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II) - L'étude de la spiculation •

Le travail qui m'était confié, était la remise en ordre,
du, ~oint de vue systématique, des Oct~corallïaires de Médi~er
ranee Occidentale, et, en particulier, du Golfe de Marseille •

En effet, si certains Octocoralliaires sont déterminés
de façon indiscutable; il existe encore, des espèoês"mal défi
nies; .des, cas où deux espèces' volsinès ne sont séparées que' par
des caractères secondaires, d'autres, au contrairè, où deux
ehspèces décrites comme distinctes sont en réalité, très pro--
c ,E)S.
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La déterminaticin" d'es OctocoralliErires est basée ,sur deux
caractères principaux - '

)) ,'- L' étud~ :morphologique des, colonies.,
Lé~ Octocoralliaires sont tous, en effet, des animaux co

loniaux fixés. Nais'l'aspeët de cette' unité fondamentale: lè
polype et les différents modes de groupement de ces polypes,
donnent' à ces colonies les aspects les plus divers, et souvent
caractèristiques. ' ,

.Les polypes ,ont 1f.ous huit'tentacules pinnés, mais la
taïl:).e, 'le port de ces pol:J'pes, la forme exac,t e de leurs bras,
donne'nt, en général', aux polypes de chaque espèoe un aspect
bien caractéristique.
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II - LES GORGONAIRES

Solitaires ou coloniaux.

J'ai donc étudié les ',-,-
ordres que l'on rencontre principaux représentants des trois
tachant surtout aux formesdal~s,l? golfe de Marseille en m'at-

~t~g~euses. '

~~~,PENN'ATULAIimS--:-."----- _.....-._._._.III

chez

le 'LLes polyp'~s' des Pennatulaires n'ont d
s. eur sarcosome 'est, b' que e petits spicu-

localisés à la ,-, h' ,peua ondant, et les spicules y sontP ,. per~p er~e. On distinennatulaires 'un ~édoncul gue, en outre, chez ces
,teur de polyp~s. e"s8;ns polypes, et un rachis, por-

Oct?coralliaires co10nla ~"
~me part~e proximale ou cal,ux, -,;~x?s, dOl1~ ,~es polJ/lpes ont
a la surface du sarc~some e~ce, epa~~~e, :~g~de, en saillie
pIe, s'abritant par invapinn ,une par ~e d~s~ale, mince, sou
colonies est formé d' une'" 'bt~on dans l~_ cal~ce. L'axe des
che en matières calcaire8~a~Sa~ce ~ornee, plus ou moins ri
Cet axe, qui n'est p~s f' :. Jama~s totalement calcaire.
morphologiqUeme,~t,e~téri~~;eàPifa~~m:f~dure des Spicules, est

I~IY - J'ai également utilisé
nces fournies par les car~ctè ' a~tant que Possible, les don
cessus de la reproductionadesrde? ecologiqu~S et par les pro-

, ~verses especes.

L'étude approfondie' de d"
effet, à la base de la rép ~?~. ~fferents caractères est en
trois ordres. ar ~ ~on des Octocoralliaires e~

1 - LES ALCYONAIRES.----

J'ai laissé de cAté l
les Alcyonaires 0 es formeS parfaitement connues

C~rallium ~~ (LAMARCK)' déjà très 6tüdié
Co~nula~ia cQrnucoprae (LAMARCKY

,Muricea chamaeieon (VON JCOCH) h 1fT' ..
V ' ' - c ez es u-orno,:tres'
eret~llum n1n1 "(,,

- _,:,-"--,,Q,!!!or~um 'CUVIER) chez' les' Pennat'uliÜres
J' ' ," a~ egalement d'u laisser d At' l' '

rarete ne In' a pas Dermis d" . e co e es e~peces que leur
même qu'elles soient ~e ,av~~r au Laborato~re, en-admettant
ee qui n'est pas ,prosen, e,es dans le golfe de 1'1arseilleproyve. ,

, '
, '

, Ces trois caractères mettent bien en évidence le rô
le capital de la spiculation dans la, diagnose des Octoco-
Ji'Œlliaires. ,', ",:' ", ", ,', ' "', ,

.. , . ' ~,',;'ç~ ~st po~rq~9i j"tU pc.sé surtout mon travail:
-. . '.

1) - Sur l'étude morphologique des colonieR.
, ,:':' j';[jes "colonies, d"IO ct Qçorall;ï.o.ir,es" vivent, en effet,

-ass,ez fac'il'oment en élevage.: Plcrcéeà sous circulation
d'eau üe'mer"lès coloniesr€stqnt assezlongte~ps ,en bon
ét'at. 'C'eci, ,per,met l' étu.d'L ,deEi polyp~s sous itous "leurs as
'pébtS: :' ré:tra:ction, div:ersdegrp.,s' d"épano1iissellient ,: et d,e
colonies à plusieurs stades de dêv~î~pŒment.

, II) - Sur l'étude des spicules.
"-,:' "3' ai 'obs~;vé, ~'r '':d-e's''-è61ôrï'i'es 'vivnrit:'es' et épanouies,

la répartition ct l' orientation des s'piculés i "puis ,j'ai ,-
préparé ces spicules. "On ,prépare les spicules en traitant
des fragments de colonies à l'eau de 'javel : les ,fragments
preL~vé's, di environ un centimètre de, lçll'lg, ,sQnt "placés
dans un 'tubé :à':essai avec, environ deùJt, cent imètrbs éubes

_, Cl' ciiti"dejavel, et le tubc"Èl. 0s:~lili .chquff,é,jusqu' àcc CjÙe ',:
lësspiculés'se déposent l;lu,fon~ ,du,:tubè"S'ou$ .io,rme pulVé~'
rulente. On rinc~ alors plusieurs fois à l'~au'dis~illée,
pour enlever ,li. eau de javel, en prélevo.nt le liquide avec'
·une,p~pette'pb.iir ne pUp 'perdre lesirpicules. On ,prélève,
enfin qv.ec ,la ,pipette, un 'EcU d,o',:ces sp,icules que l',on ",
mont c entre lame et lamelle'; 'et' 'dont on peut alors _fair9,
au microscope, l'étude détiï,illé c et comparé e.-" ' '

"

Les tissus des Ootocoralliaires sont soutenus par des
corpuscules calcaires: les spicules. Ces spicules sont des
éléments déterminants de la diagnose des Octocoralliaires.
cr) Par leur forme. - Les formes des spicules sont varia~
bles d'une espèce à l'autre, mais restent remarquablement
constantes au sein de chaque espèce. La similitude des
spicul~s permet de rapprocher, a coup sur; même si leur
aspect extérieur 'ne 'semble pas l'indiquer, deux échantil
lons quelrronques.
b),Par ,leur ,pigmentation. - Les spicules des 'ÜctocoraJ-,
liaires médit errané ens sont -inc olores ,.' jaunes, ou' rouges.
Si,la gamme des teintes est assez variable, elle est, maI
gre t'out, assez constante, au sei1;1 de chaque espèce, pour
jouir d'un rôle important dans la diagn~se.

cr P~ leur répartition. _- La forme et la pigmentation
des sp~cules peut, en effet,varier suivant la situation
des spicules dans la colonie. Mais la constance de cette
répartition au sein d'une même espèce en fait égale'ment
un caractère important.
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·iII').."" '''Stade .Alc~nium: c.e stade se caractérise pC'.r l' indivi
dual~sa~J.o~ afuIie. oas~. L' 8.'?croissement de la' mésoglëe cause
un. e.palsslssement des parOl'8 du corps des polypes.· On a, alors,

une mass e de mé'soglée coloniale commune, et un ectoderme colo
nial, qui la recouvre. Les polypes sont enfouis à demi dans cet
te mésogléé· •. · Cet ens.emble de ti-ssus communs à la,· colonie cons
'titue· ..le sarco'so'me, A 'ce' stade ,se rattache le' genre:

IV) -. St~de Paralcyonium: ce stade se caractèrise par la ré
tractlllte des polypes dans la base individualisée • A ce sta
de s'e rattachent les' gen:re's; ..".' ,'. ,>'

, Paralcyoni_'!.!!!·( t1ILNE~~DVÛDSJ
Fascicularia (VIGUIER}

]'ascicul'aria: ~mil.ne~dwEj,rgs:r.( LACAZE DUTHIERS) est,
du reste ", :rion pas;'.u·rr' ge~'re dTstinct', mais une forme dégradée

du Paralcyonium elegans (l1ILNE-EDHARDSj
• r ", •• '

1)- Stade Cornularia: de ln base du bourgeon, au ras de la la
me pédi~use;:nrii:sSënt un ou deux prolongements cylindriques ou
stolons, sur les·quels. se dressent les polypes, les stolons des
sinent un réseau grle. A ·ce stade. so rattache Cornularia ~
nucopiae (SCHWEIGG) " Alcyonai~e sahs spicules, mais pourvu
d'un\) enveloppe externe cornée ou thèque.

'" . ~ .-. : ,..' : - .

,gc"y'O}li.u.P! ., (LItTliE) "
...~..... . v

Le genre: Pl!.r:\'èr.xthr:othropodi'u.!!! n'a plus à <!ltre mentionné ici,
puisque le ]'arerythrq,podium corallqides est, comme j'ai ,pu le

.oie démorttrer; . \ln Alcyonium vr~i :. :JilAlcyonium coralloides
( VON KOCH ). . ' .

,Sa~~q~ictyon (FORBES) dans lequel les polypes
commencent a se Brouper en amas.

Rolandia (LACA7,~DUTHIÉRS). qui est comme j'ai
pu l'opserver;-le Sârcodictyon développé dans les conditions
opi ;ima';': .: .. .

In '- ·St3de~Ci~;ula.·ria:· 'de la base du. bourgeon part une lame
hor·:i.zo·n:tiifednnt lJ~Ctoderme e;st continu sur les deux faces.
Au centre se trouve la mésog1ée, avec un réseau de tube~ehdo
dermiques, sur les0.ue·ls naissent les polypes.' A ce ':stioIde se
.rattachent les genres:
.' · •. ::_~·::·:èl~vuîai'ia· . (QUQY et GAYl1ARD)

.",. ·· ... :.Mth;Q,.;ia . ,(ÜV1:G.lfy)6aractérisé par un stolon
-membraneux :sur le:q'u'els'e' dresi3ent dèS polypes' semi-rétractiles
. gent 'j t ai "pu,observer quatre espèces.• Les deux sont d' ailleurs
-synonymeS" Lé' genre Anthe1ia'èst ant'é'rieur.
',' .'.... '." -:-.-: -'".-.-" .

(KNER)'
(LAI1ARCK)
(KOLLIKEH)

(KOLLIKER) ,

(VALENCIENNES)
(WRIGHT et STUDER)
(WRIGHT et STUDER)

(GRAY)

(PHILIPI)
'(GRAY)

('GRAY)
(\'1RIGHT)

( l1ILNE-EDVIARDS

(GRAY)
(KOCH)

Virgularia multiflora
Fuliculina. Quadrangu~aris,

~ophobelemnon leuckarti

St'ylobel~!t!!!onpusi~

','

8t françaises).
pas été.signalé sur les c es

, l s èces'des grandes pro-
ordre se SltU:mt e~ e p 'e n'ai pu observer.
pour cette. ralson. meme, J .

.'

- 56 - .

Hi3:imea' fU'nebris----------
Nidalia-- -..,-
lllo.nicltt ,

. "",

..'. . -'- ~ :

. i'" . ~ .

... t' j ;.

chéz;ies p~nlnatulaireÎj:.•.
.~. 1 .'

, . '1;' l s· plus grandes va-
Les'colonies d~Alcyonalr~s o~fr~nrmaiion des colonies,

rl'e'te's d,'.aspect, SUlvant le Ile,:, e ,o .. Intive de·l'crccroist la vltesse re ~
le mode de bourgeo~nemen , bourgeonnement.
Sém'ent 'dê là colonJ.e et du

. '';'e des diffé'rent s mem-
De l'étude de l'uni~n vrogres~t l'idée d'une éVolution

b des colonies d'Aloyomn.res :nC;l lé tel les Haimeu des .

dres~hl'Cyonaires allant du polype lSlOe ~e!nre Alcy~nium, et
e'~ , . ormus avec ".. ----

côtes d'Algerle
l
, aU~t~de~ i~termédiaires.

ceci avec tous es

l _ LES ALCYONAIRES •.

Dans cet
fondeurs que,

Chez les G~rgonaires:

Gorgonella
Anthomuricea
Acamptogorgia

Phoecella

~bryce

Qalligor,i;ia, ..

Isidella .

Ceratoisilr.- "

Chez les Alcyonaires:
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Les colonies d'Anthelia petricola ont un aspeot extérieur
un peu'différent: les stolons sont plus simples, les colonies
semblent plus ch~tivesavec seulement trois à quatre tiges
rampi;tntee (Pl. II - fig. A) .

JJe.s;· P'olypes, bien que parfois groupés en bouquet et ola
vii'orme's ",:n' ont pas un aspcct exactemcnt semblable à celui des
polypes 'ii' Ant.helia ·cra·ssa. Presque globuleux lorsqu'ils sont
~<lnt'l~acité'!),i;Ls sont en. plcin éP8J1.ô.u:iSêemetit (Pl. I~ -fig. B),
plus pâles ct mOlns hnuts que les polypes d'Anthella crassa.
Chacun des huits tentacules pré'sente Uil renflement à sa base.
Les poly.pes· is:6nt. plus trapus ,et leurs colonne s'ont plus ru
gueuses" plus robustes.' Ces modt:f'ications semblent en acoord
avec l' exist ericé',' plus exposé e aux vagues des colonies d' An
theli~.petricola.

LI'étude et la comparaison des spicules,. observé's au même
gro'ssis,sement l .révélent que, si la forme générale et la ré·par...·
tition' d~6 .. splculÜs 'rest èiif 'les ml3mes, 'des' différencts de dé
tails donnent aux spicules d'Anthelia petricola (Pl. III) un
aspeut différent de celui des spicules d'Anthelia crassa.

1) . Les s.picules de la partie non rétractile de la colonne
des p6lypes sont de gros s~icules fusiformes, et ornés de
grosses saillies pointues (~l. l - 1ère et 2ème rangées) •, ,

II) Les spicuies de la région tentaculaire.des polypes sont
longs et plus minces. Ils sont aussi ornés de saillies pointues,
ma~s.celles-ci sont moins nombrcuses et moins importantes
( Pl,. l - 3ème rangée).
III) Les spicules' du stolon sont plus petits, èt'de forme va
riable: Hs' sont trapus,' 'plus o'u moins ,aplatis; orné's de sail
lies plusou.moins nombreusesi plus ou moins importantes. On
renoontr~ même guolques spicules maclés en oroix (Pl. l - 4ème
et 5èm,e -rangées); . .

Les polypes.sont assez lëngs. La pa~tie supérieure seule
se rétracte: les t'ents;cuœe-g' s'ont rétraotiles dans les polypes
mais les polypes ne sont pas ré1raotiles dans les stolons.
Cette partie supérieure des 'polypes se rétraote en s'invagi-
nant dans un tube mésentèrique encroûté de spioules. .

Chez l'Anthelia crassa les stol)ns membraneux, s'anastomo_
sent fréquemment.

La description des spicules est diffioile: il n'y a pas
de régularité absolue. Cependant on peut dégager des types spé
cifiqu.es'; subsistant, malgré des variations dl ordre secondaire
dans les cont ours .. Chez l'Anthelia crassa on peut observer des
varia~ions suivant les régions des oolonies que l'on étudie
( Pl. 1).

et émet ses larves à
L'Anthelia petricola est vivipare,

la fin du mois de juin également.
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fixées sur les rhizomes de pos~doni~'tde~.
On rencontre" , d x·k moins trois metres. e . .

puis. un!,!, profond~ur de, mOlns eul' . des colonie~ d.' Anthe1ia
j~sqù'~ moins .qulnze metres aUoio~~~s sont constituées d~,
crass'a, 01ILI~E-:CDHARDS). C~s, S . ortant des polypes; ·,Q.lfl, .

c: il'"€olons .pluSleurs. fOlS, :çamtlfles ~ l~ longeur de leur colonne.
retraotés i se caract"èrlsen par . .

','.:' '.: " ..'. l' ." très ri~ide, grâ'ce k une
Les polypes o~t une co o~nede huit sillons peu prnfonds.

couche dense ~e. sPlcuâes, orneiypes est seuld ré·tractile.
La partie superle~re e ces po. . .

~''.. " ..... . ... ,. ~t pond 'à. la fin du
L'Anthelïa crassa eS~.?VlJ?,are ui sont'retenus à'l',ex

mois de )~iI,l,' des oe1.lfs fe?ond~~~uie en anneau, dispose~ au--
"'érieur:"par 'une couche rnucllagl l' et cela jusqu'a la
tour de la partie distale de la co onne,
libération de1 larves

A)' ANTHELIA.

" .'

On ~bserve l'Anthelia pet~icola, telle ~~es~~al~~c~î~~_
MARION (n fixée sous les surIl:lc·?m~s i~~~~x
res du fond, à faible profondeur ega .

.' . , t:' la sont assez proch~è
: Les colonies ~'Anj~11~~ liar~~~ssa, mais plus pâles.

d' ~:spect des co~onles, ..2l', e me n un petit· mamelon.
Chaque polype retracte se resu Je'

c'est cet ordre, mis en évidenc~ pardl'ét~e~em~~~~oi~~~:"
. l' qu'il m'a paru loglque e SUl

que des. co. om,es"l bie~ que l'étude de la spiculation ne
Posé de mon traval, t 'ble d'une telle evolution chez
fournisse pas la preuve angl
les' Alcyonaires.

Jlai, toutéfois, pr~féré traiterl~ J~e~~~~~ ~~~è~c~;~ï;a
mil~e~eùwardSit?a~aÀ;!~~~i~~~;~lî~i~~~ SarcodiC~YOncP~~U7
tral·te.la<):ues lOI' ' '}'tude de' r'.a-spect écologlque du pro

,t'um ,pgr 'sulte de a slml..J.,.. Il s' it en effet, dans les
blème posé par ce} AICYO~:li:s~~me es~ce'vivant dans des mi-
~~~x~~~f~ér~~~~, ~~~~sl'un ne- convil'lTIl; pas au développement
normal de l'espèce.
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Enfin, on rencontre; dans une calanque située devant lro.
. Station· Harine d'Endoume· fixée sous les pierres, à une pxro
fondeur de 50cm. environ; une espèce tout a fait particulière
d'Anthelia

La', diagnose et l''écologie de oette 3ème- espaces: d"Anthe....
.J..1œ Il'éloignent''des formes d J'é'or1teg; par'VON KOCH: (3)", la nap
prochent de la-. Cla'vularia arctica- (Sars)' dont l'é'tude 11', é'té:
reprise pe:r BROCH' (I)'. La' s'piculœtion et l'e'Cologie- tout à
fa~t e:nalôgues des deux-e~pèces permettent de désigner. sou~

le nom d"AntJhelia œr-otiou-d:'e:près' la: loi d"ant'é'riO'ritê, cette'
Anthelia des eaux profondes. . ...

spé~)nov •

On péllt'donc~cite::' dans le Go;I.fe de Marseille quatre
.espèces d' Ah'~helia""j en distinctes."

fl.nthJlia; cr:.~'S_s,g

.A1'!.!~tl.i~e_tricola

t,:qtlie l.:l~~...?"rctica
, ,('A!}th~lÜr i~erm~~_

. 'Les stolons membraneux de ces colonies d'Anthelia $ont,
le plus ~uvent, recouverts d'une couchn muoile:gineuse.

