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2^^ Classe

BRYOZOAIRES. BRYOZOARIA
[l'oi.YzuA ((i.-\V. Thompson); — Bryozoa (IîIiireisbekg);

BlUCllYSCOLECIDA (ElILKUs) ']

Les Bryozoaires sont très variés et présenlciil des dilTérences con-

sidérables dans les |»oinls les |)lns importants de leur structure. Aussi

les caractères conmiuns aux dilTérenles formes composant la classe

sont-ils j)eu nombreux, bien (|n'ass(>z importants cependant pour léi^i-

tinier leur rénnion en un même grou|)e. 11 résulte de \k qu(^ le type

iiu)rpholoi;i(|ue de la classe ne pouri'a être (jue très sobrement décrit.

C'est seulement pour les sous-classes que nous pourrons constituer des

types morpholoiiiqncs suffisamment détaillés pour donner une idée à peu

près complète des êtres qu'ils rej)résenlenl.

TYPE MORPHOLOGIQUE lig. '.7.

(FIG. 47 ET 48)

Le type du Bryozoaire est un petit être

en forme d'ovoïde allongé (fig. 47), qui

vit fixé par sa base dans la mer ou dans

l'eau douce. Les faces verticales du corps

sont revêtues d'une cuticule sécrétée par

l'ectoderme et ne présentent ni orifices ni

particularité de structure. L'extrémité su-

périeure est ornée d'un cercle de tenta-

cules (//.) qui constitue la couronne lenla-

culaire. Au centre de ces tentacules est la

bouche (6.), en un point de la circonfé-

rence est l'anus (a?ï.) qui, par sa position,

détermine le côté dorsal. Les tentacules

sont délicats, très mobiles, non revêtus

de cuticule et garnis de cils vibratiles.

(^) [j' nom (11' Vohjzoa ('niployi'' griK'-raloincni par

les iuili'urs (le lanirui' aiiirlaiso est anirricur (riiiii-

aiiiin' cuviniii (IJiU) au lira de 17IM) à crlui di'

lîvfUKon. Mais cr (Iffiiici- est univcrsi^llcnicnl adopt/-

>iir noire conliiirnl. — lîiii.Kiis [!tO] comprend sous

le nom de livachijuvlecUla les Hryozoaires plus le

Cepliahidiscua et le Widhihplcuvd . 11 divise ses lîvd-

cliy>icoli'chla en trois irroupes : les IL tculnculata (|ui

sont nos Bryozoaires cctoprocles, ïî. cirrata qui sont nos ondoproclos et />'. hraiicliintii (pii

correspondent à nos Avohranches ptérobranches (\oir [ihis loin) (jui coiM[irenueid Ccjiltdld-

dixruH el Hhdbddplenvd. Qiuud à l'Iioroiiis:, il le laisse avec les Géph\ riens.

Bryozoaire.

(Type inorpliologique) (Sch.).

.\H|)i'fl (lu ri'Xloi'icur.

,.imis; II., Ixiiii'lic : tt., Ii'iihiculos.
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Fis. ',8.

L'organisation intérieure, fort simple, nous montre (fig. 48) un tube
digestif formant une anse très fermée entre

la ])Oucho et l'anus. Derrière le pharynx,

un ganglion cérébroïde (G.) qui constitue

à lui seul le système nerveux central. Ce

ganglion émet des nerfs pour les tenta-

cules et sans doute pour les viscères et la

paroi du corps, mais les premiers seuls ont

été bien constatés. Il n'y a pas d'appareil

circulatoire.

Il est impossible de ramener à un type

unique la constitution des appareils excré-

teur et génital, ainsi que les phénomènes
de bourgeonnement et de reproduction (').

La classe des Bryozoaires se divise en

deux sous-classes (*).

EcTOPRocTi.E : ayant la couronne

tentaculaire rétractilc dans une portion

Bryozoaire (Type morphologique).

Coupo sagittale.

amis : I»., bouche ; est., estomac :

;aiii;liuii cérébroïde: tt., leiitaciiles.

an
G.

(^) L'apparoil excréteur peut manquer {Ectoprocthv)

ou être représenté par une paire de petits tulles s'oii-

vrant d'une part dans la cavité générale et d'autre part

au dehors, entre la bouche et l'anus, par deu\ petits

orifices {EndoproctUv). Lorsqu'il n'y a pas d'organes

excréteurs spéciaux, l'excrétion se produit, cela est iné-

vitable, mais par des moyens détournés et variables.

Tantôt ce sont les leucocytes de la cavité g('nérale qui

se chargent des granidations excrémentitielles et sont

évacuées parmi tube en Y, s'ouvrant par deux branches dans la cavité générale et par la branche

impaire entre la bouche et l'anus, représentant sans doute l'organe excréteur ci-dessus décrit,

mais réduit à un rôle purement mécanique {Plii/lactolcrnnihi) ; tantôt les granulations excré-

mentitielles se fixent dans les cellules de l'épilh(''lium digestif qui sert de relu d'acciunulaUoii,

et l'organisme ne s'en dél)arrasse qu'eu éUminant son lul)e digestif et, par la même occasion,

tous ses autres organes internes, ne conservani (|ue la paroi de sou corps qui régénère le reste

[C.ijmnohvmidn, corpu hrunx).

Les organes génitaux peuvent constituer deux glandes, numies de canaux excréteurs, s'ou-

vrant au dehors par un orifice conniiun entre la bouche et l'anus [Eiulopvoviix] ou se former

directement dans la cavité générale au\ dé'pens du ni(''si)derme de la paroi du corps. Leurs

liroiluits sont alors évacués : soit (les spermatozoïdes du moins, mais pas les o'ufs) par le canal

en Y lorsqu'il existe; soit par un tube évacuateur temi)oraire qui se forme à la place où se

trouve cliez d'autres le tube en Y; soil par débiscence ou rupture de la paroi du corps; soit

par le moyen de réce|ilacles spéciaux qui IjourgconnenI, [»our la circonstance, sur la paroi

ilu Corps; soit enfin en |irofitant de celle destruction des viscèri's (|ue nous avons vue être

l)r()voquée par l'accumulation de granules excrémentitiels dans l'épithélium digestif et qui

ouvre largement la cavité générale avant que la rég(''nération de ces mêmes parties soit venue

la fermer de nouveau.

Ajoutons enfin que la cavité générale t'st tantôt occupée par un parenchyme (/w/f^j^/wto),

tantôt libre, le mésoderme se condensant en membranes plus ou moins nettes sur les parois

du corps et du tube digestif {EctoproctLv)

.

(') Jlllien [91] propose tout un remaniement de la classification des Bryozoaires que
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(le la paroi du corps invaginablc el app('l(''C tjat'ne tentaculaire; l'anus

hors de l'espace circonscrit par les tentacules, au-dessous de la cou-

ronne tentaculaire; les j)roduils sexuels formés dans la cavité géné-

rale, sans izlandes déterminées ni conduits vecteurs; la cavité générale

libre et le mésodorme condensé contre les |)arois du corps et du tuhe

digeslil"; un funicule attachant, comme un niésentère, le fond de l'anse

digeslive à la paroi du corps;

Eynoi'RocTiyE: ayant la couronne tentaculaire contractile mais non
rétractile; l'anus à l'intérieur de la couronne tentaculaire; une paire

de tubes segmentaires excréteurs ; des glandes g-énitales pourvues de

conduits vecteurs; la cavité générale occupée par un mésenchvme; point

de funicule.

F"^ Sous-Classk

ECTOPROCTIÉS. — ECTOPROCTI/E
[ECTOPROCTES ; — ECTOPROCTA (Nilsche) ;

— BliACllYSCOLEClUA

TENTACULATA (Ehlcrs)]

TYPE MORPHOLOGIQUE
(PI. 12 à 15 ET FIG. 49 A 60)

Anatomie.

Le tyj)e des Ectoproctiés dérive de celui des Bryozoaires en général.

C'est la même forme du corps, la même couronne tentaculaire, la même
anse digestive, le môme ganglion nerveux. Mais quelques caractères

s'ajoutent ou se précisent.

personne n'a adopté. Nous donnons ici un tableau de celte elassil'ication moins en raison

de l'inli'rèl ({u'elle présente que pour pouvoir indiipier les termes nouveaux qu'elle emploie.

(jRiiRES Sors-oBiinES Thibls

, , / j ,1, „•„,. ( I. Caduca (Jiillien) fPédicelliiiosI
'^ '

I 2. /'«r.«(fo(.Iiilhcn)[(iymiiolemeset lUiabiloiileiiit'I.

'2. l'aludlcellina (Jullicni |Paluilicelle].

3. Ctenostomata iBusk). 1. Ulricularina (JuUien) \ i'
<^;ampylonemidaimnA.^.

(2. Orthoiiemtda illuicksi.

2. Halciionellina iKhrenlipri;*.

4. Sorodoniana iJullicii) |Fam. nouvelle des IIislupida; {JuWicn]].

il.

Iiwviccllala (Jullieii)
(
selon que les ovicelles

"-'. Subovicellata (Jullien). sont absents, situés

:t. Superovicellata {JuWien). au-dessous ou au-

dessus de la bouche].

2. Diplodermala (.Jullien).
[

iCutieules à deux couches sôpa- l

rées par un espace, hyposlhjc, \
^ ^^ ^^f^ ,j„„i,,,„ [,,,^„ ,,5 caractères do

une externe, ectocyste vra, une J ., o^cLla ..IuliioM.. lopésiej.
interne. C)l/^)^JCl/s(«, portant une \ .> ,1 i , , u- ,,-'".;', *^

. \ i. OpM(u/u(a (Jullicni.
ouverture, opesie, donnant pas-

j
sa^'e à des muscles rétracteurs de /

l'eclocyste ('1.
[

i I. 'V'ui)u/imi(a I Jullien).

f». CijcloMoiituUi (Busk) / :i. I-'ascictdinuta (Jullicni.

/ 8. Foraminatd id'Orbi|.'ny).

('1 A iiio|'iis do CCS di'iitiiniiialiciiis. sigiiaUms le lenne {Vnriiirllc donm' par .liillii'ii à Imites ces

fiuinaliims auMiuelles il atliiljue la signification de bourgeons.

T. V. 4
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Idée générale de l'être. — L'animal est fort petit, ne mesurant guère

qu'un millimètre de haut. A l'état rétracté (12, fig. ?), il se présente

sous la forme d'un ovoïde fixé par sa base aplatie, et percé au sommet
d'un orifice (o.) qui, à cet état, est fermé. Mais quand il se développe, on

voit sortir par cet orifice une couronne de tentacules délicats dont l'en-

semble dessine un entonnoir à base supérieure (12, fig. ï). C'est la

couronne tentaculaire {cour. tt.). Au centre de l'espace circonscrit par

la base des tentacules, est la bouche (b.); l'anus (an.) se trouve un

peu plus bas, hors de la couronne tentaculaire et détermine comme
postérieur le côté où il se trouve. La portion du corps que l'on voit

quand l'animal est rétracté (12, fig. ?), est revêtue d'une épaisse cuti-

cule (eut.), qui lui donne une certaine rigidité; mais, à l'état d'exten-

sion (12, fig. 1), se montre entre la portion rigide et la base des tentacules

une zone annulaire souple assez étendue {gaîne tt.). C'est sur cette zone

que s'ouvre l'anus. Quand l'animal se rétracte (12, fig. ,?), cette portion

souple s'invagine en doigt de gant, et les tentacules qui, eux, rentrent

en bloc sans s'invaginer, se trouvent contenus à son intérieur. Cette

portion de la paroi leur constitue, à cet état, un fourreau qui a reçu

le nom de gaine tentaculaire. De la bouche part un tube digestif qui

forme une anse très fermée pour remonter à l'anus. Le fond du cul-de-

sac digestif est rattaché au fond de la paroi du corps ou à quelque point

voisin, par un cordon de tissu appelé le funicule (12, fun.). Entre le

tube digestif et la paroi du corps, est une vaste cavité générale occupée

par un liquide périviscéral abondant.

On donne souvent deux noms distincts aux deux parties constitutives

de l'animal : la paroi du corps jusqu'à la base de la couronne tentaculaire

s'appelle la loge ou le cystide, et on nomme polypide l'ensemble formé

par le tube digestif, le funicule, les tentacules, la gaîne tentaculaire et

les autres organes. Prouiio appelle brgozoïte l'ensemble du cystide et du

polypide. La zoécie est l'individu considéré sans égard à la distinction

entre polypide et cystide.

Paroi du corps. — La paroi du corps comprend essentiellement : un

éjnderme {\2,ex.) aune seule assise, limité en dehors par \di cuticule {eut.)

qu'il sécrète et en dedans par une membrane basale; une tunique mus-

culaire à deux assises, formée de fibrilles transversales en dehors, lon-

gitudinales en dedans; enfin une couche péritonéale {in.).

Sur les parois de la loge, la cuticule est épaisse et forme une cui-

rasse protectrice efficace, relativement rigide, mais assez élastique

cependant pour permettre certaines déformations. Elle est formée de

chitine. Sur la gaîne tentaculaire, elle devient brusquement beaucoup
plus mince pour laisser toute sa souplesse à cette région, qui d'ailleurs

a moins besoin d'être protégée puisque, en s'invaginant, elle se dérobe à

tous les dangers. Sur les tentacules, elle disparaît tout à fait.

Vépiderme est à une seule assise de cellules cubiques ou prisma-

tiques non ciliées, sauf sur les tentacules {tt.).
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La couche niusculense conipreiid ilcs petits faisceaux de tiliriiles lisses

disposées les unes transversaieiiK^nt, les autres loni^itudiualeuient,

celles-ci en dedans de celles-là. Leur ensemble conslilue les muscles parié-

taux, kn pointoù la loge se continue avec la gaine tenlaculairc, les trans-

versales sont accumulées en plus graml nombre et forment un sphiitcler

qui sert à fermer Torifice delà loge <|uan(l l'animal est rétracté.

La couche péritonéale est formée d'une seule assise de cellules (').

Tentacules. — Les tentacules, au nombre d'une vingtaine environ,

sont des [)rolongements creux de la paroi du corps. Leur cavité, fermée

au sommet, communique à la base avec celle du corps. Ils sont rangés

en cercle autour de la bouche et divergent en dessinant un cône à base

supérieure. Sur la coupe (12, /ig. .7), leur forme est plutôt trapézoïdale

(|u'arrondie. Leur face externe est convexe et plus large que l'interne,

et leurs faces latérales sont aplaties.

Leur paroi com[>rend les mêmes éléments que celle du corps, mais

avec certaines dilTérences importantes. Vépiderme n'a pas de cuticule
;

il est formé de grosses cellules dont certaines sont ciliées et les autres

nues. 11 y a des cils vibratiles à leur face interne et le long d'une étroite

rangée sur leurs faces latérales; le reste des faces latérales est nu. La

face dorsale n'a pas de cils, mais porte quelques rares soies rigides qui

servent d'organes de tact (s.).

La couche péritonéale se prolonge dans les tentacules et limite leur

cavité. Entre l'épiderme et la couche interne se trouvent les jibrUles

musculaires qui représentent les muscles pariétaux de la paroi du corps,

mais réduits ici à quelques éléments longitudinaux le long des faces

interne et externe {mcl. ext. et incl. int.).

Tube digestif. — Le tube digestif est fort simple, aussi bien dans sa

structure que dans sa disposition. La bouche (12, /ig. 1 et ;?) est un orifice

arrondi situé au centre de la couronne lentaculaire. Il en part un œsophage

cylindrique qui commence par une légère dilatation infundibuliforme,

\a phargnx, et descend vers X"estomac {est.). Celui-ci est ployé sur lui-même

avec ses orifices cardiaque et pylorique rapprochés, et forme dans sa

partie moyenne un profond cul-de-sac qui descend dans la cavité du corps.

L'intestin part du pylore en montant et conduit à un rectum qui aboutit

à Vanus {an.).

La structure est semblable à celle de la paroi du corps, sauf les modi-

(1) Le caractèrodo cos collulcs csl assez variai)lo. (liiez les tMiylactolf'in'ulcs. ollos consli-

I lient un feuillc'l épilliélial régulier el cilié; chez les Gymnolémides, il n'y a pas de cils;

dans les parties jeunes, la disposition épilhélialc est parfaite, mais dans les parties vieilles,

les cellules se dissocient, deviennent fusifornies et forment un réseau plus ou moins irréirulier.

Il y a évidemment là une transition entre la disposition priniilive parenchymateuse (jni

se rencontre cliez les Endoproctiés el la tuniciue ré'jrnlière et ciliér des l'Iiylactoléinides.

On a donné à cette couche, cliez les (îxnnioh'inides le nom dV/<(/as^//7/«<'[.lo(.ii;Tj; et, chez

Ions lisl'>tnproctiés, on a appeli' cclory^itcVà culicide et ciuloci/slc l'épiderme. Les dénonnnalions
di- ce ircnrr, données dans cliaipie irrou[)i' sans sonci des aulri's oii les mêmes choses reçoi-

\eiil encore d'autres noms, ne font (ju'encondirer la hniirue et diii\enl être rejetées.
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fications inévitables. L'épitliélium digestif est assez Itas et incolore dans

le pharynx, dans l'œsophage, dans l'intestin et dans le rectum. Dans
l'estomac, au contraire, surtout dans le cul-de-sac, les cellules deviennent

très élevées et se chargent de g-ranulations qui leur donnent une teinte

variant du jaune au rouge el au brun. Cet épithélium est certainement

glandulaire et, évidemment, capable en même temps d'absorber. L'épi-

thélium est cilié partout sauf dans le rectum; les cils sont rares dans le

cul-de-sac stomacal. La couche périlonéale ne diffère en rien de celle de la

paroi du corps. La couche musculaire, très forte sur le pharynx et l'œso-

phage, est surtout représentée par des éléments transversaux qui commu-
niquent au tube digestif des mouvements péristaltiques énergiques. Aux
orifices cardiaque et pylorique de l'estomac se trouve une valvule formée
par une saillie des couches musculaire et épithéliale interne.

