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Note sur les Antipatbaires du Golfe de Naples
pilot'

Ch. Gravie,'

Plan(';"heR 12·13 . ,

TJCS Antipathairps (ln Golfe (Ip. NapIeR ont fait l'oQjet fl'1l11P
notp préliminaire cIe KOCH 1; (',pt, n.ntenr ft, reconnu parmi PUY
cinq esppces, (lont deux lui ont parn titre nouvelles; ce sont: A,t·
tipathes gla.be.rrhna, ESPRR, A. !l1'''c;'{j.~ Il. sp.; A. Imbplna.ta BLLT~

nJHI 80LANDER, A. hO'ix ESPF.R, A. nenNI, n. Rp. L'anteu!' :lllenUHHl

clit., nn <ll~bnt cIe son tI'nvail, qU'il a l'intention cIe faire une 1110
nog-I'apllie des Antipathnil'es fIn Golt'e .le Naples, 011 il étndiPJ'a
hL morphologie cIe ces animaux t>t 011 il donnera, en outre, cles
flétails SUI' lenl' histologoip, ~nr ]rs relations cles formes nn Golfp.

avec ~eHps rlt·s antres point.s ~lll Glohp, PIl In?me. temps qU'lIne
révision approfOlHlip (h~ If) bibliog-ra phie rt"lat,ive ft. ces Cœlentérés.
Oett.p monogrJl.pltie, s;i elle a été faite, Il'11, point, p~rl1, protmhlf"·
ment :t ('.nllse (ln mémoire fonda.lllpntal (le BROOK ~uJ' IfS Anti·

Jla,tha.ire~ dn « U h a Il e n ~ e r» pnhlié prt"$que ;), la. H1f\me épo

qlle l'lne le court lIl~pmoîre de KOCH. Le zoologiste a.ngla.is a t'Il

f-'ntre le~ maihs, non-senlement Ip~ Antipathairps (ln « 0 11 H Il (' Il·

::r'" l' ), mais f'1lf:OJ'!" renx ,ln British 'Mnseum dt" Sont,1I Kensing

t.on, ,ln ,MuséulII (ln OollèA'C royal (les Chil'tlI'g-iens .le Londres,

clps :MlIséullls de Livp.rpool p,t. Ile Cop(mhag'uPj il fi, fa.it, rlan~ la

mesnre dn po!'\siule, \a révi$linn flps eSJll>.r.e$ nommée1'l pn.t' le1'l aD

riens IHlt.eurs et. décrites lA pltu~ SOl]vent d'nue mallirl'e tont H,

fait insnffi~an.tp, BROOK ft )'l'çn, cl~ pIns, les Ant.ipatlHlil'~s (lu Golf'f'

1 {KOCH, G.-Die Autipathiflell des Golfes ,"Oll Neapel. Mill, 7,. SIal. ,<Yeapel,
Bd. (J, 1889~91, p. 187, 10 Jigy,
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de Naples que lui euvoya le fondatenr de la Station Zoologique,
Anton DOHRN et qu'ét.udia, d'antre part, G. v. KOCH'; chacun des
fIeux naturalistes, P. anglais commê- l'allemand, a complétement
i~n{)ré ce q,ue faisait l'antre.

Durant mon' séjour à la Station Zoologique de Naples, en 19] ';,
j'ni examiné les Antipatbaires ':l0n déterminés qui y sont con~er

vés. Ce ne sont pas les spécimens étndiés par G. v. KOCH qui les
. a probablement emportés en Allemagoe ponr les scrnter à loisir,
en vue de la monographie qu'il se proposait d'écrire à Jeur snjrt.
•l'ai reconnu, à. la Station Zool.ogique, de~ exemplaires se ra.ppor·
ta.nt. aux cinq espères signalées' par KOCH. De ces cinq espèces,
t.roiR d'ent.re, elles étaient' déjà anciennement connnes dans la 1\'fé
fliterranéc; ce sont.; le Leiopathes glabe1TÏ11Ut (ESPER), l'Antipathelln
.'·;t1>pianata (ELLIS and SOLANDER) et 'e Pa....."tipa.thes la,··ia; (ESPRR).
fJes rle.nx antres étaient considérées par G. v. KOCH comme nou
velles. L'une d'elles, l'A:ntipatltes aenea ne pal'nît pas diftërer <le

.l'Antipathes dichotO'lna PALLAS, comme l'avait soupçonné KOCH

Ini-même, et "à, l'espèce antérieurement nommée par PALLAS, il
faut probahlement rapporter l'Antipa.tMs? mediter,...."ea BROOK et.
vt'Hisemblablement ~n8si l'Antipaàte8 {am.ticula.cea. .PALLAS, (oe la,
:l\féditerranée également), suivant l'avis de BROOK. -Rn ce qni f'on
eerne l'AntipatlteR .Q1'acil:is KOCH, elle selllbip hien ne ponvoir êtl't'

identifiée avee HtWnDe . fIes espèees (lécrites ava.nt. la. puhlir.a.tion
de KOCH; mais pile ne peut, conRel'ver ee nom de g"J'ffCÜ'Î8, (~~\.I' le
même nom fi, été appliqué en 1857 par n:RAY :l, nn Antipathaire
(le Mndi>re, différent (le celui de Naples, rt, li (lonné lien à nilP'
(~onfnsion surprenante dans ln, taxonomie des .Antipat.hidé~, ainl'i
qu'on le verra pll1~ loin. Je propose fIe donner <i, cette espè(~(', :).
na.nse du faible dé,reloppelnent du Sfluelet,t,e, le nom œA11tiprrthes
1;·".'Iilis (A1ItipafiteR gl'OciN., KOCH). ,

Quant, Ù, l'A.ntipatltes RColJa1'irt, LAMARCK, que LAMARCK indi·
que comme médiif'rranéen, il n'y fi, aucune, raisoll fie Je séparer,
snivant, BROOK, de l'AnUp,tthes 'ni.1·,qatn ESPEH, des Indes orien
tales. LA~lARCK lllÎ-même· nonnait ,le nom rl'ESPER (~n synollymir
avec Je sien, sans aucnne réserve. BROOK dit qu'." ~a connaissance,
aucun spécimen dont, les cfl,ractiP.l'es cOllrol'dent avec eeux de l'A1/

foipathes scop(wia. n'a été signalé jnrqn'id dans la l\féfliterranée.
En somme, il n'y ft de connues avec certitude, adtH"lIement,

dans 'a ,iVIéditerl'anée que 'e~ espèces suivaotes: Leiopatites II/aber
"ima (ESPER), A"lipal.ites dicitofo1lla. PALLAS, AllfilJ((lhes .j'·a.giNs
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GRAVIER (Antipathes gracilis KOCH), 'Antipathella s1/opinaa/a (ELLIS

"nf! SOLAN DER) et Pamntipathes ta,r;x (ESPER).
Pal' suite de la, tiimiolitiOJI tll~S rl'.8S0UFC~S matérielles de la,

