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SUR QUELQUES HYDRAIRE S
DE L'ARCHIPEL DE GLÉNAN

(SUD-FINISTÈRE)

par Annie Castric-Fey
Station biologique, 29N-Roscoff

Laboratoire de Biologie marine du Collège de France, 29 S - Concarneau

SOMMAIRE

L'auteur étudie 3 espèces d'Hydraires rarement signalées dans la
littérature, provenant des roches infra- et circalittorales de l'archipel de
Glénan (Sud-Finistère). La technique de vision directe en plongée permet
à l'auteur de donner des précisions morphologiques et écologiques pour
d'autres espèces bien connues.

Les Hydraires présentés dans cette note ont été récoltés en
plongée, dans les 40 premiers mètres, sur les roches infra- et circa¬
littorales de l'archipel de Glénan (Sud-Finistère). En dressant l'in¬
ventaire de ce groupe (A. Fey, 1969), il a été rencontré quelques
espèces rares, sur lesquelles la littérature n'offre que peu de don¬
nées. L'objet de la présente note est de décrire ou redécrire les
3 espèces que nous avons eu la chance de récolter, dont 2 sont effec¬
tivement rares, la 3e étant très abondante (Hydractinia fucicola).

En outre, nous avons cru utile d'apporter, pour d'autres espèces
bien connues, des détails concernant morphologie et habitat, détails
qu'il nous a été possible d'acquérir par l'observation directe en
plongée.



2 —

Les résultats seront présentés dans l'ordre suivant :
1°) Notes systématiques :

— Hydractinia fucicola (Sars, 1857),
— Monotheca sp.,
— Nemertesia ventriculiformis (Marktanner, 1890).

2°) Remarques sur le port de :
— Antennella secundaria (Gmelin, 1791),
— Plumularia catharina Johnston, 1853,
— Halecium halecinum (Linné, 1758),
— Gymnangium montagui (Billard, 1912),
— Eudendrium glomeratum Picard, 1951.

3°) Notes écologiques :
— Cycle de Tubularia indivisa Linné, 1758,
— Habitat de Corymorpha nutans M. Sars, 1835,
— Habitat de Arum cocksi Vigurs, 1849.

1. — NOTES SYSTÉMATIQUES

HYDRACTINIA FUCICOLA (M. Sars, 1857)

(pour la synonymie, voir Iwasa, 1934).

La plus récente description de cette Hydractinie remonte à Motz-
Kossowska (1905). De la révision effectuée par Iwasa (1934), portant sur
les genres Stylactis Allman, 1864 et Hydractinia Van Beneden, 1841, il
apparaît que cette espèce (décrite de Messine par Sars) n'est connue que
de Méditerranée. Il nous semble donc intéressant de donner la description
de nos colonies atlantiques, observées vivantes et en pleine reproduction,
description qui complétera celle de 1905 en ce qui concerne cnidome et
gonophore ?.

Description (cf. Fig. 1).

Gastrozoides : rose pâle, de taille variable suivant leur état de
contraction, les plus grands atteignant 3 mm. Hypostome cylin¬
drique, arrondi à son extrémité, très protractile, portant de façon
constante une couronne de gros cnidocystes. Huit à treize tenta¬
cules filiformes, fins et longs en extension (Fig. 2).

Blastozoïdes : en extension, ils dépassent en taille les gastro-
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zoïdes, mais sont bien plus grêles; contractés, ils sont plus petits.
Couleur rose saumon, intérieur du renflement digestif brunâtre.
Hypostome en forme de trompe, renflé à son extrémité antérieure.
La couronne de cnidocystes, toujours présente, est plus développée
que sur les gastrozoïdes et peut occuper la totalité de l'hypostome.
Elle est visible au simple examen à la loupe sous forme d'un anneau
réfringent. Cinq à sept tentacules courts (Fig. 3 et 4).

Fig. 1. — Hydractinia fucicola : vue d'ensemble de la colonie (in vivo).

Gonozoïdes : toutes les colonies observées étaient unisexuées

(Fig. 5 et 6). Il semble donc que les sexes soient séparés chez cette
espèce. Le fait que Motz-Kossowska n'ait observé que les gono-
zoïdes $ plaide en faveur de cette hypothèse. Le blastozoïde $
porte 3-6 gonozoïdes à divers stades de développement (Fig. 3),
groupés en un anneau, situé au-dessous du renflement de la cavité
digestive; le blastozoïde 9 en porte 3 à 6, situés de la même manière
(Fig. 4) et à divers degré de maturité.

— Gonozoïdes $ : sphériques, incolores, à spadix rouge som¬
bre. Masse spermatique translucide, prenant un aspect blanc laiteux
à maturité. Diamètre atteignant 0,32 mm.

Nous avons retrouvé sur nos coupes la structure interne décrite
par Motz-Kossowska. Rappelons les résultats de cet auteur : les

1mm

1



Fig. 2. — Hydractinia fucicola : Gastérozoïdes montrant leur couronne
de cnidocystes.

Fig. 3. — Blastozoïde ê.

Fig. 4. — Blastozoïde $ .



Fig. 5. —

Fig. 6. —

Fig. 7. —

Colonie S.

Colonie $ .

Epines.
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gonozoïdes $ « présentent dans leur jeune âge une constitution
franchement médusoïde » et « au fur et à mesure de la prolifération
des spermatoblastes ... les canaux gastrovasculaires s'oblitèrent et
l'ombrelle passe à l'état d'une simple enveloppe protectrice de la
gonade ».

— Gonozoïdes 9 : plus gros que les $, arrondis et légèrement
aplatis aux 2 pôles (dimensions 0,37 mm X 0,40 mm). Opaques,
œufs et spadix rose pâle. Ils renferment 7-8 œufs, disposés souvent
« en tranches de mandarine » ou plus irrégulièrement (Fig. 4-6).
Les coupes de jeunes gonozoïdes montrent clairement une couche
de cellules endodermiques sise entre l'ectoderme externe et l'ecto-
derme interne (Fig. 8). Cette couche comporte une seule assise de
noyaux; cependant, en certains endroits, 2 épaisseurs de noyaux
sont visibles, montrant ainsi que les canaux radiaires se sont formés
à un stade plus jeune et se sont oblitérés. Le gonozoïde 5 se révèle
de même structure que le $ : eumédusoïde à sa formation, il n'y a
plus trace des canaux radiaires au stade adulte.

Fig. 8. — Hydractinia fucicola : coupe dans un jeune gonophore 9.
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Dactylozo'ides : longs filaments très fins et extensibles, de struc¬
ture chordale, dont l'extrémité est renflée en massue par un reste
de contraction. Cnidocystes non localisés à l'extrémité.

Hydrorhize : les stolons sont anastomosés et recouverts d'une
couche de coenosarque nu. De cette croûte jaillissent, sur tous nos
échantillons, des épines lisses, creuses, en nombre variable, attei¬
gnant 0,32 à 0,57 mm.

Cnidome (Fig. 9) :
— gros eurythèles microbasiques (11-13 p. X 4-5 p. non déva-

ginés), disposés en pavage régulier sur la couronne de l'hypostome,
et sur les dactylozoïdes ;

— petits eurythèles microbasiques (9-10 p, X 3 p. dévaginés), et
petits desmonèmes (7 X 4,5 dévaginés) sur les tentacules et épars
sur le reste du corps.

Fig. 9. — Hydractinia fucicola : Cnidocystes.

Discussion.

D'après les précieux renseignements que m'a aimablement
donnés M. J. Picard, à savoir la description détaillée des colonies
méditerranéennes, vivantes et fertiles, l'identification de mes colo¬
nies avec l'espèce H. fucicola ne fait aucun doute. Signalons que, sur
les spécimens méditerranéens, les cnidocystes sont légèrement plus
petits, et que les épines chitineuses paraissent y être plus rares.
Cette espèce est affine de l'espèce américaine H. laevispina Fraser,
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1921, dont elle diffère par le gonozoïde contenant plusieurs œufs
(au lieu d'un seul) et par la couronne de cnidocystes. Les espèces
H. carica Bergh, 1887, H. valens Fraser, 1941 et H. parvispinci
Hartlaub sensu Ralph, 1953, en sont également proches, mais s'en
distinguent aisément, les 2 premières par leurs blastozoïdes sans
tentacules, la dernière par ses blastozoïdes sensiblement de la même
taille que les gastrozoïdes.

Répartition :

Messine (Sars, 1857), Naples (Hamann, 1882), Golfe de Gênes
(Stechow, 1919), Banyuls (Motz-Kossowska, 1905), Marseille
(J. Picard, communication orale). La station des Glénan (Atlanti¬
que, Nord-Gascogne) représente la première signalisation hors de
Méditerranée.

Habitat.

Très abondante au Glénan, sous les surplombs infralittoraux des
lieux battus, entre 5 et 20 mètres. Le plus souvent, elle entoure d'un man¬
chon les hydrocaules de Tubularia indivisa, mais peut coloniser soit la
roche nue, où elle forme de vastes plages roses, soit divers substrats (tests
de Balanes mortes, stipes d'Algues, l'Ascidie Distomus variolosus de
l'horizon à Laminaria digitata).

M. J. Picard a récolté H. fucicola à diverses reprises, dans la
rade de Marseille, entre 0 et — 4 m, sur des substrats également
très variés : « bases de Cystoseires, Posidonies, Balanus perforatus
Bruguière, Hydroïdes divers » (communication orale). Notons l'éclec¬
tisme de cette espèce envers le substrat, peu commun chez les
Hydractiniidae, où la majorité habite des coquilles de Gastéropodes.

Le type de biotope observé au Glénan coïncide avec celui
signalé par Motz-Kossowska (1905) et les observations des anciens
auteurs, celles de M. J. Picard, ainsi que les nôtres, tendent à donner
pour cette espèce un habitat littoral (eaux peu profondes).

Fertilité.

Observée à Marseille à partir de début mai (J. Picard) ; au Glé¬
nan : pleine maturité observée en juillet-août-septembre.

MONOTHECA sp.

A côté du Monotheca obliqua (Thompson 1844) existe au Glénan une
forme différant de ce dernier par les caractères suivants : taille beaucoup
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plus exiguë, port raide (tige non flexueuse) hydrothèque petite, de forme
caractéristique, deux dactylothèques axillaires au lieu d'une.

Description.

Les colonies, délicates et très petites, atteignant au plus 6 mm,
croissent en buisson dense sur le support.

Hydrocaule droit (quelques colonies montrent une très légère
flexure à l'extrémité), simple, donnant rarement une ramification.
Les raticles caulinaires, courts (en moyenne 280 jj,, 430 ti chez
M. obliqua) subégaux et droits (Fig. 10), peuvent porter des épais-
sissements périsarcaux se poursuivant en septes (parfois 3-4 septes
par article).

L'article supportant l'article hydrothecal est séparé en 2-3 cham¬
bres par 1-2 septes transversales.

Les hydrothèques ont un port serré, très différent du port lâche
et flexueux de M. obliqua, dont les pousses par ailleurs atteignent
10 à 15 mm.

Hydrothèque très petite, caractérisée par son périsarc forte¬
ment épaissi en certains endroits : un bourrelet hyalin tout autour
de l'ouverture, et un épaississement sous la dactylothèque médiane
(Fig. 11).

Dactylothèques bithalamiques, de taille analogue à celles de
M. obliqua; elles paraissent cependant plus grosses du fait qu'elles
accompagnent une petite hydrothèque. Elles sont munies de gros
cnidocystes (10 il, cf. Fig. 13). La dactylothèque médiane atteint la
moitié de l'hydrothèque, la caulinaire est située au 1/5 inférieur de
l'article (à la moitié chez M. obliqua). Deux dactylothèques à
l'aisselle de chaque rameau, constantes et bien développées (Fig. 12).

Les colonies, en vie végétative intense, étaient dépourvues de
gonothèques (récoltes : mi-septembre et début octobre).

Discussion.

Notre espèce se distingue aisément de M. obliqua et de M. posi-
doniae Picard. Elle s'apparente à l'espèce américaine M. margaretta
Nutting, 1900, par la silhouette de l'hydrothèque, dans laquelle la
portion de l'article sous-hydrothecal est fluette, dépourvue d'épais-
sissements et de septes. Nous retrouvons cette silhouette sur les
espèces australiennes Plumularia flexuosa Baie 1894 et P. pulchella
Baie 1882. Notre espèce se distingue de P. flexuosa par sa tige non
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Fig. 10. — Monotheca sp. : portion de colonie.
Fig. 11. — Hydrothèque.
Fig. 12. — Dactylothèques axillaires.
Fig. 13. — Une dactylothèque avec ses cnidocystes non dévaginés.
Fig. 14. — Hydrothèque vue de dos.
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flexueuse (nombre et disposition des dactylothèques étant identi¬
ques), et de P. pulchella par la présence d'une dactylothèque cauli-
naire. Malheureusement, Bale (1884 et 1894) ne fait aucune allusion
aux épaississements périsarcaux et ne les figure pas sur ses dessins.

L'espèce la plus affine paraît être M. margaretta, retrouvée au
Sénégal par M. J. Picard (1951). Ce sont aussi de petites colonies,
ne possédant que 2 dactylothèques axillaires (Nutting parle de
2 à 4), mais dont le bord hydrothecal n'est pas épaissi (communi¬
cation orale). D'autre part, M. Leloup attirait mon attention sur la
grande variabilité de M. margaretta, les mensurations pour les
formes typica Vanucci 1946 et curta Vanucci 1946 encadrant celles
de nos échantillons. Le tableau ci-dessous permettra la comparaison
entre les mensurations de Vanucci (1946) et les nôtres.

M. obliqua
M. margaretta

f. typica
M. margaretta

f. curta

Monotheca

sp

Taille des
colonies

10-15 mm 5-6 mm

Long, article
caulinaire 380-490M 220-3 15M 179181M 195-322M

Larg. max. art.
caulinaire

70-75ju
65-70

39-47M 50-58M 60-67M

Long. 1er art.
hydrocladial

58-72M 60 105M 58-66M 60-67M

Larg. 1er art.
hydrocladial 53-61*1 39-47M 46-70m 57-65M

Nbre dactyl,
axillaires

I
1-2

(2-4 Nutting)
2 2

Position dactyl,
caulinaire

à la 1/2 au 1/3 inf. au 1/5 inf. au 1/5 inf.

Prof, hydroth. 165 189M 110-125M 89-1 13M 95-112M

Larg. hydrothe
à l'orifice

150 170M 120 140M 109-121M 95120m

Nos échantillons se rapprochent de la forme typica par la lon¬
gueur de l'article caulinaire, et de la f. curta par les dimensions
de l'hydrothèque et le périsarc épaissi. Il n'est pas exclu qu'ils
représentent une forme d'eaux agitées de l'espèce margaretta (com¬
munication E. Leloup) : petite taille, nombreux épaississements
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périsarcaux au niveau de l'hydrothèque, du 1er segment hydro-
cladial, des articles caulinaires.

Nous avons effectivement récolté cette forme sur des Algues
rouges superficielles, dans des eaux assez agitées. Cependant :
— nous n'avons jamais rencontré la forme typique de M. marga-

retta dans des lieux plus calmes ou plus profonds.
— la fourche de l'extrémité de l'hydroclade, caractéristique d'après

Nutting, et figurée par Vanucci (1946) sur sa forme curta
(Fig. 55), n'existe pas sur nos spécimens (cf. Fig. 14). De plus,
l'hydrothèque de la fig. 55 ne présente pas d'épaississements
périsarcaux.

— d'après Vanucci, les sarcostyles de M. margaretta ne possèdent
pas de cnidocystes. Sur nos colonies, ceux-ci sont gros et nom¬
breux.

En l'absence de gonothèques, il est difficile de conclure, et seule
ces dernières permettront d'opter pour l'une des 2 solutions : forme
d'eaux agitées de M. margaretta, ou espèce nouvelle. Dans ce dernier
cas, nous suggérons de la nommer Monotheca recta.

Habitat.

Sur des Algues rouges, au niveau des Laminaria digitata
(— 1 m), et à — 3 m.

NEMERTESIA VENTRICULIFORMIS (Marktanner, 1890) =

N. INCERTA Bedot, 1916.

L'espèce trouvée au Glénan correspond bien à la description de
Nemertesia incerta donnée par Bedot (1916 et 1921). Une redescription
est utile en raison de la rareté des spécimens (nous en avons récolté 4).

Description.

Hydrocaules non ramifiés, non fasciculés, atteignant respecti¬
vement 27, 35, 41 et 50 mm, issus d'un hydrorhize composé d'un
petit nombre de tubes adhérant au substrat. A la base, la tige pré¬
sente 5-7 fortes annélations, puis se divise en articles. Ces derniers
portent d'abord 1, 2, 3, puis 4 hydroclades, puis un grand nombre.
Vers le sommet, l'hydrocaule prend la structure interne canaliculée
typique du genre Nemertesia Lamouroux 1812, et la segmentation
en articles s'estompe.



tation homonome).

Fig. 17.— Article hydrothecal avec article intermédiaire.
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Hydroclades régulièrement alternes et dans un même plan sur
les 2/3 de la colonie (aspect plumularoïde). Puis, perdant de leur
régularité, ils s'étagent le long de l'hydrocaule suivant 2 plans
décussés. Ils peuvent atteindre 8 mm, porter jusqu'à 12 hydrothè-
ques, et parfois présenter une ramification. Au début de l'hydro-
clade, pas de segments intermédiaires : les articles hydrothécaux
sont alors très longs (Figs 15-16). Les articles intermédiaires appa¬
raissent à une distance variable de la tige : assez longs, ils portent
une dactylothèque (parfois 2) ; l'hydrothèque précédente est alors
dépourvue de sa dactylothèque supérieure (Fig. 17). Les modalités
de succession des articles hydrothécaux et intermédiaires sont assez
variées : le haut d'un article peut être inclus avec sa dactylothèque
dans l'article supérieur, lequel portera alors 2 dactylothèques infé¬
rieures. Celui-ci peut posséder sa dactylothèque supérieure, ou cette
dernière pourra être incluse dans un intermédiaire ou dans la base
de l'article suivant.

Les apophyses (long. 320-330 jx) portent directement l'article
hydrothécal ou un intermédiaire. Le pore apophysaire est bien
développé (Fig. 18).

Hydrothèques : petites, légèrement plus larges que profondes.
Leur bord est perpendiculaire à l'axe de l'article qui les porte
(Fig. 19).

Dactylothèques : toutes bithalamiques.
— caulinaires : 1 (parfois 2) par intervalle entre 2 hydroclades

successifs;
—• apophysaires : 2 paires, situées de part et d'autre du pore

(Fig. 20);
— par article intermédiaire : 1 médiane (parfois 2) ;
— par article hydrothécal : typiquement : 1 médiane inférieure,

2 supracalycinales, 1 médiane supérieure.

Le périsarc des hydroclades présente des épaississements qui,
sans présenter l'ampleur signalée par Bedot (1921), sont assez
marqués pour se prolonger en septes. Typiquement : 2 septes par
articles.

Gonothcques : à l'état d'ébauche sur l'échantillon de 27 mm,
bien développées sur celui de 35 mm, elles forment un épais man¬
chon autour de la tige sur celui de 50 mm. Elles naissent sur l'apo¬
physe, à côté du pore (Fig. 20).

Sur la même tige on en distingue 2 sortes : les unes « forte¬
ment recourbées, en forme de corne d'abondance » (Bedot, 1921),
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Fig. 18. — Apophyse, avec ses 2 paires de dactylothèques, son pore apo-
physaire, et une jeune gonothèque.

Fig. 19. — Hydrothèque.

Fig. 20. — 2 gonothèques situées à l'aisselle d'un hydroclade.

2
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ventrues, contenant un gros œuf, sont ç (Fig. 21). Les autres, plus
étroites, moins recourbées, à ouverture plus petite, contiennent un
amas spermatique et sont donc $ (Fig. 22). Toutes 2 sont dépour¬
vues de dactylothèques.

Fig. 22. —- Gonothèque $.

Fig. 23. — Nemertesia ramosa : gonothèque.

Mensurations :

longueur totale 50 mm
diamètre de l'hydrocaule au sommet 230-330 [i
diamètre de l'hydrocaule à la base 250-300 jx
espace entre 2 hydroclades (dans un même plan) .... 900-1400 p,
longueur art. hydrothécal (segmentation homonome) . 680-960 ^
diamètre art. hydrothécal 60-80 jx
long. art. hydrothécal suivi d'1 art. intermédiaire .... 370-770
longueur art. intermédiaire 200-330 jx

Hydrothèque : profondeur 70-100 jj.
diamètre (à l'orifice) 90-130 [j,
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Gonothèque : $ longueur 430-590 [j,
largeur 200-280 p,
ouverture (diamètre) 140-200 ja

S longueur 450-530 jx
largeur 130-170 jx
ouverture (diamètre) 80-100 u,

Discussion.

Cette espèce, par sa gonothèque à ouverture latérale, appartient
au groupe de N. ramosa Lamarck 1816. Elle se distingue de cette
dernière par son hydrocaule non fasciculé, ses articles très longs et
son aspect plumularoïde. En outre, les gonothèques de N. ramosa
sont beaucoup plus grosses (800-900 X 320-350 ix) et moins recour¬
bées (Fig. 23). Il nous a été donné de récolter de jeunes pousses
distiques de N. ramosa : elles montrent une disposition plumula¬
roïde, un hydrocaule épais, jaune pâle et fasciculé, et sont stériles.
A taille égale, les pousses de N. incerta sont fertiles, ont un hydro¬
caule mince, rouge orangé et non fasciculé.

Il existe dans la littérature un certain nombre d'articles signalant
des Nemertesia à port plumularoïde, dont les descriptions ne sont pas
toujours complètes.

La plus ancienne description se rapprochant de N. incerta est celle
de Plumularia ventriculiformis (Marktanner, 1890) : les dimensions, le
mode de segmentation des hydroclades, l'aspect des articles hydrothé-
caux et des gonothèques sont autant de caractères concordant. D'après
les règles de priorité, N. incerta doit donc s'appeler N. ventriculiformis.
Avec l'aide de M. J. Picard, nous établissons la synonymie suivante qui
comporte un certain nombre d'incertitudes dues à des descriptions in¬
complètes :

Nemertesia ventriculiformis (Marktanner, 1890).
Plumularia ventriculiformis n. sp., Marktanner, 1890, p. 256,

Taf. 6, flg. 5-5a.
? Antennularia ramosa var. plumularioides n. var., Billard,

1906, p. 215-216.
? Antennularia norvegica G.O. Sars, in Billard, 1906 (non Sars,

1873), p. 217.
? Antennopsis norvegica G.O. Sars, in Browne, 1907 (non Sars,

1873), p. 33.
Nemertesia incerta n. sp. Bedot, 1916, p. 2.
Nemertesia incerta Bedot, 1916, Bedot, 1921, p. 20, pl. 3, flg. 19-21.
Nemertesia (Antennopsis) disticha (Heller, 1868), in Stechow,

1919 (non Heller, 1868), p. 120, flg. UI.
Nemertesia incerta Bedot, 1916, in Vervoort, 1959, p. 290, flg.

44-45.
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Si la synonymie avec l'A. ramosa var. plumularioid.es de Billard,
1906, et l'A. norvegica de Billard, 1906 paraît probable, elle est plus
douteuse pour VAntennopsis norvegica de Browne, 1907 : la description
de cet auteur est ambiguë quant au nombre et à la disposition des dacty-
lothèques. En effet, il se pourrait que la vraie N. norvegica G.O. Sars,
1873 puisse descendre jusqu'au Banc de La Chapelle. Si la vraie N. nor¬
vegica possède vraiment une tige fasciculée, les échantillons de Browne
devraient, par leur tige simple, s'appeler N. ventriculiformis.

Malgré l'absence de gonothèque, la N. incerta de Vervoort (1959)
peut être rattachée à N. ventriculiformis par sa tige mince, monosiphonée,
ses épaississements périsarcaux et son port plumularoïde. Par contre,
si N. ramosa var. plumularioides Billard est synonyme de N. ventriculi¬
formis, celle de Vervoort (p. 293, fig. 46b-47) ne peut l'être (tige poly-
siphonée, forme des hydrothèques et des gonothèques).

Répartition :

Adriatique (Rovigno; Marktanner, 1890); Méditerranée (? Toulon,
Billard, 1906; Marseille; Stechow, 1919; Picard, communication orale).

Açores (Bedot, 1921); ? Golfe de Cadix (Billard, 1906); ? Golfe de
Gascogne (Banc de la Chapelle, 48°7' N - 8°13' W, Browne, 1907). Atlan¬
tique tropical (13°43'N -17°23'W, Vervoort, 1959). Nord Golfe de Gas¬
cogne (côte sud-armoricaine, Glénan, — 40 m).

Cette espèce apparaît donc comme une forme d'eau tempérée
chaude, sa limite septentrionale se trouvant aux environs du Banc de
La Chapelle (?) et des îles Glénan (les latitudes des 2 localités étant
du reste voisines).

2. — REMARQUES SUR LE PORT DE QUELQUES ESPÈCES

Souvent, dragues et fauberts ne ramènent que fragments ou
individus isolés. La plongée permet de voir la disposition des colo¬
nies, chose qu'il est difficile d'imaginer autrement. Exemples :

Antennella secundaria (Gmelin).

Forme de vastes plages gazonnantes, monospécifiques, de teinte
jaune, surtout sur les parois subverticales de blocs reposant au
voisinage du sédiment (stations de Penfret, du Run, 11-13 m). Ces
plages se retrouvent à 15 m sur le même type de parois, aux sta¬
tions exposées (Laon egen hir), et vers 18-20 m, en horizontale sous-
strate de Laminaires, directement sur la Mélobésiée.
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Plumularia catharina Johnston.

Forme également de vastes plages gazonnantes directement sur
la Mélobésiée, vers 28-35 m.

Comme l'a fait remarquer Theodor (1965), les colonies rami¬
fiées dans un plan, assez larges pour présenter une certaine surface,
sont souvent orientées : nous avons pu observer ce fait chez Hale-
cium halecinum (Linné), où les nombreuses colonies fixées sur la
coque de l'épave du Pietro (— 25 m) sont parallèles les unes aux
autres. Chez Gymnangium montagui (Billard), qui forme également
de larges plages, toutes les « plumes » sont dans un même plan.
Les grandes colonies d'Eudendrium glomeratum Picard (12-15 cm)
dont la ramification s'étale dans un seul plan, tout au moins au
Glénan, présentent le même phénomène.

3. — NOTES ÉCOLOGIQUES

Cycle de Tubularia indivisa Linné 1758.

Une plongée effectuée à la mi-décembre a permis de délimiter
la période de reproduction, qui a lieu en hiver, de décembre à avril.
Il est intéressant de constater que celle-ci se produit en été sur les
côtes du Norfolk (Hamond, 1957). A Roscoff, elle est signalée en
mai (Teissier, 1965).

Nous avons pu également élucider le cycle de cette espèce :
en avril - début mai, les parois verticales vers 6-12 m sont couvertes
de Tubulaires en reproduction. Celles-ci forment alors, par leur
densité, l'élément dominant du peuplement. La chute des hydran-
thes, alourdis de gonophores, se produit en l'espace de 3-4 jours.
Les hydrocaules subsistent, se chargent d'épibiotes, beaucoup dispa¬
raissent, cependant qu'un jeune hydranthe se reforme (phénomène
de régénération bien connu chez ce genre : Tardent, 1962 et 1965).
Durant tout l'été, jusqu'en octobre, les gonophores sont absents ou
commencent à pointer. Le 15 décembre, les parois offraient à
nouveau une grande densité de tubulaires à hydrocaule « neuf »,
dont quelques individus à gonophores bien développés.
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Habitat nouveau de Corymorpha nutans Sars 1835.

Ce bel Hydraire solitaire est connu pour être un habitant
typique de fond meuble. Il se maintient dans ce substrat par son
système d'ancrage (radicelles fines et nombreuses).

Dès 1863, Allman remarque que l'animal, dégagé du sable,
peut se fixer sur le fond d'un récipient (observation rapportée
par Hincks, 1868). Nous l'avons rencontré 3 fois sur substrat solide
en l'occurrence la coque d'une épave métallique gisant par 8-10 m,
sur fond rocheux. Il se présentait, collé à la peinture, substrat
essentiellement lisse, par un enchevêtrement de rhizoïdes. La base
elle-même avait un caractère adhésif. Nous n'avons pas eu de spé¬
cimen de sable pour comparer le système d'ancrage, mais il ne
semble pas y avoir eu de modification fondamentale, consécutive
au changement d'habitat.

Nous avons trouvé dernièrement (mi-août 68) un autre spé¬
cimen, également sur une épave d'immersion récente (mi-juillet
1968), coque en bois reposant sur fond sableux près de la roche
(15 m). Il semble que cette espèce fasse partie des premiers peuple¬
ments apparaissant sur substrat neuf (elle n'a jamais été rencontrée
sur la roche ni sur des épaves anciennes).

Hauteur : 5 cm. Libération de méduses en août.

Arum cocksi Vigurs 1849.

Cet Hydraire, recensé à la grève comme électif des dessous de
pierre, ne se cantonne pas à cet habitat au-dessous du zéro. On le
rencontre dans des habitats variés : crampons de Laminaires,
parois verticales, surplomb (parmi les Crisidés-Scrupocellaridés),
en sous-strate de Laminaires sur substrat algal, jusqu'à 17 m. Quel
que soit le type de substrat il s'y accroche par son périsarc brun
corné. Fertile : juin à septembre.
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RÉSUMÉ

Dans l'inventaire des Hydraires, récoltés en plongée à l'archipel
de Glénan (Sud-Finistère), figurent 3 espèces rarement mentionnées
dans la littérature : Hydractinia fucicola (Sars), dont c'est la pre¬
mière signalisation hors de Méditerranée, Nemertesia incerta Bedot
mise en synonymie avec Plumularia ventriculiformis Marktanner,
et une espèce du genre Monotheca, qui est, soit une nouvelle variété
du Monotheca margaretta Nutting, soit une espèce nouvelle (l'ab¬
sence de gonothèques ne permettant pas de conclure). Des préci¬
sions morphologiques et écologiques sont données pour d'autres
espèces bien connues : cycle de Tubularia indivisa Linné, habitats
nouveaux de Corymorpha nutans Sars et de Arum cocksi Vigurs.

SUMMARY

In the list of Hydroids sampled from the Glenan archipelago
(south Britain), by diving, 3 species rarely mentioned in the
literature are found : Hydractinia fucicola (M. Sars) which -was not
known up to now outside the Mediterranean, Nemertesia incerta
Bedot, synonymous with Plumularia ventriculiformis Marktanner,
and one species of Monotheca, being either a new variety of Mono¬
theca margaretta Nutting, or a new species (the lack of gonotheks
prevents the author from any conclusion). Some morphological and
ecological data are given for other well known species : life cycle
of Tubularia indivisa Linné, new habitats of Corymorpha nutans
Sars and of Arum cocksi Vigurs.

ZUSAMMENFASSUNG

Im Inventar der Hydroiden, die beim Tauchen im Glenan
Archipel (Süd-Bretagne) gesammelt wurden, stehen 3 Arten, die
in der Literatur selten angeführt sind : Hydractinia fucicola
(M. Sars), die noch nie ausser dem Mittelmeer signalisiert worden
ist, Nemertesia incerta Bedot, Synonym von Plumularia ventriculi-
formsi Marktanner, und eine Art Monotheca, die entweder eine
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neue Varietät von Monotheca margaretta Nutting oder eine neue
Art ist (Im Mangel der Gonotheken dürfen wir nicht darauf
schliessen). Einige morphologische und oekologische Ergebnisse
werden für andere wohl bekannte Arten gegeben : Zyclus von
Tubularia indivisa Linné, neue Vorkommen von Corymorpha nutans
Sars und Arum cocksi Vigurs.
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ASCIDIES DU BENTHOS ROCHEUX

DE BANYULS-SUR-MER.

DIDEMNIDAE (ASCIDIES COMPOSÉES)

par Aline Médioni
Laboratoire Arago, 66 - Banyuls-sur-Mer

SOMMAIRE

Liste des Didemnidae de la région de Banyuls avec description de
deux espèces nouvelles et remarques écologiques.

Dans le cadre d'une étude faunistique et écologique cent vingt
récoltes en plongée ont été effectuées en 1966 et 1967 sur les fonds
rocheux. Dans les prélèvements figuraient des Didemnidae en abondance;
parmi les 14 espèces recensées, 2 appartenant au genre Didemnum sont
nouvelles pour la science (D. posidoniae et D. pseudofulgens).

MATÉRIEL

De nombreuses colonies de chaque espèce ont pu être récoltées dans
les différentes stations. Plusieurs échantillons ont été déposés dans la
collection du Laboratoire Arago. Pour les espèces nouvelles un échan¬
tillon a été désigné comme holotype. Les montages de zoïdes sur lame
sont conservés dans la collection personnelle de l'auteur.
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MÉTHODE ET TECHNIQUES

Les échantillons ont tous été prélevés grâce à l'emploi du scaphandre
autonome à des profondeurs comprises entre 0 et — 40 m. Chaque colonie
était isolée et remontée dans des piluliers en plastique pour éviter un
traumatisme; les colonies étaient placées le plus rapidement possible
dans des cristallisoirs en eau de mer courante. Après un temps d'adap¬
tation d'environ 2 heures, l'arrivée d'eau était coupée et les animaux
endormis en extension à l'aide de MS 222 (solution au 1/10) et de
menthol.

Après fixation au formol pendant plusieurs jours (solution neutre
à 4 % dans l'eau de mer), les zoïdes étaient disséqués et colorés à
l'hémalun de Masson selon la méthode Monniot (1965); le temps de
coloration est de 2 à 3 minutes.

LISTE DES ESPÈCES

14 espèces de Didemnidae appartenant à 5 genres différents ont
été recensées.

— Trididemnum cereum (Giard, 1872)
— Didemnum lahillei Hartmeyer, 1909
—- Didemnum helgolandicum Michaelsen, 1921
— Didemnum candidum Savigny, 1816
— Didemnum fulgens (Milne Edwards, 1841)
—- Didemnum posidoniae n. sp.
—- Didemnum pseudofulgens n. sp.
— Polysyncraton bilobatum Lafargue, 1968
—- Polysyncraton lacazei (Giard, 1872)
— Polysyncraton canetensis (Brément,1913)
— Lissoclinum argyllense Millar, 1950
— Lissoclinum weigelei Lafargue, 1968
— Diplosoma cupuliferum Kott, 1952
—- Diplosoma listerianum (Milne Edwards, 1841).
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DIDEMNIDAE Verrill, 1871

Trididemnum cereum (Giard, 1872)
Didemnum cereum Giard, 1872, p. 648

Trididemnum cereum Lafargue, 1968, p. 369, Fig. 2.

Stations : Grotte Calanques, 3-5 m
Cap Doune, 3-5 m,
Sphinx, 2-5 m

Description :

Nous rapportons à cette espèce, des petites colonies de quelques
cm2, de consistance gélatineuse et de 4-5 mm d'épaisseur; le cormus
est beige translucide, les zoïdes brun foncé donnant à la colonie un
aspect marbré. Les caractères des zoïdes sont en tous points conformes
à la description donnée par Lafargue (1968).

Répartition :

Sur les fonds rocheux de Banyuls, cette espèce paraît très localisée
dans les hauts niveaux. Nous l'avons trouvée en épibiose sur des Algues
rouges (en général des Callymenia), peuplant des parois verticales nord
de 2 à 5 m.

Reproduction :

Nous observons, comme dans l'archipel de Glénan, un développe¬
ment rapide puisque l'on trouve simultanément des testicules, des
ovocytes et des larves.

Reproduction sexuée : les échantillons récoltés d'avril en août
possèdent des gonades bien développées. L'espèce est légèrement pro-
tandrique. Les larves ont été observées dans les récoltes de juin, juillet
et août.

Reproduction asexuée le plus souvent active.

Didemnum, lahillei Hartmeyer, 1909

Leptoclinum gelatinösum\ Giard, 1872 (non Didemnum ge-
latinosum Milne Edwards, 1841)

Didemnum lahillei Hartmeyer, 1909
D. lahillei-, Lafargue, 1968, p. 382, Fig. 4.
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Stations : Cap l'Abeille, 5 m
Ile Grosse, 7-10 m

Vivier, 50 cm

Description :

La colonie est encroûtante, translucide, de teinte allant du crème
au beige orangé. La description détaillée des zoïdes a été donnée par
Lafargue (1968). Il est à remarquer que certains échantillons prove¬
nant d'une même récolte ont été trouvés dépourvus de spicules et qu'à
ce caractère correspondaient des organes thoraciques latéraux rudimen-
taires.

Répartition :

L'espèce semble très localisée dans les hauts niveaux. Observée en
abondance en 1966 devant la grille du vivier du laboratoire, à partir
de 30 cm et sous des pierres, elle avait pratiquement disparu en 1967,
à cause semble-t-il des travaux d'aménagement. Elle a été trouvée peu
fréquente et peu abondante à l'île Grosse et au cap l'Abeille sur des
surplombs nord à 10 m.

Reproduction :

La reproduction sexuée se manifeste de mai à septembre. Des
larves sont présentes de mai à août, mais sont surtout abondantes dans
les échantillons récoltés en juin.

Didemnum helgolandicum Michaelsen, 1921

D. helgolandicum; Lafargue, 1968, p. 387, Fig. 5.

Stations : Cap Béar, 25-35 m
Grotte Béar, 5 m

Cap Rédéris, 7-25 m
Cap Peyrefite, 30-40 m
Ile Grosse, 5-10 m

Sphinx, 5-10 m
Troc, 7-10 m

Description :

A Banyuls, les colonies se présentent sous une forme maculée, rela¬
tivement lisse et sont aisément distinguables de celles de D. candidum.
Le cormus est épais de 2 à 4 mm, beige maculé de brun, de gris ou
de violet. La seule différence notable du point de vue des caractères
anatomiques avec les échantillons de l'archipel de Glénan, est la taille
des spicules et des larves.
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Répartition :

L'espèce est particulièrement abondante d'avril à septembre vers
les profondeurs de 25 à 40 m. Elle forme de grosses colonies de plusieurs
dm2 en épibiose sur des Gorgones (Eunicella, Paramuricea) ou de vieux
Bryozoaires. Dans les hauts niveaux, les colonies sont plus petites et
plus minces, généralement localisées dans des microcavités de parois
verticales ou surplombantes.

Reproduction :

Dans les colonies récoltées en mai, on observe à la fois une repro¬
duction asexuée par bourgeonnement actif, et une reproduction sexuée
par développement des gonades.

Des larves ont été observées en juin, juillet, août, leur maximum
d'abondance se situant en août.

Didemnum candidum Savigny, 1816 (Pl. I)
D. candidum; Lafargue, 1968, p. 389, Fig. 6.

Stations : Cap Béar, 25-35 m
Cap Rédéris, 10-25 m
Rocher Aspre, 25 m
Sphinx, 10-15 m
Cap Doune, 4-5 m
Castelloussous, 7-10 m

Description :

A Banyuls, l'espèce est représentée généralement par de petites
colonies blanches d'aspect granuleux à spicules denses. Ayant pu obtenir
des échantillons bien étalés, nous compléterons la description de
Lafargue (1968) en ce qui concerne le thorax.

Les zoïdes mesurent environ 1 mm de long, dont 600 [i pour le
thorax à l'état d'extension.

Le siphon cloacal présente 6 lobes; sur certaines colonies, l'un des
lobes peut être plus développé : on peut observer des stades intermé¬
diaires avec la forme dentée.

La couronne tentaculaire est formée de 12 tentacules répartis en
2 ordres en alternance.

La branchie comprend 4 rangs de stigmates; la formule d'une demi
branchie est :

— 7 stigmates au premier rang,
— 7 stigmates au second rang,
— 6 stigmates au troisième rang,
— 5 stigmates au quatrième rang.
L'ouverture cloacale est située au niveau des deuxième et troisième

rangs de stigmates.



Planche I. — Didemnum cand.id.um Savigny, 1816, forme dentée : A, zoïde;
B, larve; C, spicules.
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Les organes thoraciques latéraux assez développés et allongés sont
situés verticalement entre le troisième et le quatrième rang de stig¬
mates sur le bord de l'échancrure cloacale.

Comme pour l'espèce précédente, la seule différence anatomique
avec les échantillons de l'archipel de Glénan est la dimension des
spicules qui ont en moyenne 50 [i et celle des larves de 450 à 500 fi
de long.

Répartition :

Comme dans l'archipel de Glénan, on observe également trois
formes :

1) forme typique : représentée par de petites colonies de 1,5 mm
d'épaisseur, encroûtant les Algues et le rocher, de couleur variable :
blanche à beige, avec une variété beige maculée de gris et d'aspect
légèrement granuleux. Cette forme présente tous les intermédiaires avec
la forme suivante.

2) forme dentée : se trouve en épibiose sur les Algues et notamment
à la face inférieure de Codium bursa, mais également sur des plafonds
de grottes ou des surplombs. La colonie est reconnaissable à son aspect
très granuleux.

3) forme molle : cette forme a été trouvée sur des Cystoseires. Les
colonies sont molles, épaisses de 2 à 3 mm, de couleur beige maculée
de brun.

Il est à remarquer que, quelle que soit leur forme, les colonies
présentent, après fixation au formol, des marbrures violettes.

Reproduction :

La reproduction sexuée a été observée de mai à octobre.
L'espèce est protandrique.
Les larves ont été récoltées dans les échantillons de juin à sep¬

tembre, avec un maximum en juillet.

Didemnum fulgens (Milne Edwards, 1841)
Leptoclinum fulgens Milne Edwards, 1841

Didemnum fulgens; Lafargue, 1968, p. 395, Fig. 7.

Stations : Castelloussous, 5-10 m

Cap Rédéris, 10-25 m
Cap Peyrefite, 30-40 m
Ile Grosse, 5-15 m

Cap Béar, 25-35 m
Grotte Béar, 5 m
Grotte du Troc, 0-5 m

Sphinx, 10-15 m

3
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Description :

Cette espèce forme de grandes colonies lisses, de couleur orangé
vif, de 1 à 2 mm d'épaisseur, sur les rochers. Nous n'avons trouvé
aucune différence anatomique avec les échantillons de l'archipel de
Glénan, nous nous référons donc à la description de Lafargue (1968).

Répartition :

L'espèce a été observée sous forme de colonies de plusieurs dm2,
à des profondeurs de 5 à 40 m. Dans les hauts niveaux (5-15 m), elle
est localisée sous des surplombs ou sur des parois surplombantes, géné¬
ralement sur le rocher; à partir de 25 m, on la trouve sur différents
supports, en épibiose sur Eponges, Gorgones, Bryozoaires, Spirographes
ou sur les parois horizontales des concrétions. L'espèce a été rencontrée
également sur des rhizomes de Posidonies.

Reproduction :

Le développement est rapide puisque l'on observe simultanément
gonades et larves.

La reproduction sexuée se situe de mai à août; les larves sont
abondantes de mai à septembre.

La reproduction asexuée par bourgeonnement est particulièrement
active en septembre, même chez les colonies contenant de nombreuses
larves.

Didemnum posidoniae n. sp. (Pl. II)

Stations : Cap l'Abeille, 3-4 m
Sphinx, 8-10 m
Cap Rédéris, 20-25 m

Description :

La colonie présente un cormus de 3-5 mm d'épaisseur, assez
coriace, rose violacé à points blancs correspondant aux ouvertures
buccales. Le plus souvent, l'espèce forme de petites colonies de
quelques cm2 sur les souches de Posidonies.

Les spicules mesurent de 15 à 50 y, avec une moyenne de 40 p.;
ils sont répartis uniformément dans la colonie, de façon assez dense.
De forme étoilée, ils présentent une vingtaine de sommets réguliers
parfois légèrement émoussés.

Les zoïdes ont 1 à 1,5 mm de longueur, le thorax étant légère¬
ment plus grand que l'abdomen.

Le siphon buccal présente 6 lobes pointus.
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La couronne tentaculaire a 16 tentacules en trois ordres, ré¬
partis sur une spirale.

La branchie possède 4 rangs de stigmates avec, par demi-
branchie :

7 stigmates au premier rang,
7 stigmates au second rang,
6 stigmates au troisième rang,
5 stigmates au quatrième rang.

Sur les zoïdes bien étendus, l'ouverture cloacale est large, elle
s'étend depuis la moitié du premier rang de stigmates jusqu'à la
moitié du quatrième rang. Nous n'avons pas observé de languette.

Les organes thoraciques latéraux arrondis sont situés près de
l'endostyle, au niveau du quatrième rang de stigmates.

L'appendice fixateur est large et dépasse l'abdomen, il prend
naissance à la limite thorax-pédicule œsophago-rectal.

Le tube digestif comprend : un œsophage qui aboutit à un
estomac lisse, tronqué à ses deux pôles; le post-estomac et l'intestin
moyen occupent la portion horizontale de l'anse digestive; l'intestin
postérieur est dilaté à sa partie antérieure; il forme une boucle
tournée vers l'avant et se termine par un anus bilobé après être
passé à gauche de l'œsophage.

Les gonades sont situées sur la gauche de l'abdomen. Le testi¬
cule est placé très haut, au niveau de l'estomac; le spermiducte
décrit un petit nombre de spires lâches, généralement de 4 à 6.
L'ovaire est conforme au type de la famille, il a cependant peu
d'ovocytes, généralement un seul.

La larve est grande, elle mesure de 500 à 600 [x de long. L'oo-
zoïde a 3 rangs de stigmates et une volumineuse vésicule sensorielle,
avec un ocelle et un otolithe. On observe 10 à 14 prolongements
ectodermiques disposés parallèlement de chaque côté des 2 ven¬
touses.

Discussion systématique.

L'aspect extérieur de l'espèce est bien caractéristique, elle ne
peut être confondue avec aucune autre. Elle se présente sous forme
de petites colonies de quelques cm2, abondantes sur les souches de
Posidonies; la colonie a un aspect de cuir lisse de couleur violacé
pointillé de points blancs. Anatomiquement, elle se différencie des
autres Didemnum par plusieurs caractères : D. helgolandicum, D.
pseudofulgens, D. lahillei ont une larve différente à 3 ventouses
(2 chez D. posidoniae). D. posidoniae n. sp se distingue également
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de ces espèces par l'aspect de sa colonie, la forme de ses spicules
dentés aux extrémités et par ses organes thoraciques latéraux
arrondis assez grands (50 jx). Elle ne peut être confondue avec D.
candidum : l'allure de sa colonie, la forme de ses spicules sont très
différents. Elle se rapprocherait de D. fulgens par sa larve à 2 ven¬
touses, mais l'aspect de sa colonie et certains caractères anatomi-
ques du zoïde (spermiducte à spires moins nombreuses et plus
lâches; orifice cloacal très prononcé) permettent de les distinguer
aisément.

Répartition.

L'espèce est particulièrement abondante d'avril à juillet sur les
souches de Posidonies. Elle a également été trouvée soit dans des
microcavités sous couvert d'Algues vers 3 à 5 m, soit dans le coral-
ligène, le plus souvent sur des Algues souples.

Reproduction.

Des larves ont été trouvées en abondance sur les échantillons
récoltés en mai.

Didemnum pseudofulgens n. sp. (Pl. III)

Station : Ile Grosse, 5-15 m.

Description.

La colonie est formée par un cormus assez mince de 1 à
1,5 mm d'épaisseur, à surface lisse et consistance de cuir. Elle
présente le même aspect que D. fulgens, mais de couleur rouge vif
et avec un réseau cloacal parfois bien apparent. Elle peut encroûter
la roche sur quelques 20 à 25 dm2.

Les spicules sont abondants; ils se répartissent dans la tunique
de façon uniforme et très dense. Assez caractéristiques, ils présen¬
tent des sommets dentés en petit nombre (inférieur à 15); leur taille
varie entre 20 et 50 p..

