nouveau,
cependant, les traits si particuliers de cet animal m'ont fait passer
outre, d'autant plus qu'une autre espèce récoltée au Maroc par
M11"1 C. Dollfus a été placée comme pis-aller par Mme Pruvot-Fol
dans le genre Rolandia pour ne point multiplier les genres. Or,
cette espèce, R. dollfusae, est très voisine de P. pselliotes au point
que ces deux espèces forment un genre bien homogène puisqu'elles
ne diffèrent que par de petits détails : le nombre de lamelles aux
rhinophores, le nombre des denticules latéraux aux dents et peut-
être l'absence d'épines péniales (1), d'autre part elles ont en commun
des caractères très spéciaux. Il est d'ailleurs probable que Facelina
faurei Barnard (1927-29) entre également dans le genre créé ici, à
en juger par la figure et la description malheureusement insuffi¬
santes pour s'en assurer.

La diagnose du genre Pruvotfolia peut donc être donnée actuel¬
lement comme suit :

Cleioproctes à habitus de Faceline, mais à papilles plus nom¬
breuses et de taille très inégale surtout chez l'adulte, ayant plus ou
moins tendance à s'enrouler en spirale sur le dessus.

(1) Il est douteux, comme l'a écrit Mmc Phuvot-Fol pour Rolandia dollfusae
que l'une des papilles spéciales 2 soit le pénis; ceci peut expliquer que cet
auteur n'ait pas vu d'épines péniales. Chez F. pselliotes, le pénis est invaginé
si près de l'orifice génital femelle que sous certaines conditions de rétraction,
souvent réalisées, il n'apparaît plus qu'un seul orifice. D'autre part, comme je
l'ai noté, chez le jeune jusqu'à une taille d'environ 1,5 cm, il ne semble pas y
avoir encore d'orifice mâle, seul l'atrium génital se signale sous forme d'une
fente verticale peu visible bien avant le début de formation de la lame péniale
(fig. A, pl. IV;.

Enfin une telle position semble peu compatible avec l'accouplement réci¬
proque, les individus seraient en effet alors obligés de se mettre non seule¬
ment tête-bêche, mais l'un d'eux devrait se mettre sur le dos.
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Angles du pied tentaculiformes, queue longue et effilée. Rhino-
phores lamelleux. Palpes forts et longs.

Position des orifices, diagramme des branches hépatiques iden¬
tiques à ceux de Facelina, mais ramifications plus importantes des
branches du foie dans les groupes 1 et 2 rejetant l'anus en arrière
du milieu de la longueur du corps.

Entre le premier groupe de papilles et le deuxième à droite se
trouve une lame péniale charnue non rétractile, bordée de très
petites papilles et surmontée de quelques autres plus grandes :
toutes ont une structure spéciale : grand sac cnidophore et lobe
hépatique très réduit. Cette lame surplombe les orifices génitaux.

Radula unisériée, dents analogues à celles de Faceline, mais
qui, chez l'adulte, vont en diminuant de taille des plus anciennement
formées vers les plus jeunes. Nombre de dents faible : 20-33.

Mâchoire à bord masticateur fortement denticulé et à portion
en écaille échancrée.

2 ou 3 espèces connues :
P. pselliotes (Labbé, 1923);
P. dollfusae (Pruvost-Fol, 1953) ;
P. faurei (Barnard, 1927).

Il est possible, malgré des lacunes dans la connaissance de cer¬
tains genres, d'établir une clef de détermination provisoire des
genres de la famille des Facelinidae (au sens strict) connus de nos
côtes ou de côtes voisines, cette famille se définissant comme suit :

Famille des Facelinidae :

Cleioproctes à radula unisériée et dents cuspidées. Lobe du foie
se ramifiant en rangées obliques portant les papilles. Papilles réunies
en groupes. Au moins 3 rangées dans le premier groupe de chaque
côté. Anus dans le deuxième groupe de papilles à droite. Nombre
de papilles croissant rapidement des groupes postérieurs vers les
groupes antérieurs (Cette croissance peut même être approximati¬
vement en progression géométrique). Néphroprocte entre le premier
et le deuxième groupe de droite. Orifice génital sous le premier
groupe de droite, au milieu ou plus souvent au niveau des rangs
les plus postérieurs de ce groupe.

Clef de détermination des Facelinidae :

+ Pas de lame copulatrice externe non rétractile en arrière du pre¬
mier groupe de papilles de droite chez l'adulte :

Sous-famille des Facelininae :

Genre Facelina A. et H., 1855 : F. coronata.
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+ Une lame copulatrice externe non rétractile en arrière du premier
groupe de papilles de droite chez l'adulte :

Sous-famille des Pruvotfoliinae.
• angles du pied non tentaculiformes, écaille de la mâchoire sans
indentation; pas d'épines péniales (?), dents les plus récemment
formées plus grandes que les précédentes chez l'adulte (?).

Genre Facelinopsis Pruvot-Fol, 1951 : F. marioni
•Angles du pied tentaculiformes; écaille de la mâchoire échan-
crée, formant deux lobes; dents radulaires les plus récemment
formées, plus petites que les précédentes chez l'adulte.

Genre Pruvotfolia Tardy, 1968 : P. pselliotes.

IV. — RÉPARTITION SUR LES COTES DE FRANCE

Pruvotfolia pselliotes (Labbé) a été récoltée dans la zone inter-
cotidale de la côte atlantique au Croisic par Labbé (1923). J'ai pu
retrouver cette espèce ensuite dans l'Ile de Ré dans la zone inter-
tidale de la moitié NW de cette île ainsi qu'à Fouras. A Roscofï
(juillet-août 1962) deux individus adultes ont été dragués vers le
Fort du Taureau (cette espèce avait d'ailleurs vraisemblablement
été déjà récoltée par Hecht (1895), comme je l'ai dit plus haut).
Mme F. Salvat du Muséum l'a récoltée à Arcachon. A Ranyuls je ne
l'ai pas rencontrée, ni, à ma connaissance H.R. Haefelfinger, pas
plus que les autres spécialistes plus anciens. Aucune espèce lui
ressemblant n'a d'ailleurs jamais été signalée sur les côtes méditer¬
ranéennes. Il semble donc que cette espèce n'existe pas en Médi¬
terranée, ou si elle y vit, est d'une telle rareté qu'on ne l'y a pas
encore trouvée.

Cependant l'aquarelle de Quatrefages reproduite par Pruvot-
Fol (1951, pl. Ill, fig. 24) pourrait fort bien représenter P. pselliotes.

Par contre elle est assez commune sporadiquement dans la zone
intertidale des côtes du Ras Poitou au niveau des R.M.V.E. En bref,
on peut récolter cette espèce tout au long des côtes atlantiques
françaises et de la Manche.

Sa taille, les caractères morphologiques décrits ici, en font une
espèce assez facile à reconnaître.
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RÉSUMÉ

Pruvotfolia pselliotes (Labbé 1923) gen. nov. a été récoltée sur
les côtes françaises de l'Atlantique et de la Manche. La morpho¬
logie, l'anatomie et la biologie de cette espèce sont étudiées, la posi¬
tion systématique discutée.

SUMMARY

Pruvotfolia pselliotes (Labbé 1923) gen. nov. has been found on
the French Atlantic and the Channel coasts. Its morphology, ana¬
tomy and biology are studied. The systematic position is discussed.

ZUSAMMENFASSUNG

Pruvotfolia pselliotes (Labbé 1923) gen. nov. wurde an der
französischen Atlantik- und Aermelkanalküste gesammelt. Morpho¬
logie, Anatomie und Biologie dieser Art werden untersucht, ihre
systematische Stellung diskutiert.

BIBLIOGRAPHIE

Alder, J. & A. Hancock, 1845-55. A monograph of the British Nudibran-
chiate Mollusca, with figures of all the species. Parts I-VII, 438 p.,
London (Ray Society).

Barnard, K.H., 1927. South African Nudibranch Mollusca, with descrip¬
tion of New Species and a note on some Specimens from Tristan
d'Acunha. Ann. South African Museum, 25 (1) : 171-215, 2 pi.

Beltremieux, 1870. Faune vivante du département de la Charente-Infé¬
rieure. Extr. des Ann. Acad. La Rochelle, 2" supplt.

Fischer, P., 1867. Catalogue des Nudibranches et Céphalopodes des
côtes océaniques de la France. Journ. Conchyl., 15, 3e série (7) :
1-15.

Fischer, P., 1869. Catalogue des Nudibranches et Céphalopodes des côtes
océaniques de la France (1" suppl.). Journ. Conchyl., 17, 3e série
(9) : 5-8.



— 346 —

Fischer, P., 1872. Catalogue des Nudibranches et Céphalopodes des côtes
océaniques de la France (2e suppl.). Journ. Conchyl., 20, 3S série (12) :
1-19.

Fischer, P., 1874. Faune conchyliologique marine du département de la
Gironde et des côtes du S.O. de la France (2e suppl.). Actes Soc. Linn.
Bordeaux, 29 : 193-235.

Hecht, E., 1895. Contribution à l'étude des Nudibranches. Mém. Soc.
Zool. de France, 8 : 539-711.

Labbe, A., 1923. Note préliminaire sur cinq espèces nouvelles d'Eolidiens
de la station du Croisic. Bull. Soc. Zool., 48 : 265-268.

Lafont, A., 1871. Note pour servir à la faune de la Gironde. Actes Soc.
Linn. Bordeaux, 28: 237-279.

Odhner, N. Opisthobranchiate Mollusca from the western and northern
coasts of Norway. Kgl. Norske Vidensk. Selsk. Skrift, 1 : 1-93.

Pruvot-Fol, A., 1951. Nudibranches de la Méditerranée. Arch. Zool.
Exp. Gén., 88 : 1-79, 4 pl.

Pruvot-Fol, A., 1953. Etude de quelques Opisthobranches de la côte
atlantique du Maroc et du Sénégal. Institut Scientifique chérifien, 5 :
105 p., 3 pl.

Pruvot-Fol, A., 1954. Mollusques Opisthobranches. Faune de France, 58,
Lechevalier, Paris.

Risso-Dominguez, J., 1962. Notes on the Facelinacea. I. Introduction.
Ann. Mus. Civido di Storia Naturale di Genova, 73: 141-171.

Risso-Dominguez, C.J., 1963. Measuring Nudibranche : A standardiza¬
tion for descriptive purposes. Proc. Malac. Soc. Lond., 35: 193-202.

Risso-Dominguez, C.J., 1964. Notes on the Facelinacea. II. On the sys¬
tematic position of Hervia serrata Raba, 1949 and Favorinus hor-
ridus Macnae, 1954. Beaufortia, Zool. Mus. Amsterdam, 128 (10) :
222-238.

Tardy, J. Première liste concernant la faune des Mollusques Nudibran¬
ches et Ascoglosses sur la Côte nord-ouest de l'Ile de Ré (Charente-
Maritime). Fréquence mensuelle, notes écologiques. 87e Congrès des
Sociétés sav. : 1217-27.

Tasle, père, 1870. Faune malacologique marine de l'Ouest de la France :
catalogue des Mollusques observés dans l'Atlantique français depuis
les parages de Rrest jusqu'aux frontières de l'Espagne. Supplément.
Extr. Ann. Acad. La Rochelle.

Thompson, T.E., 1961. The importance of the larval shell in the classi¬
fication of the Sacoglossa and the Acoela (Gastropoda Opisthobran-
chia). Proc. Malacol. Soc. London, 34 (5) : 233-238.

Trinchese, S., 1880-81. Aeolididae e famiglie affini. Atti della R. Acad,
dei Lincei, série 3a : 3-144.

Reçu le 19 novembre 1968.



ORGANOGENESE LARVAIRE

DU GENRE ATLANTA (MOLLUSQUE HÉTÉROPODE)

par Catherine Thiriot-Quiévreux
Laboratoire Arago, 66 - Banyiih-siir-Mer

SOMMAIRE

La morphologie externe et l'histogenèse du genre Atlanta sont étudiées
chez les véligères planctoniques d'Atlanta lesueuri, au cours de trois
stades larvaires, définis au préalable, et de la métamorphose. Les résultats
sont discutés du point de vue histophysiologique.

Nos connaissances sur la morphologie et l'histologie des Hété-
ropodes adultes sont dues à de nombreux auteurs dont Gegenbaur
(1855), Krasucki (1911), Reupsch (1912), Tesch (1913) et plus
récemment Gabe, auteur d'une monographie histologique particu¬
lièrement importante sur le genre Firoloidn (1966) et d'autres tra¬
vaux (1951, 1952, 1965). Par contre, le développement larvaire est
moins bien connu; seuls quelques auteurs ont abordé des aspects
particuliers de ce problème : Krohn (1860) observe la morphologie
externe des larves de Pterotrachea, Firoloidn et Atlanta; Fol (1876)
étudie l'embryogenèse de Firoloida ; Franc (1949) décrit les princi¬
paux processus histolog'iques lors de la métamorphose de Firoloida
et Owre (1964), chez Pterotrachea hippocampus et Firoloida des-
maresti, précise la chronologie du développement embryonnaire
jusqu'à l'éclosion.

Il était donc opportun d'étudier l'organogenèse des Hétéropodes,
tant pour l'intérêt de l'histogenèse au cours du développement que
pour la connaissance phylogénique de cette famille; en effet, Gabe
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(1966) souligne l'extrême uniformité de certains caractères anato-
miques, tout en insistant sur la diversité des formes d'Hétéropodes.

L'étude morphologique et histologique du développement lar¬
vaire sera suivie d'abord sur Atlanta, les véligères planctoniques de
ce genre étant les plus fréquentes parmi celles des Hétéropodes
récoltés; l'espèce A. lesueuri Souleyet, la plus commune du genre,
sera prise comme référence, les autres espèces, A. quoyana Souleyet
et *4. peresi Frontier, étant indiquées à titre de comparaison.

L'organogenèse comparée des genres Carinaria, Pterotrachea
et Firoloida faisant l'objet d'un travail en cours, sera publiée ulté¬
rieurement.

I. — TECHNIQUES

Les véligères d'Atlanta, après avoir été triées et isolées du plancton,
sont fixées par les liquides de Bouin, Halmi, Stieve, Gendre, Baker ou
par le formol neutre à 10 %. Pour certaines véligères très jeunes, j'ai
utilisé la technique de la double inclusion (gélose-paraffine).

L'étude topographique a été effectuée sur coupes sériées de 4 à 5 jj.,
colorées par les méthodes générales de Mann-Dominici, l'azan de Heiden¬
hain. le trichrome de Masson et la fuchsine-paraldéhyde.

L'étude histochimique a été abordée essentiellement pour la
recherche des glucides par les techniques suivantes :

1) la réaction de l'APS avec contrôle par l'acétylation réversible
(Gabe et Martoja, 1956).

2) la réaction métachromatique au bleu de toluidine (Pli 4, 2).
3) la coloration au bleu alcian (Ph 3,5 selon Mowry, 1956), suivie

d'APS et d'hématoxyline de Groat.
4) le test de contrôle du glycogène par la digestion salivaire ou la

digestion enzymatique.
La réaction à l'alloxane-Schitf ainsi que celle de Chèvremont et

Frédéric ont été utilisées pour la recherche des amino-acides et des
groupements réducteurs.

La détection simultanée du fer ionique et des sels calciques a été
mise en œuvre d'après Gabe (1968).

La recherche des lipides a été effectuée par la coloration au noir
Soudan après fixation et postchromatisation selon les procédés de Baker
et de Ciaccio.

L'étude histoenzymologique a été limitée à la mise en évidence des
phosphomonoestérases alcalines selon la méthode de Gomori-Takamatsu.
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II. — DÉVELOPPEMENT LARVAIRE

Avant d'aborder l'exposé de son développement larvaire, je
préciserai quelques points concernant la ponte chez Atlanta.

D'après Fol (1875, p. 2), les « Atlantacées paraissent les seuls
Hétéropodes qui pondent des œufs isolés », les Carinaria, Ptero-
trachea et Firoloida forment des pontes en chapelet qui restent par¬
fois accrochées au corps de l'animal comme chez Firoloida.

Contrairement à ces observations, j'ai pu obtenir en élevage la
ponte de plusieurs femelles d'd. quoyana (Pl. I) (1). Les œufs,
visibles par transparence dans l'utérus, sont peu à peu expulsés en
chapelet dans un tube; la formation de ce cordon ovigère est inter¬
rompue après un certain nombre d'oeufs. Après quelque temps de
repos, la femelle pond un nouveau cordon (2).

Ce tube d'un diamètre de 150 n est totalement transparent et
incolore; il se termine en pointe à chaque extrémité. L'intervalle
entre deux œufs peut varier de 250 à 500 ^. Chaque œuf, de 75 jj.
de diamètre maximum, est entouré par une membrane transparente.
La femelle pond à intervalles réguliers de nouveaux tubes contenant
un chapelet d'œufs en nombre variable.

Ainsi, le 16 mai 1968, une femelle a pondu 11 chapelets
9 h 15 premier tube de 10 mm de long contenant 25 œufs
9 h 40 deuxième » » 4 mm de long contenant 13 œufs

10 h troisième » » 2,5 mm de long contenant 10 œufs
10 h 30 quatrième » » 2,6 mm de long contenant 15 œufs
11 h 10 cinquième » » 5 mm de long contenant 15 œufs
11 h 35 sixième » » 2,8 mm de long contenant 12 œufs
12 h septième » » 4,2 mm de long contenant 18 œufs
12 h 40 huitième » » 4,2 mm de long contenant 16 œufs
13 h 15 neuvième » » 2 mm de long contenant 8 œufs
13 h 45 dixième » » 1 mm de long contenant 11 œufs
15 h onzième » » 1 mm de long contenant 3 œufs

(1) Les illustrations photographiques ont été réalisées par M. Lecomte, pho¬
tographe du Laboratoire Arago.

(2) Au cours de récentes observations (novembre 1969), j'ai pu obtenir la
ponte d'Atlanta lesueuri. Chez cette espèce, chaque œuf (40 p. de diamètre) est
expulsé isolément dans un fuseau extrêmement transparent de 300 ^ de lon¬
gueur. Les Atlantidae montrent donc des pontes de forme différente selon les
espèces.
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Ayant mis les œufs en élevage, je n'ai pas obtenu de stades de
division postérieure à la morula.

Les véligères d'Hétéropodes ont une vie planctonique assez
longue; j'ai étudié leur développement larvaire après l'éclosion.

A) Morphologie externe.

1) Atlanta lesueuri.

Les véligères d'Atlanta lesueuri récoltées dans le plancton
mesurent de 300 à 600 p.. Chaque véligère possède une coquille
aplatie dextre, lisse et transparente, à nombre de tours de spire
variable selon l'âge. Le bord supérieur de l'ouverture de la coquille
présente une échancrure importante. On distingue deux yeux, deux
petits tentacules, deux statocystes, le vélum et le pied terminé par
l'opercule.

Leur croissance s'effectuant d'une manière continue, il n'existe
pas de stades larvaires nettement définis comme chez les larves de
Crustacés par exemple. Cependant pour préciser l'âge des véligères
et faciliter l'exposé de ce travail, j'ai été amenée à proposer la défi¬
nition de trois stades larvaires établis d'après un certain nombre
de critères morphologiques : degré de développement de l'œil et du
pied, taille et nombre de tours de la coquille. Bien entendu, les
limites extrêmes de chaque « stade » ne sont pas nettes, mais leurs
caractéristiques moyennes permettent de les distinguer aisément.

Stade I.

Les véligères de ce stade possèdent une coquille de 300 à 400 [x
de diamètre avec deux tours un quart de spire environ. Le vélum est
tétralobé et parfois bordé d'un liseré brun plus ou moins épais selon
les spécimens. L'œil est formé d'un cristallin sphérique très petit
et d'une tache pigmentaire noire (probablement embryonnaire) de
même taille juxtaposée. Le pied est constitué d'une languette étroite
terminée par le lobe operculigère très mince et l'opercule.

Planche I

1 : femelle d'Atlantidae (Atlanta quoyana) en train de pondre; 2 : mâle d'Atlan
tidae (Atlanta quoyana), adulte.
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Stade II.

Atteignant un diamètre de 400 à 500 les coquilles de ces
véligères ont environ deux tours et demi de spire. Le vélum montre
un début d'hexalobulisation. Le cristallin a doublé de taille, la tache
pigmentaire noire inchangée s'en est écartée et se trouve située plus
en arrière. Par transparence, on devine le développement de la cap¬
sule oculaire. La languette du pied s'élargit et à la fin du stade
commence à apparaître un petit bourgeon sous ce renflement.

Stade III.

Les coquilles des véligères de ce stade mesurent de 500 à 600 p,
et ont deux tours trois quart à trois tours de spire. Le vélum est
hexalobé et est bordé parfois d'un liseré brun. Le cristallin de l'œil
peut atteindre 50 jj. de diamètre chez les animaux les plus âgés; on
distingue toujours la tache pigmentaire noire au même endroit qu'au
stade II, mais la formation des cellules rétiniennes donne naissance
à une tache pigmentaire grisâtre réniforme (visible par transparence
à travers la coquille) ; elle est située à la base de la capsule oculaire,
un peu en arrière de la tache pigmentaire noire. Un petit mamelon
apparaît sous les tentacules, au niveau de la bouche; c'est l'ébauche
du mufle. La languette du pied est maintenant transformée en
nageoire aplatie et mince; à sa base s'observe le début de la ventouse
caractéristique de l'adulte; la tige operculaire s'est élargie et
allongée.

Métamorphose.
A la fin du stade III survient la métamorphose. Le pied s'est

allongé considérablement, la nageoire et la ventouse sont bien for¬
mées. D'autres transformations annoncent cette métamorphose :
le mufle de l'animal s'allonge; la radula est visible par transparence
et la bouche est à l'avant du mufle; les tentacules sont longs, mais
surtout la pigmentation des yeux est caractéristique. La tache réni¬
forme de pigmentation grisâtre devient plus foncée, presque noire,
et dans la zone située entre le cristallin et les cellules rétiniennes
apparaît une nouvelle pigmentation grisâtre, d'abord sous forme de
petits points juste au-dessus de cette dernière; peu à peu toute cette
zone deviendra grise. A partir de ce moment, la métamorphose
débute.

Le passage entre le stade III et la métamorphose, c'est-à-dire
l'apparition du pigment dans la zone intermédiaire, est très rapide
et se fait en moins de 24 heures. Le vélum alors régresse, le manteau
recouvre tout le labre, c'est à ce stade que commence l'édification
de la carène.
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Le tableau suivant résume les principaux critères de chaque
stade.

Tableau

Principales caractéristiques des stades larvaires d'Atlanta lesueuri

2) Autres espèces d'Atlanta.

Les phénomènes sont identiques quant au développement de
l'œil et du pied; par contre le nombre de tours de la coquille et son
diamètre varient en fonction de l'espèce étudiée.