Funicule. — Le funicule (fun.) n'est autre chose qu'un cordon mésen-
térique dépendant de la couche péritonéale. C'est un tube cellulaire formé

d'une seule couche d'éléments qui va du fond du cul-de-sac stomacal au

fond de la loge, se continuant par ses extrémités avec la couche périto-

néale de ces deux régions. 11 ne contient pas d'éléments musculaires.

Musculature. — Indépendamment des muscles jiariétaux et de ceux
du tube digestif, qui font partie intégrante de ces organes, il y a divers

muscles extrinsèques. Les plus importants sont les grands rétracteurs

{mcl. r.). Ce sont deux grandes bandes musculaires striées, situées à

droite et à gauche de l'animal. Ils s'insèrent en haut sur les côtés du
pharynx et en bas sur la paroi du corps dans la partie inférieure. Les

autres sont les muscles pariéto-vagiiiaux (mcl. vg.). lis sont constitués

par des faisceaux longitudinaux qui se portent de la paroi de la loge

au point d'union de la gaine avec la loge.

Cavité générale. — Elle est très vaste, occupée par un liquide aqueux
contenant quelques rares amœbocytes qui semblent dérivés de la couche

péritonéale. Dans la plus grande partie de son étendue, elle est libre.

Mais, un peu au-dessous de la bouche, elle est divisée par un dia-

phragme en deux parties, une très petite appelée le canal circulaire,

l'autre très vaste comprenant tout le reste du cœlome. Ce diaphragme,

formé d'une simple lame péritonéale, est complet en avant et sur les

côtés, s'insérant d'une part au pharynx, d'autre part à la paroi du corps,

un peu au-dessus du niveau de l'anus. Mais en arrière il est incomplet

et laisse communiquer le canal circulaire avec la cavité générale. Il est

traversé par le pharynx, mais non par l'intestin qui reste tout entier

au-dessous de lui. On l'a comparé aux dissépiments des Annélides (').

Système nerveux. — Le système nerveux central est représenté par un
unique ganglion cérébroïde (G.) situé dans le canal circulaire, mais sous

la couche péritonéale, en arrière du pharynx. De ce ganglion partent les

(1) Certains auteurs assurent que, chez les (i_\iiinoir'nudes, ee diaphragme est inipei-ruré,

mais la chose ne paraît pas certaine, et chez les Phylactulémides il est certainement incom-

[ilel eu arriére el ^ur les côtés.



PI. 12.

ECTOPROCTl/E
(TYPE MORPHOLOGIQUE)

an., anus;

bouche., ouverture buccale;

cour, tt., couronne lentaculairc:

eut., cuticule;

est., estomac;

ex., ectoderme;

fun., funicule;

G., ganglion cérébroïde
;

g., niasse génitale;

gaîne tt., gaine tentaculaire;

in., couclie interne do la paroi et revête-

ment péritouéal
;

mcl. ext., muscles de la face externe du

lenlacule;

mcl. int., muscles de la face interne du

tentacule;

mcl. r., muscles rétracteurs;

mcl. vg., muscles pariéto-vaginaux

tt., tentacules.

F/g. 1. Coupe sagittale de l'individu en état d'extension (Sch.

f\g. 2. Coupe sagittale de l'individu contracté (Sch.).

Fig. 3. Coupe transversale d'mi tentacule (ira. Nitsche).

(52)
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nerfs qui vont aux tenlaculcs et il semble y avoir quelques filets qui se

riMidenl vers l'œsophag-e et la gaine lenlaculaire, pour se continuer sans

(IomIc iui delà et alioulir tout au moins aux fihres musculnires.

Appareil excréteur. — Il n'y a pas d'organes cxc.i'iHeurs dillV'renciés

sous tormc de glandes ou de canaux scgmentaircs.

Organes reproducteurs. — l/animal est hermaphrodite. Les produits

sexuels {g.) se lormenl sur la paroi du corps ou sur le funicule. Les pro-

duits mâles naissent le plus souvent sur le funicule lui-même, ou près

de sa base. Les produits femelles ont plus de tendance à s'écarter du fond

de la loge; ils peuvent naître sur le funicule lui-môme, on les ren-

contre principalement à sa base; mais généralement, ils sont loin de lui

vers le haut de la loge. Les uns et les autres sont formés par une simple

transfoi-mafion des cellules périlonc'^ales, précédée sans doute des divi-

sions réductrices nécessaires. Les spermatozoïdes constituent un amas
assez considérable pour mériter le nom de testicule, tandis que les œufs

se forment en petit nombre à la fois (souvent un seul), en sorte qu'il

ne saurait guère être question d'ovaire.

Physiolog-ie,

Habitat. — L'animal habite la mer ou l'eau douce et vit fixé par la

base de sa loge collée sur quelque objet immergé, algue, rocher, débris

de coquille, etc.

Mouvements. — Il n'a d'autres mouvements généraux que ceux

d'épanouissement et de rétraction. Normalement, il est épanoui, ses tenta-

cules étant étendus et écartés au maximum; mais à la moindre alerte

il se rétracte avec la rapidité de l'éclair. Pour cela, il contracte ses

muscles grands rétracteurs et entraîne la couronne tentaculaire dans

l'intérieur de la loge, la gaine tentaculaire s'invaginant en doigt de gant

pour permettre ce mouvement. La striation de ces muscles rend compte
de la vivacité de leur contraction. En même temps, le s})hincter situé à

l'union de la loge et de la gaine se contracte et ferme tout passage à

l'ennemi.

Les muscles lisses pariéto-vaginaux servent sans doute à maintenir

et à assurer l'état de rétraction. Mais, au bout de quelque temps, le

sphincter et les muscles pariéto-vaginaux et rétracteurs se relâchent,

tandis que les muscles pariétaux de la loge se contractent et tendent à

diminuer le volume de celle-ci; ils pressent ainsi sur le liquide cavitaire

et font dévaginer lentement la gaine tentaculaire.

Respiration, nutrition. — Quand l'animal est étendu, les cils vibraliles

de ses tentacules battent avec énergie et renouvellent autour d'eux

l'eau nécessaire à la respiration. Par ce moyen, le liquide cavitaire

respire dans les tentacules et, bien qu'il n'v ait pas d'appareil circu-

latoire, comme il est brassé sans cesse par les mouvements de l'animal,

l'oxygène se répand dans toute sa masse.

Le jeu des cils détermine un tourbillon qui précipite l'eau vers la
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bouche et, avec elle, les particules aliincutaires qu'elle peut conleuir.

Celles-ci sout retenues dans le pharynx où elles s'accumulent jusqu'à

ce qu'elles forment ensemble un bol alimentaire assez volumineux.

Alors elles sont dégluties d'un seul coup par une contraction du pharynx.

L'œsophage les pousse à son tour dans rostomac où un mouvement
péristaltique, aidé des vibrations ciliaires, les brasse en présence du

produit de sécrétion des cellules glandulaires de la paroi. Quand la

dig'eslion est achevée, le résidu est chassé dans l'intestin d'où il est

expulsé sous forme de petites pelotes.

Excrétion. — Malgré l'absence d'appareil spécial, l'excrétion n'en

doit pas moins s'exercer. Mais elle le fait par des moyens détournés,

différents dans les deux ordres de la sous-classe, et que nous étudierons

à l'occasion de ces ordres (').

Bourgeonnement (PI. 13). — L'être que nous venons de décrire ne se

rencontre jamais tel, adulte et isolé. Toujours, dès qu'ayant passé l'état

de larve il vient de se fixer (et parfois même avant), il bourgeonne de

nouveaux individus et forme une colonie.

En un point {fig. 1, /'.) des parois de la loge, se produit, sous la cuti-

cule (eut.), une invag:ination de l'épiderme qui refoule la couche périto-

néale; bientôt l'orifice d'invagination se ferme [fîg. 2), la continuité de

l'épiderme pariétal se rétablit et l'on a ainsi une vésicule à deux feuil-

lets (v.), saillante dans la cavité générale, nttachée par son feuillet interne

en un point de l'épiderme dont elle dérive, et dont le feuillet externe est

la continuation directe du feuillet péritonéal de la paroi du corps.

Des seuls éléments de cette vésicule va naître un polypide complet.

Bientôt en effet se produit, sous le feuillet péritonéal qui passe sans se

détourner, une invagination centripète du feuillet interne {fig. 3).

Cette invagination, en forme de pli profond et étroit, s'avance du

pôle libre de la vésicule vers l'intérieur de celle-ci. Elle détermine ainsi

dans la vésicule endodermique un diverticule semblable à celui qui

résulterait d'un refoulement centrifuge de cette même vésicule. Ce

refoulement représente le proctodieum. Son fond est formé par un

amas de cellules granuleuses qui se divisent très activement et allongent

le diverticule d'où naîtra toute la partie aborale du tube digestif depuis

l'anus {fig. 5, an.) jusqu'à l'estomac inclus {fîg. 5, est.). En un point op-

posé (6.), un autre refoulement centrifuge, mais large et peu profond,

forme le stomodicum qui donnera le reste de l'anse digestive. Les deux

parties de cette anse se joignent {fig. 6) et le tube digestif est constitué.

L'anse digestive étant alors formée, le feuillet péritonéal s'insinue

entre elle et la cavité qui la surmonte et lui forme une enveloppe

complète. Cette cavité qui surplombe le tube digestif et où débouchent

la bouche et l'anus représente la gaine lenlaculaire. k son intérieur se

(^) Tout ce que r^u pourrait en dire ici uo serait que la répétition di' {\' (jue nous en

avons dit à projjos du l>pe ^'énéral des Jh'vozoaires (V. p. 48, note).



PI. 13.

ECTOPROCTI/E
(TYPE MORPHOLOGIQUE)

{Suite).

Bourgeonnement (Sch).

an., anus;

h., bouche;

eut., cuticule;

est., estomac;

fun., funicule;

i., point d'apparition tlu bourgeon;

M., l'animal mère;

met. r., muscle rélractcur;

me/. V., muscle pariéto-vag-inal
;

n., système nerveux;

0., orifice de la gaîne tentaculaire;

tt., tentacules.

Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 3.

Fig. 4.

Fig. 5.

Fig. 6.

Fig. 7.

Fig. 8.

Apparition du bourgeon.

Formation de la vésicule.

Un repli de la vésicule sépare le diverticule intestinal, les tentacules apparaissent

ainsi que les épaisissements du péritoine destinés à former les muscles et le

funicule.

L'estomac conmience à paraître.

Le pédicule du bourgeon se coupe et l'invagination buccale prend naissance.

L'invagination buccale s'est mise en rapport avec l'estomac et l'invaginalion

nerveuse apparaît.

L'invagination nerveuse se ferme.

La gaîne tentaculaire du nouveau polypidc se met en contact avec la paroi de la

nouvelle loge et l'orifice se perce.

(54)
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produisent deux séries d'invagination, l'une à droite, l'autre à gauche
du plan de l'anse digestive {tt.). Ces invaginations sont produites par des

refoulemenls partis de la surface externe de la vésicule et qui font

saillie à son intérieur; en grandissant, ils deviennent les tentacules dont

la disposition circulaire dérive, comme on voit, do deux demi-cercles

symétriques (').

Entre la bouche et l'anus, dans le plan sagittal, se forme un petit

refoulement {/ig. li, n.) qui s'enfonce en sens contraire des invaginations

tentaculaires et donne naissance au ganglion nerveux (fig. 8, /?.).

Le bourgeon est formé, comme au début, de deux feuillets, un
interne d'origine épidermiquo soudé en un point à l'épiderme pariétal

delà mère, et un externe péritonéal continu aussi avec celui de la mère.

Ce second feuillet forme, à l'opposé du polypide maternel, un épaissis-

sement sagittal qui bientôt se sé|)are du reste par une fente, ne restant

uni aux parties dont il dérive qu'à ses deux extrémités : d'une part à la

paroi du corps au niveau du point d'implantation du bourgeon, d'autre

part au bourgeon, au niveau du sommet de l'anse digestive. Ce cordon

représente le funicule (pg. 7, fun.). L'implantation do son extrémité

pariétale tout contre la gaine tentaculaire est, à ce moment, fort dififé-

rente de ce qu'elle devrait être, mais, par accroissement intercalaire,

elle s'éloigne rapidement de la gaine tentaculaire et contracte ses rap-

ports définitifs. De ce même feuillet mésodermique, et d'une manière
analogue, naissent les muscles rétracteurs [mcl. r.) et pariéto-vaginaux

{mcl. V.). La gaine tentaculaire est encore fermée, mais bientôt la lame
cctodermique doublée de la cuticule qui la sépare du dehors se détruit,

un orifice {fig. 8, 0.) se perce et le bourgeon n'a qu'à dévaginer sa

gaine et étendre ses tentacules pour être en tout semblable à l'animal

mère [M.).

Si les choses se passaient exactement ainsi, on aurait deux polypides

dans la même loge qui serait percée de deux bouches. Mais, en réalité,

pendant que la vésicule formatrice du bourgeon donne naissance au
polypide, la paroi de la loge ne reste pas inactive. Dans la région qui

avoisine le point d'implantation du bourgeon, elle s'accroît très éner-

giquement. Cet accroissement intercalaire prépondérant, que nous avons
invoqué pour expliquer comment l'implantation fixe du funicule

s'éloigne de la gaîne tentaculaire, se produit en réalité tout autour de

linsertion de cette gaîne sur la loge, et il en résulte une proéminence
obtuse qui se forme sur la paroi de la loge tout autour du bourgeon;
et le bourgeon, qui reste attaché à son sommet, est entraîné avec elle

dans sa cavité. Ainsi se produit donc une loge fille, sous la forme d'un

diverlicule de la loge mère et contenant un polypide fille : c'est le

(M La disposition des linilaciilrs ost à un momoul celle d'un IVr à cheval dont les deux

hranches no seraient pas réunies. Elle rappelle alors celle des IMiylaclolémides et certains

auteurs s'appuient sur ce fait pour Cdusiilrrer ces IJryozoaires connue plus primilifs que lo«

Gymnolémides.
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commencement d'une colonie. Il se forme, en effet, de nouveaux
j

bourgeons, non seulement dans la loge mère, mais dans celle des

individus filles successivement engendrés, et la colonie s'accroît ainsi
j

sans autre limite que celle de la puissance blastogénétique.
j

Colonies. — On comprend que les colonies formées par ce processus '

peuvent revêtir des aspects très variés, dépendant du lieu et du
;

Fis;. 49. Fis. 50.

Plnmalclla repens (d'ap. .luUion)

Colonie arborescente.
Bugula (d'ap. Busk).

Colonie arborescente.

nombre des bourgeons qui se forment dans chaque loge et des relations

d'activité du bourg-eon-
Fig. 51.

nement dans les log-es

des générations suc-

Fig. 52.

Tubulipora flabellaiis

(d'ap. Hincks).

Colonie en lame
sur son support.

cessives. Le plus sou-

A^ent, les loges naissent

directement les unes

des autres et forment

soit des arbuscules

diversement ramifiés

[PluynateUa, Bugula)

(fig. 49 et 50), soit

des lames fixées [Tubulipora) (fig-. 51)

ou encroûtantes [Membranipora) ou

libres et dressées, foliacées (Flustra)

(fig-. 52) ou labyrinthiques [Eschara),

soit des masses com])a.cies [Aieyonidium)

(fig-. 53); ou bien, g-râce à des anasto-

moses secondaires, se forme un réseau {Hippothoa, Arachnidium)

(fig. 54 et 55), ou bien enfin, sur certaines loges poussent de longs

stolons sur lesquels d'autres loges bourgeonnent par groupes ou de

façon quelconque [Doioerbankia, Cylindrœcium) (fig. 56), etc.

Tantôt les loges de tous les individus de la colonie communiquent

Flustra foliacca (d'np. Ilincks).

Colonie foliacée.
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librement ensemble {Plumatella)

liai- im diaphragme poiré {\\\\\

Fis. 53.

Alcyonidliirn variegatuni (d'ap. Prouho).

Colonie massive.

, tantôt elles sont séparées à lotir base

trou {lio/verhankla), lanlùl enfin elles

se soudent entre elles par des sur-

faces latérales plus étendues dans

lesquelles se per-

cent secondaire- iis- v,.

ment de minimes
pores, entièrement

comblés par les tis-

sus qui les traver-

sent {Flustra).

Émission des pro-

duits sexuels. — L'a-

nimal n'ayant pas

de canaux vecteurs

pour ses produits

sexuels, émet ceux-

ci au dehors par di-

vers moyens dé-

tournés. Nous les

liippollioa

(d'ap. Busk).

Colonie en réseau.

avons déjà rapide-

ment indiqués à propos du type général des Bryozoaires (V. p. 48,

note); nous les décrirons plus
Fio. 50.

en détail en étudiant les Gymno-
lémides et les Phylactolémides

(V. p. 05, 129 et 135).

Fécondation. — La fécondation

peut avoir lieu, soit par les sper-

matozoïdes formés en même temps

que l'œuf dans le môme individu,

soit par ceux d'autres individus

de la colonie, arrivés jusqu'à lui

par les voies de communication
intérieures.

La fécondation par spermato-

zoïdes venus du dehors ne semble

guère possible. Elle a cependant

été affirmée par Joliet et se réalise peut-être dans certains cas. Les

spermatozoïdes passeraient, d'après cet auteur, à travers la membrane

tentaculaire.

Développement.

L'œuf subit une segmentation totale régulière qui aboutit, au

stade 32, à une blastula de forme lenticulaire (fig. 57). Des deux faces

de la lentille. Tune représente la faco aboralc, l'autre la face orale de la

Aracliiiidinm c/aradim

(d'ap. Hincks).

Colonie en réseau.

BoH'crhanfiia

iriibncata

(d'ap. Johnston)
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future laj'vc (fig. 58). Au centre de la face orale, on constate que quatre

cellules sont plus grosses et

B

F



PI. 14.

ECTOPROCTIM
(TYPE MORPHOLOGIQUE)

[Suite).