Les polypes; isolé's ou groupés en bouquets, sont presque'
globuleux lorsqu'ils sont complètement retractés(Pl. II fig.D).
Ils sont protégés par une ga1ne fOrmé'e de corpuscules divers
agglomé'rés. Epanouis, les polypos s'e:llongent beaucoup (Pl. II
fig. C). Leurs tissus, très transparents, laissent. voir l~
tube digestif (Pl. II, fig. 0 t. d). Les huit tentacules p1nn&s
ont chacun un' renflement 'à leur base. Cette espèce El' donc bien
des ce:ractèrei;;' dl~nthélia.

Mais cette espèce possède une pe:rticulœrité très intare~

sa)'lte: elle ei;;t totalement dé'pourvue de spicules. Les prooêdé's
habituels ÙÙ preparation, à l'eau de J~el, no' dOnnant'aucun
résultat, j' E;ti fait dès dilacérations de tissus dans l' e~u de
mer; les prëparatiqns, observéBs e:u microscope, ont p~rmit la
vé'rfficatiort de cie fait : il nI y a' aucune trace de spioule-s
dans les ti~sus de cette espèces d'Anthelia.

Il g' ag,ii', ·en outre, dl une espèce d' Anthelia <Tont le mode
de rép~ôd~ction né~cor~espond ni au mod~ de 'reproduction '
de ]IAnthelia crassa, ni à celui de T'Anthelia petrioola.
,Ol'est ,en ef'fet, une espèce ovipare qui émet ses oeufs direc-·
t,ëment dans la mer, sans' inc1,lbation préalable à l'ex.tê-rieur
:du poly,pe. Aux·:mois· d '·Avril et de . [-lai on recueille des colonies
dont'les polypes sont boürrés d'oeufs. Au début du mois de
ifuin, seuls quelqu~s polypes renferment des oeufs, qui ne sont
'd"ailleurs pas·'f&condés. A la fin Cfu'mois de Juin on ne trou
've plus trace d'oeu~s dans les polypes; ~ous'ont étê·lib~xés.. . '

Cette espèce d'Anthelia n'a-. jamais é:té' décrite. Il s'e:git
dof).c .d 1 unë ~spèc~ n01JvelYéà. Iifque-lle j':!li donné"'le nom

'd'Anthelia ~nerm~s (nov. spa.) .
... ..-"-- - -:----<"- ---:

.... ... .

G If' de !'laT-, , ' l s eaux profondes du 0, e.. '
'On rencont~e!,dans ~ 'Anthelia~typique ,avec son _

se~ l:t.:e," une tro~s~eme espece d es roupé's en bo~quets! cl~:
'",'c;10n' me'mbraneux , et~es PO~~leur~ seule est retractJ.le~ ,
vif ormes , dont la part ~e ,!l'~P comparaison des spicules, ~u:. '
"'lal s 11 étude détlÜllée,et ~ u' il s'agit bien d' un~ üI' ,
~ 1 ~i'J?u fl'tirè, (Pl. Œ~) .rno~/:t\a répartition deS SP~?U~ es,
thé1~g:' paJ;':l'a;llure g~n~~~ cette forme,d e profondeur nJ. a
ma~s on,~e peut hOm?l,glIAnthelia petr~cola.
., 'Anthe.è:La crassa n~ a . ,
.C • , • • t' l des po] ypes '

t' non ret;rac . J. e.; .- ,"
1) Les spicules .de. la p~r J.e , ' 't-le:is ils sont enCore pl':ls"
:'Jont' de gro"s sJilicu;Les /us~f?~~~:~.corresponda~ts d' Aithe:J.a

g~~~~aPl~~ ~R~~:,q~~t~~u~~~ à c~té ~~e~e~n:P~~~;ê~itéS~i-
l~~l'l~-S: quelques. spicul~s ~~~0~~6~éi;; en croix, de 'grande
fu~sl~'.ée, etque=~1~~/~~c~ème'~angées) ,'.' " '. "
-;;aJ.~J.e(Pl.I~ .: ". ' .. tenticuiaÜ'e des polypes
Ir) ,Les. 'spic,ul,es de 1ar~~~o~aille que les spicul~s .de la
sont sens~M'b~:m~~~ .~~;~ab~:UcoupplUS,minces(p~t ~~n:q3~~e r.)'
col'onne. ak . l ou moins aJ.gues " .
~~~llies nombreuses, pus. t"ts ~pJ.'cules e:llohgés ,
~<"'" - . . . t de pe ~ ~"",

'l'IT), Les'spicules du S'étolon SOtnorne's de pointes ..ep~neusesl·'·S··
- " g~lemen ' ules mac· eTIlus ou n0~ns epa~s'le stolon de petits spJ.c .'

Ô11 rer..contre .a~ss~ d§'ns et 5ème rangees). '
en c:::'oix (Pl,. l.V - 4eme . , "eme espèce d"A!l:-. , de cette troJ.sJ. l

.; t'El mode' de·.. reproduct~Ont 'cisé c.omme c'est .e cas.
.. . ." ,ht exact amen pre , ,

thella h' a l'1.'l:8;ra , B'" ::de '-profondeur.''poür beaucoUP des,pec Y' . ' .
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, rétractile des, polypeS
Ii' Les spicules de la part~e ~~~~mes '(Pl: ,III - 1ère et
sont'auss~ de) g~o~ S~t~U~~~tI~~~S courts et plus épais que
2i3me range'es,' a-~S ~ dant s d "Anthe'lia cras,m.
les spicules correspon " ---entaculaire des polype~

'II) Les spicules de, la reg~?n t (Pl ,111"- 3ème et 4eme
sont des spicule~ longs,ettm~~~é~ de ~ail1ies plus ~ombreu.
rangé es). Ce~ sp~~ulteSssodnonc0 mieux armé's que les ,sp~cules

t plus ~mpor"an e '
~~~r~spondants d' Anthelia crassa. , ble (Pl 111-

, d.. l ont de forme var~a • t
TTI) Les spicules sto ,ons s t allongé's d'autres ra--" " ) Les uns son , .5ème et 6ème r~ngees .' . d6 finie. On y trouve auss~ 
, ,"' d'autre sans forme, b~en ~, N' ., c" est le con-

, ~~~iques spi?ules mac~é~ enu~I~~X "'..li~:' p~~~'~it: ,l"Anthelia
traire du fa~t observ,e Jusq t fixé's sur des p~erres,.a
'J~!tt'r;c'ola, 'd~ont ,les ,st?lOn~ ~~~ns robustes que l'AnthelJ.a
dessuicul,es mo~ns epa~s e t fixés sur les rhizomes de Po
'crassé. d'ont les, st olons son
siCionia. b' sans con-,, "d'A thelia sont donc ~en,

C~s deuX ~sbPl~ce~ x ~spèces, distinctes.
testat~on poss~ ,,:6, eu
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CO RALLUIDÈS _ SARCODICTYQN CATENATUM
~ J ROI;A~DIA,

" -.. ':! " • ' é'e occidentale et, en _parti....
On renéontre en Med~terra~lle dcux Alcyonaires la BQ

culr-er, dans le ~~olf(! dc Ma~iliïers) et le Sarcodict on ,
landia cora-lloides aco.ze d enres ist~ncts; -or
.Catenatum- (For~.esl ~écri1~u~o~~~yo~~~r~s montre- qu'il-s'a
l'étude c~mp~~~e:d~ cesseule et même espèce
't en real~te, une

g~, .
, " If de Marseille se ren-

'LE RÔLANDIA C~RA~L~~~ES d~ ~~e ~ue la décrivait LACA-
ntre sous -sa·forme. t,yp~que, e en 1900 ,dans les Arcli'.

~~ DUTHIERS (6 ~ dàns une nO~;é~:i~e(3ème série t;VIII~
'de Zool. expe,nm~~le et g - '. --. ,

. é sur l'axe d'une go-:rg-one' mor-
Lezoanthodème est moul , stracum d'une moule. Il e~t

te ou bien s'étend sur le per~lo r est attenuée ,par la pre-
. ' mais sa~coU eu se n'estde couleur rouge, Cett e couche' muqueu - l nt

sence d'une couche'm~qu~use. t ourrait bien s~mp eme
~ pas tDujours.~acil~tatd~s~t:I~n~d~ la coYonie maint~nu~u:n

correspondre' a un-e a e l' en effet une telle couc e ,
- dehors de son,milieu norma, l s Alcyonium palmatum ma~n-

, - a arait égal'ement sur e
queuse pp t' temps en é~evage.tenus un cer_a~n ,

faite perpendicula~rement
-Dans le sarco some , ~ne c~~~~ de distinguer, deux cou-

, la surface de la colon~e pe , l
~hes d'épaisseur sensiblement ego. e.. .

à la partie saillante
.... 1) ,_ Une couch~ exterJ'.le corre~~,~n~~n;Ouge' • c~tte co~ora'

des polypes q~~ est ~~en,co~~ spi~ules r'Ougas(dQnS~cette
, tion est ,due.a la presence

couche externe. Cette couche est
, le support.- t l

La couche qu~ rep?sel~~rcolorés y font presque to a e
blanc mat, les sp~cu

défaut. -
s les uns des autres, sem

Les poXypes sont très prDCh~ases Observés à l'état ~e
blent 'se toucher, tous

d
parl~;u~:vités ~érioeSoPhagiéJ'.l~~s,q~e

om lète rétract~on ans, u centre de ces cav~ e~,
îesPpolypes ne montrent guered'~ne masse divisée en hu~t

, . t mes sous forme .leurs per~s O, , l ge en son mil~eu.
lobes, ayant l'oesopla leurs colonieS

t tion alors que , leS
.' A. l'état de demie con rac, . st omeS encore rentres, e

sont déjà gonflées, et le~rii~~I~tence de la couche intern
ntrent nettemen o

polypes mo dépourvue de spicules ..
,.du' sarcosome
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L'observation des polypes en plein épanouissement'
(~l.V) permet l'étude de leur mo~hologle et dé lro.répar
tition des spicules. Ce qui fra-ppc·':tout d'a-bord, c'est l'ex
trême souplesse des bras, qui, après s'être étalés en roue,
des'cendent en de·hors., se laissent tomber. Cette souplesse est
due à l'absence de spicu1,es au bas du péristome, à l'absence
du collier de spicules qui remonte le plus souvent sur la ta~e

dorsale des tentacules • Il n" y a pas, non plus, de bandes de
spicules s'étendant des dents du calice à la base des bras du
péristome. On trouve, dans la moitié inférieure de la colonne
des po~ypes, des spicules qui ont la forme déprimée de biscuit~
à, la:- cuiller.

Là base du polype, formant'+e ~~lice, s'orne de huit
p~olongements formant huit dents de feston, non arrondies, mais
plus ou moins aigues, suivant le degré d'allongement Œes polypes.
Ces dents sont garnies de trés nombreux spicules. Ces spicules
sont en forme d'haltères à grosses têtes.

Lorsqu'on fait l'étude détaillée des spicules (Pl. VI)
on J:'cmarque tout de suit-e la forme particulière, de,. ces spicules
l'absence totale de spicules aciculaires, d'ordinaire trés fré
quents chez les A1cyonaires. On peut également.r~marquerquelques
différences de forme entre les s'picu1es du sarc:o'some et· ceux de

'la base de la colonne ou du corps des polypes.
1) Les spicules du sarcosome ont, le plus souvent, une'torme
d'haltère dont les deux extrêmités seraient partagées par une
dépression. (Planche n. 1ère et 2èmc rangées.) .
II) Les spicules de la paroi du corps dos polypes ont,.le
plus souvent une forme' déprimée de biscuit à la cuiller. Ils
se présentent l en effet, ~ous la forme de spicules asse~ a11~n
gés (0,045mm.) ,un peu' étrltng1és au milieu de leur longueur, ct
dont les extrêmités sont renf1éos, arrondies. Ces extrêmités
apparaissent parfois finement striées ( Planche VI. 3ème, 4ème
et 5ème rangées.) ,

Mais si ce sont là les types pricipaux de spicules de
Rolandia coralloides, ce ne sont pas les seuls types que l'on
puisse observer, ear les variations de détail sont nombreuses.
On rencontre, en effet, mais assez exceptione11ement, des
spicules en forme de croix grecque, Cette forme. de croix
grecque est donnée par la soudure de la partie étranglée de
quatre moitiés de spicules.

Quelquefois , vers le mi1eu de la p~rtie unissant '
les deux extrêmités des spicules mâc1és , nâit un prolongement,
simple ou double. L'aspect de mdcle est donné par les têtes
de spicules , unies par le miliàü de leur longueur.

Le degrè de contraction de la colonie , rapprochant
plus ou moins les spicules , confère à ces colonies de
Bolandia coral1oides des teintes variables.
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Du point de vue é'c010gique"Üs. Rmlandia oori'J:116ides
sont des Alcyonaires de fondS cora~ligènes.-..

Mais alors l .nies en plein que ;.es ~olonies âu Roland' ,
sentent commeed~~o~~iri~e, les colonies du~Sa~~~dîc~ir de colg
polypifères. onles.peu prospères ne don t

yon
se pre-, nan pas d'amas

c'est

:'

par .la lof d'antériorité
que doit yonserver cet

C ),: 'FA:SCÏCULA~iA ';PARALCYONIUM '
. ~ .

': ..~ ,
----- "" :"

,Deux autres jQ':" ,. .' , ".:
~ue a celui ' cyona:lres devaient pos . ,. .-
"natum "",1 ppose par Rolandia corallo~a ertun problème analo-

.' __ ..... e aralc' '-ner- ~ es e Sar d'. 1.arië::}JHne EdY/ara~f.l(~I? e, egans (Milne-Edy/ards) ~t .]:ct~on ?at e-
a,bsolument"dist. Q ~guJ.er). Dé"crits comm. a as (,:1 cu-
deuxfo.rniès _de.l~ct ~' :lls ~e représ ent ent ~ndc~xIAitl~yona:lres. m"me espeee. ,rea e, que

.~ . -
.. '. ri '~' ;" . . . :.'

li~·~o~a.-~ié~~~~~âl~~yn:oé't anti Crégie
Alcyonair.e.., ,. . .- ._Il...Q(L2.natum

.C:: L'.~·:.:: .. '. -.

MILNEt~D~A~~~~tion du 'paralcyonium el ~t
VON KOCH (5) e~8f89n 1835. Elle [l'été ;~~~~s~u~taux travaux de
Golfe de Naple~ 0 lors des travaux sur les Al complètée par_ "'. . eyonaires du

. :.

Il semble alnon plus ors qu'il faille cons'démais comm~o~me un A1cyonaire distinct ~u_~er le,Sarcodictyon
.un m~iieu qUfen~orlmie peu prospère de ce Rol~~~i:la coralloides

1

... :. "_".":.. ' . U conv:lent pas. ,a mal adaptée' à

n est' probab1:;",: .r.~.pr:.oduction sex ' : que la forme déficiente ',.t,\q1;~sexuée::S9nt ui~hatfs~;fd~~s li:sp~lYPteS ?a~~Ql~~s~~t~eE~~d~~_
. ' .. , . . JI" . " ,-.' ..... ~p.:lat.:l?n.s seulement.
. ,. .... . a:l pu observe f' J . ' .::., amas"rle'. d' r:ln uin· ilSé·t ,. '." .