Stat,ioll Zoologique dura.nt la gnerrE.', /l'Oll 1'l:'isnlta.it Hne llloinfll'e
activité des pêches dans }p Golfe, je n1 ai lm yoil' fJn'une senl<'
Ile c~s e-spèces cl' Antipat.ùaiI'e~ ft. l'éta.t vivant, eest le PltranfipfI

the~ larix (RSPER), la l'lus commune de tontes, du reste••T'll.i eu
la bonne fortulIP de trouver sur l'un (les pxemplail'es l'apporté~

vivants pal' les pêcheurs et sllr l'un des frag'ments de la. même
p~toce conservés tilla Station, une déformation des polype!;; pt lIu
squelett.e can~ée par un organisnle ét,ranger, nn commensal qui
est nn RrY07.oaire. Oette rléformation .fera. l'objet d'un tra.vail ul·

térienl'.
•re tiens i.. remercier bien '\-ivement ici, ponr le uon aer.up.il

qu'ils m'ont fait. ;) la Station Zoologique (le .Naples, ]\1. le Pro
fesseur Fr, SaL l\fONTICELL,I et ses collaboratelll's 1\11\'f. PIER.AN~L'flNT

et OAROLT, ainsi que le très sympathique assistant de la. StAtion,
lI. Carlo SANTARELLI. Je dois remercier spécialement 1\1. le Pro
fessenr PJERAN'fONI qui a. bien voulu photographier, ~Ul' ma lle:

mande, Url gTlITHI exemplaire (le PQ.'l'itntipathcsla.,'ix (ESP}~R) (pIc. 12)

pt; l'exemplain.' nniqnl' d'AnfilJflfhcx rrtlrliU~ GRAY1F.R.

Genre, J,eiollathe8 GRAY.

T,eiopllthe8 glalle....illlll (ESPRR).

A11/,~p(/'''CS f/labcIThl/.{/, E~WTm. - Dil) PflRIl7.f'nthif'I'P, FMt$,d,1.. pnl't. 2,
p. 960, taf. 9, 1788-1830.

Leio]Jfflhes flfn/ICJTilll(l. BHOOl{ - The Voyage of H. M. S, Cha.]Jengl"l'.

Hepol"t on UIQ Antipathn.ria., p. 95, pIt, 4, fig'. 8.9, pit., 12,
pag-. 21-22, pit" Hi, tlg. 3·5, 1889 1

IJes "part,ies de. cet,te espècp, couvertes de p6lypes, conservées
:-t, la Stat.ion Zoologique (lp Naples, sont fle petits fraglJlents POI'
tant, quelques l'Hmifications qui sont généi'alelJlent incurvés, comme
ie représente BROOK. Lp Sfluelettp PRt. hrlln fonr.f et, porte des

{ Se l'epol'tnr :111 méllloirn dl\ BROOK (lflR9) Ilonr la A:nlOllrmip concer
naut LeiQ])t'llte. (/lallf'lTÎllIu (ESl'~:R), Ali/ipailles' ,liclwtflma PALI.AS, dlllipatlltlta,

8l1bpilluata (ELUS aUll SOJ."NI~ER), PaJ'alllipalllts 'ln'ix (ESN~R',

Pubblica,zioni della Stazione ZooJogica di Nllpoli. Vol. IL 29
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épines peu développées, caractéristiques du genre. tes polypes
sont de dimensions très inégales; queIques~l1ns sont de grande taille.
JJc péristome est, peu saillant, en général, avec la hou che dispospc
t "nllsvPl'snlement. L'aspect des polypes est assez var~able, car il
jlt~pend de l'état (le contraction des tissns. -à l'état. extrême lIt'

contraction, les tentacules se montrent eonrts, tl'apus, avec leur
sommet en pointe mousse, leur diamètre diminuant de ln base ati
sommet; à l'état d'extension, ils ont une forme plus grêle ct ~ont

presque cylindriques. Leur surface est couverte de petites p;,pilles
Clni sont bourrées de nématocystes. Lrs deux tent,acnles anté
rieurs et les (Ieux postérieurs sont fréqnemment /lressés nOl'lllale
1I1f'lIt à la surface de la brèlllche, antour du péristollle; les latéranx,
nn Pf'U plus longs qne les précérlents, s'étendent, {"Il général, tl'ans·
versalement, perpendicnlairement Ù, l'axe du polype. A l'état d't'x
t,ensioll, 011 compte jusqu':\ 4 millimètres rle l'extrémité libre d~

l'nn des tentacules latéraux à. l'extrémité correspondante du tenta·
cule. diamétralement opposé {" ce dernier, che?' les plu~ grands pn
lypes. Parfois aussi, chez les polypes contrnctés, les tentacuj(',s
lat~ranx 5lie redressent, cOlllme les antérieurs et les postérieurs.

On n'observe aucune régularité dans l'alternance (le t,nille df>l'

polypes; fréquemment, outre deux polypes qui ont atteint ln. taille
:lllnlte, il (~n exisLe plusieurs petit,s (l'inégale grandeur. En géné
rai, tons ces poln1es sont bien distincts les UliS df>s a.ntres. Uhez

(let Antipathe, de nonveanx polypes penvent se former en ro~~t,

point. Prohablement à canse de l'inégalité de cont.raetion fIes t·is-·
SlIS, les polypeR; ~ur ces fragments d'exemplaires- conservés, ne
para.issent pns être tOlljonl'~ insérés Sllr la. même face de la
hranche.

BROOK 1 fi, étuc1ié, (le cet,te espèce, les exernlllairf>s cln Briti5'11
\

)'fnseulJl et ceux que A. DonRN lui Ho expélliés, (le la Stilt.ioll
Zoologique de Naples. Les belles colonies peu\7ent avoir un mèt,l'e
ct même plll~ de hantenr. De Naples, l'auteur anglais n'a cm qllP

drs portions terminales de branches. Comme aire de répartition
géographiqn~, ]~ROOK indiqur: .l\férliterl'n.née, Napl~s, Stat,ioll Zoo·
1!:l~·i(]I-IP, 10;. hrass(lS; IlHleR oceidfntaleF:., de 1] 0 Ù. 334 hmsspl'l..

1 BROOK, G.-Ant,ipl\tha.l'Ïa. 1!tjJ. Voyage ('llllllI'IIgf'l', 1J. 95, Pli. 1-u. .fig. 8-9;

J>ft. 12, fif/. 21-22; Pli. 1/;, lig. 3-;;.
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Gelll'e AUtipllthcs l'ALLA~ (BJWOK "b",r. "meud.).

Autillathes dichotoll"a l'ALLAS (UOU GRAY).
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Alltipathes (lic/wtoIlUf, PAI.LAS· Elenc1l. Zoopu, p. 216, 1776; BROOK,

Thu Vvyagc uf H, M. S. Clmllcngel'. ReL)ul't on th.u Antil)a
thal·ia. p, 9~, pit, 12, fig. 16, pit,. 13, fig. 1, U, pit. 14, tig. l,
5, 6, 1889.