Par exemple, chez Atlanta peresi, la coquille est plus globuleuse
et atteint une plus grande taille que chez A. lesueuri. Les véligères
planctoniques mesurent de 300 à 700 p,, le stade I variant de 300
à 450 [x, le stade II de 500 à 600 ix et le stade III de 600 à 700 ix.
Le nombre de tours de spire est de deux tours et demi au stade I
et de trois tours à la métamorphose.

Ainsi, les critères du développement de l'œil et du pied défi¬
nissent sans difficulté, à eux seuls, les stades établis.
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B) Histogenèse larvaire.

1) Atlanta lesueuri.

Pour l'étude des véligères des stades I et II, j'ai utilisé les
méthodes de colorations générales ainsi que la méthode au bleu
alcian complétée par l'APS et l'hématoxyline de Groat. Le stade III
sera décrit plus en détail, toutes les ébauches d'organes étant alors
en place; de plus, j'ai procédé à quelques réactions histochimiques
générales afin de préciser la nature des sécrétions existantes.

Stade I (Pl. II).

Tégument, Cavité palléale.
La paroi du corps est constituée par un épithélium très mince,

à cellules plates et à noyaux allongés. Il est bordé d'une fine cuticule.
Le manteau est un repli de ce tégument, formé de deux lames épi-
théliales réunies par quelques cellules de petite taille. L'extrémité
de la lame inférieure du manteau bordant la cavité palléale, présente
une dizaine de cellules sécrétrices assez larges contenant une grosse
vacuole remplie d'un produit de sécrétion faiblement bleu alcian
positif, ainsi que de petits granules marginaux APS-positifs.

Un pigment mélanique, peu dense, s'observe dans l'épithélium
tégumentaire bordant la coquille et dans celui du pied. Ce pigment
disparaîtra peu à peu, et au moment de la métamorphose, l'animal
est tout à fait incolore.

Planche ii. — Larves d'Atlanta lesueuri au stade i.

1.— Coupe longitudinale. Halmi, bleu alcian - APS - hématoxyline de Groat;
X 440.
E, estomac; GD, glande digestive; o, capsule optique; p, pied; v, vélum.

2.— Coupe frontale. Halmi, bleu alcian - APS - hématoxyline de Groat; X 440.
Remarquer le cristallin (c) et le pigment embryonnaire (p) à l'intérieur de
la capsule optique (o).

3.— Coupe longitudinale. Halmi, azan; X 440.
Détail de l'œil en fin de stade I.

4.— Coupe longitudinale. Halmi, bleu alcian - APS - hématoxyline de Groat;
X 440.
Remarquer les cellules glandulaires (CG) du bord du manteau.

5.— Coupe longitudinale. Halmi, azan; X 440.
Remarquer les cellules gonadiques (G).
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La cavité palléale est déjà formée à ce stade et la ciliature nette
au fond de la cavité. On peut observer, juste en arrière de l'osphra-
dium, la glande hypobranchiale qui contient des petites sécrétions
APS-positives.

Les tentacules sont revêtus d'un épiderme cuticulaire, à noyaux
centraux, le cytoplasme est dépourvu de sécrétion.

Organes locomoteurs.
Vélum : la structure histologique du vélum d'Atlanta lesueuri

est analogue à celle décrite par Franc (1943) chez Pisania maculosa.
Les cellules épithéliales du bord du vélum sont hautes et régulières
avec un noyau allongé basai et une ciliature importante. On distin¬
gue de nombreuses fibres musculaires. Les courants ciliaires du
vélum entraînent les particules alimentaires vers la bouche située
au centre du vélum.

Pied : la languette du pied est bordée d'un épithélium à cellules
régulières et assez plates qui s'élargissent à l'abord du lobe oper-
culigère. A l'extrémité de l'épithélium inférieur, les cellules ont un
cytoplasme rempli de granules APS-positifs et de vacuoles de
grande taille se colorant au bleu alcian.

Au milieu de la base du pied, on peut observer quelques cellules
disposées en rosette, à sécrétion très intense (bleu alcian et APS
positifs), qui correspondent à l'emplacement de la glande pédieuse
à mucus.

A l'intérieur de la languette, on distingue les ganglions pédieux
(épaississements ectodermiques situés immédiatement sous les sta-
tocystes) et quelques fibres musculaires longitudinales.

Dm côté concave de l'animal se trouvent les fibres musculaires

longitudinales formant le muscle columellaire.

Appareil digestif.
Œsophage : faisant suite à la bouche, débute le tube œsopha¬

gien formé d'une assise de cellules cubiques ciliées à noyaux arron¬
dis ou ovales, avec un nucléole net et une chromatine disposée en
mottes irrégulières; le cytoplasme est clair et homogène.

Dans sa partie antérieure, l'œsophage est rectiligne; on peut
y observer quelques cellules particulières contenant une sécrétion
de forme ovoïde colorable en bleu violacé après le bleu alcian suivi
d'APS. Ces cellules se trouvent disposées régulièrement de part et
d'autre de la bouche et dans la partie œsophagienne orale. L'œso¬
phage, après deux à trois boucles, débouche dans l'estomac.

Radula : l'ébauche de la gaine radulaire se trouve située au
niveau de la partie aborale du segment rectiligne de l'œsophage;
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elle est visible sous forme d'un massif cellulaire ovale, composée de
cellules serrées à cytoplasme sans sécrétion apparente; vers la fin
du stade I, une lumière se creuse à l'intérieur du massif, où on
observe une sécrétion APS positive.

Estomac : l'estomac a la forme d'une poche renflée, bordée d'une
assise de cellules hautes et larges du côté convexe de l'animal, plates
du côté concave. Les noyaux sont basaux, à un ou plusieurs nucléoles
bien visibles; leur cytoplasme montre un réseau diffus se colorant
faiblement en rose à l'APS. La partie apicale des cellules est bordée
par une cuticule épaisse. La cavité stomacale est presqu'entièrement
remplie d'albumen (deutolécithe).

Située vers la partie dorsale de l'estomac et proche de l'intestin
se trouve une plaque ovoïde, à petits denticules, se colorant forte¬
ment en rouge après l'APS ou en bleu vif à l'azan. Cette plaque
dentée a déjà été observée par Krohn (1860) chez Firoloida.

Intestin : l'intestin antérieur presque perpendiculaire à l'œso¬
phage fait suite à la poche stomacale; très large au début, il se
rétrécit, forme un coude ou intestin moyen et se termine dorsale-
ment par l'intestin postérieur ou rectum. Chaque segment montre
des caractères histologiques distincts.

Les cellules de l'intestin antérieur sont ciliées, avec des noyaux
basaux ovoïdes, à chromatine rare et un cytoplasme sans sécrétion;
la lumière est toujours chargée d'albumen.

Dans la portion courte de l'intestin moyen, les cellules ciliées,
situées du côté convexe de l'animal sont tronconiques et longues à
noyaux ovoïdes et basaux; leur cytoplasme contient quelques minus¬
cules granules APS-positifs. Les cellules situées du côté opposé sont
plates et sans sécrétion; le diamètre de la lumière est très réduit.

L'intestin postérieur est rectiligne et à section circulaire; les
cellules, à noyaux ovales ou arrondis, sont régulières et petites, sans
sécrétion mais avec une ciliature importante.

Glande digestive : occupant tout l'apex de l'animal, la glande
digestive débouche à l'extrémité postéroventrale de l'estomac. Le
lobe gauche est très petit et accolé à l'estomac, alors que le lobe droit
s'étend dans tout l'apex. Il n'y a pas encore de lobulisation visible.
Les conduits excréteurs des deux lobes se rejoignent pour ne former
qu'un seul orifice cilié dans l'estomac.

Chaque lobe est entouré d'une membrane basale très mince
contre laquelle se trouvent appliquées des cellules de plusieurs types.
La première catégorie cellulaire, la plus fréquente, est constituée de
cellules coniques à noyau basai de petite taille, à nucléole net et à
chromatine disposée en mottes irrégulières; la partie basale de la



— 358 —

cellule contient quelques inclusions sphériques se colorant en rouge
foncé après l'APS, en bleu après l'azan ou en violet après la fuchsine-
paraldéhyde; vers la partie apicale, ces inclusions bien délimitées
disparaissent pour faire place à des grains de sécrétion identiques
mais de taille bien plus petite et de formes irrégulières; des vacuo¬
les ovales occupent parfois la moitié inférieure de ces cellules. Le
bord supérieur ne possède ni cuticule ni ciliature observable en
microscopie optique.

Une autre catégorie cellulaire, plus rare, s'observe dans la
partie proximale des lobes; ces cellules sont disposées généralement
entre les cellules précédentes, le noyau est de grande taille avec
deux ou trois nucléoles; le cytoplasme est très sidérophile, parti¬
culièrement dans la moitié inférieure de la cellule; dans la partie
apicale apparaissent quelques grains de sécrétion APS positifs.

Appareil génital.

Dorsolatéralement du côté convexe de l'animal, étroitement
inséré entre l'estomac et la glande digestive, se trouve un amas de
quelques cellules (une dizaine au maximum), caractérisées par des
noyaux à chromatine très dense. C'est l'ébauche gonadique, déjà
observée par Fol (1876) chez des embryons de Firoloida desmaresti.

L'apparition de l'ébauche gonadique avant la métamorphose est
assez rare chez les Gastéropodes. Fol la décrit chez les Thécosomes
(1875); Drummond (1902) chez Paludina vivipara observe un amas
de quelques cellules gonadiques chez l'embryon. Meisenheimer
(1910) décrit quelques cellules génitales chez Cyclas.

Chez les Opisthobranches, seul Tardy (1967), à ma connais¬
sance, signale un petit massif gonadique chez des véligères en début
de métamorphose chez JEolidiella alderi.

Organes des sens et système nerveux.

Statocystes : situés juste sous les ganglions cérébroïdes, les
statocystes sont déjà formés à ce stade et leurs vésicules sont pour¬
vues d'un minuscule statolithe sphérique.

Osphradium : de structure très proche de celle des ganglions
nerveux, l'osphradium apparaît sous la forme d'un épaississement
de la paroi externe de la cavité palléale.

Yeux : ils sont encore peu différenciés à ce stade; on observe
un petit massif cellulaire sphérique creusé d'une cavité circulaire;
les cellules sont allongées et serrées, avec une chromatine en mottes
bien individualisées, présentant de nombreuses mitoses; dans la
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lumière de ce massif, se trouve le cristallin sous forme d'un petit
sphérule (environ 5 [x de diamètre chez les plus jeunes); un pigment
oculaire noir, de même taille que le cristallin est visible à la partie
apicale de quelques cellules situées au contact de la cavité sous le
cristallin.

Système nerveux : bien qu'ils soient encore très petits, les gan¬
glions nerveux sont déjà reconnaissables.

Les ganglions pleuraux et cérébraux sont réunis en un complexe
unique - à partir duquel partent les connectifs vers les ganglions
pédieux et viscéraux. Les ganglions pédieux sont très proches des
ganglions cérébropleuraux. Les ganglions viscéraux sont visibles au
niveau de l'intestin moyen, mais leurs connectifs cérébroviscéraux
sont difficiles à observer sur les préparations histologiques.

Réservant pour un travail ultérieur l'utilisation des techniques
d'imprégnation fibrillaire, je n'ai pas détaillé l'architectonie du
système nerveux.

Les cellules ganglionnaires ont des noyaux à chromatine dis¬
persée très colorable et sans nucléole visible. Le cortex fibrillaire
apparaît rose pâle après l'APS ou bleu après l'azan de Heidenhain.

Appareil excréteur.
Franc (1943) a décrit chez les larves de Pisania maculosa

(espèce à développement direct), plusieurs organes d'excrétion : les
reins larvaires, les reins définitifs, les néphrocytes secondaires et
les cellules migratrices.

Chez les véligères planctoniques d'A. lesueuri, je n'ai pas
observé tous ces organes; l'appareil excréteur est seulement repré¬
senté par le rein définitif. Fol (1875) n'avait pas non plus observé
de rein larvaire chez les Ptéropodes.

Le rein se présente sous la forme d'une poche mince et allongée,
située au-dessus du cœur. Les cellules, assez larges, ont un noyau
central et un cytoplasme sans sécrétion visible. Chaque cellule est
bordée d'une mince pellicule, qui pourrait s'apparenter à une bor¬
dure en brosse. La lumière du rein est étroite et vide.

Appareil circulatoire.
Sur le vivant, on peut observer les battements du cœur larvaire

(sorte de sinus contractile superficiel situé au niveau de la partie
supérieure du rectum) et du cœur définitif dorsolatéral.

Sur coupes histologiques, ces vésicules circulatoires sont plus
difficilement repérables. Le cœur définitif se présente comme une
vésicule aplatie bordée de cellules étroites et minces.
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Stade II (Pl. III).

Tous les organes se sont agrandis, mais leurs caractères histo-
logiques ont peu changé. Seules quelques ébauches que nous décri¬
rons ont apparu ou évolué d'une manière plus intense.

Pied.

L'accroissement du nombre de cellules de la languette du pied,
où de nombreuses mitoses sont visibles, donne naissance à une zone

arrondie à forte densité cellulaire; Fépithélium externe est cilié.
Dans la partie du pied proche de l'opercule, quelques cellules, de
forme triangulaire ou trapézoïdale, situées entre les fibres muscu¬
laires et l'épithélium du côté intérieur de l'animal, ont un cytoplasme
très hyalin; ces cellules constituent probablement une zone de
soutien.

Radula.

La gaine radulaire s'est rallongée et élargie; elle acquiert la
forme en V caractéristique de l'adulte (Gabe et Prenant, 1950). Les
premières dents radulaires apparaissent et, au fur et à mesure de
leur élaboration, montrent un changement d'affinité tinctoriale :
d'abord cyanophiles, elles deviennent érythrophiles, phénomène déjà
observé par Gabe (1966) chez Firoloida.

Au niveau des dernières dents radulaires, mais située dans un

plan plus ventral, se différencie une zone où les cellules sont allon¬
gées et parallèles, avec des noyaux à chromatine particulièrement
colorable. Ces cellules sont à l'origine des futurs cartilages radu¬
laires.

Planche III. — Larves d'Atlanta lesueuri au stade II.

1.— Coupe longitudinale oblique. Halmi, azan; X 440.

2.— Coupe frontale. Halmi, azan; X 440.
Remarquer le développement des capsules optiques dans ces deux der¬
nières figures.

3.— Coupe longitudinale. Halmi, azan; X 440.
Remarquer l'ébauche d'une glande salivaire (GS) à gauche de l'œsophage.

4.— Coupe longitudinale. Stieve, bleu alcian - APS - hématoxyline de Groat;
X 440. Fin de stade II.
Remarquer l'ébauche des cartilages radulaires (flèche) au-dessus du stato-
cyste (S).

5.— Coupe longitudinale. Halmi, bleu alcian - APS - hématoxyline de Groat;
X 440.
Remarquer le début de la nageoire (flèche), le bouclier muqueux stomacal
(Bm) et l'entrée de la glande digestive (GD) dans l'estomac, m : muscle
columellaire.
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Glandes salivaires.

Légèrement au-dessous de la gaine radulaire, de part et d'autre
de l'œsophage s'observent les ébauches des glandes salivaires sous
forme de deux amas cellulaires allongés et creusés d'une mince
lumière; leur cytoplasme acquiert en fin de stade quelques inclu¬
sions arrondies présentant, les unes des affinités pour les colorants
acides, les autres pour les colorants basiques. La glande salivaire
gauche est de taille inférieure à celle de droite.

Estomac.

L'épithélium stomacal du côté convexe de l'animal montre des
sécrétions APS-positives plus intenses qu'au stade I. L'albumen
contenu dans la lumière stomacale et intestinale se réduit.

Glande digestive.
La lobulisation de la glande digestive commence à se dessiner,

tandis qu'une troisième catégorie cellulaire apparaît, groupée à la
jonction de deux lobules proches de l'estomac et du côté convexe
de l'animal. De taille légèrement supérieure aux autres cellules de
la glande digestive, leur noyau est basai; le cytoplasme est rempli
d'inclusions qui ne se colorent pas avec les trichromes usuels, mais
restent ocre pâle ou grisâtre.

Gonade.

L'ébauche gonadique a doublé de volume, mais les cellules
restent identiques, présentant de nombreuses mitoses.

Organes des sens et système nerveux.
Les ganglions nerveux se sont développés, les ganglions pédieux

s'écartent légèrement des ganglions cérébropleuraux. Dans la région

Planche IV. — Larves d'Atlanta lesueuri au stade III.
Vues d'ensemble. Appareils circulatoire et excréteur.

1.— Coupe longitudinale dorsale. Halmi, bleu alcian - APS - hématoxyline
de Groat; X 175.
C, cristallin; E, estomac; o, capsule optique; GR, gaine radulaire; T,
tentacule.

2.— Même animal; coupe plus ventrale; X 175.
G, ébauche gonadique; GD, glande digestive; GS, glande salivaire; la,
intestin antérieur; Im, intestin moyen; Oe, œsophage; S, statocyste.

3.— Coupe longitudinale. Halmi, azan ; X 175.
Ggcp, ganglions cérébropleuraux; Ggp, ganglions pédieux; N, nageoire;
op, opercule; v, ventouse.
Remarquer les cellules à cytoplasme hyalin (flèche) dans le pied.

4.— Coupe longitudinale. Halmi, azan; X 440.
R, rein définitif ; C, cœur définitif.
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médiodorsale des ganglions cérébroïdes, de part et d'autre du plan
sagittal, quelques cellules se distinguent par leur taille un peu
supérieure aux autres cellules nerveuses et par leurs noyaux plus
clairs.

Les cellules du côté inférieur du massif optique se sont déve¬
loppées activement et forment les premières cellules rétiniennes,
siège de nombreuses mitoses. La capsule oculaire acquiert une forme
en poire, la cavité oculaire s'est agrandie et allongée, le cristallin
a doublé de taille et se trouve dans la partie supérieure; le pigment
noir, par contre, reste au bord inférieur de la cavité.

Stade III (Pl. IV à VII).

Tégument.
Les cellules sécrétrices de l'extrémité du manteau sont iden¬

tiques à celles des stades précédents, cependant le nombre de cel¬
lules à vacuoles diminue jusqu'à deux à trois; les vacuoles mesurent
25 n de diamètre et les granules 3 [x. Du point de vue histochimique,
les vacuoles montrent une nette affinité pour le bleu alcian et sont
métachromatiques. La réaction à l'alloxane donne une faible teinte
rose : les vacuoles sont riches en mucopolysaccharides associées à
quelques aminoacides. Par contre, nettement APS-positifs, les gra¬
nules sont composés de mucopolysaccharides neutres. La réaction
de la mise en évidence du calcium et du fer est négative.

La glande hypobranchiale s'étend sur une longueur de 20 p,
environ. Ses cellules contiennent des grains cytoplasmiques APS-
positifs, de nature glucidique.

Planche V. — Larves d'Atlanta lesueuri au stade III.
Tube digestif.

1.— Coupe frontale. Halmi, azan; X 440.
Remarquer l'oesophage avec les cellules à mucus (flèche).

2.— Coupe longitudinale. Halmi, azan; X 440.
Remarquer la radula et les cartilages radulaires.

3. — Détail de la photographie 2, Pl. IV ; X 440.
GS, glande salivaire; la, intestin antérieur; Im, intestin moyen; m,
muscle.

4.— Coupe oblique. Halmi, azan; X 440. Fin de stade III.
Remarquer les gaines radulaires (flèches).

5.— Coupe de la glande digestive. Halmi, azan; X 440.
Remarquer les cellules à ferments (Cf) et les cellules d'attente (Ca).

6.— Détail estomac. Halmi, bleu alcian - APS - hématoxyline de Groat;
X 700.
Remarquer les sécrétions des cellules stomacales et le bouclier muqueux
(flèche Rm).
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Organes locomoteurs.
Le vélum ne montre pas de changement histologique; le pied,

par contre, s'est considérablement développé à la suite de nom¬
breuses mitoses. La nageoire est constituée de cellules serrées à
noyaux de 5 [j, de diamètre, les nucléoles sont bien nets. Une assise
de cellules disposées régulièrement forme l'épithélium externe de
la nageoire qui porte une ciliature à son bord inférieur. Dans quel¬
ques cellules marginales, on observe une vacuole de forme ovoïde
remplie d'une sécrétion mucoïde.

Les cellules sécrétrices du lobe operculigère sont analogues à
celles du bord du manteau quant à leurs affinités histochimiques.
Par leur position, ces cellules participent à l'élaboration de l'opercule.

La glande pédieuse située au milieu et à la base du pied contient
des cellules à sécrétion constituée de substances qui se colorent à
l'APo cl au bleu alcian, sont très fortement métachromatiques et
sensibles à la réaction de l'alloxane. Les cellules glandulaires sécrè¬
tent donc un mélange de mucopolysaccharides acides et de muco-
protéines. Les autres réactions histochimiques sont restées négatives.

Vers la fin du stade III, on peut observer sous la nageoire, une
petite lame épithéliale, ébauche de la ventouse, bordée de nombreuses
cellules à mucus.

Le muscle columellaire occupe toute la concavité de l'animal,
les fibres musculaires sont allongées et colorées en rose par l'APS.
Après traitement des coupes par la digestion salivaire, on peut
observer une légère atténuation de la coloration de ces fibres, mettant
en évidence la présence de glycogène.

Appareil digestif (Pl. V et VI).

Œsophage : le tube œsophagien jusqu'à son débouché dans
l'estomac est bordé de cellules ciliées. La base des cils, très longs,
est fortement APS-positive. Les noyaux sont de grande taille, pou¬
vant atteindre un diamètre de 10 [x, les nucléoles sont volumineux
et la chromatine disposée en mottes irrégulières. Vers la partie orale
de l'œsophage, quelques cellules sont pourvues d'une sécrétion
positive au bleu alcian, métachromatique et se colorant en rose
après l'alloxane; ces sécrétions sont de nature mucoprotéique.

Radula : s'étendant sur une longueur de 150 [x, la gaine radulaire
est parallèle à la portion rectiligne de l'œsophage. Les dents ont les
mêmes affinités tinctoriales qu'au stade II. La mise en évidence du
glycogène dans les odontoblastes est restée négative; seules les dents
radulaires sont APS-positives après acétylation suivie de saponi¬
fication. La recherche du fer est restée négative, celle du calcium
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fait apparaître une teinte brune diffuse sur les dernières dents
radulaires après la réaction de Stoelzner.

Les cartilages radulaires sont allongés, les cellules ont main¬
tenant la forme rectangulaire caractéristique des adultes; les mem¬
branes cellulaires sont APS-positives.