'. ;' :'él~',m~tu;n~:. ut~: ..s8iuq;I.s ~~is ,.P 'étaien~:l~~~:b.01;t:rré,:s d~. ~(F?6
'.:, ;.;t;:race.:de'prod.'t p~._~peS ..1.So1es sur les st lencore en perJ.ode

, ., .... ,'" .' ..:.' . ".:. _ 1,1:1... s."e.xuels. - 0 0'tlJ3. ne portent p

.: ': ;:'; ···•.~oi: 'onfir~:~ ;~./. ., .. ':.. ..: . .,,: ;.,<.". •...: .,
, 'atl1" cplonies ...<::.~e.:..ff,li~,._q:ue la for.me ·'R l' '.1

':,la', for.mesarc~~~~i~~es!. V:d·x:"a:n~dS1:n;S dé- iio~n:~gd;~nâ?f~e,spond
.. r.eproduc~i" " ..,_ n a es colonie's 'dh 't . ';' 1 ..:J..o

ns
, et

i'i;,ne ·.s' ~g~i;Si'lCUté e
f
, ,:,ivan't d.atls de me:u~a:~~es, :lncap~~les de

d' Alcy'ori:' .' ou e O:lS;. que"'(l'un'e'''s'' l' - es ·condit:lons· maisEure. " .. " :.eu eet.:même eSp'~ce' '

"rougeâtre et l'dn' obs~rve..' ,

.... ."

L'identité'des 'deux genres est donc complète.

Toutefois; du point de vüe ~cOlogique, 6étte identité ne
~ersiste paS. Les sarcodicttOn et les Rolandia se renoontrent
a des niveauX bicn différen s. Les Sarcodictyon vivent plus
profondément, sur des supports isolés des. fonds vaseuX côtiers.

La répartition de ces spicules de ~çoqtcty~~ offre,
également, une grande analogie .av-e.c l'a repartition des spicu-

les de Rolandia.

a} ,.; Lès' spicules dù sarcosomeen forme d'haltère renflée aux
detlx extr~mités. (Pl. VII - 1ère et 2ème rangées).

b) _ Les spicules à aspect mâclé
c) .~,Les spicules,en forme dép~imée de,?iScuit à la cuillère

.. (Pl. VII _ 3elJle ,.;'4ème _5eme rangees ).·

.L'étude des'spicules (Pl. VII), permet de mettre en éviden
ce, de façon plus pré'cise encorë, ·'J.,"identité entre leS cleux
Alcyonair

es
• En effet, observé'au m~me grossissement, les spi-

_cules de Sarcodict!on ~tenatum ressemblent à s'y méprendre
auX spicu1es.(fe Ro ·an&:l(l. corarIoides et sont du m~me ordre de
grartdeûr •.. On retrouve immediatemërïf:

-, - '.

Observés an plein êpanouiss'ement les.polypes sont .très
s.ouple

s
• Leur morphologie. 'comme les caractèrG,s .··du zoanthodème,

permet d' homologuer ee S!l'rcodietyon oat enatum·aux stolons plat s
porteurs d'amas polypifères de Holandiii-êoral10iaes,à tel point
qu'ir est· permis de se demander-e0il s'àgit bien de deux Alcyo-

naires'distincts •.

. ",Le:zoanthodème 'est toujours
g~ri~ralement la·couche ·muqueuse.

Sq~~ ~.e'terme·de Sarcodictyon catenatum (forbes) on,dési
gn~,.'Çm',A?,Cyomlire qui, dans le Golfe de 1·1ars·eille, se present e
sotts'. ;fot!U

e
', d'e minces stolnns plats, ramifiés, 8, polypeS rétrac

ti;Lè'S', ''.i.s.oHsq.e.~ÎJla·ce ,en place. Les stolçl!>§ ·aq.herent à des·
tu


niq1J,es de:Microcpsmus, des, cgquilles , e~ mê'm.e de:. petites pier
res; Lorsque: le~colonies·.se développent,:,sur .le periost'racum'
d' u~~ ~mÇ>~lEl' 0Il r.Gllla:t;que;qu·ë·,lesdifiérents amas· 1101ypit

ères

~!1J;lt'i '),e p,?:u~.~o.:g.v.(,jJi).t;: ;l'eunis par une large lame, mais,q\Jli1". ",
en part· de ~:lnces stol')rts' plats portant, de place \ln pls.c

e
, ün··

polype isole •
. '.. ::- .
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CI'est dans une· note parue en 1888 dans les Arch. de '.
2oo1.~~~rimentale ~t7~~nêral~ (2eme 9érie ~.Vlr-et consa~
crée a des animaux inferieurs de la b~§ d'Alger que VIGUID®R
(13) décrit le nouvel Alcyonaire qu'il nomme Fascicularia
Milne Edwardsi. VIGUIER donne du nouvel Alcyonaire une des
cription très pouss€e différenciant bien Fascicularia Edwar
Qi' du P~ralcyonium ~leîans ~uqu&l la petite'col?nie qulil a
recueill1~ ë't observê e 'ava~t,' t'out d'abord, fa~t penser. En'.
conclusion de sa note VIGUIER'propose de réunir les deux gen
res dans une nouvelle famille, à la,que'lle la: Fa-scicularia
donne son nom, la' famille des FascicularidéS.

VON'KOCH, 'dans seS travaux de 1890 s~gna1e dé~à combien
le Paralcyonium' el'egans: diffère de peu "dc· la·.c!o.:.sc'iQularia.

Consacrant, en 1900, dans les Archives de Zoolo~ie (3ème
série t.VII), une note au~ Coralliaires du Golfe du ion, et
tout :particulièreiflent aux genres Sympodium' coralloides et 1\0
landia'coralloides LACAZE DUTHIERS, reprend; 'en post-scriptum,
cett'e question des genres Paralcyonium et Fascicularia. S'ap
puyant·sur ses travaux personnals LACAZE DUTHIERS slgn~le
éga~ement combien la distinction de VIGUIER lui parait fragi
lej"l'a'bsence d'un ensemble de faits permettant cette compa-'
raison, cette critique, qui conduirait ,à bien établir la va
leur ou la non valeur de la nouvelle coupe générique " •

Le problème devait ~tre repris en 1907 par MOTZ - KOS
SO'NSKA ai; FAGE (9) qui publient dans les"Arch. de ZooH (4è'me
série t. VII) une contribution à l'étude de la famille des
Fascicularidés; Reprenant et complètant la descript'ion de
VIGUIER, qui n'avait à sn disposition qu'une' colonie de ~
cicurar~a et r.edonnant une descrip~on complète du.Parulcyo
nium, ces auteurs donne'nt en conclusion, une diagnose des
gënres carautères à caractères, telle que la souhaitait LA
CAZE DUTHIERS, et estiment nécé~saire de conserver cette fa
mille des Fascicularidés.

...... __ . ' lXms le diagnose d'e MOTZ-KOSSO~ISKA et FAGE un point prx- .
. rrdsso;it capit:rl pour ·la di~tincii9n~des ea-I1res: la cou~eur
brune de t'oute la colonie des Eas'Ciculario:, due à 10. presen
ce de Zoochlorel1es dans les tissus'de l'animal, l'~bsenoe
de Zoochlorelles dans les tissus du Paralcyonium.

Or, si le fait indiscutable pour la Fasciculœrin, bien
qu'il s' agitse, en réalité, ·de Zoxo.nthelles, et non pas d'e
Zoo-chlorelles, il n ,'est', pas de me-me- pour le Paralcyonium:
l'étude microscopique, après dilacération duns l'eau, des
tissus dù Paralc!onium recueillis' à la Station Marine d'En
doume, a montré a présence, en moins grande abondance peut
~tre, mais indiscutable cependant, de ces m~mes Zoxanthclles.

" _: ':.- ",' ::. :. ; . " .-. ,.

'.,'., ", ",

.. ", !c, Enfin 'les FnScïculf>ri;:.·o " .,:. ','" "
"". quI se .'localisent. sous -io, ~€r~ietl.~ tro~S1~me type. de iipicules

Ces sP~c~les sont encore lus'" e ..os tent~cu1es Çtbs~P();types,
formes, 2ls sont aplatis pdl"P ,~.;I.t,s ,que. '.lü~ spicul·cS:. fu.'si-

, ~P~2que~ (Pl. VIII dürnière rang.)
'.. . Les tr'o'iil' typcS de,' i: " ";:;;.' .'.. .

. ,. ~e pas.tqu IiI faille voir Sa~~~ ~~ sOJ.1t· bien net s~ct.jcne pen
:""''J()II!I1l~J,Q croient Possible MOTz_K~sg~~~fse: ~orGmc:s: ·op,s'6rvées,.·

~•. ''0: spicules à différents s-tf"des d ~ "e ". :ft. E", un s!,!ul type" '" .,' ." : e s,on evolutio'n'; ..
. '.; '",

J'ai fait également l'étude d ....
~lgg~s (Pl, IX)'. Les trois t gs sp~cules de Parr:-lcvoniUl!ll
~asc~cularia s'y. retrouvent ~~p~~ +e sp~cules déc~its. ohez-Ia

• • • l,....lsempnu .
.• l "

a)' L~ 'h' S :.' '. 'i ':. ' . ,L. . ,
,.. , " .:'Ja ,El-::r~g de des'" coloni d P .

elle aussi ,bourrée dB ras ~mf,9 . ~. -::;r.0~y~n.i.t3~ adultes est
. ceux ge Fascicular.ia. Iîs n' • c~L,,~ fusnormes anc.log'ues à
,marque 110TZ-ROSSol'IskA et FAG~n d~fferent comm? l' c.vaient re
grande, et .. leùr:::orh.t:mcntati .' que P0.r une ta~lle un peu plus

"f:~.~. ,(Pol. IX _c Ier-e'rangée). on:,compos e e ~e tuberctil'cs plus
'ii) ·;:'::'ÎI~.:deuxÜmc t' l'd ....:.. <.),":' .

;né lés .~. 'coux do .hY~iro~ ~;~H~?S, "i1ü'te l'on rencontre entre
a colu~ déc .th' ,.~re cs absolument s?mùlablo

.. 2èJil'e 'ra" ,. r)~ . c oz 10. .Fl.!::~c,:i,q1JJ,~.ri'1, 11iJ ne .Ed.\>I.a_rd,~! (Pl. IX _.. ..• pg,eo .• ' .,'. '.--. ~ ~ _,~

.:.' ..
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Ea§c~cularia.Milne Edward~" •
herb~e~s,profond~posIdo*i~o~i'delles, des Alcyonaires des
·corall~~e?e. On peut àlorS-;- es gro~pements,à. tendance
·renc~s morphologiques' ex; st;~tdem~nder s~ les petites difi'é
proV~endraient pas de i ~r dé en re .ces deux Alcyonaires n;
~;~ents. Les E2QQiQular{a' ~er~~;~tp.e~ent daps ~es milieux dit
iei;ri:~~e.~ar~l~Qlliummais'bien d~s.~~fd~,non pas des .stades

Jama~s leur plein é . . ,. ~es qdultes n'at
: yes se sont fixées dans de~ P~~~u~ssem~'nt""'''du"fa,it ...aù~ lës·.ia' .

,v.O.I:'l3.bles '. ". ,. . . . . ml; leux q,ln:. n'il'. leup, sont p . f '.7'-
... •. • -. • __.' I~.'~ as. a.- .. ,.·

\ : .
•• h Jem'é~q~s p ::...., l .' . . " .....:..'. '>.:~ .... '. .' .

fae6' 'd '.p' ." ose a quostiori o "san'S':- .~ h. ,

:~n. e", J,n~t~v.e, lol'squ 'Ùn. dràg~ '."'~' .P?uvo~. la r~soudre de" .
~~lonJ.e C~l'leuse' '.paraissant :biéri~~ perl;'~1; .de r7c~ell~ir une '
,-~qorllum ot ..fa.Fas6iculària'(5"· tre. ~ntermédlalre entre le

·...cuell1J,c. dans. les -"and' .• " ette "colonie avait ét' .
· interméd:J.air.e':ènt/; .' ..'s ·corall1gènes:, c'est à dire à e ::e- "

ParaI ", '" ..q J,es: f':onds vaseux" A·t· '. un n~veau·...- .cyonlUm 'et l'es' herbi ...0--, ,.ç:O...lers ou vlvent le" ."
,.fas91çY1ariF~ Mise) "en'Üe~~s /rOf,onds.-à-.;fosidonia où v~ve~t les

...sement cette· 'colonie"m' :. t' g ,et obs.e.rvee .en plein épa~ou'.. on re en outre (Pl X. u ~s-'

1) ..-.ur: P~r:t intermédiaire', .' ~ " ,f.1g. A) :·~;-lU.l aes·"!'asd...~gria • entre..ce:lU~~es· F'araléyoniÙm et .-

les~-t~~t~~~}~~rd('pel spicu1es~ biancsbien visible
. • • X, c..,. 'sp .}. .. .. ,localisé' sous

3) - Des zooxan'th .11 '. .' ' ..
fgt~lQyonium'et l~s ;~~~~ii~~aQans les ti~sus, tout comm~ les

. Toutefois· cette colonir;;;;. '.. -. . .
s~~or~es qui donnent sa ri iditéva~t pas les gros spicules fu
QY1~r~a et de Eâ~~oniwng Cett à bla base des colonies de Fasc!

--~. e a sence s'observe d .------, u .reste,

" "

types .dé spicules, a·naù.o.· ..
des colonies adultes de Fas-. --,.--

, ...
Les spicules de Para~cyonium ~legans sont donc très

semblables à ceux des ]i~cloularia. Cette similitude d'un
caractère important chez les' AIc~nafres, oon~~ïbüc cort~n à
défendre l'opinion dés auteurs qui mettent en dout'e la vÊ.ieur
du genre Fascicularia. ....

Exce-ption faite, donc, des gros spicules de la regioft
basale des colonies, les spicules des colonies jeunes de .!1!:
ralcyonium rappellent de façon fra-ppante les spicules, non.
seulement· du Paralcyonium adulte, mais encore de F~scicularia.
Cette $imilitude apporte un nouvel argument en 'faveur de ln
fragilité de la distinction en deux .genr-esdiffé~ents telle'
que la concevait VIGUIER..

Cette similitude permet, en outre, d'envisEger 'une ~ou-·
velle hypothèse à laquelle font ~'nilleurs ~11usion MOTZ-KOS
SOWSKA et FAGE qui écrivent que" si l' on fait abstraction
des différences de dé'trd1.: on "Voit que' le Para1cyonium passe
'au cours' de son évolution par un stade qui correspondrait à

la Fnscicu1aria adulte, et qu'à partir de cc moment, il se
s'€pare du genre prêcédent". L'identité de forme, l'identité
des spicules des colonies jeunes' de Pesralcyonium .ei: des colo
nies adultes de Fcrscicu1ario: permettrait, en effet, de consi
d.érer les Fasciculœda non pas comme genre nouveau di:;l'tinot,
tnai.S: coiÏ]~.p: \I!'r ':Barn1cy6rlluin dônt 11 évolution S"'arret e. .

Mais d'autre part, les observations.et lcs divers draga
ges effectués à l~ Station Marine d'Endo~me donnent au problè
me' un nouvel ag'pect; d'ordre biologique: les Paralcyonium
~legans se trouvent dans les fonds vaseux côtiers les

Je n'a~ pas eu l'occasion d'observer de jeunes no1onies
ou des colonies en plein épanouissement de Fa-scicu1ari"a, mais
l'as~agt des jeunes colon~es de para1CYOni~~_~1~)~, qu'il
m'a ete possibl"e de voir epanouis (Pl. X - fig. rappelle
nettement celui· des Fa~cicu1aria telles que les figurent': .. 
VIGUIER. MOTZ-KOSSO\1S1tA et F"Xcnravàient, du reste, remarqué
cette similitude, et éqrivaient qu'à ce stade le jeune'Para1
cyonaùm ressemble à la Fascicu1aria, au point que la co1ora-

·tion gênéra1ement bru~e de celle-ci permet uniquement de les
distinguer. L"êtude"" de oes jeunes colonies de Para-llcyonium

. montre:
r) .. l'absence des gros spicules qui donnent sa rigidité à
la ba~e.des coloniea.
2) - la présence des deux autres

.guès aux- spicules· correspondalft·s
ciculi:ù'ia et de" Paœa1·cyonium.
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D'y PARERYTHROPOD rUM

On Ms igne sous: le norft de' E~rtlr:t!J:Ü:~QdiJd!1LCOràllQigg§. un
Alcyonaire commun en Méditerranée. On le rencontre à Marseille,
dans certaines. parties dU"port et dans 'le· coraliigêné fixé' élec_
tivement '. semble t. il, sur des axes de G6rgcines mortes, le péri
ostracum des Moules, et diverses autres substances. 'On l'a à
tort, consid,éré comlTJe parasite. '

Le zoanthodème est en lame, à surface. lisse, 'avec .de nom
breux tubercules, ou mamelpns, avec de nombreux polypes formant,
à 11 épanouissement, des sortes .debouqùqts. Les 'espaces e.ntre ,ces
mamelons sont ordinairement moil')s riches en polypes. Ce zoantho_
dèlnesec est 'généralement rouge vineux ou brique pilée. Il existe
toutefois des colonies peu colorées, blanchâtres, Jaunâtres, ouroses. .. .

Les'..polypes s'ontentièrement .rétractiles dans leur logede sarcosome. .