Développement

câM. gen., cavité générale;

cav. sg.f cavité de segmentation;

cour., couronne ciliaire;

d., cellules du tube digestif phagocytées par

les cellules niéso(li'rnii(pies;

disq. ad., disque adhésif;

end.f endoderme
;

gl.j cellules glandulaires de l'organe piri-

forme
;

int., intestin;

mes., rnésodcrnie;

muscle., tractiis musculaire s'étendant de

l'organe aboral à l'organe piriforme
;

org. ab., organe aboral;

org. pirif., organe piriforme;

plumet., plumet formé par les cils vibratiles

de l'organe [liriforme;

pr., invagination proclale;

sac. int., sac interne;

s/7/, pall., sillon palléal;

som., feuillet somatique formé par les cel-

lules mésodermiques
;

stomod., stomodeum.

Fig. 1 à 5. Cinq stades successifs du développement vus en coupe sagittale (Sch.).

Fig. 1 . Larve au stade sterrogastrula.

Fig. 2. Larve pourvue de son sillon palléal et commençant à former ses organes internes.

Fig. 3. Larve après la formation des organes internes.

Fig. 4. Larve après la dévagination du sac interne.

Fig. 5. Larve fixée par son disque adhésif et chez laquelle les organes internes sont

entrés en dégénérescence.

(58)
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frf

/:cr()/'lt()( T/.JC. Dévcloppeinfiil fSch).

Knibi'^-on nprès la formation du pliinu-t.

(le la fente et constituent une petite houppe, le plumet {fig. '.) et fig. 00).

A rcxtréniité tout à fait antérieure de Torg-anc, en avaiil <lu [iluniot,

quelques cellules ont subi une dideren-

cialion g-landulaire (g/.).
'"

'"'

Le sac inlernc {sac int.) est une jtro-

fonde invagination d'origine ectodermique

(|ui se place dans la concavité de Tanse

digestive et débouche au dehors par un

orifice arrondi. Les cellules ont subi une

(•erlaine dilTérenciation glandulaire et sont

destinées à sécréter un liquide adhésif.

Le tube digestif forme une anse entre la bouche (stomod.) et l'anus (pr.).

11 est peu développé et semble peu actif, la larve n'ayant g-uère à en faire

usage jusqu'à sa fixation qui est très précoce. La partie moyenne est un
mésentéron provenant de l'endoderme de l'embryon; la bouche et l'anus

résultent de deux invaginations ectodermiques le stomodœum et le proc-

lodœum. A l'intérieur est une vaste cavité générale {cav. ^én.), occupée

par un mésoderme {mes.) rare, formé de cellules dont les plus voisines

de la paroi montrent quelque tendance à se g'rouper en feuillet,

tandis que celles du centre deviennent des globules errants. Certaines

ont formé des fibrilles musculaires. Entre l'org'ane aboral et l'organe

piriforme, s'étend un tractus musculaire {muscle) accompagné de flnes

fibrilles qui semblent bien être de nature nerveuse. Certaines de ces

fibrilles se rendent, suivant la même voie, de l'organe aboral aux cellules

de la couronne ciliaire. Les organes aboral et piriforme forment sans

doute avec ces filets nerveux et la couronne ciliaire un appareil des-

tiné à transformer les impressions sensi-

tives en actes locomoteurs, et peut-être à

déterminer les actes remarquables que
nécessite la fixation (').

La larve nage quelque temps, sans

prendre de nourriture, car son tul)e diges-

tif, simple souvenir phylogénétique sans

doute, est inaclif. Bientôt, ayant choisi

un lieu de fixation, elle dévagine par un

brusque eiïort son sac interne {14, fig. k

et fig. 01), et s'attache par le fond de ce

sac, devenu saillant comme une sorte de pied et constituant un large

Fis. 61.

IJlOl'notri.i:. Dcveloppi-mont (Sch
.Aspect cNtériciir de rcmbrvoii

apri'S dcvagination de son sac inlorni

(^) Ce type de larve, très complet, no se reiiconlre (lue chez les formes où l'œuf se développe

hors de la mère directement, sans rien lui emprunter. Nous l'avons pris intermédiaire au

Cuphoiniiitcs des Membraniporn et autres et à la larve d'AlcuoiikUiiiii MytilL Mais quand la

larve éclôt plus ou moins lanlivemi'ul l'I emprunte à sa mère des élénuMils nulrilifs,elle sul)il

des réductions portant d'ahord sur le tube dii,a'stif et «jui [X'uvent élrc considérables. Les
larves de LcpralUi, Iliiiiitla, puis celles des Cydoslomidés et surtout celles des Phylactolé-

niides monireni la si^-ie proi,'ressive de ces réductions.
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disque adhésif (14, fig. .5). Dès lors et très vite, on voit l'organe aboral

s'enfoncer et disparaître sous l'ectodcrme dorsal qui se reconstitue au-

dessus de lui; tout le tégument ventral, depuis et y compris la couronne
ciliaire jusqu'aux bords du disque adhésif, rentre en dedans, le bord de
Fectoderme dorsal (15, fiQ. 1 et ^, p.) se met on contact avec celui du
disque adhésif et se soude à lui, en sorte que la surface libre est cons-

tituée exclusivement par la partie (p. à p.) de l'ancien ectoderme. Entre
le bord du disque adhésif et Fectoderme dorsal, le reste de l'ancienne

face ventrale, y compris la couronne ciliaire, forme une cavité annu-
laire (15, flg. ,?, c.) où se rencontrent aussi les orifices digestifs et

l'organe piriforme. Mais toutes ces parties ainsi que les muscles et

l'organe aboral subissent une histolyse rapide (15, fig. 3, p.) et dispa-

raissent, en sorte que la larve, quelque temps après sa tixation, n'est

plus constituée que par un sac ectodermique plat d'un côté par lequel il

est fixé, et bombé de l'autre qui constitue sa surface libre. Ce sac se

revêt d'une cuticule sécrétée par les cellules ectodermiques (eut.); des

éléments mésodermiques se disposent à sa face profonde en une couche
plus ou moins continue {/ig. 1 et 2, mesd.) et tout l'intérieur est occupé
par des cellules dégénérées, mais riches en substances assimilables

résultant de l'histolyse des organes disparus.

Nous sommes là bien loin en apparence de l'oozoïte qui nous a servi

de type morphologique. En quelques mots, cependant, nous allons passer

du premier au second. Il suffit de faire remarquer que cet ensemble est

très semblable en somme à la loge de cet oozoïte. Or nous savons que
cette loge est capable de bourgeonner un polypide. C'est ce qui arrive en

effet. Au sommet de la voûte, se fait une invagination sous-cuticulaire

{IS flg. 2, inv.) qui donne naissance à une vésicule ectodermique doublée

d'une lame mésodermique {vés.), première origine d'un bourgeon qui

se développe (15, fig. 2 k 6) comme ceux qui ont été décrits précédem-
ment à propos de la formation de la colonie. Ce bourgeon ouvre la loge

au sommet, s'épanouit, et l'on a alors un oozoïte identique à celui qui

nous a servi de point de départ (').

La sous-classe des Ectoproctiés se divise en deux ordres ;

Gymnoljemida : à bouche nue; à couronne tentaculaire circulaire

sans repli fixe de la gaînc tentaculaire; à cavité générale fermée à

(^) Relations entre les organes et les feuillets. — Nous avons vu (juo la larve avait un
ondodermo parfaifriiionl caracl(''ris('', mais que cet ondodorme disparaissait dans riiistolyse

consécutive à la fixation. Le cystide primitit d'où naîtra le premier polypide est donc composé

uniquement d'un ectoderme et d'un mésoderme. Son tube digestif se formant pas une inva-

gination ectodermique, certains observateurs en concluent que cet organe est ectodermique;

d'autres, se refusant à une telle conclusion, pensent que l'ectoderme larvaire n'est pas un vrai

ectoderme diflV'rencié-, mais un feuillet indiflV'rent qui ne se différencie en ectodermi> vrai

qu'aprrs la formation de l'endoderme secondaire du tujie digestif. Ce sont là de pures querelles

de mots qui montrent seulement, ce qui résulte de tant d'autres considérations, que les termes

ectoderme et endoderme n'ont qu'une valeur relative et ne correspondant nullement à des



PI. 15.

ECTOPROCTLJ^
(TYPE MORPHOLOGIQUE)

Développement (Sch.) (Suite).

b.f bouche;

c.j cils do la couronne ciliairo:

cut.f cuticule:

disque ad., disque adhésif;

est., estomac;

fun., funicule;

gn., ganglion nerveux;

inv., orifice d'invagination du bourgeon;

mcl. V., muscles pariéto-vagiuaux;

mesd., mfeoderme;

n., invagination du système nerveux;

0.; invagination qui formera l'orifice de la

gaine tentaculaire
;

p.f bord de l'ectoderme dorsal formé par

les cellules de la couronne ciliaire

de la larve;

r., muscle rétracteur gauche;

rect., rectum;

tt., tentacules;

l'es.; bourgeon à l'état de vésicule.

Fig. 1 . Incurvation des bords de l'ectoderme dorsal vers le disque adhésif, et disparition

de l'organe aboral.

Fig. 2. Soudure des bords de l'ectoderme dorsal au disque adhésif et apparition du

bourgeon.

Fig. 3. Disparition des cellules de la couronne ciliaire et développement du bourgeon.

Fig. 4 et 5. Le liourgeon continue à se développer.

Fig. 6. Soudure di' la gaine tentaculaire à la paroi de la loge.

(60)
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la base do cliiujuu loye, ou no laissant (ju'un petit orifice de communi-

cation; presque tous marins;

PiiYLAcroL emida: à bouche protéizée par un épisbome; à couronne

Icntaculaire en fer à cheval; à gaîne tenlaculaire restant invayinée

d'une manière i)ermancnte dans une jtartie de son étendue; à cavité

générale cominuni(|uanl largement d'un individu à l'autre dans toute

l'étendue de la colonie; tous d'eau douce.

i*^'' OuuuE

GVMNOLÉMIDES.. — GYMNOL.EMIDA

[(ÎY.MNOLÈMEs; — Qymjs'ol.emata (Allmau);

Stel.matopodes ;
— Steuiatopoda (Van der lloven);

Infundibulata (P. Gervais)]

TYPE MORPHOLOGIQUE
(PL 16 et 17 ET FIG. 62 a 66)

Les Gymnolémides étant plus simples et, selon toute apparence,

jdus primitifs que les Phylactolémides, il se trouve que leur type mor-

phologique est beaucoup plus voisin de celui que nous venons de décrire

que n'est celui des Phylactolémides. Aussi n'aurons-nous que peu à

faire pour l'établir, en partant du type général de la sous-classe.

Anatomie.

Le corps, la gaine tentaculaire, les tentacules, les muscles grands

rélracteurs, le système nerveux, ne dilTèrent en rien de ceux du type

précédent (16, jig. 1.)

Les muscles pariéto-vaginaux {mcl. vg.) forment une ou plusieurs

paires bien développées.

Le tube digestif forme toujours un cul-de-sac stomacal (est.) très

marqué et ce cul-de-sac serait peut-être plutôt à assimiler à un foie (|u'à

une portion de l'estomac lui-même, car les aliments n'y pénètrent guère,

en sorte qu'il aurait un rôle essentiellement sécréteur, bien en rapport

avec la nature glandulaire des cellules qui le tapissent. La portion pylo-

rique de l'estomac est pourvue de cils vibratiles et l'on voit les aliments

tournoyer longtemps à son intérieur avant de passer dans l'intestin.

La couche pêritonéale, sur le tube digestif et la paroi du corps, ne réalise

une disposition épithéliale que dans les parties jeunes de la colonie.

Sur les parties âgées, ses cellules se dissocient, deviennent fusiformes

ulijt'ls réels fondanionlalemt'iit disUncls. Il est incoiilestahU' qui' reclodenno et roiidodernip

priniilifs sont aussi caractrrisés quo dans aucune autre larve; incontestable aussi que l'épi-

lliiMiuni dij^n'slit de l'adidle est aussi exactement adéquat à ses (onctions que s'il provenait do

ri'clodirnie prindtil". Et cela prouve qu'à un moment quelcon(|ue, un ecloderme pas trop

différencié est eapah'.e au Ijesoin de firiner un endoderme secondaire, lorsque les conditions

nécessaires à sa production se trouvent réalisées.
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et se disposent en réseau plus ou moins irrégulier, tapissant les parois et ':

s'envovant parfois de l'une à l'autre quelque tractus (16, fig. 2). La dis-
j|

position de ce réseau n'a rien de permanent, ses cellules étant mobiles
^

et changeant leurs rapports avec la plus g'rande facilité, ,'

Le diaphragme [diaph.) qui sépare l'espace sous-tentaculaire du reste Ê
du cœlome est bien marqué et, d'après Salensky et Freeze, formerait une

*

cloison complète déterminant un canal circulaire sans communication i

directe avec le cœlome. Mais ce point mériterait d'être confirmé. ;•

La cuticule ne reste pas toujours chitineuse; souvent, du calcaire *

se dépose dans son épaisseur et la transforme ï

^'"" ''' en une coque tout à fait rigide et résis- -

tante (').
^

Enfin, dans les colonies, les diverses zoécies \

sont bien séparées les unes des autres, soit par
'

des diaphrag'mes percés seulement d'un ou
Coupe d'une plaque de com- , . • , i -i ' ^ i i i

•

nLûce.i\on de Pherusa tu- pluSlCUrS pctlts trOUS ct SltuCS a la baSC dc ,

buiosa en place dans la chaquc logc (c), soit par uuc lamc de tissu
j;

couche colloïde mésodemiique qui, au niveau du point oui i
(dap. Prouho). m I ' 1 < ?une loge tilie a bourgeonne sur une loge mère, '

passe sur l'orifice et le comble entièrement (fig. 62).
|

Physiologie. 1

Habitat. — A la seule exception du genre Paluclicella tous les Gym-
\

nolémides habitent la mer. '_

Mouvements. Digestion. Respiration. — Sous le rapport de ces trois "

fonctions, notre type ne diffère en rien de celui des Ectoprocliœ. Ajoutons '.

seulement que, si le diaphragme qui limite le canal circulaire était vrai- }..

ment complet, il faudrait qu'il cédât par osmose au liquide cavitaire

l'oxygène emprunté à l'eau par le liquide des tentacules.
^

La dévagination de la gaine tentaculaire et \^sortie des tentacules, si i

faciles à comprendre chez les formes à loge flexible, s'explique moins
]

aisément chez celles où les parois sont calcaires et rigides. Nitsciie

semble admettre que, du côté dorsal tout au moins, la paroi molle de

la loge est simplement appliquée contre la paroi calcaire en sorte qu'elle
;

est mobile et peut se contracter sous l'action de ses muscles pariétaux

(fig. 63). Pergens [89] interprète tout autrement les choses. D'après lui, il
\

existe vers le haut de la gaine tentaciilaire une petite ouverture muscu-
\

leuse (fig. 64) (*) s'ouvrant d'une part dans la cavité de la gaine où
j

(1) Cette coque ne se forme pas (l'orilii)aire par un dépôt uniforme. Il reste des lacunes
^

occupées par des îlots de cellules eclodennlijues et qui ap[)araissent comme des trous lorsque l

les parties molles ont été détruites, ilais plus tant ces cellules sécrètent du calcaire et comblent
;

ces lacunes. Ces trous ne sont donc pas des formations permanentes et ne peuvent être utilisés

comme caractères de diagnose ainsi qu'on le fait souvent (I^ergens [89]). \

(2) l^Eiu'.ENS assimile cet orifice au lyuiphrotjmu deNitsche. Ce diaphraiinia si'rail, d'u[)rès <

NrrsciiK, un simple ri'pli siMnijiahlc ;i la (lnjiHninirc de la gaine des t'h\lactolénii(les, mais !



PI. 16.

GYMNOL/EMIDA

(TYPE MORPHOLOGIQUE)'

an., anus;

b.j bouche;

c.j orifices de communication entre les

loges
;

can. c, canal circulaire limité par le dia-

phragme
;

diaph., diaphragme;

est., estomac;

fun., funicule;

gai. tt., gaîne tentaculaire

;

g. n., ganglion nerveux;

mcl. r., muscles rétracteurs:

mcl . vg., muscles pariéto-vaginaux
;

0., orifice d'invagination de la gaîne tenta-

culaire
;

prtn., péritoine;

tt., tentacule.

Fig. 1. Trois individus A, B, C, montrant, dans A, le polypide dévaginé et, dans B, le

polypide rétracté (Sch.).

Fig. 2. Aspect du péritoine (d'ap. Nitsche).

(62)
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sont les tentacules, d'autre part ilans le cœlome. Quand, la loge étant

Icrinéc et Topercule ralKittu, Tanimal veut sortir, il |>onipe par cette

ouverture du liquide (eau de mer)

contenu sous l'opercule dans la gaine
Fiu. 03.

Kig. G4.

Décollement de la paroi dorsale du
corps de celle de la loge pendant
l'extension (Sch.).

d., espace résultant du décollement.

Position de l'orifiee de la gaîne tenta-

culaire livrant passage au liquide

dans les mouvements d'extension

et de rétraction (im. Pergens).

d., ouverture [diaphrag/na]
;

opei'., opercule.

tentaculaire et le fait passer dans le cœlome, ce qui pousse la gaîne et

fait soulever l'opercule dépourvu de muscles élévateurs; ce jeu continue

jusqu'à dévaginalion complète. Pour se fermer, il fait l'inverse et fait

passer du liquide cavitaire d'abord au dehors, puis dans la cavité de

la gaîne invaginée. De cette manière il maintient toujours un équilibre

de pression entre son liquide cavitaire et le dehors, quelles que soient

les positions relatives de sa gaîne et de ses tentacules (').

Excrétion. — Vu le manque habituel de communication entre la cavité

générale et le dehors, l'excrétion se fait ici par un de ces moyens
détournés auxquels nous faisions allusion à propos du type général des

Bryozoaires (V. p. 48, nol(>). C'est l'épithélium digestif qui sert de rein

musculeux et pouvant se fennci- i^ar-dosstis les tentacules invag-inés. D'après l'evirens ce

serait au contraire l'appareil q\iv nous din-rivons ci-ilessus et (jui aurait v[<'' mal cuiupris par

Nilsche. Cet appareil existerait chez les seuls (Ihilosloniidés.