Âlttipathes acne(f, l\uCH - Die AntipatlJhleu ùcs Golfcl:i vun NtJapel.
MiLt. Z. Stat. Ne:tpel, Bd. 9, 1889-91, l" 202, fig. 10.

Oe ue r;ollt qlle des fragments de cette espèce que j'ai pn
examiner :'i, la, Statioll Zoologique ùe NClple~. La, partie supérieure
d'uil exemplaire :L lU cClltiUlètres de LHl11leuI' totale. Le ~quelette

de la braucllc l'rÎuciL)ale qui porte l'eusemble a 1 lUm ,30 Ile diamètre
cl la base. Uette branche porte, orientés dans diverses l1irectiun~,

dl'S rClmeaux qui s'iusèrent Ù, ù(;'s Biveaux différents et furment,
da us la. plll'tie inférieure, nn augie aigu aveü la parlrie de Fa.xe
principal située (\U-lIel;stls de leur iuscl'tiun et se recourbent verS le
haut. Deux rameaux de la. régi ou moyenne de l'axe sont insérés
seusibleml'nt an même lIiveau. DUliS la pa.rtie supérieure lIu fl'ag-
lUent" ils sont sensihlemcnt nOrtll<lUX cl. l"L\:C. Les pills grands de

ces rameàux, ll'Ullc dizaiuc lie centimètres de longueur, ~l. la partie
inférieure de l'axe princilJal, porteut elix-mêmes lies ramifications
llui I;'insèreut llel'pcmlicnlaircmcut ct la brallclJe·m~re; il y a même
lluelques ramifications de troisièwe ordre, dont la lougucllr n'ex
c.ède vas cinq ccntilllètl'ei:'. L'ensemble de ces raluitica.tiolls assez;
denses a uu aSLJcct arhorescent.

De couleur jauue brun foncé SUl' les l'riucipales ul'auehcs, le
$lJllclette est ùe teinte plus claire sur Ics rameaux de calibre mo,in
4lrc. lies épines sont tout à. fait asymétriques et très comprimées
(Fig. 3); leur l}('inte émoussée est orientée vers le sommet de la bran

che qui les port<'. Leut' bord supél'ieu~, vu de protil, e:;t presque Llor
IIIaL à, l'axe, tandis que leur bon.1 inférieur fait llll angle ;lÎgu avec
ce liernier. Leur hauteur, sur une branche de 0""",25 de diamèt.l't',
atteint en moyenne, presque 0"'''',1 ct la grandeur de leur base
d'iusertion est presque égale au diamètre lie la brancbe. La dis
tance d'une épine à l':tntre dans la même série longiLl1llinalc,
est de 0......,45. SnI' la branche dout une partie est représeutéc ici
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(Fig, 3), on voit 5 rangél~:i cl'épiues qui s'iusèrent suivant des SlJÜ'eS

très allongées, Sur les ùranches ks plus petites, un lie distiug'lte
l'a::; l'lUI:! lie ü raugées d'él)iue~.,

Les polypes sont lie grande .Laille, LJicn distiucts le,::; UliS des
:Iutres; 011 ell compte, cU général, 4: pal' ceutilllètl'e lie longueur.
Le corps du polype est saillallt, a.vec l'orince lHlccal orienté tralls
vel'salemellt. La. plupart llcs polypes de l'exemplaire décrit ici ont
le::; lt:'nlCtcules antérieur:) t~t les postérieurs redressés autolll' du
COI'JlS du polYlll'. Les lleu.-X tentacllies latéraux inséré::; lIU !Jeu all
dessous des pl'écédl:'lIts, SOlit tlU l'eu plus longs que ceux-ci; tHl

exteusiull cOlllpl~tt.·, ils ont :3>l"'\~5 de longm-mr. Leur calibre dillli·
Hue peu de la uase au sommet élUonssé des t.entaellles contractés,
SUI' l'exemplaire cOllsidél'é, un n'observe pa.s 11'altenutllce de Laille
dnn~ les pol.ype~; Lous oilL s~ui5ilJlemeut les 11Iêmes dimensions.

.A la Station ZoologiflUt:', il existe plusieurs fragments d'An·
Lipathes que je rapporte ..l. ~il même l:'i5l'~ce. UlJcz l'IIU \l'eux, la
part.ie cOllservée de l'axe prillcipal on de la IlHt.iLresse urancbc li.

13 celitilllèl l'CS \Ie IOllgue1l1'. L'une des lm-Mlehes :a.térales, indivise,
ell a 16. lei, les polypes sont de taille réduite, comme üu voie de
régressioLl; autour tlu eorps peu saillallt t.ln polype, se tlisposeut
les hwtacuil.'s COlllnH:~ tPonlinail'e, Les polype::; ol1'l'ellL les mêmes
cnractèl'es cllt'z deux autres l~xeUlplairt:'s, dOllt l'tlil lPeux est plus
alwndHmlllent l'amitié fjue le précédent.. Ubez lin quau'ième, au
voisinllge du sommet, deux lJraucbcs, dOIlL les insertions sont tl'ès

,·oisines, s1ellfonlent en hélice l'UIIC <lrlltOUl' de l'antre; les deux.
hélices n'ont pas le mt~Ule l'as et les deux urallches sont aH eou
tact l'une de l'autre de dista.nce en distance.

L'Antipathe dont il est question ici est celui tJue KOCH, avec
(Juelque bélSitatioll, a considéré comme nouveau t't qu'il a désigné
sons 'le 110111 cl'aeuea. n. SI'_ Le zoologiste allemand déclare qu'il
S'l'st demandé si les t.'xl'Illplaires qu'il a décrits sous cc derllÎel'
llOIll Ile devaient pas êtl'e rattachés ê'~ l'Ant'ipatltes scopwrict I..A
.1I;\ltCK ou Ù. l'A'ntipathcs dic/toto'l/l,a, PALLAS. Il sem blf' bien q Ile c'est
à. tette t.'spèce \le PALLAS q n'il 1~l.Ut rapporter l'.d..lltipa,the que
KOCH a ~ppelé .L1ntilJ(dhes aeuea, BROOK ell êt 1'l'4)lll un exelU pla i r~
de Naples, par l'intermédiaire de A. DOHRN; il en a dOllné ulle
desuription détaillée. PALLAS ne la connaissait, dn l'este, que pal'
les l'enseignements tournis par i)IAltSIGLI (d'a.près uu exe/llplaite
recueilli au large de Marseille) dans son «Hist,oire physique de
la mer ». BROOK n'a eu qu'un fragment, long de 29 centimètres,
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(l~ la l,artie supérieure d'uu exemplain.'. li n'a pas ous~rvé hOIl
plus de ùiciJOtomie l'égulièr~ sur cet exemplaire; les brauches ~uut

irrégulièrement distriuuées; presque toutes forment uu augle bit'll
uuvert avec la tige et" tIans quelqnes cas, presque Ull ~"ugle droit.
Veux ù'eutre elles seulement étaient opposées l'uue à l'autre. Les
dounées fournies par l'anteur augla.is SUl' les polypes ~t &Ul' le
squelette cuïucideut uetteUlcut aNec les uUsel'va.tiullti fjUe j'ai pu
raire moi-même sur les exempla.ires de la, Statiou Zuologique tle
~a.ple~.