Glandes salivaires : formant deux massifs étirés aux abords de

l'œsophage, les cellules des glandes salivaires sont ciliées et ont
une hauteur de 15 [j, environ; leurs noyaux mesurent 6 [j, de diamètre
avec un nucléole volumineux et sphérique et une chromatine assez
riche. Le cytoplasme est rempli d'inclusions sphériques présentant
des affinités tinctoriales diverses après l'APS, soit incolore, soit rose,
soit rouge intense; la majorité des inclusions sont positives à l'APS;
cependant dans quelques cellules, les granules se colorent au bleu
alcian, sont métachromatiques et prennent une teinte rose après
l'alloxane. Les glandes salivaires ne sont sans doute pas encore
fonctionnelles, en tant que glandes à sécrétion externe, car elles
sont encore aveugles; cependant on peut déjà y observer deux sortes
de cellules, les unes à sécrétion de type « mucoïde » c'est-à-dire à
mucopolysaccharides neutres, les autres plus rares à mucopoly¬
saccharides acides.

Estomac : la poche stomacale occupe maintenant une zone de
180 pi dans sa plus grande longueur sur 130 y, de largeur. La couche
cuticulaire épithéliale épaisse (ou bouclier muqueux) est APS-posi-
tive après acétylation suivie de saponification; les cellules stomacales
sont prismatiques et ont une hauteur de 20 ix environ, leur cyto¬
plasme est dense; dans sa partie basale les colorations montrent
un ergastoplasme orienté et un noyau volumineux à gros nucléole,
alors que dans la partie apicale on observe des flaques de sécrétion
de tailles diverses (les plus grandes atteignant 5 n) APS-positives
donc de nature glucidique. L'épithélium du côté concave de l'animal
ne présente pas de sécrétion. Le contenu stomacal est constitué de
débris végétaux (on y distingue parfois des frustules de Diatomées),
et de reste de deutolécithe.

La réaction de Gomori, pour la mise en évidence des phospho-
monoestérases alcalines, montre une coloration intense au niveau
de la couche cuticulaire; celle-ci n'apparaît pas dans les préparations
témoins.

Intestin : les différentes parties de l'intestin se sont allongées
mais sans présenter de changements histologiques importants par
rapport aux stades précédents.

Les cellules de l'intestin antérieur sont cylindriques et de petite
taille (hauteur maximale 5 p.) à noyaux à 2 ou 3 nucléoles avec des
mottes de chromatine bien visibles; le cytoplasme est dense mais
sans sécrétion; un plateau strié borde l'épithélium intestinal.
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Dans l'intestin moyen, les cejlules ciliées tronconiques du côté
convexe de l'animal sont au nombre de 6 à 8 et atteignent une
hauteur de 30 p. pour une largeur maximale de 5 p.; les noyaux sont
basaux et de forme allongée avec un gros nucléole, la partie apicale
de la cellule est remplie de minuscules grains se colorant en rouge
foncé à l'APS après acétylation suivie de saponification, mettant en
évidence la présence de mucopolysaccharides neutres (la recherche
du glycogène donne des résultats négatifs). Les autres cellules de
l'intestin moyen sont cylindriques, ciliées et de petite taille. La
partie apicale de toutes les cellules de l'intestin moyen montre une
intense activité phosphomonoestérasique alcaline qui se prolonge
dans l'intestin postérieur, mais n'existe pas dans l'intestin antérieur.

La lumière intestinale est chargée de débris cyanophiles après
l'a/an ou rouge après l'APS, mélange d'excréments du deutolécithe
et du Phytoplancton digérés.

Glande digestive : la lobulisation de la glande digestive est plus
nette; dans le lobe droit on distingue au moins six lobules.

Les différents tynes cellulaires décrits aux stades précédents
correspondent aux différentes catégories de cellules observées par
Gabe (1952 et 1966), dans la glande digestive des adultes de Ptero-
trachea et Firoloida.

Les cellules les plus fréquentes correspondent aux « cellules à
ferments ». Généralement de forme prismatique, ces cellules peuvent
atteindre 25 de hauteur, les noyaux (5 n) sont basaux avec lin
nucléole sphérique et une chromatine en mottes bien individualisées.

Planche VI. — Larves d'Atlanta au stade III.
Tube digestif (suite).

1.— Coupe longitudinale d'.4. lesueuri. Formol, Gomori; X 175.
Remarquer la coloration noire au niveau des phosphatases alcalines
(flèchesi.

2.— Coupe oblique d'A. lesueuri. Halmi, azan; X 440.
Remarquer l'entrée de la glande digestive dans l'estomac et la termi¬
naison en éperon du bouclier muqueux (flèche). Noter aussi la présence
des particules alimentaires dans la glande digestive.

3.— Coupe longitudinale d'A. lesueuri. Halmi, bleu alcian - APS - hémato-
xvline de Groat ; X 440.
Noter les cellules à inclusions minérales (Ci).

4.— Coupe de la glande digestive d'A. quoyana. Baker suivi de postchromati-
sation, noir Soudan; X 440.
Remarquer les inclusions lipidiques en noir.

5.— Coupe de la glande digestive d'A. quoyana. Stieve, azan; X 440.
Remarquer les trois différentes catégories cellulaires : cellules à inclu¬
sions minérales (Ci), cellules à ferments (Cf) et cellules d'attente (Ca).
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La membrane cellulaire apicale ne semble pas montrer de limite
nette, mais il n'est pas possible de vérifier en microscopie optique
s'il s'agit de microvillosités ou d'un étroit plateau strié. Tout le
cytoplasme est rempli d'inclusions arrondies de taille variable, mais
de plus en plus petites, vers le pôle apical de la cellule.

Fuchsinophiles, cyanophiles après l'azan, APS-positives après
acétylation réversible, dépourvues de métachromasie et de toute
autre affinité histochimique, ces inclusions sont constituées essen¬
tiellement d'une composante glucidique. La région basale des cel¬
lules est souvent remplie de vacuoles qui paraissent vides après
les fixations courantes. Ces vacuoles ont jusqu'à 15 pi de largeur.
Leur présence et leur taille sont variables d'un individu à l'autre
selon l'état physiologique de la glande digestive lors de la fixation.
Après fixation au Baker ou Ciaccio suivi de postchromatisation, leur
contenu est coloré en bleu noir par le noir Soudan. Le contenu de
ces vacuoles est donc de nature lipidique.

La deuxième catégorie cellulaire ou « cellules d'attente » est
plus rare, mais s'observe surtout dans les lobules proches de l'esto¬
mac. Les noyaux ont 10 pi de diamètre avec deux à trois nucléoles
sphériques. Toute la partie basale du cytoplasme se colore forte¬
ment par l'hématoxyline et le bleu de toluidine; elle est donc riche
en ribonucléines. L'ergastoplasme dense semble orienté parallèle¬
ment aux axes cellulaires; des grains APS-positifs de petite taille
sont disposés au bord apical de ces cellules.

La troisième catégorie cellulaire ou « cellules à inclusions
minérales » est encore plus rare et s'observe à la jonction de deux
lobules proches de l'estomac. Les noyaux ronds sont basaux et le
cytoplasme est bourré de petites inclusions arrondies dont la nature

Planche VII. — Larves d'Atlanta lesueuri au stade III.

Système nerveux et oeil.

1.— Détail de la photographie 1, Pl. IV; X 440.
Remarquer le développement de la capsule oculaire.

2.— Coupe oblique de la capsule optique. Halmi, azan; X 440.
Noter les cellules rétiniennes (flèche).

3.— Coupe longitudinale. Halmi, azan; X 440.
Remarquer les ganglions cérébropleuraux (Ggcp), les lobes optiques (Lo),
les yeux (O) et les futures cellules neurosécrétriees (flèche).

4. — Détail des futures cellules neurosécrétriees. Halmi, bleu alcian - APS -

hématoxyline de Groat; X 1 850.
5.— Coupe transversale oblique. Halmi, azan; X 440.

Ip, intestin postérieur; Ggcp, ganglions cérébropleuraux; Ggp, ganglions
pédieux; o, capsule optique; Oe, oesophage; S, statocyste.
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chimique n'a pas été identifiée. Cependant la ressemblance de ces
inclusions avec celles des « cellules à inclusions minérales » décrites

par Gabe (1966) chez Firoloida est en faveur de leur nature minérale.

Appareil génital (Pl. IX).
L'ébauche gonadique s'étend sur une longueur de 90 ix sur 35 jx

de largeur. Les noyaux (5 [x de diamètre) ont une chromatine dis¬
posée en mottes serrées; de nombreuses mitoses sont visibles.

L'ébauche de l'appareil copulateur mâle apparaît au début du
stade III.

Sur le vivant, à la fin du stade III, on distingue sur le côté droit
de l'animal, à proximité des ganglions pédieux, deux petits bour¬
geons juxtaposés.

Sur coupe, on observe un petit massif cellulaire à partir duquel
naissent deux ébauches, l'une constituée d'une assise de cellules
disposées en couronne et bordées d'une cuticule APS-positive, l'au¬
tre formée de cellules non orientées. Ce sont les ébauches du fla-
gellum et du pénis issus d'une même origine, le sac basai (Thiriot-
Quiévreux, 1967).

Organes des sens et système nerveux (Pl. VII).
Statocyste : de structure analogue à celle des adultes (Tscha-

chotïn, 1908; Gabe, 1966), la capsule du statocyste atteint 40 [x de
diamètre et le statolithe mesure 9 p.. Du point de vue histochimique,
le statolithe se colore fortement en brun après la réaction de Stoelz-
ner pour la mise en évidence du calcium. Faiblement APS-positif,
il montre une couleur rose après l'alloxane-Schiff. La présence de
glycoprotéines et de composé calcique dans le statolithe de la larve
correspond aux données histochimiques décrites par Gabe (1966)
chez l'adulte de Firoloida.

Œil : l'œil des Hétéropodes adultes montre une grande com¬
plexité par rapport aux autres Prosobranches et a fait l'objet de
nombreux travaux (dont Hesse, 1900; Simroth, 1907; Hanström,
1928 et Gabe, 1966).

Contenu dans une capsule oculaire, il est constitué de trois
parties : une partie antérieure hémisphérique comprenant le cris¬
tallin, un segment moyen tronconique et un segment postérieur
aplati en carène à partir duquel émergent les nerfs vers le lobe
optique.

Chez les véligères du stade III, la capsule oculaire a déjà la
forme caractéristique de celle de l'adulte. Le segment antérieur
hémisphérique est limité par une mince paroi épithéliale à noyaux
ovoïdes et basaux. Le cristallin mesure 40 [x de diamètre chez des
larves de 450 [x. Sa stratification concentrique (cf. Gabe, 1966) est
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visible sur coupe histologique, mais sa structure hétérogène est
encore peu nette. Du point de vue histochimique, il est APS-positif
et présente une teinte rose diffuse après Palloxane-Schiff, seule sa
partie périphérique est légèrement métachromatique, surtout chez
les spécimens en fin de stade III; le cristallin semble donc particu¬
lièrement riche en glycoprotéines.

Dans la cavité oculaire située sous le cristallin, on peut observer
un produit de sécrétion se colorant en bleu vert après le bleu alcian
et mettant en évidence la présence de mucopolysaccharides acides.

La tache pigmentaire noire embryonnaire se remarque à la
limite de la base de la cavité oculaire dans la portion antérieure du
segment tronconique. Les cellules épithéliales de ce segment sont
nombreuses et très serrées, et des mitoses s'y observent. Vers la
fin du stade III, ces cellules acquièrent dans leur partie apicale une
pigmentation noire disposée en grains assez clairsemés.

Le segment postérieur de l'œil est formé de cellules rétiniennes
allongées, à noyaux basaux ovoïdes avec une chromatine fragmentée
en mottes se colorant intensément; au pôle apical des cellules appa¬
raît un pigment mélanique noir disposé en grains très rapprochés.

Système nerveux : les ganglions cérébropleuraux ont subi un
accroissement considérable et sont visibles par transparence sur le
vivant sous forme d'une légère protubérance dorsale.

Situées dans la région médiodorsale des ganglions cérébroïdes,
quelques cellules, déjà repérables au stade II, se distinguent par
leurs noyaux de taille légèrement supérieure aux autres cellules
nerveuses; de volumineux nucléoles s'y observent parfois. Dans leur
cytoplasme, on distingue une grosse vacuole (pouvant atteindre 9 pt)
à l'intérieur de laquelle se trouve une substance difficilement colo¬
rable avec les méthodes utilisées; à l'APS, on discerne une légère
teinte rose. Ces cellules sont à l'emplacement des futures cellules
neurosécrétrices décrites par Gabe (1951, 1953, 1966) chez les
Hétéropodes.

Les lobes optiques et les ganglions buccaux sont étroitement
accolés aux ganglions cérébropleuraux. De ces derniers partent les
connectifs vers les autres ganglions. Les ganglions pédieux et viscé¬
raux se sont agrandis; il n'y a plus de mitose visible.

Des nucléoles apparaissent dans quelques noyaux des ganglions
cérébroïdes.

Dorsolatéralement, entre l'épithélium externe et la base du
complexe cérébroïde, se trouvent quelques cellules particulières déjà
observables au stade I.

Leur noyau est ovoïde, à chromatine disposée en mottes mais
sans nucléole visible; il est situé près de la membrane cellulaire.
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Leur cytoplasme est rempli de granulations se colorant en rouge
intense après l'APS; parfois ces granulations se transforment en
flaques vésiculeuses, occupant presque tout le volume cytoplasmi-
que. Ces granulations ou ces flaques ne sont pas colorées par le bleu
alcian, ni par l'azan de Heidenhain ni par la fuchsine-paraldéhyde.
Après traitement des coupes par la digestion salivaire, îa coloration
par l'APS ne disparaît pas (la salive a été testée sur du foie de
cobaye). Cependant ces cellules sont très petites et il est difficile
d'évaluer s'il y a atténuation de la coloration ou non.

Situées surtout à la base du complexe cérébroïde, on trouve
toutefois quelques cellules analogues, mais de taille inférieure, sous
le tégument du côté convexe antérieur de l'animal.

La taille variable et l'aspect souvent vésiculeux des flaques cyto-
plasmiques rappellent les cellules de Leydig, bien connues chez les
Gastéropodes. Mais nos conditions de fixations n'ont pu mettre en
évidence la présence de glycogène histochimiquement décelable, ni
même d'image de fuite. Il n'est donc pas possible de leur attribuer
d'une manière certaine le rôle de cellules de réserve.

De plus la localisation de plusieurs de ces cellules, qu'on
retrouve chez de nombreux spécimens, à la base du complexe céré¬
broïde, paraît assez curieuse et inciterait peut-être à leur attribuer
un rôle particulier. Cependant, il faudrait suivre leur évolution après
la métamorphose et chez d'autres genres d'Hétéropodes pour résou¬
dre leur signification.

Appareil excréteur.
Le sac rénal très étroit s'étend dorsolatéralement sur une lon¬

gueur de 125 environ. Les cellules sont cubiques, à noyaux de 6 tx

Planche VIII. — Larves d'Atlanta lesueuri en métamorphose.

1.— Coupe longitudinale. Halmi, azan; X 175. Animal en métamorphose.
Remarquer le développement de la radula et la transformation de l'oeso¬
phage en jabot (flèche).

2.— Coupe longitudinale oblique. Halmi, azan; X 175. L'animal vient de
se métamorphoser.
Remarquer le jabot (flèche) rempli des débris du vélum que l'animal
a avalé.

3.— Même animal. Coupe plus dorsale que la précédente; x 175.
Remarquer les yeux (O), le bourrelet palléal (RP) et le mufle.

4.— Détail de la capsule optique d'un animal en métamorphose. Halmi, azan;
X 440.

5.— Détail du mufle d'un animal fixé juste après la métamorphose. Halmi,
azan ; X 440.
BP, bourrelet palléal; M, mufle; Oe, œsophage.
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de diamètre avec un à deux nucléoles volumineux et une chromatine
assez clairsemée. Le cytoplasme ne paraît pas homogène et de petites
vacuoles s'y observent ainsi que de minuscules grains APS-positifs
de nature glucidique. Le pôle apical des cellules porte une sorte de
bordure en brosse, très fine, légèrement cyanophile après l'azan ou
rose après l'APS, et colorée en noir après la réaction de Gomori, cette
dernière réaction mettant en évidence la présence de phosphomo-
noestérases alcalines.

Appareil circulatoire.
Le cœur larvaire est encore fonctionnel. Le cœur définitif est

constitué d'un ventricule postérieur et d'une oreillette antérieure.
Sur coupes histologiques, la paroi du cœur est très fine et les cellules
aplaties ont des noyaux ovoïdes qui se colorent intensément à l'azo-
carmin.

Métamorphose (Pl. VIII).
Les principaux changements lors de la métamorphose résultent

de la chute du vélum, de la formation du mufle et de l'allongement
du pied.

Tégument.
Vers la fin du stade III, l'extrémité du bord antérieur du man¬

teau s'épaissit, la lame épithéliale inférieure bordant la cavité
palléale se termine en éperon. Les cellules de la lame supérieure
sont de taille légèrement plus élevée qu'au stade II et montrent
quelques cellules à sécrétion constituée de petits granules APS-
positifs.

Lors de la métamorphose, la lame épithéliale supérieure est
nettement plus épaisse; l'ensemble des cellules des bords du man¬
teau constitue le bourrelet palléal à partir duquel s'élabore la
coquille et la carène.

Organes de locomotion.
Une caryolyse apparaît dans les cellules ciliées du vélum qui

dégénèrent progressivement. Cette lyse débute par les extrémités
distales du vélum et gagne peu à peu la base; le vélum se détache
ainsi par fragments. Chez des animaux en cours de métamorphose,
on peut observer les vestiges des bases des lobes du vélum, alors
que les extrémités sont déjà tombées.

L'allongement de la base du pied (qui entraîne la migration des
ganglions pédieux) et l'accroissement de la nageoire sont dus à
l'agrandissement des cellules pédieuses et non à une multiplication
cellulaire. Les cellules glandulaires du lobe operculigère et de la
ventouse ne présentent pas de changements.
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Le muscle columellaire s'étend sur tout le côté concave de
l'animal au-delà de la glande digestive jusqu'au pied; il occupe
presque le tiers de la largeur de l'animal.

Appareil digestif.
L'ébauche du mufle peut déjà s'observer en fin de stade III.

Une lame épithéliale mince entoure l'extrémité de la gaine radulaire
et les cartilages de soutien.

A la métamorphose, le mufle s'allonge et la bouche se trouve
portée à son extrémité. Quelques cellules épithéliales contenant une
sécrétion ovoïde se colorant par le bleu alcian s'observent dans l'épi-
thélium externe du mufle de part et d'autre de la bouche.

La gaine radulaire s'étend ventralement sous l'œsophage; au
repos son extrémité est repliée en crochet. Les cartilages radulaires
sont situés en-dessous de la gaine radulaire.

Les glandes salivaires, préalablement closes, se sont allongées
et prennent la forme de longs fuseaux terminés en pointe; la glande
salivaire droite est plus longue que la gauche. Elles s'ouvrent dans
la partie amont du bulbe buccal par un mince canal où se distin¬
guent de longs cils sinueux.

La portion œsophagienne située dans le mufle du bulbe buccal
reste ciliée alors que la partie comprise entre l'extrémité aborale
du mufle et l'estomac perd peu à peu sa ciliature, les cellules sont
alors bordées d'un simple revêtement cuticulaire apical. Souvent
l'animal avale les débris du vélum, gonflant l'œsophage démesuré¬
ment. Par contre, lorsque celui-ci est vide on y remarque de nom¬
breux replis. C'est à ce stade que cette portion de l'œsophage se
transforme en « jabot », ainsi désigné par Gabe (1966) dans le tube
digestif de Firoloida, jabot qui a un rôle de stockage, les cellules
ne montrant aucune sécrétion particulière.

A l'entrée du jabot dans l'estomac, les cellules sont à nouveau
ciliées.

L'estomac, l'intestin et la glande digestive ne présentent pas de
changement histologique lors de la métamorphose. C'est après la
métamorphose et progressivement que surviendront les transfor¬
mations suivantes : disparition du bouclier muqueux et de la plaque
dentée, diminution de la surface de l'intestin antérieur.

Appareil génital (Pl. IX).

Les cellules génitales primordiales présentent de nombreuses
mitoses mais demeurent indifférenciées. Elles occupent une surface
de 120 p. de longueur maximale sur 30 p. de largeur maximale.

Chez les individus mâles, les bourgeons de l'appareil copulateur
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ont grandi et on peut distinguer les ébauches distinctes du pénis
et du flagellum sur les coupes transversales.

Sur le vivant et lorsque l'animal est en extension, on peut
maintenant reconnaître son sexe d'autant plus aisément que le
vélum a disparu et que la région pédieuse s'est étirée.

Organes des sens et système nerveux.

La capsule oculaire fait saillie sur la tête, à l'extrémité anté¬
rieure de laquelle s'observent les tentacules. Le cristallin atteint 50 jji,
de diamètre. Les cellules épithéliales du segment intermédiaire se
sont chargées d'un pigment noir qui recouvre toute sa surface, les
grains de pigment sont disposés de manière moins dense que dans
les cellules rétiniennes.

Le déroulement normal de la métamorphose n'a lieu que si la
pigmentation est complète dans ce segment intermédiaire.

L'étirement de la région pédieuse provoque l'écartement des
ganglions pédieux du complexe cérébroïde. Les lobes optiques se
développent considérablement; cependant on n'observe pas de chan¬
gement histologique au niveau des cellules nerveuses.

Appareil excréteur et appareil circulatoire.
Le rein définitif est de nature identique à celle du stade précé¬

dent ainsi que le cœur défintif. Par contre le cœur larvaire subit une
dégénérescence au cours de la métamorphose.

Planche IX. — Appareil génital larvaire et immature d'Atlanta.

1.— Coupe longitudinale d'une larve d'A. lesueuri en début de stade III.
Halmi, azan; x 440.
Remarquer l'ébauche de l'appareil copulateur (flèche).

2.— Coupe longitudinale oblique d'une larve d'A. quoyana au stade III.
Stieve, bleu alcian - APS - hématoxyline de Groat; X 440.
Remarquer l'ébauche de l'appareil copulateur (flèche).

3.— Coupe longitudinale d'une larve d'A. lesueuri en métamorphose. Halmi,
azan; X 440.
G, massif gonadique.

4.— Coupe transversale d'un spécimen mâle d'A. lesueuri, 24 heures après
la métamorphose. Halmi, azan; X 440.
Remarquer les ébauches du pénis (p) et du flagellum (f).

5.— Coupe longitudinale d'A. lesueuri mâle immature. Stieve, bleu alcian
- APS - hématoxyline de Groat; X 440.
Remarquer le massif gonadique (G) et les nombreuses mitoses.

6. — Détail du flagellum (flèche) de l'appareil copulateur du même animal.
X 700.
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En dehors de la croissance régulière de tous les organes, les
principaux changements ultérieurs sont dus au développement des
systèmes génitaux mâle et femelle. Cette étude fera l'objet d'un
travail ultérieur.

2) Autres espèces.

J'ai pu suivre l'organogenèse complète de deux autres espèces
d'Atlanta, A. quoyana et A. peresi. Le schéma général est identique
à celui d'A. lesueuri, seuls quelques détails histologiques différen¬
cient ces espèces.