(^) Pergkns nous l'rrit qu'il s'est formellement assuré de l'existeuce de ces muuveiiii'uls eu

mettant dans l'eau ilis partieulrs de carmin qu'il a retrouvées dans la cavité générale et \ ues

entrer cl sortir [lar rurificf qu'il appelle diaphragme.
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1
d'accumulation. Mais, en se charg-eant des produits excrémentitiels solides, ^

ses cellules se condamnent à mort et le tube digestif finit par devenir ^

hors d'état de remplir ses fonctions. 11 semblerait que, privé de cet ï

organe essentiel, l'animal dût mourir. Il n'en est rien. La partie atteinte
|

meurt et entraîne la mort de la plupart des autres parties molles (gaine !

tentaculaire, tentacules, ganglions nerveux, muscles extrinsèques et

funicule) ; mais la loge, le cystide, reste vivant, se ferme et, après

quelque temps de repos, régénère un nouveau polypide.

Bourgeonnement. Formation des colonies. — Le bourgeonnement et la i

formation des colonies ont lieu comme dans le type des Ecloproctiae. \

Ajoutons seulement que les bourgeons se forment toujours du côté |

neural ou anal de l'animal mère, tandis que chez les Phylactolémides

c'est l'inverse, ainsi que nous le verrons plus loin.
j

Régénération (PI. 17). — La régénération du polypide se fait par un i

processus de bourgeonnement identique à celui qui donne naissance à la
-i

colonie et que nous avons décrit plus haut (V. p. 54), sauf en quelques i

points qu'il faut préciser. Le bourgeon se forme, comme d'ordinaire, en
;

un point des parois de la loge (17, fig. i, /).); mais, au lieu de rester

attaché en ce point et de déterminer la formation d'un diverticule qui !

deviendra une nouvelle loge destinée à le contenir, il se sépare de
]

la paroi, devient libre dans la loge {fig. 5), sauf son attache par le funi- I

cule déjà formé à ce moment, et vient se mettre en rapport, par sa •

gaîne tentaculaire de nouvelle formation, avec l'orifice de la loge {fig. b).

Les muscles grands rétracteurs de l'ancien polypide ont disparu avec

celui-ci et le nouveau apporte les siens avec lui. Pour ce qui est des '

muscles pariéto-vaginaux, ceux de l'ancien polypide restent vivants et
\

actifs pendant que le nouveau polypide se forme, servant à maintenir la
j

loge fermée; mais ils se détruisent dès que le nouveau polypide s'est

soudé à l'orifice de la loge et sont remplacés par de nouveaux muscles

{fig. 5 et 6", mcl. v.g'.) que celui-ci apporte avec lui.
\

Corps bruns. — Les tissus du polypide mort (p.) se ratatinent et
]

forment au fond de la loge une masse volumineuse, irrégulière, forte-
i

ment teintée en jaune, marquée de brun rouge par les éléments pigmen-

taires de l'estomac et qui a reçu le nom de corps brun. Ce corps brun

pris jadis pour un élément reproducteur renferme, comme nous l'avons

vu, les granulations excrémentitielles accumulées dans les cellules diges- ,

tives et qui doivent être expulsées de la loge. Mais il contient en outre une

masse importante de substances albumineuses provenant des cellules

et des muscles, que le nouveau polypide utilise à titre d'aliments de la

manière suivante. Son estomac s'a}>plique par le fond sur le corps brun,

l'entoure peu à peu {fig. 5), s'ouvre pour lui livrer passage, et enfin se

referme sur lui après l'avoir englobé dans sa cavité {fig. G). Il n'a plus alors

qu'à le digérer et à évacuer par son anus les parties inutilisables (*).

(^) Cela n'est pas tout à fait i;éui'TaL l)ans quelques cas le corps brun n'est pas eng-lolié i)ar



PI. 17.

G YMNOL.'EMIDA
(TYPE MORPHOLOGIQUE)

Régénération.

b., bourgeon donnant le zoïdo nouveau;

eut., cuticule;

fun., fuuicule du bourgeon
;

mcl. r., uuiscle rélracteui' gaucbe du nou-

veau zoïde:

moi- vg., muscles pariéto-vagiuaux du zuïde

ili'généré;

mcl. vg'., muscles pariéto-vaginaux du nou-

veau zoïde;

p., zoïde en dégénéresct'nce.

Fig. 1. Le zoïde dégénère et un bourgeon se forme sur la paroi de la loge (Sch.).

Fig. 2. Le ijourgeon se détache de la paroi du cystide (Sch.).

Fig. 3 et 4. La dégénérescence du zoïde s'acceutue et le développement du bourgeon se

poursuit (Sch.).

Fig. 5. Le bourgeon s'est développé en un nouveau zoïde qui englobe dans son estomac

le zoïde dégéuéré (Sch.).

Fig. 6. l^e nouveau zoïde a soudé sa gaîuc ti'Utaculaire au cvstide et un nouxeau brvozoïte

est ainsi coustitué (Sch.).

m
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Émission des produits sexuels. — 1/aiiimal étant dépourvu cForg-anes

seg"mentaires ou autres faisant communiquer la cavité générale avec

l'extérieur, on se demande comment les produits sexuels, tombés à ma-

turité dans le cœlome, peuvent arriver au dcliors. Pour les spermatozoïdes,

il n'est pas bien sûr que l'émission soit nécessaire, la fécondation étant

interne le plus souvent et peut-être toujours. Mais il faut bien que l'œuf

fécondé arrive au dehors. 11 y parvient par des procédés détournés et

très variés. Dans certains cas {Lepralia, Vesicularia) il y aurait déhis-

cence de la gaîne tentaculaire. Ce cas affirmé par Joliet, confirmé par

OsTnoi'MOF est au moins très exceptionnel. Ailleurs {Cylindrœcium)

Pnouiio a vu les larves éclore dans la

cavité générale, sortir en s'ouvrant une

voie à travers la paroi même de la zoécie,

qui se déprime, forme un diverticule

et finit par céder (fig. G5). Dans cer-

tains genres {Lepralia, Membranipora,

Alcijomdmm, Hypophorella), mais non

sans doute dans toutes leurs espèces,

Prouho a montré que Vorgane interten-

taculaire dé-

couvert par

Faure était

un véritable

oviducte. Il

existe seule-

ment chez les individus producteurs d'œufs. 11

consiste en un volumineux canal saillant entre

les tentacules en arrière de la bouche et du

ganglion nerveux (fig. QQ), cilié à l'intérieur,

dilaté en pavillon à son orifice externe et s'ou-

vrant d'une part au dehors, d'autre part dans

la cavité générale. Les œufs (of.) devenus

libres et fécondés s'insinuent dans ce canal

en s'effilant et passent par là dans la gaîne

tentaculaire, c'est-à-dire en dehors.

Mais les moyens les plus habituels d'évacuation des œufs sont les

deux dont il nous reste à parler. Le premier consiste dans ce fait que
l'individu producteur de l'œuf meurt dans sa loge et cela précisément

parce que, ne possédant ni organe excréteur ni voie de communication
entre la cavité générale et le dehors, il est obligé d'accumuler ses excréta

dans son épithélium digestif et meurt de cette sorte de gravelle intra-

Emission des produits sexuels
par perforation de la paroi de la zoccie

(d'ap. Proulio).

o., o\, l;ii-vos ; t., tubu formé i)ar éliremout Av
la i)an)i di; la zocfio au moment do la sortie

dos larvos.

Disque tentaculaire vu de face

et montrant la sortie do lœuf
par l'orifice intertcntaculaire

(d'ap. Prouho.)

!>., bouclio : g,, ganglion norvoux :

of., œuf sortant par l'orifico in-

tertcntaculairo.

k> lubc digestif. Alors, ou bien il reste dans le cyslide à lllrc de corps élraiiirer, ou liim,

lorsqu'il y a un oviducle spécial (organe inlertentaculaire) connue nous le verrons dans un

instant {Alcyonkliiuii, certains Membrunipora, etc.), il est expulsé pai* cette voie.
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cellulaire. Mais il est remplacé par un autre individu bourgeonné dans la

zoécie et qui, avant de S3 souder à Torifice de celle-ci, prend Tœuf dans sa

gaine tentaculaire et le pousse au dehors. Nous étudierons plus tard à pro-

pos du genre Bowerhankia, un cas type de ce genre. Quant au dernier

moyen, il consiste dans les formations des oincelles ou des zoécies repro-

ductrices. Mais nous réservons son étude pour les types morphologiques
des Cyclostomidés et des Chilostomidés, seuls groupes où il se rencontre.

Le développeîïient ne difîère pas de celui du type de la sous-classe.

L'ordre des Gymnolémides se divise en trois sous-ordres ('):

CrcLOSTOMiDyE :à\oge& calcaires, allongées, tubuleuses, dépourvues
à l'orifice de tout appareil de fermeture; tous marins

;

(^) Avant de passer à l'étude des genres, il n'est pas inutile de faire connaître la termi-

nologie assez compliquée employée par les zoologistes spécificatcurs et en particulier par les

géologues. Nous n'emploierons pas tous ces termes, mais il est nécessaire de les connaître

pom' comprendre les diagnoses des divers ouvrages.

Zoécie, lo{ie ou cystide : c'est la chamhrette à surface chitineuse, calcifiée ou non, qui forme
la paroi externe de la cavité générale ; le

Polypide est le contenu du cystide; Prouho a proposé d'appeler

Dryozo'ite l'ensemble du polypide et du cystide.

Zoarium : c'est ce que nous nommerons partout la colonie.

Orijke : c'est la vraie bouche du polypide, tandis que

Aperture est l'orifice de la zoécie, librement ouvert chez l'individu mort,

se continuant par son bord avec la gaîne tentaculaire chez l'individu

vivant; Vaperture primaire est celle de la zoécie jeune, Vaperture super-

ficielle ou secondaire est l'apertiu-e reportée avec l'âge au bout du prolongement tubuleux.

Le mot aperture n'étant pas français, nous appellerons &o;/.c/ic' ce que les Anglais nomment
orifice, et o/'t//ct' l'ouverture de la zoécie, qu'ils nomment aperture; nous dirons de même
orifice primaire et orifice secondaire ou superficiel.

Gonœcies : Bryozoïtes transformés en loges marsupiales, comme chez Eiitalophora nitidula
;

ce sont les cellules citernes [cistem cells) de Walford.
Gonocystes : cavités marsupiales situées dans l'épaisseur de la colonie et ne résultant pas de

la modification d'une zoécie unique, comme chez Berenicea parvituhuluta.

Oécie : dénomination s'appliquant à la fois aux ovicellcs, gonocystes et gonœcies.

Dactylèthres : zoécies abortives réduites à un com-l canal fermé aux deux bouts, comme
chez Terebellaria.

Mésopores (fig. 67, b.) : zoécies abortives [dus petites que les normales, comme chez quel-

ques Cerioporinx.

Tubes médians : Ulrich appelle médian tubuli, de petits tubes faisant comnniniquer les zoécies

et la lame zoariale dans certaines colonies foliacées.

Cancelli : comnmnications entre les zoécies de certains genres, par exemple chez Licheno-

pora\ quand elles prennent la forme de tubes, elles ne diffèrent pas des tubes médians;

BusK emploie ce terme pour désigner ce qui est ici appelé mésopores.

Acanthopores : épines creuses insérées sur des tubes qui courent le long des parois des

zoécies; se rencontrent chez les [Trepostomata] et peut-être chez eux seuls.

Diaphratimes : lames transversales complètes ou incomplètes cloisonnant la zoécie.

(jjstipltrafjmes (fig. 07, a.]: lames calcaires courbes (c.) qui se dé^eloppent sur le tulie

de certains Bryozoaires et l'entourent d'une couche vésiculeuse qui le renforce.

Epithéque : couche calcaire qui se dépose à la surface externe de certaines colonit'S ; épaisse

et continue surtout vers le l)as [Apsendesia] ou mince et irrégulière, coml)lant seulement les

dépressions de la surface [Berenicea); côtes trans verses de certaines zoécies (Berenicea).

Tissu intervésiculaire : tissu calcaire parfois interposé entre les zoécit's [Fistulipora).
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CrEyosTOMiD.i: : à loges cliilineuscs ovoïdes, fermées à l'orifice par

des re[»lis de la gaîiie lentaciilaire ou par une collerelle de soies insé-

rées à la base de cette gaîne; marins à l'exception de deux genres;

C iiiLosTOMiD.'E : à loges le plus souvent calcaires, ovoïdes, fermées

à l'orifice par un opercule articulé et muni de muscles; tous marins.

i" Sous-Ohdhe

CYCLOSTOMIDÉS. — CYCLOSTOMID.^

[Cyclosto.mks; — Cyclostomata (jîusk) ;
— Scleropodia (Ehrcnberg);

MrRioi>oniyA{p.p. Elirenberg); — Alloporina {p. p. Elirenberg)
;

TuBuuroRiNA (Milne-Edwards) ;
— Cerioporina {p.p. Brown)

;

CEMTRiriGiNEA (p. p. d'Orbignv);

MiLLÉPORÉs A CELLULES (p.p. de BlainviUe)].

TYPE MORPHOLOGIQUE
(PI. 18 ET FIG. 68)

Anatomie — Physiolog'ie.

En ce qui concerne l'organisation, l'animal ne diflère en rien du Ivpe

de l'ordre. 11 se caractérise surtout négativement par l'absence des par-

ticularités que présentent les types des autres sous-ordres.

La :-oécie{Z 7) est calcaire, lubuleuse, allongée, de taille assez grande.

Son orifice est terminal, de môme diamètre ou à peu près que la zoécie

elle-même et dépourvu de tout appareil protecteur spécial (').

Les colonies sont formées par des agglomérations de formes définies

dans lesquelles les zoécies, même lorsqu'elles sont en contact par une

partie étendue de leur surface, ne communiquent entre elles que par

leur base, au point où celle qui a bourgeonné sur une autre se rat-

tache à elle. D'ailleurs, pas plus ici que chez les autres (îymnolémides,

la communication entre les deux zoécies n'est large, béante, ni ne permet

de passage de l'une dans l'autre. Elle est fermée par les tissus mous et

ne laisse passer que les prolongements mésodermiques qui vont de

Lame zoariale : c'est la lame ijerininale de (rOuiii(;r\Y (k'crile par cet aulcuv chez Stcllucavea
;

elle forme une assise sur laquelle sont couchées les zoécies dans les formes foliacées,

principalement les hilaminées, comme DUistopora.

Luiiarium : lame saillante, en croissant, située au-dessous de Vupcrtuye et l'onui'c par un

épaississement du j)éritoine. conuue chez Chilopora.

Di!<xé])imeiitx : pt'Iits Imrreaux calcaires unissant les branches d'une colonie ramifiée comme
dans les FeiiextelHiui'.

;'^ Dans certaines formes fossiles un trouve des zoécies dont la houche est l'erméi' par un

distpii' calcaire soudé' à ses l)ords, mais cela n'a rien de commun avecTopercule îles Chiloalo-

iiiiihr. La paroi calcaire sr montre suuvenl perforée d'un ou qiiehiues ju«/rà' assez larires. placés

soit sur les loires, soit entre elles {porcx iiilcniK'dhiiroi) ou de |)ores fins et nomhrrux. linfin,

chez certaines formes vivantes ou fossiles [lletcropm-u], on trouve des sortes de planchcn (pu

divisent la zoécie en compartiments superposés connue chez les Voh/pirrx UdiuU'x. Les lames fer-

mant les orifices dont nous parlons ci-dessus sont peut-être delà même nature que ces planchers.
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Tune à Taiitre. La particularité la plus remarquable consiste dans le fait

que les zoéeies ordinaires sont stériles et qu'à certaines places sur la co-

lonie se présentent des zoéeies reproductrices spéciales [IS, fig. 1, oyIcI.)

qui seules contribuent à la multiplication de l'espèce (').

Zoéeies reproductrices. — En certains points se rencontrent des zoéeies

qui, par leur position, leur rang-, leur insertion, ne diffèrent en rien

des autres zoéeies de la colonie, mais qui se distinguent parleur forme
renllée et une taille beaucoup plus g'rande (18, /ifj. 1, ovicl.). Ces zoéeies

sont spécialement chargées de la fonction reproductrice et cela par

un processus compliqué. Le polypide contenu à leur intérieur [fig. ?, m.)

est fort réduit et déformé et se présente, à l'état jeune, sous l'aspect

d'une simple masse cellulaire appendue au fond de la gaîne tenta-

culaire et représentant l'ensemble des viscères non développé. Il n'y

a ni bouche, ni anus, ni tentacules. Sur les parois de la zoécie se for-

ment des œufs {œuf). Un de ces œufs vient au contact de la masse
cellulaire centrale qui l'englobe et forme autour de lui une sorte de

follicule ovigère {/Ig. 3). Dans ce follicule, l'œuf se divise et forme
une sorte de morula, tandis que le follicule se transforme en un tissu

réticulaire {fig. 4, ret.). La masse morulaire, ou embi^yon primitif, occupe

le fond du réticulum et émet des prolongements digiïiformes qui se

logent dans les mailles du réseau {fig. .0). Ces prolongements sont le siège

d'une multiplication cellulaire très active; ils s'accroissent rapidement

par l'extrémité, qui s'étrangle, se détache, puis s'accroît encore, se

détache de nouveau et ainsi de suite. Ce processus donne naissance à

un grand nombre de petites masses cellulaires qui se trouvent logées

dans les mailles du réticulum et y évoluent peu à peu en larves ciliées.

A partir de ce moment, le sommet de la gaine tentaculaire s'ouvre et

les larves s'échappent par l'orifice de la zoécie {fg. 0).

Développement.

Au moment où elles se détachent des expansions digitiformes de

l'embryon primitif, les petites masses cellulaires destinées à former les

larves ont la constitution d'une morula (fig. 68, A). Bientôt, elles se creu-

sent d'une cavité et prennent la constitution de vésicules dont la paroi

représente l'ectoderme (B) et qui contiennent des cellules mésodermi-
ques. On ne sait rien de l'existence même temporaire d'un endoderme.