Suivuut 131tOOK, l'Ântipat/ws d'ichot,um(l, parait être vuisill de
l'AntiJ)(f·thc~ fiteniculewea PALLAS, égale.meut de la l\léditel'~a.llée.

Dans la diag'lIosc lle cette dernièl'e c~pèce, le zoologiste '(j,uglais

qui n 1a pas vu tle spécimell COneSi)Ontlant exa.ctelllt~llt Ù, la défi·

uition tic PAL LA::>, dit qu'il suppose (JlH~ l'Antipathcx /ac·nimtlacea
PALLAS ,loit. êtt't' procile pare.IIt lIe l'Ant-lplt,tlws dichotomu et vout·
être mêulc, identique. à lni. D'il1ltrc part, je suppose fort que
l'AntiJll1thes1 'lltcditerrlt1tca BROUK 1 doit ressellloler bea Huon li et l'enl·
être même être identifié à l'Ant·ipat/ws dichotonw PALLA.,s. 11 y il 1

dans l..es deux tonues, de frappantes similitudes tians le mode du
l'ilwiticatioll, da.us la lorme tles épines du Miuelette, la gramle
taille de8 polypes, etc. Le fragmclIL long de 35 ceuLjU1ètl'~s fIni
Ut servi tle type ~). la. llescl'ipLioll de l' Alttipltt!Le~! mt:cUlc-rnmClt pro
venait du golte de Naples et, avait été l'ris sur tles roches (;011
verLes de cOl'alliufJs; pl'OJolllleul': :>2 i'~ 54 l.)I·asse~. Hu \je qui re

garde l'Anti1Jathe~ aenea" Kor:H lie rlOIlUC aUCLLue illlliuaLiull tle
gisement; il 8e UOl'lIü il. flire fllL' Ult ne l'écoJt,e pa.s fréfjuellllUenL
cette espèce claus le Golfe lle Naples.

ÂutiJlathes fl'agilis GltAVu:1t (Alltipathes gl'acilis KOCH).

Anlij}alhm; ynwilis Kocu - Die Aolipatiliden deh GolfclS von NeapeJ.
Mitt.. Z. Stat. Ncapcl, Bd. 9, 1889-91,p. 196, fig. 7.

L'exemplllÏl'c nnique de cette l!l-ipèce, conservé à la BLat,ion
Zoologique tle Naples u'cst (.rès probablellleut t111'UI1 fragment
d'une viugtaille de ccutiU1i>tl'cs de lougueur - de la. partie supé
rieure d'ull spéciwCll llout il est naturellement iwpo:ssiùle. t1'indi-

t linOOK. - loe. eit. p, 104, Pit. 15, Jig. 9.
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quel' la taille. L~Rrborescence très grêle fill'il .constitue. présente
dt>s brauchcs IOllgues et grêles très lal'gemcnt et; inégalelllent
espacées (Fig'. 2). Le diamètre de l'axe principal décroit peu de la
région 1Jasilail'c vers le sowmet. 1!es ra.mifications, dont la plupa.rt
Ile .sont., pas cntihes, semblent se f~Lire daus toutes les l1irectiuus
de l'espace. Uue LIes brUllcbes seconù::ltires pl'illcipalus, à, Ia.quelle
Illanque la. partie terminale, Jougne de 11 celltimèt,rcs, porte tLlIa.·
tre rameaux; le plus développé de ceux-ci, long ùe J il cenlimè·
lres, moins illcomplet que la précédente, eu a égtllelllent .flua:lirt';

la plus Jougue de ces derllières, q:.:i porte également deux l'ClWCaUX,

a. lie 11 à l~ centimètres ùe longueur. Le llhl:mètl'e, Ù la lmtm
dn ~quelette de la uranclle qui snpporto cet ellsemull', ll~ dépasse
~lIère umm,3. Ullacunc de ces ramiticatiolls de divel's .ordl'cs Ül:it.,
avec la partie supérieure de la ul'Urnchc qui la porte, uu alJgle aigu;
parfois, cet anglc s'approche tle 90°.

Plutôt petit.sJ de coulcllr ùlancutltrc cltez l'exemplaire éLudié,
les pulypes sont nuttemeut séparés les UliS des autres ct inéga·
lemeut développés; mais il Il'y Ur pas, cuez euxJ ù'altel'Iletnce ré
gulière de grallds et de l'dits, colliUle on le voit cuez cCl'taiucs
espèces. Leur lIolUure, pal' centimètre de longueur, val'Îe, SUiV'lllt
les r6giolls consitlél'ée:;;, de 7 Ù, t} (Fig. 4). 11 U'u!:it.. pas l'are dlj voir
ùeux ou mê/lle trois polypes de taille taible on lIIoyelllle entre lIenx
polypes plus grands qui paraissent avoil' aCfItIÎ13 leur t:Ûllc défini·
ti n~. Même (1<Ln8 les régions où ils sont.. le plus drus, ils laissent
toujours voir la branche qui les porte. Ces polypes sont Lie forme
tlU peu allongée (l.!'ig. 5). Les plus grands d'entre eux n'ont guère
plus de 1 millimètre de longueur et de O'IIUI,7 de largeur. L'oritice
buccal a la. forme d'uue felite triLusversale aSsez souvent plus
furtement indiquée que sur le polype représenté dans hL Pig. J.
Les telltacull'S sont inégalement contractés, suiva.nt les individus.
Dans l'état moyen de coutl<lctiou, comme chez le poly pc œpl'é
sCllté dans la I;'igure J, les tlellx tentacules autéricurs et les Lieux
pustérieurs out 0"1111,5 de longueur ct les deux latéraux, insérés LIli

pcLI <lu-dessous des précéùents, SUllt UII tantillet plus longs. A cet
état, ils sont légèl'l.'lllent rf'nflés tla.llS leur pa.rtie basilaire et tel'·

LUinés ell pointe mousse. Leur surface est toute cou \'erte tle pe
tites vel'rues constituées probablem(.'Ilt en grâude partie pal' des
nématocystes, qui se contiuuent, en sJespaçant, sur le corps du
polype, au·dessous ,le la baee des tentacules.

En ce qni concerne la structure des polypes, KOCH rapporte
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que tons les polypes étndiés pal" lui ne eontenaoient que des toes
ticlIles, de sorte que toute la. colonie paraît avoir été mâle. ClIez
l'unique spécimen de la même espèce que j'ai trouvé à la, Sta
t,ion 7Joolo~itllH', je n'ai VII, (l:uig aucull des polypes, tl'6Iémcnt~

n~prodnct,enrs reconnaissables ct l'intérieur des cloisons 1rlté·

ralN';.
De couleur brun foncé dans les bra.nches les plus fortes, l'a,xe

solifle est ùe teinte plus claire, j,luufltre, dans les rameaux les pIns
fins. Les épines, dont la poiote an sommet est mousse, sont 1'('

lath·ement pen développées sllr les branches principales (Fig. f.).