Les zoïdes ont généralement 1 mm de long, l'abdomen étant
aussi grand que le thorax.

Le siphon buccal présente 6 lobes arrondis peu développés.



Planche III. — Didemnum pseudofulgens n. sp. : A, zoïde; B, tube digestif;
C, larve; D, spicules.
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La couronne tentaculaire se compose en moyenne de 16 ten¬
tacules répartis en 3 ordres.

La branchie est formée de 4 rangs de stigmates; par demi-
branchie, on compte :

—- 5-6 stigmates au premier rang,
-—• 6 stigmates au second rang,
— 4 stigmates au troisième rang,

4 stigmates au quatrième rang.
Le nombre de stigmates par rang est faible.
L'ouverture cloacale est petite et s'étend de la moitié du

deuxième rang de stigmates à la moitié du quatrième rang. Elle
n'est pas surmontée d'une languette.

Les organes thoraciques latéraux sont longs, aliformes, dis¬
posés verticalement entre le troisième et le quatrième rang de
stigmates, près de l'endostyle.

L'appendice fixateur ne dépasse pas l'abdomen; il s'insère à
la limite thorax-pédicule oesophago-rectal.

L'étranglement entre l'abdomen et le thorax est peu marqué.
L'estomac est lisse, arrondi et situé dans la portion verticale

de l'anse intestinale ainsi que le post-estomac; l'intestin moyen
est court et globuleux; l'intestin postérieur remonte le long du côté
gauche de l'oesophage; l'anus débouche à la base du quatrième
rang de stigmates.

Les gonades sont situées à gauche de l'abdomen; le testicule
au niveau de l'intestin moyen comporte un spermiducte à 6-7 tours
de spires situés très postérieurement. L'ovaire est situé au-dessus
du testicule au même niveau que la partie inférieure de l'estomac.

Les larves mesurent de 500 à 600 pi X 350 - 400 a. Elles pré¬
sentent un oozoïde à 3 rangs de stigmates, une vésicule sensorielle
contenant un ocelle et un otolithe; l'anse intestinale décrit une
simple boucle; les prolongements ectodermiques au nombre de 5-
6 paires sont disposés parallèlement de part et d'autre des 3 ven¬
touses assez développées.

Discussion systématique.

L'aspect de la colonie, à l'exception de la couleur, est très
proche de celui de D. fulgens (Milne Edwards, 1841). Les deux
espèces ont probablement été confondues, car elles se développent
côte à côte. Anatomiquement, elles sont cependant très différentes;
chez D. pseudofulgens n. sp., les spicules possèdent un très petit
nombre de sommets dentés de façon assez caractéristique. D'autre
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part, la larve possède 3 ventouses alors que l'on n'en trouve que
2 chez D. fulgens.

Par son aspect externe, cette espèce est également proche de
D. grassei Harant, 1933; cependant elle s'en distingue par de nom¬
breux caractères : le nombre de lobes buccaux est de 6 pour notre
espèce, alors que chez D. grassei Harant en signale 8 pointus et
triangulaires. D'autre part, nous n'avons pas observé de sphincter
buccal particulièrement marqué. Les spicules ont des sommets
dentés de façon caractéristique, alors qu'ils sont simples chez D.
grassei. Les tentacules sont moins nombreux (6). Le spermiducte
présente 6-7 tours de spires au lieu de 8 chez D. grassei.

Répartition.

L'espèce a été trouvée de février à novembre, très localisée sur
les rochers entre 5 et 15 m de profondeur, en une seule station
(Ile Grosse).

Reproduction.

Une reproduction sexuée se manifeste à partir de juin. Des
larves ont été trouvées en abondance dans les échantillons récoltés
en août et septembre.

Polysyncraton bilobatum Lafargue, 1968 (Pl. IV)
P. bilovatum Lafargue, 1968, p. 401, Fig. 8.

Stations : Cap Rédéris, 7-25 m
Troc, 2-7 m
Ile Grosse, 5-10 m

Sphinx, 7-15 m
Cap Béar, 30-35 m
Cap Peyrefite, 40 m
Castelloussous, 5-10 m

Cap l'Abeille, 5-10 m

Description :

L'aspect le plus généralement observé est celui de petites colonies
jaune clair; le cormus est alors mince à spicules denses. Il faut toute¬
fois remarquer que cette espèce est très polymorphe et peut avoir une
couleur qui va du blanc à l'orangé. Les caractères anatomiques ont été
donnés par Lafargue (1968); nous préciserons seulement certains détails
du thorax : il mesure de 600 à 650 ji pour une longueur totale du zoïde
de 1,2 mm.
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Planche IV. — Polysyncraton bilobatum Lafargue, 1968 : A, zoïde; B, larve-
C, spicules.
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Le siphon buccal présente 6 lobes pointus.
La couronne tentaculaire compte 12 tentacules.
La branchie est formée par 4 rangs de stigmates dont :
— 8 stigmates pour le premier rang,
— 7 stigmates pour le second rang,
— 7 stigmates pour le troisième rang,
—- 5 stigmates pour le quatrième rang.
Les organes thoraciques latéraux sont allongés et situés entre le

deuxième et le troisième rang des stigmates, près de l'ouverture cloa-
cale.

L'ouverture cloacale est large, elle s'étend de la moitié du premier
rang à la moitié du quatrième.

La larve est en moyenne un peu plus grande que celle des spéci¬
mens observés par Lafargue (1968) à l'archipel de Glénan. Elle mesure
800 [i de long, et compte une dizaine de prolongements ectodermiques
et 3 ventouses.

Répartition :

Bien qu'on la trouve dans les hauts niveaux (à partir de 3 m),
abondante sur les verticales nord, on peut rencontrer de petites colonies
dès les premiers mètres sur les verticales sud, soit à l'abri des Algues
souples, soit à la faveur de microsurplombs. Elle peut peupler des
substrats extrêmement variables : le rocher, la base des Algues et des
Halocynthia, les Microcosmes et les Eponges...

Généralement, les colonies sont jaune pâle, mais certaines peu¬
vent être presque blanches ou beige orangé.

Reproduction :

Les échantillons récoltés de mars à septembre présentent une repro¬
duction sexuée. Les larves sont abondantes de mai à juin.

Le développement paraît rapide puisque l'on trouve en même temps
des testicules, des ovocytes et des larves.

Polysyncraton lacazei (Giard, 1872) (Pl. V)

Leptoclinum lacazei Giard, 1872
Diplosomoides lacazei Lahille, 1890, p. 129
Polysyncraton lacazei Lafargue, 1968, p. 398.

Stations : Ile Grosse, 5-10 m
Troc, 1-10 m

Cap Béar, 25-35 m
Grotte Béar, 50 cm-10 m

Cap Peyrefite, 30-40 m
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Cap Doune, 3-5 m
Castelloussous, 5-10 m

Sphinx, 1-15 m
Cap l'Abeille, 5-10 m

Description :

Le plus souvent les colonies sont molles, rouge sombre, avec un
aspect marbré dû aux conduits cloacaux.

Les caractères anatomiques de cette espèce ont été bien redécrits
par Lahille (1890); nous remarquerons cependant que certains zoïdes
situés en bordure de la colonie présentent une languette cloacale ali-
forme, parfois très développée.

On peut aussi trouver des colonies de coloration différente :
— rose violacé avec zoïdes rouges,
— jaunâtre avec zoïdes rouges,
— jaunâtre avec zoïdes rose violacé.
Les autres caractères systématiques et en particulier la languette

sont ceux de la forme typique rouge.

Répartition :

L'espèce est largement répandue dans la région de Banyuls. Elle
est particulièrement abondante de mai à septembre, sous forme de
colonies de plusieurs cm2. Bien que son maximum de développement
soit atteint sur les parois surplombantes de 10 à 15 m, des colonies
sont observées également à partir de 1 m sur les verticales sud, ou même
sur les parois horizontales. On la trouve aussi en abondance dans les
grottes superficielles dès 50 cm, sous forme de larges plaques rouge
sombre.

Reproduction :

Elle se reproduit de façon asexuée, activement de mai à octobre.
La reproduction sexuée a été observée de mai à septembre, avec

un maximum d'abondance de larves en juin, juillet et août. L'espèce
est protandrique.

Polysyncraton canetensis Brément, 1913 (Pl. VI)

P. canetensis Brément, 1913, p. 4.

Stations : Sphinx, 10-15 m
Cap Rédéris, 10-25 m
Cap Peyrefite, 40 m

Description :

La colonie présente un cormus très mince, d'épaisseur inférieure
au mm, de couleur rose crevette parfois marbrée d'orangé, au rose
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, D
Planche V. ■—• Polysyncraton lacazei (Giard, 1872) : A, zoïde; B, tube digestif;

C, larve; D, spicules.
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sombre. Les ouvertures cloacales nettement visibles sont bordées de
blanc.

Les spicules sont répartis uniformément de façon dense; trapus,
étoilés, avec un petit nombre de sommets (inférieur à 20), bifides ou
trifides, leur taille varie entre 20 et 50 |x avec une valeur moyenne de
30 (x.

Les zoïdes mesurent de 1 à 1,2 mm de long, l'abdomen est plus
volumineux que le thorax. On n'observe pas d'appendice fixateur.

Le siphon buccal a 6 lobes pointus.
La couronne tentaculaire présente soit 12 tentacules en deux ordres,

soit 16 tentacules en trois ordres.

La branchie est formée de 4 rangs de stigmates, avec par demi
rangée :

— 6-8 stigmates au premier rang,
—• 6-8 stigmates au second rang,
— 5-6 stigmates au troisième rang,
— 4-6 stigmates au quatrième rang.
L'ouverture cloacale sur les individus étalés, s'étend de la moitié

du premier rang à la fin du troisième. Certains zoïdes peuvent pré¬
senter une languette cloacale aliforme.

Les organes thoraciques latéraux arrondis, sont situés entre le
premier et le deuxième rang de stigmates, près de l'ouverture cloacale.

L'estomac est volumineux, sphérique et lisse; le post-estomac et
l'intestin moyen occupent la branche horizontale de la courbure intes¬
tinale; le rectum passe sur la gauche de l'oesophage.

Les gonades sont situées en général à droite de l'abdomen;
le testicule est formé de 3 à 5 lobes, mais le plus souvent de 4 lobes
contigus et assez gros; le spermiducte décrit 4 à 5 tours de spires très
lâches. L'ovaire est conforme au type de la famille.

Les larves ont de 650 à 700 p. de long, elles sont proches de celles
de P. lacazei. L'oozoïde présente des siphons bien différenciés, 3 rangs
de stigmates, une vésicule sensorielle volumineuse avec un ocelle et
un otolithe très gros de forme irrégulière; le tube digestif comprend
trois parties : un oesophage, un estomac volumineux et un intestin qui
remonte vers le siphon cloacal. En sens inverse de l'oozoïde, on trouve
un blastozoïde incomplet, mais dont on distingue bien l'endostyle et les
3 rangs de stigmates. Cinq paires de prolongements ectodermiques
larges et contigus entourent 3 grosses ventouses.

Discussion systématique :

Par le type de sa branchie, son testicule à 4 lobes et son spermiducte
à 4 tours de spires lâches, notre espèce se rapporte bien au P. cane-
tensis de Brement. Dans sa description, cet auteur ne signale pas la
présence de la languette cloacale, ne parle pas des organes thoraciques
latéraux et décrit des spicules semblables à ceux de P. lacazei. Cepen¬
dant nous avons retrouvé dans la collection de Banyuls une colonie
déterminée par Brement comme étant P. canetensis et qui correspond
en tous points avec nos échantillons.
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Planche VI. — Polysyncraton canetensis Brément, 1913 : A, zoïde; B, larve;
G, spicules.
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Répartition :

L'espèce est peu commune : elle a surtout été observée sur des fonds
coralligènes de 25 à 40 m, où elle forme de petites colonies de 2 à 3 cm2,
minces, encroûtant soit les Microcosmes, soit des Celleporidae (Bryo¬
zoaires) morts. On la récolte également à faible profondeur sous les
surplombs.
Reproduction :

Les échantillons récoltés en janvier, mai et août portaient des
gonades bien développées. Les larves n'ont été observées que sur un
échantillon en juillet.

Lissoclinum argyllense Millar, 1950

L. argyllense-, Lafargue, 1968, p. 422, Fig. 13.

Station : Ile Grosse, 8 m, et sous les pierres.

Description :

Les colonies sont épaisses de 1 à 2 mm, translucides, blanches
ponctuées de gris clair.

Cette espèce a été bien redécrite par Lafargue (1968). Nous n'avons
trouvé aucune différence dans le zoïde, même de taille avec sa descrip¬
tion. Les spicules sont très caractéristiques, identiques à ceux des
colonies de l'archipel de Glénan, la taille moyenne étant légèrement
supérieure.
Répartition :

L'espèce, rare, n'a été trouvée qu'en épibiose sur le rocher ou sur
des Microcosmes, en une seule station.

Reproduction :

Les échantillons récoltés en mai présentaient à la fois des gonades
et des larves.

Lissoclinum weigélei Lafargue, 1968

L. weigelei Lafargue, 1968, p. 422, Fig. 13.

Stations : Grotte Troc, 2-7 m
Grotte Béar, 50 cm - 5 m

Description :

L'espèce se présente le plus souvent sous forme de petites colonies
de quelques cm2, de 1,5 à 2 mm d'épaisseur et de consistance assez
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molle et fragile. Cependant de grandes colonies de 18 à 20 cm2 ont été
observées par Lafargue sur un fond horizontal à — 20 m devant Col-
lioure. Les caractères anatomiques correspondent exactement à ceux
donnés par Lafargue (1968).

Répartition :

L'espèce n'a été trouvée en abondance en juin, juillet, que dans
les hauts niveaux des grottes superficielles, à partir de 50 cm sur les
parois surplombantes nord et au fond. On la récolte également en pro¬
fondeur à partir de 20 m.

Reproduction :

La reproduction sexuée est active de juin à septembre, toutefois,
le maximum de larves s'observe en juillet.

Diplosoma cupuliferum (Kott, 1952)

Lissoclinum cupuliferum Kott, 1952, p. 79
Diplosoma cupuliferum; Lafargue, 1968, p. 413, Fig. 11 et 12.

Stations :

L'espèce est fréquente dans la région de Banyuls, du cap Béar au
cap Peyrefite, depuis la surface jusqu'à 40 m.

Description :

Les échantillons méditerranéens ne diffèrent pas de ceux de l'ar¬
chipel de Glénan; pour la description de cette espèce nous nous réfé¬
rons au travail de Lafargue (1968).

Répartition :

L'espèce forme des voiles particulièrement abondants dans les tous
premiers mètres. Elle apparaît blanche, beige ou gris ardoise, suivant
la quantité de pigments contenue dans les zoïdes; ce pigment est brun
à la loupe binoculaire. En profondeur nous avons également des formes
beiges ou blanches, légèrement plus épaisses, à zoïdes plus serrés,
mais ne se présentant jamais en deux couches. L'épaisseur des colonies
ne dépasse pas 3 mm. L'espèce peuple indistinctement le rocher, les
Algues, les Eponges, les Microcosmes...; sa période de grande abondance
se situe d'avril à septembre.

Reproduction :

La reproduction asexuée par bourgeonnement se manifeste active¬
ment de juillet à septembre.

Les gonades ont été observées en février, avril, mai, juin, juillet
et septembre. Les larves sont abondantes surtout en juin et en juillet.
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Il est à remarquer que l'on ne trouve pas simultanément dans les
colonies des gonades et des larves; lorsque les larves sont formées, les
gonades sont en état de dégénérescence ou ont complètement disparu.

Diplosoma listerianum (Milne Edwards, 1841)

Leptoclinum listerianum Milne Edwards, 1841
Diplosoma listerianum; Lafargue, 1968, p. 406, Fig. 9.

Stations : Vivier, 30 cm, sous les pierres
Aquarium

Répartition :

L'espèce n'a été trouvée en abondance que dans les bacs de l'aqua¬
rium (avril-mai 1966) où elle formait des voiles très minces, brun-
beige de plusieurs décimètres carrés; on pouvait observer une repro¬
duction asexuée simultanée à une reproduction sexuée. L'espèce a été
trouvée également en 1967 à la même période à la face inférieure des
pierres du vivier.

RÉSUMÉ

Au cours de plongées d'exploration des fonds rocheux de la
région de Banyuls-sur-Mer, 14 espèces d'Ascidies de la famille des
Didemnidae ont pu être récoltées. La présente note donne la liste
de ces espèces avec des remarques écologiques et systématiques.
Deux espèces nouvelles du genre Didemnum sont décrites (Didem-
num posidoniae et Didemnum pseudofulgens).

SUMMARY

14 species of Ascidians belonging to the family of Didemnidae
were collected while diving on the rocky bottoms near Banyuls-sur-
Mer. These species are listed with ecological and taxonomic data.
Two new species are described (Didemnum posidoniae and Didem¬
num pseudofulgens).

4



ZUSAMMENFASSUNG

14 zur Familie der Didemnidae gehörende Arten konnten beim
Tauchen auf Hartböden der Gegend von Banyuls-sur-Mer gesam¬
melt werden. Diese Arten werden hier aufgezählt und ökologische
sowie einige die Systematik betreffende Angaben gemacht. Zwei
neue Arten, Didemnum posidoniae und Didemnum pseudofulgens,
werden beschrieben.
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I. — INTRODUCTION

Les phénomènes de régénération chez les Octocoralliaires, n'ont pas
fait l'objet de nombreux travaux. Torrey (1901) et Wilson (1903), ont
constaté que la jeune Renille était capable de régénérer son pédoncule.
En 1915 Gravier publia quelques remarques concernant les phénomènes
de réparation après mutilation, chez les Coraux des grandes profon¬
deurs sous-marines.

Les observations faites sur Veretillum cynomorium, par Tuzet et
Paris (1963) ne concernent que les processus de cicatrisation. Ces auteurs
constatent que les individus lésés par coupure à différents niveaux, cica¬
trisent avec une grande rapidité mais que leur pouvoir de régénération
proprement dit n'est guère développé. Ainsi, les fragments de rachis
qu'ils ont conservé un mois n'ont montré aucun changement notable.

Depuis, les capacités régénératrices de Veretillum cynomorium
furent mises en évidence par quelques expériences simples d'ablation de
pédoncule (Buisson, 1964 et 1968). Divers exemples de restauration
facilement obtenue sur des individus maintenus en élevage pendant
plusieurs mois, renouvellent l'intérêt d'une étude plus approfondie.

II nous a paru nécessaire en premier lieu d'étudier la régéné¬
ration, dans le cas relativement simple que représente l'ablation
du pédoncule en entier, par l'intermédiaire d'une section au niveau
de la zone intermédiaire, afin de comprendre les processus histo-
morphogénétiques initiaux susceptibles d'intervenir.

II. — MATÉRIEL ET MÉTHODES

Des animaux fixés in toto par le formol 10 % dans l'eau de mer ou
par le Bouin alcoolique (Duboscq Brazil), fournissent le matériel néces¬
saire à l'obtention, d'une part de coupes à la paraffine de 10 microns
et d'autre part de fragments tissulaires délaminés. Les préparations réa¬
lisées font l'objet, soit d'une coloration trichromique de Masson, soit
d'une imprégnation argentique selon la méthode d'Ungewitter.

En microscopie électronique, les meilleurs résultats sont obtenus
avec une fixation simple à l'acide osmique 1 %. Le tampon inspiré de
celui de Palade (1952) est ajusté à pH 7,4 et contient trois volumes
d'acétate de sodium pour deux volumes d'eau de mer filtrée. Montées
sur grille, les coupes ultrafines voient leur contraste augmenté par l'acé¬
tate d'uranyle combiné au citrate de plomb suivant la méthode de
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Reynolds (1963). Les observations sont faites sur microscope électro¬
nique Hitachi HU IIA.

L'étude d'une coupe transversale au niveau de la zone inter¬
médiaire permet l'analyse des régions que nous verrons évoluer
au cours de la régénération du pédoncule.

Sur une Vérétille intacte, la zone intermédiaire ou de crois¬
sance correspond aux quelques centimètres de la colonie qui se
trouvent pourvus des seuls siphonozoïdes (Fig. 1). Lors de nos
expériences, nous séparons le rachis du pédoncule par une section
transversale située à la partie inférieure de cette zone intermédiaire,
c'est-à-dire au niveau où les petits polypes régressés n'existent pas
encore. Le plus généralement, on observe alors, au centre de la
section, quatre canaux de dimensions différentes, les deux latéraux
étant, comme dans le rachis, les plus étroits. Mais le passage entre
la disposition des canaux du rachis et celle du pédoncule, se fait
progressivement et ne correspond pas toujours à la limite externe
arbitraire que représente le début des siphonozoïdes. Ceci explique
l'apparence de certaines surfaces de coupes, où les quatre canaux
de même diamètre offrent une disposition en croix de type pédon-
culaire.

De toute façon chaque paroi de canal est toujours constituée
de deux épithéliums endodermiques que sépare une lame méso-
gléale. Les cellules myoendodermiques de cette région contiennent
en fait peu de fibrilles musculaires. Ceci explique vraisemblablement
le faible pouvoir de contractilité de la paroi propre des canaux.

Dans la couche de mésoglée qui se trouve ainsi délimitée par
deux endodermes, existe une bande médiane continue de cellules
mésenchymateuses. De part et d'autre de celle-ci, des petits massifs
cellulaires para-médians de même nature se répartissent irrégu¬
lièrement (Fig. 23). Une étude de fragments délaminés nous montre
que la lame médiane est un véritable pseudoépithélium sur lequel
se dispose un réseau dense de fibres nerveuses très enchevêtrées
(Fig. 40). Par contre les massifs para-médians discontinus, dessi¬
nent des travées de largeur variable qui délimitent des espaces
grossièrement polyédriques. Sur ces grands cordons mésenchyma-
teux sont souvent accolés de très longs prolongements nerveux
(Fig. 37, 38, 39). Cette localisation à deux niveaux particuliers est
relative puisque plan médian et massifs paramédians sont rejoints
par des cordons mésenchymateux obliques. D'autre part, il n'est
pas possible de faire correspondre à chaque zone mésenchyma-
teuse, un réseau nerveux différent. Cellules ganglionnaires et cel¬
lules neurosécrétrices se répartissent indifféremment.

En plus de ces ensembles cellulaires parfaitement organisés, on
découvre quelquefois des éléments libres de différente nature. Les
uns conservent toutes les caractéristiques de cellules mésenchyma-
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teuses. Mais du fait de leur situation isolée au sein de la mésoglée,
ils présentent des pseudopodes de formes variées (Fig. 44, 45). Les
autres, par leur aspect fusiforme et leur contenu plus homogène
font penser à des éléments d'origine nerveuse.

Des préparations faites à différents niveaux de la paroi des
canaux du rachis et du pédoncule, nous permettent de conclure à
une localisation limitée de ces éléments dispersés. En effet, lors¬
qu'ils existent, on les rencontre principalement dans la paroi des
canaux de la zone intermédiaire. Leur présence est peut-être en
rapport avec les capacités prolifératrices de cette région.

Sur le plafond des canaux parfois épais, viennent se greffer
perpendiculairement un ensemble de cloisons très serrées qui déli¬
mitent une série de petits canaux circulaires bien développés dans
cette région (Fig. 1). A ce niveau et selon la disposition des cellules
myoépithéliales endodermiques, les fibrilles musculaires prennent
une direction oblique ou circulaire. Il se constitue ainsi un anneau
particulièrement dense qui en certaines circonstances joue le rôle
d'un véritable sphincter.

Au delà, plus à l'extérieur, nous avons une autre série de cloi¬
sons endodermiques, perpendiculaires aux précédentes. De par leur
position, elles déterminent la formation de canaux longitudinaux
« très fins, nombreux, comprimés transversalement et allongés dans
le sens radiaire » (Delage, 1901). Les fibrilles musculaires sont ici
disposées longitudinalement. Lors d'une contraction, elles ont pour
effet de raccourcir la colonie. Il en résulte l'apparition de plisse¬
ments circulaires au niveau du plafond des canaux.

En contact avec le milieu extérieur s'étend l'épithélium ecto-
dermique, dont la structure, exceptionnelle au niveau du rachis,
ne comporte aucun élément myoépithélial. Les cellules strictement
épithéliales qui le forment sont essentiellement caractérisées par
d'importantes inclusions pour la plupart muqueuses. Lors d'une
phase de contraction, l'épiderme, par le jeu de la musculature
interne, présente une multitude de replis qui permettent l'adapta¬
tion d'une surface épithéliale maximum à un volume devenu
minimum. Ces changements au niveau de l'ectoderme, rendent pos¬
sible et sans dommage les mouvements inhérents à la colonie.

III. — LES PREMIÈRES ÉTAPES DE LA RÉGÉNÉRATION

On expérimente en général sur des animaux contractés, afin de
pratiquer au niveau de la zone intermédiaire une section franche bien
localisée en un seul coup de lame de rasoir.
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pédoncule

zone intermédiaire

Fig. I. — Disposition des canaux et des cloisons internes au niveau de la
zone intermédiaire.
C : quatre canaux axiaux; cl. 1 : cloisons endodermiques avec fibres musculaires

longitudinales; cl. 2: cloisons endodermiques avec fibres musculaires cir¬
culaires et obliques.
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La réaction post-opératoire est variable et vraisemblablement en
rapport avec l'état physiologique des Vérétilles au moment de l'ampu¬
tation. Le plus souvent, les individus réséqués perdent leurs rythmes
naturels et demeurent en phase de contraction plusieurs heures voire
plusieurs jours. Certains au contraire amorcent une décontraction qui
conduit de façon relativement rapide à un état de turgescence totale.

A. — L'obturation mécanique.

Dans les cas les plus favorables la section montre quatre
canaux largement béants et des cloisons endodermiques bien indi-
vidualisables (Fig. II/l). Macroscopiquement, on assiste par la suite
à un ensemble de phénomènes qui paraissent tous orientés vers
l'établissement d'une séparation entre le milieu intérieur propre¬
ment dit, le système des canaux et le milieu extérieur (Fig. II/2).
En effet, un bourrelet sarcosomique très prononcé resserre la sec¬
tion, cachant ainsi une partie des cloisons endodermiques. De ce
fait les canalicules limités par ces dernières, se trouvent momen¬
tanément obturés. Par ailleurs le gonflement de la paroi des canaux
centraux assure la fermeture provisoire de ceux-ci. Cet ensemble
de processus est donc mécanique. Il ne met pas en jeu des migra¬
tions ou proliférations cellulaires.

De tels phénomènes sont soulignés par de nombreux auteurs, chez
les espèces les plus variées. Abeloos (1955) constate que par contraction
des muscles de la paroi pédieuse d'Actinia equina, les bords sectionnés
du fragment se rapprochent et un processus de fermeture concentrique
aboutit à la constitution d'un sac. Cette obturation mécanique existe de
même chez les Annélides polychètes. D'après Boilly (1967) elle favori¬
serait la cicatrisation par rapprochement des bords de la plaie. Une
remarque semblable est faite par Lender (1965) au sujet des Planaires.

L'observation de coupes perpendiculaires à la section confirme
l'existence du bourrelet sarcosomique. Celui-ci résulte de la rétrac¬
tion des fibres musculaires longitudinales. On met aussi en évidence
un sphincter qui se présente sous la forme d'un anneau très épais
correspondant aux cloisons endodermiques dont les fibres muscu¬
laires circulaires se sont contractées. Enfin la mésoglée de la paroi
des canaux paraît avoir augmenté de volume, soit par accumulation
consécutive à un écoulement de la substance fondamentale vers la
blessure, soit par imprégnation d'eau de cette même substance dont
les propriétés physicochimiques permettent une grande rétention
(Chapman, 1958).



Fig. II. — Principales étapes de la régénération du pédoncule de Veretillum cynomorium.
1. Section.
2. Obturation mécanique.
3. Localisation des blastèmes.
4. Cicatrisation terminée et cloisons endodermiques différenciées.
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B. — La cicatrisation et la formation du blastème.

a) Les réactions locales.

Les premières manifestations histologiques décelables sont des
migrations cellulaires (Fig. 21). Au sein de la mésoglée, s'observent
de grandes travées mésenchymateuses qui se dirigent vers la bles¬
sure et font extrusion à la surface. Comme le fait remarquer Boilly
(1967), il est difficile de savoir si l'on est en présence d'un entraîne¬
ment passif des cellules charriées par la mésoglée accumulée au
niveau de la blessure, ou d'un déplacement actif des éléments
« appelés » vers la section. Toutefois ces déplacements semblent
être confirmés en microscopie électronique, par l'existence d'images
caractéristiques d'éléments dont les contours très pseudopodiques
donnent une impression de mouvement (Fig. 29).

Très vivement colorées par le ponceau de xylidine (composant
basique de la coloration trichromique de Masson), les cellules
mésenchymateuses une fois arrivées sur la surface de la plaie parti¬
cipent avec des éléments d'origine endodermique à la formation
de cals tissulaires (Fig. 19, 20). Sous la forme, in vivo, de petites
masses blanchâtres, ceux-ci se localisent principalement sur les
cloisons, à la limite du bourrelet sarcosomique, et sur le bord des
canaux centraux. Les éléments endodermiques intervenant pro¬
viennent des cloisons du coenenchyme sectionnées et des parois
des canaux. Libérés de certaines tensions internes inhérentes aux

tissus intacts, ils peuvent glisser sur la surface de cicatrisation. Ces
déplacements induisent des déformations cellulaires qui aboutissent
à la constitution de couches pluristratifiées et aplaties selon la direc¬
tion du mouvement (Fig. 20). Une fois accumulées en certains points
les cellules endodermiques englobent les éléments mésenchymateux,
migrants. Dans les masses cellulaires ainsi formées, un début de
dédifférenciation semble se signaler par l'élimination des produits
de sécrétion qui se rassemblent en amas de petits globules amor¬
phes, et peut-être aussi par la disparition d'une certaine quantité
de fibrilles musculaires.

L'étude ultrastructurale des cals cicatriciels révèle l'existence
dès les premiers stades, de contacts particuliers que l'on ne retrouve
dans aucun tissu de la Vérétille normale (Fig. 33). Il s'agit de
formations de type desmosomial qui établissent des rapports entre
cellules mésenchymateuses et cellules d'origine endodermique. Ces
structures sont surtout caractérisées par un important développe¬
ment des tonofilaments, tant au contact des membranes plasma-
tiques densifiées qu'à l'intérieur des masses cytoplasmiques.
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De telles zones d'adhérence transitoires, jouent vraisemblable¬
ment un rôle purement mécanique, en augmentant la solidité d'une
masse cellulaire non organisée et susceptible de dislocation (Poli-
card, 1968). Elles sont peut-être aussi les formes originelles de ce
qui va subsister sous l'aspect de barre terminale dans les épithé-
liums totalement différenciés. Après régression des tonofilaments,
les différenciations membranaires persisteraient. Cette hypothèse
implique donc une transformation de certains éléments mésenchy-
mateux en cellules épithéliales.

Progressivement les cals épais, de moins en moins individua-
lisables donnent un tissu blanchâtre, irrégulièrement dense, qui
recouvre entièrement la blessure, lumière des canaux y compris.

A la faveur d'une nouvelle décontraction de la Vérétille, nous
constatons la disparition du bourrelet sarcosomique (Fig. II/3).
La continuité entre surface du rachis et surface de section est éta¬
blie. Elle est le fait d'une membrane peu différenciée et relative¬
ment mince à ce niveau. C'est alors que, macroscopiquement, l'on
peut considérer la cicatrisation comme terminée. On ne voit plus
la morphologie interne du rachis. Les canaux ne communiquent
plus directement avec le milieu ambiant. L'épithélium externe se
trouve reconstitué sans toutefois présenter encore les différencia¬
tions caractéristiques de l'ectoderme normal. L'étude au micro¬
scope photonique montre des cellules de petites tailles isodiamé-
triques (Fig. 22). A ce stade on peut déceler la présence d'éléments
muqueux. D'ailleurs cet ectoderme ne se trouve pas en contact avec
une couche de mésoglée sous-jacente mais il recouvre en fait un
véritable blastème d'épaisseur variable et dont le développement
maximum est atteint au-dessus des cloisons endodermiques à mus¬
cles longitudinaux et à l'extrémité des canaux (Fig. II/3). Il est
encore possible de reconnaître au sein du blastème, d'une part les
éléments mésenchymateux toujours très colorés et d'autre part les
cellules endodermiques au cytoplasme clair (Fig. 22).

Ainsi, l'amputation du pédoncule déclenche tout un ensemble
de phénomènes qui aboutissent principalement à la cicatrisation
de la blessure et la constitution d'un blastème. Au niveau de la
section, les techniques de coloration sur coupes se sont révélées
très précieuses pour une description chronologique des processus et
la mise en évidence des migrations et transformations cellulaires.
Mais on peut se demander si une telle atteinte à l'intégrité de
l'animal n'a pas des conséquences histologiques plus importantes
qui se font sentir à une plus grande distance de la zone lésée.
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b) Les réactions à distance.

La paroi des canaux centraux caractérisée par une remarquable
concentration de cellules mésenchymateuses, nous est apparue
comme un matériel de choix permettant une étude précise sur
une longueur illimitée au-dessus de la coupure.

A distance de la lésion et dès les premières heures après la
résection du pied, on assiste à une dislocation de la lame mésen-
chymateuse médiane de la mésoglée (Fig. 25). Celle-ci qui auparavant
était d'épaisseur constante et d'aspect compact, voit sur quelques
millimètres ses éléments se dissocier les uns des autres et se déso¬
lidariser de la substance fondamentale environnante. Une couche

amorphe et faiblement dense apparaît entre les cellules mésenchy¬
mateuses et le collagène. Cette formation particulière qui s'observe
encore plus nettement autour de certains massifs mésenchymateux
para-médians (Fig. 24), pourrait correspondre à un phénomène de
lyse du matériel collagénique. D'autres transformations sont aussi
visibles au niveau de ces massifs. Le plus souvent les cellules qui
les constituent se fragmentent et se pulvérisent en une multitude
de petits globules totalement vides ou d'aspect mésenchymateux
(Fig. 26, 27).

En microscopie électronique les observations faites sur une
certaine longueur de la paroi des canaux à partir de la plaie, nous
révèlent Vévolution des cellules mésenchymateuses. Les unes bour¬
rées de phagosomes, paraissent s'orienter plus particulièrement
vers une fonction de nettoyage. Surtout nombreuses au voisinage
de la section, elles éliminent les débris cellulaires consécutifs à
l'opération. D'autre, à une plus grande distance de la coupure, sont
le siège de transformations importantes. Toutes leurs vacuoles con¬
fluent en d'immenses inclusions à contours lobés (Fig. 30, 32). Le
contenu de celles-ci s'homogénise, et leurs membranes finissent par
s'estomper, donnant des courants de substance moyennement dense
aux électrons, très fortement vésiculeux et qui semblent s'écouler
à l'extérieur de la cellule (Fig. 31). Les images obtenues nous inci¬
tent à envisager la possibilité d'un rapport entre cet écoulement
et l'apparition de zones claires microfilamenteuses très développées,
qui correspondent aux espaces amorphes péricellulaires observés en
microscopie photonique. Ces derniers seraient donc dus à la libé¬
ration d'une certaine partie du milieu intérieur cellulaire dont la
nature mucopolysaccharidique acide paraît indubitable, puisqu'il
résulte de l'évolution des vésicules caractéristiques des éléments
mésenchymateux normaux. Malgré quelques signes de dégénéres¬
cence, les cellules mésenchymateuses dont nous venons de décrire
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l'évolution, ne sont pas vouées à une destruction totale. Leur
contenu cytoplasmique, diminué d'une quantité non négligeable de
substance se présente sous la forme de grands vides limités par des
restes de matière amorphe (Fig. 28). On assiste à un phénomène
de vacuolisation qui lui-même se trouve suivi par un processus
de fragmentation. L'ensemble aboutit à la formation d'une part de
nombreux débris cellulaires anuclés et complètement vides, et
d'autre part à l'apparition de petites cellules à noyau volumineux
qui manifestent de toute évidence une fonction fibroblastique
(Fig. 35, 36). En effet les membranes plasmatiques de ces éléments
présentent de profondes invaginations au niveau desquelles l'éla¬
boration de fibres collagéniques selon des modalités proches de
celles décrites chez les Eponges (Pavans de Ceccatty et Thiney,
1964), est ici très active. De plus ces cellules fibroblastiques sont
souvent caractérisées par la présence de volumineuses mitochon-
dries à matrice dense et crêtes gonflées.

Par ailleurs, des éléments assimilables à ceux décrits comme

hyalins par Buisson et Franc (1969), semblent manifester aussi
un déclenchement d'activité de type fibroblastique (Fig. 34) ; ce qui
livre peut-être leur signification de fibroblaste au repos dans l'animal
intact.

Enfin il faut noter qu'un grand nombre de cellules mésenchy-
mateuses conservent un aspect tout-à-fait normal. Elles sont entou¬
rées néanmoins d'une zone basale dont l'élaboration, par compa¬
raison aux descriptions antérieures, peut s'expliquer par la libé¬
ration du contenu d'une petite quantité de vésicules cytoplasmiques
dans la mésoglée.

Les modifications cytologiques consécutives à la section sont
apparues de façon éclatante au niveau des cellules mésenchyma-
teuses tant en microscopie photonique qu'électronique. Mais jus¬
qu'alors elles se sont montrées inexistantes pour les éléments ner¬
veux. Ceux-ci difficilement observables sur des coupes d'histologie
classique, conservent un aspect normal sur des préparations d'his¬
tologie électronique (Fig. 50). Or nous savons (Buisson, Franc,
1969) que la trame mésenchymateuse et les réseaux nerveux se
montrent étroitement associés (Fig. 48, 49). Sans pour cela prédire
des rapports physiologiques susceptibles d'émaner d'un tel rappro¬
chement, il semble curieux qu'un remaniement des constituants
mésenchymateux puisse avoir lieu sans affecter les structures ner¬
veuses. Les deux méthodes d'investigation utilisées n'ont pas permis
une étude des tissus dans leur intégralité. Par contre la technique
de délamination suivie d'une imprégnation argentique, selon la
méthode d'ungewitter, nous offre l'avantage de pouvoir les exa¬
miner dans un plan et sur une grande superficie (Fig. 40). Nous
n'envisageons plus les modifications au niveau des éléments cellu-
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laires mais les répercussions possibles dans les rapports des tissus
entre eux.

Les images ainsi obtenues sur les animaux en voie de régéné¬
ration, d'une part confirment et précisent les modifications histo-
logiques observées précédemment, et d'autre part apportent quel¬
ques données nouvelles quant aux conséquences de la section sur
l'évolution des réseaux nerveux.

Les phénomènes de dislocation toujours visibles au niveau de
la lame mésenchymateuse médiane, apparaissent aussi nettement
mais de façon plus tardive dans certains massifs superficiels
(Fig. 41). Un grand nombre d'autres massifs voient au contraire le
contenu de leurs cellules s'homogénéiser (Fig. 42). Les granulations
caractéristiques des éléments mésenchymateux ne sont plus discer¬
nables. Les noyaux eux-mêmes deviennent difficilement décelables
et les membranes cellulaires s'estompent. Il n'est pas aisé de savoir
si, comme le laisse supposer le mauvais état cytologique atteint,
ces grandes travées aux contours bosselés vont disparaître totale¬
ment. Mais leur rapport avec les éléments nerveux se sont détériorés.
Aucun neurite ne s'observe, accolé aux travées mésenchymateuses.
Par contre le nombre de cellules nerveuses isolées dans la mésoglée
augmente considérablement (Fig. 42). Fusiformes, fortement impré¬
gnées, elles présentent deux courts prolongements inégaux.

Le réseau nerveux ainsi disloqué, semble surtout correspondre
à celui qui se trouve au contact des massifs paramédians. L'aspect
des multiples éléments cellulaires libérés n'évolue guère durant
plusieurs jours.

Par ailleurs, et presque simultanément, on constate une forte
élévation du pourcentage de cellules mésenchymateuses isolées.
Nombreuses sont celles qui, par leur forme, et leur contenu cyto-
plasmique, conservent une apparence normale. Mais certaines, aux
limites irrégulières et souvent munies de ramifications plus ou
moins importantes, offrent peu d'indices témoignant de leur origine.
Enfin une troisième image est fournie par des éléments mésenchy¬
mateux qui se transforment en émettant des pseudopodes épais,
véritables boursouflures au cytoplasme clair (Fig. 43). Conformé¬
ment aux observations faites en microscopie électronique et décrites
antérieurement, un processus de fragmentation donne naissance,
à partir de ces figures, à de nombreux sphérules.

Ainsi la réponse cytologique au phénomène de stress consécutif
à la blessure semble donc se manifester par une désorganisation
partielle de la trame mésenchymateuse et des réseaux nerveux.
Le plus haut degré de modification paraît atteint par les cellules
mésenchymateuses des massifs paramédians, et c'est le réseau
nerveux correspondant qui se trouve le plus bouleversé. En consé-
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quence la solidarité établie entre ces deux tissus se dégrade et cet
état persiste pendant une longue période après la résection du
pédoncule. Ce n'est qu'au bout de trois semaines environ que ce
phénomène involutif paraît suivi d'une nouvelle phase d'organisa¬
tion.

A ce moment-là, les cellules nerveuses fondamentalement
comparables à celles des premiers stades de dislocation sont néan¬
moins plus volumineuses. Leur noyau très visible, est contenu dans
un cytoplasme peu dense que prolongent des neurites particuliè¬
rement riches en gouttelettes de neurosecrétion (Fig. 46). Elles
possèdent à la fois, par leur taille et la présence de nodosités, les
caractéristiques des cellules ganglionnaires et neurosecrétrices
décrites chez l'animal normal (Buisson, Franc, 1969). Il est parfois
délicat de discerner en microscopie photonique, si l'on est en pré¬
sence d'une cellule mésenchymateuse libre ou d'un élément nerveux
(Fig. 47). Mais en général ces derniers portent des prolongements
plus importants. D'autre part les cellules nerveuses qui jusqu'alors
ne semblaient présenter aucune orientation particulière se disposent
de telle façon qu'elles donnent l'impression de chercher un appui
mésenchymateux. Elles ne paraissent susceptibles de redonner une
structure organisée fonctionnelle que dans la mesure où une trame
cellulaire déjà en place leur sert de support. Dans le cas présent
ce support est fourni par les grandes travées mésenchymateuses
para-médianes qui ont subsisté et se sont restructurées ou qui se
sont formées a posteriori par réagencement de certaines cellules
mobiles. Ces travées dirigeraient la progression des fibres nerveuses
dans une mésoglée particulièrement épaisse et favoriseraient la
rencontre des différents prolongements, en vue de la constitution
d'une formation réticulée. On passe ainsi par une étape de très
étroite solidarité où les deux catégories de tissus établissent des
contacts qui semblent indispensables au rétablissement du réseau
nerveux. Il est vraisemblable qu'au niveau de la lame mésenchy¬
mateuse médiane, des phénomènes du même ordre ont lieu, puisque
antérieurement nous avions noté une phase de dislocation. Mais
l'évolution d'un réseau nerveux plaqué contre un pseudo-épithé-
lium est plus difficile à mettre en évidence que celle de fibres lon¬
geant des travées mésenchymateuses.

C. —- L'histogenèse.

La cicatrisation étant achevée vers le deuxième ou troisième
jour après la section, les modifications que l'on peut suivre ulté¬
rieurement sont alors beaucoup plus lentes. Elles se manifestent
surtout par un amincissement du tissu cicatriciel. Les préparations
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d'histologie photonique nous ont montré que cette phase corres¬
pondait principalement à la disparition progressive des zones blas-
tèmiques, qui se trouvent remplacées par quelques cloisons endo-
dermiques. La formation de ces dernières serait le résultat de faibles
mouvements cellulaires assurant un nouvel ordonnancement des
éléments.

Les cellules mésenchymateuses se rassemblent dans des travées
de substance fondamentale qui déterminent l'organisation des
futures cloisons par dissociation de la masse du blastème en petits
paquets cellulaires. Ceux-ci se creusent faisant apparaître un étroit
canalicule sur le pourtour duquel les cellules d'abord disposées
irrégulièrement en plusieurs couches, finissent par former un endo¬
derme unistratifié. Lorsque le canalicule est de taille plus impor¬
tante, il se trouve traversé par quelques cordons cellulaires qui
vraisemblablement seront à l'origine de cloisons endodermiques
secondaires.

La reconstitution histologique de cette région se fait par le jeu
d'éléments mésenchymateux et endodermiques. Mais il semble que
les deux structures, trame mésenchymateuse et épithéliums endo¬
dermiques, se forment à partir des seuls éléments correspondant
à leur origine embryologique.

Au cours de ces processus histogénétiques, l'ectoderme
unistratifié qui recouvrait le blastème, prend peu à peu l'apparence
d'un épithélium sarcosomique normal. On ne peut bientôt plus
repérer le contact entre ectoderme ancien et ectoderme régénéré.
L'extrémité des canaux est séparée de l'extérieur par une paroi
propre de nature endodermique, une couche de mésoglée avec
cloisons disposées plus ou moins parallèlement à la surface de
section, et un ectoderme parfaitement différencié. Nous pouvons
ainsi considérer qu'au bout de deux semaines environ, la pointe
d'un nouveau pédoncule est morphologiquement reconstituée. Mais
l'organe d'implantation n'est pas visible. Il le deviendra lorsque la
zone intermédiaire en aura assuré la croissance. Il faut attendre
deux ou trois mois pour voir apparaître un petit bourgeon, au centre
de la cicatrice. Progressivement, par simple augmentation de taille,
celui-ci se transforme en pédoncule parfaitement fonctionnel.

IV. — DISCUSSION ET CONCLUSIONS

Comme le souligne Tardent (1965), les Coelentérés présentent
quelques particularités favorables à l'étude des phénomènes de
régénération. Ce sont en effet des animaux souvent remarquables
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par leur rapidité de reconstitution et leur faible réaction aux trau-
matismes. Les observations faites sur Veretillum cynomorium
semblent confirmer, en partie sinon totalement, ces remarques.
C'est ainsi que les deux premières phases, cicatrisation et formation
du blastème, sont courtes et très rapprochées l'une de l'autre. A la
différence des descriptions faites par Lender (1965) chez la Pla¬
naire, il est impossible de distinguer l'apparition d'une fine mem¬
brane sans structure dont le rôle unique serait d'obturer rapide¬
ment la section. Nous n'observons pas non plus, comme chez les
Annélides (Thouveny, 1959), le développement d'un épithélium
cicatriciel par glissement amoeboïde des cellules épidermiques
dédifférenciées, avant la constitution du bouchon blastémique.
En fait, pour Veretillum, la chronologie des événements paraît
inversée. On assiste d'abord, par accumulation d'éléments divers,
à la formation d'un cal dont ensuite la partie superficielle évolue
en épithélium unistratifié. Celui-ci recouvre alors un véritable
blastème.

On peut se demander si cette inversion dans la succession des
différentes phases n'est pas une conséquence de l'obturation méca¬
nique qui se manifeste dès la section effectuée. Celle-ci réduisant
au maximum la surface de mésoglée en contact avec le milieu
ambiant, aurait l'efficacité d'un épithélium et permettrait d'attendre
la constitution du blastème et la différenciation de l'ectoderme
définitif.

La troisième et dernière étape classiquement décrite comprend
les phénomènes de différenciation et croissance. Elle doit être ici
subdivisée en deux phases bien distinctes, dont la première corres¬
pond à la différenciation de nouvelles cloisons endodermiques,
et de l'ectoderme sarcosomique, et dont la seconde s'étalant sur
plusieurs mois, aboutit à l'apparition du néopédoncule. Cette der¬
nière n'a pas été étudiée dans le cadre de ce travail.