À leur épan:oûi~s'emeilt CF'I; XII, fig ."B), ils ont une forme 'e.t
u.n port élégants et gracieux, dressés ou p..enchés de différentsc8tés du z<ianthod$me. . '!'•

Une gaine de.' spicÙiès. e'D'taure la, base du corps. c'e dernier est
allongé, trarisparent;'sespa:nbis soÙt minces et délicates', Les
organes internes, notamment le tube. digesti.f, s.ont bien visibles.
On aperçoit. également· qUel':1U'é.s .sPiè(Ùes, surtout Sur les :TigneS
correspondant à,'l'axe 'des tenta·c,ules. A la 'qase du péristome,
se trouve tin cerclé dé SPldules dis~osés'horizontalement~c'est_
à - dire-PerPeridiculairementà l'axe des polypes."", .
Les huit tentaoules'sont pinnéS. Légèrement étral1gl.és: à la base,
ils présentent une portion dilatée, puis se terminent par une
portion plus longue, légèreme~t ~oniqua. L~ dos des,tentacul~s
est soutenu par une bande de sP'icules longitudinaux. Vers l' ex
trêmité. libre des tentacules se trouverit encore qùelques petits.spiCJ.Jles. ..,' .. : . ..'. '.

tessIJicules de· ce E~i:gI:Y1hrQ.l2Qà!)lnLC6r§!.uQiggg(Pl. XIII)
sontde trois eQu-leurs: blanc" ·jaune·.our'ouge, le rouge allant
du ros.o violacé auvermilIon. La forme des' s~icules varie avec.
leur situation dans la colonlEi. ". , . ,

. . .
l} - Les spicules du sarcosome sont rouges. Ils sont fusiformes
avec des extrêmités tronquées et portent des tubérosités héris.
sées de saillies. Ces spicul,es sont, en moyenne, trois fois plus
longs que larges. A c8té des spicules fusi.formes, .on r'éncontre
également des spicules en forme de Courte·s baguettes aux extrê
mités arrondies, et. des sptcules mâclés en forme de cl'oi'x grec-
que (Pl. XIII, 1ère, 2ème 3ème rangées). .' .
2) - Les spicules qui, à la base des polypes, forment un calice
tranchant vivement par ses couleurs, sur les tissus transparents
des polypes. Ce sont des spicules rouges analogues à ceux du

, ..

. , .,
' " "ta t régie Dar la 10J. a an-. La dénominati'on scientlflque e ,n

m
ele an~ 'lue lui a

térioPité, c'est lé nom de Eê,rê,l~Y,?-~l~ëi1sër~ër'-déf'initivernentdonné MILNE EDWARDS en 1835 que· 01
cet Alcyonaire.

- 10 - '
, ',. ' . . .' , .',' 'Par~ic"'6ri'iUtfi,;>:':" .
danSleS,jeun.Gs.~olon~e~1 ~iuaè-détiil~ïéfja:es' ~p.icules ~e ,cette

.' '.La préparatJ,9A,,·.e 't" 't'drépar-tir ceux-cd.'..en tro1S
dôJonie{Pl. XI) p~rm~~;l3n,:~., '>.' "', .'

groupes' :. i c, ' ., _.' s ornés de nombreux tubercu~es.
1). '- .Des gros. sp:Hlulè~ fU~~f~I~:e~t destinés à donner les sp~-

.' .Ces spicules s?nt, vrals~m 1: base des colonies de !:§.l'alSL'lQ- ..
c';lles caract~r1st~{,~e(Pl~ XI, fig. 1-2-3) ...,
nlum et E.?,.SQ.1Q.1Ll~L_ •. ,. , .' d passage des Fasc 1----- . , td formes e. _. _
2 J ... Des?picul,es réal1san es 'icules: s'allongent, et per- . ,
ÇJdl~i:i-à~aux;paralQ.:iQ.ni1illl. Ce sa~~ ainsi aux spicule~ p:l,us longs,dent· leur ornementation, pass 'd 't (Pl XI f1g 4 à 10) •" '. . t t' plus re Ul e. ,., '. 1

·pl:us fins. a" Q~~nemen a ,:1:on , eux dé jà rencontrés
.' ..... , ules tout à flÜt analobfUe~ a c . ,

3) .~, Dessp1c. la ia et les Paralc:iQn11illl.
';chez .1es. E~g~Q.1L_!:_. . f "'-;-7f ;mes dont les contour9

'" a)' Les pe~it~ sP1~ules ~~~n~ n~mbreuses (Pl. XI, 3èmeportent des sa1111es p us ou
, 'e' i

range .' plus petits de t?US, aplatis, :~_
b) Des spicules, les de fines strles. Ils corre~

.. liptiques, opaques, parcoudrus , les qui s'observe sous les":., t' llier blanc e SP1CU, ')
ponden au co l '(pl XI 4ème rangee.tentac:ules des po ypes. ~." . . .

"; .. .- . " - 'ne colonie intermédiaire .
. ,'. Cette colonle e~t donc b1;n u 'oniwn Elle permet la

entr"'e les E~ê.Q.icular1~ e~ ).e~ .1 ~r~l~JfIc'i-q~'une simple. hy- "
vérification de ce qU1 nléta1t.~~ ~ascicularia_~iln~_~~~ê.rs1
pothèse : 'EiàralSL'lQn11illl e e&,an~ tes"iiiâ:Is'biei1-une se1,Jle et

. ne· sont pas. deux espèces .d1~~~r;~ns de milieu qui règnent da~s
même espèce· .. :Seules le~ con.. ~o~ia conditions défavorab~es il
les herbiers profonds a POll----

d
, 'f' ·at:Ï.ons (lui ont fal t

. .. oquer des mo 1. lC , 'd'l' e.$pèce " ont. pu prov, !'II '1 e Edwarsi comme une espece lS-c on'sidél'er E~§'Q.icul~n~L.l!....lL ._,._
t inèteçle:. Para,lSL'lQm1illl .

. ' .' : .. '!... . • l s colonies de laI l conv'ient' iÜors de, se çlE;)m~nl~erdseJ.'faveoratileqboutissent
. , l dans un Illl leu . , ..... 'Jforme qui se deve oppe, l" p~ur' éclaircir c\,.po-;J';lt, 1:

à Ul'1O' reproduction sexue~.,V!~lSui exigerait pour être réun1,
faudrait un abondant mater1e ,q + t ces Alcyonaires sont peu
plusieurs années de rechécrc~;s,t ":urquoi ce problème est seu..fréquents en Mé~i~erran e. es.
lement soulevé 1C1. ~

n '
! ,
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. les jaunes sont

spicules jaunes~ Le~i~~~~Uque les spicules
sarcosome et d~s plus longs et pLUS ' :'11' s pointues.
fusiformes, mal~. également ornés d~sal le t visibles dans
rouges. Ils son spicules Jaunes son é)
QuelqueS ~~ain~e6 de ce~s. (Pl. XIII, 4ème ra~g e .
le corps nteme Gel" polYP . taux q'ui se trouve à .10.

p' cules horlZon ges et, )au-
3) - Le c~~~le des :stconstitué d; sI?icules r~~ssont ritc(ins
base 'du pellSl:.Ome.,. 1.... " sont .l.uslformes. . '.' ·Leur
.mis errti'om~lés. C~s .sl~~c~Ue~arcosome, mais p~us l~g~~tr~,
. .. ue les SPlCU f' leur largeur. . . ,larges.q . . . t et dépasse 4 OlS - mai d' !Roins l!R

longueur atteln .: nt pluS nombreux .". .... '.
l's ~ùberculeslatéra~x so ée)

-' , e.. 'ts' ·(Pl. XIII, 5eme rang ont du milieu
portan . '1 s se courbent en arc,. v _ t deux ten~
4) - Certains SplCU. el' .u de l' intervalle séparapl Il'''. et for.ts,

t tacule au ml le .'P l'mes sonl:. on~~ .
d'un. en .'. Ces sDicules f,us:!..c0 ,," . + ainsi une cer-
t · les VO:LSlUs. ,'., s Ils Clonnenv. .' ,
. ac,; . : ',llies irregullere. (pl XIII 6ème rangea,
orneS d~' .~ad:t' aux bras du polype. ". ' .
taine rlgl le· ".
f' ABC D,E .) . f ~mer une bande dor-'.' ,.~ 19:, Ii: ~o~ssPicUles Jaunes vi~~n~~~t"e~d jusq~' aux pr~n;~ères
5) les "entacules, bande q t' lle (les splcules pre.
s~le slur ieu; allure générale es "b;'~ (Pl. XIII, 6ème
plnnu eS •. '.. '.. . e sont pas cour -~. , .

.. 'dents, malS l.l.S n· .
ce . . ' lypes se
rangé'e) . . . des tentacules des po - ~
-, _ Vers l'extrêmité Ilbr~ . Ils sont,jaune~, fusl-
6), t quelques 'rares splcules . ',. de saillies lrrégu-
trouven. ·t. également orne".

.. fq;r.m.es m(aplls. ~oI~~ §6ème rangée)
. l ièr~s . . p. - , - •

~areryth~~E~~i~ sont
..: .....:. '~n nclu;ion les spicules c:C: ":;-'--saill ies pointues en
... ' . co é ' ale fusiforme, ornes <:e l A la base, on

d'allure ~.n~~. ot d'importance varlab ~'trapus à orncman
nombro .,v~~~rt~ut les spicules rougo~e~ f'olonies, et dans

~~~~~~~r~ien dévelop~~~~~ ~~r~~~~e~es spicules sj~~~~St~~_
~es Plol~esèe~ns~1~~les,.plUS ou ~oi~~i~~l~~~~~entés que les

_. lneO or.. plus mlnces, malS , .
. ours Dlus' longs, . .
J . l~S du sarco some . .
SplCU ité.des spicules

. é ·tition et la dans . . la colo-
La couleur, 10..1' ~~édes cas, sa color.at~~~ ~ il n'est

dor.nont, dan~.~a m~b~~; le. cas du E~~g~~th~~~tlUu~ les édlo
nie toute ~nL.lere~ li, sexualité inT,erv~enne, '~lo~ies vivo- .
pas imposslble .qu t as le même soxe que leS C thropodium, , ...
nies pâles é~' al~~s Sroduits s~xuels ~~ ~rI~~sqüê~ëhëZ les
ment .co~or et~i1Jare- n' appa.ralssentbl ~:l;de rcproduct.ion.
Aleyonalre v :. tad.ons seuls. capa e ... '
polypes.. 'de's cap:!. . .' .

. ,; : .s·ex~éc . "

- 7:3 -

La diagnose même de ce E~~~r.~h~~podiglli_QQ~~lloidggpose
un problème qui avait, du reste, déj.à attiré l'att.ention :
s'a~it-il bien. d'un genre. à,istinct d'Al.cyonaire et non pas d'une
espece particulière d'~l~Qnigill ? .

VON KOCH- pensait qu"i'1' s'agissait, en réalité, d'un Al
.Q.;l~nium se fixant sur de's" corps étranger!> en étalant sa base
en une lamelle non polyplfère~ Le zoanthodème de cet ~lcYQniuill
comprendrait donc deux parties : une partie lamellaire, mince
non polypifère et l'autre mamelonnée, portant au contraire de
nombreux polypes.

LACAZE-DUTHIERS redécrit dans les "Archives de Zoologie·····
expérimentale et générale"., (3.èmc· s~rie tome VIT) .,c~;Lanimal·. '
qu'il considère comme '. un Alcyonaire particulier; ï'uquèl ',,' ."
EHRENBERG avait donné d'ailleurs, ·le norndeê:tmp0ç'!illi!l&Q!:al-' ' ..
10iggQ. ,.' .,. , .. '

Cette diagnose ne réYèle aucuri~véritabledifférencegén'é- .
rique avec les Al~~Uilli!l. En effet, la. lame colorée, sans poli~
pes, étalée plus ou moins largement SUr le support., auquel elle'
fixe la colonie dePar~o:!-.L1!:opoçliuill_çgi~noiÇlés,s'obs.erve éga-;
lement chez l' tlÇ.;lQ.lallli!l.. .' • . .'.' '.
Le bourgeonnement, ,à partir de la lame basale, d'amas sec6ridai.
l'es de pol~~es, qui est'un 'phénomêne normal ch~z.le. Eareti~hrQ~
pQdium QQr-allQidess'observè.également, bienqu'exceptionel,
et donnant de rares amas po.lypifères, chez l'Alç.:YQ.niu..!!L~Ç.~l1.ll.

D'autre part les masses polypifères du.EgrQ~~hropodiYill-~~al~.
loides fixées qUI' certaines tiou),(lS, du. port de cMarse-iJle sê .
développent en hauteur et se ramifient un petit nombre ·de fois,
ce qui est précisément un càracthe d'61c;lOnium. .... . . .

. ..
La spiculation du E~tertlhroPQdiuill_ç.~~al1.9iç!~.seràppro

che également ,beaucoup de celleô'es ~lcv~miUJ.!!.·

1) - Par sa pigmentatiop : ~es ~picules du E~~h~QQQQiuill_Ç.~
I:§.lloiqgQ sont incolore,!>,' ja,unes, ou rouge,s ,tout comme ..les. spi-
cules d'illcy®.J.l!1l!. '
2) - Par sa répartition : de la· base de fixation'· au sOTnme't dés
colonies, et dups' les polypes, on peut observer l'allongement
et ·.amincissement des spicules. 'En out~e, les. spictlleà: de la
base sont toujours plus ornementés;' plus vivement ,colorés •. Cet
te évolution s'observe chez le Es~-:ythrQp~QiUill·comme'chez les
ililloni'd!!!. ' . . ., : .

3) - Par l'allure même dès spicules: s'ils demeurent, touj~urs
plus grands et plus forts,.les spieules;des.Pa~er;lthropodium

Q~~§.ll~iàe~ conservent une gra~de analogie avec les spicules
d'tlc;l0nilill1, notammant avec' les spicules d'!l~Qniuill_~~ul~
mêmes spicules rouges, forts, à la·baSé;·mêmes· spicules allon-
gés, jaunes ou incolore's, au sommet des c·oIonie·s. , ..

' ..
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. Chez l'dlQ.:i:QnJ,Y!!LI2êlmgt.lillJ les polypes en pIe in épanouis_
s~!JY.ent.,~son~: traz:sparents ~ ce:911~' perll]et.,:!i.e; not~r la Position
exacte' ues SIX 1'llp.ment rnesenterlques :e:t-:dl é;tudler .la réparti_
tion des spicules (Pl,:.XII,' fig t:.A) , :Les .f.ilaments mésentèri_
gues partant. du tube .digep'f:,if, .a.bq,utissent :tous les six, à des
niveaux très. peu di?férents. Les spicules sont nombrGUx dans
la partie rétractile de~ polypes.: Qnpeut distibgiler des zones
de teinte variable rouges ôu jaunes', car l"ectoderme"est très
fi~, et la minime quantité, de·méso~lée,.qui contient· seule des
sPIcules, resserre ces SPlèulss tres 'pres de l'ectoderme .

.. L'anthocodia ,Pr.ésente deux zones 'âe concentration des: sP:lC'.1lCf)
'l):i011 ('J,istincte' : la·oas.e et la portion orale.." " ... , ,- ,. . ....

;.... !;'l.},·:" il .la ... ba-,se .~c;1.e.ll.anthoëodJ ..a on ne trouve pas de spicules
·:c ol·orés~. mais.: \:lI):e véri taq'le. couronne dé' spicules inco1.o,res,

--J:' interrompue .• au J~:i-V-eaM..desÇ.loi~'ons,Par:f'Qis l' ectoiieriné .pré..
sente huit l'eilflements ,rec.Quvert,s· de spièules l'auges :ë'ot>res_

.1' pàndant aux spicules.inc..oiores;"dans l.',esPâce q-l!{~!?~épa+~é les
cl·Oi'sons.·, :.:' :'. " .. :,'.~::; ".".' .. ". .':~ Cc:::....... , ;i:;, .".," .... '._:':'

2)- Al'extrêmîté'of>éilé'<les :polypes; 9u calicf;l;.;~e trôuvent
au.ssi .de .nombreux. sPicule's"po:uges rangés. transversa'!-.ement,
très 1011gs, 'très·fort.s,.: '''.' '. .', _ ... ':. :;.~... ::.

3) - Sur leSh~it ~entac~les ies ~Picuies ;o,ùg~S"so"ni"dfspo_
'sés en chevrons, la poin~e'aigUe de chaque chevron é~ant di-
rigée vers l'extêntité .. l·~Qre Çlu -tentacule, .'.

4) - L'extrê~ité distal~ de :chaque 'téritaculelll~ntrë ~n~ :!Plus
grande diversité d?ns la forme.et la pigraentation des .spicules
: on y trouye. :'des spic.u~es ':' incolores' et à ],a partie terminale,. des. spicules ·j.aunes.: . ",' ,'.
'. ". . "" .. ~

...... 'La forme .et la répartitiop.6.es spicul'ës d'dk;yg,niYm. 12~1-
'matum ont été déc'rites plusieurs fois ; MILNl~EDWAj:lDS. ('8) en
lé?:H3, examine .les A-lcyonaires" méditerranéens e:t c1écpH les
cheVrons' dessinés :oar. les spicules. sur les tentacules'. KOLLI_
KER .(4) en 1866 publie clans "-Icones hi'stOlogicae? .un'e ':analyse
des ·spicules· d'Alcyonaires et dist.ingue des. SpiclJle.s· .li"· surfa.

. lÜi'se et .dessPiculèsà surface hér.~ssée de verrues •. PqUCHET
et MYEVRE:(lO) en 1871 étudient .1.'!'na.tomië:del'tJ.aQD.ium-12~!._
!!!îUJdill et distinguent des spicuJ;es .de. s.u1'(ace.,·. petits, .::rerrés,
recouvrant les tentacules des polypes en formant' huit bourre_
lets, et des 'SpiCUles de profondeur, Plu:::;.;gr?nds, plus espa_
cés. VOGT et YUNG (14).en 1888, notent des différences entre
les sp.i.ctiles des polyPes::'e't· eèux' dei 'la méS:bgl'ée, ct remar_
quent également l'abondance des. SPicules ·à..lapériphér.ic des
colonies ':e-t la dispo:si tion en chevrons de certains spicules
des :tentacules;. Madame TIXIER-DuRt\r!}.'UI1I' (,Ü') d'abord. cm 1937
puiS: da.Tis· sa th~sc':':p'arue en 194'0,.- I!COI;ltribUt'i.on à.'J,'" étude du

. métabolisme du calcium ct du .fèrèhez l'11c~oni1!'l!~J2~lmf:\tl!m
(Pa,l~SJl' ét.UdiQ_,tr~s en détail la forme ct 'le mode de ré
?ar~i~ion.des~~Pitulesde.cet A~~oni~.!!!, Ce~te étude q~ü j'ai

... egalement·. r.eprlse ~!l" èlét&l1 .(Pl ..XIV), montre"::' '., .•
", " . .'. '''.:''':-;,-.~

. '.

..

-~---.---

. eille deux sort~s
On rencontre dans,le golfe ~~ ~~~~las) ~t l'~l~?n~m,

d'Alc~onium : l'~l~QnlYm~~~m~~~andé ~'il fallait fa~r~ re
~~~ule-(Marion) d?nt O~i~t~~ctes, ou, plutôt les conSIderer
ellement deux especes , iWTI-2almatum.