Nous avons vu comment, dans le type des Gymnolémides, se forme

(1) (les zoéeies sont oi'diiiairL'incul appeléos ovicclles el assimilées aux uvicellos que nous reii-

contrerous el décrirons chez les Cliilosloniidés; mais elles s'en dislingut'nlpar deux caractères

essentiels. Les vraies ovicclles sont des Idires aliorlives surajoulées à la série des zoéeies ordi-

naires cl bourgeonnées sur elles pour recevoir el proléger un seul œuf qu'elles n'ont point

formi'. Ici, au contraire, ce sont des loges faisant partie de la série normale el qui n(^ diffèrent

point di's autres par leur position dans la coh)nie, nuùs qui s'en dislinguent par une taille

Itcaucoup plus grande et par le fait qu'elles forment, à leur intérieur même, de très nombreux
Ijourgeous qui devieiincnl autant de larves.



PI. 18.

CICLOSTOMID.V.
[TYPE MORPHOLOGIQUE)

(Suite).

emb., fiiibryon primitif;

g. tt.; gaîiie tontaculauv du polypide de

rovicelle
;

larves, larves formant les embryons défi-

nitifs
;

m., masse cellulaire centrale représentant

avec la gaîne tentaculairc le zoïde

de l'ovicelle
;

0., orifice de l'ovicelle;

œuf, œuf contenu dans l'ovicelle
;

ovicl., ovicelle;

p., polypide épanoui;

réf.; reticulum formé par la masse cellulaire

centrale
;

Z\ à Ziu, loges delà colonie dans leur ordre

d'apparition par hourgeonnement.

Fig. 1. Disposition des loges et de l'ovicelle. Dans Zs et Zc, les polypides sont sortis de

leur loge, les autres sont rétractés (Sch.).

Fig. 2 ix 6. Coupe sagittale de l'ovicelle.

Fig. 2. Ovicelle au moment de la formation de l'œuf ^Sch.).

Fig. 3. L'œuf est englobé dans la masse cellulaire centrale qui forme ainsi un sac

ovigère (Sch.).

Fig. 4. L'œuf s'est divisé pour former une morula et la masse cellulaire centrale devient

réticulée (Sch.).

Fig. 5. La masse morulaire émet des prolongements dont les extrémités sr coupent et se

logent dans les mailles du réseau.

Fig. 6. Les larves sortent de l'ovicelle (Sch.).

(68)
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Fig. 08.

une larve munie fie nonil»reux appareils et en particulier d'un tul)c

digestif complet. Cela était dû à ce que la larve se développait (Tuu

œuf abandonné à lui-

même dans Teau de

mer, sans grande ré-

serve de matières nu-

tritives. Ici, l'embryon

grandit dans les mail-

les d'un réticulum bien

vivant auquel il em-
prunte les matériaux

nécessaires à son ac-

croissement. La larve

n'éclot donc pas dans

un état de pénurie ali-

mentaire et, comme
elle se fixe au bout de

peu de temps, elle n'a

pas besoin de se nour-

rir. De là résulte chez

elle une grande simpli-

fication de structure

résultant de l'absence

des organes locomo-

teurs et sensitifs utiles

pour trouver la nour-

riture et du tube digestif nécessaire pour l'utiliser. Cette larve, après

avoir passé par les stades de blastosphère (C) et de g-astrula (D), se pré-

sente sous l'aspect d'une sphérule formée d'un feuillet ectodermique et

de cellules internes mésodermiques disséminées. Cette vésicule est

creusée à chaque pôle d'une profonde invagination (E). La supérieure

représente toute la face aborale de la larve typique; une petite éminence

cellulaire qui en occupe le fond figure sans doute un rudiment de

l'organe aboral. L'inférieure représente le sac interne. Il n'y a ni organe

piriforme, ni tube dig-estif. Toute la surface externe est ciliée et on la

considère comme représentant la couronne locomotrice, bien qu'elle soit

formée d'un g-rand nombre de petites cellules et non d'une ou deux ran-

gées de cellules très hautes dans le sens des méridiens.

La fixation et la métamorphose se font normalement : la larve se

fixe par son sac interne dévaginé et retrousse son invagination apicale (G)

de manière à en reployer les bords en dessous et à souder les bords

de l'orifice apical au bord du disque adhésif (H). La cavité de l'invagina-

tion apicale forme désormais à elle seule toute la surface libre. Le reste

dégénère, shistolyse, et il ne reste plus qu'une vésicule représentant le

cystide qui bourgeonne un polypide suivant le processus déjà décrit.

CrCLOSrOMfD.E.
Développement (Sch.).

//, stades successifs du développement.
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Habitat. — Les Cyclostomidés sont tous marins; la plupart des formes

vivantes habitent les mers de Thémisphère sud; un grand nombre de

leurs genres sont fossiles.

GENRES
(Tous marins).

Crisia (Lamouroux) (fig, 69). L'animal, fort simple, n'a que huit tentacules

il habite une longue loge cal-

caire tubuleuse d'où il ne ''s- '"'''•

sort que ses tentacules à

l'état d'extension. La colonie

a pour centre d'origine un

disque attaché au support

par de petites racines cor-

nées ou articulées. Elle est

formée de zoécies disposées

sur une ou deux séries al-

ternes, en lames dressées, ar-

borescentes, et qui sont unies

entre elles par des entre-

nœuds chitineux. De ces

entre-nœuds peuvent partir

d'autres racines d'attache

(Cosmopolite; vivant et fossile).

Unicrisia (irOrlîigny),

Bicrisia ((r()r])igiiy),

Filicrisia (d'Orbigiiy), smit do simiilos

sous-gciires (Fossiles);

Anguisia (Jullion) n'a pas (rentre-nœuds

non calcifiés (Mer do Biscaye, Mé-

diterranée ; vivant)
;

Crisidia (M. Edwards) est un Crisia à

loges sur une seule l'ile (Vivant).

Tous ces genres forment avec

Crisia la famille des Crisinje [Cri-

siadx (Jt)hnston)] et en même temps

la grande division des [\rticulés=

Articulata (Busk), Radicelles (d'Orbigny)] caractérisée [uir la persistance d

non calcifiées qui laissent une certaine soui)losse à la colonie, tandis que c

Cyclostomidés, réunis sous le nom d' [Inurticidés—liiarliculata (Busk,

(d'Orbigny)], la calcification do la colonie est complète.

Crisia deniiculata (d'ap. Smitt.

parties cbitineusos

liez tous les autres

Beuss), Empâtés

Tubt///pora (Lamouroux, Busk) (fig. 70 et 71) a ses zoécies disposées comme
chez Crisia et la colonie commence de même par un petit disque; mais
la calcification est complète et la colonie est étalée à plat ou seulement
un peu relevée par places, vers la périphérie, affectant d'ailleurs les

formes les plus variées, filaments divergeants, lames, frondaisons
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ramifiées, de. Il n'y a [)ns do filainoïits craltaclie. Les zoccics, divergeant

d'un point excentrique, sont sou-

dées [)ar leurs bords latéraux, mais

libres dans une assez grande éten-

due du coté de l'orifice (Cosmo-

polilc ; vivant cl fossile^

Fit

r^-

Fiij:. 71.

Ce s;vnvo csl lo clu'l' d'iino

(les TunuLii'oiiHfyE [TubiUipoiidx

Tiihulipora /labcllaris

(d'ap. Ilincks).

amillc

Ikisk,

Rouss)] qui contient aussi les genres ci-

dessous :

Phalangella ((îrayl est ini simple sous-genre du

pr(''C(''(lent:

Stomatopora (lirownl (fig. H] se dislingue à peine do TubuUpora, par

ses zoéeies plus intimement soudées, moins libres, et ses colonies

{dus étalées iCosmoiiolile ; vivaid et fossile)
;

Prohoscina ^Audouin, Smill) pcid êln' tléfini : un Sloiiudopord partiel-

lement libre et dressé

(Fossde; Fig. 72.

Crisoidea ^Micliidin\ et

Dendropora (Michelin)

sont des formes voi-

sines qiù semblent

prendre place ici (Fos-

siles)
;

Alecto ^Lamouroux) (fig.

73), avec ses zoéeies

unisériées ou en séries

transverses de deux à

(jualre et adhérentes

au support par toute

leur surface, n'est

qu'un sous-genre de

Stomatopora et qui a

d'autant moins (le droit

d'être conservé qu'A-

k'cto (Leach) désigne

déjà un Échinoderme

(Cosmopolite; vivant

et fossile)
;

Rhipidopora (Marsson) se caractérise par sa forme

éventail ; orifices disposés en

quinconce lâche (Fossile) ;

Reptotubigera (d'Orbigny) a les ori-

fices disposés sur des lignes

transversales brisées (Vivant et

fossile).

0/asfopora(Lamouroux)(fig-.

7i- et 75) forme des colo-

nies sessiles, en plaque

circulaire, ou à contour

ondulé, ou fixée seulc-

Tubnlipora flahellaris

(d'ap. Hincks).

Jeune colonie.

Stomatopora geminata
(d'ap. Mac Coy).

dressée, en

Alecto graniilata

(d'ap. Hincks).

Fig. 75.

Diaslopora repens

(d'ap. Smitt).

Diaslopora patina
(d'ap. Smitt).
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ment par sa partie centrale et relevée sur les bords. La colonie est

composée de zoécies tiibuleuses divergentes, à orifice plus ou moins
elliptique, complètement couchées et soudées vers le bas, plus ou moins

relevées et libres vers le haut (Cosmopolite; vivant et fossile).

O genre est le chef irune famille des DiAsropomxM [Diantoporidœ (Busk)] qui contient

aussi les genres suivants :

Mesenteripora (de Blainville) n'est qu'un sous-genre de Dlastopora fait pour des formes très relevées,

lamelleuses, dressées (Vivant et fossile)
;

Liripora (Mac Gilli^Tay) n'est de même qu'un sous-genre (Australie; vivant);

Diastoporina (Ulrich) en diffère par sa houche resserrée, subcirculaire (Fossile);

Hedrelia (Haïr,
|

Hernodia (Hall),

tous les trois fossiles, prennent place ici avec doute
;

Cryptoglena (Marsson) se caractérise par la disposition

vngui'inent quinconcialc de ses zoécies princi[)ales et

par des zoécies accessoires, pédonculées, à base étroite,

progressivement dilatées, atteignant la surface (Fossile);

Berenicea (Lamouroux) forme une lame arrondie ou dé-

chiquetée, à plusieurs couches de cellules de longueur

différente (Vivant et fossile);

Semimultisparsa [d'Orbigny) et

Cellulipora (d'Oringny), simples sous-genres du précédent;

Discosparsa (d'Orbigny) est à peu près semblable, mais

creusé en godet (Vivant et fossile)
;

Disooporella (Gray) (fig. 761 est, au contraire, le plus sou-

vent, convexe en dessus (Vivant et fossile);

Biflabellaria (Pergens), flabelliforme, aplati, fixé par la base,

avec des pores entre les orifices des zoécies (Fossile);

Epidictyon (Marsson) (Fossile'.

Reptaria (Rolle^^

Fig. 76.

^'^Wj^^

DlscoporeUa clypeiformis

(d'ap. Smitt).

Entalophora (Lamouroux) (fig. 77). Colonie rameuse, dressée, à branches
formées de faisceaux de zoécies s'ouvrant,

avec ou sans ordre, tout autour de celles-

ci; pas de pores accessoires (Cosmopolite,

vivant et fossile).

«-k

(f:

Ce genre est le chef d'une famille des Extalopiio-

BIN.E [Entalophondx (Reuss)] qui renferme aussi les

genres suivants :

Filisparsa (d'Orbigny) (fig. 78 et 791 semblable au précé-

dent, mais les zoécies s'ouvrant sur une seule face

(Vivant et fossile)
;

Phormonotus (Marsson),
''"" '"'

Laterotubigera (d'Orbigny), ^ t?|

Se/77 //aferoft/6;^era(?)(d'Or])igny' et ^ (l'

Bisidmonea (d'Orliigny) sont voi-

sins du précédent (Fossiles);

Sp/rOpOratLamourOUXlalesorifices Filisparsa Ponrtalesi
disposés en cercles ou en spira- (d'ap. Smiit).

les régulières (Vivant et fossile';

Spiroporina (Stoliczka) est voisin du précédent (Fossilel;

Haploœcia (Cregory) a des zoécies courtes, anguleuses et les orifices courts disposés en lignes
parallèles ou en quinconce (Fossilel;

m
Enialophara clavata

(d'ap. Hincks).

Fihspaisa

Poiirlalesii

(d'ap. Smitt).
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llrli

FiiT. 80.

TerebcUarla lantosissima

(d'ap. Zittcl).

Peripora (d'Orhiiniv osf voisin du prôcMont ^Fossile);

Cyrtopora JlairtMiow' a les orifices trroiipr's par (pialro à six ^Fossile);

Terebellaria (Lainoiirou\) (fij,'. 80) est r\Tnnli-i(|U(', ramifii'-, Ii's orifices (lis|K)srs rn

dans les intorvallos do riiôlico il y a aussi dos orifiros, mais

fermés par unorloison caloairo soudôo à li'iir contonr el apparle-

nanl à dos zoécios aitortivos [(hirtulrllircs) ^Fossile)
;

Multiclausa (d'Orhigny) difforo du j>n''cédent par la disposilion irré-

iridièro dos zoérios ot dos daolylMliros (Fossilo). — Kn raison

de la présonco dos daclylôlhros, ces doux i^onros sont n'^imis par

tîKEcoKY on un sous-ordro dos [Itacti/letitrata], où il place aussi

le },^MU"o lictiniliporn
;

Zeapora ^Ponocko) diffère dos genres précédenls par le fail (pie Taxe

de ses rameaux est creux (Fossile)
;

Ca^ar/a lllajreno\v\ qui a aussi l'axe dos rameaux creux, prend place

ici avec doute (Fossile);

Melicertites ^Uoiner) a les zoécios porc('es, onire l'orifice, d'un pore

accessnire souvent fernK' par une mend)rano (Fossilo);

Nodelea (rOrhijrny), rameaux dichotonies à une seule couche di' zoécies avec les (irificos serrés

aulour do l'axe et disposés en quinconce (Fossile);

Uultinodelea (d'Orhigny), semblable, mais à plusieurs couches do zoécios (Fossile';

Multelea ^d'Orbigny) comme le précédent, mais, entre les orifices, des pores épars fermés

d'une momltrano calcaire (Fossilo)
;

Umbrellina (i^Hiss],ombolliformo, avec les orifices à la face supérieure do l'ombelle (Fossile);

Clonopora (Hall) (Fossile) prend place ici ainsi que

Mitoclema (Ulrich) qui ne paraît pas différer génériquonionl dlùiUilopliora (Fossile).

Idmonea (Lamonroux) (fig-. 81). La colonie dressée ou un peu soudée au

support par une étroite surface forme des

branches ramifiées, plates du côté tourné vers

le sol et plus ou moins bombées sur la face op-

posée ; et, sur ces branches, les zoécies longues

et tubuleuses sont disposées de part et d'autre

de la ligne médiane avec une certaine régu-

larité; les orifices sont aussi disposés sur des

lignes régulières (Cosmopolite;

vivant el fossile). ^'"" ^^

Ce genre est le chef d'une famille

dos Idmoxeix.^ [Idmonrldx (Husk,

liouss)] qui renferme en outre les

goures ci-dessous :

Truncatula (Hagenow), simple sous-genre

(Fossile';

Crisidmonea (Marsson\ genre voisin (Fos-

sile';

Tervia i;.luHieu) (lillï'ranl d'/^/wo/^Y/ parla

présence de qnebiuos zoécies isolées,

disséminées sans ordre entre les deux

rangées latérales ^Vivant; golfe di'

Hisca\f).

Fiff. 81.

//ornera proboscina

(d'ap. Smilt).

Idmonea a tlan liea

(d'ap. Hindvs).

Hornera (Lamouroux) (fig. 82). La colonie dressée, rameuse ou foliacée,

parfois réticulée, ne porte de zoécies que sur une face; les orifices sont
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ordinairement groupés sur des espaces rhomboïdaux limités par des

rides onduleuses anastomosées; il peut y avoir des pores intermédiaires,

même du côté où ne sont pas les zoécies (Cosmopolite; vivant et fossile).

Ce genre forme avec les genres ci-dessous la famille des HonxERrx^ [Honk'ridœ (Smitt)]:

Semitubigera (d'Orhigny),
|

Bitubigera (d'Orbigny) et
|

Clavitubigera (d'Orbigny),

soûl des genres voisins (Fossiles)
;

Stigmatachos (Marsson), voisin d'IIonicra, est percé de pores microscopiques (Fossile)
;

Phormopora (Marsson), voisin Mlovucrn, mais non foliacé, est pourvu au-dessous des zoécies

ordinaires d'une couche de zoécies accessoires s'ouvrant par de fins pores (Fossile).

Lichenopora (Defrance) (fig. 83 et 84). Colonie circulaire, bomi)ée, sessile

ou en cliampignon, par
83.

1

«

fois excavée au centre,

souvent munie à la péri-

phérie d'une mince bor-

dure calcaire ; les zoé-

cies, tubuleuses, à demi
dressées, divergeant du
centre, libres vers le

bout (ce qui le distingue

d'Heteropora) pourvues

d'un orifice acuminé
ou denté, laissent entre

elles des intervalles cal-

caires, souvent percés de pores (Cosmopolite;

Vivant et fossile).

Û
t'

Lic/i e nopora m agit Ifica

(d'ap. Mac Coy).

Fis. 84.

.\.^
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IH'ddiiciilt' T'Iniif (irnii' di' luîtes r;i|ipr()cli(''s; los zorcios, liTiuiiialcs. mil

iViiilii nii (li'clii(|U('li' Aiislralif).

roril'i(

75

^iiiliaiil.

Fi}--. 87.

Frond/pora (Iinporalo). Arl)nsciilc do rameaux touffus, anastomoses; orifices

réunis par petits j.;roupes sur des mamelons arrondis iVivanl ol fossile).