A. — L'origine des éléments du blastème.

Quelle que soit la brièveté des phénomènes et la faible impor¬
tance du blastème obtenu, celui-ci nécessite néanmoins la partici¬
pation d'un certain nombre de cellules de nature diverse. Plusieurs
solutions ont été proposées pour résoudre le problème de l'origine
des éléments blastogénétiques. D'après l'ensemble des auteurs, trois
grandes possibilités sont à envisager. Chez l'Hydre (Tardent, 1965)
et la Planaire (Lender, 1965; Stéphan-Dubois, 1965), il existe un
stock de cellules indifférenciées, réserve embryonnaire dont la seule
présence explique les capacités morphogénétiques de ces espèces.

s
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Mais de telles cellules à potentialités multiples ne sont pas une
réalité généralisable pour n'importe quel organisme adulte ni pour
n'importe quel territoire d'un même organisme. La régénération
fait alors intervenir comme pour l'Amblystome (Hay, 1962), des
éléments différenciés qui, placés dans de nouvelles conditions per¬
dent leurs caractéristiques et acquièrent des propriétés d'éléments
embryonnaires. De nombreux chercheurs estiment que les deux
processus évoqués ci-dessus se réalisent chez le même animal. Il en
est ainsi de la Tubulaire (Tardent, 1965), et de certaines Annélides
(Herlant-Meewis, 1965; Clark, 1965). Selon Vorontsova, il serait
inexact de rendre responsables des phénomènes de restauration,
les seules cellules interstitielles de l'Hydre. La réalisation des
processus de régénération à partir d'individus dépourvus de ces
éléments particuliers (Brien, Reniers-Decoen, 1955), confirme
l'impossibilité de leur attribuer un rôle exclusif.

La participation d'éléments différenciés dans la formation du
blastème étant constatée dans de nombreux cas, il est bon de
rechercher les relations de filiation entre les cellules du régénérât
et les cellules anciennes. La notion le plus souvent admise, du
moins pour les animaux supérieurs, est que chaque tissu de l'organe
néoformé provient de l'activité particulière du tissu ancien corres¬
pondant.

Les cellules endodermiques et mésenchymateuses nous sont
apparues comme les seuls éléments de Veretillum intervenant dans
la constitution d'une structure blastémique.

Les épithéliums endodermiques, que l'on pouvait supposer
formés de cellules à potentialités déterminées, donnent naissance
après dédifférenciation, d'une part à de nouveaux endodermes et
d'autre part à l'ectoderme sarcosomique. Il semble donc que ces
éléments cellulaires ne représentent pas une lignée figée dans ses
propres caractéristiques, puisqu'ils sont capables dans certaines
conditions de restaurer un tissu dissemblable. En fait une telle

participation des structures endodermiques, n'est pas vraiment
surprenante. Ainsi Normandin (1960), démontrant une fois de plus
que les cellules interstitielles de l'Hydre ne sont pas les seules à
intervenir dans le processus de régénération, obtient des animaux
entiers à partir de lambeaux endodermiques. Mookerjee (1965),
considère que l'endoderme de ce même animal joue un rôle incon¬
testablement primordial dans les phénomènes de restitution et que
c'est lui qui, par un processus de délamination, donne naissance à
l'ectoderme cicatriciel. Plus précisément Lui (1967) estime que
seules les cellules zymogènes du gastroderme, après dédifférencia¬
tion et retour à un stade interstitiel, participent à la formation de
l'ectoderme. Son point de vue semble confirmé par les expériences
de Burnett (1966) qui suit l'évolution d'un fragment de tissu ne
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comprenant que les cellules digestives et glandulaires. Les cellules
interstitielles de réserve entreraient en fonction au moment de la

phase de différenciation.
Il nous est difficile d'envisager une évolution identique des

cellules endodermiques de Vérétille, car malgré l'élimination de
certaines vacuoles, laissant supposer un retour à une structure
juvénile, nous ne discernons pas en histologie photonique, l'exis¬
tence au niveau du blastème d'éléments d'aspect embryonnaire.
Au contraire il semble même qu'aucun rôle privilégié ne puisse être
réservé aux cellules spécifiquement glandulaires. Tous les compo¬
sants endodermiques subissent en totalité des mouvements de glisse¬
ment en direction de leur zone d'accumulation. Ceci permet de
constater par ailleurs que l'adhérence susceptible d'exister entre
cellules et mésoglée sous-jacente est faible. Cette dernière, comme
le souligne Shostak (1966) pour l'Hydre, représente plus un support
qu'un matériel de cohésion supprimant toutes possibilités de dépla¬
cement cellulaire.

Hyman considère cette mésoglée des Anthozoaires comme un
véritable tissu conjonctif. C'est en effet une structure essentielle¬
ment formée d'une trame intercellulaire riche en collagène, dans
laquelle se disposent entre autres des éléments caractérisés par
leur aspect polymorphe et leur pouvoir phagocytaire. Or il est
classique de rendre cette formation, de nature conjonctive, respon¬
sable de l'extraordinaire pouvoir de régénération de certains ani¬
maux comme l'Eponge et la Planaire. C'est pourquoi l'absence de
cellules interstitielles dans l'ectoderme de la région intermédiaire,
nous a fait rechercher au niveau des cellules mésenchymateuses
la source principale des éléments blastogénétiques. Au même titre
que nous avons dans le mésenchyme de Planaire des néoblastes dis¬
persés, nous aurions dans la mésoglée de Vérétille des cellules
mésenchymateuses éparpillées.

La description morphologique que nous avons faite ne permet
pas d'assimiler sans réserves les cellules mésenchymateuses aux
néoblastes ou à toute autre cellule de caractère embryonnaire,
c'est-à-dire possédant un noyau volumineux et un cytoplasme bourré
de ribosomes. Ne pouvant nous référer à des critères cytologiques,
il nous faut envisager une étude comparative des comportements
au cours de la régénération.

Une fois la section effectuée, on assiste, dans de nombreux cas,
à ce que les auteurs appellent l'activation non spécifique des cellules.
Ce terme semble définir deux faits principaux qui ont lieu presque
simultanément : la migration des éléments blastogénétiques vers la
zone lésée, et une modification cytologique correspondant à une
augmentation de taille du noyau et du nucléole. Ces transformations
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morphologiques qui traduisent une intense activité de synthèse, sont
très générales, puisqu'elles affectent aussi des cellules comme les
néoblastes (Lender, 1965).

Les distances parcourues par les éléments de régénération sont
variables et chez les Vertébrés (Grobstein, 1959), on estime que ce
sont ceux proches de la section qui interviennent. Néanmoins plu¬
sieurs expériences d'irradiation aux rayons X, ont permis à Sté-
phan-Dubois (1965) d'évaluer l'extraordinaire pouvoir migrateur
des néoblastes de Planaire. Contrairement aux Annélides, où la
présence de dissépiments constitue une véritable barrière méca¬
nique, il ne semble exister chez Veretillum cynomorium aucune
impossibilité majeure aux déplacements cellulaires, si ce n'est une
trop grande densité de la mésoglée. Cette dernière représente, en
effet, une entrave, et Lui (1967) affirme que les mouvements cellu¬
laires sont d'autant plus faciles que la substance fondamentale est
moins dense. Malgré tout, la dislocation de la lame mésenchyma-
teuse de la paroi des canaux puis l'augmentation du nombre de
cellules mésenchymateuses libres, nous incitent à supposer qu'une
certaine quantité de ces éléments devenus très amoeboïdes se diri¬
gent vers la blessure. Ils seraient donc susceptibles, contrairement
à ceux d'origine endodermique, de parcourir des distances assez
considérables.

S'il n'est pas impensable d'imaginer les capacités migratrices
des cellules mésenchymateuses de Vérétille, et par là d'envisager
leur comportement semblable à celui des néoblastes, il semble diffi¬
cile de poursuivre cette comparaison à un niveau structural. Nos
observations d'histologie photonique et électronique, ne nous ont
jamais révélé de modifications cytologiques importantes. Certes les
contenus cytoplasmiques deviennent très basophiles. En fait ceci
correspond non pas à l'apparition de ribosomes mais à un tasse¬
ment des vésicules de mucopolysaccharides dans la cellule. Les
noyaux et leur nucléole ne sont pas apparus plus volumineux que
dans le tissu normal. Aucune image de division n'a pu être signalée.
Ceci n'a rien de surprenant si l'on compare au sein des blastèmes
de Vérétille et de Planaire, les destinées, d'une part des éléments
mésenchymateux et d'autre part des néoblastes. Les premiers par¬
ticipent à la seule reconstitution de la trame conjonctive, alors que
les seconds doués de polyvalence, sont à l'origine de la plupart des
catégories cellulaires de l'organe néoformé.

En résumé, chez Veretillum, les cellules endodermiques mor¬
phologiquement très différenciées, sont capables de redonner d'une
part des cellules endodermiques et d'autre part, ce qui est plus
important, des éléments ectodermiques. Les cellules mésenchyma¬
teuses bien que moins différenciées et faisant partie d'un « tissu »
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dont la situation laissait soupçonner un rôle capital dans les phéno¬
mènes de restitution, participent seulement à la formation de la
trame mésenchymateuse des nouvelles cloisons endodermiques. Nous
serions donc en présence d'une lignée cellulaire à potentialités
déterminées. Ce qui nous conduit de façon provisoire au paradoxe
suivant : des éléments cellulaires différenciés auraient conservé des
potentialités multiples alors que d'autres ayant atteint un degré de
différenciation moindre restent néanmoins figés dans leurs propres
caractéristiques.

Avant d'admettre de telles conclusions comme irréfutables,
il faut émettre quelques réserves qui nécessiteront un certain
nombre de vérifications ultérieures.

B. —- Les potentialités des cellules mésenchymateuses.

Sur des préparations obtenues à partir d'animaux normaux,
nous avons parfois remarqué la présence au sein des travées mésen¬
chymateuses, d'éléments dont le contenu cytoplasmique évoque
celui d'une cellule épithéliale à sécrétion muqueuse. Différentes
figures nous ont permis de supposer que des éléments mésenchy-
mateux, par suite d'une évolution particulière de leurs vésicules
pouvaient être à l'origine de ces éléments glandulaires intraméso-
gléens. Mais l'évacuation des substances muqueuses dans la méso-
glée n'a pas été décelée. Aussi nous pouvons imaginer que de telles
structures migrent vers les épithéliums au niveau desquels elles se
trouvent fonctionnellement intégrées.

Par ailleurs, nous avons déjà noté (Buisson et Franc, 1969)
que les cellules mésenchymateuses sont, d'une part, à l'origine des
cnidoblastes et, d'autre part, donnent naissance aux scléroblastes.

Cet ensemble de faits conduirait donc à attribuer aux cellules

mésenchymateuses des capacités morphogénétiques plus étendues
que ne l'a révélé l'étude des phénomènes de régénération. Bien
qu'aucune preuve ne nous ait été fournie durant la différenciation
du blastème, il n'est pas excessif de penser qu'elles participent au
renouvellement du stock des éléments muqueux et cnidoblastiques
épithéliaux.

Par ailleurs une connaissance précise des phénomènes de
croissance apportera peut-être quelques éclaircissements quant à
l'existence d'une filiation entre tissus mésenchymateux et épithélial.
L'apparition de nouveaux éléments mésenchymateux est-elle le fait
de simples divisions ou celui de migration de cellules issues des
épithéliums ?



— 68 —

Chez Alcyon, Pratt (1906), par des expériences d'injection de
particules alimentaires carminées, semble démontrer l'origine endo-
dermique des cellules étoilées de la mésoglée. Pérès (1948), repre¬
nant ces conclusions, illustre histologiquement la formation des
éléments mésogléens à partir d'éléments endodermiques. Ces der¬
niers, d'après les dessins publiés par l'auteur, offrent un cytoplasme
vacuolisé que nous assimilerions volontiers à celui de cellules glan¬
dulaires jeunes.

Chez Veretillum cynomorium nous pourrions envisager l'exis¬
tence d'un transfert permanent d'éléments d'une catégorie cellu¬
laire à l'autre, ce qui maintiendrait un certain équilibre. Selon les
besoins physiologiques de l'animal, l'un ou l'autre des composants
de cet équilibre prendrait de l'importance. Le passage, cellule glan->
dulaire - cellule mésenchymateuse serait activé lors des processus
de croissance, alors que l'inverse aurait lieu au cours des phéno¬
mènes de restauration.

Nous avons décrit précédemment la façon dont certaines cellules
mésenchymateuses élaborent une membrane basale épaisse et
comment certaines autres donnent naissance à un grand nombre
de fibroblastes. La première de ces manifestations peut être inter¬
prétée comme une réaction de la cellule aux modifications du
milieu extérieur (Policard, 1965a et b). Chaque élément dans le
but de s'isoler constitue une membrane basale péricellulaire par
sécrétion de mucopolysaccharides qui s'associent au tropocollagène
ambiant.

Néanmoins, l'apparition de ces formations basales demeure
surprenante chez un animal en voie de régénération. Elle s'oppose
à ce que certains auteurs signalent, comme Hay (1962) chez le
Batracien Amblystome, et Baleydier (communication personnelle)
chez le Mollusque Glossodoris, au cours des processus de restau¬
ration, où la disparition des membranes basales est directement
en rapport avec des phénomènes de dédifférenciation et de mobili¬
sation des cellules.

Chez Veretillum, de telles structures pourraient correspondre
en fait à une collagénolyse qui faciliterait les migrations, en rendant
la mésoglée moins dense.

Plusieurs remarques nous font douter de cette interprétation.
L'aspect de ces formations est absolument identique à celui des
membranes basales existant chez l'animal normal et qui séparent
les épithéliums de la mésoglée. D'autre part, formées à la suite
d'une évolution particulière des inclusions mésenchymateuses,
elles comportent, conformément à la composition chimique de toute
basale, une forte teneur en mucopolysaccharides acides. Enfin,
il semble qu'elles ne se développent pas de façon aussi importante
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autour de toutes les cellules mésenchymateuses. Leur présence n'est
donc pas forcément incompatible avec la migration de certains
éléments mésenchymateux dans une substance fondamentale par
ailleurs modifiée par la mise en contact avec l'eau de mer, lors
de la section.

L'apparition de fibroblastes n'est pas en soit un phénomène
surprenant. Une synthèse collagénique exacerbée a souvent été cons¬
tatée en relation notamment chez les Vertébrés avec la phase de
cicatrisation (Millot, 1931). Mais pour nous, le résultat intéressant
réside dans le fait que la formation de ces éléments semble liée à
un processus de dégénérescence partielle des cellules mésenchyma¬
teuses, caractérisé par une vacuolisation du cytoplasme (Policard,
1968). Dans ce cas précis, cette vacuolisation aboutit non pas à la
mort de la cellule mais à une fragmentation de celle-ci, d'une part
en de nombreux débris membranaires, et d'autre part en péricaryon
à fonction fibroblastique. Il paraît donc exister une filiation évi¬
dente entre cellules mésenchymateuses et fibroblastes.

L'étude de l'animal normal, en microscopie électronique, nous
a révélé l'existence d'éléments cellulaires que nous avons qualifiés
de hyalins. Leur cytoplasme relativement vide contient néanmoins
quelques vésicules semblables à celles des cellules mésenchyma¬
teuses. D'où une hypothèse possible quant à leur origine : ils déri¬
veraient des éléments mésenchymateux.

Enfin, dans un dernier point il nous faut rappeler la ressem¬
blance qu'il existe entre ces éléments et certains fibroblastes qui
manifestent une activité modérée au cours des phénomènes de
régénération.

Cet éventail d'observations nous conduit à supposer que chez
l'animal normal, c'est-à-dire dont les éléments cellulaires ne sont
pas sollicités par des conditions physiologiques inhabituelles (régé¬
nération, croissance) se trouve au sein de la mésoglée un certain
nombre de cellules de type fibroblastique au repos. La section crée
des conditions particulières permettant d'observer ces éléments en
activité. Mais ces derniers, peu nombreux, voient leur effectif aug¬
menté grâce à une transformation rapide des cellules mésenchy¬
mateuses, incapables de polymériser le tropocollagène, en éléments
susceptibles d'effectuer une telle synthèse.

En résumé, il apparaît qu'il nous faut tempérer nos conclusions
quant aux manques de potentialités des cellules mésenchymateuses.
Capables, semble-t-il, d'une part de se transformer en cellule glan¬
dulaire et d'autre part d'évoluer en fibroblaste, elles montrent donc
certaines possibilités de différenciation que leur nature même
pouvait laisser soupçonner.
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C. — L'intervention du système nerveux.

Quelle que soit l'importance des phénomènes mis en jeu au
cours des processus de restauration, il faut en rechercher le facteur
déterminant. La présence d'éléments qui par leurs caractéristiques
ontogéniques sont susceptibles de migrer, est souvent démontrée.
Mais les capacités de ces cellules ne peuvent se manifester inopiné¬
ment sans rompre l'harmonie physiologique de l'animal. Une
atteinte à son intégrité anatomique doit donc être la cause première
de cette suppression d'inhibition. La section représente le fait capital
qui déclenche l'ensemble des événements. Elle constitue, souligne
Abeloos, une perturbation profonde, par la mise en contact direct
des tissus avec le milieu extérieur et par la rupture des corrélations
de toute nature (nerveuses, humorales, ...) qui lient normalement
les parties intactes aux parties amputées. Depuis longtemps les
auteurs ont supposé que les cellules lésées au niveau du trauma¬
tisme libèrent des substances diverses («hormones de blessure»)
qui induisent notamment les phénomènes de multiplication. Quant
aux processus de migration, selon Abeloos (1932), ils relèvent uni¬
quement de mécanismes chimiotactiques. En fait comme le signale
Boilly (1967), la nature du stimulus émanant de la blessure et se
traduisant essentiellement par un appel de cellules vers celle-ci
est très mal connue. D'après Clark (1965), les variations de pH dues
à la pénétration de l'eau de mer dans le coelome de certaines
Annélides, créent un gradient de migration. Actuellement, l'hypothèse
de plus en plus retenue fait intervenir des substances spécifiques
qui, émises au niveau de la section par les éléments nerveux
blessés, auraient une influence stimulatrice sur les cellules de régé¬
nération. C'est ainsi qu'herlant Meewis (1965) arrive aux conclu¬
sions suivantes pour les Annélides. Le système nerveux déclenche
tout d'abord une activité de synthèse grâce à l'acétylcholine libérée
par les fibres nerveuses sectionnées. Ce rôle ne peut être joué que
si les neurites sont à faible distance des cellules de la blessure.
Ensuite les éléments nerveux régénérés élaborent des neurosécré¬
tions pouvant agir à distance sur l'évolution ultérieure du blastème.

Comparativement aux résultats obtenus par Burnett et Diehl
(1964) quant à l'intervention du système nerveux au cours de la
régénération de l'Hydre, nous n'avons pas observé chez Veretillum
une activité neurosécrétrice, importante et immédiate. Par contre
les modifications remarquables aboutissant à la dislocation du réseau
nerveux bien que pouvant être attribuées en partie au stress consé¬
cutif à la section nous sont apparues comme le résultat d'une
réaction en chaîne dont le terme ultime serait de fournir le matériel
cellulaire nécessaire aux processus de restauration.
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En accord avec les données bibliographiques, nous pouvons
penser que les fibres nerveuses sectionnées libèrent certaines subs¬
tances qui agissent sur les cellules mésenchymateuses avoisinantes.
Celles-ci mobilisées, quittent la trame mésenchymateuse et se diri¬
gent vers la future zone blastémique. Si nous retenons l'hypothèse
émise précédemment (Buisson, Franc, 1969) et selon laquelle les
cellules mésenchymateuses peuvent en partie jouer un rôle d'élé¬
ments gliaux, la dislocation du support mésenchymateux détruisant
les rapports pouvant exister entre celui-ci et les cellules nerveuses,
aboutit à la fragmentation des réseaux et à l'apparition de nom¬
breux neurones isolés dans la mésoglée. Mais ce phénomène secon¬
daire suppose la destruction de tous les contacts chimiques ou élec¬
triques mis en évidence entre les axones, et non comme au niveau
de la section une rupture des neurites qui entraînerait la libération
de nouvelles substances activatrices et de proche en proche la dété¬
rioration de tous les tissus mésenchymateux et nerveux.

Le rétablissement d'une répartition normale des différents
éléments ne se fait que tardivement après constitution et même
différenciation du blastème. Il demande la présence de travées
mésenchymateuses bien formées qui jouent au même titre que les
cellules de Schwann de Vertébrés, le rôle de « guide » dans la
régénération des neurites (Kuffler, 1966). Mais la solidarité est
telle que la nature des rapports nécessités par les cellules nerveuses
au cours de cette restauration n'est vraisemblablement pas unique¬
ment mécanique.

Une fois réorganisée, cette partie du système nerveux intervien¬
drait comme chez les Hydres et les Annélides, par la production de
substances neurosécrétrices qui cheminent sous forme de nodosités
le long des prolongements neuroniques mais dont le mode d'action
sur la phase de croissance reste à déterminer.

La régénération apparaît comme une méthode permettant
l'analyse des éléments cellulaires dans des conditions physiologi¬
ques inhabituelles. Envisagé séparément, chaque tissu semble réagir
pour son propre compte aux réactions en chaîne consécutives à la
section, et dont le point de départ pourrait être la libération de
substances actives par les neurones blessés.

Mais une étude d'ensemble des phénomènes, et en particulier
des réactions à distance de la lésion, révèle l'importance de la
formation mésenchymateuse dans ses interactions avec les éléments
nerveux. Ceux-ci distribués en réseaux, ne voient leur organisation
subsister qu'en présence d'une structure mésenchymateuse normale.
Cette dernière représente donc, non seulement un support méca¬
nique permettant l'étalement des réseaux nerveux, mais encore un
système à fonction trophique qui assure aux neurones la possibilité
d'un métabolisme équilibré.
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Une telle constatation nous incite à poursuivre notre étude
dans un domaine qui s'étend de plus en plus aux Invertébrés, et qui
est celui concernant les relations entre les éléments nerveux et les
structures de type glial.

Cet ensemble d'interactions entre tissus nerveux et mésenchy-
mateux, se trouve résumé dans le schéma ci-après qui rassemble
les données concernant la régénération du pédoncule de Veretillum
cynomorium.

SECTION

REGENERATION

RÉSUME

Le coenenchyme de Veretillum cynomorium, qui constitue la
masse commune de toute la colonie, est formé de cloisons diverse¬
ment orientées. Chacune représente un modèle histologique où la
trame mésenchymateuse plus ou moins lâche est étroitement accolée
aux réseaux nerveux diffus au sein d'une mésoglée coincée entre
deux épithéliums endodermiques.

Les premières manifestations histologiques décelables abou¬
tissent à l'apparition du blastème par migration des cellules mésen-
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chymateuses et endodermiques. Ces dernières donnent naissance,
au cours de la différenciation, à l'ectoderme sarcosomique et à
l'endoderme des cloisons néoformées. Les éléments mésenchyma-
teux semblent surtout capables de reconstituer un tissu embryo-
logiquement identique au tissu initial. Enfin un certain nombre de
ces éléments se transforment en fibroblastes intervenant dans la

synthèse de la substance fondamentale de nature collagénique.
La mobilisation des cellules mésenchymateuses en vue de la

formation de structures blastémiques entraîne, sur une certaine
distance, la dislocation de la trame qu'elles constituaient. Ce mor¬
cellement détermine une rupture des réseaux nerveux qui ne
paraissent pas intervenir dans les premières phases de la régéné¬
ration proprement dite.

Ultérieurement, les fibres nerveuses, prenant appui sur un tissu
mésenchymateux réorganisé, reconstituent une structure réticulée
dont les éléments cellulaires manifestent une activité sécrétrice

importante au moment de la différenciation et de la croissance du
pédoncule.

SUMMARY

The coenenchyma of Veretillum cynomorium, which makes up
the common mass of the colony, is formed of diversely directed
walls. Each of them represents an histological pattern in which
the more or less loose mesenchymatous network, is close against
the diffuse nervous network in the midst of a mesoglea pressed
between two endodermic epithelia.

The first noticeable histological manifestations result in the
appearance of the blastem by migration of the mesenchymatous and
endodermic cells. Those last cells, in the course of differentiation,
produce sarcosomic ectoderm and the endoderm of the newly-
formed walls. The mesenchymatous elements seem to be especially
able to reconstitute a tissue embryonically identical with the initial
one. Finally, a certain number of those elements become trans¬
formed into fibroblasts taking part in the synthesis of the funda¬
mental substance of collagenic nature.

The mobilization of the mesenchymatous cells in view of the
formation of the blastemic structures, produces the dislocation of
the network they constituted. This cutting up causes a rupture of
the nervous networks which do not seem to interfere in the first

phases of the regeneration itself.
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Afterwards, the nerve fibers, supported on a mesenchymatous
reorganized tissue, reconstitute a reticulated structure, the cellular
elements of which will manifest an important secretory activity
at the time of the differentiation and growth of the peduncle.

ZUSAMMENFASSUNG

Das Coenenchym von Veretillum cynomorium, das eine einheit¬
liche Masse der ganzen Kolonie darstellt, ist aus verschieden orien¬
tierten Scheidewänden gebildet. Jede einzelne stellt ein histolo¬
gisches Modell dar, in dem das mehr oder weniger dichte Gitter¬
werk eng mit dem diffusen Nervennetz, das sich in der zwischen
zwei endodermalen Schichten liegenden Mesogloea befindet, ver¬
bunden ist.

Die ersten feststellbaren histologischen Differenzierungen
führen zum Auftreten des Blastems durch Auswandern von mesen-

chymatischen und endodermalen Zellen. Die letzteren ergeben
während der Differenzierung das Sarkosom-Ektoderm und das
Endoderm der neugebildeten Scheidewände. Die mesenchymatischen
Elemente scheinen vor allem zur Neubildung von embryologisch
dem Ausgangsgewebe identischem Gewebe fähig zu zein. Eine be¬
stimmte Zahl dieser Elemente bildet sich in Fibroblasten um, die
bei der Synthese der kollagenen Grundsubstanz eine Rolle spielen.

Die Mobilisierung der mesenchymatischen Zellen im Hinblick
auf die Bildung von Blastemstrukturen führt in gewissem Mass
zur Verschiebung des Gitterwerkes, das sie bildeten. Diese Zer¬
stückelung hat eine Unterbrechung des Nervensystems zur Folge,
das an den ersten Phasen der eigentlichen Regeneration nicht be¬
teiligt zu sein scheint.

Später stellen die Nervenfasern in Anlehnung an das reorgani¬
sierte mesenschymatische Gewebe die Netz-Struktur wieder her,
deren zelluläre Elemente im Moment der Differenzierung und des
Wachstums des Fusses eine starke sekretorische Aktivität zeigen.
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Planche I. — Formation du blastème.

Fig. 19. — Migration en masse des cellules endodermiques au niveau de
la section. X 155.

Fig. 20. — Cellules endodermiques en couches pluristratifiées. X 270.
Fig. 21. — Extrusion de cellules mésenchymateuses. X 200.

Fig. 22. — Blastème avec épithélium cicatriciel et premières cloisons endo¬
dermiques différenciées. X 160.
blast. : blastème; c. end. : cellules endodermiques; cl. end. : cloisons endoder¬
miques; cm : cellule mésenchymateuse; ect : ectoderme; end : endoderme;
epith. cicat. : épithélium cicatriciel; v : vésicules amorphes dues à l'élimination
des produits de sécrétion.
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Planche II. — Réactions à distance dans une paroi de canal d'une Vérétille
en régénération. Observations en microscopie photonique sur coupes longi¬
tudinales.

Fig. 23. — Paroi de canal d'une Vérétille témoin. X 350.

Fig. 24. — Massifs mésenchymateux para-médians d'une Vérétille en régé¬
nération. X 928.

Fig. 25. — Pseudoépithélium mésenhycmateux d'une Vérétille en régénéra¬
tion. X 170.

Fig. 26. — Fragmentation de massifs mésenchymateux para-médians d'une
Vérétille en régénération. X 430.

Fig. 27. — Idem.

mb : membrane basale; cmp : cellule mésenchvmateuse du pseudoépithélium
médian; cms : cellule mésenchvmateuse des massifs para-médians; End : endo¬
derme; M : mésoglée.
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Planche III. — Réactions à distance dans une paroi de canal d'une Vérétille
en régénération. Observations en microscopie électronique.

Fig. 28. — Vacuolisation d'une cellule mésenchymateuse. X 4 500.

Fig. 29. — Cellule mésenchymateuse avec pseudopodes. X 6 000.

Fig. 30. — Confluence des vacuoles mésenchymateuses. X 8 700.

Fig. 31. —• Formation de la membrane basale. X 31 000.

Fig. 32. — Cellule mésenchymateuse avec vacuoles peu nombreuses mais
de grande taille. X 12 500.
mb : membrane basale; N : noyau; ps : pseudopode; sm : structure myélinique;
V : vacuole.
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Planche IV. — Evolution des cellules mésenchymateuses au cours de la
régénération.

Fig. 33. — Desmosome entre cellules mésenchvmateuse et endodermiques.
X 9 200.

Fig. 34. — Cellule hyaline manifestant une activité fibroblastique. X 6 600.

Fig. 35. — Cellule fibroblastique. X 9 000.
Fig. 36. — Fragment cellulaire fibroblastique. X 9 900.

C: collagène; cE : cellule endodermique; cm : cellule mésenchymateuse ; N :
noyau; tf : tonofilaments; V : vacuole.



 



Planche V. — Délamination d'une paroi de canal de Vérétille témoin.

Fig. 37. — Travées mésenchvmateuses para-médianes avec fibres nerveuses.
X 440.

Fig. 38. — Travées mésenchymateuses para-médianes avec cellule et fibres
nerveuses. X 720.

Fig. 39. — Travées mésenchvmateuses para-médianes avec fibres nerveuses;
X 440.

Fig. 40. — Pseudoépithélium mésenchymateux médian avec réseau ner¬
veux. X 650.

cmp : cellule mésenchymateuse du pseudoépithélium médian; cms: cellule
mésenchymateuse des massifs para-médians; cn.gn. : cellule nerveuse ganglion¬
naire; fn : fibre nerveuse; M : mésoglée; N : noyau.
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Planche VI. — Réactions à distance dans une paroi de canal d'une Vérétille en
régénération. Observations sur délaminations imprégnées selon la méthode
d'Ungewitter.

Fig. 41. — Travées mésenchj mateuses para-médianes disloquées. X 615.
Fig. 42. — Réseau nerveux disloqué. X 600.
Fig. 43. — Cellules mésenchvmateuses boursouflées, x 880.

Fig. 44. — Cellule mésenchvmateuse d'aspect normal, avec pseudopodes.
X 820.

Fig. 45. — Cellule mésenchymateuse très ramifiées. X 820.

cm : cellule mésenchymateuse; cms : cellule mésenchymateuse des massifs para-
médians; en : cellule nerveuse; fn : fibre nerveuse; M : mésoglée; ps : pseudo¬
pode.
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Planche VII. — Réorganisation du réseau nerveux dans une Vérétille en régé¬
nération.

Fig. 46. — Neurone accolé contre une cellule mésenchvmateuse (flèche).
X 790.

Fig. 47. — Grandes cellules nerveuses avec nombreuses nodosités sur les
neurites. X 550.

em : cellule mésenchymateuse ; cms : cellule mésenchymateuse des massifs para-
médians.
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Planche VIII. — Rapports mésenchymateux nerveux.

Fig. 48. — Fibres nerveuses dans leur contexte mésenchymateux. Véré-
tille témoin. X 3 500.

Fig. 49. — Cellule mésenchymateuse émettant des prolongements de part
et d'autre de la fibre neurosécrétrice. Vérétille témoin, x 13 600.

Fig. 50. — Cellule et fibres nerveuses dans une paroi de canal de Véré¬
tille en régénération. X 6 500.
V
cm : cellule mésenchymateuse; M : mésoglée; mb : membrane basale; N : noyau;
neg : élément nerveux ganglionnaire; ries : élément nerveux sécréteur.
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HISTOLOGISCHE UNTERSUCHUNG

DES MESOGLOEALEN NERVENPLEXUS

DER SEEFEDERN PENNATULA RUBRA (ELLIS)
UND PTEROIDES GRISEUM (BOHADSCH)

von Herbert Titschack

Diebürger Straße 117, 61 Darmstadt, Allemagne

SOMMAIRE

Etude histologique du réseau nerveux mésogléen de Pennatula rubra
et Pteroides griseum et de leurs relations avec les cnidoblastes.

Arbeiten über Bewegungsweise und Lumineszenz der Seefedern
haben ergeben, daß die individuenreichen Kolonien in vielen ihrer
Lebensäußerungen als einheitliche Organismen reagieren (Parker,
1920; Honjo, 1940; Buck, 1953; Nicol, 1955, 1958; Davenport
u. Nicol, 1956; Mori, 1960; Pavans de Ceccatty et al., 1963, 1965;
Buisson, 1964; Titschack, 1964; s. Bullock u. Horridge, 1965).
Peristaltik und Aktivitätsperiodik werden wahrscheinlich nicht
durch das Nervensystem kontrolliert. Mori (1960) konnte zeigen,
daß bei der Seefeder Cavernularia Kontraktion und Expansion der
Kolonie durch Licht und durch periodische Aenderungen der
Wasserstoffionenkonzentration im Wasser des Kanalsystems ge¬
steuert werden; möglicherweise wirken diese Faktoren direkt auf
die Effektoren ein. Die Lumineszenz und die rasche Kontraktion

7
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bei starker Reizung unterliegen einer neuralen Steuerung. Dabei
übernimmt ein koloniales Nervensystem die Koordination zwischen
den einzelnen Kolonieteilen.

In einer Untersuchung über das Nervensystem der Seefeder
Veretillum cynomorium (Titschack, 1968) wurde auf die Sonder¬
stellung des mesogloealen Nervenplexus gegenüber den subepi¬
thelial gelegenen Plexus hingewiesen. Die histologische Unter¬
suchung des mesogloealen Nervensystems von zwei weiteren Seefe¬
derarten soll klären, inwieweit sich die Verhältnisse, wie sie für
Veretillum gelten, verallgemeinern lassen und inwieweit der meso-
gloeale Nervenplexus den Anforderungen, welche an den Bau des
kolonialen Nervensystems zu stellen sind, entspricht.

MATERIAL UND METHODE

Die Seefedern P. rubra und Pt. griseum für die histologische Unter¬
suchung des Nervensystems stammen aus Schleppnetzfängen an der
französischen Mittelmeerküste in der Nähe von Banyuls-sur-Mer *. Die
Kolonien wurden in ausgestrecktem Zustand mit Urethan narkotisiert
und in einem Gemisch aus gesättigter, wässriger Pikrinsäurelösung und
Formol fixiert. Das Nervensystem wurde durch Imprägnieren kleiner
Gewebestückchen mit einer pyridin- und osmiumtetroxidhaltigen Silber¬
nitratlösung dargestellt (s. Titschack, 1968).

BEFUNDE UND DISKUSSION

Vielleicht liegt der Beschreibung des Nervensystems der See¬
feder Veretillum durch Korotneff (1887) bereits die Beobachtung
des mesogloealen Nervenplexus zugrunde. Allerdings lokalisierte

* Herrn Prof. Dr. P. Drach, Direktor der Meeresbiologischen Station der
Univeristät Paris in Banyuls-sur-Mer, und seinen Mitarbeitern danke ich für
ihre Bemühungen bei der Beschaffung des Tiermaterials.

Abb. 1. —• Mesogloealer Nervenplexus des Blattes von Pt. griseum.
NF = Nervenfaser; MGZ = Mesogloeazelle. Silberimprägnierung.

Abb. 2. — Mesogloealer Nervenplexus des Blattes von P. rubra. Auffallend
ist das dichte Flechtwerk der Nervenfasern mit den zahlreichen interneuronalen
Kontakten (Pfeile). NZ = bipolare Nervenzelle. Silberimprägnierung.
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er die Neurone, die von großen, granenreichen Zellen umgeben
sind, nicht innerhalb der Mesogloea sondern ihr aufgelagert. Die
granenreichen Zellen, wahrscheinlich Mesogloeazellen, hielt Korot-
neff fälschlich für Leuchtzellen (vgl. Titschack, 1964, 1966). Nie¬
dermeyer (1911, 1914) konnte bei seinen histologischen Unter¬
suchungen von Seefedern kein mesogloeales Nervensystem nach¬
weisen und verneint für Veretillum ausdrücklich das Vorkommen
von Neuronen in der Mesogloea. Am Vorhandensein eines meso-
gloealen Nervenplexus bei Veretillum kann auf Grund der Arbeiten
von Pavans de Ceccatty u. Buisson (1964), Titschack (1968) und
Franc (1968) indessen kein Zeifel mehr bestehen.

Wie bei Veretillum sind auch bei beiden untersuchten Seefeder¬
arten die Nervenzellen des mesogloealen Nervenplexus von Meso¬
gloeazellen umgeben, und die Nervenfasern werden von ihnen über
weite Strecken begleitet (Abb. 1). Vermutlich sind diese Mesogloea¬
zellen für die Versorgung der Neurone mit Nährstoffen und für
die Beseitigung der Endprodukte des Stoffwechsels bedeutungsvoll.

Ebenso wie bei Veretillum setzt sich bei P. rubra und Pt. grU
seum der mesogloeale Nervenplexus aus bi-, tri- und tetrapolaren
Neuronen zusammen. Das Neuron kann bis zu mehreren Millimeter

lang sein. Der Zellkern liegt meist exzentrisch, und das Perikaryon
ist frei von Neurofibrillen. Die Nervenfasern, die Durchmesser bis
1,5 [Jim erreichen können, verzweigen sich wiederholt und stehen
mit Fasern anderer Neurone in Kontakt. Besonders häufig bestehen
Kontakte zwischen sich kreuzenden oder streckenweise dicht neben¬
einander laufenden Nervenfasern. Daneben wurde auch Endigung
einer Nervenfaser auf einer zweiten und Kontakt zwischen Nerven¬
faser und Perikaryon beobachtet. Im Vergleich zu Veretillum und
Pt. griseum kann bei P. rubra das Maschenwerk, das die Neurone
mit ihren Fortsätzen bilden, stellenweise besonders dicht sein und
sehr viele interneuronale Kontakte aufweisen (Abb. 2). Wie bei
Veretillum läßt sich auch bei P. rubra und Pt. griseum im Verlauf
der Nervenfasern oft eine Bevorzugung der Längsrichtung fest¬
stellen.

Die interneuronalen Kontaktstellen, an welchen vermutlich d,ie
Erregung von einem zum anderen Neuron übertragen wird, lassen
lichtmikroskopisch meist deutlich einen polaren Bau erkennen. Eine
Seite der Kontaktstelle ist mehr oder weniger stark aufgetrieben
(Abb. 2), was vielleicht als präsynaptische Anschwellung gedeutet
werden kann; allerdings muß die endgültige Entscheidung, ob die
Kontaktstellen polar oder symmetrisch gebaut sind, elektronenmik-
roskopischen Untersuchungen vorbehalten bleiben. Von Horridgf.
u. McKay (1962, 1964) sind beide Synapsentypen elektronenmikro¬
skopisch bei Coelenteraten nachgewiesen worden, und zwar sym-
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metrische Synapsen in den Marginalganglien von Medusen und
polar gebaute bei Ctenophoren. Ueber den submikroskopischen Bau
der interneuronalen Kontaktstellen von Anthozoen liegen meines
Wissens bisher keine Untersuchungen vor. Geht man vom licht¬
mikroskopischen Befund aus, der darauf hinweist, daß die inter¬
neuronalen Kontaktstellen bei Seefedern polar gebaut sind, ist mit
einer einseitig gerichteten, eben durch den Bau bedingten Weiter¬
gabe der Erregung zu rechnen. Dies steht allem Anschein nach im
Widerspruch mit der allseitigen Ausbreitung der Erregung, wie sie
besonders deutlich bei der Lumineszenz hervortritt. Bei der starken

Verflechtung des mesogloealen Nervensystems scheint mir bei ent¬
sprechender Anordnung der polar leitenden Elemente die Möglich¬
keit zu allseitiger Ausbreitung der Erregung vorstellbar. Ob dabei
die Polarisierung auf die interneuronalen Kontakstellen beschränkt
ist, oder das Neuron als ganzes eine polarisierte Einheit darstellt,
müssen weitere anatomische und physiologische Untersuchungen
zu klären versuchen.

Abb. 3. — Nervenzellen und Cnidoblasten der Mesogloea des Blattes von
Pt. griseum. NZ = Nervenzelle; CB = Cnidoblast. Silberimprägnierung.
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Eine direkte Innervierung der Effektoren, wie zum Beispiel
der Epithelmuskelzellen und der entodermalen Photozyten, durch
den mesogloealen Nervenplexus kann ausgeschlossen werden, da
keine zu den Effektoren ziehende Nervenfasern nachzuweisen sind.
An einigen Stellen aber steht der mesogloeale Nervenplexus mit
dem ektodermalen, bzw. entodermalen in Verbindung; auf diese
Weise kann die Erregung vom mesogloealen Plexus auf den sub¬
epithelial gelegenen übergehen und durch dessen Vermittlung die
Effektoren erreichen.

In der Mesogloea befinden sich Cnidoblasten, die dicht groß¬
kalibrigen Nervenfasern anliegen oder zu denen feine Nervenfasern
hinziehen (Abb. 3). Cnidoblasten mit reifen Nesselkapseln sind in
der Mesogloea niemals anzutreffen. Daraus ergibt sich, daß die
Cnidoblasten in einem bestimmten Entwicklungsstadium vermut¬
lich in das Kanallumen auswandern und von hier schließlich in das
Ektoderm des Polypars einwandern. Die enge Beziehung zwischen
Cnidoblasten und mesogloealem Nervensystem während der Dif¬
ferenzierung der Nesselkapseln läßt einen morphogenetischen Ein¬
fluß des Nervensystems auf die Nesselkapselentwicklung vermuten.

Der Bau des mesogloealen Nervenplexus von P. rubra und Pt.
griseum gleicht im wesentlichen dem von Veretillam (Titschack,
1968). D'ese Uebereinstimmung berechtigt sicherlich, auch für
andere Seefederarten einen ähnlichen Aufbau dieses Plexus anzu¬

nehmen. Vergleicht man den mesogloealen Nervenplexus mit dem
subepithelial gelegenen Plexus bei den Pennatulariern, so fallen die
größeren Nervenfaserquerschnitte, die starke Verflechtung und die
sehr zahlreichen interneuronalen Kontakte auf. Dies weist auf eine
besondere Funktion des mesogloealen Nervenplexus hin, die meiner
Ansicht nach darin liegt, koloniale Reaktionen mit schneller Erre¬
gunsleitung, wie Lumineszenz und rasche Kontraktion nach starker
Reizung, zu steuern. Die von Kassianow (1908) und Niedermeyer
(1914) geäußerte Ansicht, daß dem ektodermalen bzw. ekto- und
entodermalen Nervenplexus die Funktion eines kolonialen Nerven¬
systems zukommt, ist auf Grund der beschriebenen Befunde nicht
mehr zu vertreten.

ZUSAMMENFASSUNG

P. rubra und Pt. griseum besitzen wie Veretillum cynomorium
ein gut ausgebildetes, mesogloeales Nervensystem, das vermutlich
die Reaktionen der verschiedenen Kolonieteile aufeinander ab¬
stimmt. Der Bau der Neurone und der interneuronalen Verbin¬
dungen gleicht dem von Veretillum. Die sich in der Mesogloea ent-
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wickelnden Cnidoblasten zeigen enge Beziehungen zum mesogloea-
len Nervenplexus, der wahrscheilich die Cnidenentwicklung mor-
phogenetisch beeinflußt.

RÉSUMÉ

Pennatula rubra et Pteroides griseum ont un système nerveux
mésogléen bien développé semblable à celui de Veretillum cyno-
morium, qui a probablement une fonction de coordination des réac¬
tions des différentes parties de la colonie.

La structure des neurones et des contacts entre ceux-ci sont sem¬

blables à ceux de Veretillum. Les cnidoblastes développés de la
mésoglée sont connectés avec le réseau nerveux mésogléen qui a
probablement une influence morphogénétique sur le développement
des nématocystes.

SUMMARY

P. rubra and Pt. griseum have a well developed mesogloeal
nerve system similar to that of Veretillum cynomorium which has
probably the function of coordinating the reactions of different
parts of the colony. The structure of the neurons and of the inter-
neuronal contacts are similar to those found in Veretillum. The
developing cnidoblasts in the mesogloea are connected with the
mesogloeal nerve plexus which presumably has a morphogenetic
influence on the development of nematocysts.
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CONTRIBUTION À L'ÉTUDE HISTOLOGIQUE
DU PANCRÉAS

DE CHIMAERA MONSTROSA LINNÉ
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Laboratoire Arago, Associé au C.N.R.S., 66 - Banyuls-sur-Mer

SOMMAIRE

Le pancréas de Chimaera monstrosa L. est un organe compact,
bilobé, bien individualisé. Le parenchyme exocrine est de nature tubulo-
acineuse. Le tissu endocrine est constitué d'îlots éparpillés dans le
parenchyme exocrine et des cellules isolées. Cinq types de cellules endo¬
crines ont été identifiés : les cellules A, B et D ont des caractéristiques
de leurs homologues chez les autres Vertébrés; les cellules X semblent
représenter un stade évolutif des cellules A; et une deuxième catégorie
de cellules argyrophiles différentes des cellules D.

Jusqu'à présent, deux travaux seulement ont été consacrés à
l'étude histologique du pancréas endocrine chez les Poissons Holo-
céphales. Fujita (1962) a été le premier à donner une description
histologique des différentes catégories cellulaires du pancréas endo¬
crine chez Chimaera monstrosa. Il a identifié dans les îlots de Lan¬

gerhans 4 catégories de cellules (1) : A, B, D et X. Les cellules A,

(1) Nous précisons ici la terminologie des catégories cellulaires des îlots
de Langerhans employée dans ce travail pour éviter toute confusion : cellules A,
homologues des cellules à glucagon des Vertébrés supérieurs (= cellules A2 de
Hellman et al.) ; cellules B, homologues des cellules à insuline des Vertébrés
supérieurs; cellules D, terme employé au sens de Bloom (1931) chez l'Homme,
c'est-à-dire pour désigner les cellules insulaires cyanophiles et argyrophiles
(= cellules Aj de l'école suédoise) ; cellules X, cellules langerhansiennes décrites
par Fujita (1962) chez la Chimère. Nous renvoyons pour le détail de ces ques¬
tions à la mise au point de Fujita (1968).

8
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B et D sont connues chez les autres Vertébrés, tandis que les cellules
X — érythrophiles et non argyrophiles — représentent une catégorie
de cellules qui n'existent, jusqu'à nouvelles découvertes, que chez
les Holocéphales; pour Fujita, seules les cellules D sont argyro¬
philes. Patent et Epple (1967) ont trouvé au contraire chez Hydro-
lagus colliei, espèce voisine (1) de Chimaera monstrosa, deux caté¬
gories de cellules argyrophiles. D'après ces auteurs, l'une (moins
de 5 % de la masse totale des cellules langerhansiennes) représente
des cellules D et l'autre (environ 50 %) correspond aux cellules X
décrites chez la Chimère par Fujita.

L'argyrophilie des cellules endocrines revêt donc un caractère
important pour l'interprétation des cellules X chez les Holocé¬
phales. Or, pour l'imprégnation à l'argent, Fujita a utilisé la
méthode de Palmgren (1948), tandis que Patent et Epple ont
pratiqué la méthode de Davenport modifiée par Hellman et Hel¬
lerström (1960). D'après ces derniers auteurs, la non concordance
des résultats provient probablement de la différence des techniques
mises en œuvre. Cependant, dans un travail ultérieur, Fujita (1968)
a bien précisé que les cellules argyrophiles (D) de Chimaera mons¬
trosa pouvaient être imprégnées par la méthode de Palmgren, mais
non par la méthode de Hellman et Hellerström. L'argyrophilie des
cellules D révélée par la méthode de Hellman et Hellerström,
ainsi que la signification des cellules X posent donc des problèmes
qui méritaient d'être repris.