Sur nn ~xe ~olide de Olll'",33 de diamèt.re, ces épine~ ont Ulll'
h~sp p.lliptiqne dont le grand axe n, en moyenne, OfllD',l de grancl
a.xe et OIllIlI,O'i de petit axe; leur haute,lu moyenne ('~t de Ql4"',7 et
l'nxp. du cône est normal à l'axe de la branche. La distance IUO

yenne <lu cent,re de la, base de chacune d'elles à celui de la. hast'
ln. plus voisine excède un peu 01l"Jl,3. Toutes ces épines sont di!o;·
po~é('s en séries longitudinales qui tournent en spirales fort
a.llollgées. ])'nn côté de l'axe solide, on ne voit gnère qn8 4 on
fi de e('s l'allg-ées (Fig. 6). 'rrès rareUle.nt~ les épines sont dédoll
hlée~. Sur les part,ies plus grêles, voisines (les extrémités (Fig. 7),
la fliRposit,ion est la même; mais ici, les épines sont fort (\omIH'iméf"s
clans le ~l'ns de la longuenr (le l'axe solide et elles sont I1n }I{'u

pll1~ réduitp,s cIe taille.
, (Jet cxempln,irc nnique trouvé à la Station f1e Nnplns ]l,U'Hît.

hien Re l'apporter fi, l'espèce c1écrite par Kocrr soups le nom (l'An
f.ipatltCR liracUis. l/auteur allemanll n'a en ent,re les ma,ius ql1P,

des fragments, car il ne donne (l,llCLln renseignement SUI' l'aspent
flnc prp,nd la colonie lorsqn'elle a conservé son intégl'ité. Dalls ln,
diagnose de l'espèce en question, KOCH (lit que la ramifinat.ioll
est assez nbondante; elle ~st plntôt clairsemée da.ns le senl échan
tillon qne .j'.li pn examiner. En revanche, le~ épines (le l'axe soliclf'
ont, bien la. même forme et la. même dispositioll; elles paraissent
relativement plus g-randeg pa.r ra.pport cl. l'axe; mais cette gTfln·

fleur relative est, variable avee le lliamètl'e de l'axe consir1éré;
elle est pins considérable à la pn,l'tie ·t..f"I'minale des rameaux qu'à.
1f'1lI' bflSP, COlllllle le montrent bien les Fignres G et 7. Ln même
~mnoordance s'observe en ce qui concerne les polypes. KOCH sÎ
gmLle (le (iO .\ 80 polypes sur une branche de 10 eentimèt,rNI (ll'
IOIlg'u'ellr; j'en tmllve ici de 'ï Ù 9 par centimètrC'.

Son8 le nom tl'Anl'ilJll.t/WS (ChTipallte.fJ) grllC'iUs GRAY a flési-
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gné en 18571 nn Antipatbaire de :Madère, qu'il décrit sommairement
ainsi: «Slender tape ring, sIighty spinosc». Cette
laconique diag-nosc est absolnlTI{>nt insuffisante. Le spécimen a été
cepeoflant retrouvé paf BROOK au British .Museum, grrlce .t. l'éti·
fluette: « Madeira, MASON, 1857 », Il a été décrit par J3n.OOK 2 ~OIlS

le IIom de Stichopathes gracilis (GRAY). EII 1860, GRAY 3 ft donné
I~ même Dom .l. nn Autipathaire de Madère qu'il caractérise som
mairement ainsi:« Coral ra ther fan -1 ike, ex pa, n Ile cl,
very slender, repea.tedly fOl'ked. Branches
vt"l'Y slonder, elongate, subsimplc, tapering;
S.t,PIll fl,nd branches covcrec1 witlJ very clo~p

rather elonga.te spinules. Habit. 1\farleira).
«Tite COI'nl i8 six inclIes hig'h, rather fan·

like, in fi. single pinne; stem l::;lendel', about a.s
t il i c k fi, S lt t il i "k b ris t 1 e, S u b ft 1 ter Il el y il r an
e 11 ~ 11, w i t 11 the r 0 W ROt' b r ft, n Il 11 e son t Il e 0 n t (' r
R i cl e, f! i vin g the III ft, Il r e a r a li c e 0 f b e i n g for k r: (1 ;
t,he branches and hranchlets elon~atf", very
Rie TI (1 P l' ri n d s n b s j m pie a n cl g r n. d u ail Y t ft P e r i n ft

t. i lIt. 11 e y a. l' e q nit, e 11 a. i r - 1 i k e ».

Or, le SPlit ~pécinwn de ln. Collpct.ion clu British MUS(1111ll fju'a

t.rouvé BROOK ('t portant le nom cl'AnNJJlf.thes !Jl'aci-lis écrit clp
la. main de GRAY, n. une hauteur de fiG centimètres et, snI' l'éti
fjnett.(>, il pst, mentionné comme venant (lp.s Indes orientales. Lt'
Rpécimen en (Inestion appn.rtient il. ees formes en éventail qui
sont, maintenant induRes clans le genre A.ntipa.tlwUa et il est dé
crit, par BROOK 4 sous le lIom tl'A.ntipathella,f g1'a.cilis GRAY [Ail

fip"'thes g1'fWitiR GRAY, non A .. tipathcs (ChTipatheR) gmcili,' GRAY].
L('s épines (le l'axe (le ce spécimen sont semblables en ~nm(lenl'

ct rn forme Ù celles de l'A..tipathella, at/onUc", (GRA'). JI semhl.
cPpPIl(lant:l, BROOK f]n'oll doivp n'g-~l'df'1' ce spéf'inHm eOIllJnC' ('oITefo<

pondant, à la (}ia.~nosf' donnée par GR4.Y (le l'Ant-ipatltes gl'llcilis ('n

t GRAY, .J. R. _ S'yllopsil'l of Mw FfLllliliNI and OellerR. of :l,xif~roml 1':00

l)h:vt~!'l or Ral"1,"cl COl'als. P,'Qc. Z. Soc. LlIl/do?l, 1857, 1), 291.
t RROOn:, CL - Report on thf' Antipl\t,llllria.. Hep. rnYlIge C/tfllltJllgu, Z.