Atlanta quoyana.

Cette espèce est caractérisée par une abondance du pigment,
probablement mélanique, qu'on peut déjà observer sur le vivant,
car il donne à l'animal sa couleur brunâtre.

En coupe histologique, ce pigment est disposé en petits grains
noirs dans l'épithélium tégumentaire et dans l'épithélium externe du
pied. Plus dense dans les cellules œsophagiennes, on le retrouve
dans l'épithélium stomacal du côté convexe de l'animal et dans la
base des cellules de la glande digestive.

Une autre particularité de cette espèce est l'abondance des
cellules à inclusions minérales de la glande digestive. Ces cellules
sont disposées irrégulièrement dans toute la glande digestive et
apparaissent dès le stade I. Les inclusions sont sphériques, mesu¬
rant 3 pt de diamètre maximal et prennent une coloration ocre intense
après les trichromes usuels.

L'ébauche de l'appareil copulateur est de taille absolue légère¬
ment supérieure à celle de A. lesueuri.

Atlanta peresi.
Cette espèce est de taille bien supérieure aux espèces précé¬

dentes, car elle atteint 700 jj. à la métamorphose.
Caractérisée par le liseré rouge violacé de son vélum, la véligère

est également colorée en rose sur la tête et la base du pied.
En coupe histologique, ce pigment est disposé en grains fins

tout au long de l'œsophage et en moindre abondance dans l'épithé¬
lium stomacal. L'épithélium tégumentaire en est parsemé au niveau
de la tête et du pied.

Dans la glande digestive, les cellules à inclusions minérales sont
également plus nombreuses que chez A. lesueuri et sont réparties
isolément dans la glande. Les inclusions sphériques sont de taille et
de coloration intermédiaires entre celles d'A. lesueuri et A. quoyana.
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Le lobe operculigère est différent de celui des autres espèces
par l'abondance des cellules muqueuses. La glande de la mucosité
atteint un diamètre de 40 y. à la métamorphose; les cellules situées
à la base de l'épithélium interne du lobe operculigère sont remplies
de granulations ovoïdes se colorant en rouge violacé à l'APS; sur
l'épithélium du côté externe du lobe s'observe une rangée de hautes
cellules, à noyaux basaux et dont tout le cytoplasme contient des
petites granulations ovoïdes de couleur bleu violacé après la colora¬
tion au bleu alcian suivie d'APS; dans quelques cellules, la moitié
supérieure du cytoplasme est remplie de vacuoles ovales se colorant
fortement au bleu alcian. Cette rangée de cellules forme une sorte
de plateau muqueux beaucoup plus régulier et plus haut que chez
A. lesueuri et A. quoyana.

Le schéma de l'organisation larvaire est analogue chez les trois
espèces d'Atlanta étudiées. Les conclusions déduites de l'étude
d'Atlanta lesueuri s'appliquent vraisemblablement à tout le genre
Atlanta.

III. — DISCUSSION

A) Interprétation histophysiologique des données sur l'orga-
nogenèse du genre Atlanta.

Tégument.

Les cellules sécrétrices du bord du manteau constituent l'ébau¬
che du bourrelet palléal. La mise en évidence histochimique du
calcium reste négative (de même que pour les cellules sécrétrices de
l'opercule). D'après Gostan (1966), le manteau de Rissoa parva est
dépourvu de calcium histochimiquement décelable, alors que les
expériences utilisant 45Ca comme traceur lui ont permis d'observer
la pénétration du radio-élément dans le manteau.

La réduction du nombre de cellules sécrétrices produisant des
mucopolysaccharides acides pourrait s'expliquer par un taux de
croissance élevé au stade I, alors qu'il diminue aux autres stades.
Il faudrait suivre la croissance d'un même individu pour vérifier
cette hypothèse.

Lorsque l'animal est proche de la métamorphose, le bourrelet
palléal s'épaissit et devient semblable à celui de l'adulte. L'apparition
des cellules glandulaires dans la lame épithéliale supérieure du
bourrelet palléal pourrait être à l'origine de l'édification de la carène.

10
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La cavité palléale est fonctionnelle dès le stade I, et ne montre
pas de différenciation spéciale au cours des autres stades en dehors
d'une croissance régulière.

Pied.

Le développement progressif de la nageoire et de la ventouse
ainsi que l'allongement de la tige pédieuse montre une évolution
ontogénique lente, alors qu'elle est beaucoup plus brutale chez les
Carinariidae et les Pterotracheidae.

La richesse des éléments glandulaires est liée à l'activité sécré-
toire de certaines cellules élaborant l'opercule, mais aussi au rôle
futur du pied lors de la préhension des proies.

Vélum.

Lorsque l'animal est en extension, les six lobes vélaires présen¬
tent une surface natatoire importante : lors de la nage, le vélum
forme une sorte de voile perpendiculaire au plan du bord libre de
la coquille, le pied restant accolé à celle-ci.

Les mouvements ciliaires, générateurs de courant, ont été étudiés
par Yonge (1942) chez les Atlantidae et Fretter (1967) chez d'autres
espèces de Prosobranches; le mécanisme alimentaire de dix-neuf véli-
gères de Monotocardes a été observé par Fretter et Montgomery (1968).
La bande ciliaire pré-orale met en mouvement toute particule organique
ou inorganique; c'est au niveau de la gouttière ciliée alimentaire et
surtout de la bouche qu'il y a sélection des particules; celles-ci sont
alors ingérées par la véligère ou rejetées en direction du pied.

Tube digestif.

Digestion larvaire : les particules alimentaires (d'abord le deu-
tolécithe chez l'embryon proche de l'éclosion, puis des particules
phytoplanctoniques chez îa véligère), sont amenées de la bouche
jusqu'à l'estomac par les mouvements des cils œsophagiens et sont
mêlées au passage à la sécrétion des cellules glandulaires de la
partie antérieure de l'œsophage. C'est dans l'estomac que sont
broyés les aliments à l'aide du bouclier muqueux et de la plaque
dentée; celle-ci aurait le rôle du stylet cristallin connu chez les
larves d'autres espèces de Prosobranches (par exemple : Strombus
gigas, D'Asaro, 1966 et Nassarius reticulatus, Fretter, 1968).

Il se produit alors, entre l'estomac et la glande digestive, un
mouvement de va-et-vient des aliments, ceux-ci sont au contact des
enzymes digestives sécrétées par la glande digestive; ces pulsations
stomacales sont observables sur le vivant lorsque l'animal est en
extension.
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La digestion extracellulaire semble se dérouler d'une manière
analogue à celle de l'adulte; en effet, je n'ai pas remarqué de diffé¬
rences cytologiques entre les cellules de la glande digestive larvaire
et celles de l'adulte.

Quant à l'absorption alimentaire, peut-être a-t-elle lieu pour
une certaine part dans la glande digestive, selon le schéma classique,
mais il est probable que l'intestin moyen et postérieur y participe
également, la partie apicale de ses cellules montrant une intense
réactivité phosphomonoestérasique alcaline. L'activité phosphata-
sique au niveau du bouclier muqueux stomacal est d'interprétation
plus délicate.

Les glandes salivaires ne semblent pas fonctionnelles, le canal
n'étant pas encore différencié. Les ébauches de la radula et des
cartilages radulaires apparaissent relativement tôt au cours de la vie
larvaire, mais ne jouent aucun rôle dans la fragmentation des ali¬
ments.

Ainsi, du stade I au stade III, le schéma de la digestion larvaire
est identique à celui qu'ont décrit Fretter et Montgomery (1968)
chez plusieurs autres espèces de Prosobranches; cependant ces
auteurs attribuent le rôle d'absorption uniquement aux cellules de
la glande digestive.

Digestion postlarvaire : lors de la métamorphose, il se produit
un changement brutal de régime alimentaire; la mise en place des
glandes salivaires, de la radula et du mufle permettra le fonction¬
nement d'un régime carnivore.

Les proies sont amenées vers la bouche (qui se trouve main¬
tenant à l'extrémité du mufle), par les mouvements du pied; j'ai pu
observer en élevage des Atlanta en train d'ingérer d'autres Gasté¬
ropodes tels que des Creseis ou des véligères d'Opisthobranches par
exemple.

La proie adhère au pied par le mucus sécrété, puis la coquille
est maintenue par la ventouse pendant que le bulbe buccal de
l'Atlanta s'introduit dans l'ouverture de la coquille; les mouvements
de la radula protractée déchirent alors le corps de l'animal et le
tirent à l'intérieur du bulbe buccal.

Les glandes salivaires déversent probablement leurs sécrétions
dans l'œsophage lors du passage des proies. Chez Atlanta, les glan¬
des salivaires sont beaucoup plus développées que celles de Ptero-
trachea et Firoloida décrites par Gabe (1952, 1966). L'étude histo-
physiologique des glandes salivaires d'Atlanta sera envisagée dans
un travail ultérieur au cours des recherches expérimentales sur la
digestion.
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La proie est alors stockée dans l'œsophage postérieur qui a
perdu sa ciliature et est devenu «jabot», puis elle est repoussée
lentement dans l'estomac par des contractions musculaires. La diges¬
tion est aidée par des mouvements de passage analogues à ceux que
l'on observe chez la véligère entre l'estomac et la glande digestive.

Le bouclier muqueux stomacal disparaîtra peu à peu après la
métamorphose ainsi que la plaque dentée; les dimensions de la
poche stomacale et de l'intestin antérieur seront réduites par rapport
aux autres organes, comparativement à leur surface larvaire. Cette
réduction de taille est liée au changement de régime alimentaire;
en effet, les espèces à régime herbivore ont un estomac beaucoup
plus important que les espèces carnivores.

La digestion d'une proie se fait environ en 24 heures. Une
Atlanta met de 1 à 2 heures à faire glisser la proie du bulbe buccal
dans le jabot. Celui-ci se vide lentement dans l'estomac; les mou¬
vements des aliments ne sont visibles que lorsque l'animal est en
extension, toute activité cessant dès qu'on le dérange.

Discussion : Au cours d'observations macroscopiques de la diges¬
tion chez Nassarius, Martoja (1963) ne décrit pas de passage d'aliments
dans les canaux de la glande digestive.

Pour Gabe (1952, 1966), la lumière de la glande digestive ne contient
aucun débris d'origine alimentaire et « il n'y a pas la moindre traduction
morphologique d'une digestion intracellulaire dans le revêtement épi-
thélial des tubules de la glande digestive ».

J'ai pu observer sur le vivant chez Atlanta lesueuri, animal
particulièrement transparent, le passage des particules alimentaires
dans un mouvement de va-et-vient entre l'estomac et la glande
digestive; de même sur coupe, chez certains spécimens, la lumière
de la glande digestive et celle de l'estomac sont remplies d'une
même substance se colorant en bleu après l'azan. Ce passage n'im¬
plique pas une digestion intracellulaire, mais il provoque un meilleur
contact des particules alimentaires avec les enzymes sécrétées par
les cellules digestives. Les mouvements de retour sont importants,
car les particules ne restent pas dans la glande digestive.

Fretter et Graham (1962), attribuent un rôle essentiel à la glande
digestive pour l'absorption alimentaire, l'intestin étant limité à un rôle
secondaire : " little absorption of the products of the digestion seems
to take place through its walls ". Selon Martoja (1963) et Gabe (1966),
c'est l'intestin qui aurait un rôle primordial dans l'absorption des ali¬
ments. Owen (1966), par contre, ne mentionne pas de rôle d'absorption
dans l'intestin des Gastéropodes; pour cet auteur les cellules de la
glande digestive servent à l'élaboration d'enzymes, mais aussi à l'absorp¬
tion, à la phagocytose, à l'accumulation de nourriture et à l'excrétion.

Chez la larve et l'adulte d'Atlanta lesueuri, l'étude histochimi-
que est tout à fait en faveur de l'existence d'une absorption intes-
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tinale; cependant son importance par rapport à l'absorption ali¬
mentaire de la glande digestive n'a pu être définie.

L'interprétation des données histologiques de la glande diges¬
tive est envisagée en comparaison avec d'autres genres d'Hétéropo-
des. En effet, les différentes catégories cellulaires de la glande
digestive chez la larve et chez l'individu juvénile d'Atlanta corres¬
pondent à celles décrites par Gabe chez Firoloida et Pterotrachea
adultes. Cependant, Gabe décrit des vacuoles à contenus osmiophiles
dans les « cellules à ferments » de Firoloida, alors que chez Ptero¬
trachea, elles en sont dépourvues; par contre, il observe de volu¬
mineuses inclusions fuchsinophiles et sidérophiles contenant une
composante lipidique dans les « cellules d'attente » de Pterotrachea.

Chez Atlanta, les «cellules à ferments» ont des vacuoles à
contenu lipidique en quantité variable, alors que les « cellules
d'attente » n'en possèdent pas. La présence de ces enclaves lipidiques
serait à étudier d'une manière précise en fonction de la digestion,
leur abondance étant en relation avec l'état physiologique de l'ani¬
mal.

Le rôle des « cellules à ferments » dans l'élaboration des

enzymes digestives et celui des « cellules d'attente » est connu chez
les Prosobranches; par contre, le rôle des cellules à inclusions
minérales est plus délicat à entrevoir. Pour Martoja (1963), le mode
de fonctionnement des cellules à calcaire chez Nassarius est assez

comparable à celui des cellules du pancréas exocrine des Vertébrés,
ce rôle digestif étant à ajouter à la fonction de réserve des miné¬
raux. La variation de l'abondance de ces cellules chez A. lesueuri,
A. peresi et A. quoyana est sûrement significative, mais il ne m'a
pas été possible de la définir.

La présence et l'abondance du pigment mélanique, situé dans
les cellules épithéliales du tube digestif et du tégument, varient au
cours du développement larvaire d'une même espèce, ce qui traduit
des processus physiologiques; Gabe (1952), considère ce pigment
comme un pigment d'usure, sorte de déchet du métabolisme. Cette
hypothèse cadre mal avec la diminution de pigmentation constatée
au cours du développement larvaire (particulièrement net chez
Carinaria), le problème reste entier.

Appareil génital.

L'apparition précoce du système génital est très remarquable
et semble assez rare chez les Gastéropodes (cf. Fol, 1875, 1876;
Drummond, 1902; Meisenheimer, 1910 et Tardy, 1967).

Dans les deux sexes, les premières cellules germinales sont
visibles dès le stade I; l'ébauche de l'appareil copulateur apparaît
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au stade III chez les individus mâles. A ma connaissance, seul
Moritz (1939) décrit un pénis avant la métamorphose chez Crepi-
dula adunca, mais il n'observe pas de cellules germinales.

Cette différenciation de l'ébauche de l'appareil copulateur avant
la métamorphose est donc un caractère tout à fait exceptionnel et
il sera particulièrement intéressant d'observer son développement
et le moment de cette différenciation chez les autres genres d'Hété-
ropodes.

Gabe (1966) a établi une relation nette entre l'état de l'appareil
reproducteur et l'activité des cellules neurosécrétrices du ganglion
cérébroïde chez les individus de Pterotrachea et Firoloida, imma¬
tures et adultes. Il semble bien que dans le genre Atlanta, ces rela¬
tions existent déjà chez la larve : la différenciation des cellules
neurosécrétrices pouvant être en relation avec le développement
précoce de l'appareil génital.

Organes des sens et système nerveux.

Les problèmes d'anatomie ganglionnaire et de chiastoneurie
n'ont pas été abordés, les techniques utilisées ne le permettant pas.

Le développement histologique de la capsule optique est carac¬
téristique au cours des stades et permettra de compléter les critères
morphologiques définis au début de ce travail. Ainsi :
Stade I capsule sphérique pigment noir embryonnaire
Stade II .... capsule formée de deux idem

parties, l'une contenant le
cristallin, l'autre les cellules
rétiniennes

Stade III .... capsule formée de trois pigment dans les cellules
parties, apparition du seg- rétiniennes
ment intermédiaire

Métamorphose idem pigment dans le segment
intermédiaire

Le statocyste est déjà bien élaboré au stade I et le statolithe
parfaitement formé. L'étude de la différenciation du statolithe est
à envisager au cours de l'embryogenèse.

Appareil excréteur.
Il semble que l'absence de rein larvaire se remarque surtout

chez les espèces dont le développement comporte une phase pélagique
(Fioroni, communication personnelle).

Quant au rein définitif, son fonctionnement est encore impar¬
faitement connu chez les Gastéropodes. Cependant, la formation
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d'une urine primaire par un processus de filtration, modifiée grâce
à des phénomènes de résorption est généralement admise (cf. Gos-
tan, 1965; Little, 1965; Gabe, 1966).

Chez la larve, la présence d'une bordure en brosse au pôle apical
des cellules et leur forte activité phosphomonoestérasique traduisent
probablement déjà l'existence des phénomènes de filtration-résorp-
tion.

B) Comparaison avec d'autres développements larvaires de Gas¬
téropodes.

Les travaux sur l'embryologie des Prosobranches sont nombreux
et Fiorini (1966) en fait une revue exhaustive. Par contre, les tra¬
vaux concernant l'organogenèse larvaire sont plus rares et ce sont
généralement les espèces à développement direct qui ont été étudiées
(Portmann, 1925, 1930, 1935; Franc, 1943; Fioroni, 1965, 1966).

Seul D'Asaro (1965, 1966) étudie l'embryogenèse et l'organo¬
genèse jusqu'à la véliconche (56 jours d'élevage) chez Strombus
gigas (Aporrhaidae) et de l'œuf jusqu'au premier stade planctoni-
que (28 jours d'élevage) chez Thais haemostoma (Muricidae) ; ces
observations mettent en évidence la chronologie de l'apparition et
du développement de chaque organe, mais il ne précise pas leur
structure histologique fine.

Thais haemostoma montre une certaine analogie avec Atlanta
en relation avec le même changement de régime alimentaire lors
de la métamorphose, mais D'Asaro signale seulement à cet égard :
« larval structures associated with utilisation of the phytoplankton
are the style sac stomach, protostyle and gastricshield, which are
lost or modified after metamorphosis ».

Chez les Opisthobranches, Fol (1875), Thompson (1928, 1962,
1967) et Tardy (1962, 1967), abordent des problèmes de dévelop¬
pement mais toujours chez des espèces à développement direct.

Quant à l'étude histochimique larvaire, à ma connaissance,
aucun auteur ne l'a abordée chez les Gastéropodes. Seul Ramamoothi
(1959, 1960) décrit, au cours de recherches biochimiques sur l'em¬
bryon de Pila virens (Pulmonés), le contenu en glycogène et en
phosphomonoestérases.

Il serait intéressant de suivre l'organogenèse larvaire chez des
espèces proches des Atlantidae sur le plan systématique, et mon¬
trant un développement à phase planctonique, comme Natica alderi
ou Trivia europea par exemple.
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RÉSUMÉ

Ce travail est consacré à l'étude de l'organogenèse des Hétéro-
podes.

La morphologie externe des larves aux divers stades de leur
développement est décrite chez Atlanta lesueuri; deux autres espèces,
A. quoyana et A. peresi sont citées à titre de comparaison.

J'ai défini trois stades larvaires d'après les critères de déve¬
loppement de l'œil et du pied.

L'histogenèse est étudiée au cours des trois stades larvaires et
de la métamorphose d'A. lesueuri; la nature des sécrétions exis¬
tantes au stade III est précisée à l'aide de réactions histochimiques.

Au stade I, la véligère possède une coquille élaborée par le bord
du manteau, un vélum, un pied constitué d'une simple languette, un
tube digestif montrant une importante torsion et comprenant : œso¬
phage, estomac, intestin et glande digestive. L'ébauche de la gaine
radulaire ainsi que les premières cellules germinales apparaissent.
Les ganglions nerveux sont en place, la capsule oculaire existe sous
forme d'une petite sphère contenant un minuscule cristallin et une
tache pigmentaire noire embryonnaire. Il n'y a pas de rein larvaire,
mais un rein définitif; par contre les cœurs larvaire et définitif
coexistent.

C'est seulement au stade II que les ébauches des glandes sali-
vaires et des cartilages radulaires apparaissent. Les différentes
catégories cellulaires de la glande digestive, analogues à celles de
l'adulte sont formées. La capsule oculaire devient hémisphérique
dans sa partie antérieure, alors que la partie postérieure s'allonge
et s'aplatit légèrement. En fin de stade se différencient les futures
cellules neurosécrétrices.

Au stade III, la véligère montre une organisation larvaire très
évoluée et le développement du vélum traduit l'adaptation à une vie
planctonique assez longue. Le pied acquiert les différenciations
caractéristiques de l'adulte (nageoire et ventouse) ; la forme de la
capsule oculaire devient analogue à celle de l'adulte, les cellules
rétiniennes du segment postérieur montrent une pigmentation
importante. L'ébauche de l'appareil copulateur chez les individus
mâles est visible sous forme de deux petits bourgeons juxtaposés,
origines du pénis et du flagellum.
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A la métamorphose, s'observent d'importantes transformations
morphologiques : chute du vélum, formation du mufle, allongement
du pied. La pigmentation du segment intermédiaire de la capsule
oculaire est particulièrement importante pour le développement
normal de la métamorphose. Le cœur larvaire disparaît, mais c'est
dans l'appareil digestif qu'ont lieu les principaux changements his-
tologiques : mise en place de la radula et des glandes salivaires,
transformation de l'œsophage postérieur en «jabot».

Le schéma de l'organisation larvaire est identique pour tout le
genre Atlanta, seuls quelques détails histologiques diffèrent chez
A. quoyana et A. peresi.

L'interprétation histophysiologique est tentée pour le genre
Atlanta.

L'étude histochimique semble apporter des arguments en faveur
d'une absorption intestinale chez la larve et chez l'adulte, mais son
importance par rapport à celle de la glande digestive n'a pu être
définie.

L'apparition précoce des cellules germinales au cours de la vie
larvaire est un phénomène assez rare, mais déjà connu chez les
Gastéropodes; quant à la différentiation de l'appareil copulateur
avant la métamorphose, c'est la première fois qu'elle est décrite chez
une espèce à développement pélagique.

Il semble que chez la larve d'Atlanta, le développement de
l'appareil génital puisse être en relation avec la différentiation des
futures cellules neurosécrétrices dès la fin du stade II.

SUMMARY

The purpose of this work is to study Heteropoda organogenesis.
The external morphology of larvae at their different stages of

development is described for A. lesueuri; two other species are
quoted for comparison.

The author defined three larval stages from the characteristics
of eye and foot development.

The histogenesis has been studied during the three larval stages
and during the metamorphosis of A. lesueuri; histochemical reac¬
tions added precise details of the nature of the secretions at
stage III.

At stage I, the veliger has a shell secreted by the edge of the
mantle, a velum, a foot resembling a simple small tongue, an
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alimentary tract showing an important torsion and including an
oesophagus, a stomach, an intestine and a digestive gland. The rough
shape of a radular sac and the first germinal cells then appear. The
nervous ganglions are formed, the ocular capsule has the shape of
a spherule containing a very small crystalline lens and an embryonic
black pigment spot. There is no larval kidney, but a adult one;
the larval and adult hearts coexist.