Lo cararlèrc du ,!,nMU[H'm('nl des orilii-cs se reuconiri' dans les iroiu'cs suivauls qui

I
. couslitiKMit avt'C lo pn'ci'dout la fauiillo des Froxoiporin^ [Fi'ondiporldx [l\em^) — Fromli-

f
poriihv (lîusix'! -f- Theono'uUv (Husk)] :

[ Osculipora ^d"()i'ltii;uv) a los irroupos d'orificos sur di'U\ raui;s allcnics (l^'ossilc);

Echinopora (d'OrliiiTuy) ost pou différent du pnVédeul (l^'ossih^);

Fasciculipora id'Orhigny), coloni" dressée, massive, pédonculéo, i'aiiiifi('e, cduslilui'c [»ar des

I. zoéeies soudt'cs eu faisceau dans toule leur hauteur et s'ouvrant Inulcs au sommet di's Itran-

I ches: les zoiVies ont une cavilé anguleuse et leurs parois sont finement poreuses, mais elles

n'oni pas de pores inlerm(''diaires (Tristan da (^luulia, Palagonie, Y\ustralie et fossile);

Supercytis ^irOrliigny:, colonie formée d'une masse eenirale p(''donculée d'où partent des hranches

radiaires form(''es de faisceaux de zoéeies s'ouvrant, (piehpies-unes sur la face su[)érieure des

liranches, la plupart à leur extrémité (Mers de riuMnisphère sud et fossile);

Hypocytis ^Orlmanui (Vivant, Japon);

Desmeopora Lonsdale) connue le [irécédenl, mais les branches radiair(>s sur un tronc ramifié;

dt^s pores entre» les zoéeies (l'ossile)
;

Unicytis (TOrhiimy) est un genre voisin (l'ossile)
;

Plethopora (tiagenow), hranches formées de courtes zoéeies superpo-

sées (l''ossile)
;

Fascicularia (M. Edwards) (fig. 87), est sphérique, avec ses zoéeies

divergeant d'un point par où la colonie est fixée et groupées en

lames ouduleuses qui viennent dessiner à la surface des méan-
dres saillants sur le hord lihre desquels s'ouvrent les orifices.

Les zoéeies ont des planchers et leurs parois sont finement po-

ç
reuses

i
b'ossile)

;

' Theonoa (Lamouroux) et

Apsendesia ([..amouroux) ne diffèrent peut-être pas génériquement du précédent (Fossiles);

Kolophos '(Iregory) forme des croides [)lus minces où les zoéeies sont disposées eu groupes radiaires

dessinant des lignes discontinues (Fossile);

Tetrapora (Quenstetll) (Fossile) i-t

Scenellopora (Flrich) (Fossile) appartiennent aussi à cette famille.

Ceriopora (Cioldfuss, Reuss) (fig. 88). Colonies polymorphes, encroûtantes

ou dendroïdes, à une ou plu-

sieurs assises de zoéeies dont '^'"' ^^'

les orifices garnissent toute la

surface (Fossile).

Ce genre constitue avec les suivauls

une famille des CEiiioroRry^E [Ci'i'Ïojm-

nd:v (Husk, Iteuss)] dans huiuelle ou

dislingue jtarfois connue familles les [Wi-

dioporida'] et les llclcroporidiv] : formée

aussi des \(]cid:v -\- C.rcmdn'] de d'Or-

higny :

Alipora (Quenstedt) en diffère à [jcine g(''n(''ri(|uement (Fossile);

Radiopora (d'Orhigny), colonies terminées par une ou plusieurs tètes de champignon sur

lesquelles les zoéeies sont disposées eu séries radiaires divergentes, dessinant des côtes, sou-

vent avec pores intermédiaires (I^ossile)
;

Fascicularia cerchrifornits

(d'ap. Nicholsnn

et Lydekkcr).

( Fossiles^! :

Ceriopora spotigitcx (d'ap. Ziltel).
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Fit;. 89.

Phyllofrancia Marsson) est drossi'', lamcllèin , à znécios on séries rnmifiées de bas en liant (Fossile^ ;

Ceidmonea (Pergens) est dressé, cylindriqne, et porte six à liuit rang-ées de zoécies alternes dont

les orifices ocenpent le fond d'un area hexagonal régulier (Fossile) ;

Aheolaria ^Bnsk), orifices dessinant à la surface des groupes hexagonaux (Fossile)
;

Heteropora (de Hlainville) (fig. 89). Ci'tte forme, dont la nature vraie est encore fort discutée, a

Faspect d'un arl luscule dressé,

massif, tuberculeux ; les zoé-

cies sont verticales au centre

des branches, mais se détour-

nent vers le haut pour s'ou-

\Tir sur leurs faces latérales
;

à la surface aboutissent, entre

les orifices larges et libres,

des tubes plus étroits, à orifice

fermé par une lamelle cal-

caire et dont la cavité est

souvent subdivisée par des plaitchcrs calcaires transversaux nombreux comme chez les

Polypiers tabulés (Australie, Japon, Nouvelle-Zélande, et fossile)
;

Heteroporella (Hnsk) (Fossile) et

Petalopora (Lonsdale), n'en diffèrent que par la forme encroûtante (Fossile)
;

Neuropora (Brown) a ses deux sortes d'orifices peu dissemblables (Fossile)
;

Spinipora ^de Blainville) n'a pas de pores (Fossile);

Hetei opot a pustidosa (d ap. Haime)

Helopora (Hall),

Arthrostylus (Ulrich),

Heliotrypa (Ulrich),

Sceptropora (Ulrich^,

Nematopora (Ulrich),

Thamnotrypa (Hall),

f/acf;'/?opo/'a(MeeketWorthen).

Conodictyum (Goldfuss),

Turbinia (Michelin),

Choristopetalum (LonsdaL

Rhabdomeson (Young),

Tropidopora ,Hall),

Ascopora (Trautsch),

Rhombopora (Meek),

prennent place ici avec quelque doute (Fossiles).

Bien plus douteuse encore est la place de

Globulipora (Thomas et Pérou) dont les auteurs ne peuvent affirmer la nature Jn-yozoaire

même animale (Fossile).

On a proposé pour certains d'entre eux une famille des [Rhahdomcsontidœ].

Fenestella (Lonsdale) a Taspecl d'une Gorgone; la colonie, en éventail ou

en cornet, se dresse sur une étroite plaque pédieuse d'oîi partent des,

branches dressées, divergentes. Ces branches sont marquées d'une côtej

longitudinale et sont formées de deux rangées de zoécies qui s'ouvrent de

part et d'autre de cette côte d'un même côté de la branche. Les orifices

sont souvent munis d'une lèvre saillante appelée pèristome. Les branches

sont réunies par de nombreuses anastomoses transversales ne portant!

pas d'orifices et limitant des feneslrules, ce qui donne à l'ensemble unei

structure réticulée (') (Fossile).

Ce genre forme avec les suivants la famille entièrement fossile des FenestelliNjb\

[Fenestellidx (King)

(^) La structure microscopique des parois est remarqualjle. Du côté où sont les orifices,!

ces parois n'offrent rien de particulier. Mais sur la face opposée, elles sont traversées part

de minimes tubes calcaires, distincts de la substance fondamentale, perpendiculaires à la!

surface, dont quelques-uns se montrent beaucoup plus gros, font saillie à la surface dor-J

sale et ont été comparés au support des aviciilalrcs des Chilostoinid(''S. Souvent, le bordi]

externe de la colonie a de curieux appendices formés d'une petite colonne portée par une'

base élargie et terminée par quelques Ijrancbes divergentes, inégales, obtuses; le tout mesurel



r.VCLUSTOMIDKS 77

Aoiinostoma (Youiiirl.
|
Hemitrypa [\\M),

\
Rhabdinopora 'JMfliwakl),

sciiilili'ut fH jias (Iif|V'rt'r,L''r'iir'iM(iiicini'nt du piMTÔdcnl (Fossilos)
;

Tectulipora (llalli n'a (|iriiiii' valriir soiis-ij:r'iu'Ti(|U(' (Kossilc^
;

Cycloporina \Siin|).siiiii a rli'" l'ail |uiiir iiiu' l'Sin'ro de Fciic^lcllu (Kossili')
;

Fenestralia (Proii^ cl

Disteichia (Shar|)c], s'oii distiiiiriicnl par des carartôrcs de pi'ii irimporlaiiro (Fossiles);

Polypora iMac Coyl, pas de ciMc, trois à cinq rangées de zoécies. Ou lui a Iruuvé aussi des

PiihvDcoriiiK'n Fossile)
;

Phyllopora [Kinir), en entonnoir; réseau à mailles arrondies (l'ossile);

Chainodictyon (Forsle^ seniblahle, mais à mailles allouirées (Fossile);

Fenestrapora [l\M] (Fossile);
|
Isotrypa (Hall) (Fossile";

|
Phylloporina (l'Iriclii .|''ossile ;

Drymotrypa (Ulrich) (Fossile);
j
Crisinella (Hall) (Fossile);

Protoretepora (de Koninckl à peine distincl de PItiillopora (Fossile);

Carinella (liHhi'ridjre^ mailles polygonales, branches avec une cCAr sur eluuiue l'aee, mais des

zoécies sur une seule, sur trois à si\ rangs alternes (Fossile) ;

Carinopora (Xicholsou) comme Fc'iicstclln^nvdh une seule rangée de Itouches d'un seul <ôlédela

C('ili> qui est développée en nombreuses carènes très saillantes (Fossile);

Unitrypa (ilain a ses carènes élargies au sommet el unies i)ar anastomoses latérales (Fossile);

Tectuliporella L'irich), a été fait pour une espèce du précédent (Fossile)'

Ptilopora i-Mac U.oy'', comme FencMella. mais de l'orme plumeuse (Fossile);

Dendricopora de Kouinck),

Suhretepora fd'Orliigny),

Sulcoretepora (d'Orhigny),

Lyroporella :Simi)son),

Lyroporina (Sim[ison),

Cryptopora (Nicholsou),

Lyropora (HalU,

_ _ , ^ ,
Chisma (Lonsdale),

|

se caractérisent i)ar des particularités peu importantes (Fossili's);

Archimedes iLesueur) (fig. DOi a la structure (Wm Fcnestclla, mais la torme est celle d'une hélice

dont l'aile émel de distance en (Ustance des jirolongemenls. C'est sur

la face supéro-iuterne de ces prolongements, surtout vers le dehors,

que sont les côtes, branches, anastomoses et bouches du Fcncstella

(Fossile);

'elicopora ^Claypole" en diffère par l'absence d'axe à l'hélice (Fossile).

Acanthocladia (Iving) a la forme d'une petite plume peu

ramiliée, étalée dans un plan et ne porte de bouches

que sur une face (Fossile).

Ce genre forme avec les suivants la famille des XcAXTiiocLADiyjE

lActiiitltocladida' (Zillel), entièrement fossile :

Ichthyorachis (Mac Coy),

Ramipora (Toula),

Archimedes Wortlicni.

Thamniscus (King'i,

Pseudohornera (Homer),

Penniretepora (d'Orbigny),

ne s'en distinguent que par des caractères insignifiants (Fossiles);

Pinnatopora (Vine) a les zoécies sur deux rangs et les branches carénées

(Fossile);

Septopora (Prout) est semblable, mais devient feneslré par suite d'anastomoses, ce qui lait (ju'il

[H)urrait prendre place dans le groupe de Fcncstrlla (Fossile);

Synocladia (King' est dans le même cas et pourrait être défini un Plnillopurd à deux rangées de

liouelies sur les anastomoses (Fossile).

Camerapora (Meunier et Pergens). Les zoécies sont disposées sur la colonie

étalée en chambres placées côte à côte. Ces chambres oui la forme de

'\ à 4 millimètres. Ces formations oui été décrites connue des llydrairis. sous le nom de Palxo-

rorjjuc Duncan et .lenkinsl; mais .1. '^"oinc a montré (pi'elles étaient en continuité de

substance avec le Urvozoaire et axaient la même structure. On ignore leur signification.
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cavités prismatiques à angles fortement arrondis et dont une seule paroi
manque, celle qui regarde directement à Texlérieur; par là, les chambres
s'ouvrent au dehors. Chaque chambre contient quatre à six séries de
dix à douze zoécies, séparées par des lamelles (Fossile).

Ce genre forme avec les suivants la petite famille dos C.DfEs.iPosiy.^ [Camcraporklx
(Meunier et Pergens), composée de trois genres, tous fossiles.

Clausacamerapora (Meunier et Pergens). La face des chambres qui l'tail

ouverte dans le genre précédent est ici fermée par une paroi comme li's

autres faces, mais cette paroi est percée en haut et en bas d'un orifice

(Fossile)
;

Curvaoamerapora (Meunier et Pergens) (fig. 91). Les séparations entre les cham-
Ijres sont courbes et fissurées et les chambres communiquent en outre

avec le dehors par toute une face comme chez Camertipora (Fossile).

Fiff, 91.

Piilodictya (Lonsdale) (fig. 92) a la forme d'une feuille,

ordinairement simple, sur les deux faces de laquelle

s'ouvre les orifices, rétrécis, très

rapprochés et régulièrement dis-

posés, des zoécies qui sont pla-

cées obliquement à la surface,

divergeant du milieu vers les

bords. Dans l'intérieur, entre

les deux assises de zoécies, est une

double lamelle calcaire. Les zoécies

sont imperforées et munies de

planchers (Fossile).

Cil ri'acanicrapora

cretacea

vu de face

(d'ap. Pergens).

fmm
ImmwÊW
mmà

Ptilodicti/a falcifonnis (d'ap. Zittel).

Ce genre forme avec les suivants la famille des Ptilodicti-jx^ [PtUodktyinikUv (ZitteP,

où certains auteurs distinguent deux potiti^s familles des [Stlcfoporidx ei CystodictuonUUv] :

Escharopora iHall),

Arthropora (Ulrich),

Stictoporella (Ulrich),

Acrogenia (Hall],

Intrapora (Hall),

Coscinella (Hall),

Graptodictya (Ulrich),

Phsenopora (Hall),

Stictotrypa (Ulrich),

Arthroclema (HiUings),

Enallophora (d'Orbigny),

Pteropora (Eichwald),

Semicoscinium (l-'roul) et

Paleschara (Hall)

Heterodictya (Nicholson),

Tœniopora (Nicholson),

Actinotrypa (Ulrich),

Prismopora (Hall),

Scalaripora (Haïr,

Glyptopora (Ulrich),

Goniocladia (Etheridge),

semblent devoir se placer ici (Fossiles);

Cystodictya (Ulrich) diffère de PUlodictya par le fait qu'il existe entre les zoécies un tissu intermé-

diaire vésiculeux dont les pores s'ouvrent à la surface; les orifices sont trilobés (Fossile);

Coscinium (Keyserhngk) est en forme de lame lobée, perforée de grandes fenestraies {Fossile);

Rhinidictya (Ulrich), zoécies en séries longitudinales, séparées pai' des sillons éi)ineu\ ^Fossile);

Eurydictya (Ulrich) ne diffère du précédent que par la forme des colonies (Fossile);

Phyllodictya (Ulrich),
|

Pachydictya (^Ulrich),
|

Ptilotrypa (Ulrich),
|

Trigonodictya (Ulrich).

Divers naturalistes placent encore parmi les bryozoaires les genres suivaiUs (|ui, 1res

probablement, apjtarliennent aux Polypiers et seront décrits ou rappelés avec ces animaux,

ils cousliluenl la famille des MoNricuLii>oRix.E [MoHUcaliporidx ^Xirholson) ou Cliaii'lkhr

(Mibii'-lùiwards)] dans la(juelle Uliuc i a taillé de nombreuses familles [MoiitiniHiJorida',

lli'lcrolrjip'uhr, CalloporuUe, Tremaioporlda', Uatofitonu'IlUlie, A mplejvporula', Diplolrijpiila',

Ciraiiwpoi'ulu' , FixtitUpoiidx, Boirailoporida'] qu'il réunit en un sous-ordre des [Treposto-

mata] caractérisé par la présence de phincheva connue dans les Polypiers tabulés et qui

sont appelés iri duiphraijiiu's et lysiliplirtKjiiie.i.
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haetetes (KisrluT.,

lonticulipora (d'Oi-iiijrnv \

tactoporella (l'irirli),

jomotrypella (l'lricli\

^eronopora (Xicliols{»n\

iomotrypa (ririch), [i-i(l,i?o\

'rasopora ^Niclll>lson cl Klhe-

/lesotrypa iUlrich). —
ieterotrypa (Nicholson),

hkaya ilulwards cl Haiin('\

^etigopora (Ulri('li\

lekayella (ririch).

—

lallopora (l'irich),

lalloporella ^^l•ich),

Isp/dopora? (Ulrich). —
Trematopora ,IIall\

^canthoclema (llalP,

3actropora Jtall),

^icholsonella (l'irich),

Constellaria iDana^

Stellipora (Hall),

'diotrypa (Ulrich). —

CTENOSTOMinrS

la lislc (le CCS ,1,'cnrcs, Ions

Batostomella Clrich),

Stenopora iLnusdalc),

Anisotrypa (l'irich),

Bythopora (Miller cl Dvcr)

Eridotrypa (Ulrich\

Callotrypa (Hall,

Leioclema lUlricliV —
Amplexopora (Uirichi,

Monotrypella (Ulrich),

Petalotrypa (Ulrich),

Atactopàra (Ulrich\

Leptotrypa (Ulrich),

Discotrypa'! [V\vich\ —
Diplotrypa (Mcholson),

Monotrypa (Nicholson),

Batostoma ^Ulrich),

Hemiphragma'! (Ulrich). —
Stromatotrypa (Ulrich),

Ceramopora (Hall >

Ceramoporella (Ulrich',

Crepipora (Ulrich),

79

fossiles (*) :

Spatiopora (Ulrich),

Bythotrypa (Ulrich),

Chilopora (llaiiiic),

Chiloporella (Ulrich\

Ceramophylla I Ulrich),

Anolotichia (Ulrich). —
Fistulipora (Mac Coy),

Eridopora (Ulrich),

Dianulites (Kichwald),

Chilotrypa (Ulrich),

Meekopora (l'irich),

Strotopora (Ulrich),

Lichenotrypa (Ulrich),

Buskopora ^Ulrich),

Selenopora (llalli,

Pinacotrypa ^ Ulrich). —
Botryllopora (Nicholson). —
Archœopora'! (h]ich\\ald),

Lunatipora (WiiichcU),

Verticillipora (Mac Coy),

Dania (Edwards cl Haime),

Orbipora (Eichwald).Diamesopora (Hall),

Terminons celle rapide présenlalion des genres desCyclosloinidés par uneUsle de formes,

loules fossiles, dont leurs auteurs n'ont pas précisé les affinités :

Diploclema ^ Ulrich);

Dichotrypa (l'irich); *

Phacelopora (Ulrich';

Protocrisina (Ulrich);

Cystopora (Hall\

Proutella (Ulrich)
;

Tseniodictya (Ulrich);

Sphragiopora (Ulrich);

Streblotrypa (Ulrich)
;

Worthenopora (Ulrich^

2'= Sous-Ordre

CTENOSTOMIDES. CTENOSTOMID^

[Cténostomes ;
— Cte.\ostomata (Ikisk);

— ALCyOi\ELLEA-\-\^ESICLLARrNA (Johlistoil)]

TYPE MORPHOLOGIQUE
( PI. 19 ET FIG. 93 A 95 I

La forme g-énérale n'est plus tubuleuse et allongée comme dans le

type précédent, mais conforme à celle du type général, c'est-à-dire

ovo'ide; la bouche est terminale, la cuticule du corps est toujours pure-

ment chitineuse, jamais calcifiée, aussi ne connaît-on point de formes

fossiles.