1889, p. 90, J'li.. 12, fig. 17·19.
3 GRAY, ,1. K - Not,ico of ncw COI'3.lfoI f,'om à1adeir9. . .A 1111. Mag. Nal/lj"

Bi,1. (3) 1860, ,01. Û, p. 311.
-4 BROOK, G.-Ioe. ciL, p. 133, Pit. 11. fig. 8.
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l'absence du ~pécimen (le 1\'[adère, il lui paraît cependant, .1outellx
qn'il puisse être regardé comme le type (le l'espèce. Il n'y a' ap'

paremment aucun spécimen (lp (~(>tte pspp.c:e provenant, fie l\Iaflère

an British l\fuseullI. J1R.OOK .10nlle f:(II11IIl~ habitat: '-V("fol,t, Inrlips

(SeriveJlPl'), British Mllsennl;' ~fadpira, GRAY.
Snivant J-OHNSON, ce serait par eneul' que BROOK fi, décrit.,

l'lons le nom f1' Antipfttltella f/JYt-Cil'ÏR, le ~pécimen (les IJH1es occif1ell
t.ales du British Museum qui I)Ortait ~lll' nue étiqnet,te le nom
(l'Antipa.thcs gra.eiUs écrit de la. main même lle GUAY. JI ajoute

que BROOK Il'aurait, cl'Itainement pas, commis (~PtJt.t". IWI'f'UI', fol,'il

avait r.n nn véritfl,bl.(~ spécimen dl'. Mad(>'l't': souS léR Yll:IlX. Il faut,
hi(ln dire qu',), BROOK lui méme, il semhlait «( d li n h t fil l w Il (;'

thf'.r this specimen conlc.1 he cOIl~i(lel'ecl t,o

fi, g l'e e w i t, h GRAY 'R .1 e fin i t i 0 Il 0 f t, li e s p (>. (~ i li" ~ ~).

JOHNSON décrit. le ,·érit.abJe A.1Itipatitelia de j\1adère t .auqnel "al'

pliquf' ht définition de GRAY; mai~ c'est un Ân.tilm.theUa t't, non
1111 Â'Iltipathes. C-~nant au soi-disant Antipff.tltella g'racilil: de BROOK

ql)i est nue espèce différente de la précédente, .JOHNSON en donne
une brève diagnose et l'appelle Âlltipatltella Brooki JOHNSON.

On voit à. quelle confusion a donné lieu la, llésignu.tioll li'A n·
tilJathcs gnwilis. KOCH paraît avofl' oublié ou ignoré les t,ravaux dl"
GRAY cependant, bien antérieurs .). sa not~ snI' les A:ntipatheR du

Ooiie de Naples. Ce seI'ait angmt'nter la. confusion et. C(~ serait, <le
pins, en opposition n.vee les règles les mieux ét.ablies et, lf':s moins
cOIlt.e~tées (le ln nomenclature, c1e COnSeI'Vl~1' le nom cl'A nUl}(1,the,~

graeU.iN :1 l'AntipathaÎ1'e du Golfe de Naples décrit SOIlS le mêlllf';

vocable, en premier lieu par KOCH. En l'état actuel de nos ('on·
•naissances, cette espèce ne paraît se confondre avec aucune autre

fie la Méditerranée, ni de l'Atlantique, ni dt'~ autres océll,ns. En
raison du faible dé\1eloppement du squelette, je propose de l'al'·
peler Â1ltipathes fmgilis (il1Itipatltes gmeiUs KOCH, nec GRAY, nec
l~ROOK).

Ainsi que le dit KOCH, l'Â1ltil'athes (.-agilis paraît être aSsez
rare dans le Golfe de Naples. L'auteut' allemand n'en a vu qu'un

seul fragmeut il la Statiou Zûologique, oÙ il fnt apporté vivant.;

i JOHNSON, J. Y. - Notes on the Antipatharian Corals oi: Madeira, with
Descriptions of a new species and a new variet,y, and Remarks on f\ Speoi
HIen from the WCf~t lndies in tl1e Hrit,jRh MnRlIlIll'l. l'roc. Z. Soc. Lnlldoll, 1899,
p. 819, fig. 2, p. 82U.

Pnbùlicazioni della Sta.zione Zoologioflt (li Napoli. Vol. II. 30
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il n'Indique aneun point précis de provenance. Sur l'exemplail'f>
elu « Pro d r 0 Dl n S fa u n a e Me dit e r r fi, n e a e V. CARU~,

(1) 1.10 BIANOO a laissé des notes man uscrites relati ves aux gist".
llIfl'nts d'un certain nombre d'animaux (ln Golfe, on pent lire t~l'

qui suit: Al1til}(ltlleR gl'acilis KOCH - S e e c n. cl i Chi a i a 
~ecca Benfla PRoI Il III mo; fnol'i 1Ho gl'otta azz II rI' a
80 metr}».

Genre Antipathella RROOK.

Antillathella snbpinnata (ELLIS ancl SOLANDER) non GRAY •

.A ntipatltes 8ubpimwta ELUS and SOLANIHm - Natlll'a.1 H if;tory of
mBny curions and nncommon Zoophyte~, p. ~Ol, pIt. 19,
fig. 9-10, 1786.

AnNpathel1a 8ubpinnata BROOK - The Voya.ge of' H. M. S. Chal1f'u·

ger. Repol't on the Antipatha.l'in, p. 107, pIt. 12, fig. 15; pIt. 13,
fig. 3-8, 10; pIt. 15, fig. 2, 6, 1889.

A la Station Zoologique de Naples, je n'ai trouvé fine . (lp~
fragments de pet,ite taille de cette espèce. Ile plus long- ri, une ring'
t,aine de centimètrl~s de longueur et est détaché cle son !'upport..
Un Ant,re, qui fi. 14 centimètres de longueur, est encore nt.taclh('
!'lUI' une forte bl'ancl1e qui est pent·être P<1xe (le la eolo11ie et fIni

n. :3 millimètres de (liamètre, épines comprises. Cette grosse hran
c!:e a conservé son revètement de coenencbyme, à. tra.vers lequel
pointent Ie.s extrémités des nombreuses et longues épines du sfIlle
lette (Fig. 8) qui deviennent beaucoup moins grêles nu voisinag'fI:
cIe l'extrémité libre des ramifications (Fig. 9); :l. sa surface, on'
voit quelques traces de polypes qui ont l'apparence d'être en voie
de régression.

La disposition des branches de divers ordres, les caractère!'l

(les polypes sont bien tels que les ont décrits LACAZE.DuTHIERS f

et BROOK. Les tentacules sont eonrts et trapus chez les polypes
contractés qui sont ici de couleur blanc jaun:1tre, ma.is je n'oh-

t LAcAzE.DUTH !ERS, H.-Deuxième Mémoiro snr les Antipathaires (Anti
paMleR vrn-Îsl. thm-. Sc. NBt. Z. (5) Tome 4. 1865 , p. 17-48/ IJl('. 1-4/
18(j4·65,
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:::;erve nlllle part, va:::; plus que llUOOK, ÙU l'estc 1 de polypes aussi
viuit:ulIlIent coutl'acté:::; que ceux lJue l'cpt'ésente LACAZE·Du1'HIElt::;
(fig. :!, pIc. j de son mémoire). Les polypes se montrent ici iJieu
distinct:::;, mais coutigus SUl: la plupart des piullulcs. L'ouverture
llllCcalt', q ni a généralelllent la forme d'ulle fente tl'an::;Yel'sale, est
parfois largemel1t ouverte. (~uelques polypes unt même dévaginé
leur lllwrYllx.