mme deux formes de l Alc~~n ,7]-s'agissait de deux fo~.
co . 'On 'pensait, ,-\fénéraleme~~ha~~t~t se traduisaient ,par des
'rres dont les dlIférences l s spicules et l'exIstencel, d Dortions dans e 'd' nt chezdifférences e pro. . , fouie dans le se Ime ,

d'une base blanche décoloree, en
Mais

l'étude détaillée et la
l'AlaQ.n:huiIL12~lrn~!tYm seul~me~~in épanouissement, ~e la f~:me
comparaiso~ dets'l~~~~:~esplculesdes deux.~lCè~Qnl~T~t~~ctes,et'de 1!1-..repar 1.1, '" 't de deux esp cestrent"qu'il s'agIt bIen, en ... al ,

E) • ALCYONIUM

Octocoralliaire essentielle~L'Alc~oniurn 12almatum est un f e d'une masse ..mamelon-.
ment coÏoniàl, se présenta~tss~~tum~~usesuivant le nombre
née ou rameusq, plus ou ~~lê " sa forniation.'par bou~geonne:
de polypes :qui ont.contrl \;1 ,a ar sa partie inférlet;re, a

.t;' . Chaque colonIe est flxee, .l? . unIes. de Gasteropodes
~rinst;pport ; petite:,pierre, SCf;I~~e~biede l'animal est f~r
~ valves"de Lamell1branc~~s. ,->e . inbre' de .polypes susceptJ.-~é . <lr ])agregation d'unCt;rc:taJ.n ~~tact .' .

ble~' dé se rétracter au raSlIldper~u eâtr~ par les spiculos '..
La colonie es~ G.,oloree ~n ~able passant d'un rouge

Mais c'ette coloratIon es~ t~;s ya~~e coloration ros~e! pres
très'~onné ou d'un orange.vl... , a'

oe
surtout les indIVIdus

q"ue· bian~he ,. La décolora
f
' tl0

d
n fra~~ phénomène' est assez gelS.

. ,'" ande pro on euro J.. .' b'~e des co 0-1'ecue:tllls a gr:.. " " D'autre part, la .a",. st
néral chez les Alcyonalre",. f 'e dans la 'vase ou non, e' '. nalmatum en OUI .n': es a' Alc~o!llJd!I!-",_.__..__ , .'

t~u . ours-:-décolb'l?ée. .' lonie est constituée par ::a _
J La'rilasse gepérale d,; ,l~i~~dualise chaque polyp~ préoen,

mésoglée dans laquelle s l~aire à l'ouverture supé~leure
tant un canal ~astro-va~~~ rétractile, ou anthocodla" sco~~r
duqé:

l
d~~n~e~~~~i~ac~~~nd~iq\le tra~s~~~~~;~'é~\~~~m~~~~i~ice

h~~t tentacules clre~x'l~r~~l~~~~e~strecouvert.d'ué'n.e~to~~~~e
buccal, L' ense~lb e e . -:' les spicules dlSS mInes ," , lalssant apercevoIr ,tres mlnce '.' .
la mésoglée.

~~-.-,--~.._._,._~---~~--_._.
',"\

,....~:~
~.:.~. -' ;, ;.- 7'4-

.:;' ; . .. . '1' tort de' considérer cet
LACAZE-DUTHIERS,a, .sBmb~: t-~lo~~es ~ortes de Go~gones

. , ui se ~lxe sur .aS C - particulIer.Alcyonalre, q . ,. Alcyonaire d'un genre. . f' de cet
ou de Moules, comme ).Jn.. tout à fait raison de aIre
VON KOCH a. eu au' con~ral~~ai au uel' il convient, alors, de
Alcyonaire un ~~Q~l~ , co~alloides (Von Koch).. son nom d'n.l~onlum . _redonner __ .____ .
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IV) Quand 1esspiou1es dimi .
8 1!imine~sl1ont, deviennont ..i~~~'gn;l~ne no:nbre, ils s 'l1'11ongent. . .... rs a oontours o.' ,J.,gus. .,

. '.' . ,:r;,I:Alcyonium·a.è:~le: ost' 1" .... '. . ,':'.. ',' ..
1~n:l,n1. Son aspect rtrppc.lle' b" ui .au.ssi; 1,1n Oeto"Cornl1io.ii"e· .
:t,ul'~' ,mati~' fln,ooloration est o~~~~ufPr'.g.c-lui· de 11 Aloyonium. '~':rt

" "".. pnr. J.O' deoo10r'. ' 1 .' equemment. ocrrmi ·fdefaut •. C' est .: ,.00. a cr: 1;lnse ·de·la cQl"ni"f 'it none,d' ti .. '. sans ..douto oette ""b . ".'(. e cr . toujours
AIJ.S n

9
unnt ..nettcm,mt dù ;'este d ":1' s~,nc;:::e". do, bo;se dé.ç61oré·e so

.,c~~~~Ull1 ~~~, nom d' nco.ulè:;; .>,.r ::t' ~oJ..on;ifi" qui ~; v-cq)1 à..' cot
. .' ;ürga:nilsntion génér"'le dl' ..,,:." .... ','

p!?'once di:ls tissu's d~s l: es po yp~s est la;-'m~m(r.· La' t .
sJ.tion exacte. dos f'l po ype~ per~pt également do'not 'lrans-

~~m.~~t;0m~:~~~~;I~~~~~~~n;~;~~~:~tr~~:~~~~~lg~~t:u~~~r:f;'~~!~-
;~~~~ a~~r~ialboutissn~t fru~p~f;e~J.bf~~~~~~~]'ŒnttroiS pcriros,

è
. a:ments mesontèri""io ,. *' l'on. Cotte pO-

p~omf re. fois pur A, KRmlPF . "'8 ,,- s, quJ.· U 'ete' obsorvée pour la
lortant, mont~ant ,bien qutA}.~y-~~~n nr~ment.·morPhOIOgiqUe'im
~ sont. deux. espèces disti~ates. um p matum et Alcyonium acau-

Le 'c'omplrra::is6n de. ia f~~'me'::t'. . '" '.
cules .qes deux espèces' d'Al ,e ~e la repartiition des s' iie~t~ rêparti~ion.des SPiCU~~~n~YAlrenforce cette distinctlo;
la m",me-· diffé'renciation entre 1 cyonium âcau1e

montre bien'
onie et ceux du som~et, mais des ~p.icules e l~ blrse de la co

vent dans la forine et la .. ·.. '. e. P: ofondes dif!erences s' obae
correspondants (Pl; XV) .,pJ.gmentatJ.on des spi,cules des nivea.u~-

Les spicules de 1~'basc d ..' , . "

~;~6~e~!'~;~b~~~~~;e~e;~~~~S':~~: ~~~~~î~s~~~t~~~~i~~ ~~~~;,
col?re~, aplatis ~ presque lisse/eniondt.re q':!olques spicules in-
croJ.X.' ~Pl. xv-. Iere-"e'me 3e'me' ,~,) es spJ.cules m~clé;s on

: 'ë ..' ~ - . rangees. "
:. tes spi.cules du sommetdl' ,

cYOl'lium 'j?alma-tum très aminci~ e~ iO~oniEl gon~ 'coIl!me. chez .1
1
Al-

cules ~uges sont iei'in minor~t' l' s all?nges. Mais les spI=·
pr~domJ.nent, .sont longs fort" e. ~el3 spJ.cules. j·8;1.lnes , qui
po~n~u~B!, Le$ quelqucs ~PicUl~~ ornes, de nombreuse$ vèrrues
sont beàucoup plus petits (Pl xvr40~ges quihs'Y trouvent encore

... : ., : .' . • . - eme rllnge·e) ..
J:)atlS: les POJypes . n·t . , .base de l"anthoeodiœ 'dâ '; r?uve un collier de spicules à la

orale d",s polypes et ' s sfJ.cules,on chevrons à ];lcxtr6mité
tentacules.. Totiteffois, J~~q~an.~~, ext~êl!'i,tés distales dos huit
celle de l'Alcyonium palmat lP~r~J.tJ.on des spicules rappelle
différentes. Les spicules"dum. a pJ.gmentatiOn est totœlcmont .
de deux sortes (Pl. XV-5' es pC?~;rpes d' A1cyonium a;'caules-onteme rangee)." .

a) - Des P9tits spicules ."rouges ou Jaunes. ' qourts, ornés de nombreuses verrues,
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I) que los s;pieu;LeÉl aussi supEn':f~oiol; 'lu l'ils a;ppare.1.ss'ent:·,
sont t'ouj ours' d1sséminé's d!Ins· .la mé:soglee :1' oct oderme et
l'endoderme n'en con'tiennent' jamais,.:·' : " .
2) que èette torme et cettb' répar:ti-iio~,su~is:sent des va
riatiol1s:nbtables ch fonction des niveaUJI!'auxquels s'ont
effeetuées les diffé'rentes coùpos. . ..,.

# • • • ~ \. "

En e~!et, les spicules de la base d'attaehe de la co~onie
s~nt sur~out des spicules.inco1ores , en epchev~trement ser
re', Quelques-uns sont gros,- trapus arrondJs, et.· mcrsurent "
en mQyenno,. 0,2 sur 0,12 mm. Dl~tres, pl\l6 gro;nds, mesu~
rent. ,0,'3' sur 0 •I5· mm et sont ornes de gros ,reliefs et de
verrues' arrondie!!', On: rencontre également queïque-s s;picules
rouges, am~rtcis, de 0;3 sur 0.05 mm , ornés de ~uatre ou
'oinq v.errucs pointues .ÇtVeo une extrèmité arrondio ct Il'au
tre effilée (Pl. IX ~,lBre~2ème-3ème rangé~s).
Les S'picules du sommet de la' colonie. sont plus élancés, par

. Buite d'un allongement ei; d'un a;J1\,ino1ssement. Ils· sont
.. "',.1;leaucou p moins nombre.ux. Ce sont presque exoluS'.ivement des

.: .". ':.,sPioules .rouges , fins, l't'llongé's, a cont'ours irréguliers,
)""'-' ':. ..l't'igus t de 0,4 "sur °,02? .mm~ 0.):1. .rencontré;' q,uelq~es rareS

, ,~,.:' s,piou~es incol(1)1'e5', tres pe1;:j:ts, sans forme definie {Pl.
.. , " . 'XIV-4ème rangée) •. ' . ' "'Lcs p'pictiles de la base de l' anthocodia so.nt incolores. 'IIs

'sont ornés de deux ou troiS verruBs au m~m9 niveau, ce qui
leur donne une formo d'échelle· (:Pl. XIV-5ème rangée - fig,
I-J-K-L.. ). . . .Le.~ spicul~s' de l' extr~mitéorll.1e· des polypeS son:1; rouges,
très longs 0,5 mm, très forts, un peu courbé's, orné's de pe
tites vel'rues pointues, !Jovee uneextr~.mité en massue, llau
tre lobée (Pl. XIV-5ème rangé'e-' fig •.A-B-C-D-)'
Les"spioules des chevrons sont é'galement rouges, inonaxoncs,
reoouverts .de· nombreuses as.périté·s~.Ils ressembleraient
beaueoup aux spicules de 1 l,extrllmité. oralc , s' ils n'éta'ient
euX, parfaitement re9tilignes (Pl. XIV- 5ème rangéè~fig.
E-.F-G-G-H-).· ' . .'Le8 sPiçu1'cs dP l'extrémité' distale des tentacules sont
incolores ouj~unes. Les spicules.incolores sont monaXoncs,
0,6 mm •. , ornés de verrues irrégulières et pointues (:Pl;'XIV-
5ème ro;ngé'e:'n;fig. M à X). ' .

En rêsumé
.ri Les spioules sont incolores à la: base de la co1~nie,:
. maiS.. pignïentés au sommet.
. 'il) "'LEjs . spicules so,~t d'autant moins nombreux que. '1' ori s' é

161gne de la base de fixation de. la: col-lnie' su!\' S'on support:
la 'densité. des. spi'culés d'J,minue à Jlie-sure. quI on' 51 élève dans
la oolonie. . .... '. .,.-.'
III) A la' base de la ool~nie les spicules ~nooior.os·sont
très nombreuX, et les spioules rouges très ra·ro·s.:. C' est
l'inverse au sommet dos digita:tions:· les spicules rouges' eo:~;t
nombroux, o~ les spicules incolores très rares.
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à quarante mètres
II) Qu' onre~cont;e dl' . . ..colon1' .', , ::ms es ffonds ' .'
Sans ·es t1J.ue l<:Jur Œ'~pect extér:i.bur· vct'Seuxcatie~s;d'e l"nros
sidér~~r;;~m~~Xfc~~~l~~distincté;;pâ~~~r~~~;6n~~~~~Uè pale,
filament s inésentèriques -~~ e •. L'etude' d~. la PO&it'-ici~ gon- ".~..
fo;rme-:et de. la répartit! . ~ d~s polypes epanouis d 1 .es , .. 'C" .J
détermina~ion. ~on . es spioules, rronfirme'bi e a

. . en catte

d D'autre' part, il n'est . . .
lr~~t~;Cf?~;t;eCo~me deux ~o~~:s;o~:;~~:~~:a~~n~~dérerles -
nément, des .coJ.;ni~ re~e.ontre! en effet en Juill une un sexe,
d' Alcyonium"àcaul, ·bs:d .AfeYon~um palr.Jatum et d e't, si-multa_

.-;.:;"""=c~~.;!.~~ _ o1,lrrees d'oeufs.. '. es oolonies

que DeSrrr;~~!l~rches'similaire~' t: 't'" . ';',:'.. . .. ,
espè~~~" par~f~~f' (5). ElfUKENTHAf\i;rt~l~ff~~~ï~isen Adriat:t_
l' Alcyonium brion~~~~.ilAlcYboniUID( l' AlcY6niu~ à-g~~:tide deux
rences très ' ":;-,r sem le '6~en JlIa>I l''' cum ct'
adria~icum ~~n~mes aans .la SpiculatIon g e- q~elques.dlfté~
ocre ne' E§6"tJ.a.Vhane ,rouge brique jati~·q.. ue..} l};lCYoj~urn
d M' ~ autre· cboim ·que· l' 1\.1'· o· e .o.ra,nge 'OU aun·e,
r;ug;l'g'~~bfee','nete QU?tIIAlcLQ..riiuni b~r~~~~epatlrm{3-tum du .G·oÙe
G If -. .,. ,so~· autre ch . ,es compacto e deo.MarsefP. h.: ·.i . . .os,e que' l'AIcyo o· ., ";". . ;,;e. .' .. o. --.~. : . ':, . .' '. _ ~~um acaule .du

.ï· '. ~ ~ . ..; .,'
Jl'ai .,." ..... .... , ". '·h··:h .... · ,::-i·"· .. : '.

toire dEi' RRU" grâIJeri .des exempi~res·.' :. ' .. ' .',.'">..
le llUXtilci~~f~~'_.compa.r;er. les Alcyoni,~~vgK€gorarle I6bol'E!i..'·"
c,ron1i.tm .glbmerat c:rommun:'l. en Maneh E:' ,i f 'Noions- . '.cl' .~ e, de Ma:rseil..;
cyonfum de. r.jé'dÜ~~r~Ré~ap~he tfl~t :teta.loment di~f~~~~tq~elal
i~~sc~f~ne-:nes que par s~s~c.;f:~i~~s.cJE!-ara:?tères morphoi~gJ.:,:" - .