L'animal est essentiellement caractérisé par deux traits de structure

seulement, et encore Fun d'eux ne se présente-t-il que dans une condi-

tion exceptionnelle.

Au point où la gaine tenlaculaire se continue avec la paroi de la zoécie,

se trouve une membrane circulaire souple, implantée comme une colle-

(•) Pai'ini ces genres, queiiiues-iiiis sont placés par certains auteurs dans des l'ainilles décrites

plus liaut : lijitliopom dans les PlUodkUjime, CkUojJura, Diiunenoporaj dans les Cerioporinx, etc.
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rette (19, flg. 2, coll.) et portant d'ordinaire à son bord libre des soies, 3

d'où le nom de collerette sétigère donné à cet appareil. Quand l'animal .

est épanoui {fig. 2), cet organe se présente comme une collerette engaî- ..

nant la base de la gaine tentaculaire, sans gêner en rien ni celle-ci, ni j

les tentacules dans leurs mouvements. Quand il se rétracte {/ig. i), il '\

invagine d'abord la gaine tentaculaire à l'intérieur de laquelle les tenta-
j

cules se trouvent groupés comme à l'ordinaire, mais le mouvement d'in- 1

vaginalion s'étend un peu au delà, et la portion souple delà zoécie, voisine i

de la gaine, s'invagine aussi. Entre la gaine et cette portion de zoécie inva- I

ginée se trouve la collerette sétigère qui forme là comme un diaphragme, •

ce qui fait qu'on lui donne parfois ce dernier nom. De la sorte, les ten-
i

tacules se trouvent très efficacement protégés. Chez la plupart des
j

individus, on n'observe au niveau des tentacules rien autre chose. Mais ^

chez ceux qui ont un ovaire développé, il existe un organe de plus, c'est

Vorgane intertentaculaire {fig. î et 2, org. itt.), découvert par Farre et

dont Prouho a fait connaître la véritable signi-

fication. Cette signification est celle d'un appa-
j

reil destiné à l'évacuation des œufs, d'une
]

sorte d'oviducte temporaire. Il se présente :

sous la forme d'un tube assez volumineux, :

ovoïde, situé entre les deux tentacules dor- !

saux, et s'ouvrant là par un court pédoncule
j

rétréci dans la cavité générale; son extrémité i

supérieure porte un petit pavillon évasé, sé-

paré du reste par un léger étranglement, et
]

s'ouvre librement au dehors. L'appareil est
!

cTENosTOMiD.ii ^jj-^ ^^ moment de la ponte, il se dilate et
I

Disque tentaculaire vu de face i '

et montrant la sortie de l'œuf laiSSC paSSCr IcS Œufs (fig. 93). Le genre
|

pariorifice intertentaculaire Alcyoïiidium présente uu bon type de cet appa-
j

, , /
''^' '°".^°^"

reil, mais il n'existe pas chez tous, et parfois I

1»., bouche; g., ganj;lion nerveux; '

_
r

_

' 1
^

of., œuf sortant piir l'orifice in- l'évacuatioii dcs ooufs sG fait par le procédé
tertcntaculaire.

^^^ ^^^,^^^ ^^.^^^^ ^y^-^. ^^ ^^y j^ ^^^^ .^ j^^-j.

leurs jamais d'ovicelles ni de zoécies repro-

ductrices spéciales. Signalons aussi la pré-

sence habituelle d'un renflement muscu-

Fig 04.

S'Tvd

^im
'^ i^^-cc

^.â^^m^^P'

leux situé au-dessous de l'œsophage et

considéré comme un gésier.

La larve diffère de celle du type géné-

ral des Gymnolémides seulement, en ceci

que son tube digestif, au lieu d'être com-
plet, est réduit à un cul-de-sac dépourvu

d'intestin et d'anus (fig. 94) {Alcyoni-

dium), ou même disparaît entièrement

(fig. 95) {Flustrella). Dans ce dernier cas

cepcndanl, la larve non encore achevée montre un cul-de-sac digestif

CTENOSTOMID.E.
Larve de Cténostomo

(im. Harmer).

ce, cotM'oune ciliaire ; end., iiilcsliii

p., organe pirifornie : s.i.,sac iiilcnic.



PI. 19.

CTENOSTOMID/R
(TYPE MORPHOLOGIQUE)

An., anus;

b., bouche;

coll., collerette stHigère;

cd. ax., cordon funiculaire axial;

cd. I., cordon funiculaire latéral;

d., diaphrairnie de séparation des articles

des rameaux des STuLo\iFEnixA\

est., estomac
;

fun., funicule;

gai. tt., gaîne tentaculaire;

;. , orifice d'invagination de la gaîne tenta-

culaire;

/. et /', , zoécies formant les branches de la

colonie
;

mcl. r., muscle n'iractcur;

mcl. V., muscles pariéto-vaginaux
;

0., orifice percé dans le diaphragme et fai-

sant communit|uer entre elles les

loges de l'arbuscule;

org. itt., organe iutertentaculaire;

ov., ovaire;

p., zoécies ayant leur polypide épanoui;

p'., zoécies ayant leur polypide rétracté;

pi. corn., plaques communiquantes;

rad., radicelles de l'arbuscule;

sper., spermatozoïdes;

tt., tentaculaires.

Fig. 1. Une zoécie avec le polypide contracté (ini. Prouho).

Fig. 2. Exirémité d'un polypide épanoui (im. Prouho).

Fig. 3. Type niori»hologique des ALcro.vELLrxA (Sch.).

Fig. 4 et 5. Type morphologique des Stolon-ifeiiika (Sch.).

(80)
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seiiiblable à celui Je la larve (VAlcyonidiiun, mais (jui s'atrophie rapi-

dciiicul.

Dans la lorinalioii des colonies, les

individus coniinuniqucnt soit par un

seul orilice Itasilaire percé dans un dia-

phragme ({ui i'eriue le reste île la lar-

geur du passage (/yowe/'^rtw/im), et situe

au point où a eu lieu le bourgeonne-

ment, soit par les pla(|ucs percées de

nombreux orifices {Pltfriisa).
Larve de Cténoslome

dépourvue d'intestin (d'ap. Prouho).

ce, couronne ciliiiirc ; vnd., sac cndodur-

niiciuc Iransiloiru; i»., oi'j^anc pirilbrnjc.
Le sous-ordre des Ctenostomid.e

se divise eu deux tribus :

Alcyonellina : à individus bourgeonnant les uns des autres, direc-

tement, sans entre-nœuds ni stolons;

Stolomi-'erina : à individus bourgeonnant sur un système de

stolons rampants ou dressés, formé de zoécies inhabitées dépourvues

de polypide.

lie Tkibu

ALGYONELLINES. — ALCYONELLINA

[Alcyonellea (Ehrenberg)]

TYPE MORPHOLOGIQUE
(PI. 19, ^i^. :j:]

Ce type est suffisamment défini par la diagnose ci-dessus, puisqu'il

ne présente aucun caractère nouveau, par rapport au type des Clénos-

tomidés. Les zoécies communiquent entre elles, lorsqu'elles se touchent

par leurs faces, par des plaques en rosette tout à fait semblables à celles

des Chilostomidés (Voir au genre Pherusa) ou, lorsqu'elles ne sont en

contact qu'au point où elles ont bourgeonné les unes des autres, par un

simple orifice rétréci {Benedenipora). Par cet orifice peut passer un cordon

funiculaire contenu, pour le reste, dans la zoécie elle-même et rattaché à

l'anse intestinale comme d'ordinaire.

GENRES

(Tous marins el, tous \ivants sauf ItltDpuliiniirid.)

A/cyo;?/ûf;i//77(Lamouroux) (fig. 96 et 97). L'individu tout à fait conforme

an type morphologique du Cténostomidé, ne présente rien de particulier,

mais la colonie a des caractères tout à fait spéciaux: les individus sont

jdongés jus(|u'àlagaîne tenlaculaire dans une substance gélatineuse com-

mune formée par la fusion des couches externes de leurs cuticules; lors-

(juils sont épanouis, les gaines tentaculaircs et les tentacules font saillie

au dehors, mais quand ils sont rétractés, on ne voit à la surface (|ue les

I. V. ti
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Fis. 9G.

orifices d'invagination froncés, portés chacun sur une petite papille (').

Dans cette masse les individus sont ordinairement disposés sans

ordre, serrés les uns contre les autres, bourgeonnant les uns des autres

directement des parois de la zoécie et

non sur des entre-mt'uds ou des sto-

lons. L'ensemble gélatineux formé
parla colonie peut d'ailleurs prendre

des aspects très divers : celui de pla-

ques encroûtantes, ou de masses

cylindriques un peu ramifiées ou de

feuilles plus ou moins composées,

ou enfin épouser la forme de quelque

autre être vi-

vant sur le-
Fig. 97.

quel le lîryo-

zoaire s'étale

en parasite [A.

parasiticum sur

un Sertularien)

(Cosmopolite).

!

Larve
d'A Icyonidiiiin caricgadirii

(d'ap. Prouho).

Alcyonidiiun l'ariegalinn

(d'ap. Prouho).

l)r., Bryozoïtc ; lar., larve.

Fitr. 99.

Ce genre forme à lui seul la famille des Alcyoxidixje [Alqionidulx (Couch), Ilalcjio-

lU'Ilcx (Smitt), Alci/onidiidx (Hiiicks^].

Ascorhiza (Fewkes) que sou auteur rapitroche dWIcyoïiklium est une forme tout à fait douteuse

qui ne fait peut-être même pas partie des Kctoproctlx (Californie).

Flustrella (Gray) (fig. 98 et 99) a l'aspect d'un Alcyonidium encroûtant,

mais s'en distingue par la forme de l'orifice de

la zoécie qui, au lieu d'être

simplement arrondi, a l'as-

pect d'une fente bilabiée

(fig. 99) dont les deux lèvres

sont disposées comme le fer-

moir d'un porte-monnaie.
Quand l'animal est rétracté,

cette bouche est fermée;

Fitr. 98.

quand il s'épanouit, la lèvre

inférieure s'abaisse sans ar-

ticulation, par simple sou-

plesse. Il résulte de là une
certaine conformité avec la

disposition caractéristique

des Ghilostomidés, augmen-

A,^

FhtstreUa lns[>ida

(im. Hincks).

Flustrella hispida

(d'ap. Prouho).

tée encore par le faible développement de la collerette sétigère(GosmopoliteV

(^) Chez certaines espèces, cependaul,les individus ne sont plongés que jusqu'à mi-corps

dans la substance commune et sont visibles à tout étal.
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P/?en/sa (Rllis cl Solnndcr) (fig. 100 cl 101) coiisid(''n' li>iii(li'm|is ((iiniiic un (Jiilosloniidr pour
les niènics raisons ([uo le pnVi'dcnl, prend place ici : on pourrait le définir un Fliintrclla

dressé à liouclic ([uadrani^ulaire. Enire les faces en coulacl, il y a des pons de c(jnniiuni-

calion connue chez les Clii-

F'K- it'O- losloniidés. Il forme avec le Fi„.. i„2.

précédent une famille des

FLu.sri!i:r.Lryji [blmlvi'Uidx

(llincks)].

Fiff. ini.

Phcrusa lubulnsa

(d'ap. Pi'ouho).

Larve de Phcrusa tubulosa

vue de profil et de dessus

(d'ap. Prouho).

A ruch iiidinin cla vatiini

(d'ap. Iliiu'ks).

Arachnidium (llincks) (iig-. 102) diffère à'Alcyonidium par le fait que les

zoécies s'élirent à leur base en un assez long pédoncule qui les rattache au

pointoù elles
Fio-. 103. Fiii-. 104.

.yi

"^

Colonie de

Dcncdenipora catcnala

(d'ap. Pergens).

Fifï- 105.
ont bour-
geonné de la

mère, en sor-

te que la co-

lonie, au lieu

d'être dense,

est plus épar-

se; et il peut

s'établir, en

outre, des
anastomoses

secondaires

dessinant un réseau; le tout

forme une lame délicate cou-

chée sur son support (Côtes occi-

dentales de l'Europe).

Ce genre l'orme à lui seul la (auiille des

ÀRAciixiDfx.E [Arnchnidiulx (llincks)
;

Alnpmd'Kuin' (llincks, Aider)].

Benedenipora (Pergens) (fig. 10;{ et 104) des-

sine de grêles arliuscules dicholonies dont

chaque liranche est formée d'une seule Poivpide de
file de zoécies. Celles-ci sont longuement nenedenipora calcmUa i.V„',ac"ùi","inr"<'.t (ïo la cavité

piriformes et hourgeonnent par le haut, (d'ap. Pergens). géuéral.-.

près de la houche qui, chez l(jutes, re-

garde d'un même C(Hé. il n'y a donc pas de stolon, l'n unique cordon lunieulaire courl

':u.

Extrémité

d'une branclie de colonie

de I.obiancopora hyalina

(d'ap. Pergens).

<!., (lilalalciirs do l'orilicc do

miimiiioation do la gaine



84 BRYOZOAIRES

dans la zoécic, sans union à rintosliu et va do Tune à l'autre par une porte percée au
point de soudure des zoécies entre elles (Naples, dragages);

Lobiancopora (Pergens) (l'ig. lOo et 106) diffère du précédent par Vv^. loe.

ses colonies plus ramassées et ses cordons funiculaires ramifiés

lai'gement dans les zoécies (Naples, dragages).

Pergens considère ces deux formes comme devant constituer

chacune une famille qui seraient donc celles des Beneueniporix.e
et de LoBiAxcoi'ORix.E.

Rhopalonaria (inrich) (Fossile).

2e TiuBU

STOLONIFÉlllNES. — STOLONIFERINA

[Stolonifera (Ehlers); — Vesiculaiuna [Sohnsion)',

Vesiculariem (Smitl)]

TYPE MORPHOLOGIQUE Colonie de Loè.Wo^o,

a

(PI. 19, Fig. Il et 5) htjalina

(d'ap. Perg-cns).

Ici, prend place une modification de structure

importante qui ne se rencontre ni chez les Cténostomidés précédents

ni chez les autres Gymnolémides, et qui caractérise au contraire tous

les Cténostomidés qui nous restent à étudier. La colonie se divise en

deux parties : il y a d'abord une sorte d'arbuscule {fig. 5) dressé, ramifié,

fixé au support par un pied un peu élargi ou par de fines radicules (rad.).

Cet arbuscule est formé, tronc, branches et rameaux, d'articles plus ou

moins cylindriques (/.) qui sont autant de zoécies de Bryozoaires, mais

zoécies inhabitées, dépourvues de polypide. Aux extrémités supérieure

et inférieure, où elles se continuent avec les voisines pour former la

branche, la cuticule passe de l'une à l'autre, mais les tissus mous de la

paroi du corps, constitués d'ailleurs comme d'ordinaire, se réfléchissent

en dedans et forment un diaphragme intermédiaire {/Ig. 4, d.) qui les

ferme, et ce diaphragme est percé d'un petit trou rond excentrique (o.)

qui établit une libre communication dans toute l'étendue de l'arbuscule.

Ces zoécies ne sont cependant pas vides. Elles contiennent un cordon fu-

niculaire axial {cd. ax.) qui s'étend le long de son axe et se continue

avec celui des zoécies sus et sous-jacentes dans toute l'étendue de l'ar-

buscule; aux points où il traverse les diaphragmes de séparation il se

renfle souvent (r.). C'est ce qu'on avait nommé le système nerveiix colo-

nial. 11 peut aussi se ramifier plus ou moins et dessiner des portions de

réseau. L'arbuscule ainsi constitué, s'accroît à ses extrémités par bour-

geonnement de nouvelles zoécies; il se ramifie par le fait que, de temps

à autre, une zoécie (/.) au lieu d'en former une seule à son extrémité, en

bourgeonne deux côte à côte (/' et /'). Toutes les ramifications ont ainsi

pour origine une zoécie qui a, à sa partie supérieure, deux diaphragmes

au lieu d'un, et à l'intérieur de laquelle le cordon funiculaire se divise

en deux branches qui vont à ces deux diaphragmes. La seconde partie

de la colonie est formée par des zoécies ordinaires (p et p'.) habitées par
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un polypido, cl en lout conformes à celles du type normal du Clénoslo-

midé. Ces zoécies sont greffées sur celles qui constituent les articles de

l'arbusculc, en un point do leur paroi latérale, et ont été hourgeonnées

par celles-ci en ce point. Elles sont séparées de leur zoécie mère, comme
les autres, par un diaphragme {pi. com.) perforé d'un trou excentrique,

et rattachées au système funiculaire colonial par un funicule personnel

{cd. /.) qui part de leur anse digestive et se rend à celui de la zoécie

mère en traversant le diaphragme qui les sépare de celle-ci.