Sur tlrux autres exemplaires qui appartiennent vraisemula
blement i\ Hile partie plus jeune d'ulle colonie, l'aspect des polype:::;
est uu pen différent de celui qui vient d'être mentionné. Le:::;
polypes sont, en général, plus distincts que chez les exemplaires
précéùents. Les pIns petits d'entre eux ont dCl:i tCIHacules plus
;.dlongés. 1\iais l'architecture de la colonie est la même; il en est
aillsi des épines, au point de vue de la forme, COlllme il celui du
développement. D'ailleurs, en ce qui concerne les polypes, cert.lli·
Iles ur(lllclIes forment la traositioll eutre ceux des branches jeu"
ues et ceux des branches apparemment plus r~gées.

KOCH dit qu'il n'a jamais reçu, ,\ Naples, un fragwellt ill
tact de l'Antipatltes 8u,bpinnata. D'aprè~ les renseigneLllents qu'il
il jlu recueillir, deux exemplaires, Ù deux époquel:i différentes, ont
élé pri~ près de Capri; l'un d'eux, à 70 mètres de profondeur. Pour
les autres fragments, il ne peut ùonuer aucune indication précise,
llIa.is il lui paraît certain qu'il:; proviennent du Golfe de Na.ples,
Dans les notes manuscrites de Lü BIANCO SUI' l'exemplaire llu
{< PrOtlrOlllus faunae meditel'raneae» de J. V. CARUS, on lit, an
:-\lljet de l'AntitJa,tltos su,bpimwta d'ELLIS a,nd SOLAND~R: « 1\101 t i
cscmplari assai grossi si SOllO pesca.ti coll'ap
pli l' (: cclI i 0 dei Ooralliu1n ·,..,,"brll11l s tl g 1 i seo g 1 i cor a II î
g C Il i f II Q r i :N i si cl a. (1 kilom.) i Il pl'O f 0 II dit à cl ici l' c a.
J 00 w et r i (16 lX 95) ,>.

GeUe espèce a été bien étlldjée, sur le vi vaut, llal" LAUAZ,B"

DC1'H1ERS; elle fut. étudiée à IlOU\'eau plus tard pelr !H:'OOK, Ù

qui A. DOHltN envoya uu fragment d'un ~pécimcu lie Naplcl:i,
dOllt les polypes étaient lllagnifiqur,ment conservés. L'anteur au"
glais donne, pOUl' la profondeur Ùr laquelle a été sans ùouLe pêcbé

l'exemplaire qu'il a étudié: .135 brasses (34:3 metl'es environ), ce
'lui diftere llotaùlewellt des indicatiolls fourllies par Lo BUNUO.



236 Ch, GnlVier:

Geul'e PlIr:lIItill"thes BROUK.

P"ralltipathes larix (ESPE1<)•

.A Iltipathcs l{11'jx. ESPBR - Die PfJanzenthicre, FOl'tsetz. tuf. 2, p. 141,
taf. 3, 1788·1830.

Pnl'tj,ntipat/ws lari.x; BiWOK - The Voyage of H. M. S. CiJalllmgul'.
Report on tbe Antipatharia, p. 142, pit. 12, fig. 20, pit. 1J,
fig. 2; pit. 15, fig. l, 188~.

<Jette espèce, très uettement caractérisée, parait être celle
qu'ull trouve le plus fréquemment tIans le Golfe de Naples, a.iu~i

q Ile KOCH le mentionue; le dévoué assistant de la. Station, Carlo
SAN'1'AltELL1, me le cOlltirme. C'est la. seule que j'ai pu voir à l'état
vivilnt à ta Station zoologiquE', où il en existe d'assez nomùreux

fl'Clgments, conservés dans l'alcool. Ces fragments ~ont de dimen
sions variées et appartiennent à des régions diverses de enlonies
plus 011 moins considéra.Lles dont il est impossible, bien entendu,
d'indiquer, même approximativement, les dimensions; les nns SOllt
lies l'.uties 'Je brancùes et SOllt indivises; les autres sout des pal"
ti~s illférieures de colonies })1us ou moins aboUtlammcut ramitiécs.
L'llll tles plus grands a 50 ceutimètres ÙC louguclil' cllvirou; dam;
sa. partie inféricurt', l'axe priucipal s'est sOllllé .l lIeux hrallehcs
fllli se ~ullt tlévclnppées dans son voisinage et se sont t,l'OU vées, Ù

HU lIloment doullé, Cil coutact ilveC lui; cousécutivemeut i'~ cett.t'.
~uudul'c, il y il el! coucre::-:cence. Près de l'extrémité supérieure
qui a. été urisél', il s'est formé plusicurs umJleues latéra.les ascell
dalltes qui Se COlUpUl'tellt conllne P axe 1'l'iueipal, ct. pOl'teut ùes
pinnulel'i ilHlivises disposées cowllle sm' ce dernier et llOlLt la. lou~

gllCll1" est de 6 Ù, i' centimètres.
De~ pêchcurs out apl'orlé Ù, la Statiull zoologique, 10 Lot.

Ill<li lU17, le HfltlcletLe d'une culonie lllUl'te (lel'uis longtemps de
Pdrantipllthes larix, ùOllt la, hauteur est dc jllJ,30 ellviroll. SUI' ce
sfluelette l'amitié ct grêle (F"ig. 1), s:etaicllt fixés plusieurs oeufti du
~élacicns enveloppés tians leur coque. La sole pédiell:se était res
tée adùél'eute <111 l:H1ppOl't. A Ja, Lase, la st~ctioll de l'axe pl'inci·
pal~ uu pen irrégulière, a. Ull centimètre environ de (lialllètl'e. A
une trentaine de centimètres ùe la sole pédieu:se, il est né, presque
au même poillt, quatre branches illégalement développées; l' unc
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d'elles est brisée. ..Au dessous de la Vlus gra.nùe de ceti brancbe~,

eutrc die et l'a.xe principal, s'est formé ·un ntlHran de !Soutien
jouant le rôle d'une jalnbe de f(ll"ce. A uuit centimètres enVil'Ull
au-dessus de cette grande branche, est iusérée une autre branche
(à droite dans la photographie) qui a pris Ull développemellt eorn
paI'able ft, celui de la précédent.e. Oes deux bra.nches se sout rami
fiées loin de leur base, sensihlement au même niveau. Deux· ra
meaux, issus respectivement de chacune de CeS branches, ayaut
po lissé au voisinage l'un de l'autre, sont unis entre eux par plu
sieurs poutrelles qui relient solidement entre elles les deux maî
tresses branches et leurs ramitica.tions. Il est facile de se rendre
cumpte du mode de formation de ces appareils de renforcement
tI ni consolident singulièrement ces colonies grêles et délica.tes.
lieux pinilules, en regarù l' uue de l'autre, sur deux brancl1C~