Nous nous essayons dans ce travail, qui fait partie d'une étude
d'ensemble du cycle annuel des glandes endocrines de Chimaera
monstrosa, d'apporter quelques renseignements complémentaires
sur les cellules du pancréas endocrine de cet Holocéphale. Nous
donnons en outre la première description histologique du pancréas
exocrine.

Nous tenons à remercier vivement Monsieur M. Gabe, Directeur de
Recherches au C.N.R.S. et Madame M. Martoja, Maître de Recherches au
C.N.R.S. de nous avoir prodigué de précieux conseils et critiques dans
la réalisation de ce travail.

MATÉRIEL ET TECHNIQUES

L'étude a été faite sur des Chimères de tailles différentes mesurant
de 70 mm à 200 mm de l'extrémité du museau à l'anus. Les animaux ont
été disséqués sur le pont du bateau de pêche dès leur sortie de l'eau.

(1) Certains auteurs, notamment Stahl (1967), ont mis en synonymie Chi¬
maera et Hydrolagus pour l'espèce Hydrolagus colliei.
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Pour la fixation du pancréas, nous avons utilisé plusieurs liquides fixa¬
teurs différents : les mélanges fixateurs de Bouin, Halmi, Carnoy, Regaud
ainsi que le mélange glutaraldéhyde - acide picrique - acétate de sodium
récemment mis au point par Solcia et al. (1968). Les pièces fixées, éven¬
tuellement lavées, puis déshydratées à l'alcool, ont été imprégnées par
une solution de celloïdine à 1 % dans le benzoate de méthyle puis incluses
à la paraffine. Les techniques suivantes ont été pratiquées sur des coupes
sériées de 5 n :

Colorations topographiques : azan de Heidenhain, azan de Gomori
selon le mode opératoire normal ou selon la variante de Gabe, trichrome
en un temps de Gabe et Martoja (1957), trichrome de Masson-Goldner,
coloration de Mann.

Imprégnations argentiques : méthode de Davenport modifiée par
Hellman et Hellerström (1960) à 37° ou selon Epple (1967a), à la tem¬
pérature du laboratoire; méthodes de Grimelius (1964) et de Palmgren
(1948 et 1960).

Etude de la métachromasie : colorations au bleu de toluidine d'après
Manocchio (1960), après hydrolyse chlorhydrique (Solcia et al., 1968),
ou après oxydation peracétique (Gabe, 19685, 1969).

Techniques histochimiques : réactions au bleu alcian à divers pH
(Steedman, 1950; Mowry, 1956; Lev et Spicer, 1964), ou à pH 3,5 et
après oxydation par l'acide peracétique (Gabe, 1969); bleu alcian-jaune
alcian (Ravetto, 1964); acide périodique-Schiff pour la recherche des
polysaccharides; méthode de Adams au ferricyanure ferrique pour les
groupements réducteurs; méthode à l'alloxane-Schiff pour les protides;
réactions au xanthydrol et au para-diméthylaminobenzaldéhyde pour les
groupements indol.

Techniques permettant la mise en évidence des différentes catégories
cellulaires : coloration de Mann-Dominici après refixation au liquide de
Bouin chromé et oxydation permanganique en milieu suifurique; héma-
toxyline phosphotungstique; ériocyanine A; fuchsine paraldéhyde après
oxydation peracétique (Gabe, 1969) ou oxydation permanganique en
milieu sulfurique.

Après une oxydation par l'acide peracétique, les grains de sécrétion
des cellules B ont une affinité pour le bleu alcian et la fuchsine paral¬
déhyde (Gabe, 19686, 1969). On peut utiliser cette propriété pour la
mise en évidence des cellules B dans les îlots. En combinant cette
coloration avec d'autres, deux techniques originales ont donné des pré¬
parations remarquables tant pour l'analyse des catégories cellulaires que
pour l'étude topographique :

1° Bleu alcian - orangé G.

Après le déparaffinage et l'oxydation par l'acide peracétique pen¬
dant 30 minutes environ, les coupes sont lavées à l'eau courante, rincées
à l'eau distillée, puis traitées par le bleu alcian pendant 15 minutes. Le pH
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de la solution de bleu alcian doit être aux environs de 3,5, ceci pour
éviter une coloration de fond trop intense. Les noyaux sont colorés
ensuite par l'hématoxyline de Groat suivi d'un long lavage à l'eau cou¬
rante. Enfin les coupes sont colorées par le mélange orangé G - acide
phosphomolybdique comme dans la formule du trichrome de Masson-
Goldner pendant 10 minutes.

Cette coloration donne un bon contraste entre les îlots et le tissu
exocrine, utile pour l'étude topographique quand les îlots sont très
petits. Les grains de sécrétion des cellules B sont colorés en bleu, ceux
des cellules A en orange. Les cellules D restent incolores. Le cytoplasme
des cellules acineuses est en brun. Le mucus des cellules des canaux est
en bleu. L'ergastoplasme est coloré en violet et le tissu conjonctif en bleu.
2° Fuchsine paraldéhyde - orangé G-vert lumière.

Le principe de coloration est le même que la précédente. On rem¬
place ici le bleu alcian par la solution alcoolique acétifiée de fuchsine
paraldéhyde (mode opératoire de Gabe, 1953) et l'orangé G-molybdique
par le mélange de Halmi (1952). Les coupes sont traitées par ces deux
colorants respectivement pendant 10 et 15 minutes.

Le contraste entre le parenchyme exocrine et les îlots est moins bon
que dans la coloration précédente. Mais ici, on a l'avantage de mettre en
évidence toutes les catégories de cellules endocrines : les cellules A
sont colorées en orange, les B en violet et les D en vert. L'ergastoplasme
est en brun noir, le mucus des cellules des canaux en violet et le tissu
conjonctif en vert.

Dans certains cas, les imprégnations argentiques ont été suivies
d'une coloration topographique. Une possibilité avantageuse est en effet
offerte par le virage à l'or. Les sels d'or substitués résistent à l'oxydation
permanganique dans l'opération de blanchiment des coupes. Les granu¬
lations argyrophiles restent en noir sur les coupes décolorées.

Dans d'autres cas, les coupes préalablement imprégnées ont été
blanchies avant d'être recolorées par l'azan ou le trichrome en un temps.
Un repérage précis des champs intéressants avec photographie permet
une comparaison stricte entre les résultats des différentes méthodes.

Pour les détails des techniques utilisées, nous renvoyons aux ouvra¬
ges de Martoja et Martoja (1967) et Gabe (1968a).

RÉSULTATS

Le pancréas de la Chimère forme une masse compacte d'un
blanc laiteux. Il est aplati, allongé; sa section transversale est
grossièrement triangulaire. Un sillon longitudinal le divise en deux
lobes. Il est situé contre le tube digestif, en dessous du niveau
d'émergence du canal cholédoque. L'un des deux côtés est collé
au foie et l'autre à la rate. Un canal pancréatique sort de la partie
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antérieure, entre les deux lobes et se jette dans le tube digestif. Le
pancréas est enveloppé dans une gaine conjonctive qui envoie, à
l'intérieur du parenchyme glandulaire, des cloisons assez courtes
et qui ne se rejoignent pas. Au contact du foie et de la rate, la
gaine conjonctive s'amincit notablement et par endroits il peut
se produire une interpénétration des deux tissus.

PANCRÉAS EXOCRINE

La glande est de structure tubulo-acineuse. Les cellules sécré-
trices s'organisent en acini bien délimités (Fig. 1), entourés par
une membrane conjonctive très mince. La vascularisation est extrê¬
mement intense; entre les acini circulent de nombreux vaisseaux
sanguins et capillaires. Le diamètre des acini varie entre 60 et
100 jx. Chaque section compte environ 12 à 18 cellules qui for¬
ment un épithélium unistratifié. Les cellules exocrines sont de
forme trapue. Elles mesurent 7 - 10 [j, sur 20 - 30 jj,. La membrane
basale et les cloisons intercellulaires sont très nettes; par contre,
le pôle apical des cellules est très souvent ouvert, laissant passage
aux grains de sécrétion dans la lumière. Elles sont dans la plupart
des cas vacuolisées, et dans les vacuoles, se trouvent des grains de
sécrétion de tailles très variées. Les noyaux sont sphériques ou
ovoïdes et occupent une position basale. Les noyaux ovoïdes sem¬
blent appartenir à des cellules dans lesquelles les grains de sécré¬
tion sont peu nombreux. Chaque noyau possède des nucléoles de
grande taille et bien visibles. Ils sont fréquemment au nombre de
deux ou trois. La disposition de la chromatine est caractéristique :
granuleuse, elle forme des travées qui relient les nucléoles à la
membrane nucléaire et où adhèrent de petites mottes. Souvent sur
coupes, on voit des noyaux ovales avec, à l'intérieur, la chromatine
disposée en échelle.

L'ergastoplasme est particulièrement développé (Fig. 5). Dans
les cellules vides, cet appareil occupe la presque totalité de la cel¬
lule. Quand apparaissent les grains de sécrétion, les lamelles ergas-
toplasmiques sont tassées autour du noyau et au pôle basai de la
cellule.

Souvent les grains de sécrétion occupent entièrement la lumière
des acini. Ils sont sphériques, de taille variable, mais grande, les
plus gros mesurant jusqu'à 10 jj, de diamètre. Le produit de sécré¬
tion est de nature protidique et contient en particulier des groupe¬
ments sulfhydrylés et des groupements indol. Les réactions histo-
chimiques de détection des polysaccharides donnent des résultats
négatifs.
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Dans les acini, souvent coincées entre les cellules exocrines et
la membrane limitante, se trouvent des cellules endocrines isolées.

Les sections des canaux collecteurs sont nombreuses sur les
coupes (Fig. 1). Elles sont rondes ou ovales suivant le plan de
coupe. Leur diamètre est sensiblement égal à celui des acini, sauf
les canaux collecteurs principaux qui sont nettement plus gros. La
paroi est formée d'un épithélium unistratifié. Mais très souvent,
on trouve en position sous-épithéliale des cellules endocrines et
des cellules de grande taille, d'aspect hyalin ou avec un cytoplasme
très légèrement granuleux (Fig. 2). Les parois des canaux sont for¬
mées de deux sortes de cellules :

a) Les petites cellules épithéliales allongées (Fig. 2 et 3), avec
un noyau ovoïde, réniforme ou très allongé, situé au pôle apical.
La limite de ces cellules n'est jamais nette, la membrane étant
difficilement observable. Souvent le cytoplasme est très réduit, le
noyau aplati, de sorte qu'il n'apparaît de la cellule qu'un noyau
coincé entre les cellules adjacentes. Les noyaux sont très clairs,
la chromatine est rare, granuleuse, disposée en réseau. Un nucléole
assez petit est plaqué contre la membrane nucléaire. Le cytoplasme
est également très clair et acidophile. Leur affinité tinctoriale est
très faible.

b) Les cellules glandulaires (Fig. 2 et 3) de nature muco-
séreuse (1) plus larges et ayant l'aspect gonflé. Les noyaux sont
sphériques et occupent une position basale. Chaque noyau possède
un ou deux nucléoles bien visibles, situés au milieu du nucléo-
plasme. La chromatine est plus dense, en petites mottes disposées
en réseau, ce qui donne aux noyaux un aspect plus sombre que
ceux des cellules épithéliales. Le cytoplasme apical est clair, légè¬
rement fibrillaire, mais on décèle un ergastoplasme relativement
développé au pôle basai; il forme une sorte de coiffe derrière le
noyau (Fig. 5). La plupart des cellules contiennent un produit de
sécrétion dispersé dans tout le cytoplasme supranucléaire ou bien
amassé au pôle apical. Dans le premier cas ce sont de fines granu¬
lations ou de très petites gouttelettes, souvent incluses dans une
vacuole; dans le second cas, c'est un aggrégat de grosses gouttes,
plus ou moins confluentes (Fig. 3 et 4).

Patent et Epple (1967) ont déjà signalé la métachromasie à
la pseudoisocyanine de cette sécrétion et ont posé la question de sa
nature muqueuse. Nous avons observé également une forte méta¬
chromasie après coloration au bleu de toluidine avec et sans oxy¬
dation peracétique et après hydrolyse chlorhydrique. Elle est APS-

(1) D'après la classification proposée par Gabe et Saint-Girons (1969), le
terme de cellule muco-séreuse désigne les cellules qui contiennent des mucosubs-
tances en quantité appréciable et une faible proportion de protides.
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positive et se colore en violet par la fuchsine paraldéhyde avec ou
sans oxydation préalable. Pour la recherche des mucopolysaccha¬
rides, avec les techniques au bleu alcian à pH 3,5 et 0,5 et au bleu
alcian-jaune alcian, les granulations sont colorées en bleu. Il s'agit

Tableau I
Affinités tinctoriales des éléments du pancréas exocrine

de Chimaera monstrosa

Techniques
Cellules

acineuses

Grains

de sécrétion

Cellules des canaux

Cytoplasme Sécrétion

Azan de Heidenhain Gris Orange
Rouge orangé

Gris Bleu

Azan de Gomori
Azan de Gomori, variante Gabe

Gris Bleu Gris Bleu

Mann Violet Orange Violacé Bleu violacé

Mann-Dominici Bleu-violet Bleu Bleu pâle Pourpre

Masson-Goldner Brun Rouge orangé Brun-rouge Bleu

Trichrome (Gabe et Martoja) Gris rougeâtre Jaune-orangé Gris rougeâtre Bleu

Eriocyanine A Rouge
Bleu violet

Orange
Gris-bleu Violet

Hématoxyline phosphotungstique Brun-orangé Mauve Incolore Incolore

Fuchsine paraldéhyde (oxydation
permang. et peracétique)

Incolore Violet Incolore Violet

Fuchsine paraldéhyde — Halmi Brun Gris Gris Violet

Acide périodique — Schiff - - - +

Imprégnations argentiques Brun Brun clair Incolore Incolore

Bleu de toluidine

(oxydation peracétique)
Bleu (ortho) Bleu (ortho) Bleu (ortho) Pourpre

Méta

Bleu de toluidine (Manocchio) Bleu (ortho) Bleu-vert Bleu (ortho) Pourpre
Méta

Bleu de toluidine (Solcia et al.) Bleu pâle Bleu (ortho) Bleu (ortho) Pourpre
Méta

Bleu alcian — orangé G Peu coloré Bleu Peu coloré Bleu

Bleu alcian pH 0,5 à pH 7 Incolore Incolore Incolore Bleu

Bleu alcian — jaune alcian Incolore Incolore Incolore Bleu

Alloxane — Schiff + + + +

Groupements réducteurs (Adams) - - - +

Groupements indol - + - -



— 110 —

donc de mucosubstances très acides. La réaction à l'alloxane-Schiff
donne des résultats positifs. La présence des groupements réduc¬
teurs est décelée par la méthode au ferricyanure ferrique. La
recherche des groupements indol donne des résultats négatifs.

Le tableau I résume les résultats des différentes colorations et
réactions histochimiques des éléments du pancréas exocrine.

PANCRÉAS ENDOCRINE

1°) Les îlots de Langerhans.

Le tissu endocrine du pancréas de la Chimère est constitué
d'îlots de Langerhans et des cellules endocrines isolées dans les
acini.

Les îlots de Langerhans sont très nombreux et disséminés
dans le parenchyme exocrine (Fig. 1). Ils sont répartis dans tout
l'organe mais nous avons trouvé néanmoins une concentration de
grands îlots autour du canal pancréatique, au voisinage de son
point d'émergence. Comme l'a déjà signalé Fujita (1962), les îlots
sont très souvent étroitement liés aux canaux. Leur taille est très
variable sur les coupes, on trouve tous les intermédiaires entre
un groupe de 3, 4 cellules à des masses de 200 à 250 ij, de diamètre.
Ils sont séparés du parenchyme exocrine par une mince membrane
conjonctive; mais quand un îlot est associé à un canal, la limite
des deux tissus est difficile à distinguer.

2°) Les types cellulaires.

Les îlots de Langerhans sont composés de plusieurs types de
cellules dont la répartition ne suit apparemment aucune règle.
Dans l'analyse des catégories cellulaires, nous ne procédons pas
à une étude quantitative complète, et les pourcentages des cellules
par rapport au nombre total des cellules langerhansiennes sont
donnés à titre approximatif.

Cinq types de cellules ont été identifiés dans le pancréas endo¬
crine de la Chimère, soit dans les îlots, soit dans les acini. Quatre
d'entre eux ont été décrits par Fujita (1962) chez la même espèce.

Les principaux critères de reconnaissance des différentes caté¬
gories de cellules endocrines sont les suivants : les cellules D possè-
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dent une argyrophilie évidente et une cyanophilie plus ou moins
faible, leur petite taille et leur forme anguleuse sont caractéristi¬
ques; les cellules B contiennent des granulations qui, après oxyda¬
tion, sont dotées d'une basophilic forte révélée par la fuchsine

Tableau II

Affinités tinctoriales des éléments du pancréas endocrine
de Chimaera monstrosa

Techniques Cellules A Cellules X Cellules B Cellules D
2eme catégorie

cell, argyr.

Azan de Heidenhain Rouge Rouge Jaune pâle Bleu pâle Gris bleuté

Azan de Gomori
Azan de Gomori, variante Gabe Rouge foncé Rouge Gris bleu Bleu pâle Mauve

Mann Rouge foncé Rouge orangé Bleu violacé ? Mauve

Mann-Dominici Rouge foncé Rouge Bleu ? Rose

Masson-Goldner Rouge Rouge orangé
Bleu-vert

pâle
Vert Rose

Trichrome de Gabe et Martoja Orange Orange Bleu pâle ?

Eriocyanine A Bleu violet Bleu violacé Mauve ? Bleu violacé

Hématoxyline phosphotungstique Violet noir Violet Incolore Incolore Violet pâle

Fuchsine paraldéhyde (oxydation
permanganique et peracétique)

Incolore Incolore Violet Incolore Incolore

Fuchsine paraldéhyde — Halmi Orange Orange Violet Vert Vert

Acide périodique — Schiff - - ? - ±

Imprégnations argentiques Brun clair
Brun clair

ou Incolore
Incolore Noir Noir

Bleu de toluidine

(oxydation peracétique)
Bleu pâle
(ortho)

Bleu pâle
(ortho)

Pourpre
(méta)

Bleu pâle
ou Incolore

Bleu pâle
ou Incolore

Bleu de toluidine

(Manocchio)
Bleu

(ortho)
Bleu pâle
(ortho)

Incolore Pourpre
(méta)

Rose

(méta)

Bleu de toluidine

(Solcia et al)
Bleu

(ortho)
Bleu pâle
(ortho)

Incolore Pourpre
(méta)

Rose violacé

(méta)

Bleu alcian — orangé G Orange Orange Bleu Incolore Incolore

Bleu alcian pH 0,5 à pH 7 - - - - ±

Bleu alcian — jaune alcian - - - - Bleu pâle

Alloxane — Schiff + + + + ? +

Groupements réducteurs (Adams) - - + - -

Groupements indol + ? - - -
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paraldéhyde ou autres colorants équivalents; les cellules A et les
cellules X sont érythrophiles. Il est malaisé de définir des différences
entre ces deux types de cellules : leurs affinités tinctoriales, leur
position et leurs caractères cytologiques sont assez proches; on les
distingue les unes des autres par la taille des grains de sécrétion.

Le tableau II donne les résultats des colorations histologiques
et des réactions histochimiques pratiquées sur les éléments endo¬
criniens du pancréas de la Chimère.

Les cellules B.

Ce sont les plus grosses cellules des îlots de Langerhans. Elles
représentent environ 15 à 20 % du nombre total des cellules insu¬
laires. Elles se groupent souvent par deux ou trois ou davantage.
Leur position est le plus souvent périphérique dans les îlots, mais
on les trouve de temps en temps au milieu de ceux-ci. Elles sont
fréquemment associées aux cellules des parois des canaux collec¬
teurs, en position intra- ou sous-épithéliale. Elles ne figurent que
rarement dans les acini.

Elles ont une forme globuleuse et mesurent environ 12 à 18 ;jt,
de diamètre. Le noyau est sphérique, situé au centre de la cellule
ou légèrement excentrique. Leur diamètre mesure 5 - 8 jx- Chaque
noyau possède un nucléole bien visible. La chromatine est rare,
si bien que les noyaux paraissent clairs. Le cytoplasme renferme
de nombreuses granulations fines, uniformément réparties dans
toute la cellule. Quand le noyau est proche de la membrane cellu¬
laire, les grains semblent se tasser dans le cytoplasme supranu-
cléaire. Ces images pourraient être confondues avec les cellules des
canaux excréteurs car le produit de sécrétion de ces deux types de
cellules présente certains caractères communs. Mais comme nous
l'avons décrit plus haut, les cellules mucoséreuses diffèrent des
cellules B par les nucléoles toujours très gros, les grains de sécré¬
tion de grande taille localisés dans le cytoplasme supranucléaire
souvent vacuolisé et la présence de Pergastoplasme dans les cas
où les colorations permettent sa mise en évidence.

Les grains de sécrétion des cellules B présentent une cyano-
philie faible, difficilement visible après les colorations trichromi-
ques, azan de Heidenhain, trichrome en un temps de Gabe et
Martoja, trichrome de Masson-Goldner. Même après oxydation par
le permanganate de potassium en milieu sulfurique, l'azan de
Gomori ne leur confère qu'une teinte bleu-gris très pâle. Avec la
méthode de Mann-Dominici sur des coupes refixées et oxydées, les
granulations apparaissent en bleu foncé. Le bleu de toluidine utilisé
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sans pré-traitement ou après hydrolyse chlorhydrique ne les colore
pas. Par contre, après oxydation peracétique, ces grains deviennent
très fortement métachromatiques où le bleu de toluidine les colore
en rouge-violacé. L'oxydation permanganique leur confère une forte
basophilic et ils sont alors colorables en violet par la fuchsine
paraldéhyde (Fig. 6). L'oxydation peracétique donne des résultats
meilleurs surtout avec le bleu alcian qui colore les cellules B et les
mucocytes en bleu. Ces grains contiennent en outre des protides
sulfhydrylés. La recherche des groupements indol et des muco¬
polysaccharides donne des résultats négatifs.

Les caractéristiques des cellules que nous venons de décrire
correspondent parfaitement à ceux des cellules B des Vertébrés.

Les cellules D.

La technique la plus couramment utilisée pour l'identification
des cellules D est l'imprégnation argentique. Selon Fujita (1964),
toutes les cellules argyrophiles des îlots de Langerhans du pancréas
de la Chimère correspondent à des cellules D. Au contraire, Patent
et Epple (1967), chez Hydrolagus colliei, considèrent qu'il existe
deux catégories de cellules argyrophiles, les unes correspondant aux
cellules D et les autres aux cellules X de Chimaera monstrosa. Les
résultats non concordants de ces deux travaux nous ont incité à
faire varier les conditions techniques de l'imprégnation argentique
et notamment la température et la durée des bains. Ainsi, dans la
méthode de Davenport modifiée par Hellman et Hellerström
(1960) nous avons laissé les coupes de 18 à 48 heures dans le bain
de nitrate d'argent à 37 °C et de 36 à 72 heures à 20 °C. Les temps
excessifs d'imprégnation n'ont réussi qu'à brunir le cytoplasme
des cellules A et jaunir celui des cellules X. Les cellules B restent
incolores. Jamais nous ne sommes parvenu à imprégner une pro¬
portion élevée de cellules. La technique d'imprégnation argentique
de Grimelius dont nous avons modifié les conditions de la même

façon donne des résultats comparables. La méthode de Palmgren
avec ses variantes (1948 et 1960) nous ont fourni également des
résultats positifs, mais les images manquent de netteté et de
contraste.

Sur le matériel dont nous disposons, les cellules argyrophiles
représentent environ 5 à 10 % du nombre total des cellules insu¬
laires. Elles se trouvent toujours à la périphérie des îlots, le plus
souvent isolées, mais parfois groupées par deux ou trois. Leur pré¬
sence a aussi été constatée en position sous-épithéliale dans les
parois des canaux collecteurs et dans les acini.
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Les cellules argyrophiles présentent deux aspects bien dis¬
tincts :

a) Les petites cellules argyrophiles. Elles affectent souvent une
forme triangulaire, en coin ou encore en « pépin d'orange » (Figs
10 et 11). Ces cellules se rencontrent fréquemment isolées ou grou¬
pées par deux, très rarement par trois. Parfois elles envoient des
prolongements cytoplasmiques qui s'insinuent entre les autres
cellules ou vers les limites des îlots. De place en place, on observe
deux cellules dont les prolongements se rejoignent et entourent un
groupe de quelques cellules langerhansiennes (Fig. 11). Les cellules
isolées dans les acini ou dans les parois des canaux représentent
une faible proportion par rapport aux cellules de même type qui se
trouvent en position insulaire. La taille du corps cellulaire varie
entre 9 et 15 jji. Les noyaux sont relativement petits, sphériques ou
légèrement ovoïdes. Leur diamètre mesure 3,5 à 5 [X. Leur position
est toujours excentrique; même le plus souvent ils sont presque
collés contre la membrane cellulaire, c'est-à-dire complètement
relégués à un pôle de la cellule. Le nucléole n'est pas toujours
apparent. La chromatine peu abondante est disposée en réseau
lâche. Le cytoplasme contient des granulations argyrophiles petites,
très serrées les unes contre les autres et uniformément réparties.
Dans les prolongements cytoplasmiques, on arrive à peine à distin¬
guer les grains. Ces cellules étant très peu colorables par les diffé¬
rents trichromes, leurs affinités tinctoriales ne peuvent être obser¬
vées avec certitude que sur coupes imprégnées à l'argent, puis
blanchies et recolorées par d'autres méthodes. Les champs repérés
donnent exactement la position des cellules argyrophiles. L'azan ou
le trichrome de Masson-Goldner montrent qu'elles sont cyanophiles;
elles apparaissent soit en bleu ciel pâle soit en vert. Le bleu de
toluidine pratiqué suivant la méthode de Manocchio leur confère
une teinte métachromatique fugace. Cette métachromasie est plus
nette et plus stable après hydrolyse chlorhydrique. Après oxydation
peracétique, les grains de sécrétion sont colorés en vert par le vert
lumière dans la coloration avec la fuchsine paraldéhyde - mélange
de Halmi. Ils sont en outre APS-négatifs et ne se colorent pas par
la fuchsine paraldéhyde, avec ou sans pré-traitement. Ils ne con¬
tiennent ni de protides sulfhydrylés, ni de groupements indol en
quantité suffisante pour être décelés par les méthodes histochimi-
ques utilisées dans ce travail.

La position, les caractères cytologiques, l'argyrophilie, la méta¬
chromasie au bleu de toluidine ainsi que la cyanophilie, toutes ces
caractéristiques montrent que les petites cellules argyrophiles
correspondent à des cellules D.

b) Les grandes cellules argyrophiles (Figs 8, 10 et 11). Elles
occupent les mêmes positions que les cellules D mais l'abondance
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de ces deux catégories cellulaires dans chaque site est différente.
Dans les îlots, elles se groupent souvent par deux ou par trois.
On les trouve en position sous-épithéliale dans les parois des
canaux et plus fréquemment encore dans les acini, où, contraire¬
ment aux cellules A, B ou D, elles peuvent être intercalées entre
les cellules exocrines et non seulement coincées entre ces cellules et
la membrane limitante. Elles sont plus nombreuses dans le paren¬
chyme exocrine que dans les îlots de Langerhans. Exceptionnelle¬
ment, quelques-unes peuvent se trouver dans le tissu conjonctif,
entre deux acini contigus, où elles semblent cotoyer avec des
cellules sanguines.

Les grosses cellules argyrophiles ont une forme globuleuse.
Leur diamètre atteint quelquefois 18 n, mais la moyenne est de
10 à 15 Les noyaux sont assez gros et mesurent de 5 à 8 [i. Il faut
souligner que, très souvent, ces cellules sont binucléées. Les noyaux
se logent presque toujours au milieu de la cellule. Les cas de noyaux
excentriques ont été observés, mais ne sont pas fréquents. Chaque
noyau contient souvent un nucléole apparent. La chromatine est
en mottes fines, disposées en réseau. Les noyaux apparaissent plus
foncés que ceux des cellules D. Le cytoplasme est abondant et
légèrement granuleux. Ses affinités tinctoriales sont plus accusées
que celles des cellules D. Dans un certain nombre de cellules,
l'ergastoplasme est visible. L'importance de cet appareil est assez
variable. Dans le cas du développement très poussé, le noyau de la
cellule est complètement entouré par plusieurs couches de lamelles
disposées en «bulbe d'oignon». Les grains argyrophiles sont assez
gros, répartis dans tout le cytoplasme, bien distincts les uns des
autres. Souvent, ces grains semblent disposés en cercles concentri¬
ques autour du noyau. Nous nous demandons si cette disposition
n'est pas en rapport avec la présence d'un ergastoplasme. La réponse
à cette question ne pourrait être donnée qu'après des études ultra¬
structurales.

Avec les colorations trichromiques, le cytoplasme est coloré en
bleu violacé par l'azan de Heidenhain ou l'azan de Gomori, en rose
ou rose-orangé par le trichrome de Masson-Goldner (Fig. 14). Avec
le bleu de toluidine à pH 4,2 ces cellules présentent une métachro-
masie peu commune; en effet, le fond cytoplasmique ainsi que les
fines granulations sont colorés en rose pâle. Après hydrolyse chlo-
rhydrique, les granulations sont plus apparentes et prennent une
teinte métachromatique rose violacé ou pourpre. Elles sont légère¬
ment APS-positives et ne se colorent pas par la fuchsine paraldéhyde
après oxydation (Figs 6 et 7). Dans la coloration avec la fuchsine
paraldéhyde - mélange de Halmi, ces cellules apparaissent en vert
clair; c'est la meilleure technique pour les mettre en évidence.
La recherche des mucopolysaccharides donne des résultats positifs :
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elles contiennent en effet un petit nombre de granulations colorables
par le bleu alcian à pH 7, 3,5 ou 0,5. C'est également le bleu alcian
qui les colore lorsqu'elles sont traitées par la méthode de Ravetto.
Ces granulations sont souvent groupées près du noyau. Les réac¬
tions histochimiques de détection des protides sulfhydrylés et des
groupements indol restent négatives.

Ces cellules argyrophiles ne peuvent évidemment être classées
dans la catégorie des cellules D du pancréas de la Chimère. Elles
n'ont de commun avec ces dernières que l'argyrophilie et la méta-
chromasie au bleu de toluidine. La nature de la métachromasie déjà
n'est pas identique; par ailleurs, ces cellules n'ont pas la même
répartition dans le pancréas, leurs caractéristiques cytologiques
sont différentes. Les grains de sécrétion ne sont pas cyanophiles.
En plus, ils contiennent un produit APS-positif ainsi que des
mucosubstances.

Les cellules A.

Ce sont des cellules d'assez grande taille. Elles représentent
environ 20 à 30 % du nombre total des cellules insulaires et occu¬

pent des positions diverses. Dans les grands îlots, elles forment
souvent des amas importants dont la position est périphérique. Dans
les îlots de moindre taille, elles peuvent, comme les cellules X (voir
ci-dessous) occuper une position centrale. Leur présence est cons¬
tatée dans les parois des canaux en position sous-épithéliale. Un très
petit nombre d'entre elles sont isolées à la périphérie des acini.

Dans les îlots, les limites cellulaires sont souvent difficiles à
distinguer (Figs 1, 12, 15 et 16). Les cellules ont une forme globu¬
leuse; leur diamètre varie entre 10 et 14 {j,. Il existe de place en
place des cellules plus petites, anguleuses dont la forme évoque
curieusement celle des cellules D. Mieux encore, nous trouvons
même des cellules A qui entourent deux ou trois autres cellules
insulaires (Fig. 9). Les noyaux des cellules mesurent de 5 à 8 [x.
Ils sont sphériques ou légèrement ovoïdes et situés au milieu de
la cellule. Un nucléole de petite taille est souvent visible dans chaque
noyau. La chromatine clairsemée est disposée en réseau lâche.

Le cytoplasme contient des grains d'assez grande taille, serrés
les uns contre les autres. Ces granulations sont dotées d'une éry-
throphilie forte. Elles apparaissent en rouge foncé sur des coupes
colorées par l'azan de Heidenain (Fig. 1). La sélectivité est plus
grande dans la variante de Gomori avec oxydation permanganique
préalable (Fig. 16). La même teinte rouge plus ou moins nuancée
est obtenue avec les techniques de coloration de Mann, Mann-
Dominici, Masson-Goldner. Après oxydation peracétique, elles
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prennent l'orangé G quand les coupes sont traitées par le mélange
de Halmi. Sur préparations colorées par le bleu de toluidine sans
pré-traitement, après oxydation peracétique et après hydrolyse
chlorhydrique, les granulations sont colorées en bleu foncé, teinte
orthochromatique. Avec les colorations électives des cellules A des
autres Vertébrés elles prennent des teintes habituelles : le bleu de
l'ériocyanine A, le violet noir de l'hématoxyline phosphotungstique
(Fig. 15).

Les cellules A ne sont pas imprégnées par l'argent; tout au
plus elles prennent une teinte brune si l'on pousse très loin le temps
d'action de la solution de sel d'argent.

Les granulations de ces cellules sont en outre APS-négatives,
ne se colorent pas par la fuchsine paraldéhyde après oxydation
permanganique ou peracétique, ne contiennent pas de protides
sulfhydrylés et de mucopolysaccharides en quantité suffisante pour
être décelables par les réactions histochimiques. Par contre la pré¬
sence des groupements indol a été observée. Ce sont les seules
cellules insulaires qui renferment ces groupements.

Ces cellules correspondent donc non seulement à la description
des cellules A du pancréas des Holocéphales, mais également à celles
des autres Vertébrés.

Les cellules X

Il reste une dernière catégorie de cellules proches des cellules A
que nous rattachons aux cellules X décrites par Fujita (1962) dans
les îlots de Langerhans de la Chimère (Figs 12, 15 et 16). Ce sont
les cellules insulaires les plus nombreuses (environ 50 % du nombre
total). Elles sont surtout localisées dans les îlots et occupent des
positions variées, soit au centre, soit à la périphérie selon leur
nombre. Nous les trouvons beaucoup moins fréquemment dans les
acini et dans les parois des canaux excréteurs.

Les caractéristiques morphologiques et cytologiques de ces
cellules se rapprochent beaucoup de celles des cellules A auxquelles
elles sont souvent mêlées.

Le cytoplasme contient des granulations fines, plus petites que
celles des cellules A, uniformément réparties dans le cytoplasme et
bien déliées. La teinte du cytoplasme est plus claire. L'érythrophilie
des grains est légèrement plus faible. Sur les préparations colorées
à l'azan de Heidenhain ou de Gomori, ils sont en rouge clair. Avec
la méthode de Masson-Goldner, ils sont d'un rouge orangé légère¬
ment différent du rouge franc des granulations A, ce qui pourrait
être dû à la faible densité des grains dans le cytoplasme. Sur coupes
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traitées par l'acide peracétique, suivies de coloration à la fuchsine
paraldéhyde - mélange de Halmi, ces cellules sont en jaune-orangé.
Les colorations avec le bleu de toluidine donnent aux cellules X des
teintes orthochromatiques pâles ou très pâles suivant que les coupes
sont pré-traitées ou non. L'ériocyanine A ne colore que faiblement
les granulations, et avec l'hématoxyline phosphotungstique, elles
prennent une teinte violette. Comme les cellules A, elles sont APS-
négatives, ne se colorent pas par la fuchsine paraldéhyde après
oxydation, ne contiennent ni protides sulfhydrylés, ni mucopoly¬
saccharides. Contrairement aux cellules A, les groupements indol
n'ont pas été décelés avec certitude.

Enfin, ces cellules ne sont pas imprégnées par les sels d'argent
dans les techniques de Davenport modifiée, de Grimelius et de
Palmgren, même avec des temps d'imprégnation très poussés.

D'après toutes ces caractéristiques, il s'agit indiscutablement
de cellules X décrites par Fujita.

Nous tenons à signaler l'existence dans les groupes de cellules A
comme dans ceux des cellules X, des cellules qui ont toutes les
caractéristiques morphologiques et histologiques de ces deux caté¬
gories cellulaires. Un seul point diffère, qui est d'ailleurs important,
c'est que leur cytoplasme contient un mélange de granulations de
tailles variées, allant de la taille des granulations X à celle des gra¬
nulations A (Figs 15 et 16).

DISCUSSION

Le pancréas de la Chimère, Chimaera monstrosa L, est un
organe compact, bilobé. Ce caractère se retrouve chez les Sélaciens
où le pancréas est toujours massif, bien individualisé; tandis que
chez les Téléostéens, à quelques exceptions près, l'organe est diffus,
éparpillé dans le mésentère intestinal (Lepori, 1953; Bertin, 1958;
Vivien, 1958).

La juxtaposition des deux organes permet une interpénétration
du tissu pancréatique dans le foie, mais ce phénomène est minime.
Il n'existe que quelques travées exocrines disséminées à la péri¬
phérie du foie. On ne peut parler de pancréas intrahépatique comme
pour la plupart des Téléostéens.

La glande est de nature tubulo-acineuse. Les acini sont formés
d'une seule couche de cellules glandulaires; le revêtement embryon¬
naire interne est complètement disparu (Laguesse, 1894). On re¬
trouve au niveau des canaux excréteurs, des fragments de cet épi-
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thélium réduit à quelques cellules isolées situées entre les cellules
canaliculaires, vers leur pôle apical.

La taille des grains de sécrétion est grande par rapport à celle
des autres Poissons; chez l'Anguille, par exemple, elle est de l'ordre
de 3 n (Palayer, 1966).

Les cellules des canaux ont un ergastoplasme moins développé
que les cellules acineuses, et par ailleurs, son aspect est différent.
Les sécrétions de ces deux types de cellules sont également diffé¬
rentes. Outre les protides sulfhydrylés qui existent dans les deux
cas, les cellules canaliculaires élaborent des substances riches en

composés APS-positifs et en mucopolysaccharides acides. Ces résul¬
tats confirment les observations de Patent et Epple dans l'espèce
Hydrolagus colliei. Les granulations sont formées dans le cyto¬
plasme supranucléaire, c'est-à-dire au pôle apical. Ceci est contraire
au cas de certains Téléostéens, notamment la Truite où ces grains
sont formés dans leur partie distale c'est-à-dire au pôle basai des
cellules (voir Bertin, 1958).

Contrairement aux Vertébrés supérieurs (Van Campenhout,
1925 et 1927; Fujita, 1959; Gabe et Martoja, 1969), nous n'avons
pas décelé d'éléments nerveux dans le pancréas de la Chimère.

Le pancréas endocrine se présente sous forme d'îlots plus ou
moins grands, très nombreux, disséminés dans le parenchyme
exocrine. Les cellules endocriniennes ne forment pas de cordons
entourant les canaux excréteurs comme chez les Sélaciens (Helly
cité d'après Vivien, 1958). Leurs relations avec les canaux restent
cependant très étroites et les limites sont difficilement discernables
dans de nombreux cas. Cette structure a été signalée par Fujita,
Patent et Epple chez les Holocéphales.

Le problème des catégories de cellules insulaires est loin d'être
résolu. Si quelques-unes (A, B et D) peuvent être homologuées de
façon certaine aux cellules langerhansiennes des autres Vertébrés,
d'autres possèdent des caractères trop ambigus pour être classées
dans les catégories de cellules déjà connues.

L'identification des cellules B chez la Chimère n'admet aucun

doute. Leur position, leur morphologie, leurs affinités tinctoriales
sont caractéristiques. La cyanophilie, la métachromasie au bleu de
toluidine après oxydation peracétique ainsi que la basophilic des
granulations cytoplasmiques après oxydation permanganique se
retrouvent sans difficulté. La présence des protides sulfhydrylés
a également été décelée.

Les cellules B de Chimaera monstrosa sont donc identiques aux
cellules B des autres Vertébrés.

Nous signalons cependant une certaine similitude des affinités
tinctoriales entre les granulations des cellules B et celles des cellules

9
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mucoséreuses des parois des canaux excréteurs. L'aspect des
cellules des canaux avec leur pôle apical bourré de produit de
sécrétion nous rappelle des cellules B au début de la période de
déplétion dans le pancréas des Vertébrés supérieurs, en particulier
chez le Lérot (Gabe et Martoja, 1969). Cependant, l'éventuelle hypo¬
thèse d'une présence massive de cellules B dans les canaux est à
écarter; car il s'agit bien, dans les canaux, des cellules glandulaires
excrétrices qui déversent directement leur produit de sécrétion dans
la lumière. D'ailleurs, contrairement aux cellules B, les granulations
cytoplasmiques des cellules des canaux sont APS-positives, méta-
chromatiques au bleu de toluidine dans les conditions opératoires
décrites par Manocchio et Solcia et al., et elles se colorent forte¬
ment par le bleu alcian utilisé à différents pH ou associé au jaune
alcian suivant la technique de Ravetto.

L'existence des cellules A est également confirmée. En effet,
ces cellules ont été identifiées avec certitude. Les grosses granula¬
tions cytoplasmiques sont dotées d'une forte érythrophilie ; elles
ne sont ni argyrophiles ni métachromatiques. Par contre, elles sont
colorables par l'hématoxyline phosphotungstique et l'ériocyanine A.
La présence de groupements indol a été décelée.

Nous avons trouvé dans les îlots de Langerhans des cellules
correspondant aux cellules X décrites par Fujita (1962) chez la
Chimère. Contrairement au cas de Hydrolagus colliei (Patent et
Epple, 1967), les cellules X de Chimaera monstrosa ne sont pas
argyrophiles. Nous avons étudié le tissu insulaire des Chimères à
des périodes différentes de l'année (février, mars, août) et jamais
nous n'avons trouvé la moindre trace de grains argyrophiles dans
ces cellules.

Les caractères cytologiques, la position et les affinités tincto¬
riales des cellules X se rapprochent beaucoup de celles des
cellules A. La distinction entre ces deux catégories de cellules a
été basée sur la taille des grains de sécrétion et leurs affinités
tinctoriales différentes après les colorations à l'azan, au trichrome
de Masson-Goldner et à l'hématoxyline chromique-phloxine (Fu¬
jita). Or, il existe tous les intermédiaires entre les grains volumi¬
neux des cellules A et les petits grains des cellules X. Les différences
de nuances nous semblent dues à la densité et à la taille des grains.
Pour toutes les techniques utilisées, nous n'avons pu obtenir une
vraie différence de teinte entre ces deux catégories de cellules.

Le seul argument qui plaide en faveur de la séparation des
cellules X et des cellules A en deux catégories distinctes est
l'absence de groupements indol dans les premières. Mais les réac¬
tions aux anthydrol et à la paradiméthylaminobenzaldéhyde n'ont
été que très faiblement positives au niveau des cellules A. Si l'on
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interprète les cellules X comme des cellules A en phase d'accumu¬
lation, on peut admettre que leur teneur en groupements indol est
trop faible pour être décelable.

Faute d'arguments plus solides, de caractères plus tranchés
entre ces deux catégories de cellules, nous ne réussissons pas à
considérer les cellules X comme une catégorie indépendante de
cellules langerhansiennes. Nous proposons, à titre d'hypothèse, de
les considérer comme des cellules A à un stade particulier de leur
cycle.

Les imprégnations argentiques ont permis de mettre en évi¬
dence deux catégories de cellules argyrophiles. L'une d'elles possède
les caractéristiques des cellules D définies en particulier par Fujita
(1968) et Epple (1968) : ce sont de petites cellules anguleuses situées
à la périphérie des îlots; leur cytoplasme cyanophile renferme des
granulations métachromatiques. Elles diffèrent des cellules B par
l'absence de groupements sulfhydrylés et des cellules A par l'absence
de groupements indoliques. Le pourcentage de ces cellules dans les
îlots est sensiblement égal aux chiffres donnés par Fujita chez le
même Poisson et par Patent et Epple chez Hydrolagus colliei.

La deuxième catégorie de cellules pose au contraire un pro¬
blème difficile. Bien qu'elles soient argyrophiles, elles diffèrent des
cellules D en plusieurs points. Elles sont beaucoup plus grosses
et leur forme est globuleuse. Elles sont souvent binucléées et leurs
noyaux sont volumineux. Elles sont érythrophiles et non cyano-
philes. En outre, les granulations cytoplasmiques contiennent un
composé APS-positif ainsi que des mucosubstances acides tandis
que les granulations D sont APS-négatives et la recherche des muco¬
substances donne des résultats très douteux. Tous ces arguments
tendent à montrer que ces cellules constituent un type de cellules
distinct des cellules D.

La présence fréquente de deux noyaux, la forme particulière
de ces cellules qui présentent souvent une encoche médiane, nous
ont fait penser à des phénomènes de division des cellules D; mais
nous n'avons jamais trouvé de figures de mitoses. De plus, les deux
catégories de cellules argyrophiles ont une distribution différente
dans le pancréas : les cellules de la deuxième catégorie sont plus
nombreuses dans les acini et parfois dans le tissu conjonctif inter-
acineux, à l'inverse des cellules D qui sont plus nombreuses dans
les îlots.

D'ailleurs, nous nous demandons si l'on peut qualifier de
langerhansiennes des cellules qui se trouvent davantage dans les
acini que dans les îlots. L'abondance de ces cellules dans le paren¬
chyme exocrine nous a fait penser aux cellules à gastrine du tube
digestif qui auraient pu migrer dans le pancréas. Mais dans le
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segment du tube digestif où débouche le canal pancréatique à part
de rares cellules de Kultschitzky ayant des caractères différents,
nous n'avons pas trouvé de cellules semblables aux grosses cellules
argyrophiles. La présence de ces cellules s'arrête au niveau du canal
pancréatique.

Il est possible que les grosses cellules argyrophiles soient
semblables aux cellules amphiphiles (Amphiphil cells, aldehyde
fuchsine-négative) trouvées chez Scyliorhinus canicula par Epple
(1967&). Mais, malheureusement, nous n'avons pas eu la possibilité
matérielle de pratiquer la coloration à la pseudoisocyanine suivant
Schiebler et Schiessler (1959). Les techniques appliquées à la
Roussette et à la Chimère sont trop différentes pour permettre de
sortir du domaine des hypothèses. En tous cas, en dehors des
caractéristiques des cellules D (argyrophilie, métachromasie), les
autres caractères de ces cellules argyrophiles ne correspondent
pas exactement à ceux des cellules A ou B.

Pour l'interprétation fonctionnelle de ces cellules, nous nous
heurtons à une grave difficulté comme l'on fait remarquer Lacy
(1965) et Patent et Epple (1967) : les hormones pancréatiques
connues à l'heure actuelle sont au nombre de deux, l'insuline et
le glucagon, auxquelles s'ajoutent probablement une troisième,
lipocaïne ou gastrine; nous avons identifié chez la Chimère les trois
catégories de cellules A, B et D, responsables de la sécrétion de ces
hormones. Il est donc difficile de « créer » d'autres catégories
cellulaires sur des bases uniquement morphologiques, tant que les
méthodes physiologiques ou biochimiques n'auront pas mis en
évidence d'autres hormones.

RÉSUMÉ

Le pancréas de la Chimère, Chimaera monstrosa L., est un
organe anatomiquement individualisé. Il comporte des éléments
exocrines formant un parenchyme de structure tubulo-acineuse et
des éléments endocrines groupés en îlots.

Les cellules exocrines ont un ergastoplasme particulièrement
développé. Les grains de sécrétion sont de grande taille. Les parois
des canaux sont formées de deux types de cellules : les petites
cellules épithéliales banales et les cellules muco-séreuses qui éla¬
borent une sécrétion contenant des mucopolysaccharides acides et
des protéines.