~os montrent trè ti . unes ou blanchés' . ' .
~~î~Ef:~ en deux catégode~ ~: t~~f~::~~~t~Ji'ft'renc,iation des
ct é . ", gro~, mas'sifs, pourvU.s d.e " erBn. e. QUa-llt aux
d'Al~;~~~~~' ~11s n'ont aucune. analogf~m~f!~at~olns'nombreuses

=;.:;.z-=C~~..Ip~a~m!!!alt~u-!!!!mni: avec ceux il' Al '. voc es, spicules
CYon~um a-caule;'

L' AICyonium digitatum de' l:r, ~.. '. .... .
~~~~de~~n~logies avec IjAlcYon~~~ ~ offr~,· par contre, 'de

'0' • e er~eur, que par la' 1 .=-~ e, tant par son œs
sp~cules. La' spiculation d "A orma ~ (; la. i?partitian de Sos 
de travaux de POUCHET ct MtElc~on~um d~g~tatum a fait ~,
de BROCH(r) en (I9II). Jlai VR (~~7I)! dfHr.CKSON (2)' (I~~~)'t
r~t~ouvcl :.ehez l'lli'yonium d~ff~"" mo~ marne' ce~tsoetude. On
e e ta~11e des spicules su' ,c. um, C\.d1vers~te de"forme'
vidu! leur localisà~ion d "~iant ~eu~ posi~ion dans ï~lndi
rÜrt10n .correspond'· n'ss'ez gr,sn .~. eolon~e }Pl.,XVI): . .Cett.e Vf":

tiYOnium. a-caul'e:' m~me pr'êdom{nanê c.eâle ,.qu on. trouv'e chez l' 1l.1-
D:Se {Pl..XVI-Ière-2ème_3èiilc r::m'~'ei/)s s,pi.cul~1? rouge:s à la-:- - ..

, g ,des !1P~eules j aunes nu :: ;

b) - Des spicules.lon~s"forts, très ornementés, j:.xunesou
très ':Co::i;ble:ment oolQr$:;:;, .pr\3sque incolor}ls·. . ;: '-.

1 '.'~ :. .'

", ~ .. ' ."":.: :. . . '; ,. ,"..,.' ."' .. ' . 'J: ,," d ,". • , . ", ,.L '".

Enconclusioni' 11 Y. a de nettes '·'ciHfereriqeS·ent"rc·. les
s;p.tcu~crtion8 d' Alc:r:onium "acllU~e 'etd '·Alëyonium ,perlmatuin
1) Dans .10. basc .de la:. oolop.ie les : ~:r5i~tii~s irto~lores, trap...
pusl'arrondis, sont beauooup'plus rares ct tnujour~ plus
pet1ts. Les spioules nouges y ~ont, perr con~re, abondants
ct plus gros. '. .
II-) Au ·sommot de '10: colonie 1er répartition des spicules.

, est t'otnlement différente, Invers'é'e m~me·. Si les' s;pieules
conservent 10. m~me allure généro.le ,de s'picules très longs,
très minées, et ornés ne nombrcu~es pointes, les spiculcs
d'Alcyonium Il'caule s'ont toujours plus longs ct plus forts
que ceux de ln région correspondante d'Alcyonium palmatum.
II;!:) funs les pçlypes les s'picules sont de deux tailles

· bien différentGs, et Llo répartition dG 10, pigmentation dif
fère de celle. de, l' Alcyonium palm:xëum. Dans cette régi.Ol:l'
é'gnlement, 'les spiculeS" d' Aleyonium acaule sont plus' longs

·et plus .forts: que ceux de la ré'gion correspondante d' Alcyo-.
nium palmatum . .

Les;;r,guments morphologiques-front d·onet·ous d~s:'o:rgu!Ï!ents en
fave~r d.e 10.' séparo.tion d' AIC{onium ,pnlm::ituIlï et··a:t.Alêyonium

.!!Qaule ën deux e~pèQcs .distinc "es. •. ' ... :", :: .., ,~ ...~. '
'". . . .... . '" - .

. '.. " .. ;.,.". " ." .,,: .. - ...' ' :' :,. . ....
Li:>a~ocrc;cte:re.3 differènts "de ln spiculo.tion sont· bion

des' carnètèt:èlil d' o'rdre .. spécifique.:, et nondes·c4r.aetlirês
·d "ordre" adaptatif, pu:j.Eiq~e lés ..deux esp-~cE?Él:voi'sinent •. En
effet. si l'on.rencontre, très génér~lèment, l'Alcyoni~

pnlmat.ul1l" do.ns deS; ~O:nds vnseux .côtiers, 'et '1' êNCtOnium .
nct;\ü1-:eanns leèor~llig~ne;l"6pinion de Wi!U __.·'1Jdço:ls
Il De.me,iours.de dragage' dmis la baie d'Alger ,II. "qui corisi
dé~t\;lt ;:);osdifférences éqologiq\J.escomme'pItitiiordittlesjet
pe!1scrit que.lq.pm-tie dé'colorée, que. l' on obsel!'ve:à ~a bu:"
se d?s co~onics d'Alct0rtium palma~um.correspondr~ita:une
port~Qn enfouie do.ns II vnseest ~nexClote. Les recoltes de
lfrSt~ion.,Mdrine d'Endoume montrén~, on effèt' :
I) Qu~).i on' r~Ticontre, dans' le grn~d portd~"H~rs~il1b, à
des'l!1ndro:l,tsQù.. dos:cour::mts.créscl\I viole·nts emp80hent 10.
stÇtgnati0!1\i~seau:X:i,:.ot permet.t_Gn.Ll'é!JC1.b'l).~së~ént dé. :peu
plements:~,aftinités coro.lligènes,'des colonies·d'Aleyonium

.po:'lmtttUTIï typ'iques, pourvues d'une base "décoloré'c·.très nette,
ceite portion n'étnnt nullement enfouie d~ns un séaiment
quelconqulll.,· Il semble que 1.' Alcyoiiium palmatum re'cherche

iavant ~out, non.pas un substral:pour se fioccr, mais UnD u
minosité particulière. En effet, les ~ŒtJ.X-~U port dans leS~

~ue'lles on le'rencontre,~nnt des eaux limp~des, mnis très
péu éclairées, pnrsuite de. la présence fréquente, en surf~
cc, d'une, couche· d'eau très sale; Les conditions de luminm~

sit.é qui règnont. dans ces caux é'quivnlent probablement', à
celles qui règnent, au large, à des profondeurs supérieures

.; ....

, ; .
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II'_'LES'GORGON'AIRES
'. '

.'.. -.

, .,te~ 'e-oloniee de: ',la Gorgo,ne bl,anche, qui atteignent
jusqtl'à, trente .c'entimètres. '"de haut CUlt, S'ont assez ,peu ra
.mifié ~Il '. 'Les' rameaux dressés ,vertioaux, ,s:-ont groupés en

'une ~rte:detaiscea~,et jamais dans un plan. Les branches·
prj,noipales mesurent, 'en moyenne, 4mms de diamètre , les
branches secondaires 2mms • Ces branches rugueuseè portent
dots preémincnees nombreuses mais dispersées desqueiIes -s ~,el,..
eVe~t les polypes • '
. " ,.'., Les polYp.~s distribués sanit.' ordr.e" sont .rétra-etilee

et s.ans "opèro'v.l,e . ;·Epanouis ( Pl. XVII - Flg,p ), i:r~ s'ont
~rnés à leur base d'u~e gâine de spioulg~ incolores, ou fai- .
bleillent teintés"de jaune; dessinant huit ,lobes ega~x'ot ré
guli'ers'. Le oorps trang,pnrent "lafs,se "oÙ," le tube ,digestif
et, :tes six :fuamehts mé-:s'entèriqUe8 qui ~n, part,~t·,.'Lm calioe
·e.'st' urt cal~ce d' Octoeora,l'liaire, typique avec,.: .,lllfS'huit tenta
oules,,·pirines • On n' ape~çoit aucune tro-oa' de spicules dans
les' po:lype3 • '

Ces polypes ont une eulor.ation bruriâtx:e, due, à.-,la-'
pré'senae de 'zooxanthalles •

On reno-ontra dans- le Gqlfe ..de !'lar$eille deux esplloes de
!JorgC?nes : une Gorgone bla~c-1':Ie et une GorgonejauI;.El . toutes
aèUx iiabitUéllement d~signees sous le- nom ~d"Eunicèlia verru
'(loU (VèJ;'rill ) , oomme la 'Gorgone de la Manche • Nais on
pe~-t' se deIl\a-nder s'il' s t agit ré ellement d'une' Rcwle 'et, même

, e~,p~ee, ou !G. les trois Gorgones ne S'ont pas;:plutôt~ trois
-'e8p~oes distinotes • ,,'

-, THOM60~ ',( ~9I2) et ,KUKENTHAL (5 ) ,en 1924 sig;1t>lent
dtP;1,à la:' fragl.1ite des' oaraotèrelldi-stinotifs ba-sés aur le:.
o-oule.ur :'. 'VON KOCH rapr enartt ' et :e:ppr()~vant 'dans Il Fauilà-" 'l.nid
flora' des" Golfes von Nelt'pe;J." les opinions de., GESN,EH ',' MAHS:r
GLI , MIL~EJ;>WARDS , et, plus récemment .TOHTONESE dans<"I
G!trgonari del Gol:to .diGenov/I'" ( 1936 ) peri,sent éga-lement
~u'il s'agit, de formes de la m~me espèce.

Tout~ois, l'étude détaillée des caract&xes morpholo
giques et de la spiculation révelent"des différences assez
sensibles pour envisager l'existenQe- dEl .. plus:Laurs espèoes.

, .
:'. t . •.. -' .".. " .."

-- " .,. , ' , ", ', es' 'e' co's d 1 Al c.y,.:,.::o:.;;n:;;io::::u,::m, lion" les deux P --, ,En conc us . , moI' hologiques et une "
de la Médlterran~e ont t,dâs ifl;~a;~~~~~c'rerPcomme deûx espèces
écologie qui p.e:r;metten e ~ s~n, avec loS 'Alcyonium d'e la
clistinet,?S: " Ma~s. la compo.~~~, S" il n" est plus pormis de co
Ho.nchfil .. ""utor~se ,à.pens.e.li' i de"Méditerr8.née comme une vo.rié
nsideror,l'Alc~on~umacau e aractères morpho~o~i~ues de,
té de ,l'Alcyon:tum'palmatum l~sdcS différences de detail da~s
cet Alcyônium o:cauIe , -r!la~g~~ e ses caractères ééolog~qües',
la spiculation , et , s~rl~ o~ium de l'Alcyonium digl.tatum
rapprochent benucoup ce ir9Yd' ifectuer unc comparaIson plus
de ln Manchè : ~l.c?nvi~n ra s~rtout du point de vue morpho-
Poussée ,da ',CBS a.ëux, espec~sd" ,peut-~tre un j our comme un7
l . '1'c" :C"r on les cons~ erern, ',g1q "'"" ..... , J ",l . ,-

e sp~9,e uni.:'l.\ie ~.: - ,
.. J.:\ 20:... :': :' .. ~.

r- . .• '1 ',( ,; :

._]:.: ..·::'....~:'l·:·.~.· .. ::., ..

- ~ ,
, ,,' - ');' 110nO'ement 'm~m~ ~minci..,

t (Pl XVI-4ème-rangee, m(~nle ab', (Pl XVI
somme ,.' • . t . t' des spicules des polypes ': '.
ssement, ,même, repar ~ :on d différenoes assez appréc~able~,
5èroe '-rangée ). ,Tout,~;fO,V~t e\ ' éès surt'oùt dans' les sp~-: ,
de .,pi:oportions., pc;J~vent" i r~ e~ :e~~s' spiéules'~d 1 Alcyonium' Q.i.l~
cules de la, base, ,Ci,es,' co on~ d' Alcyonium.-acaule, et en part:t-,
t'atum so,nt plus, gros q~e l seuxdeux fois pius' gros chez l',A~oYo
cuiier', ~es sp~e(u~i~ ~vLe3~ime rangée ') C:,)J.e chez l'Alcyonl\~m '
nium d:t~Üatum . ' , ) , ,
aoaul'ê -- Pl. 'l..v- IèI'e range e , ' ,
--'. l" d entre les condl,,-

c, Îl existe aussi de~ a~~p~~~eïes deux, A;l,oyoniun(
t ions écologiques aux9-uell~si ~~~umade la, Hanche S,O').1.'8 les' "SUX,-r,
: OJ;1 ,rée,olt e,l' Alcyonl.um dl.i} ou sur les pierres lorS rles 
plombs ·-lors dés grandes mure es ! en des conditions de mili,eu .: _'
dro.gagcs , !l recherche ,~onc ~~'ent le- développement ·de 'l"-Al
identiques a' ëelle~ ,q':li aVOr;l. , '

, ro' "caule de ,'led~terranee "cyonl.u ,. '
"

, ....., '

.
1:8S GORGONES

s des Oètooo-,
, "! On â.~ sfgnè' sou~ 'le nom ~e ~or~~n~n axe eorné

, "., Q t le eiquelett e est ,cost~tue p
rall:La~rr~s d i ~~e mince é,corce' cal,caire .' ,
recouve , di$poses ,en une ou

, ·1es polypes des-Gorhgonesbr'anche 'sont'rétrac-
, ft d' ' les sur a aque ~ -, ,

deux'sé~:Les long l~ ~~adépourvus d'op~rcule •
tiles dans des c~ :Lce '

. '

L'étude des spicules m'a mont'ré": ' "
r) ..,; que' .si l' on fait' des coupes à' ,4e6: :niveo.ux dit.fé'rent s~ " :. ,
dans une m~me colonie, on n'observe aueune,~ifférence : les"
Ilpi~ules de la base restent rigoureusement 'semblables à
eeu.x, du sommet. " , ' ' '.

~.. . . . ~

II) .:.' qu' ori peut: dis-ttl.nguer, deux ty:tles de 'spi9:u;l,es':-: ,
a) 'des spicules fusiformes, allon€1es, oX'rié(3 ,'d "u!'! riombr'e·
variable de saillies disposées irregulier9mn~','sans orient~
atiori' défi,nie, arrondies ou lé'gérement point'ues, (' ):':1:. ~ XVII·
1ère, '2ème , 3ème rangées base ; Teme rangée sommet )
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l . ~vec une partie renf~~e
b) - des s'IJiculesd~ f~rme.ova.€ltant au sommet de pet;t~es·
et une partie âmtfl.è:te; ~t4è;tte\5'~'~~ . 6ème 'r'àng~es base; 8eme
proéminences, (. ;l.'!:: J(;)Il, me, ,,'.
rangée somme'\; .)., ','

;'. , . ~t très rérandu~ .
. ,Cette Gorgone blan~hi~sq~~n~~ coralligenes a

en' l'1éditerranee, e~t commun.e d~~bles • On la' trouve, le plu~,
des niveaux bathymetriques va: pierres m8me de petite d;t
s~uv~nt, fixée aux r?i~~~sd~uM~~~USques ~'s~r fqnds rocheux,
mens;ton, ou aux COqUl;ts replats' subhori~ontaUx

.: elle se .trouve sur," e .

Cette'Gorgone es't ovipare.
. . '" -"\,.

CJ;'l.-){VIII )'m'6ntr~ ÛS,ffiaIhcs' carnctèrlst,iques géné'rale!! que
. pour1a.: ;Gorgone·. blanche.', - .. ' .-;:' .

.. :1) .. ahsence 4{), di:rf~renëf.ationentrc lés spie.ulest' de, la base
. ,,9t"ceux.: du·.:s·omrnet ,'dd ln colo~ie • .. .

II) - existenoe des deux types de spicules • Mai.s ces spicules
ne ~ont pns exa:otement sembla:bles à ceux de la Gorgona.blanoh~

~)'.~;: .1<;;';s:P~'c:ules fU!'l~f~rmes ';~t' moins allongé's ,plus tràl.pus
.. L.eu.r·s ornementations sont eneore plus varia-bles daI).~ leur
impo~anee:et dans: leur orientation( 1'1. XVIII- IèJ:'e ~ .. 2ème e't
}ème. rangé es' :base':; 7èm'e et 8ème rangéelJ ~ommet·)· .

1:1~ - les spicules de fonlJl\::l. ovale ont u~e partie renflée "plus
_,' elli.ptique, "urte partie amincie et étroite, 'be~u<rOup,plus 10!1

gue,' formant une sorte de col ( 1'1. XVIII - 4eme, 5eme et 6eme
rangées base ; 9ème rangée sommet ) •

r G'r~ceà.; des exempl!l'ires envoyé:s par le laborat'otre:·d:e;.
Rose.ott. 'j 'ai pu comparer les 2. eppèces .. de' GOl'gones '~e ll:l' Hi!
dit erra'nJe· avec la Gorgone commune en Manche.' Il'.'. s "agit ·.Q.,~une
Gorgone ,S,'811monée,' d'ont 1" aspect l'appellere.it;;celtii de"la -Go±'
~one jEj.un~qe'laHéditerrariéè.),la;:I.S1,ë,~~,-pÏ'o:ënij;nënêës'; les' '.'
!Rtilli·es:,de"ooenenchyme. aux potnt./J' tl'ins'ertion des polypell
!J'ont plus pr'ononc'ées chez les exemplaires de la Manche.

~.,,<:. J :",:- r:·· .

S'·il ne m'a pas été poss:ible de !aire"'I'Ëfiiücie et' par oon
séquent, la comparaison des polypes. é'panouis, j 1ai pu par
contre, faire l'étude et '~a'comparaison des spicules tl'l. 
IXX). Les mVmes remarq~esgénéralesrestènt valables.