The rough shape of the salivary glands and of the radular
cartilage appear only at stage II. The different cellular categories
of the digestive gland, similar to those of the adult are formed. The
ocular capsule becomes hemispherical in its anterior part, while its
posterior part becomes longer and slightly flatter. The future neuro¬
secretory cells differentiate at the end of this stage.

The veliger shows a very advanced larval organization at
stage III and the development of the velum express an adaptation
to a rather long planktonic life. Differentiations, characteristic of
the adult stage (fin and sucker) are then acquired by the foot; the
shape of the ocular capsule becomes similar to that of the adult one,
the retinal cells of the posterior segment are heavily pigmented.
Two small juxtaposed buds are the origin of the male copulatory
apparatus (penis and flagellum).

Important transformations can be observed during the meta¬
morphosis : elimination of the velum, formation of the proboscis,
lengthening of the foot. The pigmentation of the intermediate
segment of the ocular capsule is particularly important for the
normal process of metamorphosis. The larval heart disappears.
The main histological modifications take place in the digestive tract :
radular and salivary glands find their definitive place, and the
posterior oesophagus is transformed in a " crop

The general outline of larval organization is identical for all
the species belonging to the genus Atlanta, a few histological fea¬
tures differ in A. quoyana and A. peresi.

Tentative histophysiological interpretation is given for the
genus Atlanta.

Histochemical study seems to favour the interpretation of an
intestinal absorption in both the larval and the adult stages, but the
importance of the absorption in the digestive gland could not be
defined.

The early apparition of germinal cells during the larval life
is a rather rare phenomenon, yet already known in Gasteropoda.
The differentiation of the copulatory apparatus before metamor¬
phosis is described for the first time in a species having a pelagic
development.
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The development of the genital apparatus in Atlanta lesueuri
larva, seems to be linked with the differentiation of future neuro-

secretive cells as early as the end of stage III.

ZUSAMMENFASSUNG

Die vorliegende Arbeit ist der Untersuchung der Organogenese
der Heteropoden gewidmet.

Die äussere Morphologie der Larven von verschiedenen Ent¬
wicklungsstadien wird für Atlanta lesueuri beschrieben; zwei andere
Arten, A. quoyana und A. peresi, werden zum Vergleich heran¬
gezogen.

Auf Grund der Entwicklung des Auges und des Fusses können
3 Larvenstadien unterschieden werden.

Während dieser 3 Stadien und während der Metamorphose
wurde die Histogenese untersucht; die Beschaffenheit der im Sta¬
dium III vorkommenden Sekretionen konnte an Hand von histo-
chemischen Reaktionen ermittelt werden.

Im Stadium I besitzt der Veliger eine vom Mantelrand gebildete
Schale, ein Velum, einen aus einer einfachen Zunge bestehenden
Fuss, einen Verdauungstrakt mit deutlicher Torsion, bestehend aus
Speiseröhre, Magen, Darm und Mitteldarmdrüset. Die Anlage der
Radulatasche und die ersten Keimzellen sind sichtbar. Die Nerven¬

ganglien sind ausgebildet, die Augenkapsel besteht in Form einer
kleinen Kugel, welche eine winzige Linse und einen schwarzen,
embryonalen Pigmentfleck enthält. Es kommt keine Larval- aber
eine definitive Niere vor; hingegen existieren das larvale und das
definitive Herz nebeneinander.

Die Anlagen der Radulaknorpel und der Speicheldrüsen treten
erst im Stadium II auf. Die verschiedenen Zellkategorien der Mittel¬
darmdrüse sind ausgebildet, ähnlich denjenigen des Adulttieres.
Die Augenkapsel nimmt im vorderen Teil halbkugelförmige Gestalt
an, der hintere Teil dehnt sich aus und flacht leicht ab. Am Ende
des Stadium I blilden sich die zukünftgen neurosekretorischen
Zellen aus.

Im Stadium III ist der Veliger durch eine hochentwickelte
Larvenorganisation gekennzeichnet, die Entwicklung des Velums
muss als Adaptation an ein längeres Planktonleben angesehen
werden. Der Fuss erwirbt die für die Adultform charakteristischen

Differenzierungen (Flosse und Saugnapf), die Augenkapsel nimmt
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ihre endgültige Gestalt an, die Retinazellen des hinteren Segmentes
sind stark pigmentiert. Die Anlagen des Kopulationsapparates der
Männchen ist in Form von zwei nebeneinander liegenden Höckern,
aus welchen Penis und Flagellum entstehen, sichtbar.

Während der Metamorphose vollziehen sich wichtige morpho¬
logische Veränderungen, Verlust des Velums, Bildung der Proboscis,
Verlängerung des Fusses. Die Pigmentierung im mittleren Segment
der Augenkapsel ist von besonderer Wichtigkeit für den normalen
Ablauf der Metamorphose. Das Larvenherz verschwindet. Die wich¬
tigsten histologischen Veränderungen finden aber im Verdauungs¬
apparat statt : Radula und Speicheldrüsen nehmen ihren definitiven
Platz ein, der hintere CEsophagus verwandelt sich in einen « Kropf ».

Das Schema der Larvenorganisation ist gültig für die Gattung
Atlanta; A. quoyana und A. peresi unterscheiden sich lediglich durch
einige histologische Einzelheiten von A. lesueuri.

Für die Gattung Atlanta wird eine histophysiologische Inter¬
pretation versucht. Die Resultate der histochemischen Untersuchun¬
gen scheinen für eine Absorption im Darm sowohl bei der Larve als
auch beim Adulttier zu sprechen; jedoch konnte ihre Wichtigkeit
im Bezug auf diejenige der Mitteldarmdrüse nicht ermittelt werden.

Das frühzeitige Auftreten von Keimzellen im Laufe des Larven¬
lebens ist ein seltenes, aber bei Gastropoden bereits bekanntes
Phaenomen. Hingegen ist die Differenzierung eines Kopulations¬
apparates vor der Metamorphose zum ersten Mal für eine Art mit
pelagischer Entwicklung beschrieben.

Bei der Larve von Atlanta scheint die Entwicklung des Genital¬
apparates in Beziehung zur Differenzierung der zukünftigen neuro-
sekretorischen Zellen am Ende des Stadium II zu stehen.
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RECHERCHES

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

III. — BIOLOGIE

par Guy Oliver
Laboratoire de Biologie

Collège Scientifique Universitaire, 66 - Perpignan (France)

SOMMAIRE

Cette dernière partie de l'étude des Diplectanidae du Golfe du Lion
(Méditerranée occidentale) est consacrée à la biologie des espèces ren¬
contrées.

REPRODUCTION

Hermaphrodisme.

Les Diplectanidae sont hermaphrodites et Paling (1966a) a
signalé un hermaphrodisme protandre chez Diplectanum aculeatum.

Sur un individu monté in toto nous avons observé la présence
d'un testicule de très grande taille, mesurant 100 pi de long sur 75 p
de large, tandis que le corps ne mesure que 408 p. de long sur 100 p
de large. Juste en avant du testicule se trouve une petite masse
cellulaire qui est, en toute vraisemblance, l'ovaire en formation.
Le réceptacle séminal contient déjà des spermatozoïdes.

Sur quelques individus, également montés in toto, nous avons
noté une disposition inverse. L'ovaire est alors bien développé, mais

n
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le testicule est très réduit (son contour est alors bosselé), ou même
invisible. Mais le canal déférent et la vésicule séminale sont, dans
tous les cas, remplis de spermatozoïdes.

Nous avons retrouvé les mêmes dispositions chez plusieurs
espèces du genre Lamellodiscus.

La présence de spermatozoïdes dans le réceptacle séminal d'un
« mâle » laisse supposer que ces « jeunes mâles » pourraient — en
excluant la possibilité d'autofécondation et en admettant qu'il y ait
fécondation croisée — être fécondés par un autre individu. Ces
spermatozoïdes, stockés dans le réceptacle séminal, attendraient la
maturité de l'ovaire pour féconder les ovules. De même, les « jeunes
femelles » pourraient, au cours de leur propre fécondation, féconder
le copulant grâce aux spermatozoïdes de la vésicule séminale.

On pourrait aussi supposer — en admettant que la fécondation
croisée ne soit pas la règle constante — admettre que le « jeune
mâle » ne développe son appareil femelle qu'après s'être accouplé.

Copulation.

Paling (1966a) a signalé l'existence d'une copulation chez
Dipectanum aequans. Nous avons effectivement noté que les Diplec-
tanidae se trouvent très souvent rassemblés par deux ou par petits
groupes de trois ou quatre individus.

C.g.v.

Va

Vi
Ol
o

27

Fig. 27. — Diplectanum aequans (Wagener, 1857) Diesing, 1858 : aspect
du vagin après la copulation. C.g.v. = cellules glandulaires vaginales; Va.=
vagin; Vi.= vitellogènes.
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Nous avons constaté qu'un individu monté in toto présentait
un vagin très dilaté et rempli d'une substance granuleuse, colorée
en rouge par le carmin boracique (fig. 27). Cet aspect correspond à
ce que Paling a vu sur des animaux récoltés pendant leur copu¬
lation.

Spermatophores.

L'émission de spermatophores a été signalée chez Dactylogyrus
macracanthus par Bychowsky (1957), chez Entobdella diadema par
Llewellyn et Euzet (1964) et chez Diplectanum aequans par Paling
(1966a).

Ce dernier cas peut paraître surprenant à cause de la présence
de la copulation et d'un pénis tubulaire rigide (pouvant jouer le rôle
d'organe intromiteur) chez Diplectanum aequans.

Toutefois, chez Diplectanum aculeatum un individu monté
in toto, nous a montré, planté dans le vagin par un court filament
creux, une sorte de sac (fig. 28) qui correspond à la description du
spermatophore de Diplectanum aequans donnée par Paling.

Les œufs.

Les œufs des Diplectanidae sont habituellement tétraédriques
et operculés. Dans ce cas, l'un des sommets opposés à l'opercule
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porte un filament qui présente un renflement subterminal (fig. 29),
l'opercule et ce filament déterminent un plan de symétrie de
l'œuf.

A ce type appartiennent les œufs de Furnestinia echeneis
(fig. 29-A), de Protolamellodiscus serranelli et de tous les Lamello-
discus dont nous avons obtenu la ponte : L. ignoratus, L. fraternus,
L. ergensi, L. knoepffleri, L. elegans et L. mirandus.

Fig. 29. — Œufs de Diplectanidae Bychowsky, 1957 : A = Furnestinia eche¬
neis (Wagener, 1857) Euzet et Audouin, 1959; B = Diplectanum aequans
(Wagener, 1857) Diesing, 1858; C = Diplectanum aculeatum Parona et Perugia,
1889; D — Cycloplectanum americanum (Price, 1937) Oliver, 1968.
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Tous ces œufs mesurent de 60 à 75 y d'arête mais la longueur
du filament varie avec les espèces. Ce filament mesure environ :
210 p, chez Lamellodiscus elegans, 250 p, chez Protolamellodiscus
serranelli, 380 p, chez Furnestinia echeneis.

Chez Diplectanum aequans les œufs mesurent de 70 à 80 y
d'arête mais le filament ne dépasse pas 60 n de long. Souvent,
surtout lorsque les larves sont bien développées, les arêtes et
les sommets s'arrondissent comme si l'œuf était gonflé par la
pression intérieure. Mais après l'éclosion la coque vide reprend la
forme tétraédrique typique (fig. 29-B).

Chez Diplectanum aculeatum cette forme arrondie de l'œuf
est la forme normale; ils mesurent de 80 à 90 p. d'arête et le fila¬
ment atteint 100 y de long. A l'extrémité de ce filament se trouve
une sorte d'ancre à quatre pointes (fig. 29-C) comme l'avait déjà
noté Bychowsky (1957 : p. 89, fig. 113-A).

Chez Cycloplectanum americanum et Cycloplectanum echino-
phallus, les œufs sont fusiformes (fig. 29-D). Ils mesurent de 80
à 100 y, de long sur 40 à 50n de large. L'un des pôles, effilé, est
prolongé par un filament de 400 à 500 p. de long environ.

LES LARVES (5)

Seuls Diplectanum aequans, Diplectanum aculeatum, Cyclo¬
plectanum americanum et Furnestinia echeneis ont pondu des
œufs en quantité suffisante pour réaliser des élevages en vue
d'obtenir la larve.

Malgré l'utilisation d'eau de mer filtrée, stérilisée, ou même
additionnée d'antibiotiques, nous avons obtenu l'éclosion de deux
larves seulement, celles de Diplectanum aequans et de Cycloplec¬
tanum americanum.

(5) Llewellyn (1957) a proposé le terme de « oncomiracidium » pour dési¬
gner la larve des Monogènes, en donnant comme éthymologie « oncos » (= cro¬
chet) et « mirakidion » (= jeune).

Malheureusement ce terme évoque un « miracidium à crochets », ce qui
pourrait suggérer une étroite parenté entre les Monogenea et les Trematoda.
C'est pourquoi Wootton (1966) a proposé de le corriger par : « oncocidium ».
Nous utilisons le terme plus général de larve, tout en reconnaissant la néces¬
sité de créer un terme adéquat pour distinguer la larve des Monogènes de
celle des autres Plathelminthes.
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Larve de Diplectanum aequans

Cette larve (fig. 30-A) ciliée, typique de Diplectanidae a été
sommairement décrite par Llewellyn (1957).

Elle mesure 150 à 190 n de long sur 40 à 70 n de large.
i i

, 50ji

Fig. 30. — Larves de Diplectanidae Bychowsky, 1957 : A = Diplectanum
aequans (Wagener, 1857) Diesing, 1858; B = Diplectanum aculeatum Parona
et Perugia (avant l'éclosion) ; C = Cycloplectanum americanum (Price, 1937)
Oliver, 1968 (avant l'éclosion) ; D = Cycloplectanum americanum (Price, 1937)
Oliver, 1968.



— 403 —

La ciliature comprend une zone ciliée antérieure, deux bandes
ciliées médianes situées sur le côté du corps et qui semblent for¬
mées de huit cellules ciliées chacune, un cône cilié postérieur.

Juste en avant du cône postérieur se trouve le disque adhésif,
en forme de cupule, armé de quatorze crochetons de 12 à 14 [x
de long. Ces crochets sont disposés symétriquement par rapport
au plan médio-sagittal, six de chaque côté et une paire centrale.

Dans la région antérieure se trouvent, dorsalement, deux paires
de taches oculaires munies d'un cristallin.

Un peu en arrière des taches oculaires se trouve le pharynx
qui débouche dans l'intestin sacciforme.

Larve de Cycloplectanum americanum.

Cette larve (fig. 30, C et D) rappelle beaucoup celle de Diplec-
tanum aequans. Elle mesure 125 n de long sur 50 p, de large
environ. Les quatorze crochets ont de 11 à 14 pt de long et occupent
la même disposition, six de chaque côté et une paire à peu près
centrale.

De chaque côté du corps, au niveau du pharynx, il y a un
amas de cellules glandulaires reliées par de fins canaux, aux
organes céphaliques situés de chaque côté de la région antérieure.
Une organisation semblable a été signalée par Bychowsky (1957 :
p. 166, fig. 182) chez Diplectanum aculeatum et Diplectanum similis.

L'intestin présente déjà l'ébauche de deux courtes branches
digestives.

Autres larves.

Les larves de Diplectanum aculeatum (fig. 30-B) et de Fur-
nestinia echeneis ont été observées par transparence à travers la
coque de l'œuf. Elles correspondent aux descriptions qu'en ont
faites respectivement Bychowsky (1957), Euzet et Audouin (1959).

Toutes ces descriptions confirment que les larves offrent un
type commun chez la plupart des espèces de la famille des Diplec-
tanidae. Elles présentent trois zones ciliées : une zone antérieure,
une zone médiane formée de deux bandes latérales et un cône pos¬
térieur. En avant de cette dernière zone se trouve le disque adhésif,
armé de quatorze crochets, six de chaque côté et une paire médiane.
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Développement post-larvaire.

Bychowsky (1957) a étudié le développement post-larvaire de
Diplectanum aculeatum, Diplectanum similis, Lamellodiscus elegans
et Lamellodiscus fraternus. La même année Euzet a décrit les
premiers stades post-larvaires de Lamellodiscus ignoratus et, en
1959 ceux de Furnestinia echeneis avec Audouin.

Après sa fixation sur l'hôte, la larve perd sa ciliature. Il se
forme successivement les grands crochets, les pièces transversales
du hapteur, les squamodisques. L'appareil génital se développe
ensuite.

Nous avons récolté sur Epinephelus guaza une forme jeune
de Cycloplectanum sp.

Le hapteur (fig. 31) mesurait 0,13 mm de large environ. Il
était encore dépourvu de squamodisques mais présentait déjà les
deux paires de grands crochets et les trois pièces transversales.

Les crochets ventraux mesuraient : a : 49-51 b : 45-48 p.;
c : 38 - 48 p,; d : 18 - 20 [j.; f : 4-5 p,; g : 15 - 19 [x.

Les crochets dorsaux mesuraient : a : 46 - 47 n; b : 43 - 46 p.;
c : 32 - 33 jx.

guaza (Linné, 1758).
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Les pièces transversales latérales avaient de 17 à 29 p. de long
et la pièce médiane 30 [x de long.

Chez une forme jeune de Lamellodiscus sp. (L. ignoratus ?)
(fig. 32) nous avons relevé les tailles suivantes :

■— crochets ventraux : a : 30 - 31 [x; b : 28 - 30 n; c : 18 - 19 jx;
d : 10 -12 p.; f : 11-12 [i; g : 3 - 4 ix.

— crochets dorsaux : a : 28 - 29 y,; b : 28 - 29 ia; c : 14 - 15 jjl.
-— pièces transversales latérales : 25 - 28 pi de long.
— pièce transversale médiane : 30 n- de long.

Fig. 32. — Jeune stade de Lamellodiscus sp. récolté sur Diplodus sargus
(Linné, 1758).

Dans les deux cas, on constate que la taille des grands crochets
est voisine de celle que l'on peut relever sur les mêmes pièces chez
des individus adultes. Au contraire, la taille des pièces transver¬
sales du hapteur s'écarte parfois beaucoup des mesures relevées
sur des adultes. Cette croissance plus rapide des crochets peut être
due à une allométrie positive.

Dans son étude sur le développement post-larvaire de Lamello¬
discus elegans, Bychowsky (1957 : p. 107, fig. 188) a figuré un
stade où le squamodisque présente la structure typique du squamo-
disque de Protolamellodiscus n. gen. (fig. 33-A) et qui précède,
dans ce développement, le stade définitif où le squamodisque a
alors la structure typique du genre Lamellodiscus (fig. 33-B).
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Fig. 33. — Développement post-larvaire de Lamellodiscus elegans
Bychowsky, 1957 (d'après Bychowsky) : A = stade Protolamellodiscus; B =
stade Lamellodiscus.

FIXATION SUR L'HOTE

De chaque côté du corps, au niveau du pharynx, il y a un
amas de cellules glandulaires dont la sécrétion pénètre dans de
fins canaux qui la conduisent aux organes céphaliques adhésifs
disposés en groupes (deux ou trois) de chaque côté de la région
antérieure. Là, cette sécrétion prend l'aspect de bâtonnets paral¬
lèles dont l'extrémité se fixerait au substrat par aplatissement
lorsque le ver « broute » la branchie ou lorsqu'il se déplace par
« culbute ».

Dans le hapteur de Diplectanum aequans, Diplectanum acu-
leatum et Diplectanum similis, on trouve deux groupes de trois
cellules glandulaires dont la sécrétion forme des amas granuleux,
colorés en rouge par le carmin boracique, au niveau des pièces
transversales du hapteur. Diplectanum banyulensis présente aussi
des amas granuleux.

Cycloplectanum americanum, Cycloplectanum echinophallus,
Lamellodiscus ignoratus et Lamellodiscus knoepffleri possèdent
deux bourses glandulaires, situées dans le pédoncule haptorial,
que nous avons vu arriver jusqu'aux squamodisques.
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Nous supposons que ces sécrétions auraient pour rôle de faci¬
liter la fixation des organes adhésifs du hapteur.

Le hapteur est, en outre, pourvu d'organes adhésifs beaucoup
plus efficaces : les grands crochets et les squamodisques.

Les crochetons marginaux contribuent sans doute à la fixation
d'une manière plus active que ne le suppose Paling (1966 b). En
effet, sur le vivant on les voit animés de mouvements très actifs
au sommet de mamelons également mobiles.

Les squamodisques sont des cupules, soutenues par des rangées
de pièces ou de lamelles sclérifiées, fonctionnant comme des ven¬
touses. Sur la branchie, les éperons que portent les pièces des squa¬
modisques des genres Diplectanum et Cycloplectanum pourraient
jouer, comme les écailles qui recouvrent une partie de la surface
du corps, un rôle anti-dérapant. En outre, il existe une membrane
plissée, que nous avons parfaitement observée autour des squamo-
disque de Lamellodiscus elegans et de Lamellodiscus erythrini.
Cette membrane, qui existe vraisemblablement chez les autres
espèces, assure sans doute l'étanchéité de la ventouse. A ce moment
la contraction des muscles longitudinaux, fixés sur chaque squamo-
disque, provoque un effet de « succion » par lequel le ver est collé
sur deux lamelles secondaires voisines, chaque squamodisque fonc¬
tionnerait en gros comme le hapteur des Trochopodinae.

La fixation la plus efficace est certainement assurée par les
deux paires de grands crochets qui fonctionnent par écartement.
Leurs mouvements sont commandés par une musculature très
compliquée constituée par un ensemble de petits muscles reliant
deux pièces transversales, deux crochets ou une pièce transversale
et un crochet entre eux, ou encore attachant l'un de ces sclérites
à la paroi du corps.

Paling (1966 b) a décrit chez Diplectanum aequans six muscles
symétriques reliant les sclérites du hapteur entre eux ou les atta¬
chant à la paroi du corps.

En plus de ces six paires de muscles, nous avons noté, chez
Diplectanum aculeatum et chez Diplectanum similis, la présence
de onze muscles symétriques. Tous ces muscles nous ont paru aussi
importants les uns que les autres (fig. 34).

A l'extrémité des pièces transversales latérales (dorsales) sont
fixés plusieurs muscles dont la plupart s'attachent sur les grands
crochets.

Parmi ces muscles nous avons retrouvé le muscle I qui part
du sommet du manche du crochet dorsal et que nous avons suivi
jusqu'à la base du manche du crochet ventral où il est peut-être
fixé. Trois autres muscles partent du même point. Les muscles VII
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Fig. 34. — Musculature du hapteur chez Diplectanum aculeatum Parona
et Perugia, 1889.

et VIII qui s'attachent respectivement sur le bord antérieur et sur
une oncosité postérieure de l'extrémité de la pièce latérale et le
muscle IX qui semble se fixer sur la garde du crochet ventral.