Les îlots sont inclus dans le parenchyme exocrine, le plus
souvent accolés aux canaux excréteurs. Soit dans les îlots, soit
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disséminées dans les acini et dans la paroi des canaux, plusieurs
catégories de cellules ont été identifiées :

1. Les cellules A, érythrophiles, non argyrophiles, élaborent
une sécrétion qui contient en particulier des groupements indol.

2. Les cellules B, faiblement cyanophiles, renferment des sécré¬
tions métachromatiques, colorables par la fuchsine paraldéhyde ou
le bleu alcian après une oxydation énergique, et riches en groupe¬
ments sulfhydrylés.

3. Les cellules D sont argyrophiles, cyanophiles, métachro¬
matiques au bleu de toluidine avec ou sans hydrolyse chlorhydrique
préalable.

4. Une deuxième catégorie de cellules argyrophiles diffère des
cellules D par certains caractères morphologiques et affinités tinc¬
toriales. Elles sont érythrophiles et présentent une métachromasie
très particulière en rose.

5. Les cellules X, non argyrophiles, présentent de grandes ana¬
logies avec les cellules A dont elles représentent probablement un
stade évolutif.

SUMMARY

The pancreas of Chimaera monstrosa L. is an anatomically
individual organ. It consists of exocrine elements of tubuloacinar
nature and endocrine elements grouped into islets.

Ergatoplasm is particularly well developed in acinar cells.
Secretory granules are of great size. The linings of secretory ducts
contain two types of cells : small epithelial cells and gland-cells
elaborating secretory substances which are rich in acid mucopoly¬
saccharides and proteins.

The islets are embedded in exocrine tissue, usually associated
with duct systems. Within the islets, scattered in the acini, and in
the walls of the ducts several types of cells have been identified :

1. A-cells, erythrophilic, non argyrophilic, with secretory
product particularly well provided with indole groups.

2. B-cells, weakly cyanophilic; containing metachromatic
secretory substances exhibiting after strong oxidation a strong
affinity for aldehyde fuschsin and alcian blue, and sulphydryl
groups.

3. D-cells, argyrophilic, strongly cyanophilic, metachromatic
with the toluidine blue with or without chlorhydric hydrolysis.

4. A second type of argyrophilic cells different from D-cells in
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certain morphological features and tinctorial affinities; they are
erythrophilic and show with toluidine blue a peculiar raeta-
chromasia of a pink tint.

5. X cells, non-argyrophilic, having many similar characters
with A-cells, of which they probably represent a functional stage.

ZUSAMMENFASSUNG

Das morphologisch wohl definierte Pankreas von Chimaera
monstrosa L. besteht aus einem exokrinen und einem inkretorischen
Anteil.

Das exokrine Parenchym stellt eine zusammengesetzte tubulo-
alveoläre Drüse dar; in den Drüsenzellen ist ein sehr gut entwick-
keltes Ergastoplasma festzustellen. Die Sekretgranula sind auffal¬
lend gross. In der Auskleidung der Kanäle sind kleine epitheliale
Zellen und ein an sauren Müzinen reiches Sekret sezernierende
Drüsenzellen zu unterscheiden.

Das Inselgewebe ist in das exokrine Parenchym eingebettet;
in den meisten Fällen bestehen enge Beziehungen zwischen Inseln
und Gangsystem. In den Inseln befindliche, einzeln zwischen den
zymogenen Zelln gelagerte und in das Gangepithel eingeschaltete
endokrine Zellen, können folgenden Typen zugeordnet werden.

1. Erythrophile und nicht argyrophile A-Zellen, deren Sekret
reich an histochemisch nachweisbaren Indolgruppen ist.

2. Leicht cyanophile B-Zellen, deren Sekretkörner nach starker
Oxydation deutlich metachromatisch sind und sehr starke Affinität
zu Aldehydfuchsin und Alzianblau zeigen; diese Sekretkörner reagie¬
ren stark auf Disulfidgruppen.

3. Deutlich cyanophile und argyrophile D-Zellen, deren Sekret
ohne Vorbehandlung oder nach salzsaurer Hydrolyse mit Toluidin-
blau stark metachromatisch angefärbt wird.

4. Erythrophile und argyrophile Zellen, die von den D-Zellen
auf Grund einer Reihe von morphologischen und färberischen Eigen¬
tümlichkeiten zu unterscheiden sind; das Sekret dieser Zellen zeigt
nach Toluidinblaufärbung eine auffällige rosarote Metachromasie.

5. Nicht argyrophile X-Zellen, die mit A-Zellen eine Reihe von
Charakteristika gemein haben und vermutlich ein Stadium des
Zyklus dieser Zellen darstellen.
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Planche I

Fig. 1. — Coupe dans le pancréas de Chimaera monstrosa. Champ montrant le
parenchyme exocrine (acini et canaux excréteurs) et les îlots endocrines.
Azan de Heidenhain, X 300. A gauche du cliché, en haut, quelques îlots
isolés; au milieu, un îlot accolé à un canal; en bas, un vaisseau sanguin.
Remarquer l'abondance des cellules sanguines dans les espaces inter-aci-
neuses et insulaires.

Fig. 2. — Détail d'une coupe transversale d'un canal excréteur montrant les
cellules glandulaires et les cellules épithéliales résiduelles. Azan de Heiden¬
hain, x 600. Remarquer la différence entre les noyaux des cellules épithé¬
liales au voisinage de la lumière et ceux des cellules glandulaires situés
près de la membrane basale.

Fig. 3. — Coupe légèrement oblique d'un canal excréteur. Bleu alcian après
oxydation peracétique - orangé G molybdique, X 620. Les granulations colo-
rables par le bleu alcian se trouvent à l'apex des cellules ou dans le cyto¬
plasme supranucléaire.

Fig. 4. — Coupe transversale d'un canal excréteur. Acide périodique - Schiff -

picroindigocarmin, X 700. Même remarque que pour la figure précédente.
Fig. 5. — Coupe à travers deux canaux et des acini. Bleu de toluidine à pH 4,5,

X 600. Remarquer l'importance de l'ergastoplasme des cellules acineuses.
Dans les cellules canaliculaires, l'ergastoplasme est massé au pôle basai,
coiffant le noyau.
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Planche II

Fig. 6. — Détail d'une coupe colorée à la fuchsine paraldéhyde après oxydation,
X 1 320. En haut à gauche, une cellule B FP+; en bas à droite, une « grosse
cellule argyrophile » FP—. Remarquer au-dessous de la cellule B, une
cellule canaliculaire avec des granulations FP+ au pôle apical et l'ergas-
toplasme au pôle basai.

Fig. 7. — Même préparation que la figure précédente. Un autre champ montrant
les détails de deux « grosses cellules argyrophiles », FP—, situées dans le
parenchyme exocrine.

Fig. 8. — Coupe imprégnée à l'argent, suivie de virage à l'or, puis blanchie et
recolorée par l'azan de Gomori, variante Gabe, X 1 320. Deux grosses cellules
argyrophiles dans un acini, à leur gauche, un gros capillaire.

Fig. 9. — Même préparation que la figure précédente, X 1 320. Un autre champ
montrant un îlot endocrine collé à un canal excréteur. Ici les cellules en

noir sur le cliché sont en réalité des cellules A (avec des granulations
colorées en rouge sur la préparation). Remarquer une ou des grosses cellules
claires (B?) granuleuses, entourées par des grains érvthrophiles.
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Planche III

Fig. 10. — Coupe imprégnée à l'argent, méthode de Davenport modifiée, X 750.
Deux cellules D argyrophiles, entières, petites, avec les noyaux collés contre
la membrane cellulaire; quelques prolongements cytoplasmiques avec des
grains argyrophiles; deux grosses cellules argyrophiles situées en diagonale.

Fig. 11. — Coupe imprégnée à l'argent, suivie de virage à l'or, puis blanchie
et recolorée par l'azan de Gomori, variante Gabe, X 1 320. Une ou des
cellules argyrophiles D avec leur prolongement entourant une autre cellule
endocrine. A comparer avec la figure 9. En haut, à droite, une grosse cellule
argyrophile ronde; on remarque ici une dégranulation de cette cellule.

Fig. 12. — Un îlot endocrine isolé, même technique que la préparation précé¬
dente, x 750. Au milieu du cliché, de haut en bas, les cellules D argyro¬
philes en pépin d'orange avec ou sans prolongement cytoplasmique entou¬
rant quelques cellules A et X; les cellules B en clair; et un mélange de
cellules A et X.

Fig. 13. — Préparation colorée au Mann-Dominici, X 1 320. Grosse cellule ronde
« argyrophile », ici colorée en rose.

Fig. 14. — Coupe colorée au trichrome de Masson-Goldner, X 1 320. En position
sous-épithéliale dans les parois d'un canal excréteur, une grosse cellule
colorée en rose. Il s'agit probablement de la deuxième catégorie argyrophile.
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Planche IV

Fig. 15. — Détail d'un îlot endocrine dans une préparation traitée par l'héma-
toxyline phosphotungstique, X 1 320. On peut distinguer les cellules A
caractéristiques avec des granulations très fortement colorées, entassées
dans tout le corps cellulaire; les cellules X avec des granulations très
menues, déliées et les cellules avec des grains de taille et d'entassement
intermédiaires. Les cellules B et D ne sont pas colorées.

Fig. 16. — Coupe d'un îlot endocrine coloré à l'azan de Gomori, x 550. Les
cellules A, X et les cellules intermédiaires sont granuleuses et fortement
colorées. Les cellules B et D sont pâles. Remarquer l'abondance des capillai¬
res et des cellules sanguines autour de l'îlot.
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SOMMAIRE

Revue taxonomique de quelques espèces du genre Feldmannia en
Europe. Etude préliminaire à celle de l'alternance de générations chez
ces Ectocarpaceae et du déterminisme de leur morphologie. Mise en
évidence du polymorphisme de ces espèces en fonction des conditions
écologiques.

Division en trois groupes d'après leurs affinités.

Remarque préliminaire

La parenté supposée du genre Feldmannia, créé en 1939 par
G. Hamel, et dont l'auteur lui-même notait l'hétérogénéité, avec le genre
Acinetospora Bornet, 1891, a été à l'origine de recherches actuellement
en cours sur le cycle biologique de certaines espèces de ce genre.

Ces travaux ont nécessité une mise au point systématique qui sera
suivie d'un essai de taxonomîe numérique appliquée à ces genres.

L'iconographie de ce travail a été réalisée à partir soit d'échan¬
tillons vivants (toutes les fois que cela a été possible) ou fixés à l'eau
de mer formolée à 4 %, soit de plantes d'herbier rehydratées et montées
dans un mélange à parts égales de glycérine et d'eau de mer formolée.

Deux figures d'Algues suédoises ont été faites d'après des dessins
originaux du Dr M. Waern auquel je désire particulièrement exprimer
ma profonde reconnaissance.
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Ma gratitude va également à tous ceux qui m'ont prêté leur concours
et surtout aux algologistes suédois et danois, parmi lesquels le Dr. S. Lund
de Copenhague qui, au cours ma mission en Scandinavie, m'ont accueillie,
guidée et conseillée.

INTRODUCTION

Dans son étude détaillée des Phaeophycées des côtes françaises,
G. Hamel a remanié la systématique des Ectocarpaceae, précisant la défi¬
nition de certains genres et en créant de nouveaux, afin de subdiviser
le genre Ectocarpus reconnu hétérogène.

C'est ainsi qu'il a défini, en 1939, parmi les Ectocarpus à « chroma-
tophores discoïdes » le genre Feldmannia :

« Algues de petite taille, formant des touffes ou des gazons, rami¬
fiées seulement vers la base, ayant une zone de croissance généralement
à peu de distance de cette base et, par suite, munies de pseudo-poils
souvent très longs. Organes pluriloculaires ovales allongés, équilatéraux,
généralement pédicellés et non sériés».

Si le genre est ainsi morphologiquement bien défini, quoique hété¬
rogène de l'avis même de l'auteur, il n'en est pas toujours ainsi des
espèces, peu nombreuses d'ailleurs, dont les descriptions sont parfois
assez vagues.

Hamel, 1939, cite pour la France :
— F. lebelii (Aresch.) Hamel, 1939 = E. lebelii (Aresch.) Crouan, 1867.
— F. pcidinae (Buffham) Hamel, 1939 = E. padinae (Buffham) Sauva-

geau, 1896/97.
— F. battersii (Bornet) Hamel, 1939 = E. battersii Bornet in Sauvageau,

1892.
— F. irregularis (Kutzing) Hamel, 1939 = E. irregularis Kuetzing, 1845.
— F. paradoxa (Montagne) Hamel, 1939 = E. paradoxus Montagne, 1840.
— F. globifera (Kiitzing) Hamel, 1939 = E. globifer Kuetzing, 1843.
— F. simplex (Crouan) Hamel, 1939 = E. simplex Crouan, 1867.

A cette liste donnée par le créateur du genre, il faut ajouter en
Europe :

1) dans l'Adriatique, les espèces et sous-espèces créées par Ercegovic
(1955) qui conserve le genre Ectocarpus dans le sens très large que lui
donnaient les anciens auteurs :

— E. paradoxus ssp. lebeliides
— E. irregularis ssp. lebeliides
— E. paradoxoides
— E. dalmaticus
— E. dalmaticus fo. acinetiformis.

2) en Scandinavie :
— F. kjellmanii Kylin, 1947 = E. caespitulus in Kjellman, 1872
— une espèce suédoise inédite de Waern : Feldmannia sp.
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Parmi bien d'autres botanistes, Kjellman (1872), Kuckuck (1958,
publié par Kornmann), Boergesen (1926), Hamel (1931-39), Sauvageau
(1932), Ercegovic (1955), et, plus récemment. Cardinal (1964) ont donné
des descriptions détaillées des diverses espèces.

Pour P. Kornmann (1958) qui à cette époque, reprenait et publiait
les manuscrits et dessins de Kuckuck, le genre Feldmanriia se limite à
F. irregularis et aux trois espèces « très voisines » : F. paradoxa, F. glo-
bifera, F. simplex. Il extrait F. battersii pour le placer dans le nouveau
genre Kuetzingiella (1956) et estime que F. lebelii et F. padinae appar¬
tiennent au cycle des espèces du genre Acinetospora.

Celui-ci est, parmi les Ectocarpaceae, le genre qui se rapproche
le plus du genre Feldmannia. il en diffère surtout par l'existence de
méristèmes intercalaires secondaires, par une ramification irrégulière, la
formation de rameaux-crampons à l'état végétatif et par la production
de monospores.

Un certain nombre d'Ectocarpus du nouveau monde et du Paci¬
fique sont également à rattacher aux Feldmannia mais notre propos est
de ne considérer ici que les formes caespiteuses non parasites d'Europe.

Les espèces qui ont fait l'objet de cultures seront redécrites. Un
prochain article tentera, au moyen de la taxonomie numérique de déter¬
miner la valeur des espèces étudiées par les différents auteurs.

I. — A PROPOS DE LA SYNONYMIE

E. PARADOXUS Montagne, 1840 = E. CAESPITULUS J. Agardh,
1842

L'une des espèces citées précédemment semble avoir retenu l'atten¬
tion d'un grand nombre de chercheurs, mais les descriptions les plus
fréquentes ne correspondent nullement à l'espèce type à laquelle on
l'a attribuée :

Ectocarpus paradoxus Montagne, 1840 = Ectocarpus caespitulus J.
Agardh, 1842 que Hamel a transféré plus tard dans le genre Feldmannia.

Il est à supposer que le polymorphisme intense de ces Algues en
fonction du substrat et des conditions écologiques est à l'origine de la
synonymie erronée des espèces de Montagne et de J. Agardh, dont
voici les diagnoses.

A) Ectocarpus paradoxus Montagne, 1840.

Montagne, in Moris et de Notaris, Fl. Caprar., 1840, p. 175,
tabl. V, Figs 1-3. — De Notaris, Sp. Alg. Lig. n° 90.
Diagnose :

« Filis viridibus, tenuissimis, ramosissimis; ramis erectis, articulis
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basi diametro brevioribus, supremis sextuplo longioribus; sporangiis
ovatis, sessilibus ».

« Caespes viridis, très lineas ad summum metiens, fila ramosissima,
ramis alternis, erectis, supremis subulatis, pellucidis, articuli fili pri-
marii vix dimidiam diametri partem aequantes, ramulorum diametro
sextuplo longiores - genicula subconstricta - Sporangia ovata, sessilia.
An hue E. siliculosus var. eaespitosus J. Ag. ? (Sp. Ag. 2, p. 39).

Certo a hgpospecifice distincta nec cum alia confundeiida (Mont.
I. c.)

Parasitât, in Mesogloia vermicularis ».
L'étude de l'échantillon type de l'herbier de Montagne au Museum

d'Histoire Naturelle laisse à penser que l'hôte est plus vraisemblable¬
ment un Liebmannia, comme l'indique la forme des zoidocystes pluri-
loculaires et la localisation géographique : le Mesogloia vermicularis ne
se rencontre pas, semble-t-il, en Méditerranée.

Dans sa diagnose, Montagne signale une parenté possible de l'Ecto-
carpus paradoxus avec E. siliculosus var. eaespitosus J. AG. Cependant,
les deux espèces, très proches, mais bien distinctes, coexistent dans
son herbier.

Les préparations obtenues, après rehydratation de l'échantillon
d'herbier desséché depuis plus d'un siècle, ne permettent malheu¬
reusement pas d'observer avec précision le mode de ramification
ni l'emplacement de la zone de croissance. Tout au plus, peut-on
dire qu'il s'agit d'une ramification alterne et que les zoïdocystes
sont généralement insérés par l'intermédiaire d'un pédicelle uni-
cellulaire sur des cellules intercalaires plus courtes que les autres.
Il est également possible de mesurer approximativement la largeur
des axes (30 à 35 p, environ) et la taille des zoïdocystes plurilocu-
laires qui ont été parfaitement conservés (Fig. 1 et Pl. 1), et de noter
la présence de plusieurs méristèmes secondaires (Fig. 1, N).

Isolés, terminaux ou latéraux et plutôt symétriques, les zoïdo¬
cystes pluriloculaires possèdent un apex arrondi et une base assez
large souvent égale à la plus grande largeur. Leur longueur est
généralement inférieure, au plus égale, dans certains cas, à deux
fois la largeur (40-100 p, sur 35-70 p.). La plupart d'entre eux sont
même aussi hauts que larges, ce qui leur donne un aspect globu¬
leux (Fig. 1 A, B, C, F, G, M).

Les loges sont relativement grandes (diam. : 8-10 p).
Les peudopoils n'ont pas été conservés; ce sont des zones fra¬

giles, souvent caduques chez les plantes fraîches, et rarement bien
visibles en herbier. Il est donc impossible de donner une indication
sur leur aspect et surtout sur l'article terminal.

Tous ces caractères ajoutés au fait que l'hôte est une Algue
à tissu mou (Liebmannia ou Mesogloia) apparenteraient plutôt
E. paradoxus Montagne aux F. globifera et simplex.
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Planche I

Ectocarpus paradoxus Montagne, 1840
(échantillon type Herb. Montagne, Mus. Hist. Nat. Paris).

Divers zodidocystes pluriloculaires dont la forme et la taille évoquent ceux
de F. simplex et F. globifera.
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Fig. 1. — Ectocarpus paradoxus Montagne, 1840 (Echantillon type herb.
Montagne, Mus. Hist. Nat. Paris).

Divers zoïdocystes pluriloculaires et fragments du thalle dressé.
A, E, F, L, zoïdocystes pluriloculaires sessiles; G, H, N, zoïdocystes insérés

sur des cellules intercalaires courtes; J, M, zoïdocystes insérés sur des cellules
intercalaires normales; B, C, D, K, autres zoïdocystes pluriloculaires à pedi-
celles uni ou pluricellulaires ; I, fragment d'un filament.
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Planche II

a) Feldmannia caespitula (J. Ag.) nov. comb. Habitus de la plante vivant en epiphyte sur Cystoseira mediterraneaà Banyuls-sur-Mer.
b) Ectocarpus caespituliis J. Agardh, 1842 (d'après une préparation de Kjellman, 1872). Aspect de la plante médi¬terranéenne.
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Il semblerait d'ailleurs que ce soit également l'opinion de Kuckuck,
bien que les dessins concernant cette espèce et F. simplex aient malheu¬
reusement disparu et que l'étude détaillée qu'il avait annoncée n'ait
jamais été faite.

D'après les notes manuscrites publiées par P. Kornmann, « Kuckuck
considère l'E. simplex Crouan, comme une forme plus nordique de l'E.
paradoxus et base cette opinion sur l'observation de modifications mor¬
phologiques semblables chez l'E. globifera suivant les localisations».
(Kornmann in Kuckuck, 1958 - Avant propos).

La synonymie des Algues de Montagne et de J. Agardh est due à
de Notaris, auteur de la partie algologique de la Florula de Capraja.
En application de la loi de priorité, il a préféré le nom de paradoxus.

B) Ectocarpus caespitulus J. Agardh, 1842.

J. Agardh, 1842, p. 26; 1848, I, p. 18; Kuetzing, 1849, p. 455;
1845-69, V, tab. 62; Ardissonne, 1864, n° 51; Kjellman, 1872, p. 60.
Taf. 2, Fig. 6, a-d. Ardissone e Strafforello, 1877, p. 135; Hauck,
1885, p. 327.

Diagnose :

« Caespite miriuto luteo-olivaceo, filis irregulariter ramosis, inferio-
ribus tri-polgtomis, superioribus dichotomis ramis elongatis erectius-
culis apice hyalinis, articulis diametro 3 plo longioribus.

Hab. ad ramoso superiores Cystoseirae amentaceae parasita in mari
Galloprovinciae; ad Nizzam ipse prope Frejus Perreymond.

Caespites lineas nonnulas alti, molles, luteo olivaceae. Frondes
tenuissimae irregulariter ramosae, ramis inferioribus trichotomis ali-
quando subambellatis, superioribus parce dichotomo ramulosis omnibus
erectiusculis, ultimis elongatis simpliciusculis.

Articuli diametro triplo longiores, granulis sparsis farcti.
Capsulae obovatae, pedicello monoarticulato suffultae, intra peris-

porium hyalinum massam granulosam includentes, ad ramos superiores
natae ».

Ainsi, E. caespitulus est « parasite » de Cystoseira amentacea (ac¬
tuellement C. mediterranea et C. stricta) et originaire de la région
niçoise.

Cette diagnose s'applique exactement à une Algue commune actuel¬
lement, l'été sur les Cystoseira mediterranea de la région de Banyuls-
sur-Mer. Elle correspond également aux plantes mentionnées dans
l'Adriatique par Zanardini (1840), Hauck (1885), Ardissone (1886),
Schiffner (1938), sous l'un ou l'autre nom ainsi qu'au dessin de Kuckuck,
publié par Oltmanns (1922) et repris par Hamel (1931-39) pour illustrer
Feldmannia paradoxa. Dans le manuscrit de Kuckuck d'où sont extraites
ces figures, l'auteur reconnaît d'ailleurs qu'elles diffèrent du type.
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Fig. 2. — Ectocarpus caespitulus J. Ag., 1842 (d'après deux préparations de
Kjellman, 1872).

Ajij Bm> Cm, Dm, Em : plante de Méditerranée
Fs, Gs, Hg, Is, Js : plante suédoise de Vaderoarno

:= Feldmannia kjellmani Kylin, 1947.
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L'étude de préparations faites par Kjellmann de l'Algue médi¬
terranéenne de J. Agardh confirme elle aussi son identité avec la

plante banyulencque; elle possède un hôte semblable, Cystoseira
mediterranen dont le Feldmannia envahit, chaque été, les cryptes
pilifères, le même type de ramifications et des zoïdocystes de formes
et de tailles équivalentes (Pl. II et III; fig. 2 AM, BJt, CM, DM, EM et
fig. 3 B).

A cette espèce seront rapportés les épiphytes de C. mediterranen,
auxquels Hamel a appliqué à tort le nom de F. paradoxa (1939) et
les épiphytes de C. tamariscifolia (= C. ericoides) connus sous le
nom de F. lebelli. Ces deux Ectocarpaceae vont faire l'objet du cha¬
pitre suivant dans lequel nous allons tenter de leur donner une
nouvelle définition.

II. — FELDMANNIA CAESPITULA (J. Ag.) nov. comb.

Ectocarpus caespitulus J. Ag., 1842, p. 26 (cf. plus haut)
F. paradoxa Hamel, 1939, p. 47, non E. paradoxus Montagne

F. lebelii (Crouan) Hamel, 1939

A) Description de la plante méditerranéenne, epiphyte sur Cystoseira
mediterranea à Banyuls-sur-Mer (Pl. II a) :

1) Habitat et aspect général du thalle. Période de végétation.

En été, sur la côte des Albères, les parties caduques de Cysto¬
seira mediterranea se couvrent d'une toison fauve de Feldmannia

que G. Hamel et bien d'autres auteurs ont assimilé (à tort) à Ecto¬
carpus paradoxus Montagne 1840.

Cette Algue, à Banyuls, envahit surtout les cryptes pilifères des
individus exposés au sud-sud-est, donc bien ensoleillés et relative¬
ment abrités. Dès le mois de mai, parfois même en avril, de jeunes
Feldmannia à peine visibles à l'œil nu apparaissent, mais c'est
surtout à partir de la fin du mois de juin et jusqu'en septembre que
l'Algue atteint son plein épanouissement.

Les aigrettes individuelles qu'elle forme et qui se détachent
assez facilement de la crypte dans laquelle la base est enfoncée,
atteignent 20 mm de hauteur et sont, en plein été, si nombreuses
qu'elles recouvrent entièrement les rameaux de Cystoseira.

A l'œil nu, la zone de croissance, très foncée et proche de la
base, se distingue facilement par une limite nette, située au tiers



Planche III

Ectocarpus caespitulus J. Agardh, 1842
(d'après une préparation de Kjellman, 1872)

Fragment du thalle dressé
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inférieur de la touffe, de la partie supérieure « blonde » constituée
par des pseudopoils. Ces derniers, caduques, tombent plus ou moins
à la fin de la saison et les plantes apparaissent alors plus petites.

Enfin, à l'automne, la disparition presque totale des Feldmannia
est due en grande partie à la chute des rameaux de leur hôte, mais
aussi, semble-t-il, à la perte du pouvoir germinatif des zoïdes. Les
cultures effectuées à partir d'individus d'arrière saison ne réussis¬
sent généralement pas : les zoïdes sont émis mais ne germent pas.

Jusqu'en 1967 la plupart des Cystoseira de la côte Vermeille
portaient des Feldmannia épiphytes; depuis, ceux-ci semblent ré¬
gresser et se raréfier.

Les premières stations de récoltes à Banyuls se situaient de
part et d'autre de la jetée de l'île Grosse, au pied du Laboratoire
et au cap du Troc. La construction du port et le déversement des
égouts ayant fait diminuer notablement les populations, le cap
l'Abeille était devenu, depuis quelques années, le lieu habituel des
prélèvements.

Cette station s'appauvrit à son tour, également polluée par les
eaux usagées provenant des nouvelles constructions de l'anse du
Troc.

La pollution n'est pas le seul facteur de régression; à l'aug¬
mentation considérable des Diatomées (qui étouffent littéralement
les jeunes germinations) qu'elle entraîne, s'ajoute vraisemblable¬
ment l'action nocive des détergents. Le cas des Feldmannia n'est
malheureusement pas unique, c'est la flore algale toute entière qui
est atteinte.

2) Morphologie et structure.

La morphologie générale du thalle est celle du genre Feld¬
mannia et reste constante durant toute la période de végétation
estivale. On y distingue nettement l'appareil fixateur et les diverses
parties du thalle dressé, régulièrement étagées (Fig. 3 A et B et
Pl. II) :

— La zone assimilatrice hypoméristématique assez réduite et
de hauteur relativement constante portant les organes reproducteurs
et des ramifications plus ou moins nombreuses selon l'âge; elle
correspond au « Kern » de Kuckuck.

—• La zone méristématique intercalaire, trichothallique, som¬
bre, toujours située au tiers environ de la hauteur de la touffe et
formée d'une dizaine de cellules empilées riches en contenu cellu¬
laire.
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Fig. 3. — Feldmannia caespitula (J. Ag.) nov. comb, (plante récoltée à
Banyuls-sur-Mer en août 1962).

A : Habitus; B : Fragment du thalle; C : Jeune rameau; D : Aspect des
cellules d'un filament dressé dans les diverses zones.
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— Les pseudopoils, enfin, fragiles et caduques.
Les organes reproducteurs sont toujours des zoïdocystes plu-

riloculaires (Fig. 3 A).

a) L'appareil fixateur.
Tous les individus prélevés sur Cystoseira mediterranen pré¬

sentaient à leur base une zone, couleur rouille, enfoncée dans les
cryptes pilifères de leur hôte. Cette hase, qui se détache facilement,
est constituée d'un faisceau de filaments comprimés, plus ou moins
garnis de rhizoïdes assez courts, dépourvus de chromatophores,
et dont la structure est difficile à préciser.

Lorsque les individus (rapportés à la même espèce ?) sont
fixés sur d'autres Algues ou sur des pierres ou des coquilles, ils
présentent le mode d'ancrage classique des Algues filamenteuses :
un pseudodisque formé par des filaments rampants entremêlés et
pourvus de rhizoïdes incolores. Ce dispositif se retrouve surtout
chez les Algues obtenues en culture. Les rhizoïdes sont localisés
à la base de la plante et ne se forment guère au-dessus de la pre¬
mière ou de la deuxième cellule d'un axe dressé.

Hamel (1939) décrit le premier mode de fixation chez F. lebelii
qui « enfonce, comme un clou, ses filaments serrés, abondamment
ramifiés et garnis de nombreux et courts rhizoïdes dans les cryptes
du C. ericoides ». Pour F. paradoxa, il indique des filaments ram¬
pants réunis en une couche discoïde.

En fait, ces deux types ne sont pas spécifiques et dépendent
uniquement du substrat. Si la présence de stolons est rare dans
la nature, il est fréquent de les voir se former en culture. Kuckuck
(1958) signale le même phénomène à propos de F. globifera lorsque
cette Algue se développe soit sur les parois de verre horizontales
des cristallisoirs, soit sur des lames, soit encore sur « les grandes
vésicules de Valonia macrophysa où ils sont fréquents et bien déve¬
loppés ». Là aussi la différenciation semble uniquement due à
l'action mécanique du support.

b) Thalle dressé et ramification.

bj) Zone inférieure assimilatrice du thalle dressé.
Le thalle dressé, constitué de filaments bien distincts, au moins

chez les plantes jeunes, présente vine organisation simple. Les rami¬
fications formées à la base sont pratiquement équivalentes et il
est difficile de distinguer les axes principaux (20-28-(30) p.) des
autres qui s'élèvent parallèlement aux premiers. Plus tard, il arrive
que l'individu âgé présente des rameaux adventifs plus minces,
d'abord coniques puis cylindriques (Fig. 3 B, C, D et fig. 4).



Fig. 4. — Feldmannia eaespitula (J. Ag.) nov. comb.
Aspect de la zone hypoméristématique assimilatrice et fertile.
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Les organes reproducteurs sont portés indistinctement par les
uns ou les autres. A la base de la plante, ils sont situés soit à
l'extrémité de rameaux secondaires courts et pluricellulaires, soit,
plus généralement, sur un pédicelle unicellulaire très allongé et
s'élevant parallèlement au rameau qui lui a donné naissance. Dans
ce cas, les zoïdocystes sont allongés et cylindriques. Au fur et à
mesure que l'Algue vieillit, les organes reproducteurs apparaissent
de plus en plus haut sur l'axe et sont d'autant moins longuement
pédicellés qu'ils se rapprochent de la zone méristématique. Ils
prennent alors un aspect globuleux (Fig. 3 A et B, fig. 4). Ce phé¬
nomène se retrouve chez F. lebelii dans l'Atlantique (Sauvageau,
1896-97).

Chez les individus jeunes, les filaments dressés sont peu ou
pas ramifiés, colorés jusqu'à leur extrémité qui n'est pas encore
atténuée. Les cellules y sont à peine deux à trois fois plus longues
que larges, et seuls existent les zoïdocystes pluricellulaires longs.
Les ramifications, lorsqu'il y en a, prennent naissance à la base,
sur la première ou la deuxième cellule, et sont aussi larges. A
l'époque du plein épanouissement de la plante, en juillet et en
août, le nombre de ces ramifications augmente vers le haut, en
même temps que se développent des rameaux adventifs. L'aspect
de la plante devient plus touffu et les méristèmes sont mieux loca¬
lisés.

— Mode d'insertion et de formation des rameaux végétatifs et
des rameaux fertiles :

Les premières ramifications formées à la base de l'Algue, pren¬
nent naissance sur une cellule ordinaire du thalle. Elles dérivent
du bourgeonnement latéral de la partie supérieure de cet article
intercalaire et s'élèvent parallèlement à l'axe père. Plus tard, ra¬
meaux et organes reproducteurs, pédicellés ou non, s'insèrent, plus
haut, sur des cellules de l'axe souvent plus courtes que leurs voi¬
sines, et l'angle d'insertion s'élargit au fur et à mesure qu'ils se
forment plus près de la zone de croissance.

Il arrive aussi très fréquemment que se développe soit une nou¬
velle pousse, soit un nouvel organe pluriloculaire, à partir du
pédicelle d'un zoïdocyste vidé dont l'enveloppe déchirée subsiste
quelque temps. Ce phénomène est d'ailleurs assez courant chez les
Ectocarpaceae.

La ramification est alterne, rarement opposée, et irrégulière.
On ne distingue pas, comme chez F. globifera, de longues portions
de thalle dépourvues de ramifications séparées par des zones où
chaque cellule porte un rameau.
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Les rameaux adventifs, très nombreux en culture, sont moins
fréquents dans la nature. Ils sont plus courts, souvent terminés en
pointe et toutes leurs cellules sont pourvues de phaeoplastes
(fig. 3 C).

b2) Zone méristématique intercalaire et mode de croissance
trichothallique des axes et des rameaux.

Chez les plantes jeunes et chez les jeunes pousses, la zone de
croissance est peu différenciée et subterminale. Les cellules y sont,
sur toute la longueur du rameau, de taille équivalente et intensément
colorées. Un peu plus tard, s'individualise un groupe de six à douze
cellules plus courtes, dont la concentration en contenu cellulaire et
en phaeoplastes augmente et qui se divisent activement. Elles for¬
ment sur la touffe une bande sombre et régulière. Ce méristème
devient trichothallique, produisant à son extrémité proximale les
cellules assimilatrices de la portion inférieure du thalle et, à son
extrémité distale, les articles plus longs et de plus en plus décolorés
des pseudopoils. De part et d'autre de cette zone placée au tiers envi¬
ron de la hauteur totale des filaments chez la plante adulte, les
cellules ne se divisent plus et subissent un simple allongement.

Aux stades âgés, il arrive fréquemment que les cellules infé¬
rieures du méristème portent des organes reproducteurs ou, beau¬
coup plus rarement, des ramifications. Dans ce cas, ces cellules ne
s'allongent plus ou très lentement; cela explique sans doute le fait
que la plupart des zoïdocystes formés dans le voisinage des méris-
tèmes soient insérés sur des cellules de moitié plus courtes que
leurs voisines. Ce sont d'anciennes cellules méristématiques qui
ont été repoussées dans le filament par suite du fonctionnement
de la zone de croissance, tandis que se poursuivait l'élongation des
cellules voisines.

b3) Les pseudopoils.
Au-dessus de cet empilement de cellules très colorées dont la

hauteur n'atteint parfois que le 1/5 de leur largeur durant les
périodes d'activité intense, les articles issus des divisions cellulaires
et fabriqués en plus grand nombre sont de moins en moins colorés,
les phaeoplastes y sont moins nombreux et assez pâles et s'allon¬
gent en se rétrécissant légèrement.

Ils constituent un pseudopoil terminé par un article quatre
à cinq fois (rarement plus) plus long que large (fig. 3 D).

Les pseudopoils sont très fragiles et caduques chez les individus
âgés. Les axes semblent présenter alors une zone de croissance
subterminale et non plus intercalaire, mais ils se distinguent des
jeunes rameaux par leur extrémité carrée.
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3) Cytologie (Fig. 5 A, B).

La membrane très épaisse est peu perméable aux colorants.
Les écrasements au carmin acétique, par exemple, nécessitent un
prétraitement à l'eau oxygénée et parfois au carbonate de sodium.

Les cellules adultes de la zone inférieure assimilatrice du
thalle sont cylindriques (Fig. 5 A), généralement deux fois plus lon¬
gues que larges, riches en contenu cellulaire et bien colorées. Les
vacuoles sont grandes et relativement peu nombreuses, séparées
par des cloisons cytoplasmiques qui donnent parfois à la cellule un
aspect spumeux. Le centre est occupé par une énorme masse de
physodes agglomérés en U (vue polaire) autour du noyau et le mas¬
quant. Cette disposition fait apparaître double à première vue la

A B

Fig. 5. — Feldmannia caespitula (J. Ag.) nov. comb.
A : Une cellule de la zone hypoméristématique;
B : Une cellule du pseudopoil.

(Coloration vitale au bleu de crésyl).



— 155 —

masse des physodes (Fig. 5 A). Ceux-ci existent également, mais
plus petits et généralement isolés, dans les tractus et cloisons cyto-
plasmiques. Au microscope électronique, ces physodes semblent
être de simples éléments « vacuolaires » spécialisés.

Les phaeoplastes, couramment appelés chromatophores par de
nombreux auteurs, sont nombreux, pariétaux, lenticulaires ou en
forme de « biscuits » ; ils se situent de préférence le long des parois
« libres » latérales plutôt que contre les cloisons transversales qui
séparent deux cellules voisines.

Ils portent un, ou parfois deux, pyrénoïdes, rarement plus à
l'allure de poires caractéristique des Phaeophyceae.

La forme en « biscuit » des chromatophores peut varier,
s'allonger et se rétrécir en fines languettes, suivant l'état de
division. Vus de profil, les plastes sont lenticulaires.

Le noyau (5 à 7 ja de diamètre environ), difficile à observer
sans coloration et surtout sans fixation permettant de détruire les
physodes, est réticulé et possède un énorme nucléole (diam. 2 p.)
qui présente de grosses granulations.

Les figures de mitoses observées dans la zone de division cel¬
lulaire des filaments étaient rares et toujours de profil.

Dans les zoïdocystes pluriloculaires, où les divisions sont plus
nombreuses et ont lieu semble-t-il à n'importe quel moment de la
journée, le comptage des chromosomes n'en est pas facilité pour
autant, en raison de la présence de nombreux grains de chroma-
tine qu'il serait imprudent d'assimiler à des chromosomes puncti-
formes.

Dans les pseudopoils, les cellules sont légèrement rétrécies et
s'allongent peu, par rapport aux précédentes dont elles atteignent
à peine le double en longueur. Les physodes s'y raréfient et sont
plus isolés. Le nombre de phaeoplastes moins chargés en pigments,
semble-t-il, diminue également; cependant, les articles n'en sont
jamais totalement dépourvus, même aux extrémités; ils sont seule¬
ment beaucoup plus minces, allongés, peu colorés. Les vacuoles
sont très grandes et la cellule est parcourue longitudinalement de
tractus cytoplasmiques.

C'est évidemment dans les cellules du méristème que les plastes
sont les plus denses et on les trouve aussi bien contre les parois
latérales que transversales.

Cependant, le phénomène décrit chez E. globifer par Kuckuck,
n'a pas été constaté chez F. caespitula; à propos de la répartition
des chromatophores chez E. globifer et de la spécialisation fré¬
quente de « la zone périphérique » supérieure dans la fonction assi-
milatrice, par rapport au « Kern » interne appauvri en plastes,
Kuckuck rapprochait cette Algue de certaines Elachistaceae dont
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les filaments assimilateurs non ramifiés sont distribués à la péri¬
phérie de la plante.

Au contraire, le grand développement des pseudopoils déco¬
lorés est sans doute ici un moyen de protection contre l'excès d'en¬
soleillement auquel sont soumises les Algues qui affleurent au
niveau de l'eau. Il est probable qu'à leur tour les Feldmannia
jouent le même rôle vis à vis des Cystoseira, leurs hôtes.

4) Les organes reproducteurs.

a) Zoidocystes pluriloculaires (Fig. 6 et 7).

Toujours plurisériés, ils peuvent être classés en deux caté¬
gories :

— Les uns, situés à la base de la plante parallèlement aux

Fig. 6. — Feldmannia caespitula (J. Ag.) nov. comb.
Divers zoidocystes pluriloculaires.

A, B : type long, L>21.
C, D : type court, L < 21.
E : zoïdocyste long à pédicelle pluricellulaire dont la cellule supérieure

présente un contenu d'aspect spumeux (coloration vitale au bleu de crésyl).
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Fig. 7. — Feldmannia caespitula (J. Ag.) nov. comb.
Un zoïdocyste pluriloculaire de type court.

axes, sont plus ou moins longuement pédicellés, allongés, cylin¬
driques et possèdent un apex arrondi; leur longueur (100- 150 n)
est supérieure au double de leur largeur (35 - 40 tx). Il s'agit du type
« long » (Fig. 6 A, B, E) qui présente 15 à 25 rangées de 4 à
5 logettes (diamètre 5 à 7 p.) (1).

—- Le type « court » longueur (50 - 70 pi) inférieure ou tout
au plus égale au double de la largeur (25 - 25 p.) coexiste avec le
précédent sur la plante un peu plus âgée. Ces zoïdocystes de forme
plus trapue et plus irrégulière (leur plus grande largeur n'est pas
obligatoirement équatoriale et ils présentent souvent des étrangle-

(1) Le type long correspond en partie aux meïosporocystes de Sauvageau.



— 158 —

ments) apparaissent plus haut sur les filaments dressés, au voisi¬
nage du méristème sur lequel ils se forment parfois (Fig. 6 C et
7).

Dans cette région, leur pédicelle court (quelquefois inexistant)
est inséré sur une cellule de l'axe deux fois plus courte que ses
voisines; ce n'est pas toujours le cas (Fig. 6C).

L'angle d'insertion est égal ou supérieur à 45° et peut atteindre
dans certains cas, rares il est vrai, la valeur de 90" (Fig. 6D). La
taille de leur logette (8 - 10 jj.) est légèrement supérieure à celle
des zoïdocystes longs; mais la différence n'est pas suffisamment
sensible pour considérer le premier type comme des anthéridies
semblables à celles de F. lebelii sur lequel nous reviendrons.

La déhiscence de ces organes reproducteurs s'effectue par un
pore apical étroit chez les zoïdocystes longs, par une déchirure
au sommet, chez le type court. (Pl. IV).

Plus ou moins arrondis chez les seconds, les zoïdes sont plus
allongés et en forme de poire chez les longs (12 - 18 M./10 environ).
De type phaeophycéen courant, ils possèdent un stigma très peu
coloré qui passe facilement inaperçu, cinq à huit phaeoplastes et
deux flagelles hétérocontés peu visibles. Les uns et les autres sem¬
blent indifférents à la lumière, mais leur mode de germination
diffère (2).

Les spores émises par le type court ont tendance à rester
groupées et même à germer in situ. Les autres se dispersent plus
facilement. Cependant aucune tentative de fusion gamétique n'a
été jusqu'ici observée, au cours des expériences de fécondation
simple ou croisée effectuées en goutte pendante.

b) Sporocystes uniloculaires.

Alors qu'en culture des sporocystes uniloculaires ont été
obtenus à plusieurs reprises, ils n'ont jamais été observés dans la
nature, sur la plante mère; Hamel (1939) reproduisant le dessin
de Kuckuck in Oltmanns les signale ainsi : « sporanges unilocu¬
laires globuleux ou ovoïdes pédicellés ou parfois sessiles; ils se
trouvent dans les mêmes touffes que les sporanges pluriculaires; ils
ont environ 70 X 75 - 90 p,».

Dans la nature (et cette constatation était rare), il s'agissait
toujours de zoïdocystes portés par des filaments appartenant à une
autre génération, épiphyte sur la plante mère et emmêlée à elle.

(2) Les modalités de cette germination seront exposées dans une étude
ultérieure consacrée au cycle de cette Algue.
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L'erreur de Hamel vient là encore de la confusion qui a été
faite entre les espèces de Montagne et de Agardh dont les diagnoses
ont été, avant lui, mélangées par de nombreux botanistes. D'ailleurs,
sur le dessin de Kuckuck, les « uniloculaires » sont vraisemblable¬
ment des zoïdocystes pluriloculaires parasités, à contenu granuleux,
phénomène connu chez F. lebelii et signalé par Sauvageau.

La description qui vient d'être donnée de la plante croissant sur
le C. mediterranea, à Banyuls, ne laisse aucun doute sur son identité,

Planche IV

Feldmannia caespitula (J. Ag.) nov. comb.
a) Emission de zoïdes issus d'un zoïdocyste pluriloculaire de type long.
b) Un zoïde.

13
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avec l'espèce E. caespitulus J. Agardh, 1842. Elle correspond, en grande
partie à la description de F. paradoxa Hamel 1939 et à la figure de
Kuckuck (sans les « uniloculaires ») mais diffère totalement de l'espèce
de Montagne (1842) E. paradoxus, qui présente, au contraire, de grandes
affinités avec F. simplex (Crouan) et F. globifera (Kutz).

L'étude de la répartition en Europe de cette espèce, de ses
rapports avec les différents individus décrits ou signalés sous l'un
ou l'autre nom spécifique et de son cycle en culture expérimentale
compléteront utilement la nouvelle définition de cette Ectocarpaceae.

Auparavant, il convient de considérer sa parente de l'Atlan¬
tique F. lebelii dont, malheureusement, aucun spécimen vivant n'a
pu être obtenu et dont le développement en culture n'a pu être suivi
par conséquent.

B) La plante de l'Atlantique, epiphyte sur C. tamariscifolia : F. lebelii
(Crouan) Hamel.

= E. lebelii Crouan, Suite des Algues du Finistère p. 1 in Bull.
Soc. Hot. Fr., 1860 - Florule du Finistère P.L. Crouan et H.M. Crouan,
1867 = Elachista lebelii Areschoug mscr. = E. simpliciusculus Schousb.
icon. inéd. t. 118 - Descrip. p. 122.
Diagnose in Crouan, 1867.

« Fronde en petites touffes de un centimètre, rameuse dès la base
à rameaux alternés, rarement opposés, articles inférieurs 3 fois plus
longs que larges, dans les rameaux, deux fois.

Sporanges pédicellés, siliquiformes, obtus.
Sur C. ericoides. Eté p.c. ».
A cette espèce atlantique, Sauvageau (1896-97) a consacré une étude

détaillée accompagnée de figures et de commentaires précis.
Durant la première moitié de notre siècle, cette Algue était, parait-

il, abondante sur la côte basque, notamment à Biarritz et à Guetary,
mais également tout au long des côtes atlantiques françaises.

A l'heure actuelle les C. tamariscifolia (= C. ericoides) semblent
en être dépourvus. Plusieurs tentatives de récolte dans la région de
Biarritz sur la côte basque, en 1961 et 1965 n'ont pas eu plus de succès
que celles effectuées aux environs de Bordeaux, Arcachon et Nantes.
Cardinal lui-même (1964) la cite, mais ne l'a ni rencontrée ni étudiée.

L'espèce existe cependant encore sur les rivages britanniques, puis¬
que J. Feldmann l'a récoltée à West Loe (Cornwall) en août 1964,
et ce sont ces plantes fixées au formol, en même temps que des échan¬
tillons de son propre herbier, qui ont été observés.