I) - ressemblanoe rigoureuses des spipules da. niveaux diffé-
rents. ,. c~' '" , '"

:. .' ... "" /

2)--';' dia'tinotion de' 2 typ~S:. de spicules ; Ms'spioules . fusÙor
mes.·..èt. ',des' spieu-le~ dé' forme ovale :. toutefois. ces' .2 ·type.s:., de
51'feulesM s'ont·exa:ëti3ineiit .. semblables ni' aux·spicules de' la
Gorgone blanche, ni fi 'cÈlux de la: Gôi;'gone jaune.

,.,'" .
. :-:-..... ~ ... -

. ·.Les .proportions relatives,d~ c~s.2 tYPElS' de 'apj;eul~s':ne
$'qnt: ·_pâ~.. J:0'.5:: :m~meS'. Che;il la'· Gorgone' blanche les spicul_Els... de

·f·q.i:'mjj oY'aJ,~ sont dl une. taille, t'ouj ours iJ'lf.érieure' à la. ./Do,i,.
tJéc. ·de·la ,;tailiedesS1>iculesfusiformes. "Chc?,·.. la Gorgone 'jau
l1e 'la long.eur des spicules de forme ova'l~ratteint .et: ll,€passe
m~me la moitié de la .long:eur des· spî,culef!' fusiformes ~- '" ..... ~.

,_. ,"\ :.' .', . .,.' . . .,. . '. ,." - '. " J' .'
'. ·La,.Ç}o,rgone jaun.e, :t:out comme 'la Gorgone blanche est ~. ',.

ovip'à:re'...' .' H' • ' •. ",: ~ ):"{-."" ':. ~ ".):'

'l'outefo1s la comp~ra1s0n'des'èaractè~es'èx:téri~ur~.,. de:
la spi0ulati~n et deliët::ologie"po-rll\e'l; de'.eoriérurq qui·i:r,~~la
git bien·..de 2' espèces· distinetes:de G'orgones'.:.·::··.:,.:. "..'. .. .' ..;. . . ~:.:., .....

~.. ', "

.. , ..-

.. . .
. . , G 'ja~ne 6ra~g'é 1?on4:

Les colonies dn la °lrgone 'fiées Les rami-, . s beaucou,p' P uS' ram;t ....' ..
également dresse.es , ma;t , ,. lières' parfois .. sinueuses. !
fications, plus o~ m~~t;;e~~~au car ches' sont., t o,;j our~ d~~jà'
dessinent une sor1e 1 ~ L'aspect e;ctérieur d;tffe:re~c ~a Gor-

osées sur un seu pa, . de Gorgones' • D'autre par, ,.,
~ettement les deuX especeslli ène . recherche les pans sub

jaune également cora. g. , . '. .
gone " . h
verticaux de la l'OC e • '~, ,

. ". XVIII Fig. l' ) dis"nbu~s
Les polypes \ 1'1. 'les 'et sans opercule.

saps o~dre, so~t el'galem~n~er~;~~~~;tà la bas~ âe~.poâype~,~:~
La gatne de sp;tCU cs qu;t , fr~nc et dess;tne es 0
constituée de'spicules,d'u~ Jaun~e ~hez la Gorgone blanche.
moinS égaux ct moins regu~;ters ~rangé deS poly·pes est encore
L~ tran~arence.du corP~ Jau~;pes de' Gorgone blanche, ct pe~~
plus grande, ;que celle, des, potion générale •. Hftis la compa['~;t; .
met de voir. la même. ~.I"gamtS~, de 'développement' montre quhe e .

l ni S cu Uleme-'S auc . une que c ez .son' de co 0 e ........ ti'ts chez la ·Gorgone Jl\. "
Polypes resi; e.l111c pl~s,.pe "" .'

.b4ta'"che . .. h lla- Gorgone' ; et, '.' : •. '. , '. ·:~'.a z-ooxanthelles c ez .
....,;: c. ~ J' .. ··On:'ne trouve Jamal.,;, , e , ..

la GorgQ.né'~a.u.ne, •.. ' >: ,_: "..'. ,,:: , rie de TORTONESE,
Tout c.eoi infirme 18. tIlleo t mEime espèc.e·:.de-.··.:·

. . l' .• ' 'ait d'une saU e e - .. ' .
qui penB'ait C).u' il i~ ag~s~otables v!Iri6.tion s de eo.u1eUi:" ;t1i-·.
G"orgone et B;tgnala se 'l' "'lgé ou· au rouge. en < •

ocllant du ~lanc'au ~aune t as àOi~:'vré;enùe des zoox~ntheiles
ribuant ~e~ co1.0dr~t~~~~a~i~~lles entraîne, O'uGnQntro.;t~~~~~~e
Or la presence e .. _ En f-fet·: outre la orgon? ;" ,
décolOf'l'\tion' deS-tissus. e - i'U:rr ole ans 9 doll~" l.es t::ssus

l'teroides gris'ClUm ~\hPîi~~q,y~~ 'piè'sén~on~ ~a.ma:i,sd2.a:tt1~te
renferment des ~o,~x~n e. , c1.'Oeto~oro.ll·lnJ.res) on .•
vive ~ui cb.ro.ct.er;tse h~au~oup ",
Gorgone,jaune • : ,

.. . , de cette ,G9ri~in~' jaune
LI étude'~,es: ;p;i,culeS

\ .'
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Les deux'espèces de',Pennatu1es n'ont guère que 1·eur.;1c~10-·
ration comine caractère distinctif externe:, La' co10rati'on"n'é
tant pa-s un ·earactère b:j..en,fçmdamenta:1', on. p6urrait::~tre ten
té de les rêun~r en u~e seule et m~meespèce. !:fMs 1:' é'tud~:. dé
taill€e eomp~rai;ive de ~eursspicu1~s ne' permet:aucun croute~à
oe sujet: il s'agit bien de deux espèces distinotes •. ":: . '

Det l:enn~tula phoe.J2hgr:èC. a- un aspect général ra-ppei:)..lil~t
celui de 1~onnatu1a rubro. : on distingue un p€doncu~e de~
p~ùrvu de polypes, un rachis sur lequel s'insèrent les lames'
po1ypifèrcs. Mais l' r.mi!IlITl ~ une colorl'.tion BC'.umofl.é·, clc.iIl •

Dans"Ù~ '9·Qionies de Pennatu1es, on dietingu:e deux; p!I1'
ties :. un pê'doncule dépourvu de polnes "et un raehis ·B'Urle-
quel se fixent ,los lames polypifè·reS'. , '. -

.; . Ch'c~ la Ignnatulà tubra, lepédonetile"plus ou moins'
'long ,est d'c couleur ro'ugc-nre~"::: . .

Les· la,mell polypifères alternent d'un cBtê·à l'autre du
raeh~ll, ne ~a1ssant à nu qu'une bande dorsale êtroite en sil
lon, et ùn~ bande ventrale large.· .L·es lamcé pol-YP'ifèr·es.' fixées
a~·Milieu.dU rachis sont plus développees que los lames fixées
~x ertrèinité'!I, ce qui domw au r~chis un aspe.ct.': renf;J,.é .....

.' .'. Ce~ :ia-me~ }loîy,pifères tr11mgu1a'ires sont·::i.nsé'ré'cs: par '.
'l'cur~ :base. à·.la·:fac·e latêro:';dorsale du rachis, "ct dirigées pcr
pend1ôulairement Q ce rachis! Les la~es polypifère~ portent
les polypes. sur .101.11' bord· dorsal· seulement. '.. '.

;......\. - .'.0. . . ."..
-·..Les, polypes insérés sur 19 bord dorsal des lames .:polypi

tè~QS 'son'j; de.s polypes d' Octocorailliaires typiql.\cS; avec 'leurs
huit t:-énta-qulos pinhé's. Ils ont des petih ca-liocà découpé's
en dents"de scie.

De couleur blanchâtre, ,ces polypel;l assez s'ouples isont
,Soute.nus. par -ae.s 'spicules orienté's ra·d:\:airement. Hais :'C'es '.
epieu1.es 'nè font jamais saillie sur le.. bord ftorsal Jibre des
lmnes po!:n;lifèrQ.s. . . ;. ':",. . ..: . ., ... '

J;,'.i\ipc.ot·dcs sp'icu1es de Pennat~ia' rubra ~D.ri·~·.;p;Ja!ili6·urs,
avee lciur situation dans la colonie (PLU)." :::,'"
Il':'' Les', s;'iculc.s .~u "pé'cioncule ,. c~l-Grés en jaune' brun sont': :.
des: .s'Pi·cUles de fOrme gén,érale ovale ,·plus ou moins !1'11orig'é's,
plu:s.: ou·:mo-ins régulier·s." Lo. surface de ces spioulos cst creu.,..
sé"c de q,ua'lqu'cs sillons: $:llong~s(Pl.X;X -Ière.:.2èlDè;'3èmerangs).
2 r':';'I;es ;~Picui~s" du rachi's ct' dès polypc~~nt la- forme d~ .
.batoi!.nets minces ct très longs. Cos spicules sont 2 à 4 fois
plus,grandâ'lIue los spi.cules dU- pé'doncule(Pl:.XX-4-ème-5èmerg.).

_~ "::'. .~'. :. •l ' • -.

.~ '. _. ..,

1 .....~

84 ,c.",: '. .'_. h-'" .... ..."

. a) .~ lesspiéui~Sfusifo~m~~~~~~f~~~~b~~~a~u~~~t~~~~a,"
. i' gpicules cGr.r.~s.pon an. . illie quoique. notn-
~~: : outre; leuÏ's or:(lement :;ti~~~r~~ ~~ns:reÜrimporte;nce
bre~ses ~ sont 'beau,bqup plU(~{t~~ _ rere_2ème~5èrile-6ème""
et dans le.ur. orieni;ation .. ' • " - . . . .

"fangé:es )., '.' ' .. ' l" t d' une taUle'plus
b)"~ les spicules de: formes ovate ~~~ Gorgones de' l'1édit er~

leurs correspondan s . ti é·troite et am:m-
~:~~~~l~q~~tre l~;import~c~ ~\;~~~ i~~iq~ée ,chez 18~èuris,
cie esi; également varide;~Oel'chez les autres. (Pl.IXX -~ mc
e-lle forme une s.ort e e 0 .

4-ème_7ème-8ème rangées). .. t :des espèces 'com-
. llIl s'agit donc',' ·d'.une espèce dist~nc .e

munes en M€diterrané~.
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Les polypes rQ.pp.el,J,en~,.égalcroontles polypes'-de. l'()nnn-
.tult\ rubro.. '.'. ' ... d " ,-" ., ,~: ...... , ." ',' ,'.'. ' .

, ' .. :'r;;.. '., :.,i····'··t.·~;,· .. · :, .'. : •. ' :: .. ,: :'~" ,.'. '.:': -:
..,C;Ol1n!ti'sso.nt :1;~;:.peu' iJ,.'.impo-r..tp.n(lc· q\l.' il fo.~t.aeCQrd,cr"a:

. la .oou:l.e1.1
r

ohe~ ..leE!. (j'o.toèorallitdres· [t,près lA etud.e.de's.Al
'oyon'[lire.!3' p'~~sQ.ue ;cc');t:oO'cotl'1'cur p.eut varier::sutvnnt .la. -den- ,
. sltêdes.~.?œ:J.:o?Ies_..o';1 .. :ln. p~fomleur de ·llhnbJ.to.t, on 0. esSo.ye

de bnsêr aes' Oo.rncteres dJ.stinetifs sur le nombre et le dé-
velopp~men~'des lames polypifè~es, ct sur le nombre de ~o
1ypes J.nsérés: sur ~e bor!l dorsnl do. c.1\aquo Inme':polypifere •

.....Ma?-eeel? :Çnractères' nI êtünt Po.s, non plus suffisse,nt pour '
jo.uQr ler8~c dc c~r:ic:t~~J'l~.dist~netifs l' c'e.st·;~' ét~<1è·:des..
spicules quJ. 'fournJ.t 10 me:tl1'eur"oc:ractero distJ.n.G-tJ.f. LoS
spicules c1

e
Penno.tulo.' 'phosphorce: (l'L.X-;n). rie ,ressembl,on:t, "

''Ctl effet, p[IS',du tout 'aux'. spicu'les' de 'Pennntuln rubro. •. ' '. ' ;"".

I)_Lps,spièules du.·pe·doneule.orit i('. forme de. bO,tbnno
t

'
S

o.ou:r1;s.' çt' mince,s à: _bords· irré'guliers, et sont orli.&S de fi
.nes_ s1::rie

s
,'po.r(.l,l1èles (Pl ~ XXI:- .Ière-2ème ·rangées )-;. ' ..

· . .. ".' . ,. ..' " " . ..' . ···.1 .'-
2) ~Lë),S:!.pie.uleB,'du'rC',chis et ceux des polypes ont ln m~
me' 'nllurè géhé'rnle ,qU~ .les .flpicu.les .du ··pédoncule .. · Hœis s.' ils
on1;.. ltl: ,:Il\&nc·.lé.ii'geur; il.s S'ont ari. moyenne.' 2 à 3· foi,s ,plus
l'ongs,,: (Pl. XXI"; .. 3èmé J:o.ngé'e) ;" . , '. ". 'J' !,:' .. , ..

. . . Lè's:O;:r"o:~t'llres'd.e.·iD. s~i~ulntion 'sont bièIi'dèseà~~Q
tères s1;iê'eifiqu.es, et non pa·s d.es ca;ract~res' :a.daptifs puis-

· q,ue .les 'deuX espè'ces dê'Pennatules Penrmtula ' 0·5 ·horei.':et·
· Pennatul

a
r:~ voisinent ç).:i!'lS les ,bnds. vE:ts-eUX

:Xl' ie1"s.'

.• , t' , , " "

La troisième. e.spèced~p~nria-tulI'ÜI'edesfondFva:seuX
côtierS est. le Pt eroiaes griseum• '. ,. ':.
. :.' Ce Pte'toideS' griseum a uy{ a;sp~e't gé:nér~l', de' Peri~œtule

a'V.ec" u~ ,pédoncule d6pp~r:vu de 'Polype~,,:. et. un:·raehiS sur le
qlie'i s 1 insèrent.:les,·f.a'inIO~::PO': ypifèr,es 'c }la'i.S;~ ,les. 'lames'poly-,
pifères des ptei'oidesûn~ un ~spect bien paI'~iculier : ~lles
sont grandeset.so.nt soutenues pa'r un :évent ll;'-:l 'd,elùJ:i'Qrlles

, q.iverg:ept,l?' dptJ.t. ,les pointes :f:ont' ·s'iÜ'l:rie".:<J!ft ~eMrs:i' consti
tuant t~né. ,$ort e. d.1 a:ppa'l'ei1:'.:prot ec.t èur ,. '~.e: qu),.: nt et:ts

t
e pas

chez les .. l'Ëlrma'1;\lle.$·" .Gett·e:.. a:rmature' s·e'· developpe: p:u-oportio
nerl'lemènt à lâ larg~ur del3 lamlls...· : ;.:;:!·:.t .~. ~ ..... . , ... " :: . ~ .. :..:. . ....' : ~ '~:"\'

Ces:: iime~ p:~ly.pi:eè~·~s ; port brtt;' sur le\k bc;;:':a'd:ors
al

';
des 'pOlypes'Qui ressemblènt,à des polypes de,Pennœtules.
Hais, sur ces lameS' polypiferes apparaissent des tâches .
brunes. L'etude. a't.J~iOr.OflCope ,de' c.es 'J?~tie.s brunes revHe

. qu'elles s6ht,·bourrees-.de z-doxmrthêl1es très typiq'Ues·. :):c1
commè chez,~~eii J\li::yon#res ) Pai!\!:lcyoniuJ1Î) .et: leS' Gorgo

nai
';'

res '. (Eut}tc"é.n~ 7g~a..rtrr.~e(;j:) eqsal.gue,~·symQiQti9-ues .sembll'lnt,
entrainer' la decold~tion ŒbS ·tissuS des an:tmaux qui 'en
rcnferment, la couleur brune deS ~ooxanthclles restant
seule perceptible les Pteroidc~ sont toujo,~~:tfès pAles,

Cette étude des f,~~lliaires dU.Golfe deO~:~:eî~~ plus inter~~santes des Octooo-
. "".,es uns des plroblè e aura permJ.S de ,roisant certain's c· metS' que posaient "r",soudre quel-l' " arac eres: certaines espèces, en pré-

) _. Chez les Alcy'on'a' . c,. ,, J.res:"

A) de montrer l'exi,stenoeAnth li d., quatre es.pèces d'Anthe·lJ.'a
e a crassa

Anthelia petricola
Anthelia: ar-ctica -

. A'ntheIia in 's,'Piculatio l erm:Ls' distinotes 'par" l
tion d'imen! eur :mod~.. de .reproduet'ion de ~ur habitat leurr' ab' e ces especes encor i' onner la deserip
émets:~~e de' s'pi"~ules 'et par. 'S'oneino~;o~nue,. caract'êrisée par
prêalableo;Uf~tg:ti~etementdans l'eau d: ~:~roduot~?~!.car elle

_. II :ta inermis" (nov. spec:)' ' sa.ns ·J.noubation

, '



' ..., .

III) - Chez les Pennatulaires ;

pennaAt'u)lesD.e p,.r.~.c, is.er la différenciation dè deuxespècBs de
EgnIlQlula rubra---_._---_._-
E~rrrr~1~1~-2hQ22horeap'. . -_._--

est·' --~n!:;!Qtl11ê.':'r~9.r:ê. est rouge P ~ t . .
Jaune, ~ j\;I~lS si leur aspect ext' : -gnrre_~lQ-2!;!Q?21}Q.~::ê..<.!

~art, est ~res proche la sil ~ ~rl~ur, coloratlon mise à
a cotlp sûr les' deux 'e~pèces~ cu a ~lon. permet de ;r>econmiitre

B) De préciser les cara t~ '. " ,
férant des Pennat l .c. ",l'es de Pteroldes ""ris, u es par ses lames 1 -.,.-,.-.,.----Q-__gll!!! dif-
grands sPlcules divergents t ~oyp.lferes armées de
z~oxanthelles. La spiculat? e ,ses tlssus,renfermant. des
~l~n particulière, car ell~o~s~e ~,e t~p:~'lgg2_gr:i2,g]dmest
Laltement liSses. c ns l uee de spicules par-
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~~ni~gll~_~~olinii est jaune et
L'aspect géné;;ï--;a _ . '" "sans z90xanthelles.

rent donc pOur les de~x-es~~~~~latlon e~ l'éc~~og~~ diffè_