Nous avons également retrouvé le muscle II qui relie le sommet
du manche du crochet ventral au bord antérieur de la pièce latérale
et les muscles III et IV qui réunissent le bord postérieur de cette
pièce au crochet dorsal. En outre, le muscle X s'attache sur la
pièce latérale près du muscle II et sur le milieu du manche du
crochet dorsal.

Au sommet de la garde du crochet ventral se trouve le
muscle VI qui s'attache à la paroi du corps et le muscle V qui se
termine en éventail au niveau de la pièce médiane se fixant sans
doute sur cette pièce et en même temps sur la pièce latérale.

Le muscle XI part de la base de la pointe du crochet dorsal
et se termine au niveau de l'extrémité interne des pièces latérales
sans que l'on puisse savoir avec certitude s'il se fixe sur ces pièces
ou sur la pièce médiane.

Le muscle XII fixé à l'extrémité de la pièce médiane semble
s'attacher, au même niveau, sur la pièce latérale.

Trois muscles relient la pièce latérale à la paroi du corps.
Le muscle XIII, très large, est fixé sur le bord antérieur de l'extré-
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mité externe de cette pièce et le muscle XIV, plus petit, est fixé
au même niveau sur le bord postérieur. Le faisceau XV, en forme
d'éventail semble fixé en même temps sur la pièce latérale et sur
la pièce médiane, au niveau de l'extrémité de cette dernière.

En outre, nous avons noté chez Diplectanum aequans la pré¬
sence de deux muscles longitudinaux symétriques, qui semblent
fixés chacun à une extrémité de la pièce médiane et qui passent
antérieurement dans la couche musculaire sous-cutanée. Chez

Diplectanum banyulensis ces deux muscles, qui ont la forme d'un S,
se croisent en avant des squamodisques (fig. 10).

STRUCTURE PHYSICO-CHIMIQUE DES SCLÉRITES

Après fixation au Bouin alcoolique et coloration au carmin
boracique, les pièces sclérifiées du hapteur des genres Diplectanum
et Cycloplectanum et des espèces Protolamellodiscus serranelli et
Furnestinia echeneis sont à peine colorées en jaune, sauf la lame
des grands crochets qui est bien colorée. Chez les Lamellodiscus
fixés à l'alcool à 95° et colorés au carmin boracique, les grands
crochets restent incolores mais les pièces transversales du hapteur
et les squamodisques sont souvent colorés en rouge.

En lumière polarisée on note une biréfringence très nette de
la lame des grands crochets et plus faible du manche. Les pièces
transversales et les squamodisques sont à peine biréfringents. C'est
chez Diplectanum similis que ces dernières pièces, qui sont de
grande taille, présentent la biréfringence la plus nette.

Ces phénomènes indiquent une différence de nature physico¬
chimique. D'après les résultats obtenus par Lyons (1966) la biré¬
fringence pourrait, entre autres causes, être localisée aux zones
riches en amino-acides aromatiques et pauvres en cystine.

Les pièces copulatrices donnent des images analogues. Sur les
préparations réalisées in toto, le bulbe sclérifié de Cycloplectanum
americanum est coloré en jaune, les pièces copulatrices mâles de
Lamellodiscus parisi, L. verberis et L. mormyri sont colorées en
rouge tandis que chez les autres espèces ces pièces restent incolores.

En lumière polarisée on observe une biréfringence importante
dans le bulbe sclérifié de Cycloplectanum americanum et faible
dans les pièces copulatrices mâles de Lamellodiscus knoepffleri, L.
mirandus, L. drummondi et le propulseur du pénis de Furnestinia
echeneis.
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APPAREIL EXCRÉTEUR

Nous avons observé l'appareil excréteur chez Diplectanum acu-
leatum et chez quelques espèces du genre Lamellodiscus.

Nous n'avons pu compter avec exactitude le nombre de proto-
néphridies dont la disposition semble varier avec l'âge et les indi¬
vidus. Mais on retrouve toujours un schéma de base identique.

De chaque côté de la région antérieure se trouvent deux proto-
néphridies dont les canalicules se réunissent. Les deux canaux ainsi
formés se réunissent en un canal antérieur médian situé entre les
taches oculaires (à moins que les deux canaux, restant distincts,
soient seulement accolés; en fait ces canaux sont nettement séparés
chez la larve de Polylabris diplodi Euzet et Cauwet, 1967). En avant
du pharynx ce canal se bifurque, donnant une branche à droite et
une à gauche. Après avoir reçu les canalicules de plusieurs proto-
néphridies chacune de ces deux branches aboutit au pore excréteur
situé du même côté.

Dans le reste du corps, les protonéphridies débouchent dans
deux canaux longitudinaux descendants. En avant des squamodis-
ques, ils reçoivent les canalicules des protonéphridies du hapteur
(habituellement deux de chaque côté). Les canaux longitudinaux,
réunis à ce niveau par un canal transversal, donnent naissance
chacun à un gros canal ascendant cilié qui aboutit au pore excréteur
situé du même côté. Ces canaux ascendants ne semblent pas recevoir
de protonéphridies.

SURVIE HORS DE L'HOTE

Tous les auteurs s'accordent pour admettre que les Monogènes
sortis de l'hôte et placés dans l'eau de mer restent en vie pendant
douze à vingt-quatre heures au plus.

Nous avons conservé vivants pendant huit jours des Cyclo-
plectanum americanum et pendant trois jours des Cycloplectanum
echinophallus dans huit à neuf ml d'eau de mer filtrée placée à la
température du laboratoire (18-20° environ) et changée toutes les
douze heures.

D'autre part, les branchies d'un Epinephelus guaza, sorti de
l'eau vers 7 h 30, ont été placées quelques heures après, à sec,
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dans un réfrigérateur (t° = 5° à 7°; d° hygrométrique = 64 à
94 %).

Trente-neuf heures après, nous avons récolté onze Cycloplec-
tanum americanum et six Cycloplectanum echinophallus vivants.

Cinquante-cinq heures après, nous avons encore récolté trois
individus vivants de chaque espèce. Mais cinq heures plus tard
(soit 60 heures) sur dix Cycloplectanum americanum récoltés, un
seul était vivant.

Tous ces individus ont été placés immédiatement après leur
récolte dans de l'eau de mer filtrée (qui avait été conservée au réfri¬
gérateur) et ont été gardés à la température ambiante. Dans chaque
lot, nous avons obtenu des pontes assez abondantes. Quelques
œufs étaient anormaux mais cela se produit toujours dans les éle¬
vages lorsque le ver arrive en fin de ponte.

ÉCOLOGIE
Microhabitat.

Tous les Diplectanidae étudiés peuvent se trouver sur n'importe
quelle branchie mais présentent des préférences concernant leur
position sur ces branchies.

Nous avons retrouvé, comme le signale Bychowsky (1957),
que certaines espèces sont toujours fixées à la base des filaments
branchiaux et d'autres au sommet.

Johnius umbra est parasité simultanément par Diplectanum
similis, toujours localisé à la base des filaments branchiaux, et par
Diplectanum aculeatum, toujours localisé vers l'extrémité de ces
filaments.

On retrouve une localisation analogue pour Lamellodiscus
elegans et Lamellodiscus ignoratus dans le genre Diplodus.

Or, on constate, dans les deux cas, une étroite corrélation entre
la largeur du hapteur et celle du filament branchial : Diplectanum
similis et Lamellodiscus elegans, fixés à la base, ont un hapteur
proportionnellement plus large que celui de Diplectanum aculeatum
et de Lamellodiscus ignoratus.

Nous avons étudié la répartition de trois espèces sur les bran¬
chies de l'hôte. Ce sont Lamellodiscus knoepffleri, Furnestinia
echeneis et Protolamellodiscus serranelli, que l'on trouve seules
et en assez petit nombre sur leurs hôtes respectifs ce qui permet
de récolter pratiquement tous les individus.
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Lamellodiscus knoepffleri.

140 individus de cette espèce ont été récoltés sur quatre
Spicara chryselis. Les nombres extrêmes de parasites sur un seul
hôte ont été 5 et 107.

Le tableau I (6) montre qu'il n'y a pas de différence sensible
entre le nombre de parasites récoltés sur les branchies gauches
(47,86 %) et sur les branchies droites (52,14 %), les branchies
symétriques portant à peu près le même nombre de parasites. On
constate également que le nombre de parasites diminue régulière¬
ment lorsque l'on passe de la première à la dernière branchie.

Tableau I

Répartition de Lamellodiscus knoepffleri Oliver, 1969 sur les branchies
de Spicara chryselis.

1 2 3 4 T

G

5 3 8 C 2 2 0 0 20

6 73 2 23 10 2

46
13 11 7 8 5 2

D

9 3 0 D 0 16

7 332 20 14 7

58
10 12 12 4 8 5 2 5

T
37 27 30 13 15 9 2 7

64 4 3 2 4 9 1 40

Si on fait une étude plus détaillée de la position des parasites,
on voit qu'ils sont plus nombreux sur la moitié inférieure (partie
descendante) de la branchie (75 %) que sur la moitié supérieure

(6) Sur ce tableau les rangées D et G représentent respectivement les bran¬
chies droites et gauches; les colonnes 1, 2, 3 et 4 représentent les lre, 2«, 3'
et 4" branchies.

Chaque case, représentant une branchie est divisée par un axe vertical
pour séparer l'hémibranchie antérieure et l'hémibranchie postérieure et par
un axe horizontal pour séparer la moitié supérieure et la moitié inférieure
de la branchie. Le nombre total de parasites récoltés sur chaque branchie
est indiqué dans la petite case centrale.

Les totaux respectifs sont portés à l'extrémité des rangées et des colonnes.
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(partie horizontale) où on n'en trouve que 25 %. Ils sont égale¬
ment plus nombreux sur l'hémibranchie antérieure (60,7 %) que
sur l'hémibranchie postérieure (39,30 %).

Furnestinia echeneis.

Les observations concernant cette espèce ne portent que sur
38 individus récoltés sur quatre Daurades et sont donc moins
significatives. Les nombres extrêmes de parasites récoltés sur un
même hôte étaient 1 et 27.

Le tableau II montre que cette espèce semble être à peu près
régulièrement répartie sur les quatre arcs avec une très légère
préférence pour les arcs 2 (31,58 %) et 3 (28,95 %). Elle semble
aussi plus fréquente sur la moitié inférieure (65,75 %) de la bran-
chie et sur l'hémibranchie antérieure (63,16 %).

Tableau II

Répartition de Furnestinia echeneis (Wagener, 1857) Euzet et Audouin,
1959 sur les branchies de Chrysophrys aurata.

1 2 3 4 T

G

0 1 2 0 C 0 0 4

235 6 8 4

19. 3 2 8 0 3 1

D

1 2 4 0 0 0 9

153 6 3 3

60 0 0 2 0 3 0

T
3 5 5 7 11 0 6 1

8 1 2 11 7 38

Protolamellodiscus serranelli.

35 individus ont été récoltés sur vingt-sept Serranus cabrilla
et 15 sur treize Paracentropristis hepatus.

La répartition de Protolamellodiscus serranelli sur Serranus
cabrilla rappelle celle de Lamellodiscus knoepffleri. Toutefois, dans
ce cas, il semblerait que ce soit la moitié inférieure de l'hémi¬
branchie postérieure qui serait choisie de préférence.

12
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Ces localisations des parasites, parfois variables d'une espèce
à l'autre, traduisent certainement la recherche d'un micro-habitat
qui est peut-être constitué, entre autres facteurs, par l'intensité et
l'oxygénation du courant d'eau traversant la chambre branchiale
de l'hôte. Il se pourrait aussi que le nombre de parasites sur un
même arc constitue un facteur limitant.

SPÉCIFICITÉ PARASITAIRE

Nous avons examiné 428 Poissons appartenant à 31 espèces
différentes réparties dans 21 genres et 8 familles de Téléostéens
Perciformes.

8 espèces n'ont jamais été trouvées parasitées, mais nous
avons disséqué un trop petit nombre d'individus pour être affir-
matif. Ce sont : Polyprion americanum (Rloch et Schneider, 1801) :
2; Anthias anthias (Linné, 1758) : 2; Dentex dentex (Linné, 1758) :
9; Pagrus pagrus (Linné, 1758) : 1; Pagellus centrodontus (Dela-
roche, 1809) : 2; Boops boops (Linné, 1758) : 16; Chromis chromis
(Linné, 1758) : 2 et Coris julis (Linné, 1758) : 19.

Tous les Sciaenidae (16 individus examinés) étaient parasités;
sur 145 Serranidae s.l. 52 étaient parasités soit 35,86 % ; sur 248
Sparidae, 165 étaient parasités soit 75,69 %; sur 29 Centracan-
thidae, 19 étaient parasités soit 65,52 %.

Les genres de Diplectanidae présentent une spécificité stricte
à l'égard des familles de Poissons qu'ils parasitent. On trouve ainsi
le genre Diplectanum chez les Moronidae et les Sciaenidae (7), le
genre Cycloplectanum chez un Epinephelidae, le genre Protola-
mellodiscus chez les Serranidae s.s., le genre Furnestinia chez un
Sparidae, le genre Lamellodiscus chez les Sparidae et les Centra-
canthidae.

Spécificité des Diplectanidae chez les Sparidae et les Centracan-
thidae.

Chez les Sparidae le parasitisme par les Diplectanidae met en
évidence trois groupes d'hôtes : un groupe formé par Chrysophrys
aurata, un deuxième groupe formé par le genre Pagellus et le troi¬
sième formé par tous les autres Sparidae parasités.

(7) Kearn (1968) signale, chez Solea variegata, Diplectanum sp.
Grâce à l'obligeance de cet auteur nous avons pu examiner ce matériel.

Ce parasite semble constituer une espèce nouvelle caractérisée par la morpho¬
logie du pénis et l'absence totale de taches oculaires.
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— Sur Chrysophrys aarata, on ne trouve que Furnestinia
echeneis, ce qui distingue ce Poisson au sein de la famille. Dans
l'étang de Thau, milieu fermé où Daurades et Sars vivent ensemble,
nous n'avons jamais observé d'échange de parasites.

— Sur les Poissons du genre Pagellus on trouve cinq espèces
du genre Lamellodiscus qui présentent une spécificité stricte :

• L. erythrini ne se trouve que sur Pagellus erythrinus.
• L. virgula et L. drummondi ne se trouvent que sur Pagellus

acarne.

« L. verberis et L. mormyri ne se trouvent que sur Pagellus
mormyrus.

— Sur les Poissons du genre Diplodus on trouve huit espèces
du genre Lamellodiscus.

Diplodus cervinus est seulement parasité par Lamellodiscus
coronatus que nous n'avons retrouvé sur aucun autre Poisson.

Diplodus vulgaris est parasité par Lamellodiscus ignoratus,
L. fraternus, L. ergensi, L. elegans.

Diplodus annularis est parasité par Lamellodiscus ignoratus,
L. fraternus, L. ergensi, L. elegans, L. furcosus, L. gracilis.

Diplodus sargus est parasité par Lamellodiscus ignoratus. L.
fraternus, L. ergensi, L. elegans, L. furcosus, L. mirandus, L. gra¬
cilis.

D'autres Sparidae sont également parasités par certaines de
ces espèces :

• Oblada melanura est parasité par Lamellodiscus elegans et
L. gracilis.

• Puntazzo puntazzo est parasité par Lamellodiscus ignoratus.
• Salpa salpa est parasité par Lamellodiscus ignoratus. Sur ce

Poisson on rencontre aussi Lamellodiscus parisi que nous
avons seulement trouvé sur ce Sparidae.

Il semblerait que chaque Sparidae soit typiquement parasité
par un ou deux Lamellodiscus mais que trois Sars du genre Diplo¬
dus (S. sargus, D. annularis, D. vulgaris) puissent être parasités
simultanément par un plus grand nombre de ces espèces.

Chez les Centracanthidae examinés nous n'avons trouvé que
Lamellodiscus knoepffleri qui paraît être spécifique de cette famille.

Spécificité de Protolamellodiscus serranelli chez les Serranidae.

Le taux de parasitisme de cette espèce est nettement différent
chez Serranus cabrilla (25,50 %) et chez Paracentropristis hepatus
(56,50 %).
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Chez Serranus cabrilla on est frappé par la différence de colo¬
ration, très nette, existant en/tre les individus péchés au chalut, sur
des fonds généralement sablonneux ou vaseux, et ceux péchés, à la
ligne ou au girellier, sur les rochers. Les premiers sont de couleur
jaune clair tandis que les seconds sont brun rouge avec les lignes
longitudinales de la joue et des flancs orangés.

Ces deux populations qui ne se mélangent jamais (on ne prend
jamais de « Serran rouge » au chalut ni, inversement, de « Serran
jaune t> sur les rochers) auraient, d'après Dufossé (1856), une épo¬
que de frai nettement différente.

Si l'on considère séparément chacune de ces deux populations
on constate une très nette différence du taux de parasitisme :

• sur 56 « Serrans rouges », 21 étaient parasités, soit 37,50 %;
« sur 50 « Serrans jaunes ■», 6 seulement étaient parasités, soit

12 %.
Ces taux de parasitisme ont été calculés sur des lots de Pois¬

sons numériquement voisins et péchés à la même époque, ce qui
exclue autant de facteurs pouvant provoquer cette différence.

Nous avons calculé l'écart réduit pour vérifier la signification
de ces différences (8).

1° —• Aux taux d'infestation de P. hepatus et S. cabrilla « forme
jaune » correspond e = 4,03. La différence est significative à 0,001
près.

Nous pensons qu'elle traduit une spécificité parasitaire de
nature systématique.

2° — Aux taux d'infestation de P. hepatus et S. cabrilla « forme
rouge » correspond e = 1,55. La différence n'est pas significative à
0,05 près (a = 0,12).

Les caractères systématiques et écologiques de ces deux Pois¬
sons ne semblent pas avoir eu d'influence majeure sur le taux de
parasitisme de P. serranelli.

(8) L'écart réduit a été calculé par la formule :

e _ PA ~PB
/m+Ei

v na "b

où pA — pourcentage observé sur cas
pB = pourcentage observé sur nB cas
p = pourcentage moyen observé sur la totalité des cas
q = complément de p à 100.
A chaque valeur de s correspond un risque o de se tromper en affirmant

que les deux pourcentages sont différents. Le risque admis en pratique est
a <5% auquel correspond un écart réduit e^1,96.
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3° — Aux taux d'infestation de la « forme jaune » et de la
« forme rouge » de S. cabrilla correspond e = 3,02.

La différence est significative à 1 % près (0,01 > a > 0,001).
Le résultat obtenu est contraire à ce que l'on pouvait attendre

d'après les cas précédents.
Nous nous hasardons à supposer que cette différence du taux

de parasitisme traduirait l'existence, chez Serranus cabrilla, de deux
sous-espèces. Mais une étude approfondie (biométrique, sérologique,
écologique et biologique) est indispensable pour pouvoir confirmer
cette hypothèse.

RÉSUMÉ

Cette dernière partie d'une étude des Diplectanidae Bychowsky,
1957, parasites de Téléostéens du Golfe du Lion (Méditerranée occi¬
dentale), est consacrée à la biologie de ces Monogènes.

On étudie la reproduction et le développement (la larve de
Cycloplectanum americanum (Price, 1937) est décrite pour la pre¬
mière fois), la fixation, la localisation sur les branchies et la spéci¬
ficité parasitaire. Ce dernier chapitre a permis (d'après le taux de
parasitisme et l'écologie de l'hôte) de supposer que l'espèce Serranus
cabrilla (Linné, 1758) regroupait peut-être deux sous-espèces.

SUMMARY

This last part of a study on Diplectanidae Bychowsky, 1957,
parasites of the teleosts of the Gulf of Lion (Western Mediterranean)
is relevant to the biology of Monogeneans.

The reproduction and development is studied (the larva of
Cycloplectanum americanum (Price, 1937) is described for the first
time) the attachment, the localisation on the gills and the host
specificity. This last chapter also suggests that within the species
Serranus cabrilla (Linné, 1758) there are possibly two sub-species.



ZUSAMMENFASSUNG

Der vorliegende letzte Teil einer Untersuchung über die
Diplectanidae Bychowsky, 1957, Teleostierparasiten im Golfe du
Lion (westl. Mittelmeer), ist der Biologie dieser Monogenea gewid¬
met.

Untersucht wurde Fortpflanzung und Entwicklung (die Larve
von Cycloplectanum (Price, 1937) wird zum ersten Mal beschrieben),
Befestigung, Lokalisierung auf den Kiemen und Wirtspezifität.
Dieses letzte Kapitel führt zur Vermutung (nach der Parasitie-
rungsrate und der Oekologie des Wirtes), dass die Art Serramis
cabrilla (Linné, 1758) möglicherweise zwei Unterarten umfasst.
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ESPÈCE NOUVELLE

DU GENRE TISHE DE BANYULS-SUR-MER

par B. Battaglia(I) et B. Volkmann-Rocco
Istituto di Zoologia e Genetica dell'Università di Padova,

Istituto di Biologia del Mare del C.N.R., Venezia

SOMMAIRE

Description d'une espèce nouvelle de Tisbe, T. aragoi n. sp. Compa¬
raison avec les autres espèces du genre. Des critères morphologiques et
biologiques ont été utilisés pour distinguer T. aragoi n. sp. de T. reticu¬
lata, dont elle est très proche.

Lors de recherches sur la génétique des populations du Copé-
pode Harpacticoïde Tisbe clodiensis conduites par l'un de nous au
Laboratoire Arago, 66 - Banyuls-sur-Mer, pendant l'été 1967, des
exemplaires ont été trouvés fréquemment avec l'espèce qui nous
intéressait, et qui au premier examen, semblaient appartenir au
genre T. clodiensis; un contrôle plus précis nous a fait penser qu'il
pouvait s'agir de T. reticulata Bocquet. Notre forme de Banyuls
montre en effet une ressemblance frappante avec T. reticulata, mais
toutes les tentatives de croisement exécutées en laboratoire ont per¬
mis de vérifier une complète interstérilité.

En conséquence, il apparaît nécessaire de considérer la forme de
Banyuls comme une espèce différente pour laquelle nous proposons
le nom de T. aragoi n. sp. Nous nous sommes décidés à décrire en

(1) Je tiens à remercier ici le Laboratoire Arago et la Fondation Wintre-
bert de l'hospitalité qui m'a été accordée pendant mon séjour à Banyuls-sur-
Mer. Ma gratitude va plus particulièrement à Monsieur le Professeur P. Drach,
Directeur du Laboratoire.
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détail l'espèce nouvelle — malgré la ressemblance avec T. reticulata
— en particulier parce que la description de cette dernière espèce
n'est pas complète. Les différences ont été exposées dans la partie
« Position systématique» .