Illustration et convictions exprimées dans cette note reposent sur
l'observation du matériel de Cornwall (Fig. 9), des préparations de
Sauvageau (Lab. de Cryptogamie du Museum d'Histoire Naturelle) et



Fio. 8. — Feldmannia caespitula var. lebelii (Hamel) nov. comb.
— Plante de l'Atlantique (in herb. Feldmann, n° 533, Guéthary, 1926) sur C. ta-

mariscifolia : A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, U.
— Plantes méditerranéennes (in herb. Feldmann, n°" 1130 et 1247, Banvuls-sur-

Mer, mai 1929), épiphytes sur C. elegans : L, M, N, O, P, S, T.
— Epiphytes sur C. abrotanifolia (Ibid., n° 2860 bis, Banyuls, 1933) : Q, R.

A, B, C, D, E, F, G, H, O, P, Q, R : zoïdocystes de types longs et courts.
I, J, K, L : anthéridies.
S, T, U : fragments de filaments.
M : jeune individu dont les méristèmes intercalaires et les zoïdocystes

émergent de l'hôte.
N : zoïdocystes pluriloculaires formés sur les cellules du méristème.

13 bis
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de plantes d'herbier rehydratées originaires de Guethary et de Banyuls
(Fig. 8).

La plupart des auteurs s'accordent à limiter la distribution de F.
lebelii aux côtes françaises et anglaises de l'Atlantique et de la Manche.
Pour Newton (1931) elle est déjà rare en Grande-Bretagne. En Méditer¬
ranée, Bornet (1892) ne la signalait que dans la région de Tanger,
parmi les Algues de P.K. Schousboe :

« Raro inter algas regionis Tingitanae ramulos Ultimos Cys. eri-
coides dense obtegentes et in caespite congesti».

Cependant, à plusieurs reprises, en 1929 et 1933, Feldmann a
récolté sur la côte des Albères des échantillons porteurs d'anthéridies,
épiphytes sur C. elegans et sur C. abrotanifolia. Il les a attribués à
l'Ectocarpus lebelii Crouan (Fig. 8, L, M, N, 0, P, Q, B, S, T).

L'excellent travail de Sauvageau (1896-1897), ses préparations ori¬
ginales et des observations sur du matériel de provenances diverses
soulignent la similitude existant entre F. lebelii qui se développe sur
le C. tamariscifolia espèce atlantique vicariante du C. mediterranea
et l'espèce de J. Agardh à laquelle le chapitre précédent a été consacré.

L'hôte, l'habitus, la forme de la ramification, l'allure et la crois¬
sance des rameaux sont semblables; la taille, l'aspect des organes
reproducteurs (de type long et de type court) aux diverses périodes
de la vie de la plante le sont également (Fig. 8 et Fig. 9).

L'Algue de l'Atlantique est légèrement plus étroite (16 - 20 -
25 n), mais, à plusieurs reprises, des échantillons de l'espèce médi¬
terranéenne dont les dimensions étaient du même ordre ont été
rencontrés.

La zone méristématique n'est pas toujours aussi nette dans
l'espèce de l'Atlantique. Les cultures ont montré que ce caractère,
comme le précédent, varie en fonction des conditions du milieu.
Kuckuck (1958) le note d'ailleurs à propos des formes méridionales
et septentrionales de F. globifera et constate le même phénomène
chez F. simplex qu'il estime être la forme nordique de l'espèce de
Montagne E. paradoxus.

Les formes vieillissantes de F. lebelii se rapprochent morpho¬
logiquement du genre Giffordia et leur détermination devient déli¬
cate sinon impossible. Le vieillissement semble moins accentué chez
l'Algue méditerranéenne qui conserve jusqu'à la fin de la saison
l'aspect d'un Feldmannia. Là encore, les conditions de vie jouent
un rôle important mis en évidence par des cultures expérimen¬
tales.

La seule différence réellement importante résulte de la présence
chez F. lebelii de gamétocystes mâles dont la forme, la taille et la
localisation correspondent à celles de zoïdocystes pluriloculaires
longs, mais le diamètre des logettes n'excède pas 3 à 4 pi, ce qui



Fig. 9. — Feldmannia caespitula var. lebelii (Hamel) nov. comb.
Algue récoltée en août 1964 à West Loe (Cornwall) sur C. tamariscifolia.
A, B : extrémités distale et proximale d'un pseudopoil.
C, D, E : ramifications et zoïdocystes pluriloculaires de la zone inférieure

hypoméristématique.
F : base constituée de rhizoïdes.
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donne aux anthéridies une coloration terne et grisâtre (Fig. 8 H,
I, J, K, L).

Les échantillons de Cornwall (août 1964) ne portaient pas
d'anthéridies mûres; seuls certains pluriloculaires présentaient des
loges un peu plus petites et plus nombreuses que les autres (Fig. 9).

Les individus de Banyuls, au contraire, récoltés par Feldmann
possèdent des gamétocystes semblables à ceux des plantes origi¬
naires de Guétary, mais en nombre plus restreint (Fig. 8).

L'absence d'échantillons vivants de F. lebelii, n'a pas permis
de procéder à des expériences de croisement avec les F. caespitula
de Banyuls et ainsi de confirmer l'hypothèse selon laquelle l'un
n'est vraisemblablement que le gamétophyte mâle et l'autre le gamé-
tophyte femelle d'une seule et même plante.

Au dimorphisme écologique s'ajouterait ainsi un dimorphisme
sexuel sensible surtout dans la différence de taille.

Il est évident que les épiphytes de C. tamariscifolia auxquels
Crouan a appliqué le nom « lebelii » donné par Areschoug ne
constituent pas une espèce propre différente de l'épiphyte de
C. mediterranen. Les deux espèces devraient donc entrer en syno¬
nymie et, en vertu de la loi de priorité (1), être regroupées sous
le nom de Feldmannia caespitula (Ag) nov. comb.

En attendant d'avoir la possibilité d'expérimenter sur du maté¬
riel vivant, la forme de l'Atlantique sera considérée comme une
variété :

F. caespitula var. lebelii (Crouan) nov. comb.
Cette variété, localisée sur les Cystoseira est bien individualisée

par rapport au groupe « paradoxa (Montagne non Hamel), simplex
(Crouan) et globifera (Kuetzing) », espèces qui appartiennent également
au genre Feldmannia, mais présentent entre elles des affinités très
grandes.

C) Distribution géographique de F. caespitula (Ag.) nov. comb. (Rela¬
tions avec les diverses descriptions rapportées aux espèces
E. paradoxus Mont, et E. caespitulus J. A.).

La répartition de cette espèce essentiellement méditerranéenne
correspond, en fait, à celle des Cystoseira. Connue depuis longtemps
dans l'Adriatique où de nombreux auteurs l'ont signalée sous l'un
ou l'autre nom, elle fréquente successivement, en Méditerranée

(1) Le nom de « lebelii » donné par Areschoug et repris par Crouan ayant
été simplement manuscrit, seule compte la publication de Crouan.
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occidentale les espèces vicariantes C. stricta, puis C. mediterranea
et, dans l'Atlantique, C. tamariscifolia. E. paradoxus a été men¬
tionnée par Boergesen (1926) aux Canaries et, plus au nord,
Rosenvince et Lund (1941) la décrivent au Danemark, tandis que
Kylin (1947) crée une nouvelle espèce pour la plante Scandinave
nommée E. caespitulus par Kjellman : F. kjellmani.

1) Dans l'Adriatique.

Ercegovic (1955) a consacré une part importante de son travail
sur les Ectocarpacées de l'Adriatique moyenne à \'E. paradoxus
Montagne dont il signale la grande plasticité morphologique « en
fonction du substrat ».

Les individus qui, selon lui, présentent toutes les caractéristi¬
ques du type « sont abondantes toute l'année sur les écueils nus,
sur les Patelles et sur certaines Algues telles que Codium dicho-
tomum ».

Il distingue et décrit quatre « formes » :
— Une forme A « trouvée sur un fond rocheux à proximité d'un

apport d'eau douce et polluée » ;
— Une forme B, récoltée à Jabuka (îlot de l'Adriatique centrale)

sur Cystoseira spicata;
—- La forme C a été prélevée sur Fucus virsoides;
— La forme D, sur C. barbata.

Ces types sont des « formes de passage ». Cependant, il isole
en une sous-espèce l'Algue B qui a C. spicata pour hôte, lequel
remplace, dans l'Adriatique, le C. stricta et le C. mediterranea de la
Méditerranée occidentale et le C. tamariscifolia de l'Atlantique.

En effet, l'Ectocarpacée B qui se développe ainsi présente de
tels points communs dans sa structure, sa forme et son mode de
vie avec E. lebelli, qu'il la nomme :

— E. paradoxus ssp. lebeliides.
Il est évident que cette sous-espèce est à rapporter à F. caespi-

tula avec laquelle elle entre en synonymie, de même sans doute
que la variété correspondante « parasitans » que Schiffner (1933)
a découverte sur C. crinita, en Dalmatie méridionale.

Une nouvelle espèce a également été créée par Ercegovic pour
une Phaeophycée très voisine de E. paradoxus qu'il a récoltée une
seule fois, au mois de mai, sur un pied de C. adriatica :

—• E. paradoxoides Ercegovic (1955).
Les conditions de vie particulières de ces plantes (eaux très

calmes, éclairement faible, proximité immédiate de la surface) sur

13 b



— 166 —

un individu de C. adriatica « cueilli dans une anfractuosité entourée
de tous côtés et surplombée, sauf un passage étroit, par les parois
rocheuses d'une vaste grotte », suffiraient à expliquer les modifi¬
cations morphologiques importantes qu'elles ont subies.

Le type n'a pu être observé dans le cadre de cette étude et il
n'a pas été possible de savoir si ces Algues ont été retrouvées par
la suite. Il est difficile, dans ces conditions, de se prononcer sur leur
valeur spécifique.

E. paradoxoides Ercegovic, 1955, sera rangée dans le genre
Feldmannia auquel cette plante appartient sans conteste et le nom
d'espèce que lui attribue Ercegovic lui sera laissé provisoirement.

Les autres formes de E. paradoxus étudiées par l'auteur you¬
goslave sont à replacer dans le complexe « paradoxa - simplex -

globifera » et correspondant à l'Algue de Montagne, méritent donc,
en principe, le nom de F. paradoxa (s.S.).

2) En Méditerranée.

F. caespitula se récolte le long des rivages de la Méditerranée
occidentale sur les C. mediterranea, et C. stricta qui croissent dans
les endroits bien éclairés et modérément battus.

Levring (1942) l'a notée à Mondello et bien plus tôt, Ardissone
(1886) indiquait sa présence le long des côtes de l'Italie et de la
Sicile.

En France, on la trouve communément à Villefranche-sur-Mer.
Elle a été signalée à Nice, Antibes, Cannes, Toulon et Marseille d'où
provient le type de J. Agardh.

Elle existe à Port-Cros sur C. stricta et, bien entendu, à Banyuls-
sur-Mer et sur la côte des Albères sur C. mediterranea. Quelques
pieds se rencontrent également sur C. abrotanifolia mais ils ne sont
pas très caractéristiques et devraient plutôt être rapportés au véri¬
table F. paradoxa Montagne.

Cette Algue se développe vraisemblablement aussi plus au sud,
sur la côte espagnole orientale.

Aux Baléares, Waern a récolté en profondeur une Ectocarpa-
ceae qu'il pense être le F. kjellmani (comm. orale).

3) Dans l'Atlantique et dans la Manche.

P.K. Schousboe (in Bornet, 1892) avait étiqueté sous les noms
de E. simpliciusculus et E. compactus du matériel que Bornet a
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replacé dans l'espèce E. lebelii provenant de la région de Tanger et
prélevée sur C. ericoides. Il la signalait comme rare.

La plante des Canaries de Boergesen (1926) appelée E. para¬
doxus correspond tout à fait à l'Algue banyulencque; elle est un
peu plus large (34-40 [j,) mais possède les deux types de zoïdocystes
« longs » oblongs et cylindriques et « courts » (85-120 y. sur 35-60 [j0
ovales ou ovoïdes à apex « généralement large et arrondi ».

F. Ardre en a récolté au Portugal (comm. pers.).
Sur les côtes françaises de l'Atlantique et de la Manche elle

était connue en tant que E. lebelii, mais elle s'est raréfiée depuis les
travaux de Sauvageau; Cardinal et nous-même l'avons vainement
cherchée.

Signalée dans la région de Roscoff, à Perharidy (Vickers et
Karsakoff in Chalon, 1909) elle est connue, en Grande-Bretagne,
des rivages du Devon et du Dorset (Newton, 1933).

4) En Scandinavie.

Il faut arriver au Danemark pour retrouver E. paradoxus
Montagne, nom attribué par Rosenvinge et Lund (1941) à deux
Ectocarpaceae d'origines très différentes. L'une provient de l'îlot
de Rönnen (Limfjord) (1) près de Lemvig dans le Nord du Jutland,
l'autre a été récoltée dans le Kattegatt.

Au mois de septembre 1966, les recherches entreprises en com¬
pagnie du Docteur Lund, afin de retrouver la plante du Limfjord
sur le lieu même de sa découverte, sont restées vaines. Cependant
la description précise de ces plantes par leurs auteurs et la confron¬
tation des planches d'herbier correspondantes (Museum botanicum
Hauniense) permettent de dire que si l'exemplaire du Limfjord
appartient au complexe « paradoxa - simplex - globifera », celui du
Kattegatt se rapproche de F. caespitula et appartient à l'espèce
F. kjellmani Kylin.

Ainsi l'Algue de Montagne existe bien en Scandinavie, mais
celle de J. Agardh ne dépasse pas la Manche vers le nord et sa
répartition correspond à celle de ses hôtes, les Cgstoseira apparte¬
nant au groupe dont le type est C. mediterranea tel que l'a déter¬
miné Guern (1961).

(1) L'îlot de Rönnen, perdu au milieu du Limfjord consiste en une étroite
langue de graviers nus, uniquement fréquentée par des oiseaux de mer, longue
de 150 m environ sur 3 m de large, qu'il aurait été difficile à un étranger de
retrouver, sans l'amabilité du Dr S. Lund qui s'est déplacé spécialement pour
nous y accompagner.
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III. — FELDMANNIA KJELLMANI Kylin, 1947

==E. paradoxus Rosenvinge et Lund (1941), Kattegatt,
p. 54, fig. 26 et 27 (non Montagne);

= E. caespitulus in Kjellman, 1872 (non J. Agardh).

Cette espèce a été créée par Kylin (1947) pour une Phaeophyceae
trouvée et étudiée en Suède par Kjellman (1872). Celui-ci, « en accord
avec l'herbier d'areschoug et la description de J. Agardh», l'avait
nommée E. caespitulus en relevant toutefois quelques différences entre
les plantes Scandinaves et méditerranéennes.

Ces différences ont paru suffisamment importantes à Kylin (qui
n'a eu en main que les préparations de Kjellman) pour justifier la créa¬
tion d'une espèce dédiée à ce dernier. Les dessins de la Figure 2 ont
été réalisés à partir de ces préparations malgré leur mauvais état et
permettent de préciser les caractères du F. kjellmani, Kylin n'ayant
donné que peu de détails à son sujet.

Voici un court résumé du texte suédois de Kjellmann concernant
« E. caespitulus » récoltée à l'île de Väderö Storö : (Vaderöarno archi¬
pelago, au Nord de Kristineberg) (Fig. 2 Fs, Gs, Hs, Is, Js).

— Touffes brun-jaune et soyeuses plus étalées qu'en Méditerranée.
— Base formée de filaments «courts», «tombants, ou horizontaux

(10-25 [i d'épaisseur) » rampant sur des coquilles d'Huîtres.
— Cellules des axes parfois entièrement remplies de chromato-

phores, parfois complètement dépourvues (L = 72-110 |x sur 48-60 jx).
— Les axes dressés sont semblables en épaisseur aux rameaux

longs et courts qui sont parfois opposés, mais le plus souvent unilaté¬
raux.

Au contraire, toujours d'après Kjellman, « les plantes méditerra¬
néennes, plus minces, sont beaucoup plus ramifiées, avec des rameaux
de 2e, 3e et même 4e ordre. ».

— Sur les rameaux courts et pointus, les cellules sont toutes très
courtes.

— Sporocystes et ramifications portés par des cellules plus courtes
qui semblent également être plus étroites.

— Sporocystes : L = 53-130 n sur l = 40-75 [t.
A cette description, Kylin (1947) qui n'a jamais récolté cette Algue

n'ajoute pas grand chose :
« Plante de 1 cm de haut, fertile en juin

•—• filaments irréguliers peu ramifiés,
— chromatophores courts et rubannés,
—- uniloculaires inconnus,
— pluriloculaires courtement pedicellés, ellipsoïdes, oviformes,

portés latéralement par des axes dressés».
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Fig. 10. — Feldmanniu kjellmani Kylin, 1947
H (16) 170

(D'après un dessin du Dr M. Waern, fig. 1 ,

Aug. 1954
in « Feldmannia et autres Ectocarpaceae de Suède» inéd.).

A, B : Zoïdocystes pluriloculaires.
C : Habitus de la plante (orig. Waern).
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Quelques années plus tard, Waern (1958) établit un programme
d'étude du Bohuslan et essaye de redécouvrir F. kjellmani Kylin qui
n'avait pas été retrouvée depuis juin 1871.

En août 1954, il la récolte une première fois sur la côte occiden¬
tale de Suède, à une profondeur de 15 à 20 m sur un fond coquillier
(Fjällbacka Archipelago, entre Raö et Kalvö) et, par la suite, retrouve
cette plante à plusieurs reprises en différents endroits.

En 1962, Waern entreprend un travail (encore inédit) sur les
« Feldmannia et autres Ectocarpacées de Suède » et, en 1966, veut
bien nous prêter aimablement ses dessins annotés. La figure 10 a

H (16:) 170
été directement inspirée de sa fis. 1 .

1 August 1954
Il s'agit bien de la plante de Kjellman comme le montre la

comparaison de cette planche avec la figure 2 Fs, Gs, Hs et Js;
à propos de ce premier échantillon récolté par lui-même en 1959,
Waern note : « The tuft is not dense. Sporangia occur in short,
mostly unilateral scattered series (Sporangia cylindrical, ovoid or
carrotoid). Remarkable is the high development of steril thread,
before formation of sporangia or branches with sporangia begins ».

En effet, deux caractères se distinguent sur son dessin : d'une
part, le grand développement des filaments avant l'apparition des
rameaux porteurs de zoïdocystes, et aussi le fait que les organes
reproducteurs ne sont pas directement insérés sur les axes pri¬
maires, mais sur les ramifications de second ordre et les suivantes,
d'autre part l'existence de zoïdocystes de tyoe court uniquement,
placés assez haut (il faudrait cependant examiner les autres échan¬
tillons récoltés par M. Waern et observer les organes pluriloculaires
qu'ils portent afin de savoir si le phénomène est constant).

Malgré le plus grand développement des filaments et la taille
plus importante des zoïdocystes, cette espèce n'est pas sans pré¬
senter de grandes affinités avec F. caespitula et plus particulière¬
ment avec la forme atlantique connue jusqu'à ce jour sous le nom
de F. lebelii. Ces espèces forment vraisemblablement un groupe de
même nature que celui qui unit F. paradoxa Montagne, F. simplex
Crouan et F. globifera Kuetzing.

D'ailleurs, Waern a observé une fois la présence d'organes
mâles sur le F. kjellmanii (comm. pers.). Là encore, il ne serait pas
étonnant que le milieu, et particulièrement les différences de sali¬
nité, jouent un rôle dans la différenciation. Le substrat, lui aussi,
vivant dans le cas de F. caespitula (Cystoseira), inerte dans celui
de F. kjellmanii (coquilles d'Huîtres), a certainement son impor¬
tance.
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C'est à cette dernière espèce que sont à rapporter les Algues
danoises du nord du Kattegatt (Rosenvinge-Lund, 1941, p. 54) dont
les figures et la description s'accordent avec le travail de Kjellman.
La présence de zoïdocystes que l'on peut qualifier de « longs »
(c'est-à-dire, L > 2 i 110(160) [a / 40-46 y. et III-165 p. / 43-46 n) mé¬
langés à des courts (75-100 p. / 42-50 jj.) tient sans doute à l'époque
de leur récolte (juillet, tandis que le spécimen de Waern qui ne
comporte que des sporocystes courts fut trouvé en août) mais aussi
peut être à un dimorphisme sexuel.

En effet, la variation importante de la taille des loges (« 3,5 à
10,5 n») et la figure 27 p. 54 pourraient laisser supposer que cer¬
tains zoïdocystes sont des anthéridies. Cependant, aucune précision
n'a été donnée à ce sujet.

De l'archipel de Fjallbacka, deux espèces de Feldmannia ont été
rapportées et mises en cultures. L'une correspondait à F. kjellmani
dont elle présentait les caractéristiques principales, l'autre est une
espèce nouvelle découverte et malheureusement non publiée par
Waern.

IV. — FELDMANNIA SP. Waern inéd.

Nos spécimens ont été trouvés fixés sur des coquilles vides de
Mytilus sp. Comme chez le type, les ramifications sont peu nom¬
breuses et prennent naissance à la base de la plante. D'après le
dessin du Dr M. Waern (Pl. V), dans la zone hypoméristématique,
les cellules adultes sont deux à trois fois plus longues que larges,
tandis que l'article terminal des pseudopoils atteint douze à qua¬
torze fois sa largeur. Celle-ci varie entre 18 [j, et 20 pi dans le fila¬
ment et diminue environ du tiers au voisinage de l'extrémité (12 pi).

Dans les échantillons rapportés de Fjallbacka, en 1966, les axes
ont la même épaisseur, mais sont très peu rétrécis au sommet. Les
cellules des pseudopoils sont seulement 5 à 10 fois plus longues que
larges. En fait l'appauvrissement en plastes est très progressif et
peu net. La zone de croissance intercalaire et trichothallique est
située plus ou moins haut, et assez étendue.

Le type de Waern (Pl. V) montre des zoïdocystes très petits et
coniques plus ou moins sessiles selon leur position par rapport au
méristème sous lequel ils se forment. Lorsqu'un pédicelle existe,
il est court et unicellulaire, inséré, à la base de la plante, sur une
cellule normale du thalle. Plus haut, il diminue de taille et disparaît;
les cellules qui portent les zoïdocystes sont très souvent plus courtes
que leurs voisines.



Planche V

Feldmannia sp. nov. sp.
(Waern inéd.) Suède

(Reproduction d'un dessin
original du Dr M. Waern)
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La forme des organes pluriloculaires est allongée, étroite,
conique. La pointe est constituée par une zoospore unique. Leur
taille et leur aspect varient en fonction de leur situation. Ceux de
la base, généralement pédicellés, sont plus longs et plus pointus
(225 pi. / 47 {jl). Près du méristème, au contraire, ils sont sessiles,
plus petits (100 n / 29-32 p) et leur apex est plus obtus.

Les plantes récoltées en 1966 portaient des zoïdocystes plurilo¬
culaires plus courts et plus trapus que ceux dessinés par Waern
(80-90 p, / 25 p,). Cependant, dans les cultures, certains sont apparus
qui étaient, suivant l'époque, beaucoup plus longs, étroits et très
effilés.

Le comportement de cette Algue en culture sera comparé dans
un proche avenir à celui des autres Feldmannia.

Il faut noter cependant la grande ressemblance de cette nou¬
velle Phaeophycée avec une plante du Pacifique F. chitonicola
(Saunders) Kylin, 1948-49, et particulièrement avec le dessin qu'en
a donné Saunders (1898, pl. 15, fig. 1, p. 150).

Ces deux plantes offrent de nombreux points communs avec
F. irregularis (Kuetz.) Hamel 1939 et sont à rapprocher sans nul
doute de cette espèce ainsi que E. rallsiae Vickers 1908 et E. coni-
ferus Boergesen 1914. Ces deux espèces des Antilles, que Taylor
(1960) place à tort dans le genre Giffordia sont en effet très voi¬
sines de F. irregularis (ces affinités ont d'ailleurs été signalées
dès 1933 par Sauvageau) et doivent être transférées dans le genre
Feldmannia.

L'espèce E. dalmaticus Ercegovic, 1955 et sa Fo. acinetiformis
de l'Adriatique sont à placer également dans le même groupe.

V. — FELDMANNIA IRREGULARIS (Kuetz.) Hamel, 1939

Hamel, 1939, p. XVII, Fig. 61 f; Sundene, 1953, p. 154; Feldmann,
1954, p. 31; Kuckuck, 1963, pp. 371-373, Fig. 6; Cardinal, 1964, p. 54-
55, flg. 29.

Eetocarpus irregularis. Kützing, 1845, p. 234; 1849, p. 454; 1855,
V, 62; Hauck, 1885, p. 328; Bornet, 1892, p. 245; Ardissone, 1893, p. 13;
1906, p. 161; Batters, 1902, p. 31; van Heurck, 1908, p. 26; p. 82;
Kuckuck, in Oltmanns, 1922, Fig. 294; B0rgesen, 1926, p. 25, Figs. 12-
14; Hamel, 1931, p. 45, Fig. 13; Newton, 1931, p. 119; Sauvageau, 1933,
pp. 101-111, Figs. 24-27; Feldmann, 1937, p. 248; Bosenvinge et Lund,
1941, pp. 50-53, Figs. 23-24; Ercegovic, 1955, pp. 51-57, Figs. 22-25.

Aucune expérience sur F. irregularis n'a été réalisée au cours
de ce travail. Ce Feldmannia, plus variable encore que les autres, est
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très fréquent en Europe où il vit au niveau de l'eau sur diverses
Algues, les coquilles et les rochers. Ses organes pluriloculaires
sessiles et souvent sériés, la formation de zones méristématiques
secondaires et une ramification très irrégulière lui confèrent une
place un peu à l'écart des autres espèces du genre.

Dans l'Adriatique, Ercegovic (1955) lui a consacré une étude
intéressante qui met en évidence la grande épaisseur des filaments
par rapport à celle du type chez les formes fixées sur des coquilles
ou sur des rochers; au contraire, la sous-espèce F. irregularis ssp.
lebeliides (Ercegovic, 1955) qui vit en épiphyte sur des Fucales
(Cystoseira et Fucus) est beaucoup plus étroite. La même consta¬
tation a été faite un peu plus haut à propos de F. caespitula et de
F. kjellmani. Comme la plupart des Feldmannia, elle est beaucoup
plus fréquente en Méditerranée que dans l'Atlantique et dans la
Manche où elle se raréfie. Elle ne semble pas signalée plus au Nord
que le Danemark (Rosevinge et Lund, 1941), mais là encore, quel¬
ques réserves seront formulées sur la plante du Limfjord dont les
zoïdocystes (Rosenvinge, 1941, p. 51, fig". 24) et l'aspect général ne
sont pas très typiques. La présence de plusieurs zones de croissance
n'est pas un critère suffisant; ce caractère se retrouve d'ailleurs
chez certains F. globifera.

F. irregularis est une espèce fort intéressante dont nous envi¬
sageons la culture et une étude plus précise.

VI. — FELDMANNIA GLOBIFERA (Ivuetz.) Hamel, 1939

Hamel, 1939, p. XVII, Fig. 61; Feldmann, 1954, p. 31; Kuckuck, 1958,
pp. 179-192, Figs. 5-10; Cardinal, 1964, pp. 57-60, figs. 31-32.

Ectocarpus globifer. Kützing, 1843, pp. 289-90; 1845, p. 232; 1849,
p. 450; 1855, V, 49; Harvey, 1851, p. 32; Bornet, 1891, pp. 358-361, Pl.
VII; 1892, p. 245; Ardjssone, 1893, p. 13; 1906, p. 161; de Toni, 1895,
pp. 539-540; Debray, 1899, p. 67; Batters, 1902, p. 31; Chalon, 1905,
p. 105; van Heurck, 1908, p. 27; p. 35; Setchell & Gardner, 1925, p. 438;
B0rgesen, 1926, pp. 48-52, Figs. 25-26; Funk, 1927, p. 338; Hamel, 1931,
pp. 49-50, Fig. 15; Newton, 1931, p. 119; Sauvageau, 1933, pp. 93-101,
Figs. 22-23; Ercegovic, 1955, p. 32.

Ectocarpus pusillus. Kützing, 1849, p. 450; 1855, V, 48.
Ectocarpus iiisignis Crouan, 1852, Pl. 14; 1867, p. 168; Holmes,

1887, p. 161, Pl. 274*.
Cette espèce et ses deux plus proches parentes, F. paradoxa

(Montagne) nov. comb. (non Hamel) et F. simplex (Crouan), ont,
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depuis leur création, fait couler énormément d'encre. Les grandes
variations morphologiques qu'elles sont susceptibles de subir en
fonction du milieu et du substrat, les nombreuses formes de passage
existant entre elles, ont rendu leur détermination délicate et ont
donné lieu à grand nombre d'erreurs, pour ne pas parler de la
confusion qui a longtemps existé entre les espèces de Crouan et
de Montagne d'une part, et celle d'agardh, F. caespitula. (nov.
comb.) de l'autre.

Le F. globifera, la mieux connue et sans doute la plus répandue
de ces espèces, est remarquable par la largeur de ses filaments
(45-70 [j.) (peu d'Ectocarpaceae, à l'exception de Giffordia secunda
atteignent 70 [x de diam.), la grande taille de ses zoïdes et l'aspect
globuleux, parfois cubique, de ses organes pluriloculaires.

Cette espèce diffère théoriquement des deux autres par ses
ramifications généralement opposées et plus abondantes, l'épaisseur
de son thalle et surtout la forme caractéristique de ses zoïdocystes
pluriloculaires (70-100 : 50-80 p.) à contours presque anguleux.
Un polymorphisme intense rend malheureusement délicate sa déter¬
mination qui, à première vue, devrait être relativement aisée.

On la rencontre toute l'année, mais principalement au prin¬
temps et au début de l'été, sur des supports variés de l'étage
médiolittoral. Ses relations avec les hôtes éventuels ne semblent

pas dépasser le cadre d'un simple épiphytisme; rhizoïdes et parfois
stolons constituent l'appareil fixateur.

Le récent travail de Cardinal (1964a) complète fort bien ceux
de Bornet et Sauvageau (1933) et surtout celui de Kuckuck (1958);
il n'y a rien à y ajouter. L'illustration abondante qu'a suscitée cette
espèce chez les divers auteurs rend parfaitement compte de son
polymorphisme.

D'après Kuckuck, on peut distinguer des formes méridionales,
méditerranéennes typiques ,et des formes septentrionales. Les pre¬
mières, généralement petites, montrent deux parties bien nettes :
un « Kern », noyau dense constitué par la zone hypoméristématique
inférieure ramifiée et portant les organes reproducteurs et une
« zone périphérique » lâche et très importante. Les secondes, beau¬
coup plus grandes (touffes atteignant 4-5 cm et même plus) vivent
sur les côtes françaises et britanniques de l'Atlantique et de la
Manche. Chez ces dernières, les sporocystes et les rameaux sont
disposés sur presque toute la longueur de la touffe, sans que se
constitue un « Kern » plus ferme. Cependant, il existe toujours une
zone trichothallique nette au-dessus de laquelle ne se forment plus
ni zoïdocystes ni ramifications. Kuckuck note également la présence
de méristèmes secondaires sous la zone de croissance primitive.

14
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Entre les plantes nordiques et les plantes méridionales existent
des formes de passage et « tout particulièrement sur la côte maro¬
caine près de Tanger où les touffes (qui n'atteignaient pas la taille
importante des plantes d'Irlande) présentaient un « Kern » si lâche
qu'il n'était plus possible de distinguer entre les parties centrales et
les parties périphériques » (Kuckuck, 1958).

Outre ces différences de taille et d'aspect des plantes, en fonc¬
tion de leur répartition géographique, on constate, en un même lieu,
d'énormes variations du diamètre des filaments. Les spécimens
récoltés par Cardinal dans la région de Roscoff varient du simple
au double (25 à 60 n). Malheureusement, ce dernier auteur n'indi¬
que ni les conditions écologiques ni le substrat sur lequel il a
trouvé les échantillons les plus étroits. Il serait pourtant intéressant
de savoir si, par hasard, ce ne serait pas sur des Fucales et plus
particulièrement sur des Cystoseira.

Par ailleurs Waern a réalisé des dessins de plantes suédoises
récoltées par lui-même. Il existerait en Suède un F. globifera typi¬
que un peu plus mince qu'en France et une forme (que Waern
(inéd.) nomme « elongata ») possédant des zoïdocystes allongés
situés plus généralement à la base de l'Algue. La hauteur des
cellules adultes de la zone hypoméristématique est égale à deux
fois et demi leur largeur. A cette forme pourrait appartenir l'Algue,
trouvée dans le Limfjord, que Rosenvinge et Lund ont appelée
E. paradoxus Montagne (1941, p. 53, fig. 25).

Cependant, un fait est vraiment troublant : Waern (comm.
pers.) a rencontré une fois en Suède les deux formes côte-à-côte sur
Asperococcus. Dans ces conditions, il est difficile de croire à une
espèce unique et le même problème va se poser, on va le voir, pour
F. simplex.

Quoiqu'il en soit, F. globifera, plus abondant et plus typique
en Méditerranée et dans l'Adriatique, semble être, parmi les Feld-
mannia, l'espèce qui remonte le plus au nord puisqu'elle est connue
de Norvège (Levring, 1937) et que F. desmarestiae (Gran) Kylin
1947, mentionnée au Groenland par Lund (1959) a été placée par
Cardinal (1964) dans le genre Herponema.

VII. — FELDMANNIA SIMPLEX (Crouan) Hamel, 1939

Hamel, 1939, p. XVIII, Fig. 61; Feldmann, 1954, p. 31; Cardinal,
1964, p. 55-57, fig. 30.

Ectocarpus simplex. Crouan, 1852, Pl. 13; 1867, p. 163; Holmes,
1887, pp. 161-162, Fig. 1; de Toni, 1895, p. 560; Batters, 1902, p. 30;
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Chalon, 1905, p. 107; Ardissone, 1906, p. 161; van Heurck, 1908, p. 27;
Hamel, 1931, pp. 50-51, Fig. 15; Knight & Parke, 1931, p. 61, Pl. IX;
Newton, 1931, p. 118; Sauvageau, 1933, pp. 80-93, Figs. 17-21.

Ectocarpus cylindricus (?). Saunders, 1898, p. 150, Pl. XYI; Set-
chell & Gardner, 1922, fa. codiophilus, acmaeophilus, typicus, p. 415,
Pl. 46 & 49; 1925, p. 432.

Entre cette Ectocarpacée décrite en 1867 par les frères Crouan
et les nombreuses formes de F. globifera, la distinction est souvent sub¬
tile. Cette petite Phaeophycée « gazonnante à ramules rares » (Crouan,
1867) croît de préférence sur les Algues à tissus mous dans lesquelles
elle pénètre parfois profondément. On désigne souvent à tort, sous ce
nom les Feldmannia que l'on ne sait attribuer franchement à F. globi¬
fera ou à F. caespitula.

F. simplex, à notre connaissance, n'a été signalé que des côtes de
l'Atlantique et de la Manche et il n'existe ni au Danemark ni en Suède.

Kuckuck (1958), qui n'a laissé aucun manuscrit confirmant ses
dires, estimait qu'il s'agissait de la forme nordique d'Ectocarpus para¬
doxus Montagne et il voyait un parallélisme étroit entre les relations
qui unissent d'une part ces deux espèces et, d'autre part, les divers
aspects régionaux de F. globifera.

La diagnose de Montagne donnée précédemment ne contredit d'ail¬
leurs pas la description des frères Crouan (1867) :

« Fronde de un centimètre, gazonnante, à ramules rares, alternes,
quelquefois opposés ou du même côté, articles une fois et demi à trois
fois plus longs que larges. Celui qui supporte les sporanges est carré;
sporanges coniques, obtus, pédicellés, épars sur la fronde.

Sur les Codium tomentosum, elongatum, bursa. »

De même, les figures (Fig. 1, pl. 1) de E. paradoxus Montagne cor¬
respondent assez aux illustrations connues de F. simplex, notamment
celles de Sauvageau.

Cependant, Waern, en comparant les dessins de Sauvageau et les
échantillons de Crouan (dont il a refait des dessins) a constaté les
mêmes différences que celles qu'il avait trouvées entre la forme typique
et sa forme « elongata » de F. globifera. Mieux encore, en 1957, il a
trouvé côte à côte, sur le même Codium, une plante correspondant tout
à fait au dessin de Sauvageau et une autre correspondant à l'échantillon
séché de Crouan, mais seulement un peu plus étroite (comm. pers.).

Le problème, on le voit, est complexe. Y a-t-il une ou deux
espèces ? Le F. simplex de Sauvageau serait alors en réalité le
véritable F. paradoxa Montagne non Hamel ?

Quoiqu'il en soit, ces deux « espèces » offrent de très nombreux
points communs avec F. globifera dont le polymorphisme paraît
cependant plus poussé que celui de l'Algue des frères Crouan.
F. simplex, toujours sur des tissus mous, est gazonnant et peu
ramifié. Sa ramification est alterne, les angles d'insertion aigus et
les zoïdocystes pluriloculaires plus ou moins globuleux ou ovoïdes.
F. globifera fréquente indifféremment les hôtes à tissus mous ou
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durs et vit parfaitement aussi sur des coquilles. Il forme de préfé¬
rence des touffes ramifiées plus étalées dont les éléments sont
opposés et les zoïdocystes pluriloculaires globuleux. Cependant, on
trouve des individus à ramification alterne portant des zoïdocystes
soit courts et arrondis, soit de forme plus allongée. Ces derniers
se rencontrent d'ailleurs également sur des échantillons à ramifica¬
tion opposée.

Toutes les formes de passage semblent donc exister et il est
difficile de s'y retrouver, surtout lorsque ces Algues vivent en
épiphytes sur des hôtes à tissus mous tels que les Codium, Lieb-
mannia, Mesogloia, etc...

Kuckuck (1958), en soulignant « la parenté étroite des E. glo-
bifera avec E. simplex, E. paradoxus et E. lebelii », a rajouté en
marge, au crayon, la mention « simpl. parad. » ; il désirait certai¬
nement indiquer par là (comme le pense Kornmann) qu'il voulait
isoler E. lebelii (dont nous avons fait une variété de F. caespitula)
des trois autres.

Le manque d'observations personnelles ne nous permet pas,
provisoirement, de retirer leur indépendance spécifique à F. glo-
bifera, F. paradoxa et F. simplex, ce dernier nom devant être plus
particulièrement réservé aux plantes simples semi-endophytes
vivant sur les Codium; mais, ces espèces seront groupées dans un
complexe dont nous tenterons de dénouer l'imbroglio au moyen de
la taxonomie numérique. Cette méthode nous paraît en effet être,
malgré ses imperfections, une des seules capables de dégager la
valeur spécifique réelle de toutes ces formes.

CONCLUSION

De tout ce qui précède, il résulte que si le genre Feldmannia
Hamel est parfaitement défini du point de vue morphologique, la
distinction entre ses espèces pourtant peu nombreuses en Europe,
est très malaisée.

Comme la plupart des Ectocarpaceae, ce genre est très sensible
aux conditions écologiques. Dans les diverses populations de chaque
espèce on retrouve une évolution semblable des divers éléments en
fonction du substrat et de la localisation. Ercegovic (1955) avait
déjà noté chez les plantes qu'il appelait E. paradoxus une relation
entre les caractères suivants : « épaisseurs moindre des filaments
dressés, un plus large développement des rhizoïdes au lieu de sto¬
lons, la disparition des rameaux et des sporanges opposées, l'allon-
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gement du pédicelle des sporanges pluriloculaires, la longueur plus
grande des cellules intercalaires et l'étagement de chacune des
parties du thalle érigé » (Zoe. cit.).

Dans le cadre des relations hôte-épiphytes, on peut considérer
deux types, les épiphytes facultatifs que l'on rencontre aussi bien
sur des végétaux que sur des substrats inertes, tels que rochers,
coquilles vidées ou non de Mollusques, et les épiphytes stricts sur
la morphologie desquels l'hôte semble exercer une influence. Celle-ci
est d'ailleurs souvent indirecte, l'hôte imposant aux Feldmannia des
conditions écologiques définies. Dans le premier groupe entrent
F. globifera (Kuetz.) Hamel, P. paradoxa Montagne nov. comb. (non
Hamel), F. kjellmani Kylin, F. irregularis (Kuetz.) Hamel, et F. te¬
nuis Waern (inéd.). Dans le second, les Algues qui fréquentent les
Codium et certains Cystoseira. Chez celles-ci on constate de nets
phénomènes de convergences : F. caespitula (Agardh) nov. comb.,
F. irregularis ssp. lebeliides Ercegovic, et F. simplex Crouan.
L'Algue presque entièrement endophyte F. padinae constitue le
terme extrême de cette série.

Dans tous les cas, le mode de fixation et, surtout, la présence
de stolons ainsi que, dans une certaine mesure, l'aspect gazonnant
ou en touffes, est fonction du substrat.

La salinité, enfin, joue un rôle fort important, tout particuliè¬
rement dans la taille des filaments dont l'épaisseur peut varier du
simple au double. A ce propos, il est curieux de constater que l'on
retrouve un comportement identique des populations de Feldmannia
en Scandinavie et dans l'Adriatique.

Si la teneur en sels varie plus ou moins au cours de
l'année dans l'Atlantique, dans la Manche et dans la Mer du Nord
(34-35 o/o«), elle subit des variations saisonnières importantes dans
la Méditerranée occidentale dans l'Adriatique et le long des côtes
Scandinaves. La pénurie de pluies estivales sur la côte Dalmate pro¬
voque une augmentation sérieuse de la salinité qui atteint son maxi¬
mum (38,5 %o) en octobre et son minimum (36 °/00) en décembre,
tandis que la fonte des glaciers nordiques entraîne une chute specta¬
culaire de la teneur en sels. Dans le Skagerak (golfe limité par le
nord de la Suède et du Danemark et le sud de la Norvège) cette
teneur (30 °/oo) varie énormément dans les archipels du Bohuslan
et peut même descendre accidentellement jusqu'à 10 °/00, valeur
atteinte dans le Kattegatt dans la région d'Helsing0r.

On trouve dans l'Ore Sund, partie la plus étroite du Kattegatt,
la variété arachnoidea de Giffordia ovata dont la taille réduite est
un bon exemple de cette action de la salinité sur l'amincissement
des formes d'Ectocarpaceae. L'influence de ce facteur a d'ailleurs
pu être expérimentée en culture et à ce propos il a été constaté que
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les Algues Scandinaves offraient une meilleure résistance aux gran¬
des variations des conditions de milieu que les plantes de Banyuls.
Il en est sans doute de même des formes adriatiques.

Par contre, les espèces et les populations septentrionales de
Feldmannia sont beaucoup moins nombreuses par rapport à celles
du bassin méditerranéen, dont le genre est probablement originaire.

Compte tenu de l'influence prépondérante des facteurs écolo¬
giques sur les caractères morphologiques de ces Ectocarpaceae, les
espèces qui présentaient de grandes affinités entre elles ont été
groupées.
— Premier groupe :

1) Feldmannia caespitula (J. Agardh) Knoepffler nov. comb.
= Ect. caespitulus J. Agardh 1842
= F. paradoxa Hamel 1939 (non Montagne)
= Ect. paradoxus ssp. lebeliides Ercegovic 1955.

2) F. caespitula var. lebelii (Crouan) Knoepffler nov. comb.
= F. lebelii (Crouan) Hamel 1939.

3) F. kjellmani Kylin, 1947
= E. paradoxus Kjellman non Montagne in Rosen-

vinge et Lund du Kattegatt.
4) F. paradoxoides (Ercegovic) nov. comb. Knoepffler

= E. paradoxoides Ercegovic, 1955.
— Deuxième groupe :

1) F. irregularis (Kuetzing) Hamel, 1939.
2) F. irregularis ssp. lebeliides Ercegovic, 1955.
3) F. sp. Waern inéd.
4) E. dalmaticus Ercegovic, 1955 et E. dalmaticus fo. acineti-

formis Ercegovic, 1955.
— Troisième groupe :

1) F. globifera (Kuetzing) Hamel, 1939.
2) F. simplex (Crouan) Hamel, 1939.
3) F. paradoxa (Montagne) non Hamel.

= E. paradoxus Montagne, 1840
= E. paradoxus in Ercegovic, 1955
= E. paradoxus in Rosenvinge et Lund, 1941 du

Limfjord.
= E. simplex in Sauvageau, 1933 ?

Il est difficile de déterminer la place revenant à F. padinae
(Buffham) Hamel, 1939 puisqu'elle n'a pas été étudiée ici. Sa nature
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en grande partie endophytique lui permet de conserver provisoire¬
ment une place à part.

Une autre Algue parmi les Ectocarpaceae mériterait certaine¬
ment par son aspect et tous ses caractères d'être rangée parmi les
Feldmannia. Il s'agit de Giffordia intermedia (Rosenvinge et Lund,
1959) qui constitue vraisemblablement le maillon intermédiaire
entre les genres Giffordia et Feldmannia.

Un dernier point fera l'objet d'un prochain travail : celui des
relations qui peuvent exister entre les genres Feldmannia et Aci-
netospora. Kornmann (1953) a voulu voir en Acinetospora crinita
(Carmichael) Kornmann le sporophyte de F. lebelii et de F. padinae.

Il est exact que tous les Feldmannia que nous avons cultivés
sans parler des formes « acinetoformis » que Ercegovic et d'autres
ont trouvées dans la nature présentent dans certaines conditions
des aspects acinétosporiens (formations de crampons courts et de
monospores). S'agit-il d'un simple phénomène de convergence ou
bien Feldmannia et Acinetospora constituent-ils les deux éléments
du cycle d'alternance morphologique d'une seule et même Algue ?

Les expériences entreprises en cultures permettront de résoudre
le problème. En étudiant et en comparant le comportement de
plantes Scandinaves et méditerranéennes soumises à des conditions
diverses de salinité et de température, l'action des facteurs écologi¬
ques sur la morphologie des espèces de ces genres intéressants
pourra être définie. Avec ces données nouvelles, toutes les formes
européennes du genre Feldmannia seront reprises dans une étude
de taxonomie numérique qui permettra peut-être de déterminer la
valeur spécifique de ces Ectocarpaceae.

RÉSUMÉ

L'étude de l'alternance des générations et du déterminisme de
la morphologie de certaines Feldmannia européennes a conduit
l'auteur à effectuer une mise au point systématique préalable.

Il redécrit les espèces qui ont fait l'objet de cultures expéri¬
mentales :

— Feldmannia caespitula (J. Ag.) nov. comb, pour la Médi¬
terranée,

— Feldmannia kjellmani Kylin et Feldmannia sp. (Waern
inéd.) pour la Baltique.

Un certain nombre de combinaisons systématiques nouvelles
sont établies pour les autres espèces.
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L'étude insiste particulièrement sur le polymorphisme de la
plupart des espèces, en fonction des conditions écologiques, les
affinités que certaines d'entre elles présentent permettant de les
classer en trois groupe principaux dont les chefs de file seraient :

— F. caespitula (J. Ag.) nov. comb.,
— F. irregularis (Kuetz.) Hamel,
-— F. globifera (Kuetz.) Hamel.

SUMMARY

The study of alternation of generations and of determinism
of morphology in some european Feldmannia led the author first
to make a new study of the systematics.

She describes the species which have been studied in exper¬
imental cultures :

— Feldmannia caespitula (J. Ag.) nov. comb, for Mediter¬
ranean,

—■ Feldmania kjellmani Kylin et Feldmannia sp. (Waern
inéd.) for Baltic.

A certain number of new systematic combinations are esta¬
blished for the other species.

The study points out particularly the polymorphism of most
species, related to ecological conditions, the affinities some of them
show makes it possible to class them in three main groups whose
chief species would be :

— F. caespitula (J. Ag.) nov. comb.,
— F. irregularis (Kuetz.) Hamel,
— F. globifera (Kuetz.) Hamel.

ZUSAMMENFASSUNG

Systematische Überarbeitung einiger Algen der Gattung Feld¬
mannia aus europäischen Meeren.