\·uisiues, se développent en direction opposée, en taisant entre elles
llll augle aig·u très petit, épaississent gmlluellement lem squelette
;.t, p<irtir tle letlr insertion SUI' leurs brancbes respective/:!. Le pro·
üesSu/:! voutiuu<tut, il vient nu moment où les deux parties iJasi
laires éh-ll'giel:! se soudent l'une ;;\ l'autre; il eu résulte uue pou
trelle droite ou coudée entre les deux branches intéressées. ..Au
delà. de la soudure, les pinnules primitives coutinuent à cl'oltrt',
chacuue dans sa direction propre. Sur ces poutrelles, ~'étahlissellt

d'autres pinnules, th~ sorte que la colonie se consuliùe en même temps
qu'elle s'a.mplifie.Le mêllle résultat est souvent atteiut par une seule
pinnule qui, en s'allollgeant, arrive au cou tact d'uue branche voisi
Ile. La soudure se fait et la pinnule coutiiuue à cmitre au deh\ de la
I:mrÜlee d'union. ,Le/:! mêmel:! faits se pal:!seot entre tlne br<LLlclle
et, t:ellc ~1I1' laquelle elle 5' est développée lorsqu'en gL'amlissallt,
elles clemclHtmt au voisinage l'uu~ tle l'a.utre; il peut cu être tle
même également cntre deux uranches déjÙ, gramles, indépendanLes
l'une lie l'autre, qui se soudent dÜ'cctemcnt l'une}\ l'aut,re, là OLL
le cou tact s' pst éta,1Jli entre elles. Le résultat de ces divers PI'()·
cessul:! est toujours le même; il a.boutit à la consolidatiou de l'édi
fice l:iOUvéllt délicat coustitué pal' les Autipathail'es. Il est ", re
marquer que ces pllénomèncs de s.oudure, accidentels chez. le
PlU'lf.,nt'ilJatllCN lari.v (dont certaint:'s colonies de grandes tailles sout
indivises ou pen ramifiées) sont normaux chez d'autres Antipa
tbail'el:i du genre Ant·ipatltella, BROOK) chez beaucoup lIe Gorg·ouidél:!

et aUl:isi chez llowb['c ùe Madréporaires l'amitiés, llotammeuL chez.
les Mad·,.epora, les Pocillopora, les Sty/ophora, ete.
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Dura.nt: WOIl !oJéjOlll' :\ ~aJlles, j'a.i eu, unc fois (4 ;\Iai l!H 7),
la iJounc tortuue de voir un fragment ù'une colonie vivante tle

Pl",.antiput/wlS 1a:,-iJi, apporté l'al' les pêcueurs. Les polypes étaicllb
:\ l'éLat d'cxtell!oJiou, avec uu l.\lspect très I::icmiJlablc à celui qu'i1:s
préseutent l.lUallll ils sout conservés da.ns de bonnes conditiolls.
Ce polypes éta.ient pen acti1·s et ne faÏlsaieut aUCUli 1ll0UVeJllcut
aplJah~'nt. L~s tentacules il,ntérieurs et les postérieurs le plus gé
nél'ulement, étaient relevés autour du corps des polypes; les ten

tacules latéraux étaient" le plus sou veut, rabattus verd le Ua.s.
11 y avait fort pen de diversité dans les attitudes. Ou l'eut su

demanùer, il est vrai, si ces animaux l'amenés à la. surf:1(;c dcpuil::i

HU certain temps, en pleine lumière, dans de l'eau qui s'éclJallll"e
gl'aducll~Jllellt, out cODsen7é toute lenr vitalité. Ils vivent ,\ Ulle
asSez grande l'rorondeur, presque dans l'obscurité, :\ une tellll'é~

l'ature llota,l)lernent l'lus uasse qu'à la I::iurface.. ~n tout Càr~, Oll

u'a pu conserver la colonie qne quelque~ ueures à l'état vivant,
l1au~ l'uu L1l'S aquariums LIe la Statiou, bien aéré et, t'l, la, lumière
ùiftuse.

Un des traits les plus fntppants de ceS anima.ux seuli-t:rans

pareutl:i ,\ l'état vivant, est l'aspect de leur téguweut qui, tant
::;1Il' le::; telltacules que Sur le corps tlel:i polypes, tlst COll vert de
petites ,,-crl'ues contiguës à uase polygonale, l1cssillaut comme tille

~orte de mosaïque. Le pourtour du stomol1œuLll qui a. la foru.lc
d'uue feute transversale, /:jeul t'este lisse.

.t\..11 bout de peu de temps après leur ÎlUmcl'sion datlls l'Cllllua,
ri u lU, les 1'0lypes de la coloni e en q ucstiOll lllourltreU t. Le tég'u"
meut qui est blaucù{'Üre Sc met alors .),jaunir; les tissu::; se tra,lls·

forment pen ..1. pen CIL llllC g-elée visqueuse. .Les pinllules s'affais·
::;eut et s'aggIutiuent eutre elles par leul's bxtrcJUités distales, oit
s'accum nie la. gelée !,mvcnant de l'a,ltérittioll des tissus. Plusitmrs
fragment:s conservés il, la. Statiou llOU}ogÜlue out cet aspect, Cc ljui

iudillUC que lursllu'elles unt. été plungées da,us l'alcool, ceS culo
nies étaient. l.léjl1 wodlHllldes et peut-être même elltièl'eUlCuL

mortes.



Note ~Ilr teR Ant.ipat.hllireM du Golfe ,le NSLJ>le'l

Explication des Planches 12-13.

Planche 12.

Pnt'auNpnthes l(wix (ESPER).
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'Fig. 1. Photographie tl'l'J'l réduite (lu squeletto œnne colonie (hantent'
2m,30). Appol"tt\ :\ la StntioJl Zoologique pm' JCR pêchenr~ le
] 4 Ma.i 1917, Gr. t,ti':' eu\.,.il'on.

AnNpathcl: fW(liN,"I GnAY1F:R (A. !1,"(,cilÙ~ KOCH).

}'ig, 2. Photographie (l'nn fragment de colonie, a~('c ses polypes. Gr. 1/2
environ.

Planche 13.

AHUpa,f1/C."I (licllOfoflla, PAU.AR (A. acnea. KOCH).

Fig. 3. Axe soli(le' c1'lln<' llne ramification. GI'. G3.

A"Upa'lIeB fm!lilis GRAVH:R (A. !lI'ociliB KOCH).

Fig. 4, Région moyenne d'nn rameflll :t\'ec ReR polYP(>R. Gr. 6 ('ll\'il'on,
» 5. PolYlle complét.ement développé. Gr. 32.
» 6. Axe solide de'la. J'égion moyenne d'Ull l'IUnea.ll. GI'. 80.
» 7. Le même, nu voisinage (le l'e~trémité libre. GI'. 80.

AntiJ.}atliella 8ubpinnatil (El.uS and SOLAKOf-~n).

Fig. 8. Axo J'lolide d'une fine ramification. Gr. 195,
» 9. Une épÎne de l'nx<', tout. )11'(':;' de l'cxtr6mité lihre (1(' f:(> cl<'l'

ni4"l'. Gr. 270.

Rinevnto il 23 ~h.l'1.0 1918 - Fillito 'li Sfallll"Al'e il 26 Rett.embre 191R.
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