Le matériel, objet de l'étude présente, a été récolté parmi les
rochers devant le Laboratoire Arago à faible profondeur (30 cm -
70 cm) parmi les Algues.
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DESCRIPTION

La présente description est fondée sur la dissection complète
de nombreux exemplaires, femelles et mâles.

Femelle.

La forme du corps (Fig. 1 A) rappelle celle d'autres espèces du
genre Tisbe. La longueur totale (extrémité de la furca) est 0,75 mm
(0,60 mm - 0,80 mm) ; la largeur maximale est d'environ 0,33 mm.

Le rostre (Fig. 2 A), peu marqué, court et large, est recourbé
ventralement entre les bases des premières antennes. Sur l'urosome



— 424 —

on observe des rangées transversales de très petites épines incom¬
plètes dorsalement. La suture transversale, qui divise les deux par¬
ties du segment génital, est bien marquée dorsalement et latérale¬
ment, mais elle manque ventralement où se trouve le champ
génital (Fig. 2 B).

Les trois autres segments de l'abdomen mesurent respective¬
ment 55 [x, 38 [J., et 25 n de longueur. Les rames furcales (Fig. 2 C)
sont une fois et demie aussi larges que longues. L'armature est
formée de quatre soies terminales, les deux du centre longues mais
inégales, respectivement 630 [j. et 380 [x, et de trois soies courtes,
grêles et nues, une latérale et deux dorsales; s'ajoutent à celles-ci
cinq épines courtes, mais fortes.

Le sac ovigère est aplati dorso-ventralement et s'étend presque
jusqu'à l'extrémité de la furca.

Première antenne.

La première antenne (Fig. 1 B) est constituée de 8 articles, le
deuxième étant plus long que le premier et le troisième. Mais le
troisième est de taille supérieure au premier, qui lui-même est
environ aussi long que le quatrième. Le cinquième, sixième et
septième sont courts et subégaux. Le quatrième porte l'organe
sensoriel, l'aesthète. Toute l'antenne est pourvue d'épines et de soies
plus ou moins longues.

Deuxième antenne.

La deuxième antenne (Fig. 3 A) se compose de trois articles
dont le distal est armé de six soies coudées, d'une soie très courte
au bord extérieur et de deux soies plumeuses au bord intérieur.
L'exopodite 4-articulé présente six soies plumeuses.

Mandibule et première maxille.

Elles sont construites comme chez les autres espèces du genre
(Fig. 3 B, C).

Deuxième maxille.

La deuxième maxille (Fig.3 D) a une griffe longue et assez
robuste portant une soie plumeuse et montre cinq soies longues
sur la partie extérieure distale de l'article basai.
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Maxillipède.

Le maxillipède (Fig. 3 E) est assez puissant et présente deux
soies courtes et une soie plus longue près de sa base, et une aire
étroite et assez longue de soies courtes sur la marge intérieure de
l'article devant la griffe et des autres soies comme sur la figure.

Fig. 3. — Tisbe aragoi n. sp. femelle : A, A 2. B, mandibule,
maxille. D, deuxième maxille. E, maxillipède.

C, première
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Pattes thoraciques.

Les quatre premières paires de pattes possèdent les rames tri-
articulées. La première patte (Fig. 4 A) porte une épine ciliée sur
les bords interne et externe du basipodite. Le premier article de
l'exopodite est presqu'aussi long que le second et il est armé d'une
épine extérieure, longue et forte. Le second article qui est environ
1 fois 3/4 aussi long que large montre une soie intérieure. Les
épines qui se trouvent sur le bord externe des deuxième et troisième
articles sont munies de soies en brosse à dents, à leur extrémité.
L'endopodite est environ 1 3/4 aussi long que l'exopodite. Sur le
second article, qui est de taille un peu supérieure au premier, la soie
interne est insérée légèrement près de la base. L'article terminal
porte une griffe et une épine pourvue de soies nombreuses, en brosse.

Fig. 4. — Tisbe aragoi n. sp. femelle : A, Pl. B, P 2.
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La deuxième, troisième et quatrième pattes portent une soie
externe, mince et ciliée, sur le basipodite. Les exopodites et les
endopodites des P. 2 - P. 4 sont armés selon la formule commune
pour le genre Tisbe Lilljeborg (Fig. 4 B, 5 A, 5 B) :

article 1

Exp.

2 3 1

End.

2 3

P.2 1 1 223 1 2 221

P.3 1 1 323 1 2 321

P.4 1 1 323 1 2 221

Fig. 5. — Tisbe aragoi n. sp. femelle : A, P 3. B, P 4.
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Le basipodite et l'endopodite (fusionnés) de la cinquième patte
(Fig. 6 A) sont pourvus à leur bord externe d'une seule soie et à leur
bord postérieur de trois soies : la soie médiane, ciliée, atteignant
une longueur importante (environ deux fois plus longue que l'exo-
podite) tandis que la soie interne est très courte et mince. L'exo-
podite, qui est trois fois et demie plus long que large et pourvu sur
toute la surface de petites épines (Fig. 6 A), montre un groupe de
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trois soies terminales : les deux soies les plus internes, qui sont
de longueur considérable (la plus interne presque deux fois aussi
longue que l'exopodite), une sous-terminale — relativement courte
— et une cinquième soie sur son bord externe, nettement séparée
des autres.

Mâle.

La forme du corps ressemble à celle de la femelle (Fig. 7 A).
La longueur totale (soies furcales non comprises) est environ

A

13
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0,50 mm et la largeur maximale 0,21mm. Le segment génital est
échancré entre la sixième paire de pattes. Le spermatophore est
construit comme sur la figure 2 B. L'abdomen est composé de quatre
segments qui portent des rangées transversales de petites épines
comme chez la femelle. La rame furcale correspond également à
celle de la femelle. La longueur des deux soies terminales plus lon¬
gues est de 500 [x et 300 respectivement.

Première antenne.

La première antenne (Fig. 7 B), qui est légèrement modifiée
par la préhension de la femelle pendant la copulation, se compose
de 9 articles, le deuxième étant plus long que les autres. Le troi¬
sième est relativement court, environ aussi long que le premier,
tandis que le cinquième qui porte l'organe sensoriel, est de taille
supérieure au premier et au troisième. Le quatrième article est très
court.

Appendice de la région orale.

La deuxième antenne, la mandibule, la première et deuxième
maxille et le maxillipède sont comme chez la femelle.

Pattes thoraciques.

Les premières, secondes et troisièmes pattes sont tri-articulées;
la chétotaxie correspond à celle de la femelle.

La cinquième patte (Fig. 6 B) se distingue fortement de celle
de la femelle. Le baseoendopodite ne présente pas de lobe intérieur
(au contraire de la femelle) et possède une soie à son bord externe et
deux soies, une plus longue et une très courte, à son bord interne.

L'exopodite (environ trois fois plus long que large) montre sur
ses deux bords de petites épines; il est armé d'un groupe de trois
soies terminales et d'une épine, et sur son bord externe, nettement
séparée des précédentes, d'une soie ciliée (quatrième). L'épine mé¬
diane est forte, large et ciliée, mais elle porte à son bout une soie
mince, 1/2 de la longueur de l'épine. Les autres soies sont comme
sur la figure 6 B.

La sixième patte (Fig. 6 C) présente à son bord externe deux
soies minces, relativement longues, et une épine forte et ciliée en
position terminale.
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COULEUR

La couleur générale de la femelle comme celle du mâle est blan¬
che; tandis que les soies furcales plus longues sont presque toujours
plus ou moins colorées (rosées). Quelques femelles montrent une
pigmentation légèrement rosée ou violette sur les pattes, plus exac¬
tement sur le sternite, la coxa et le basipodite, mais aussi, avec une
intensité plus faible, sur les deux articles proximaux de l'endopodite
et de l'exopodite des pattes P. 2 - P. 4. La cinquième patte est la plus
colorée, spécialement le baseoendopodite.

POSITION SYSTÉMATIQUE

L'espèce nouvelle, bien que les descriptions anciennes des espèces
du genre Tisbe soient souvent incomplètes, se distingue nettement de
34 espèces actuellement connues. Un élément très caractéristique pour
la distinction est la forme de la cinquième patte de la femelle ou du
mâle avec ses soies et ses épines modifiées très typiquement. D'après
ce critère, les 28 espèces suivantes peuvent être sans doute exclues d'une
identification avec les exemplaires de Banyuls : T. acanthifera Vervoort,
1962 ($), T. angusta Sars, 1905 (g), T. austrina T. Scott, 1912 (9), T.
celata Humes, 1954 (5), T. clodiensis Battaglia et Fava, 1968 ($), T.
cluthae T. Scott, 1899 (9), T. compacta Sars, 1920 (9), T. cucumariae
Humes, 1954 (9), T. elegantula Sars, 1905 (9), T. elongata A. Scott,
1896 (9), T. ensifer Fischer, 1860 (9), T. finmarchica Sars, 1905 (9),
T. furcata Baird, 1837 (9), T. gracilis T. Scott, 1895 ($), T. gracilipes
T. Scott, 1912 (9), T. graciloides Sars, 1920 (9), T. gurneyi Lang, 1934
(9), T. helgolandica Uhlig et Noodt, 1966 (d), T. histriana Marcus et
Por, 1961 (9), T. holothuriae Humes, 1954 (<3), T. inflata Sars, 1909
(9), T. longisetosa Gurney, 1927 (9), T. persimilis Wolkmann-Rocco et
Fava, 1969 (à), T. racovitzae Giesbrecht, 1902 (9), T. reluctans Wolk-
mann-Rocco, 1968 (S), T. robusta Monk, 1941 (<?), T. tenella Sars, 1910
(9), T. tenera Sars, 1905 (9), T. tenuimana Giesbrecht, 1902 (9), T. va¬
rions T. Scott, 1914 (9), T. wilsoni Seiwell, 1928 (9).

Quatre autres espèces, T. bermudensis "Willey, 1930, T. dilatata Klie,
1949, T. longicornis T. et A. Scott, 1895 et T. minor T. et A. Scott,
1896 peuvent être distinguées de T. aragoi d'après les longueurs rela¬
tives des articles de la première antenne.

T. remota Farran, 1926 est facilement reconnaissable par ses rames
furcales environ trois fois aussi longues que larges, alors que celles de
T. aragoi sont une fois et demie aussi larges que longues.
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La comparaison de T. aragoi avec T. reticulata Bocquet fait
apparaître une ressemblance extraordinaire. En examinant en détail
la morphologie de la première et cinquième patte et de la première
antenne de la femelle et du mâle ainsi que de la sixième patte du
mâle, il nous a été impossible de mettre en évidence quelques carac¬
tères distinctifs; ceci est surprenant, car les deux formes, observées
au binoculaire, n'apparaissent pas du tout identiques, de sorte que
nous n'avons jamais pris en considération la possibilité d'avoir
recueilli T. reticulata. Ceci provient en grande partie de la
locomotion qui apparaît très différente. De plus, la forme générale
du corps n'est pas identique, spécialement l'abdomen, qui est nette¬
ment plus gros et plus court chez les exemplaires de Banyuls. Des
mesures exactes de la largeur et de la longueur du segment génital
des femelles confirment cette impression. Nous avons mesuré pour
le segment génital de T. reticulata en moyenne une longueur de
0,136 mm et une largeur de 0,141 mm, et pour T. aragoi, 0,105 mm
et 0,125 mm respectivement. Ces valeurs n'indiquent pas seulement
que les Tisbe de Banyuls sont plus petits, — en effet, Bocquet
(1951) lui-même, donne une longueur totale de 0,9 mm à plus d'un
millimètre pour T. reticulata, tandis que nous avons pu constater
une longueur maximale d'environ 0,8 mm pour T. aragoi mais mon¬
trant également que le rapport largeur/longueur est différent.

Un autre critère de distinction entre les deux formes est la
coloration. Bien que T. reticulata montre un polychromatisme très
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complexe, — les femelles se présentent sous huit phénotypes ma¬
jeurs —, la pigmentation de la forme de Banyuls est bien différente.

Quant aux détails morphologiques, la dissection n'a pas révélé
de différences notables, alors que des études biométriques permettent
d'établir une distinction. Les mesures des rames furcales mettent en

évidence une différence nette dans le rapport largeur/longueur qui
est en moyenne de 1,62 pour T. aragoi et de 1,25 pour T. reticulata.

Une distinction très significative peut être établie lors de
l'examen des champs génitaux des femelles des deux formes, mon¬
trant des différences non seulement biométriques mais aussi struc¬
turales. La partie du champ génital où se trouve le pore de fécon¬
dation, c'est-à-dire où le mâle attache le spermatophore, a une
structure caractéristique, variable suivant les espèces du genre Tisbe
et différente également chez T. reticulata et chez T. aragoi (Fig.
8 A, B). Nous avons pu préciser que le rapport largeur/longueur
dans cette structure est de 2,28 (en moyenne) pour T. reticulata et
de 1,61 pour T. aragoi (rapport a/b).

Le champ génital présente une autre différence biométrique :
le rapport variable entre la largeur de l'orifice de ponte et la dis¬
tance entre cet orifice et le pore de fécondation (rapport c/d).
Ce rapport est en moyenne de 2,58 pour T. reticulata et de 3,38 pour
T. aragoi. Le test de Student a été appliqué à toutes les mesures et
nous avons obtenu pour chacun une probabilité de haute signifi¬
cation.

T. ARAGOI

Indice moyen

T

Indice moyen

RETICUL

n

ATA

t P

largeur
Furca

longueur
1,63 * 0,0248 23 1,25 * 0,0174 27 12,8791 < 0,001

largeur
Segment génital —-—

longueur

1,18 * 0,0094 19 1,03 * 0»0O62 23 14,5904 < 0,001

Rapport a/b 3,38 * 0,0597 22 2,56 * 0,0415 27 11,2118 <0,001

Rapport c/d 1,61 * 0,0337 25 2,28 * 0,0436 26 11,9037 < 0,001

D'autres différences ont été observées dans le cycle biologique.
La durée du développement nauplius-adulte est plus importante chez
la forme de Banyuls; une description exacte sera exposée dans une
note ultérieure.
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Pour vérifier de façon plus précise s'il s'agit de deux espèces
différentes ou de la seule espèce T. reticulata, des croisements ont
été faits. Le critère biologique d'interstérilité, lorsque les caractères
morphologiques ne permettent pas des conclusions définitives, reste
l'argument le plus important pour la distinction des espèces. Les
résultats obtenus par les expériences de croisement sont formels :
aucune femelle des croisements réciproques n'a donné de descen¬
dance. Il nous semble donc raisonnable et justifié de considérer
T. reticulata et la forme récoltée à Banyuls comme deux espèces
différentes. Peut-être s'agit-il même d'un autre cas d'espèces
jumelles (Volkmann-Rocco et Fava, 1969). Cette hypothèse qui exige
une vérification par des analyses ultérieures, est d'un très grand
intérêt pour l'interprétation du problème complexe de la variabilité
intraspécifique et interspécifique dans le genre Tisbe.

DIAGNOSE

$ Céphalothorax plus large que long — segment génital avec
une suture transversale marquée dorsalement et latéralement —
furca une fois et demie plus large que longue — Al avec le deuxiè¬
me article plus long que le premier, et le troisième, plus long que le
premier ■— article 2 de l'exopodite P 1 environ 1 fois 3/4 aussi long
que large — article 2 de l'endopodite un peu plus long que l'article 1
—- la soie de l'article 2 un peu au-dessus de la moitié — baseoendo-
podite de P5 sur le bord interne avec trois soies, la moyenne très
longue, l'interne extrêmement courte — exopodite de P 5 3 fois 1/2
plus long que large, avec 5 soies : 3 terminales dont la plus interne
est très longue, une soie sous-terminale et une soie au bord externe,
nettement séparée des autres.

i Al avec 9 articles —baseoendopodite de P5 avec 3 soies —

exopodite 3 fois plus long que large avec 4 soies et une épine au
centre, — qui présente à son extrémité une soie mince, relativement
longue.

RÉSUMÉ

Description d'une espèce nouvelle du genre Tisbe, Copépode
Harpacticoïde, trouvée dans la région de Banyuls-sur-Mer, et com¬
paraison avec les autres espèces de Tisbe, plus particulièrement
avec T. reticulata Bocquet dont elle est très proche.



SUMMARY

Description of a new species of the genus Tisbe, harpacticoid
Copepod, found in the region of Banyuls-sur-Mer, and comparison
with all the other species of Tisbe, especially with T. reticulata
Bocquet to which it bears a striking resemblance.

ZUSAMMENFASSUNG

Beschreibung einer neuen Art der harpacticoiden Copepoden-
Gattung Tisbe aus der Gegend von Banyuls-sur-Mer und Vergleich
mit den anderen Tisbe-Arten, vor allem mit T. reticulata Bocquet,
mit der sie eine ausserordentliche Aehnlichkeit aufweist.
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REDESCRIPTION D'UNE ESPÈCE D'ASCIDIE :

ECTEINASCIDIA HERDMANI (Lahille, 1890)
(= PEROPHOROPSIS HERDMANI, Lahille, 1890)

par Aline Médioni
Laboratoire Arago, 66 - Banyuls-sur-Mer

SOMMAIRE

Au cours de la prospection en scaphandre autonome des substrats
rocheux de la région de Banyuls, nous avons retrouvé en abondance Pere-
phoropsis herdmani Lahille, 1890. Sa redescription fait l'objet de la
présente publication, ainsi qu'une discussion de la validité du genre
Perophoropsis.

INTRODUCTION

L'espèce décrite par Lahille en 1890 avait, semble-t-il, disparue
de la région de Banyuls-sur-Mer, ou y était devenue très rare.
Aucune description précise n'avait été donnée, au point que certains
auteurs ont mis en doute son existence.

Lahille n'ayant trouvé que des exemplaires immatures, des
auteurs tels Van Name (1945), Berrill (1952), Pérès (1954) ont cru

qu'il s'agissait d'exemplaires juvéniles d'Ecteinascidia turbinata
Herdman, 1880. De plus Van Name (1945) considérait l'espèce de
Lahille comme un synonyme probable d'E. conklini. L'espèce
signalée dans le coralligène par Laubier (1966) et sur les roches
circalittorales (Vidal, 1967) a été retrouvée par l'auteur sur les
parois rocheuses de l'infralittoral. Le fait qu'elle était en grande
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abondance et que nous ayons observé des individus en reproduction
sexuée avec des larves en incubation nous a amenée à considérer
E. herdmani comme une bonne espèce.

Une redescription s'avérait nécessaire, ainsi qu'une comparai¬
son avec les différentes espèces du genre Esteinascidia.

ECTEINASCIDIA HERDMANI (Lahille, 1890)

Perophoropsis herdmani, Lahille, 1890.
? Perophora fragilis, Giard, 1873.
? Esteinascidia conklini minuta, Berrill, 1932.
? Ecteinascidia tortugensis, Plough and Jones, 1939.

Stations :

— Ile Grosse, 4-15 m.

— Troc, 0-5 m.

—■ Cap Rederis, 10-20 m.
— Sphinx, 2-10 m.
— Cap Béar (grotte), 50 cm - 7 m.

Description :

— Les individus de 3-5 mm de haut, transparents, jaune-verdâtres
sont fixés soit par la région postérieure soit par la face ventrale et
reliés entre eux par des stolons filiformes irrégulièrement ramifiés.

— La tunique mince est opacifiée par un réseau dense de lacunes
sanguines.

— Le siphon buccal situé dans l'axe longitudinal possède 12 (14)
lobes arrondis. Le siphon cloacal n'en a que 6 (8).

— Les tentacules simples, filiformes, au nombre de douze à vingt
sont disposés sur une spirale selon trois ordres.

— Le raphé est composé de languettes de Lister minces, aussi lon¬
gues qu'un stigmate.

— La branchie mince présente dix à seize (le plus souvent
treize ou quatorze) rangs de stigmates avec quinze à vingt-cinq stig¬
mates par demi-rangée. On compte de quinze à vingt-cinq sinus longitu¬
dinaux par demi-rangée, parfois réduits localement à des papilles chez
les jeunes individus. Entre chaque rangée de stigmates il existe sur les
sinus longitudinaux des papilles peu développées, sous forme d'excrois¬
sances.
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Fig. X. — Ecteinascidia herdmani (Lahille, 1890); A, vue générale; B,
branchie; C, tube digestif; D, appareil génital; E, larve.
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— Le tube digestif est formé de plusieurs parties : un œsophage
court cylindrique, un estomac sphérique à paroi lisse, un post-estomac
court parfois peu marqué, un intestin formant une boucle plus ou
moins fermée, un rectum vertical s'allongeant avec le nombre de rangées
de stigmates, terminé par un anus lisse et circulaire situé sous le siphon
cloacal.

— Les gonades sont situées dans l'anse digestive. Le testicule est
composé de neuf à douze lobes larges, plus ou moins ovoïdes, disposées
en rosette ; le spermiducte commun suit le trajet du rectum pour s'ouvrir
au niveau de l'anus.

L'ovaire est constitué d'un simple sac contenant les ovocytes; les
larves sont incubées dans l'oviducte dilaté en poche incubatrice qui
traverse l'axe dorsal du corps pour s'ouvrir par un large orifice du côté
droit de l'animal.

— Le velum cloacal est peu développé et lisse.
— La larve la plus avancée que nous avons prélevée dans le sac

incubateur mesure de 500-600 jj. de long sur 400-450 ft de large. Elle est
constituée essentiellement par un oozoïde volumineux présentant des
siphons bien différenciés, quatre rangées de stigmates, une vésicule sen¬
sorielle réniforme munie d'un ocelle et d'un otolithe sphérique, un tube
digestif formé d'un œsophage long, un estomac sphérique et un intestin
court non différencié en plusieurs régions. A l'extrémité ventrale, on
observe trois ventouses sessiles.

Répartition :

L'espèce a été trouvée fréquemment de mars à novembre. Elle
est tout particulièrement abondante d'août à octobre, époque à
laquelle elle peut former de véritables tapis sur les parois surplom¬
bantes de 5 à 15 mètres. Pendant son maximum d'abondance, on
la trouve même sur les surfaces horizontales à partir de 10 m.

— La reproduction sexuée se manifeste en août, les larves sont
abondantes en septembre et octobre.

— L'espèce est protandrique.

Discussion :

Nos échantillons correspondent à l'espèce que Lahille a décrite
sous le nom de Perophoropsis herdmani.

Nous ne considérons pas le genre Perophoropsis comme vala¬
ble, mais comme synonyme d'Ecteinascidia, ce dernier ayant été
décrit antérieurement par Herdman en 1880.

Les différences invoquées par Harant (1933) pour maintenir le
genre Perophoropsis sont : la présence de lobes aux siphons et le
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nombre de rangs de stigmates intermédiaires entre Perophora (4)
et Ecteinascidia turbinata (30).

Si nous considérons les différentes espèces à.'Ecteinascidia
décrites nous constatons que la forme des siphons est très variable :
Ils peuvent être non lobés comme chez E. turbinata Herdman, 1880
ou E. conklini Berrill, 1932.