Feldmannia caespitula (J. Ag.) nov. comb, aus dem Mittelmeer,
sowie Feldmannia kjellmani Kylin und Feldmannia sp. (Waern
unveröf.) aus der ostsee wurden gezüchtet und werden neu be-
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schrieben. Einige neue systematische Zusammenstellungen werden
für weitere Arten aufgestellt.

Der Autor weist besonders auf den Polymorphismus der
meisten Arten in Verbindung mit den ökologischen Verhältnissen.
Die Verwandschaft einiger dieser Algen gestattet ihre Einreihung
in drei Gruppen deren Leitarten :

— F. caespitula (J. Ag.) nov. comb.,
— F. irregularis (Kuetz.) Hamel,
— F. globifera (Kuetz.) Hamel wären.
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AN ECOLOGICAL STUDY

OF PHYLLAPLYSIA TAYLORI DALL, 1900
GASTROPODA : OPISTHOBRANCHIA

WITH AN EMPHASIS ON ITS REPRODUCTION

by Robert D. Beeman
Marine Biology Department, San Francisco State College,

San Francisco, California

INTRODUCTION

Phyllaplysia taylori Dall, 1900, a small, bright-green, striped aplysid
(Order Anaspidea, Family Aplysiidae — the " sea-hares ") (figs. 1-6),
is often very numerous on Zostera marina Linnaeus, 1758, the broad-
blade eelgrass which is common in several embayments of the north¬
eastern Pacific. As with many of our local marine invertebrates, relatively
little is known of the natural history of this mollusk. In conjunction with,
and as part of, a five year study (Beeman, 1966) of the reproductive
biology of P. taylori in Elkhorn Slough, California (36° 48' N,
121° 47'15" W) I was able to add to our ecological knowledge of this
animal. My emphasis was, of course, on the reproductive aspects of its
ecology.

METHODS AND MATERIALS

I. — Collection area.

Elkhorn Slough is a shallow, muddy embayment of the east side of
Monterey Bay with its mouth at the head of the Monterey Submarine
Canyon. The Slough once served as the outlet of the Salinas River, but
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Fig. 1. — Phyllaplysia taylori, dorsal aspect of a 4.5 cm individual, from
life (Beeman, 1968a).
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it is now without a continuous source of fresh water. Fresh water does
enter the Slough, but only from intermittent streams and ground
drainage. Addicott (1952) recorded a salinity range from 32.97 %o to
8.70 °/oo over a tidal cycle from higher high wTater to lower low water
in the main channel.

The nature of the Slough and its ecological aspects were considered
in some detail by Mac Ginitie (1927, 1935). Subsequent industrial
development of Elkhorn Slough has been accompanied by the decline
of its Zostera beds, as a result of dredging, and probably pollution, to a
level far below that of the lush growth reported by Mac Ginitie.

All of the animals used in this study, unless otherwise noted, were
collected in the Zostera marina beds of the northern arm of Elkhorn
Slough during the years 1961-1966. This location probably corresponds
to station three of Mac Gixitie's 1935 report.

II. —- Collection and preparation of specimens.

Collections were made at roughly monthly intervals, depending on
the tides. During each collection two buckets of Zostera plants were
picked at random throughout the beds by breaking off the plants near
the surface of the mud. The plants were taken to the laboratory and
carefully examined under bright light. An attempt was made to search
the entire surface of each leaf examined, under constant conditions,
so the population could be sampled without a bias toward larger
animals. In obtaining monthly population samples, every Phyllaplysia
located was removed with a spatula, relaxed by immersion in isotonic
magnesium chloride solution or injection of succinylcholine chloride
(Beeman, 1968b) and then fixed in sea-water Bouin's fluid. Weight of
fixed specimens was found to be the most reliable size indicator. Each
specimen was allowed to stabilize its weight by remaining at least one
month in 70 per cent ethyl alcohol. It was then blotted dry and promptly
weighed on a Mettler analytical balance. The 2351 animals in the popula¬
tion samples ranged in weight from less than 0.001 g to 1.505 g
Serial sections, 7 [i thick and stained with hematoxylin and eosin, were
made of representative animals from each of the weight classes indicated
in figure 12 that were present in each monthly sample. In addition to
the population sample preserved each month, a number of living animals
were removed from Zostera and placed in running-seawater tanks for
further observation and experimentation.

RESULTS AND DISCUSSION

I. — Habitat.

Almost all of the Phyllaplysia taken during minus tides were
found tightly fitted in the spaces between the Zostera leaf bases.

15



Fig. 2. — Contrast between a typical Phyllaplysia taylori taken from Elkhorn Slough (left) and a Phyllaplysia
taylori reared in outdoor seawater tanks at Hopkins Marins Station. Scale in millimeters.

Fig. 3. — Phyllnplysia taylori and a nidosome on a blade of Zostera marina. Internal organs are visible through
the dorsal body wall. Scale in millimeters (Modified from Beeman, 1968 a).
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Fig. 4.— Dorsal view of a Phyllaplysia taylori post-settlement larva covered
by a shell 2 mm long; the cephalic tentacles project anteriorly (Modified from
Beeman, 1968a).

Fig. 5. — Ventral view of above Phyllaplysia taylori larva.
Fig. 6. — Phyllaplysia taylori, shell-less juvenile, and nidosome. Scale

marks are millimeters.
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This habit of concealment, plus the manner in which the animals
mimic the surface of Zostera (Fig. 3), hides the species so well
that even persons collecting in the Zostera may be unaware of the
tremendous abundance of this opisthobranch. The 18 April 1963
measurement of 100 Phyllaplysia per 850 g of wet drained Zostera
from Elkhorn Slough is typical.

Phyllaplysia taylori probably receives its greatest ecological
stress at the time of extremely low tides when many Zostera plants
may be fully exposed to air, sunlight, and/or rain. Only a detailed
study of the micro-environments of individual animals at such
times would give temperature, salinity, oxygen, and other measure¬
ments of any real ecological significance. Such an approach was
not germane to the present study, therefore few data of this sort
were gathered. Seawater samples from the Zostera bed on the
overcast morning of 21 June 1962 gave the following results :
surface temperature 15.0 °C; dissolved oxygen (Winkler method)
2.22 ml Oo/l at the surface and 2.04 ml/1 at the bottom; pH 7.7
at both surface and bottom. This may be compared with a sample
taken from the nearby ocean surf the same morning : 14.0 °C;
4.55 ml 02/l; and pH 8.0. Another sample from knee-deep water
in the same Zostera bed on the overcast day of 1 July 1965, when
the surface water temperature was 17.0 °C, showed higher oxygen
ratings : 4.19 ml 02/l at the surface and 3.70 ml/1 at the bottom.

The abundant mixing of slough water with the nearby ocean
water tends to maintain fully marine conditions within the Zostera
beds. At the present time, rains seem to cause the most significant
salinity changes. On 7 February 1963, after a week-long storm,
accompanied by heavy rains, I recorded a salinity of 23.95 °/00 in
the above-mentioned Zostera bed.

Surface temperature readings in the Zostera bed from July
1962 to August 1965 ranged from 13.5 °C to 21.0 °C. Readings were
typically in the 15 - 17 °C interval. Addicott (1952) and Mac
Ginitie (1935) listed surface water temperature ranges of 11.05-
20.50 °C and 11 -25 °C for their respective studies in the Slough.
Phyllaplysia taylori must be a rather eurythermic organism as no
mortality has been observed to coincide with these extremes.

It is generally agreed that the normal habitat of Phyllaplysia
taylori is on Zostera marina in bays and estuaries (Beeman, 1963).
Its vertical range coincides with that of the Zostera, extending from
the low intertidal zone to subtidal depths of a few meters. Interes¬
ting additions to the above have been made by Mac Farland (1966)
and by Nettie Mac Ginitie (personal communication, 1966). Mac
Farland reports Phyllaplysia taylori " dredged from the Monterey
Wharf in 1894 This is the only known record of the animal in
the open bay itself; the dredging probably touched a former stand
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of Zostera not more than 7 m deep. Mac Ginitie reports taking
several specimens of Chrysaora gilberti Kishinouye, a large scypho-
zoan, which were floating in Newport Bay, California on 25 July
1953. Upon excising and opening some " tumor-like " growths in
the oral tentacles of these jellyfish she found several small speci¬
mens of what she considered to be Phyllaplysia. I have examined
two of these preserved specimens which differed little from each
other. One of this pair is a 12 mm, 0.03 g specimen without color
or external markings. Its general structure, radula formula
(36 X 32-1-32), and shell structure (0.69 mm X 2.07 mm) do not
give any reason to believe that these animals are anything but
strangely located Phyllaplysia taylori. They may have transferred
from Zostera to Chrysaora while these jellyfish were drifting in
Zostera beds. Their role from that point is enigmatic.

The normal habitats of other species of Phyllaplysia and
Petalifera are very poorly known. The genera must be considered
together due to their taxonomic confusion (Beeman, 1968 a). Almost
all of the literature on these animals has been systematic. Many
references give no ecological information at all; some make vague
comments : Thiele (1931) refers to Phyllaplysia " im Mitteimer
Rang (1828) says of Petalifera " Elle vient des mers de Nice. "
F.M. Bayer collected Petalifera petalifera pacifica from " eelgrass "
north of Katelu benjo in the south lagoon of Ifaluk, an island in
the Micronesian area, in 1953 (Marcus, 1965). Baba (1959) reports
Petalifera ramosa Baba, 1959 from the " Zostera zone " of Japan.
Marcus and Marcus (1967) report an actively swimming specimen
of P. ramosa from " mud with patches of algae " in 25 °C seawater
in Florida; they indicate that in Japan this species occurs on Zos¬
tera marina from low tide to a few meters in depth. Kay (1965)
states that Petalifera petalifera is apparently found only on algae
in Hawaii. She collected it on Padina, a brown alga, growing on
basalt and on Ulva, a green alga. I have found it only on Padina
in Hawaii. The animal is almost invisible on Padina as its contour,
cream-brown color, and striped pattern, match the alga quite
perfectly. Plant mimicry in this species was also noted by Risbec
(1928) in New Caledonia. Pilsbry (1895) and Engel (1936) recorded
P. lafonti from Zostera in shallow water at Arcachon, France.
Marcus (1955) discovered Phyllaplysia engli " among algae (Padina
and others) on stones in the upper littoral " at several localities in
Brazil. Marcus and Marcus (1967) later reaffirmed that P. engeli
is mainly found on Padina, but reported a few specimens from
Thalassia in mangrove regions of Curacao and Florida. I found
Phyllaplysia sp. to be abundant on Padina between one-half and
7 m deep in the northern Gulf of California, Mexico during April
1969.

15 a
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Based on the above scanty information, it would seem that
the typical habitat of Petalifera and Phyllaplysia is on Zostera and
Padina. Better information on the habitats and taxonomy of these
animals may reveal that each genus is normally restricted to one,
or both, of these plants.

II. Distribution.

Phyllaplysia taylori is presently known only from bays and
estuaries from Nanaimo, British Columbia (49°09'N, 123°57'W) to
San Diego, California (3242'N, 117°11'W) (Beeman, 1963). The
nature of this animal's development suggests that there is little
exchange between these discontinuous populations. The veligers
develop within capsules attached to Zostera. Nothing is known of
settlement, but the high population density of P. taylori maintained
in the only Zostera bed in the vicinity suggests that the larvae settle
very rapidly. The general lack of P. taylori on isolated Zostera
plants near the main bed support this. Transportation of later stages
over the long distances that separate our west coast bays and
estuaries by means of floating Zostera, or even Chrysaora, would
probably be a rare event.

This apparent isolation of the present breeding populations
could well be involved in population differences in pattern and
pigmentation, the presence or absence of a secondary shell, radula
formulas, size, and many other features.

III. Diet and feeding.

Very little has been reported for the diet of either Phyllaplysia
or Petalifera. Hamatani (1962) makes the statement that Petalifera
" eats Zostera sap ". Mc Cauley (1960) was not able to determine
the diet of Phyllaplysia taylori during his extended study. Mac
Farland (1966) reports Phyllaplysia taylori as eating " bryozoans
While bryozoans do occur on Zostera, they are not very common,
and this may have been a reference to Tabelaria, a large colonial
diatom which forms numerous microscopic fan-shaped tufts on
the Zostera leaves.

My own observations of Phyllaplysia taylori feeding in the
field and in the laboratory, plus examination of prepared slides of
the filled gut, leave little doubt that this animal is grazinz un-
selectively on the film of small organisms growing on the surface
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of Zostera. Examination of both the film and the gut contents of
P. taylori revealed a great preponderance of sessile diatoms.
Herman Alder, of Leitz, Inc., very kindly cleaned and examined
a sample of the film taken from Zostera in Elkhorn Slough on
1 July 1964. The major forms present were the diatoms Melosira
sp., Navicula sp., Synedra sp., and Nitzchia sp. Other diatoms
present included Conconeis sp., Surirella sp. (rare), Biddulphia sp.
(rare), Gomphonema sp., Achnantes sp. (rare), Pleurosigma sp.
(very rare), Hantzchia sp., and Amphora sp., Dr. Isabella Abbott
of the Hopkins Marine Station examined the same sample in its
uncleaned form. She concurred with most of the above identifica¬
tions and added the diatoms Tabelaria sp. and Navicula gravillei.

The jaws, radula, and stomach teeth of Phyllaplysia taylori
are especially well adapted to be the siliceous, abrasive material of
the diet. These features, and an autoradiographic demonstration of
the rapid renewal (complete in as little as 25 days) of the stomach
teeth, have been reported by Beeman (1969).

The feeding activities of Phyllaplysia taylori can be detected
easily by an experienced eye from about March through October
in the Slough. The bright green surface of Zostera is revealed by
the meandering swaths which are grazed through the thick super¬
ficial film by larger slugs. If this cleaning results in increased
photosynthesis by the Zostera, the relations between the eelgrass
and Phyllaplysia could be considered mutualistic. Zostera is not
necessary for the growth of Phyllaplysia, however. Animals main¬
tained in indoor and outdoor tanks (average temperature about
16 °C) grew far faster than those living on Zostera in the field.
Animals forced to feed only on the surfaces of Gracilariopsis, a
large red alga, remained healthy and of normal color and pattern.
Phyllaplysia maintained in aquaria were observed feeding upon
the bacterial film which develops on the glass.

IV. Eggs.

Phyllaplysia taylori evidently completes its entire life cycle
on Zostera. This cycle begins with the deposition of flat egg packets,
or " nidosomes ", on the narrow leaves (Fig. 6).

As Mac Ginitie (1935) reported, Phyllaplysia eggs may be
found the year around at Elkhorn Slough, but I did not find them
to be equally abundant at all seasons. Few are present from
December through February. Egg packets occur in large numbers
from March through October, with some indication of a short
decline and the beginning of a second wave of egg-laying about
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July. In other areas the situation may differ. Mac Ginitie (1935)
found " thousands " of P. taylori nidosomes, " both fresh and old
masses in Humboldt Bay, California during January, 1931. He
reported that the height of the egg-laying season was November in
Newport Bay and Anaheim Slough, California with eggs present in
Newport Bay from October until June (Mac Ginitie, 1935, 1949).

V. Seasonal variation in size classes.

There is marked seasonal variation in the size-frequency dis¬
tribution within the population of Phyllaplysia taylori found in
Elkhorn Slough. The data of figure 7, together with a consideration
of the probable size distributions occurring during the periods
when collections were not feasible, strongly suggest that there are
two overlapping waves of reproduction per year. While bimodality
and the overlap of the two waves make it difficult to apply standard
measures of central tendency or dispersion in a meaningful way,
this figure may be interpreted graphically :

A large hatching starts about September. These animals evi¬
dently remain small until January, when rapid growth begins. The
first part of this hatching reaches maximum size, deposits eggs,
and presumably dies, about April or May (seven to eight months
old). The last small animals of the fall and winter hatching are
found in February; they probably hatched in November or De¬
cember. The last of this crop apparently reach maximum size,
reproduce, and die about September to October (eight to nine
months old).

A new hatching begins in late May to early June and continues
through July; small individuals of this crop continue to be found
into August. The animals hatching earliest reach maximum size
in September or October (four - five months old) ; those hatching
later reach peak size about October (three - four months old).

If this interpretation is correct, there are two waves of repro¬
duction per year : first, a " winter crop " with a slow early growth,
a peak mean size about July, and a probable average life span of
seven to nine months. Second, a " summer crop " with rapid growth,
a peak mean size in October, and a probable life span of three to
five months. The biannual peaks of figure 7 represent the mean
size of all animals combined; they lag about two or three months
behind the peaks of each crop due to the overlapping start of the
next crop. Some of this overlap is probably due to repeated spawning
of individual animals.
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Fig. 7. — Size-frequency chart of 2351 specimens of Phyllaplysia taylori taken in Elkhorn Slough, California. Size
is indicated by the weight of alcohol-fixed specimens plotted in milligrams on the y-axis. The percentage of each
month's specimens to he found within a given weight range is indicated by the relative width of each month's vertical
bar (see legend on chart for the percentage intervals assigned to the various bar widths). Mean weights of monthly
samples are connected by solid lines; means for months for which data are not available are extrapolated. The dashed
lines suggest the approximate boundaries of each " crop " described in the text; the areas between A and B lines are
" winter crop " animals while the " summer crops " are between the B and A lines. Note that the dashed lines cannot
express exact limits because of the overlap of successive reproductive waves; this is especially apparent around the
B lines.
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Abbreviations for Figures 8 through 11 :
AC = Acini
I) — Diakinesis stage
MDj = First Meiotic Division
OV = Oocyte
I' = Pachytene stage
PS = Primary Spermatogonium
S = Sperm Heads
SC = Secondary Spermatocytes
ST = Spermatids
T = Sperm Tails.
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Fig. 8. — Section of an ovotestis acinus from a 4 X 10 mm Phyllaplysia
taylori. Note the early developing spermatids and an oocyte.

Fig. 9. — Section of the ovotestis from a four gram Phyllaplysia taylori
showing both a primary spermatogonium (arrow indicates stalk) and an oocyte.
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Fiq. 10. — Typical section of mature Phyllaplysia taylori ovotestis.
Fig. 11 — Meiotic stages within the ovotestis of Phyllaplysia taylori. This

is an area of the above section under greater magnification.
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The life span of the anaspideans has been little considered.
Guiart (1901) stated a belief that Aplysia punctata died after
spawning instead of returning to deep water and that it should be
considered as an annual animal. Eales (1921) reports that she has
been told Aplysia punctata is an annual with perhaps two spawnings
in a year. She suggests that Aplysia may return to deeper water
after spawning; not noting Guiart's comments on this point. Win¬
kler (1957) felt that Aplysia californica often does not spawn until
its second year. Miller (1960) noted that Aplysia punctata pro¬
bably lives for one year during which it has one long breeding
season and that it does not need to migrate into shore waters to
breed. Aplysia californica in Monterey Bay can likewise complete
its life cycle in subtidal w7aters at depths of about 10 m (personal
observation). Mc Cauley (1960) tentatively concluded that Phylla-
plysia taylori has an annual life cycle.

Phyllaplysia taylori has a relatively stable food supply, and
produces two overlapping generations per year. This recalls the
situation in nudibranchs pointed out by Miller (1962) and Thomp¬
son (1964); in this group it appears that species feeding on a stable
food supply do not produce numerous generations each year.

VI. Growth.

Growth could not be studied directly in the field. Animals in
large outdoor, running-seawater tanks rapidly became " obese "
(Fig. 2) under artificial conditions which included lack of tidal
exposure, higher temperatures than normal, low population density,
and abundant food supply. One captive specimen reached 50 mm
in length, 34 mm in width, and 15.03 g in weight at the age of
four months. No specimen weighing more than 1.6 g was taken
in Elkhorn Slough.

Meaningful deductions of natural growth rate can be made
indirectly from the seasonal variation in size-classes. " Winter
crop " animals reached weights over 226 mg in seven to eight
months, suggesting an average maximum growth rate of roughly
32 mg per month. Animals of the " summer crop " grew much
faster, but generally did not reach such large size. Their growth to
perhaps 180 mg in three to four months suggests a maximum
growth rate of about 60 mg per month.

VII. Gonad activity survey.

Either male or female tissues may begin to develop first in
the ovotestis. Gametogenesis may occur in animals as small as
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2 mg in body weight but most of the ovotestis cells are not visibly
differentiated in specimens under 20 mg (Fig. 8). Developing male
tissues show a slight predominance until the animals reach about
7 by 20 mm (175 mg), when the volumes of developing male and
female cells are approximately equal. Virtually all animals over
200 mg have an ovotestis in which over 90 per cent of the cells
are differentiated. All stages of gametogenesis may be demonstrated
in a single acinus (Fig. 10, 11). Primary spermatogonia, although
much reduced in number, are still found in very large specimens
(4 gm) (Fig. 9). A normal gonad with roughly balanced male and
female components was found even in a huge, overgrown specimen
34 by 50 mm (15 g). No " spent " individuals were ever found,
although starved animals showed almost complete atrophy of the
ovotestis and female gland mass.

Gonad activity was quantitatively studied through the measure¬
ment of oocyte diameters in serial sections of fixed animals. The
oocyte nucleolus lies in a relatively central position, and all mea¬
surements were made on oocyte sections which included the nu¬
cleolus. The relationship of oocyte diameter to both body weight
and season were considered.

The relationship of body weight to oocyte diameter is shown
in figure 12. There was no indication that Phyllaplysia taylori of

I60

NO. ANIMALS 322 5 24 IO 12 5 47 II 5 3 I

Fig. 12. — Relationship between oocyte diameter and body weight as
shown in 74 specimens of Phyllaplysia taken from Elkhorn Slough. A " zero
diameter " rating was used for animals not showing any oocyte development.
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similar size have oocytes of greatly differing size in different
months. Therefore, this graph represents 1215 oocyte measurements
pooled from 74 animals collected from January 1963 to September
1965. Several conclusions are suggested by these data. First, there
is a wide range of oocyte diameters, with a mean skewed toward
smaller diameters, in animals of similar size. This skewing would
be expected as all young oocytes are retained in the ovotestis while
some of the mature ones are shed. Second, there is a precocious
development of ova in some animals of about two to four mg. Third,
in general there is a gradual increase of mean oocyte diameter with
increasing body weight in animals of up to 100 - 200 mg. The " zero
diameter " rating which was used to indicate animals having no
visible oocytes was not seen in individuals over 20 mg, suggesting
that 20 mg is about the average size of animals starting to mature
sexually. Fourth, a decreased mean oocyte diameter in animals
over 200 mg probably reflects greater shedding of ova. Note that
some oocytes have larger diameters (up to 155 fx) than shed ova
(about 110 n), as the latter are compacted in the post-ampullar duct.

The comparison of different age groups with regard to degree
of sexual development presents difficulties which have been ex¬
perienced by others attempting to study hermaphroditic mollusks.
LOsis (1961) had similar problems with the pulmonate Arion.
He also could not find a suitable way to compare the states of
development of male and female components.

It has been hoped that monthly comparisons could be made
of oocyte diameters in mature animals of standardized size classes.
However, field collections revealed that not all weight classes of
animals are present each month. Therefore the data representing
1215 oocyte measurements from 59 oöcyte-bearing animals ranging
in fixed weights from 2 mg to 400 mg were combined into one graph
(Fig. 13).

The peak mean oocyte diameters recorded were in March of
both 1963 and 1965 and in August 1964 and September 1965. The
lowest mean diameters were found in January of both 1963 and
1965 and in July 1964 and August 1965. These data, when con¬
sidered with those presented in figure 7 allow some interesting
comparisons. The rise in mean oocyte diameter from January to
March represents the maturation of the winter crop of Phyllaplysia
taylori and reflects the lack of immature animals in the later
samples. The decline from March to July or August partially reflects
the release of mature ova which will form the summer crop of
young. A similar interpretation applies to the rise in mean oocyte
diameter from July or August to August or September and its
decline thereafter to January. However, here the rise is less marked
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Fig. 13. — Monthly variation in oocyte diameter as shown in 59 oöcyte-
bearing specimens of Phyllaplysia taken from Elkhorn Slough from January
1963 through September 1965. X = mean; R = range.

due to the presence of immature animals which form the later
part of the short-lived summer crop, and the decline is evidently
due both to release of mature ova for the winter crop and to the
increasing percentage of immature animals in the monthly samples.

VIII. Development.

The development of Phyllaplysia is still very poorly known.
While numerous references to Aplysia development are scattered
through Raven's (1958) monumental book on molluscan develop¬
ment, the literature on the development of Phyllaplysia taylori can
be summed up in the Mac Ginities' (1949) statement : " The eggs
hatch in about 19 days ". I found that, for animals from the
Elkhorn Slough population maintained in laboratory dishes at
about 16 °C, the trochophore stage, with a shell developing over
the visceral hump, was reached three days after the eggs were
deposited. The veliger stage, with larvae still swimming in indi¬
vidual compartments of the egg string, was reached in about six
days. A typical veliger shell measured 0.35 mm in length. About
one-half of the young had emerged from the eggstring within
24 days.
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Previous studies of anaspidean development have reported
difficulty in keeping animals alive beyond this point in ontogeny.
Winkler (1957) was unable to follow metamorphosis during his
extended study of Aplysia californica. The period from encased
veliger to free-living, settled larva is unknown for Phyllaplysia
taylori and, evidently, for any anaspidean. As noted earlier,
however, the maintenance of a high population density of P. taylori
in an isolated stand of Zostera suggest that the larvae do not
normally move far from the point of hatching before settling.

The post-settlement larva of Phyllaplysia taylori was first
noted during this study (Beeman, 1966, 1968 a). This stage was
unknown for anaspideans except in Aplysia depilans and A. punc¬
tata (see Mazzarelli, 1893, plates 1 and 12). Winkler (1958) never
found the post-settlement larva during his doctoral study of the
biology of Aplysia californica. Many settled larvae of Phyllaplysia
taylori (Figs. 4, 5) were found on Zostera from May through
January during the present study. The limpetlike shell present
at this stage is undoubtably a primary shell arising by outgrowth
of the veliger shell or " nucleus " (cf. pl. 12, Mazzarelli, 1893).

The primary shell covers the animal until the shell length is
about 2 mm. The longest shell found was 2.1 mm long. At about
this stage the primary shell is shed; the shell simply pops off the
young animal's back, and a pale scar marks its former position
for a few days. The shortest shell-less animal seen was 2.0 mm
in length.

Direct development to juvenile and adult stages follows loss
of the primary shell. The larger animals orient themselves longi¬
tudinally on the Zostera blades. At low-tide, most Phyllaplysia
pack themselves tightly between the basal sections of the Zostera
leaves. As high water returns the animals move up the blade to
feed, mate, and lay eggs.

IX. Mating.

Copulation normally occurs between two animals facing in
the opposite directions on the surface of Zostera leaves. The
animals crawl toward each other and each bends to the right
so that their right anterior quadrants overlap. The penis
of each is now hydrostatically projected and inserted into the
common genital aperture of the mate. The usual arrangement
is the reciprocal exchange of sperm between two individuals, but
one-way transfers and mating triangles are occasionally seen.
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Copulation in Phyllaplysia taylori was observed to occur in
the field throughout the year but was most evident in Elkhorn
Slough during spring and summer. Individual Phyllaplysia were
observed to copulate repeatedly over a period of months in study
tanks. The smallest copulating animal observed was 13 mm (66 mg)
and this is probably not much above the minimum size.

Copulation is a very extended process due to the ciliary trans¬
port of the sperm. It usually lasts two or three hours, but often
continues for more than four hours. It is usually a continuous
process, but I have seen partners mate for a period, separate,
wander about, and then rejoin. The end of copulation is often not
a synchronous affair. One may withdraw and move about, dragging
the still connected partner around for up to thirty minutes. The
functional morphology and other features of mating are considered
in detail by Beeman (1966). Copulation is followed, in a few days
or weeks, with egg-laying, and the life cycle begins again.
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SUMMARY

Phyllaplysia taylori is often very abundant in the embayments
of the northeastern Pacific on Zostera marina, a plant which it
mimics in color and pattern. Its diet is largely diatoms epiphytic
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to Zostera. P. taylori in Elkhorn Slough, California appear to have
two overlapping waves of reproductive activity per year. First, a
" winter crop " with a slow early growth, a peak in mean size
about July, and a probable life span of about 7 to 9 months. Second,
a " summer crop " with rapid growth, a peak in mean size in
October, and a probable life span of about 3 to 5 months.

Phyllaplysia taylori is a simultaneous hermaphrodite; not
clearly protandric. Gametogenesis begins at an alcoholic body
weight of about 20 mg; mature animals may have all gametogenetic
stages in a single acinus of the ovotestis. Copulation, typically reci¬
procal, is followed in a few days or weeks by egg-laying. The eggs,
laid in flat packets on Zostera, hatch in about 3 weeks; if a free
swimming period exists, it probably is very short. A larval shell
is lost when the animal is about 2 mm long; development is direct.

RÉSUMÉ

Phyllaplysia taylori est récoltée fréquemment et en abondance
dans les baies du Pacifique nord-est sur les feuilles de Zostera
marina, dont elle présente la couleur et l'ornementation. Elle se
nourrit en grande partie aux dépens de Diatomées épiphytes. Dans
les marais d'Elkhorn (Elkhorn Slough), en Californie, P. taylori
parait avoir deux cycles d'activité reproductrice par an, qui se che¬
vauchent. On enregistre une première génération d'hiver, dont la
croissance est lente et qui atteint sa taille moyenne en juillet; sa
durée de vie est vraisemblablement de 7 à 9 mois. La seconde

génération d'été, à croissance rapide, atteint sa taille moyenne dès
octobre; les individus vivent entre 3 et 5 mois.

P. taylori est un hermaphrodite simultané, qui n'est pas nette¬
ment protandrique. La gamétogenèse débute dès que le poids alcoo¬
lique de l'individu atteint 20 mg; les adultes peuvent présenter si¬
multanément toutes les étapes gamétogénétiques dans un seul acinus
de l'ovotesticule. La ponte s'effectue quelques jours ou quelques
semaines après la copulation, qui est typiquement réciproque. Les
œufs, déposés en plaques sur les feuilles de Zostera, éclosent après
environ trois semaines. La phase pélagique est probablement de
très courte durée. Dès la taille de 2 mm, la coquille larvaire tombe.
Le développement est direct.



— 209 —

ZUSAMMENFASSUNG

Phyllaplysia taylori ist oft sehr zahlreich in den Buchten des
nordöstlichen Stillen Ozeans auf der Pflanze Zostera marina zu

finden, deren Färbung und Muster sie nachahmt. Ihre Nahrung
besteht hauptsächlich aus Diatomeen, die als Epiphyten auf Zostera
marina wachsen. Phyllaplysia taylori hat anscheinend zwei sich
überschneidende Fortpflanzungsperioden im Jahr. Die Winter¬
generation durchläuft eine langsame Frühentwicklung, erreicht die
höchste mittlere Grösse ungefähr im Juli, und hat eine Lebensdauer
von ungefähr 7 bis 9 Monaten. Die Sommergeneration, mit raschem
Wachstum, erreicht die höchste mittlere Grösse ungefähr im Ok¬
tober, und hat eine Lebensdauer von ungefähr 3 bis 5 Monaten.

Phyllaplysia taylori sind echte Zwitter, wahrscheinlich nicht
proterandrisch. Die Spermatogenese beginnt, wenn ein Körperge¬
wicht von ungefähr 20 mg erreicht ist. Alle Stadien der Gameto-
genese können in einer einzelnen Tasche der Gonade in vollent¬
wickelten Tieren vorkommen. Die Begattung erfolgt gewöhnlich
wechselseitig. Die Eier werden ein paar Tage oder Wochen später
in flachen Kapseln auf Zostera abgelegt. Die Jungen schlüpfen nach
ungefähr 3 Wochen aus; falls ein frei schwimmendes Larven¬
stadium existiert, ist es wahrscheinlich sehr kurz. Die Embryonal¬
schale wird abgeworfen, wenn das Tier ungefähr 2 mm lang ist.
Danach entwickelt sich die Jungschnecke ohne weitere Umwand¬
lung.
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ÉTUDE DE LA CROISSANCE RELATIVE

DES YEUX CHEZ LE CRUSTACÉ ISOPODE

LIGIA ITALICA FABRICIUS EN RAPPORT

AVEC SA DIFFÉRENCIATION SEXUELLE

par Inagaki Hagime
Laboratoire de Génétique Evolutive et de Biométrie, Gif-sur-Yvette

SOMMAIRE

Une divergence sexuelle de la croissance relative des yeux apparaît
à partir de la 3e période de prépuberté. La dernière étape de celle-ci se
sépare, chez le type mâle, du reste de la même période par une zone
lacunaire. Conclusions : 1) Précocité sexuelle de Ligia italica par rapport
aux autres espèces étudiées de Ligia et 2) Liaison probable de la pré¬
sence de la zone lacunaire à la variation au cours de la croissance du
taux de masculinité apparent.

INTRODUCTION

La croissance relative des yeux chez le Crustacé Isopode Ligia
présente un intérêt particulier dans l'indication des étapes de crois¬
sance et du degré de différenciation sexuelle. La grandeur relative
de ces organes par rapport à la tête diffère en effet selon la période
et, à partir d'une certaine taille, selon le sexe. Cet intérêt est
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d'autant plus grand chez Ligia italica Fabricius que cette espèce
montre une forte variation du taux de masculinité apparent à
travers les différentes étapes de croissance (1).

MATÉRIEL ET MÉTHODE

Deux échantillonnages ont été effectués à Banyuls-sur-Mer en
juin 1961 et à Villefranche-sur-Mer en septembre 1966. Nous dispo¬
sons en outre d'un lot d'individus des Ilots Columbretes, Espagne,
soigneusement récoltés en septembre 1959 et gracieusement envoyés
par Monsieur E. de Caltellon de l'Instituto de Investigaciones
Pesqueras, Barcelone.

Avant de commencer l'étude de la croissance relative, il est
préférable de classer les individus disponibles selon les critères
morphologiques.

Comme chez Ligia oceanica (L.), on peut diviser le cycle de
croissance de Ligia italica en quatre périodes : lre-juvénile, carac¬
térisée par la présence de six paires de péréiopodes; 2°-postjuvénile,
se distinguant de la précédente par l'apparition des péréiopodes VII
et de la suivante par les yeux de type larvaire; 3°-prépubérale, carac¬
térisée par les yeux de type adulte et l'absence de signe de maturité
sexuelle; et b°-postpubérale, se distinguant de la précédente par le
grossissement caractéristique des péréiopodes I, II et III chez les
mâles ou, chez les femelles, par l'élargissement des 4 péréionites
antérieurs qui est en relation avec le développement des oostégites.

La différenciation sexuelle commence au stade III (2) de la
lre période au cours duquel l'apophyse génitale mâle (3) apparaît
sous une forme plus ou moins rudimentaire. Au stade IV, qui cor¬
respond au début de la 2e période, ce caractère sexuel mâle devient

(1) Le taux de masculinité chez cette espèce n'est pas l'objet principal de
notre étude. Nous classons cependant les individus prélevés aux 3 stations,
d'une part, en deux types sexuels selon la présence ou l'absence des apophyses
génitales mâles et, d'autre part, en trois périodes et une étape transitoire en
rapport avec la croissance (voir le Tableau 1).

(2) Selon la définition généralement adoptée pour les Arthropodes, ce stade
constitue une unité de croissance délimitée, soit par une métamorphose et la
mue qui le suit, soit par deux mues successives. La période, employée par
Teissier (1935) et Inagaki (1965), présente par contre une grande division du
cycle de croissance délimitée en général par deux changements morphologiques
ou physiologiques importants. Une période contient donc un certain nombre
de stades.

(3) L'apophyse génitale passe pour un des caractères extérieurs mâles les
plus sûrs chez les Oniscoïdes. Selon les observations et les expériences de
Legrand (1954 et 1963), elle semble moins variable que la plupart des autres
caractères sexuels.
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net, quoique l'absence de celui-ci n'implique pas le sexe féminin.
Nous appelons, à partir du stade III, ce mâle apparent, type mâle,
et la femelle et l'indifférencié, type femelle.

Nous avons mesuré, en premier lieu, 20 individus indifférenciés
des stades I et II, 100 individus de type mâle et 105 individus de
type femelle des stades postérieurs à II. Ces 205 individus sont
ainsi répartis : 132 de la population de Villefranche-sur-Mer, 49 de
Banyuls-sur-Mer et 44 des Ilots Columbretes. Le nombre élevé des
individus issus de la population de Villefranche-sur-Mer n'est dû
qu'à un bon état de conservation dans l'éthanol par rapport aux
autres échantillons. En second lieu, afin de confirmer la présence
d'une étape transitoire que nous mentionnerons plus loin, nous
avons procédé à une mesure supplémentaire de 104 individus de
type mâle appartenant aux 3e et 4° périodes, dont : 37 de Ville¬
franche-sur-Mer, 34 de Banyuls-sur-Mer et 33 des Ilots Columbretes.

Dans notre mensuration, la largeur de la tête correspond à la
distance entre les bords externes, droit et gauche, des yeux; la
largeur des yeux est donnée par la différence entre la largeur de
la tête ainsi mesurée et la distance qui sépare les bords internes
des yeux. Les mesures sont pratiquées au moyen d'un micromètre
oculaire.

Les individus mesurés sont classés par cinq selon la largeur
de la tête. La Figure 1 montre en abscisse les moyennes de la
largeur de la tête et en ordonnée les moyennes de la largeur des
yeux correspondantes.

DISCRIMINATION ALLOMÉTRIQUE DES PÉRIODES

L'observation de la Figure 1 nous permet de dégager deux
caractéristiques des populations étudiées de Ligia italica :

1) Croissance relative des yeux en rapport avec les deux types
sexuels; a) identique pour la lre et la 2e période, b) divergente pour
la 3e période et c) convergente pour la 4" période.

2) Absence d'individus : a) entre les 2e et 3e périodes et b)
avant la dernière étape (4) de la 3" période de type mâle. Nous
appelons cette étape « étape transitoire ». Dans le type femelle, la
dernière étape de la 3e période paraît également se distinguer par

(4) Le mot étape, employé le plus souvent comme équivalent de la période
(Charniaux-Cotton, 1957), correspond ici à une partie de la période, partie
distincte, du point de vue morphologique et physiologique, du reste de la même
période. Comme une période, une étape peut contenir un certain nombre de
stades.
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mm

Fig. 1. — Croissance de la largeur des yeux (en ordonnée) en fonction de
la largeur de la tête (en abscisse). Coordonnées logarithmiques. Le grand chiffre
arabe indique le numéro de la période et T l'étape transitoire. Chaque point
représente la moyenne de 5 individus.

une discontinuité allométrique du reste de la même période. Nous
employons, pour désigner cette étape, le même terme que dans le
cas du type mâle.

La confirmation de ces caractéristiques et la délimitation allo¬
métrique des périodes exigent une série de tests stochastiques. Il
faut soumettre au test de discrimination la séparation des phases
de types mâle et femelle dans la 3" période et, surtout dans
l'étape transitoire, la séparation de celle-ci et du reste de la 3e
période chez les individus de type femelle. L'existence de points
critiques entre les lre et 2e périodes et entre l'étape transitoire et
la 4' période de type mâle doit être également vérifiée.



— 217 —

Au préalable, une autre série de tests sera indispensable pour
savoir s'il n'existe pas de différence entre les trois populations dont
les éléments constituent la courbe de la croissance relative figurée.
Nous effectuons ces deux séries de tests par la méthode de Reeve
(1940). Il faut ajouter que, pour ces tests, nous utilisons les valeurs
individuelles au lieu des moyennes de 5 individus.

Les résultats des tests montrent la non-signification de diffé¬
rence entre les trois populations et la discrimination de toutes les
périodes et de l'étape transitoire de type mâle. Seule, l'étape tran¬
sitoire de type femelle ne se distingue pas de façon significative
du reste de la 3e période.

VÉRIFICATION DES ÉTAPES TRANSITOIRES
ET DISCUSSION

La discrimination de la dernière étape de la 3e période chez
le type mâle serait incontestable, si l'existence de la zone lacunaire
qui sépare cette étape dite transitoire du reste de la 3' période se
confirmait dans la distribution des individus dans les 3e et 4e pério¬
des. Le lot supplémentaire de 104 individus que nous avons men¬
tionnés dans le paragraphe Matériel et méthode sera utilisé à cette
fin. Nous construisons, chez les individus appartenant aux dernières
périodes, un histogramme du logarithme de la largeur de la tête
(Fig. 2).

La figure 2 met en évidence la présence d'une discontinuité
dans la distribution des individus de type mâle.

Chez le type femelle, la présence de l'étape transitoire n'est
jusqu'à maintenant qu'hypothétique. Certes, sa distinction de la
4° période est d'ordre morphologique. Mais, sa discrimination du
reste de la 3e période ne s'appuie sur aucun critère objectif.

Le caractère distinctif de l'étape transitoire de type femelle et
du reste de la 3" période peut être trouvé dans la mélanisation de
quelques organes. La couleur de Ligia italica varie certainement
selon la population, le type génétique, l'individu et, chez un même
individu, le cycle d'intermue. Il peut exister d'autre part une varia¬
bilité selon le sexe et l'étape de croissance. L'aspect de cette
variabilité n'est pas généralement simple. Mais, il est intéressant
de noter que, malgré cette complexité générale, la mélanisation du
6e article de la hampe antennaire de type femelle, dans les 3 popu¬
lations étudiées, s'intensifie brusquement à une certaine taille de
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Fig. 2. — Histogramme montrant la distribution des individus de type mâle
dans les 3e et 4e périodes. Abscisse logarithmique et ordonnée arithmétique.

la 3° période. Ce seuil de taille correspond à celui que nous avons
considéré comme début de l'étape transitoire. Chez le type mâle,
la mélanisation des articles antennaires est déjà intense au début
de la 3" période; peu de changement s'observe après la zone lacu¬
naire précédant l'étape transitoire.

Nous avons ainsi confirmé que la dernière étape de la 3e période
se distingue nettement de l'étape précédente de la même période
dans les deux types sexuels, soit par la zone lacunaire, soit par le
changement de la coloration. Cette constatation ouvre la discussion
suivante :

Il est normal que la croissance géométrique d'un individu de
Crustacé se montre discontinue du fait de la mue. Mais, la crois¬
sance de l'ensemble d'une population et, à plus forte raison, de
plusieurs populations doit se traduire généralement par une conti¬
nuité, parce que la mue n'intervient pas à une taille bien fixée,
mais variable selon les conditions physiologiques de l'individu ou
les facteurs extérieurs. L'apparition exceptionnelle d'une disconti¬
nuité sera toutefois possible si l'une des causes suivantes est
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effective :

1) Arrêt momentané de la croissance à un seuil plus ou moins
fixé, arrêt suivi d'un accroissement dont le taux est supérieur à la
largeur de la zone lacunaire.

2) Transformation en femelles, à l'occasion d'une mue, des
individus de type mâle qui devaient se situer normalement, à la
suite de cette mue, dans la zone lacunaire.

3) Mort massive (au lieu de la transformation du type sexuel)
des mêmes individus que ceux qui font l'objet de la cause 2).

Tableau I

Nombre d'individus de types mâle et femelle comptés dans trois périodes
et l'étape transitoire.

Station

2ème Période

centâ-
MSle Fen,.

mâles

3ème Période

m Pour-
„.TyPSS centa-Fem.

ge de
mâles

Etape Transitoire

centâ-
MSle Fem.

mâles

4ème Période

Types centâ-
Mäle Fem.

mâles

Villefranche

-sur-Mer 67 16 80,7 57 24 70,4 2 19 9,5 2 9 18,2

Sept. 1966

Banyuls-
sur-Mer 40 9 81,6 40 6 87,0 3 9 25,0 10 74 11,9

Juin 1961

Ilots

Columbretes 19 8 70,4 36 19 65,5 5 19 20,8 9 51 15,0

Sept. 1959

Total 126 33 79,2 133 49 73,1 10 47 17,5 21 134 13,5

La deuxième et la troisième cause auront plus de chance
d'être effectives que la première. La raison en est que le taux de
masculinité apparent, établi sur la comparaison des nombres des
individus des deux types sexuels classés selon la largeur de la tête,
change au passage de l'avant-dernière étape de la 3" période à
l'étape transitoire; la forte majorité du type mâle se transforme
en une forte majorité du type femelle (voir le Tableau I).



CONCLUSION

Les caractéristiques de la croissance relative des yeux chez
Ligia italica en rapport avec la différenciation sexuelle peuvent se
résumer comme suit :

1) Précocité de la divergence sexuelle au niveau de ces organes
par rapport à l'espèce atlantique Ligia oceanica (L.) ou à l'espèce
pacifique Ligia (Megaligia) exotica Roux. En effet, la 3* période de
ces deux dernières espèces ne présente aucune différenciation
sexuelle sur les organes fonctionnels tels que yeux, antennes ou
péréiopodes. Cette précocité de Ligia italica ne se limite d'ailleurs
pas aux yeux; l'apophyse génitale et le pléopode II de type mâle
apparaissent souvent à la fin de la lre période chez l'espèce médi¬
terranéenne, tandis que, chez Ligia oceanica, leur apparition ne
commence généralement qu'au milieu de la 3e période.

2) Présence de la zone lacunaire chez le type mâle liée proba¬
blement à la variation du taux de masculinité apparent. Quoique
la constatation exacte du phénomène exige des recherches appro¬
fondies, son écart par rapport au taux normal 0,5 et sa variation
au cours de la croissance sont hors de doute.

Ces précocité et variabilité sexuelles ne touchent d'ailleurs
qu'aux caractères externes. Il n'est pas exclu qu'un individu géné¬
tiquement femelle présente une apparence mâle et qu'il change à un
moment donné cette apparence. La solution de ce problème de
sexualité chez Ligia italica ainsi posé demandera enfin des recher¬
ches expérimentales et comparatives chez cette espèce et chez les
autres espèces de Ligia et, éventuellement, chez les genres voisins.

RÉSUMÉ

L'étude de la croissance relative des yeux et de la tête chez
Ligia italica Fabricius montre la discrimination allométrique des
4 périodes de croissance séparées au préalable selon les critères
morphologiques (Fig. 1). La divergence sexuelle dans la relation
d'allométrie apparaît au cours de la 3e période de prépuberté.
La dernière étape de cette période de type mâle, dite « étape tran¬
sitoire », se sépare du reste de la même période par une zone
lacunaire où la distribution des individus au niveau de la largeur
de la tête accuse une discontinuité (Fig. 2). Chez le type femelle,
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le brunissement du 6e article de la hampe antennaire s'intensifie
brusquement à un seuil de la largeur de la tête, seuil correspondant
à la limite inférieure de la zone lacunaire chez le type mâle, ce qui
nous permet de déterminer l'étape transitoire de type femelle. Ces
faits constatés nous conduisent aux conclusions suivantes :

1) Précocité sexuelle de Ligia italica par rapport à Ligia ocea-
nica (L.) et Ligia (Megaligia) exotica Roux.

2) Liaison probable de la présence de la zone lacunaire pré¬
cédant l'étape transitoire chez le type mâle à la variation du taux
de masculinité apparent (Tableau I).

SUMMARY

A study of the relative growth of the eyes and the head of
Ligia italica Fabricius showed an allometric discrimination of
4 growth periods which had been previously separated by morpho¬
logical criteria (Fig. 1). Allometric sex divergency appeared during
the 3rd period (before sexual maturity). The last part of this period
in the male type, which is called " transitory stage ", is separated
from the rest of the same period by a distribution gap which is
indicated by a discontinuity in the distribution of individual values
of breadth of head (Fig. 2). In the female type, browning of the
6th segment of Vandel's antennal " hampe " is suddenly intensified
at a point when the breadth of head corresponds to the lower limit
of the distribution gap in the male type. The transitory stage in
the female type can be determined in this way. These results led
to the following conclusions :

1) Sex in Ligia italica differentiates earlier than in Ligia ocea-
nica (L.) and Ligia (Megaligia) exotica Roux.