.. ,..

" ,B) De différencie; de d '
dl~erranéennes, l'Eu 11Ïc l' ,c,es eu.x espcc.es, toutes deux '
l'etude de la s:JiëüïaH;n~~-y:grr~~Q.êQ de la' !,ia:1che, grâce àe-
g' , Les trois espèces d'Eunic '11 ,''', . .' .. , '
",nees sous le selll. nom"d'Eu' , --._--g.__ê: etalent. SOuvent dési_i; es~, de c oUlëur'sâumdnéë-~tÇ,~~lLy:gIT.l:\~Qg., :f'Qurtant'is i e1-
~mn~g11~_.y:grrÜcosa"vraie d ep~uryue de zooxanthel1es'

c~les QJ1'On ne-pëüt-hbmoiogu~r~i ~ è~nche, poSSède des ~Di-
mln~Q ni à ceux de t'Fu')]' cell . a ceux de l'EuniceB a ;~';"a

~ _ ' -!_L-:. a cavolinii . ~._---_.-..:._-=_s.-., _..... _.\ . --- ...-.'.~- ,- ----._------- .

Chacun des tr'oiS ordr' d'a .
surtout les Alcyonair'es ren' es, ctocoralliaires, malS
gnose demandait à être ~ ' ,f~rmalt des formes dQnt la dia-" r.ec lsee ' ,

Cette étude ~)apas l'At " A' .

d'autant plus qu'e' ';';ortal'n ;.,.' J." a pp\; .entlon' d'etre cOln'blè'te""
0' , -.- e", .Lormes rares 'l'd' "u Vlvant ·a.de arandes pro~ d' " en ~e lterranée
tur' Q - on eurs ClOnc diff"l " .er, uemandent à être r' ,,' ~. > . lCl_es a cap- ,
mqntr~r que le,s Octocoral~~~f~~~e~~. ,l!;~leyeLr~t.9uterois':··'-·
oont.,11 est curieux de constat nstltuent, un v,:ste groupe,
paralssent être plus mal connu:~ que nos espe~es lndigènes ..
et dans lequel des recherches peuque~les esp~ces exotiqusaj.
ses avec les plue grand h ven· encore etre entreori-
intéressants '" es c ances d'aboutir à des résultats .,

. ;.
"\ 1.

. ~..

• '/.~".' .... ~... _.:-.'... , ".' .;. r .. ':

'" "

, , ,

". :- .' .. ." .' . /.' "" .. -,

, '.

'.'

. ", ......

II) - Chez les Gorgonaires : . '..: ",

A) de différencier deux e~pèces de: .:G:o_rgones

" .. , Eun;i c E::.J,·k~ :, ,g'ramin ea·.:·c~:~:"::'.c(. ':'.>::":; .
'" .''''i· Eu'rÜccli'!i::·.:"cavoliri:lii "i,',r,: ·:'.·c·· .:..,::: '. ' .. ,"i-

........ rt ..~-.•. - . .•.•. . .••. , . ..--.."r' ...'."'I-:.' ,;.-" "
. .'~,~.·,,{,'Plirii_~(ÙJ;'~j.,~~n~D. ,èst.blr~nche . ~t ses tï3sue

r.enferment ,dos .zooxanthe.J.l,c·s ,·l·.· . ""'''' . '''' '.. ' .
• 1 •• ••••• • .~..' •• ' "
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On peut, d'ailleurs, rapprocher Alcyonium acaule de
Méditerranée, non plus d'~lcyonium pfulmatum du Golfe ae Mar
seille, mais d' Alcyoniœll digitatum de la Manohe,.· dont l.a ~
spiculation ct les conditions écologiquës ont une assez gran
de analogie avec <::elle de cet Alcyonium acaule •.

... :~:~ ··".··: ..... ':·.r. :" - :-'~_." . ',: :". . ",

Br D'identifier au Sarcodictyon catenatum de FORBES
la Rolandia,coralloides de qCAZk :-DUTHIEl\S, , : oe~i gdce
à là similitude morphologique des polypes', èt~ surtout, des
S'Picuiles, ei; malgré un, :;l..spect ~ps:j.plement. différent des

.. :. colonies ·;·:Lê-;·ROlandia· 'coraÜoide$" est, , en réalit.é, .la
form~~.-,l4:::Sarcodictyon', catenatumparvenuà son développe
ment optimuJjl graoe...à ..des. ccnditions de milieu beaucoup plus

'favorà:bI'es' à lfëëpècë' '" '

.' " C)' . De r~pporter.également au Paralcyonium ele~ans de
. MIL~ :: .. E'J)\vA~1)~ ., Fascicularia milne ~ edVlard~i de VI UIER
"grâo'e' a ·la s~1J\~l:)"tude' des spicules " et ma-lgre un aspect un

peu différent des' 'colonies. Fascicularia'milne - edwardsi
. est, en· réa,lité, une forme peu prospère du paralc~onium
,.,eJ.egans.:ce qui est vraisemblablement dû ·à· la ditf rence des

. J!li;Lieux' écologiques·; le s conditions' de'· milieu des· herbier!!
.' . Profonds, à Posidonia étant· défavorables à: l' espèc.e .'

. .. '. DY' De considerer comme Alcyonium vrai l' Alcyonaire
connu sous le nom de Parerythropodium coralloidea , ceci
grâce à l'étude de l'aspect morphologique et de la spicu-

" ... la-tibn .d.es C'ol<;>ilies , Cct· Alcyonium reprend' , ainsi, le nom
d·1 Al,c:y.onium corall'oidBs; s'~u'S' lequel: ll,~vait décrit VON
KOCW.~.:~:'...·· ' . ',' ..

E) .DI établir, de façon-indiscutable ,'1' existence
c, ,,~ .., 'd'e'·'deÙx'·,a,ttt.r·e·é· cS'pèc'es d' Alcyonium. .... .

.::~.:;:~,' ,:~'A~cybn'ii;m: p~l~atum .
.. ..:·'O··:·;·A-ieyon[üm acaule : par l'étude des coloniea, de

. leur.~ spicU'lI;Ltion,·: 'de. 'léùr ha'liita.t· •
. ,:'.ï· .. ": '. ".'; '~... ' -' :. ....! -'-." ".

, "".': Cette'étudb :dés' Alcyo:naires', si elle démo:~'l;'re, .tout
l'interêt de l'étude détaillée' des colonies, des polypes,
de la spiculation, met aussi 9'n évi.dencè toute .1' impoi'tan
cc que peut revêtir l'étude des conditions de milieu, favo
.rable.s .Qu"défavorables il. .1·' espèc·e·,' au développ'ement normal
des' coloniË.ls· , et de leur influence .sur ce . développement
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~XPLICATION DES FIGUR~S (suite)

EXPLICATION DES FIGURESi

. ,
3ème", 4ème et 5ème rang. :~,' aspect Il princi
paux des spicules ,d'a la cro'1onn~ de,~ polypes,

Spiculation de Fasclcularia milne~edwardsi
. - .-..

Fig. l à 11 : grosB-pi'oiÜes donnant sa rtgi-
dité à la base. '. "

"']'ig.8 à. 17 : pétit'a ' spicUa~6-f1,ls'i,,:t:'Ô:,tlilliis.
dernière ra-ng., : ,'spicule's' arrondis du
collier de spicules situé sous les ten-
'tacules~ ,~' ,

.' .. '

'SPicrUlation, dé Paralcyonium elegans

Ière'rang. : spicule~ d~nnant sa rigidité'. à 10. base"
2ème rang., ': petits spicules fusiformes.
aut~es rang. : spiuules arrondis, ellipti
qües aticollier situé sous les tentacules.. , ,.

'Po~pel!~EL2~alcy,o,niumelegans, ',~'
Fig,A : la colonie>inter!l1édiaire entre
'Fasoicular~a et Para~cybn1um • Le polype'

,'~i?ailoul montre ·'bien le C'o11ier de spicules
's;~~:é:~sous'J,e~tent~cules',( c. sp. )

:,.,.. F:l,g ,B, : polype, épa,noui de "l'aralc-yonium elegans..... \.

.,J • _.

" ,

'.' ,l.,

. :;"

~. ! •, ,.

.." ," ', ...

PlaMhe IX.

,
, Planche- VIII.

Plartëhe X:

:

Planche XI.-'

-: .

"

'.'''', -.
".' .

-.:. ,o.

prinoipaux

Mt Èll'l~djum

'. '.

,. 1ère et 2ème rang.',: aspects
des 'spicules du sarcosome.

:Spiculation d'Ànth~lia crassa

, Ièll"e. 'et 2ème' rang.. : spicules de la- colonne

'~~~/~~~E;s; spi'cules de ia région tenta~u-
laire des polypes. 1
4ème et 5ème rang. gpicules,du sto on.

,Polypes d' Imthelia

Fig.A : colonie 'd'Anthe~ia petricola d~~t,
1 olypes S'ont rétractés. 'i

es p. 01 e 'd 1 Anthe lia- petricola epanou
,Fig.B . P l'YP, d'Anthelia inermis dont lesFig. C : co on~~ . .,...,...:~="'-=c:=.,,-=_

olypes S'Ont retraotes. . é ui
tig.D : polype dllinthel~a,inermis pane •

, .
S 'culation d' Anthelia:- petric-ola. , , '"
~---- " d l'colonneIère "et 2ème 'rang. ': 'spicules e a

des polypes. 'i 1 de la région'3ème et 4ème rang. : sp c,u es
tentaculaire des P'OlYP~S"l'es du stolon.

5ème et 6ème rang. : sp cu

Spiculati~n d' Anthelia arctica
, 1ère' ,et 2'ème rang. : &picules de la:, c:olonne

.. des 'polypes ',' , '1 s de la rég10n tenta--,' '3ème rang. :' sp~cu e ,

culaire de~ polypes,. 'picules du stolon.4ème et 5eme rang. " s " ,

~ POlypeS' de __~ci~~di8<>coralloides

Fig.A : polype,é'panoui ,dont les tentaeu-
les sont dresses, ,
Fig; B :: :po.lype, vu par dessus,

S ieulation de Rolandia' coralloidea, p, , .
1ère et 2ème rang. ,: aspect s pr~nc::pau~,.

d?s SPi?UleS'd\~:r~~ri~~e-; aspect~ prin
~eme,.4deme e~ ~les de 1~c610nne des pe-

c~paux es ~p~c" ,
1ypes.

'Spièulatiôn de Sar.O?di6tyon

Planche ,VI.

Planche:VXI.

Planehe 1.

... ,,,;.

Planche V.

Planche II.

r Planohé III.

- ,
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:E:XPLICf,TION DES FIGURES '(suite)

Planche xv.

npn fus'Ï.-

non fmrifor-

fusiformes

fusiformes

.;" .

Spiculatton .d l Alcyonium digitutum

1ère et 2ème rang. : spi6ules rouges de la
base'de 'la colonie.
3ème rang.,spicules fn601ores de la base·

.4ème rang· : grands spicules jaunes et pe
tits,sFiculeà rouges du sommet.
5ème rang. :g;rnndsspicules incolores et
petits spicules colorés .des polypes •.

Gorgone blanche : Eunicella graminea
Fig.P : un polype épanoui.
1ère, 2ème'et 3ème rang. : spicules fusi
formes de la base de la culonie.
4ème,.5ème et 6ème 'r~ng"': spicules non
fusiformes de la base •
7'ême rang•.: spicules fusiformes d~ ·E)o.mmet.
Sème rang. :. sp;i:cules non fU.siforme!ld\i
's'ommat de la. :c·o'lonie. ' ,_.

1ère et '2ème .rang ;. :' spicules
de la base de la colonie.

3ème et 4ème rang. : spicules
formes de la base,

5ème et 6ème rang' : spicules
du sommet de la colonie.

7ème et 8èmê rang. : spicules
mes du sommet"de la colonie.

SpiCula,tj,Sl.n Ae I:e.nqat.~l,~_ rubra:
1ère, 2ème et 3ème' t'ang. :' spicules de la

·base des cololiies, c'est à dire du pédoncule
dépourvu de polypes. '

4'eme et 5ème rang· : spicules du sommet des
ct,0lvniesJlc'est à dire du rachis polypifère.e des pu ypes •

'." ...

Planehe XX.

1'lanche XVII.'

Planche XVI.

.::1'.::l:.:::n~n",e~n",·e~X:..:.V-:::>I-:::1·-:::I..:.. '., Go r gone '. jaune : ': EurlÎ c~e11a cavoHnii
~Fig.P: 'un polype épariéiuh

,.. Ièrè, '2ème et 3ème ;;rang. c' spiculas fusi-
.. :formes de la:,base·.de la c·olonie •

4ème, 5ème et 6ème rang; : spicules non
fusiformes' dè .10:,,1>a'8a • .., .
7ème et Sème rang. : spicules fu~tiormes du

". sommet de 'la colonie, ,
9ème' rang, : spicules non fusiformes du
sommet de la colonie.

" '. .... ..

EX1'LICATION DES FIGURES ( suite )

',.

.~"

.' -.,:

.-. .. ~

,..

1'lanche ;g:~

J , • ~ "
~.--''-'- -'- ----: . . ',,".

"d'A.1.6;';~ni~~!a~àule montrant
Fig. C,: po~ypetif (t.d.)ét ses filaments
Bon tube, d:lges , '
mésantèriqueB (Lm.)." ,,,c. é!:'

, : :·~Y.iôtliatio~ .. ci',~~lcyoniU:~· ooralioides
1'1 no'"c vIII.'· ~ ,,' . l s du sar-a n _... ',' ", >".,,:r', "'t3" me rang., :' Sp:lCU e '

" '-lere, 2eme e e, i"

,cos.olrre :. " ,:., '. les .ro<tges et jaunes de
4-ème r,ang .•.. :: Sp:lCU ..

"'r; . 'la ·bas.e p.es· .pol:(pes.· . : es et jaune3' du'
5ème rang. : ~p1cules,~o~~à la base du péri
collier,de sp:l~ules S1 ue

. stome.. .: les jaùnes courbés en a~e
", .,6ème rang' .sP1cu""le's· jaunes de l'eJctre-

". . . ,(Fig. A à E) et s.P?,c"",
mité des tentacule~.•:

Spiculation'dt AIcyoniu.m palmntum
- les incolores de'Ière et 2ème rang' : Sp:lCU

la base de la colon1e'rou es de la base.
3~me rang· : ~~~~~~e~PicuIes rouges et pe
4eme rang'l' ~~colores du sommet •

" tits spicu es 1, d polypes. •
5ème rang.': ~p:lcIUleS Ueg:s de l'extrêmite

'''Fig. A à D: 'Sp1CU es ro
,'orale: • .icules rouges des chevronS
Fig. E a H•• sp tentacules.
qui or~ent :e d?S 1:~ incolores de ln ba
Fig~I a L. . Sp1~U

se de ItanthOC?d1Ul' . olores de la par
F' M à O.: Sp1CU es 1nc
tt~'distale des Xen~~~;~:~ jaunes de lœ
Fig;1' à ~.: gran s tentaculéB.
partie d1s:alet~~~ spicules jaunes de
Fig T à X•. pe 1
lle~trêmité déS tenta~ules.

Spiculation d'Alcyonium acaule
1ère rang. : s~icules ,incolores de la ba
se de la ?olon1e. . spicules rouges de
2ème et 38me rang· :
la base de ln colâ~1;picules jaunes et
4ème rang. : gran du sommet.
petits spicules,ro~~~sincoloreset longs
5ème rang' : .sp~~~ colorés des polypes.
et petits SP1CU
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EXPLICATION DES FIGURES, .( 'suite)

Planche XXII.'

, t

Planehe:XXI'. :;" Spiculatton de Pe'n,nàtula phosphorea
, 1ère et 2ème ran(S. : spicules de la base des
,,' colonies, C,I est a dire du pédoncule, dépour-

vU' de polypes. ,
3ème rang. :- spicules du sommet des, colonies

,-' c',est l dire du rachis polypifère et dos
polypes. '

, Spiculation de Ptoroidos gris oum
1ère, 2ème et 3ème rang.: spiJ)Ules de la 'e
base des"colonies, c',est ldire du pédon
cule dépourvu de polypes.' .
4ème et 5ème ran(S. : $'pieules du sommet deI!
ooloniee, ,c" est a dire du rac!}ie polypifère
et dee polypes.

1
1 1 Remarque '. :,:

.. ",.

Toutes ies planc-hes de spicule~on'f'é-t{
,réalisées avacle système optique suivant

, Oculaire ':8x.
, Ob'je cht : 2: ",

", ;: a:'l"~x~~p~10ri despian'rJ1Bs:;V~ et" VII pour
.1esquelles·J~:ainduut;ili?:e1:'obJ ect:!.f 50 par

'1 "3uitë dèla' petite taine,,'des~pioules •
. :.-

. ,,: .
.;. ;. '.'::-: .:"

".', ..., ".'

c .: •..,. ._, ,. r.·

•• '" k ?': ... ': '. ~ '.-
.::~. ,

,., '

": 'j . ", ,.

",
, . " .. '".

,
1 .....

. ;"","-'

",,'.-,

['. '. :: . .' .' .
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Fig. F

Fig-. C

D
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