Ils peuvent être lobés avec :
— 6 lobes chez E. halaii Tokioka, 1950.
— 7-9 lobes pour E. sluiteri Herdman, 1909.
— 8 lobes au siphon buccal et 7 au siphon cloacal chez E. im¬

perfecta Tokioka, 1950.
— 8 lobes au siphon buccal et 9 au siphon cloacal chez E. toko-

raensis Tokioka, 1953.
— jusqu'à 16 lobes plus ou moins marqués aux siphons d'E. ja-

cecens Tokioka, 1953.
De même le nombre de rangs de stigmates peut varier de 30

chez E. turbinata à 7 chez E. jacecens en passant par environ 20
chez E. conklini et E. imperfecta, 16 chez E. halaii, 14-15 chez
E. sluiteri, 11-13 chez E. tokoraensis.

La coupure générique fondée sur de tels caractères n'est abso¬
lument pas justifiée. Le genre Perophoropsis est donc synonyme
d'Ecteinascidia. Il ne comprenait qu'une espèce qui doit s'appeler
E. herdmani.

Lahille (1890) pensait que le Perophora fragilis décrit par
Giard (1872) de Roscoff était peut-être E. herdmani mais il a recher¬
ché sans succès cette espèce. Nous avons examiné quelques échan¬
tillons d'une Ecteinascidia immature trouvée à Roscoff sur le fond
d'Astan à 40 m par C. et F. Monniot en 1964. Les exemplaires sont
identiques à de jeunes E. herdmani. Il est possible que Giard ait vu
cette espèce, cependant la description qu'il en donne sous le nom
de P. fragilis ne portant que sur l'aspect externe et dépourvue de
figure, peut être considérée comme inutilisable.

Trois espèces d'Ecteinascidia ont été décrites des côtes atlan¬
tiques : E. turbinata (1) Herdman, 1880, se distingue aisément de
E. hermani par la consistance de sa tunique, son mode de fixation,
la forme et la disposition de ses siphons, le nombre de rangs de
stigmates beaucoup plus élevé et par ses lobes testiculaires nom¬
breux, sphériques, petits, disposés en fer à cheval.

Les deux autres espèces E. conklini, Berrill, 1932 et E. tortu-
gensis Plough and Jones, 1939, sont par contre assez proches de
E. herdmani et forment avec elle une série continue.

(1) Nous remercions le Dr D.P. Abbott qui a eu l'amabilité de nous confier
des spécimens de Floride.
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La variété minuta d'E. conklini pourrait bien être synonyme
de E. herdmani : elle présente la même apparence externe, le même
nombre de rangs de stigmates, mais sa description incomplète notam¬
ment en ce qui concerne le mode de fixation et l'appareil génital, ne
nous permettent pas de l'assurer.

Dans le cas d'E. tortugensis, les caractères considérés comme
spécifiques par les auteurs (la position de l'animal par rapport au
substrat et la courbure intestinale) ne peuvent être retenus. En effet,
les échantillons de Banyuls ont été trouvés diversement fixés dans
une même colonie, soit par la région postérieure, soit par la face
ventrale. La position des siphons varie avec celle de l'individu.
De même la courbure intestinale est également en relation avec la
position de l'animal, mais elle est aussi fonction du nombre de rangs
de stigmates, donc de l'âge de l'individu.

Cependant E. tortugensis en moyenne un peu plus grande aurait
un nombre de rangs de stigmates un peu plus élevé (18). Les échan¬
tillons que nous avons pu observer de cette espèce (2) ne présentent
pas de différences marquantes. Certains individus possèdent de 12
à 14 rangées de stigmates, des lobes testiculaires qui sont compara¬
bles, une courbe intestinale marquée mais du même type qu'E. herd¬
mani. Seuls les siphons ne sont pas lobés comme chez E. herdmani.
E. tortugensis pourrait donc bien être une forme géographique de
E. herdmani.

RÉSUMÉ

Redescription d'une espèce d'Ascidie : Esteinascidia herdmani
(Lahille, 1890) avec des précisions sur son écologie et une compa¬
raison avec les autres espèces du genre.

SUMMARY

A new description of a species of Ascidian : Esteinascidia herd¬
mani (Lahille, 1890), with notes on its ecology and a comparison
with other species of the genus.

(2) Nous remercions vivement M. H.N. Plough qui par l'intermédiaire de
M. C. Monniot, nous a fait parvenir divers échantillons.

14
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ZUSAMMENFASSUNG

Wiederbeschreibung einer Ascidie : Ecteinascidia hermani
(Lahille, 1890). Untersuchung ihrer Biologie und Vergleich mit der
übrigen Arten der Gattung.
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SUR TROIS SPÉCIMENS
DE STENELLA EUPHROSYNE (Gray, 1846)

(CETACEA, DELPHINIDAE) DE MÉDITERRANÉE
(RÉGION DE BANYULS-SUR-MER, FRANCE)

par P.J.H. van Bree, R. Mizoule et G. Petit
Zoologisch Museum, Plantage Middenlaan 53, Amsterdam-C, Pays-Bas,

Laboratoire Arago, 66 - Banyuls-sur-Mer, France

SOMMAIRE

Les caractéristiques externes de 2 spécimens du Dauphin Stenella
euphrosyne en provenance de Méditerranée près de Banyuls-sur-Mer
sont décrites et figurées. Les mensurations de leur corps et celles des
crânes sont indiquées. Un troisième crâne provenant d'un individu en
mauvais état a été étudié.

L'ensemble des données sur cette espèce semble indiquer qu'il
n'existe pas de différences significatives entre les Dauphins de cette
espèce en provenance de l'Atlantique et ceux de la Méditerranée.

Vers le milieu de l'été 1962 deux habitants de Perpignan, se
baignant dans la baie de Rosas (Espagne), réussirent à amener à
terre un petit cétacé mâle, sans doute malade, qui mourut sur la
plage et fut complètement éviscéré avant d'être transporté à Per¬
pignan. Il fut exhibé dans un café de la ville et finalement signalé
au Laboratoire Arago comme étant un « marsouin ». L'un de nous
(G. Petit) l'identifia comme un représentant d'une espèce assez
rare : Stenella euphrosyne (Gray, 1846). C'est notre spécimen A.

Plus tard, au cours de l'automne 1964, des enfants trouvèrent
le cadavre d'un Dauphin à l'embouchure de la Têt. Ils le transportè-

14 bis
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rent à un endroit situé entre le pont Joffre et le pont du chemin de
fer, à Perpignan.

Alerté par une photo parue dans un journal local l'un de nous
(G. Petit) parvint à récupérer la dépouille en très mauvais état
et destinée à l'équarrissage. Ainsi sait-on peu de choses de ce
spécimen; le sexe reste inconnu et les mensurations n'ont pu être
effectuées. Seule la tête a pu être étudiée. Il s'agit d'un autre exem¬
plaire de Stenella euphrosyne. C'est notre spécimen B.

Enfin, un nouvel exemplaire de cette espèce a été capturé le
26 septembre 1967, près de Port-Vendres (spécimen C). Ce Dauphin,
un mâle également, mais adulte, fut apporté au Laboratoire Arago
pour y être étudié en détail.

L'espèce Stenella euphrosyne est plutôt rare; on connaît peu
de cas d'échouages ou dé captures. Environ 18 spécimens seulement
ont été trouvés sur les côtes européennes ou dans les eaux qui
les bordent. Y compris les données publiées par Fraser (1968),
nous avons maintenant 12 observations concernant cette espèce
en Méditerranée occidentale (fig. 1). On doit noter cependant
qu'avant les captures et échouages étudiés ici, le Capitaine W.F.J.
Mörzer Bruyns (in verbis) avait remarqué l'abondance des Dau¬
phins pourvus de lignes latérales et différents du Dauphin commun,
Delphinus delphis, entre Marseille et Barcelone (Espagne).

En raison du petit nombre de données concernant cette espèce,
nous étudierons en détail les caractères externes de ces animaux,
ainsi que d'autres particularités. Mais il convient tout d'abord de
faire quelques remarques au sujet de la taxonomie et de la nomen¬
clature. Certains auteurs estiment que Stenella euphrosyne (Gray,
1846) n'est qu'un synonyme de Stenella coeruleoalbus (Meyen,
1833) (voir par exemple Hershkovitz, 1966); d'autres, parmi les¬
quels nous nous rangeons, en raison des différences dans la dispo¬
sition des lignes sur le corps, préfèrent conserver provisoirement
les deux formes, en attendant les résultats d'une révision sérieuse
du groupe de Dauphins Stenella-coeruleoalbus-euphrosyne-lateralis.
On doit noter que le Cétologue russe Tomilin (1957/1967) prend
dans cette divergence de vues une position intermédiaire; il con¬
serve les deux formes séparées en tant que sous-espèces de Stenella
coeruleoalbus.

Dans sa publication de 1846, Gray a décrit aussi bien Del¬
phinus styx que Delphinus euphrosyne, et, quoique styx fut décrit
avant euphrosyne, la priorité paginate n'ayant plus de statut officiel
en nomenclature, nous avons suivi la position du premier auteur
d'une révision. C'est d'ailleurs celle qu'avait adopté True (1889),
qui fait de styx le synonyme de euphrosyne. Nous avons donc
appliqué aux Dauphins dont il est question ici le nom de Stenella



— 449 —

Fig. 1. — Echouages et captures de Stenella euphrosyne dans la partie
occidentale de la Méditerranée. 1) Embouchure de l'Orb (Gervais, 1853), 2)
Rade d'Alger (Loche, 1860), 3) Portoferraio sur l'île d'Elbe (Damiani, 1903),
4) près de Monaco (Richard, 1936), 5) à 85 milles à l'Est de Gibraltar (Fraser,
1968), 6) Golfe de Rosas, 7) Embouchure de la Têt, 8) Détroit de Gibraltar
(Fraser, 1968), et 9) près de Port Vendres. Signalons aussi les captures ou
échouages de Stenella euphrosyne, cités par Gervais (1864) aux environs de
Port Vendres et par Giglioni (mentionné par Damiani, 1903) près de Nice. Par
manque de données exactes ces deux spécimens n'ont pas été indiqués sur la
carte. Signalons enfin un exemplaire capturé près d'Ibiza (îles Baléares), cité
par Lütken, 1889 (non indiqué sur la carte).

euphrosyne. S'il était prouvé que les Dauphins euphrosynes de la
Méditerranée devaient être séparés des autres d'un point de vue
taxonomique, alors le nom de Stenella tethyos (Gervais, 1853),
synonyme : Stenella algeriensis (Loche, 1860), devrait être recon¬
sidéré.

Nous avons pu faire les remarques suivantes sur les couleurs
et les caractéristiques du spécimen A :

Toute la partie dorsale, la queue, la tête, la mâchoire supé¬
rieure jusqu'au bout du bec sont d'un noir bleu uni. La lèvre de
la mâchoire supérieure est bordée d'un mince liseré blanc jaunâtre
jusqu'à la commissure de la bouche et n'atteignant pas l'extrémité
du bec. Le dessous de la mâchoire inférieure, de l'extrémité jusqu'à
une distance de 8 à 10 cm environ en arrière, est d'un gris bleuâtre
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foncé, s'atténuant vers la gorge. La partie la plus claire est ponctuée
de quelques taches gris foncé. Les flancs présentent une zone (située
au-dessus de la région anale) qui est légèrement plus claire, mou¬
chetée de points foncés. Latéralement, on observe une zone bleu
noir plus foncée, entourant l'œil et s'approchant en arrière de l'œil
par une étroite bande bleu ardoise qui se divise ensuite à l'aplomb
de l'insertion du battoir en deux branches incurvées.

La branche supérieure, bleu ardoise, coupée par une petite
tache foncée, se divise alors à son tour en deux branches, l'infé¬
rieure aboutissant à l'anus; la supérieure se prolongeant au-dessus
de l'anus, son extrémité dirigée vers le bas et en arrière, à 19 cm
de l'anus.

La branche supérieure est incurvée vers le bas et se prolonge
jusqu'à l'aplomb de la pointe du battoir. Une seconde bande bleu
ardoise issue de la tache de l'œil et en dessous de la première
descend en s'élargissant jusqu'à rejoindre sur toute sa largeur la
base du battoir. La bordure inférieure de cette bande se prolonge
sous l'œil et en avant de celui-ci pour rejoindre une tache plus

Fig. 2. — Vue extérieure et quelques dimensions de Stenella euphrosyne,
$, subadulte, capturé dans le Golfe de Rosas en 1962.



Ii ■ ! ■ 5
Fig. 3. — Stenella euphrosyne, $, adulte, pris près de Port Vendres, France, le 26-IX-1967. Vue latérale.
Fig. 4. — Vue ventrale de Stenella euphrosyne, spécimen C.
Fig. 5. — Vue dorsale du même animal. A noter la dépression entre l'évent et l'aileron dorsal. Photo J Lecomte.
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Fig.6.—TêtedeStenellaeuphrosyneCpourmontrerlesdispositionsdelacouleur.PhotoJ.Lecomte.Laboratoire Arago.
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claire en forme de grosse virgule qui se relève sur le melon au-
dessus de la commissure de la bouche sur une longueur de 140 mm.
Enfin, une troisième bande, mince, de couleur bleu ardoise, prend
naissance à 2 cm en arrière de la commissure de la bouche, et
son extrémité postérieure entoure par en dessous l'aisselle du
battoir.

Battoir noir uni sur les deux faces; ventre blanchâtre ainsi
que la gorge; caudale noir bleu uni et dorsale noir bleu uni. Nous
donnons ici (fig. 2), deux croquis de notre Dauphin, l'un indiquant
la disposition de ses bandes colorées, l'autre quelques-unes de ses
dimensions.

Moins de notes ont été prises en ce qui concerne le spécimen C,
parce que nous disposions de bonnes photographies. Cependant
nous avons noté : dos noir ; poitrine blanche; extrémité mâchoire
supérieure, grisâtre ponctuée de noir; extrémité mâchoire inférieure,
grisâtre. Etroite bande foncée de l'œil à l'anus avec diverticule
dirigé vers le bas et l'arrière, au niveau de l'insertion des battoirs.
Une autre bande noire à partie médiane blanche, part de l'œil

Tableau I

Dimensions externes (en cm) des spécimens A et C de Stenella euphrosyne.
Entre parenthèses les valeurs en pourcentage de la longueur totale

de l'animal

Spécimen

Longueur du museau au fond de l'encoche caudale
Longueur de l'extrémité du museau à l'extrémité de la

commissure des lèvres

Longueur de l'extrémité du museau au milieu de l'oeil ......

Longueur de l'extrémité du museau à l'origine du battoir...
Longueur de l'anus au fond de l'encoche caudale
Distance de l'extrémité du museau à l'origine de

l'aileron dorsal

Hauteur de l'aileron dorsal

Longueur du museau, comptée de l'extrémité du museau

à la pointe du melon
Longueur du battoir
Distance de l'orifice génital à l'anus
Diamètre de l'oeil

Distance de l'extrémité du museau à l'évent

Largeur de l'évent
Profondeur de l'échancrure caudale

Distance entre les extrémités de la fourche caudale

Dents visibles ( mâchoire supérieure )
Dents visibles ( mâchoire inférieure )

A

172(100)

-( - )
30(17,4)
43 (25,0)
48 (27,9)

74 (43,0)
16 ( 9,3)

10 ( 5,8)
-( - )
-( - )

2,2 ( 1,3)
30(17,4)

1,8( 1,0)
6( 3,5)

37(21,5)
42-42

38-38

C

210(100)

28 (13,3)
32 (15,2)
48(22,9)
63(30,0)

88(41,9)
21 (10,0)

H ( 5,2)
29(13,8)
18 ( 8,6)

2,4 ( 1,1)
28 (13,3)

2,5( 1,2)
9( 4,3)

33(15,7)
37-37

40-40
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jusqu'à l'origine des battoirs qui sont noirs. Epaule du battoir
nuancée de grisâtre.

Sur les flancs, zone grise remontant en coup de pinceau
presque jusqu'à la dorsale, et en sens inverse, un coup de pinceau
noir descendant sur le ventre. Sillon dorsal partant de l'évent
jusqu'au milieu environ de la distance évent-aileron. Dos noir
jusqu'à la hauteur de l'anus. Partie latérale de la zone du corps
partant de l'aileron vers la queue de couleur blanc grisâtre. Bord
d'attaque du melon grisâtre (voir les photographies, flg. 3 à 6).

Les dimensions externes des spécimens A et C sont données
dans le tableau I. Les chiffres entre parenthèses représentent le
pourcentage par rapport à la longueur totale (= distance du museau
au fond de l'encoche caudale). Il faut remarquer que le spécimen C
possède, entre l'évent et le début de l'aileron dorsal, une dépres¬
sion longitudinale peu profonde (flg. 5). Un phénomène analogue
vient d'être noté chez un spécimen de Delphinus delphis, échoué
sur les côtes des Pays-Bas (van Utrecht et Husson, 1968). Nous
avons l'impression que cette dépression qui, suivant le Professeur
M. Nishiwaki (in verbis), s'observe fréquemment chez les Dauphins
vivants du genre Stenella, est due à la contraction de certains
muscles du dos et peut, ou non, être visible après la mort. Deux
spécimens de Delphinus delphis, étudiés récemment au Sénégal
par le premier auteur de cette note, juste après leur mort, ne pré¬
sentaient pas cette dépression.

Les dents des trois animaux, malheureusement perdues pen¬
dant le nettoyage des crânes, étaient coniques, pointues et légère¬
ment recourbées vers l'intérieur. Ceci montre que même le plus
grand (spécimen C), bien qu'adulte, n'était pas un vieil individu.
Chez le spécimen A nous avons dénombré 71 vertèbres; les deux
premières vertèbres cervicales sont soudées. Chez cet animal, tous
les disques intervertébraux étaient non soudés. Chez le Daphin C
nous avons compté 76 vertèbres (les deux premières également
soudées), toutes complètement formées. Chez cet animal, nous
avons dénombré 14 côtes de chaque côté, 4 pourvues d'un capi-
tulum et d'un tubercule, 8 normales et 2 rudimentaires.

Les dimensions des crânes sont données dans le tableau II.
Bien que le crâne de B soit un peu plus long que celui de A nous
pensons, d'après l'aspect de ces crânes, que le spécimen B était
probablement plus jeune que le spécimen A. Quoique les dimen¬
sions des trois crânes (spécialement celles qui concernent les divers
pourcentages en fonction de la longueur totale du crâne), ne diffè¬
rent pas beaucoup, il existe une certaine variation dans l'aspect
général des crânes. Pour le crâne du spécimen A, voir les figures
7a et 7b. Nous devons prévenir les lecteurs non familiarisés avec
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Tableau II

Dimensions de 3 crânes de Stenella euphrosyne (en mm),
de la région de Banyuls-sur-Mer, France

en mm en %

Spécimen A B C A B C

Longueur totale 408 422 425 100 100 100

Longueur du rostre 230 240 233 56,4 56,8 54,8

Largeur de la base du rostre 110 104 109 26,9 24,6 25,6

Largeur du rostre, 60 mm devant la base 67 67 73 16,4 15,8 17,2

Largeur du rostre, au milieu 55 53 66 13,5 12,6 15,5
Largeur entre les angles pré-orbitaires

du processus sous-orbitaire 187 185 202 45,8 43,8 47,5
Largeur entre les angles post-orbitaires

du processus sous-orbitaire 205 203 220 50,2 48,1 51,8

Largeur entre les apophyses zygomatiques 200 196 216 49,0 46,4 50,8
Largeur de la boîte crânienne entre

les pariétaux 164 147 160 40,2 34,8 37,6

Largeur maximale des pré-maxillaires 85 80 90 20,8 18,9 21,2

Longueur de la rangée dentaire de la
mâchoire supérieure (jusqu'à l'ex¬
trémité du rostre ) :

à droite 191 202 207 46,8 47,8 48,7
à gauche 194 200 206 47,8 47,4 48,4

Longueur de la rangée dentaire de la
mâchoire inférieure ( jusqu'à l'ex¬
trémité de la mandibule ) :

à droite 189 198 206 46,3 46,9 48,4
à gauche 188 198 210 46,1 46,9 49,4

Alvéoles (en haut) 43-? ?-? 42-42 - - -

Alvéoles ( en bas ) 40-40 ?-? 40-41 - - -

Longueur maximale de la mandibule 346 364 361 84,8 86,2 84,9
Hauteur de la mandibule à l'apophyse

coronoi'de 68 65 74 16,7 15,4 17,4

les crânes de Dauphins, que le rostre fourchu de la figure 7a est
anormal; cela arrive quand les crânes de jeunes Dauphins sont
macérés. Normalement, les pré-maxillaires sont en contact médiale-
ment.

Si nous comparons toutes les données sur Stenella euphrosyne
publiées dans cet article avec celles concernant d'autres spécimens
européens trouvées dans la bibliographie (Pucheran, 1856; Fraser,
1946 et 1953; van Utrecht et Husson, 1968; Fraser, 1968), nous



Fig. 7a. — Crâne de Stenella euphrosyne pris dans le Golfe de Rosas en
1962. Jos Rüting fecit. Vue dorsale et ventrale.

ne remarquons que de faibles différences. Quoique le matériel soit
encore trop peu abondant pour autoriser des conclusions définitives,
nous pensons que, contrairement à nos remarques concernant la
nomenclature, il n'existe aucune différence significative entre les
Dauphins de cette espèce en provenance de l'Atlantique et ceux
de la Méditerranée.



Fig. 7b. — Vue latérale du crâne de Stenella euphrosyne du Golfe de
Rosas et des mandibules. Jos Rüting fecit.

RÉSUMÉ

Cet article traite de trois spécimens du Dauphin Stenella
euphrosyne en provenance de la Méditerranée près de Banyuls-sur-
Mer. Les caractéristiques externes des deux animaux sont décrites
ainsi que celles des crânes. Le crâne d'un 3e spécimen est également
étudié. Les données faunistiques concernant l'espèce en Méditerra¬
née occidentale sont indiquées sur une carte.
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SUMMARY

The article deals with three specimens of the dolphin species
Stenella euphrosyne from the Mediterranean near Banyuls-sur-
Mer, France. The external features of two animals are described
and pictured and their body measurements are given; the dimen¬
sions of three skulls are also published. Faunistic data concerning
the species in the western part of the Mediterranean are sum¬
marized in a map.

ZUSAMMENFASSUNG

Es wird über drei zur Art Stenella euphrosyne gehörende
Delphine aus dem Mittelmeer (Umgebung von Banyuls-sur-Mer,
Frankreich) berichtet. Notizen werden veröffentlicht über die äus¬
seren Farbmerkmale und Masze von zwei Tieren und die Schädel-
masze von den drei Delphinen werden publiziert. Die Verbreitung
von Stenella euphrosyne auf Grund der Fangergebnisse und Berichte
über Strandungen im westlichen Mittelmeer wird auf einer Karte
angegeben.
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