2) There is probably a relationship between the distribution
gap preceding the transitory stage in the male type and the variation
in the proportion of externally differentiated males (Table 1).

ZUSAMMENFASSUNG

Das Studium des relativen Grössenwachstums der Augen und
des Kopfes bei Ligia italica Fabricius zeigt einen allometrischen
Unterschied der 4 Wachstumsperioden, die vorher durch morpholo¬
gische Kriterien getrennt worden sind (Fig. 1). Die allome-
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trische Geschlechtsverschiedenheit erscheint während der 3. prae-
puberalen Periode. Die letzte Etappe dieser Periode beim Männchen¬
typ, die sogenannte « Transitetappe », trennt sich von den übrigen
Teilen derselben Periode durch eine Lücke, wo die Streuung der
Individuen in Bezug auf die Kopfbreite eine Diskontinuität anzeigt
(Fig. 2). Beim Weibchentyp verstärkt sich plötzlich das Braun¬
werden des 6. Artikels der VANDEL'schen Antennen-« Hampe » an
der Schwelle der Kopfbreite, die der unteren Grenze der Transit¬
etappe beim Männchentyp entspricht. Durch dieses Merkmal kann
man die Transitetappe beim Weibchentyp determinieren. Die
vorliegenden Ergebnisse führen uns zu folgenden Schlussfolgerun¬
gen :

1) Frühere Geschlechtsdifferenzierung bei Ligia italica als bei
Ligia oceanica (L.) und Ligia (Megaligia) exotica Roux.

2) Wahrscheinlicher Zusammenhang zwischen dem Vorhan¬
densein der den Transitetappen vorangehenden Lücke und der
Variation der Rate erkennbarer Männchen (Tab. I).
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THE LARVAL DEVELOPMENT

OF THE SPONGE CRAB,

DROMIA PERSONATA (L.)
(CRUSTACEA, DECAPODA, DROMIIDEA),

REARED IN THE LABORATORY

by A.L. Rice, R.W. Ingle and Elizabeth Allen
British Museum (Natural History), Cromwell Road, London S.W. 7

ABSTRACT

The sponge crab, Dromia personata (L.), is distributed in the
Mediterranean and in the western north Atlantic from the English
Channel to the coast of Senegal (Zariquiey Alvarez, 1968). The
species occurs from the shore to depths of about 100 m and,
although it is quite common in some areas, little is known about
its biology.

There are several descriptions in the literature of zoeal stages
and megalopae attributed to D. personata (see Pike and Williamson,
1960), but only the first two stages have been reared previously
from the egg in the laboratory (Lebour, 1934). Later zoeal stages
and the megalopa have been obtained only from plankton samples.

Through the kindness of Dr. L. Laubier and Mr. A. Thiriot
of the Laboratoire Ar ago, Banyuls-sur-Mer we had the opportunity
in 1968 of rearing the larvae from the egg through to the megalopa
stage and the results of this work are presented here.

17
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MATERIALS AND METHODS

A berried female of D. personata with a carapace length of 24.5 mm
was taken in the Mediterranean in the region of Banyuls-sur-Mer. The
specimen was flown to London on 5th August 1968 and on arrival at
the British Museum (Natural History) on the morning of the 6th the eggs
had begun to hatch. About 150 living larvae were obtained during the
course of the 6th but many of these animals had probably hatched
prematurely due to shock and few of them lived for more than a few
days. These animals were not used in the rearing experiments and the
results given below therefore refer only to a further 180 larvae which
hatched during the following night.

These 180 larvae were placed singly in compartmented plastic trays;
10 trays, each with 18 compartments, were used. Each compartment
contained about 50 ml of filtered sea-water of about 34 °/m salinity
obtained from the Plymouth Marine Laboratory. The water in four of
the trays was untreated; in two it was previously autoclaved at 1 Kg/cm2
for four minutes, and the remaining four trays were filled with auto¬
claved water treated with 50 i.u. of benzyl-penicillin per ml or 50 i.u.
of sodium penicillin/streptomycin per ml of water. All the trays were
maintained at 25-30 °C in a normal light cycle from a north facing
window. One untreated tray of larvae was starved and those in the
remaining nine trays were fed with freshly hatched Artemia nauplii.
Trays were examined each morning and moulted skins and dead larvae
were removed. The animals were transferred to freshly prepared trays
every second day.

RESULTS

The starved animals lived for up to eight days but none of
them moulted into the second stage. By contrast one third of all
the fed larvae reached the megalopa stage, and there was an
indication that animals did better in untreated water (42.5 %
reaching megalopa) than in either sterilised water (36 % to
megalopa) or sterilised and antibiotic treated water (23.5 % into
megalopa). None of the megalopae moulted into the first crab stage.
Each zoeal stage lasted between four and nine days (usually five or
six) and the animals reached the megalopa stage between 21 and
28 days after hatching, mostly after 23-24 days.
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DESCRIPTION OF THE LARVAL STAGES

As each stage of development is adequately illustrated only
the more important morphological changes, from one stage to the
next, are described. The changes in armature of some of the
appendages through the zoeal stages are summarised in Table 1.

Table 1

The setal armature of the exopods of the maxilla (scaphognathite),
the maxillipeds and the cheliped in the zoeal stages of Dromia personata.
The figures in parentheses following the range indicate the number
of setae usually present. The figures are based on an examination of at

least ten appendages in each case.

Zoeal stage
Maxilla

(scaphognathite) 1 St
laxilliped.

2 nd 3 rd Cheliped

I 19-21 4 4 0 0

II 22-23 5-6(6) 5-7(6) 4-6(6) 4-6(5)
III 28-31 7-8(8) 6-8(8) 7-8(8) 5-7(6)
IV 37-38 8-9(8) 8 8 6

The colour pattern remains virtually unchanged throughout
all stages. The thorax and abdomen have a general diffuse orange
colour with many particulate yellow and red chromatophores. This
pigmentation extends into the limbs and into the telson. In the first
zoea the pigmentation is absent from the 6th abdominal somite
which is fused to the telson.

First zoea. Figs. 1 (a & b), 3 (a), 4 (a & e), 5 (a, e & i).
Carapace length (tip of rostrum to the posterior margin of the

carapace in the mid-line) 1.42-1.68 mm; mean (8 animals)
1.58 mm.

The carapace and eyestalks of this and all the other zoeal
stages are covered in fine ridges (see Pl. 1 (A & C)). These ridges
are not shown in the drawings but they are similar to those
illustrated for Dromidin antillensis by Rice & Provenzano (1966,
Fig. 1). The prominent postero-lateral carapace spines arise in front
of the carapace margins; on each side there is a horizontal ridge



Fig. 1. — Dromia personata. First zoea (a and b) ; second zoea (c and d).
Bar scale represents 1.0 mm. In this and in the other illustrations the secondary
setulation is largely omitted for clarity.
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running forward from the base of the spine to end behind the
posterior transverse carapace furrow. The third maxilliped is not
functional and the exopod is unarmed. The pereiopods are present
as unarmed buds, the first one being bilobed.

Second zoea. Figs. 1 (c & d), 3 (b & f), 5 (b, f & j).
Carapace length 1.71-1.98 mm; mean (8 animals) 1.84 mm.

The eyes are now free, the eyestalks bear small antero-dorsal
papillae (Pl. 1 (.A & B) and the postero-lateral carapace spines are

Plate 1

Dromia personata. Scanning electron microscope photographs.
(A) Eye of stage IV zoea showing eyestalk papilla and surface ridges (X 75) ;

(B) Eyestalk papilla of stage IV zoea (X 625) ; (C) Portion of carapace
surface in stage IV zoea (X 250) ; (D) Surface of carapace in megalopa
(X 120).

17 a
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hand side. Bar scales represent 1.0 mm.

smaller. The telson (Fig. 3 (&)) has now acquired the eighth pair of
marginal processes and the postero-lateral parts of its dorsal surface
are beset, on either side, with a seta and a pair of outgrowths (see
also Fig. 3 (e)). All the appendages have added more setae. The
antennal scale now has its whole margin setose (Fig. 4 (/)) and the
third maxilliped and the chelipeds have functional exopods. Some
of the gills are present as undifferentiated buds.

Third zoea. Figs. 3 (c), 4 (c & g), 5 (c, g & k).
Carapace length 2.10-2.32 mm; mean (9 animals) 2.22 mm.

The telson is now demarcated from the 6th abdominal somite
and there are well developed unsegmented uropods with long setose
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Fir,. 3. — Dromia personata. (a to d) telsons of the first to fourth zoeal stages
respectively; (e) detail of the postero-lateral angle of a stage four telson.
Bar scale represents 1.0 mm for (a), (b), (c) and (d).

exopods and shorter, unarmed endopods (Fig. 3 (c)). The third
telson process is reduced to a small seta and is considerably
shorter than the 2nd process. The antennule (Fig. 4 (c)) has an
incipient ventral flagellum. The antennal endopod (Fig. 4 (g)) is now
unarmed and the mandible bears a very small palp. The pereiopods
are larger proportionally than in the second zoea and show the
beginnings of segmentation. Abdominal somites 2-5 now bear
unsegmented bilobed pleopod buds.

17 ter
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the first to fourth zoeal stages. Bar scale represents 1.0 mm.

Fourth zoea. Figs. 2, 3 (d & e), 4 (d & ft), 5 (d, ft & I). Plate 1
(A, B & C).

Carapace length 2.56-2.67 mm; mean (4 animals) 2.62 mm.

The postero-lateral carapace spines are now very small and
there is a pair of small supra-orbital outgrowths at the base of the
rostrum. Both branches of the uropods are articulated with the
protopodite and the endopods are now setose. The telson (Fig. 3 (d))
is relatively much narrower than in the previous stage but its
armature is essentially unchanged. The endopod of the antenna
(Fig. 4 (ft)) is now two-segmented. The mandibular palp (Fig. 2 (c))
is larger than that of the third zoea but is still unsegmented and
unarmed. The endopod of the second maxilliped (Fig. 5 (ft)) is now
divided into five segments and that of the third maxilliped
(Fig. 5 (/)) is divided into two segments. The segmentation of the
pereiopods is now complete and there are exopod buds on pereiopods



 



Fig. 6. — Dromia personata. Megalopa. (a) dorsal view of carapace; (b) lateral view of carapace; (c) lateral view
of anterior part of carapace with eyes, antennules and antennae removed. In (a) and (b) the setae which accompany
the spines are omitted for clarity and the discontinuous lines in (a) indicates the positions of the cervical and branchial
furrows. Bar scale represents 10 mm.
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Fig. 7. — Dromia personata. Megalopa. (a) antennule; (b) antenna; (c) and
(dj mandible of the left-hand side in anterior and ventral view respectively;
(e) maxillule; (f) maxilla; (g), (h) and (i) first, second and third maxillipeds;
(j) telson. Bar scales represent 1.0 mm.
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leg; (d) fifth leg. Bar scale represents 1.0 mm.

2-4 in addition to the functional exopods on the chelipeds
(Fig. 2 (d)). The gill formula is now complete and agrees with that
given by Lebour (1934). The pleopods are much larger than in
the previous stage but they are still unsegmented and unarmed.

Megalopa. Figs. 6, 7 & 8. Plate 1 (D).
Carapace length 2.30-2.55 mm; mean (7 animals) 2.49 mm.

The globose carapace has a very furry appearance owing to the
liberal covering of spines and plumose setae (Pl. 1 (/))). These
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spines and setae are absent from the sides of the carapace but are
fairly evenly distributed over the dorsal surface except for two
naked postero-lateral areas and the well-marked cervical and
branchial furrows. The eyestalk papillae of the zoeal stages have
each been replaced by two or three spines and a few setae. The
telson (Fig. 7 (J)) is truncate, with very small spines at the postero¬
lateral angles and an almost straight posterior margin with either
eight or ten terminal processes. These terminal processes are
usually subequal, but in some examples with ten processes the
outermost on each side are reduced to less than half the length
of the remainder. The pereiopods are short and stout, with many
spines and setae (Fig. 8). The dactylus of each of the last two pairs
of legs apparently closes against a strong spine on the distal margin
of the propodus. The exopod of the cheliped is now very rudimen¬
tary and in most specimens is unarmed, but in one case it still
retains the six terminal setae present in the last zoea. The exopods
of each of the pleopods are fringed with about 24 setae and the
endopods are beset with a row of coupling hooks.

DISCUSSION

There have been previous descriptions of larval stages un¬
doubtedly attributable to Dromia personata *. Gourret (1884) and
Cano (1893) both described the first zoeal stage hatched from
Mediterranean adults and Cano also described plankton caught
last zoea and megalopa stages. Pike and Williamson (1960) de¬
scribed the first three zoeal stages collected by townetting in the
Bay of Naples, while Lebour (1934) reared the first two zoeae at
Plymouth and also described a terminal zoea taken in the Channel
and the megalopa into which it moulted. Where comparisons are
possible these descriptions are all very similar except that Pike
and Williamson described a series of small denticles on the

postero-lateral margins of the carapace which were not mentioned
in the other accounts. This suggests that there might be some
geographical variation in the larvae of this species. This first
description of the complete larval series from one locality tends
to confirm this suggestion of variability in morphology and also
in the size and number of zoeal stages.

* The larvae described by Boas (1880) and attributed to D. personata by
Pike and Williamson are unlikely to belong to this species as they were taken
in the Yellow Sea.
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Although she did not have access to a complete larval series,
Lebour stated that there are five zoeal stages in the development
of D. personntn, a conclusion apparently based on Gurney's (1924)
description of the second, third and fourth zoeal stages of a dromiid
which seemed to bridge the gap between Lebour's stage two and
terminal zoeae. This reasoning is not valid since Gurney's larvae
do not belong to the same species and probably not to the same
genus (see Rice and Provenzano, 1966). Nevertheless, the increase
in size between Lebour's second zoea (total length 3.2 mm) and her
terminal zoea (total length 6.4 mm) could hardly be accomplished
in less than three moults, so that there certainly seem to be at least
five zoeal stages in the development of D. personata at Plymouth,
compared with the four stages noted here in the Banyuls specimens.
Unfortunately, the length of Cano's terminal zoea from the Bay of
Naples is not given and an estimate of the number of moults between
this stage and Pike and Williamson's third zoea is therefore not
possible.

The Banyuls larvae differ from those described by Pike and
Williamson in being smaller, lacking denticles on the postero¬
lateral carapace margins and having rather more advanced
maxillipeds and first legs in the third stage. The Banyuls larvae
are also smaller than Lebour's and have much less prominent
postero-lateral carapace spines. Pike and Williamson noted the
reduction of the third telson process to a short naked seta and in
Lebour's illustration of the telson of the terminal zoea this process
has completely disappeared. This third telson process was still
present in the last zoeal stages from Banyuls and did not disappear
until the moult to the megalopa. None of the previous descriptions
of larvae of Dromia mentioned the eyestalk papillae but they had
probably been overlooked.

Lebour's description and illustration of the megalopa are very
poor and detailed comparison with the Banyuls megalopae is
therefore not possible. However, she specifically mentions that the
hair-like second telson process is still present in the megalopa,
a feature which was not seen in the Banyuls specimens. Lebour
mentions the sickle-shaped dactyls of only the last pair of legs,
whereas the fourth pair must certainly have been similar and like
those illustrated above.

Rice and Provenzano (1966) compared the larvae of Dromidia
antillensis with what was known of the development of Dromia
personata at that time. A few of the apparent differences between
these species can now be amended. Thus, the eyestalk papillae
present in D. antillensis from the second zoea are now known to be
present in D. personata also. Differences in the armature of the
third maxillipeds of the first stage zoeae in the two species were
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given but it was suggested that Lebour and Pike and Williamson
(from whom the data were taken) had confused the parts of this
appendage. This mistake has now been confirmed and this
distinction between the species no longer applies. Finally, the
similarity of the dactyls of the fourth legs to the anterior ones
rather than to those of the last pair in D. personata was also listed
as a difference from D. antillensis; this also no longer applies.

The only other published account of a reared member of the
Dromiidea is that for Conchoecetes artificiosus (Fabr.) by Sankolli
and Shenoy (1968). This species passes through only two zoeal
stages and apart from the features connected with this relatively
abbreviated development, such as the presence of pleopods in the
first stage, the larvae are generally quite similar to those of D. per¬
sonata and D. antillensis. However, they are distinguishable from
both these species in lacking both supra-ocular and postero-lateral
carapace spines in the zoeal stages, having no exopods on any of
the legs, and in having uniramous uropods and a deeply notched
telson in the megalopa stage.

In its small number of zoeal stages, absence of exopods on
the legs and uniramous uropods, Conchoecetes artificiosus is more
advanced than either Dromia or Dromidia. A somewhat intermediate
condition occurs in Hypoconcha arcuata Stimpson (Kircher, pers.
comm.). This species has three zoeal stages, it develops exopods
only on the chelipeds and although the uropods are biramous they
do not have setose endopods until the megalopa stage. There is
thus considerable variation in the possession of ' advanced ' and
' primitive ' characters by larvae of the Dromiidea, although all of
them show much greater affinity with the Anomura than with the
Brachyura.

However, Williamson (1965) pointed out that the characters
of the larvae of Dromia and Dromidia placed them at an evolu¬
tionary level comparable to that of the Thalassinidea and more
primitive than that of the Anomura. The more advanced larvae
of Conchoecetes and Hypoconcha tend to bridge this gap between
the more primitive dromiids and the Anomura, while some of their
characters, such as the tendency towards uniramous uropods, are
even more advanced than in most anomurans.
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SUMMARY

Larvae of the sponge crab, Dromia personata, have been
hatched from the egg in the laboratory and reared to the megalopa
stage for the first time. The four zoeal stages and the megalopa
are described and compared with previous descriptions of larvae
attributed to this species. There is some variation in larval
morphology and possibly also in the number of zoeal stages over
the geographical range of the species.

RÉSUMÉ

Les larves de Dromia personata ont été obtenues à partir des
œufs au laboratoire et élevées, pour la première fois, jusqu'au
stade mégalope. Les quatre zoés et la mégalope sont décrites, et
comparées avec les descriptions antérieures de larves attribuées à
cette espèce. Il y a une certaine variabilité de la morphologie lar¬
vaire et peut-être aussi du nombre des stades zoés dans l'aire de
répartition géographique de l'espèce.

ZUSAMMENFASSUNG

Larven von Dromia personata konnten erstmals im Labora¬
torium vom Ei bis zum Megalopastadium aufgezogen werden. Die
vier Zoea-Stadien und die Megalopa werden beschrieben und mit
früheren Beschreibungen von Larven, die der vorliegenden Art
zugerechnet w-erden, verglichen. Unterschiede in der Morphologie
der Larven und möglicherweise auch in der Zahl der Zoeastadien
erstrecken sich über das gesamte Verbreitungsgebiet der Art.

ADDENDUM

Since this paper was submitted for publication we have had
an opportunity to examine more larval material of Dromia perso-
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nata. Dr. A. Thiriot kindly sent us first zoea larvae obtained from
two laboratory hatchings at Banyuls and also first, second and third
stage zoeae collected from the plankton in the same region.

The only morphological differences between these larvae and
those described above are that, unlike ours, the zoeae from one of
the laboratory hatchings have denticles on the postero-lateral
carapace margins similar to, but smaller than, those described by
Pike and Williamson (1960), while the single third stage zoea from
the plankton has relatively larger postero-lateral carapace spines
than ours.

However, the larvae from the various sources show interesting
differences in size. Thus, the mean carapace length of 40 stage I
zoeae from our hatchings was 1.56 mm (range 1.42-1.68 mm),
compared with mean carapace lengths of 1.58 mm (range 1.52-
1.62 mm) and 1.46 mm (range 1.36-1.51 mm) for similar samples
from the two laboratory hatchings at Banyuls. These larvae are
smaller than the previously reported plankton caught specimens
and are also smaller than zoeae caught off Banyuls which had a
mean carapace length of 1.64 mm (range for four specimens 1.57-
1.73 mm). Similarly, the stage II and stage III larvae from the
plankton are larger than our reared examples.

There are at least two possible explanations for these size
discrepancies. It is possible that the laboratory conditions, perhaps
unnaturally high temperatures, under which the ovigerous females
were kept prior to hatching the eggs, resulted in smaller larvae
than would be produced in the sea. Alternatively, it may be that the
size of the eggs, and consequently of the resulting larvae, is related
to the size of the female from which they come. There are insuffi¬
cient data available to show whether either of these explanations
is correct.
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INFLUENCE DU CHLORURE DE SODIUM

SUR L'ACTIVITÉ MOTRICE

DE LEBISTES RETICULATUS L. Ç
(POISSON POECILIIDAE, CYPRINODONTIFORMES)

par Louis Amouriq
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SOMMAIRE

L'auteur apprécie au moyen d'un actographe les propriétés des
différentes concentrations de NaCl sur l'activité motrice de Lebistes.
Parallèlement, il estime la tolérance de l'espèce à ce sel.

L'analyse des résultats a permis de mettre en évidence que la longé¬
vité de Lebistes en eau chlorurée dépendait de la concentration.

Trois catégories de concentration salines ont été distinguées d'après
leur action sur l'activité motrice.

Enfin, le rythme nycthéméral d'activité semble être indépendant de
la concentration en NaCl dans les conditions expérimentales.

Rappelons brièvement les propriétés physiologiques du NaCl dans
les régulations de la masse sanguine, le pH et la pression osmotique.

Le sodium est un élément essentiellement extracellulaire, par oppo¬
sition au potassium, élément principalement intracellulaire. La concen¬
tration en ions NA+ dans les liquides extracellulaires concourt pour une
part importante, à maintenir le degré d'hydratation de la cellule. Cation
neutre, indifférent et pharmacologiquement inerte, le sodium ne joue pas
de rôle propre. Ses sels n'exercent d'effet physiologique que par leur
anion.
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Le rôle physiologique du NaCl chez les Poissons dulçaquicoles et
chez les amphibiotiques a été étudié par Fontaine et ses collaborateurs.
Chez les Anguilles et les Carpes, transportées d'eau douce en eau salée,
le nombre d'hématies diminue temporairement. Ce phénomène corres¬
pond à une augmentation de la masse sanguine, consécutive à une absorp¬
tion du liquide par le tube digestif.

Le pH du sang est d'une remarquable fixité. Le NaCl constitue un
des nombreux facteurs de l'équilibre acido-basique.

Le sodium assure, en liaison avec les anions Cl- et C03H-, le main¬
tien de la pression osmotique du liquide extracellulaire. Les capacités
osmorégulatrices du milieu intérieur vis-à-vis des modifications de la
salinité du milieu externe varient notablement. Parmi les Téléostéens
d'eau douce, l'osmorégulation est beaucoup plus efficace chez les eury-
halins que chez les sténohalins. L'osmorégulation dépend de différents
facteurs internes (état génital) et externes (température, saisons).

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Nous avons contrôlé l'effet du NaCl sur l'activité motrice, en
utilisant un actographe comprenant une cuve verticale, 5 couples de
projecteurs-récepteurs, un amplificateur contacteur et un enregis¬
treur. La cuve appropriée à la taille du Poisson ne lui permet que
des déplacements dans le sens vertical. Elle est interposée entre
deux supports verticaux qui maintiennent, soit des cellules, soit
des projecteurs équidistants les uns des autres (Fig. 1).

Chaque ç âgée de 18 mois est testée pendant 24 heures. Les
manipulations successives commencent toujours à 8 heures dans
une pièce thermorégulée à 21 °C.

Au cours de l'expérience, les Poissons ne reçoivent aucune
nourriture, mais une oxygénation constante et continue au moyen
d'un bac accessoire communicant avec la cuve expérimentale.
L'ensemble des deux récipients renferme 900 cc d'eau, assurant
ainsi des conditions de vie normale à chaque Poisson pendant la
durée du test.

Fio. 1. — Actographe.
A : Vue de profil de la cuve
B : Vue latérale de l'actographe

C : Couloir de raccordement des deux cuves 1 et 2
Cp : Cellules photoréceptrices
o : orifice
PP : plaque perforée
P : projecteurs

(Unité de longueur : cm —• Echelle : 1/3).

18
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Tout en appréciant l'efficacité de différentes concentrations de
NaCl (5 - 10 - 15 - 20 - 30 - 40 - 41 - 45 g/1) sur l'activité motrice des
Poissons, nous avons effectué des essais pour estimer leur tolérance
à ces taux de salinité. Pour cela, au cours des mois d'avril, mai,
juin et juillet 1967 nous avons fait séjourner chacun des 8 lots (1)
de Poissons dans des bacs d'une contenance de 15 litres d'eau salée
aux concentrations précitées. Pour les tests de survie et pour ceux
de l'activité motrice, la température a été de 21 °C comme à
l'accoutumée.

Nous avons appliqué trois méthodes statistiques pour analyser
nos résultats : le test t de la différence de moyennes, l'analyse de
variance et le calcul du rapport de variance F et le test de Tukey.
Les deux premières sont très rapides et couramment utilisées en
Biologie, la dernière d'un usage plus restreint, au calcul assez long,
permet cependant de procéder à une analyse plus fine des résultats.
On peut, par cette méthode (test de Tukey), classer les moyennes,
c'est-à-dire établir que le traitement n' 4 est meilleur que le n° 1,
ou que le n* 2 est meilleur que le n° 4.

RÉSULTATS

Tableau I

Survie des Poissons dans l'eau salée.

Concentration du NaCl

dans les bacs d'élevage

(g/litre)

Nombre de Poissons
mis en expérience

Délai maximum

de survie (jours)

5 28 151

10 28 71

15 28 50

20 28 33

30 28 24

40 28 8

41 28 1

45 28 1

Nous avons calculé le coefficient de corrélation entre les deux
groupes de variables : concentration du NaCl et survie des individus
exprimée en jours, pour savoir si le taux de salinité a une incidence

(1) Chaque lot comprend 4 S, 4 î et 20 jeunes.
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Tableau II

Action létale du NaCl au cours des premières 24 heures.

Concentrations du

NaCl (g/litre)

Nombre d'adultes

morts au cours des

premières 24 heures

% Nombre de jeunes
morts au cours des

premières 24 heures

%

5 0 0 4 14

10 1 3 4 14

15 1 3 3 10

20 0 0 4 14

3C 1 3 2 7

40 8 28 19 67

41 8 28 20 71

45 8 28 20 71

Tableau III

Action létale du NaCl aux différentes concentrations.

Concentrations

du NaCl

(g/litre)

Temps nécessaire au NaCl pour

provoquer la mort de 50 % de
l'effectif (jours)

Nombre de

cadavres %

5 55 13 46

10 22 16 53

15 17 17 60

20 10 14 50

30 4 13 46

40 1 27 96

41 1 28 100

45 1 28 100

sur la longévité des Poissons. La valeur calculée de r (— 0,876) pour
n = 6, supérieure à celle donnée par la table, 0,707 indique un
degré d'association entre ces deux groupes de grandeurs.

Efficacité des différents traitements au NaCl sur l'activité motrice.

Des huit différences entre les moyennes successives (tableau IX),
aucune ne dépasse 40,03 = t Sd (plus petite différence significative).
Donc, toutes les moyennes se rangent dans un seul groupe. La
moyenne générale du groupe est 58. La valeur de Z(2) = 2,16 trOU-

rc ~ m 1— 10g lnK m = moyenne générale
m = moyenne la plus

aberrante du groupe
3 ( -i + — ) Sm = erreur type de la moyenne

K = nombre de moyennes
n = nombre de degrés de liberté

pour 11 erreur

(2)
z=
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Tableau IV

Temps nécessaire au NaCl pour perturber le rythme nycthéméral
d'activité motrice.

Concentra¬ Périodes Durée d'ac¬ Moyenne Valeur Valeur Significa¬
tions du du tion du horaire calculée lue de t tion de la

NaCl nycthé- NaCl du nom¬ de t dans la différence

(g/litre) mère (heures) bre de dé¬ table de moyennes

placements

0 70 DL- 14 DL. 14
8h - 16h 8 0,05 0

40 55 1,98 2,15

0 60 DL. 30 DL. 30
16h - 8h 16 4,61 0,05 +

-40 16 2,04

0 70 DL. 14 DL. 14

8h- 16h 8 2,27 0,05 +

41 48 2,15

0 60 DL. 30 DL. 30
16h - 8h 16 6,33 0,05 +

41 7 2,04

0 75 DL. 10 DL. 10
8h - 14h 6 +

45 45 2,97 2,23

0 60 DL. 34 DL. 30

14h - 8h 18 0,05 +

45 8 6,60 2,04

vée dépasse la valeur critique de la distribution normale pour le
niveau de 5 %, qui est égale à 1,96. Par conséquent, la moyenne 17
est différente des autres. La moyenne générale du nouveau groupe
est de 63 (après élimination de la moyenne 17). La valeur de
Z = 2,20 calculée dépasse la valeur critique de la distribution nor¬
male pour le niveau 5 %, qui est égale à 1,96 (87 - 84 - 83 - 75 - 65 -
59- 32). La moyenne générale du dernier groupe a pour valeur 69
(après élimination de la moyenne 21). La valeur de Z calculée
est inférieure à 1,96. Par conséquent, la moyenne 32 n'est pas
différente des autres : 87 - 84 - 83 - 75 - 65 - 59.

En conclusion, les moyennes 17 et 29 sont signifïcativement
différentes entre elles et aussi de celles du groupe : 87 - 84 - 83 - 75 -
65 - 59 - 32 (moyennes pas signifïcativement différentes entre elles).
Ces résultats seront repris dans la discussion.

DISCUSSION

La longévité des individus dépend-elle de la teneur de l'eau
en NaCl ? Le calcul du coefficient de corrélation nous permet de
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répondre par l'affirmative (Tableau I). En effet, le délai de survie
exprimé en jours est en raison inverse du taux du NaCl. La durée
de 24 heures des tests suffit-elle pour apprécier le rôle perturbateur
de ce sel dans l'activité motrice (Fig. 2) ? Nous le pensons puisque la
plupart des adultes, au cours du premier nycthémère ont très bien
résisté même aux plus fortes concentrations (28 % d'entre eux ont
succombé à 45 g/1, tableaux II et III). Quant aux jeunes, leur résis¬
tance s'avère moins grande, 7 % d'entre eux ont péri à 30 g/litre

150

100

50

5 10 15 20 24 30 40 45 C g.l.

Fig. 2. — Courbes de la survie et des réactions motrices de Lebistes en

fonction de la concentration du NaCl.
— Tracé en pointillé carré (T) : niveau de référence de la moyenne horaire du

nombre de déplacements de l'ensemble des Poissons testés dans les condi¬
tions normales.

— Tracé continu (S) : courbe de survie des Poissons au NaCl.
— Tracé en pointillé (R.m.) : courbe des réactions motrices des Poissons au

NaCl.

Courbes de survie et d'activité motrice :

— En ordonnée :

m Moyenne horaire du nombre de déplacements (n.d.)
■ Logarithme de la moyenne horaire du nombre de déplacements (log. n.)

— En abscisse :

■ Concentration du NaCl en gramme par litre (C.g.l.)
■ Nycthémère : temps exprimé en heures.

à 40 g/litre (Fig. 2, 3 4; Tableaux II et III),

n.d.

J
.0

>

3
<J)
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9 11 13 15 17 19 21 23 1 3 5 7 8

nycthémère (heures)

Fig. 3 et 4. — Rythme nycthéméral d'activité motrice des Poissons
différentes concentrations (5 - 10 - 15 - 20 - 24 - 30 - 40 - 41 - 45 g/litre).

T, courbe d'activité des animaux qui n'ont pas subi l'action du NaCl.
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On peut admettre que l'action létale du NaCl se manifeste
quand 50 % des individus meurent. Leur tolérance diminue au
fur et à mesure que la concentration augmente. Mais à partir de
fortes doses, 40 g/litre, les individus ne peuvent vivre et l'action
du NaCl devient foudroyante (Fig. 2, 3, 4; Tableaux II et III).

Il ressort de ces remarques que les Lebistes présentent une
certaine résistance à l'influence des eaux faiblement chlorurées.
Ainsi 151 jours après le début de l'expérience il restait encore
10 Poissons dans le bac renfermant la dose la plus faible de chlo¬
rure (5 g/litre). Une autre observation corrobore cette assertion,
les Poissons se sont reproduits seulement aux taux de 5 et 10 g/litre.
Sans les qualifier d'euryhalins comme les Poissons amphibiotiques,
on peut dire que les Lebistes possèdent tout de même une certaine
capacité d'adaptation à la salure.

Tableau V

Perturbation de l'activité motrice.

Concentrations Moyenne horaire Valeur Valeur Signification
du NaCl du nombre de dé¬ calculée lue de t dans de la différence

(g/litre) placements au de t la table de moyennes
cours du nycthé-
mère

0 77 DL.19 DL.19
0,05 0

5 65 0,57 2,09

0 62 DL.10 DL. 10
0,05 0

10 59 0,27 2,23

O 76 DL. 8 DL. 8
0,05 0

15 84 0,22 2,31

0 87
0 0

20 87

0 82 DL. 8 DL. 8
0,05 0

24 83 0,01 2,31

0 64 DL. 8 DL. 8
0,05 0

30 75 0,81 2,31

0 42 DL. 10 DL. 10
0,05 0

40 32 1,00 2,23

0 52 DL. 10 DL. 10
0,05 +

41 21 2,72 2,23

0 43 DL. 8 DL. 8

0,05 +

45 17 2,45 2,51
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Dès que les Poissons sont soumis aux doses létales (40 - 41 -
45 g/litre), les réactions perturbatrices se manifestent après un
temps d'exposition de 8 heures pour les deux premières et après
6 heures pour la dernière (Tableau IV).

L'analyse du test t de la différence de moyennes nous indique
seulement que les taux de 41 et 45 g/1 diminuent le rythme de
nage (Tableau V). Par contre, l'analyse de variance démontre que
toutes les concentrations salines auxquelles ont été soumis les
Poissons ont perturbé leur locomotion (Tableaux VII et VIII). La
pratique du test de Tukey (Tableau IX) nous permet de classer
les concentrations salines suivant leur effet perturbateur en trois
catégories. La première, groupe les taux suivants : 5-10-15-20-
24 - 30 - 40 g/1, la deuxième, le taux de 41 g/1 et la troisième, le
taux de 45 g/1.

Le NaCl aux doses utilisées peut-il altérer le rythme nycthé-
méral d'activité motrice ? Pour comparer la fréquence des déplace¬
ments pendant le jour et la nuit, nous avons fixé arbitrairement la
durée de ces deux périodes (jour = 8 h - 18 h, nuit = 18 h - 8 h).
Chez les animaux ne subissant pas l'influence de la substance chi-

Tableau VI

Perturbation du rythme nycthéméral d'activité motrice.

Concentrations

du NaCl

(g/litre)

Moyenne horai
de déplacemen

Jour
8-18h

re du nombre

ts pendant :

Nuit
18h-8h

Valeur

calculée

de t

Valeur

lue de t dans

la table

Signification
de la diffé¬

rence de

moyennes

O 79 53

DL.22

2,09

DL.22
0,05
2 ,07

+

5 77 72
DL.22
0,45 „ 0

10 76 50
DL.22
3,20 » +

15 77 84
DL.22

0,36 M 0

20 99 79
DL.22

1,72 « 0

24 106 66
DL.22
3,7! » +

30 78 68
DL.22
0,60 » 0

40 53 18
DL.22

5,83 +

41 41 6
DL.22
6,00

45 38 3
DL.22
8,04 «

+
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mique, l'activité motrice s'intensifie plutôt le jour que la nuit. Or,
partout ailleurs exception faite pour les fortes concentrations (41 -

45 g/litre), le rythme d'activité motrice semble être indépendant
de l'action du NaCl dans les conditions expérimentales (Tabl. VI).

Tableau VII

Ensemble de données numériques pour l'analyse de variance.

Concentrations Moyenne horaire Sx Nombre de Sx2

de NaCl du nombre de données

(g/litre) déplacements

5 65 394 6 31.144

10 59 357 6 22.089

15 84 422 5 46.342

20 87 438 5 44.692

24 83 416 5 80.654

30 75 377 5 30.706

40 32 226 7 8.492

41 21 149 7 4.727

45 17 87 5 1.623

TOTAL 2.866 51 270.469

Tableau VIII

Analyse de variance.

La valeur calculée de F. 2,47 étant supérieure à celle lue dans la
table : au seuil de probabilité de 5 % pour 8 et 42 D.L., F = 2,17, les
expériences sont significatives entre elles.

Sources de Somme des D.L. Carrés moyens F. de Snedecor

variations carrés

Traitements 35.056 8 4.382 2,47

Erreur 74.356 42 1.770

Tableau IX
Test de Tukey : moyennes arrangées par ordre décroissant.

Concentrations

de NaCl

(g/iitre)
20 15 24 30 5 10 40 41 45

Moyenne horaire
du nombre de

déplacements

87 84 83 75 65 59 32 21 17

18 bis
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RÉSUMÉ

A l'aide d'un actographe muni principalement d'une cuve ver¬
ticale, nous avons apprécié les propriétés de différentes concen¬
trations du NaCl (5 - 10 - 15 - 20 - 30 - 40 - 41 - 45 g/1) sur l'activité
motrice de Lebistes $. Parallèlement à ces expériences, nous avons
estimé la tolérance à ce sel en laissant séjourner chacun des 8 lots
de Poissons dans des bacs d'une contenance de 15 litres d'eau salée
aux concentrations précitées. L'analyse de nos résultats nous a
permis de faire un certain nombre de remarques. La longévité de
Lebistes en eau chlorurée dépend de la concentration. L'action
létale du NaCl se manifeste chez les jeunes et les adultes à partir
de 40 g/1. Ces Poissons s'adaptent fort bien dans les eaux faible¬
ment chlorurées (5-10 g/1), puisqu'ils arrivent à s'y reproduire.
Exception faite pour les taux de 41 et 45 g/1, le rythme nycthéméral
d'activité motrice semble être indépendant du NaCl dans les condi¬
tions expérimentales. Par l'analyse de variance, nous avons démon¬
tré que l'activité motrice avait été effectivement bouleversée par
toutes les doses. Mais, en pratiquant le test de Tukey, nous avons
pu classer les concentrations salines en fonction de leur propriété
en trois classes : 5, 10, 15, 20, 24, 30, 40 - 41 - 45 g/1.

SUMMARY

Thanks to an actograph especially equipped with a vertical
container, we have studied the properties of different concentrations
of NaCl (5 - 10 - 15 - 20 - 30 - 40 - 41 - 45 g/1) on the motor
activity of female Lebistes. At the same time, we have evaluated
the tolerance to this salt, by leaving each one of the 8 lots of fish
in containers with 15 litres of salted water at the above concentra¬
tions. Analysis of our results allows us to draw a certain number
of conclusions. The longevity of Lebistes in salt water depends on
the concentration. The lethal effect of NaCl affects the young and
the adult from 40 g/1 upwards. These fish become very well adapted
to weakly salt water (5-10 g/1), where they even reproduce. Except
for concentrations of 41 and 45 g/1, the nycthemereal rhythm of
motor activity seemed to be independent of NaCl, in experimental
conditions. Through the analysis of variation, we have shown that
the motor activity had been effectively disturbed by all the doses.
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However, Tukey's test allowed us to classify the saline concentra¬
tions in three classes, according to their property : 5, 10, 15, 20,
24, 30, 40 - 41 - 45 g/1.

ZUSAMMENFASSUNG

Mit Hilf eines Aktographen mit vertikalem Behälter haben
wir die Wirkung verschiedener NaCl - Konzentrationen (5 - 10 -
15 - 20 - 30 - 40 - 41 45 g/1) auf die Bewegungsaktivität von
Lebistes $ untersucht. Parallel zu diesen Versuchen haben wir
zur Schätzung der NaCl - Toleranz jede der 8 Versuchsgruppen in
15 1 - Becken gehalten, die Salzwasser der oben genannten Kon¬
zentrationen enthielten. Die Analyse der Besultate lässt einige
Schlüsse zu. Die Lebensdauer von Lebistes in chloridiertem Wasser

hängt von der Konzentration ab. Von 40 g/1 an wirkt NaCl tödlich
auf Jungtiere und Adulte. Die Tiere gewöhnen sich gut an schwach
chloridiertes Wasser (5-10 g/1) und pflanzen sich in ihm fort.
Ausser bei 41 und 45 g/I scheint der Tag - Nacht - Bythmus der
Bewegungsaktivität unter Versuchsbedingungen vom NaCl unab¬
hängig zu sein. Durch Varianzanalyse konnten wir zeigen, dass die
Bewegungsaktivität durch alle Dosen gestört wurde. Unter An¬
wendung des Tukey-Tests konnten wir die Salzkonzentrationen
jedoch nach ihrer Wirkung in drei Klassen einteilen : 5, 10, 15, 20,
24, 30, 40 - 41 - 45 g/1.
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NOTE SUR LA SYSTÉMATIQUE DE LA FAMILLE
DES CHAETOPTERIDAE

(ANNELIDES POLYCHETES)

par M. Bhaud

Laboratoire Arago, 66 - Banyuls-sur-Mer

Depuis Fauvel (1927) on admet qu'il existe cinq genres pour
la Faune de France des Chaetopteridae : Phyllochaetopterus Grube,
Chaetopterus Cuvier, Spiochaetopterus Sars, Ranzanides (Clapa-
rède), et Telepsavus Costa. Cependant, selon l'opinion générale des
systématiciens (Fauvel, 1926; Bellan, 1964), l'identité de certains
de ces genres apparaît très douteuse. Une révision du genre Spio¬
chaetopterus a été publiée récemment (Gitay, 1969) mais elle
n'apparaît pas toujours très convaincante.

Nous avons montré (Bhaud, 1969) par comparaison morpho¬
logique de matériel vivant et par élevage de larves, que le genre
Ranzanides (Claparède) est synonyme du genre Mesochaetopterus
Potts 1914, dénomination qui doit remplacer la précédente.

Un séjour à Naples a permis de retrouver dans les biotopes
décrits par Claparède et Lo Bianco les mêmes animaux que ces
auteurs avaient jadis décrits et nous montrerons prochainement
que les individus rapportés au genre Telepsavus par Costa, Cla¬
parède et Lo Bianco correspondent à des individus incomplets,
sans région postérieure, appartenant au genre Spiochaetopterus.
En outre nous mettrons en évidence, à partir de plusieurs exemples,
l'importance de la variation morphologique d'une part entre les
différentes étapes du cycle vital d'un même individu et d'autre part
entre des individus approximativement de même taille.

Sans préjuger encore de l'entière synonymie entre les diverses
espèces de Telepsavus et de Spiochaetopterus reprises ou créées par
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Gitay, il est possible actuellement d'établir comme suit la Faune
de France des Chaetopteridae. Cette famille comprend quatre
genres :

— Phyllochaetopterus Grube, avec plusieurs espèces dont cer¬
taines n'ont été revues que très rarement depuis leur créa¬
tion;

— Chaetopterus Cuvier, avec une seule espèce : C. variope-
datus (Renier, 1804);

— Mesochaetopterus Potts, avec l'espèce M. Sagittarius (Clapa-
rède, 1870);

—• Spiochaetopterus avec, au moins, l'espèce S. typicus Sars,
1856.

Selon l'auteur le genre Telepsavus, au sens de Berkeley (1927),
Monro (1933), Berkeley et Berkeley (1952), non représenté en
Méditerranée, garde son individualité et ne doit pas être rapproché
du genre Spiochaetopterus.
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STADE LARVAIRE DE THYNNASCARIS SP.

(NEMATODE ANISAKIDAE)
CHEZ SAGITTA SETOSA

P. Vitiello, J. Beurois et D. Gouedard
Station Marine d'Endoume, 13-Marseille 7°

La présence de Nématodes parasites a été signalée à plusieurs
reprises dans le genre Sagitta (Chétognathe) ; aucune certitude n'a
pu cependant être apportée quant à la détermination générique du
parasite, et, souvent même, la détermination spécifique de l'hôte
laisse à désirer.

Pierantoni (1914) signale à Naples et Villefranche-sur-Mer
l'infestation d'une Sagitta, dont il ne précise pas l'espèce, par un
Nématode qui se distingue par une « papille » antérieure ventrale
très saillante, sous l'ouverture buccale, par l'existence d'un caecum
intestinal au niveau de l'extrémité de l'oesophage et par une queue
pointue. Il évoque l'appartenance hypothétique de ce parasite à une
espèce d'Agamonema décrite chez le Plectognathe Ranzania.

Lebour (1917) retrouve chez Sagitta bipunctata, qu'elle consi¬
dère comme la seule espèce du genre présente à Plymouth, une
larve d' « Ascaris » qu'elle assimile à la forme de Pierantoni.

Russel (1932), travaillant dans la même région, y reconnaît
la présence de plusieurs espèces de Sagitta et signale le parasitisme
de Sagitta setosa par un Nématode; le taux d'infestation atteint
7 % durant la période estivale.

Ghirardelli (1950), en Méditerranée chez S. inflata, Furnestin
(1957), sur la côte atlantique marocaine chez S. friderici, citent
également la présence d'un Nématode qu'ils jugent identique à la
description de Pierantoni.
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Fig. 1

a : Thynnascaris dans la cavité générale de Sagitta setosa. b-f : Thynnascaris sp.
b : habitus; c : extrémité antérieure; d : vue apicale; e : portion terminale
de l'œsophage; f : queue.
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Hyman (1959) estime que celle-ci correspondrait au genre Con-
tracaecum.

Un échantillon de plancton prélevé le 21 janvier 1970 dans la
rade de Villefranche-sur-Mer nous a permis d'observer un individu
de Sagitta setosa * parasité par un stade larvaire de Nématode.

Notre attention a été attirée par les mouvements désordonnés
du Chétognathe. Celui-ci, long de 5,8 mm était animé de contrac¬
tions brusques de la région postérieure du corps, contractions pro¬
voquées par le déplacement d'un Nématode à l'intérieur de la cavité
générale. Le parasite s'enroulait puis se déroulait constamment
dans l'espace compris entre le ganglion ventral et le septum caudal
contre lequel il venait buter avant de s'étendre à nouveau vers
l'avant. Aucun des organes de la Sagitta n'est apparu endommagé
(Fig. la).

Le Nématode (Fig. 1 b), long de 2,8 mm et large dans sa
partie moyenne de 113 n, présente une cuticule assez épaisse, lisse
dans la région antérieure mais montrant une indication de striation
dans la partie postérieure. La tête (Fig. 1 d) est munie de trois
lèvres dont une dorsale, plus volumineuse portant deux papilles,
et deux latéroventrales possédant chacune une papille. Le collier
nerveux est situé à 172 ^ de l'extrémité antérieure; le pore excré¬
teur débouche à son niveau (Fig. 1 c). L'oesophage, rétréci en avant
puis cylindrique, est long de 510 [x; sa partie postérieure est diffé¬
renciée en un bulbe sphérique; il possède un diverticule ventral long
de 240 p., de forme générale triangulaire et jouxtant la partie
antérieure de l'intestin. Ce dernier a un caecum dorsal assez court

(105 n) s'étendant contre la partie postérieure de l'oesophage
(Fig. le). La lumière oesophagienne traverse le bulbe avant de
rejoindre l'intestin; au niveau du bulbe un canal la relie au diver¬
ticule oesophagien tandis que dans la région antérieure de l'intestin
elle émet une digitation vers le caecum intestinal. La queue est
courte et conique, légèrement recourbée du côté ventral (Fig. 1 f) ;
elle mesure 80 |jt; le diamètre anal est de 42 p..

La présence d'un appendice oesophagien, d'un caecum intes¬
tinal et, selon Chabaud (1965), la position du pore excréteur au
niveau du collier nerveux permettent d'attribuer cette forme, dans
la famille des Anisakidae, au genre Thynnascaris Dollfus, 1933.

* Nous remercions S. Dallqt qui a bien voulu confirmer la détermination
spécifique et préciser que l'individu parasité correspondait à un stade II.
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