Dans bien des cas, ce que nous avons appelé l'arhuscule, au lieu d'être

dressé, s'étale à plat sur le support et peut lui adhérer dans toute son

étendue ; il arrive souvent alors qu'il perd sa forme typique pour prendre

celle de stolons rampants, tous de môme diamètre, et unis entre eux

par des anastomoses secondaires constituant une sorte de réseau stolo-

niaU sur lequel s'implantent, dressées ou couchées, les zoécies habitées.

Pour le reste, ce type ne diffère en rien de celui du sous-ordre.

GENRES
(Tous marins, sauf deux, Paludicella et Vidnvelhi cl tous vivants,

sauf lieux, Ascodicliion et Vinclhi.)

Vesicularia (J. V. Thompson) (fig. 107 et 108) forme de petits arbuscules dres-

sés, fixés par de minces racines ; les zoécies habitées sont ovales, rétrécies

à la base, éparses, disposées régu-

lièrement en une seule série ou en •'" ^"^'

deux séries alternes, d'un même
côté des rameaux; les tentacules

sont en petit nombre (Manche, Médi-

terranée; probablement cosmopolite).

Fiff. 107.

Fiff. 108.

Boiverhaitkia iiiibiicata

(d'ap. Johnston).

Fiff. 110.

Vesicularia .ipinosa

(d'ap. Hincks).

Ensomhlo do la colonie

Vesicularia spiiiosa

(d'ap. llincks)

Ex rôiuilc' d'iiiif l)|-.uicli(' fie la cdlon'H

nionlranl la dispiisilidU dos /.occii^s.

Bowerbankia (Farre) (fig. 100 et 1 10). Ici, la colonie, de

même forme d'ailleurs, est soit dressée, soit étalée;

IhHK'crhanhia

inibricata

(d'ap. Johnston).
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les zoécies habitées sont plus denses, souvent disposées en spirale (Cos-

mopolilo).

A ces doux types principaux s'ajoulenl les genres suivants formant avec eux une famille

des Ves/ci/lah/x.I': [VcslcularuUv {UuA), Vcskularilda' {\\\nç\s), VcsiculariaiUv (Johnston),

Vcsicitlaricx (Smill)]

.

Cryptozoon (Dendy) se distingue de Bowcrbaitlda par de nombreuses particules de sable agglu-

tinées par les zoécies et les recouvrant (Australie)
;

Amathia (Lamouroux) (fig. 111 et 112) forme un arbuscule ordinairement couché sur lequo

s'élèvent des rameaux dressés dichotomes; les zoécies habitées, larges à la base, forment deux
séries parallèles, ou des groupes, ou une spirale, ou enfin des séries continues (Cosmopolite);

Fis. 111. Fis. 112. Fis. 113.

Amathia lendigera

(d'ap. Hincks).

Rameau
do la colonie.

Amatliia lendigera

(d'ap. Hincks).

Détail d'un groupe de zoécies. Arenella fasca

(d'ap. Dalyell).

Avenella (Dalyell) (fig. 113) est formé de rameaux rampants sur lesquels les zoécies sont

isolées, éparses, courbes, un peu contractées au sommet ; les tentacules sont nond)rcux

(Manche, Ecosse)
;

Farrella (Ehrenberg) (fig. 114). La colonie libre, rami)ante ou adhérente, porte des zoécies

rétrécies à la base en un pédoncule à orifice bi-

labié ou quadrangulaire à l'état de rétraction ; le

polypide n'a pas de gésier (Cosmopolite)
;

Ascodictyon (Xicholson et Etheridge) dont on ne

connaît que les stolons formerait pour Ulrich la

famille des [Ascodictyonidx] (Fossile).

Buskia (Aider) (fig. 115). Sur les stolons

rampants, les zoécies, fixées par une

partie assez étendue de leur face

ventrale, sont remarquables par le

fait que, sur tout le reste de leur

face ventrale, jusqu'à la bouche, leur

paroi est très amincie (Cosmopolite).

Ce genre forme à lui seul une famille des

BusKTN^ [Buskiidx (Hincks)].

Fai-rella repens

(d'ap. van Beneden).

Biis/iia niiens

(d'ap. Hincks).

Hypophorella (Ehlers) (fig. 116 à 118) se distingue par une structure toute

spéciale en rapport avec un habitat particulier. Il forme de minces sto-

lons rampants (fig. 116, st.), anastomosés en un lâche réseau sur
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lequel s'insèrent, en des points un peu élargis, des zoécies en forme

d'urne {!>.), couchées, adhérentes, fixées au stolon par le côté. De

Vh'. lie. Fi". 117,

Colonie (VHi/pophorella en place

dans un tube de Cha;toplère

(d'ap. Joyeux-Lafl'uie).

b., ]>oly))i(li's : st., stolons.

Extrémité d'une loge d'Hi/popliorella montrant : dans

la première figure le polypide rétracté, dans la seconde

le polypide. étendu (d'ap. Prouho).

!>., bouche; incl., niiisclos : r., rApo : tt., Icnlaoules.

chaque côté de la bouche, la zoécie porte un organe volumineux, sphé-

rique, formant la paire avec celui du côté opposé, c'est la sphérule : ces

organes semblent avoir la signification de bourgeons et servir à empê-

cher la compression de l'animal. Celui-ci vit, en effet, dans l'épaisseur

des couches des tubes de Chœtopterus ou de Terebella. Enfin, chaque

zoécie est armée au bord dorsal de la loge, immédiatement au-dessous Vie

la gaine tentaculaire, d'une sorte de râpe (fig. 117, r.) qui, en s'invagi-

nant et se dévaginant sous l'action de muscles puissants, use les couches

internes du tube de l'hôte et reste ainsi en communication avec la cavité

de son tube pour respirer et se nourrir (*)

(Mer du Nord, Manche, Méditerranée, dans les

tubes de Chœtopterus et de Terebella).

(1) Les s[)h(''rulos, très Ijieu rludiées par JoYEtix-

L.^Fi'UiK, naissent chez le jeune comme des hourgeons;

elles ont donc la siiniification des zoécies vides qui chez

lesStolonifi'rines forment les articles de rarbuscide ou

des stolons, lîllles sont sphériques, tapissées en dedans

dos mêmes couches (Jue la paroi normale du corps et

communiquent avec la cavité générale de la zoécie par

(les petits pores qui semblent correspondre aux organes

en rouelle; un de leurs hémisphères fait saillie au

dehors, l'autre est saillant dans la zoécie de rindividucjui

les porte, l/animal se fixeà l'état de larveà l'intérieur

du tube (le l'hôte. Celui-ci le mure sans cesse en dépo-

sant des cduches de la substance parcheminée qui

fnrme le lube, mais le |{ryozoaire s'ouvre toujours

une nouvelle ouverture au moyen de sa râpe. Celle-ci,

Coupe d'une colonie âgée

(l'IJi/pop/ioiel/a (d'ap. Proubo).

I»., |)oly|)i(lc ; cil., /.o(''cics ancicmn'S ne

ciiiilciKiiil plus (le ixilypidc : r., ràpc
;

tulto cli.,parlio lube <lu Cha.'loplore.
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CylindroBcium (Hincks) (fig. 119). Ici, les zoécies habitées deviennent cylin-

driques, longues,
Fin-. 119.

tubuleuses, aussi

larges à leur im-

plantation sur les

stolons rampants

que dans le reste

de leur étendue
;

il n'y a pas de gé-

sier (Manche, dé-

troit de Torrés].

A ce genre se joi

gnent les suivants, for-

mant avec lui une

famille des Cylindrœ-

ciNJë: [Cylindrœciidx

(Hincks)] :

Noiella (Gosse) semble

n'f4re qu'une espèce

de Cyllndrcecmm ;

Octocella (Ilelm), genre in-

suffisamment défini se

rapportant à Cylin-

drœclum, ou peut-être

à Bowcrhanhia (New-

Jersey)
;

Anguinella (Van Benedcn)

(fig. 120 et 121) res-

semble à un petit Fu-

cus, aspect dvi à ce que

l'arbusculo est épais et rendu brun, opaque, par une substance terreuse

qui imprègne la cuticule; les zoécies allongées, cylindriques, se distin-

guent à peine du tronc qui les porte; pas de gésier (Cosmopolite).

Fiff. 120.

I

1

Colonie

à'Anguinella palmata

(d'ap. Hinclis).

Fig. 121.

Cyllnclrocciiini papuense

(d'ap. Busk).

Extrémité d'iiiio l)i'an-

clio de colonie à'An-
guinella palmala
(d'ap. Hincks).

Triticella (Dalyell) (fig. 122 et 123). Sur les stolons rampants se dressent

des pédoncules qui portent à leur extrémité chacun une zoécie habitée.

Ces pédoncules font partie du
Fiff. 122.

ainsi que Ta montré Prouuo dans une

excellente étude de cet animal, n'est

rien autre chose qu'une mo(bficati<)n de

structure de cette portion de la paroi

de la zoécie ipii s'invagine au delà de la

gaine tentaculaire. Cependant, les par-

ties vieilles de la colonie finissent par

être murées et meurent (fig. 118\

mais les extrémités en voie de crois-

sance (les stolons, attirées sans doute

chimiolactiquement par l'oxygène, se

dirigent sans cesse vers la cavité du tuije

Colonie de Triticella Korcni (G. O. Sars) fixée sur un

céphalothorax de Crustacé (d'ap. Hincks).

(le riitjte, en perçant les membranes qui l'en séparent.

sans doute par la seul e force de leur poussée d'accroissement dans la direction où elles sont attirées

.
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stolon cl le diaphragme so Irouvo à I<Mir union avec la zoécie qu'ils

portent. Celle-ci est articulée à sa hase avec le pédoncule et mobile sur
celui-ci (pro-

,,.^,,^, ^.^^ ,,,,

hahlcmenl par

deux groupes

de muscles
s

' a 1 1 a c h a n t

d'une part à la

zoécie, de l'autre

au pédoncule

et observés
par .loLiET chez

I/ippuraria [Lagenella) milans. I^es

zoécies sont aplaties latéralement,

bombées sur le dos et pourvues à

la face ventrale d'une région où la

paroi du corps est réduite à une

mince membrane ('); elles sont

caduques (Souvent fixé sur des Crus-

tacés; eûtes d'Anslcterre et d'Ecosse). //;,.„„..^..- r , ia' u- i \' " ' llippurnna Egerloni (d np. Hincks).

tiroupc de zoécies -Je

TriliccUa flava

(diip. Dalyell).

(lo troiiiT fornioavoc le suivant uno famille des Jutticf.llix^. [T/7/icW/t(/<r (Hincks)].

Hippuraria (Husk) (l'ig-. 124) diffère de Triticclln par le fait que les zoécies sont disposées

jwir groupes au niveau des nonids du support qui peut être rampant ou dressé (Irlande,

Manche'!.

Valkeria (Fleming) (fig. 123). Sur un tronc ramifié, dressé ou rampant, sont

groupées, au niveau des nœuds, les zoécies ovales,

caduques. Le polypide, dépourvu de gésier, a tou- ^'s- i-'s.

jours huit tentacules seulement, dont deux (les dor-

saux pense-t-on) sont déjetés en dehors, en sorte que
leur ensemble ne forme plus un cercle parfait (Côtes

occidentales de l'Europe).

Le caractère fourni par ces deuv tentacules déjetés se retrouve

également dans les quchpies (Uénostomidés qui nous restent à

présenter, et que l'on a nHuiis pour cela dans une section des

CiMPYLoxEMixi-.A [Caiiipnloiiciiiula (Hincks)] que l'on oppose aux
autres Stolonifériui'S groupées sous le nom ([''Outiioneminea [Or-

tltoiicmida (Hincks)J.

Le genre Vrt/Ac/'trt est le chef d'une petite famille des r.i/,A-/.7.'/.v.i'

[ValkcvudiV (Hincks)] qui contient en outre le genre

Monastesia (Jullien] à zoécies c\lindr(K'oiH(iues, fixées par des griffes Val/iciia tifimilu
sur un stolon tortueux (Cap llorn). (d'ap. Hincks).

() Comme chez Jiuskin; la m'-me disposition existe aussi chez les Mlmoaclln et elle est

considérée par S.\rs et par Hincks comme représentani la place où serait l'opercule chez un
Chilostomidé.
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Mimosella (Hincks) (fig. 126 et 127) peut être défini un Valken'a

aurait les zoécies mobiles et mu-
nies d'une aire à paroi amincie sur '''^'" ^'^-

la face ventrale comme chez Triti-

cella; les zoécies (fig. 127) sont dis-

posées régulièrement par séries

doubles, opposées, insérées aux
deux côtés des
branches qui sont

dressées sur des

stolons rampants;

leur mouvement
est comparable à

celui des folioles

de la Sensitive

(d'où le nom du

genre) : elles se

redressent en s'é-

panouissantet s'a-

baissent à l'état de

rétraction; elles sont caduques (Manche, Méditerranée

qui

Détail

d'un groupe de

Mimosella gracilis

(d'ap. Hincks).

Colonie de Mimosella gracilis

(d'ap. Hincks).

Ce genre forme avec le suivant la famille des Mimoselun^ [MmoscUidx (Hincks)] :

Vinella (Ulrich) (Fossile).

Victorella (Saville Kent) (fîg. 128) pourrait être défini un Cylindrœcium
chez lequel les zoécies au-

raient les caractères anato-

mkjues des Valkeria; elles

se dressent sur des stolons

rampants, naissant en des

points élargis et se conti-

nuant avec lui par une par-

tie insensiblement effilée en

pédoncule; elles ne sont pas

caduques (Europe, eau douce,

Londres dans le dock Victoria).

Ce genre forme à lui seul une fa-

mille de VWTORELLIN^ [Victoirl- zoécie de Victorella
Iklx (Hincks), Homodixtklx (Saville pai'ida
Kent)|. (d'ap. Hincks).

Paludicella (Gervais) (fig. 129). Les zoécies,

«•ornées, claviformes, naissant les unes des

autres au niveau de leur partie supérieure, n ? , „ r^, ,

f , f
' ^ Paludicella Elirenberf/i

au sommet et latéralement, forment de (dap. Aiiman).
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polilcs l>rancl»es, ramifiées sur une itorlion rnmpanlc; elles oui deux
fuuiiules gastriques altoutissanl l'un à l'ovaire, l'autre au testicule, et

jias Je soies à l'orilice (Cosmopolilc, eau douce).

Ce ircuiv osl seul ri'prrscntaulde la famille (li's7*.i/,r/)/(7;/,/,/.v^E |P^//«///YV'//i(/.T (Alliiiaii)]

(Idiil il l'ail II' Sdus-ordrc des [PdliKliccllcd]. Pdliidiccllu forrno des houi'.iri'niis (i'aiiloiiiiic

qui, au liru (raclu'vcr li-urdrycloppcincul, n-slcnl à Triai de saillies (•(•iiiciucs ahrili'rs sous une
("paissc culiculc foucéc. A l'hiver, les autres houi'irt'ous nieureul el ceux-ci fesleul seuls pour
reproduire la colonie, d'où leur nom (Vliihrnutciila.

3" Sous-Ordre

CllILOSTOMIDÉS. — CIIfLOSTOMlD/E

[Chilostomes; — CniLOsTOMATA (Husk) ;
— Celleporina (Ehrenberg)]

TYPEMORPHOLOGIQUE
(PI. 20 ET FIG. 130 A 147)

('omme celui des deux ordres précédents, ce type est semblalde, on

somme, à celui des (îymnolémides, mais il s'en distingue par des carac-

tères additionnels plus nombreux et plus variés. Ces caractères sont :

Vopercule, la forme des colonies, les plaques en rosette et la présence de

zoécies supplémentaires, bourgeonnées hors série par les zoécies polypi-

ieres normales et qui sont les ovicelles, les aviculaires et les vibraculaires
;

enfin, le développement nous offrira une variété de larves très grande

dont nous devrons montrer, pour chacune, la correspondance avec le

type général.

Zoécie et opercule. — La zoécie est de forme ovoïde. Sa cuticule est,

. soit simplement chitineuse, soit calcifiée dans toute son étendue ou

en certains points seulement.

Son orifice est de forme semi-lunaire, à convexité supérieure.

Un clapet chitineux sert à le fermer et constitue Vopercule (op.).

Celui-ci est formé d'un simple prolongement de la cuticule chitineuse de

la zoécie, épaissi, mais rarement encroûté de calcaire. Le long du bord

rectiligne de la demi-lune, la couche chitineuse est moins épaisse, plus

souple et sert de charnière (y?//. 1, c). L'opercule est tapissé au moins

à sa base par les parties molles de la paroi du corps et, dans l'épaisseur

de cette couche, entre l'épiderme et le mésoderme, se trouve une paire

de petits muscles clôteurs [mcl. p.), dérivés évidemment des pariétaux.

Il n'y a pas de muscles aperleurs. Quand l'animal s'épanouit, la gaîne

tentaculaire en se dévaginant abaisse l'opercule; quand il se rétracte,

l'opercule est relevé par ses muscles sur l'orifice de la zoécie et protège

la gaîne invaginée et les tentacules.

Nous avons vu, en étudiant le type des Gymnolémides (V. p. C2),

comment se fait la dévagination de la gaîne chez ces formes à squelette

rigide.

Colonie. — Les colonies résultent, comme toujours, du bourgeon-
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nement progressif de nouvelles zoécies à la partie distale des précédentes.

L'orifice de la zoécie n'est pas d'ordinaire terminal. Il est situé vers le

haut de la face libre que nous appellerons ventrale, et c'est au sommet
;

de la zoécie que se fait ce bourgeonnement. 11 y a là une place (m) où la '

cuticule reste mince et souple, en sorte que la nouvelle zoécie peut
]

grandir facilement. Quand elle s'est formée, les tissus mous pariétaux

s'avancent et forment un diaphragme qui sépare la nouvelle zoécie de
^

l'ancienne. Ce diaphragme est formé de deux couches épidermiques '!

doublées de deux couches mésodermiques. Les deux couches épi- '»

dermiques sécrètent entre elles une cuticule, mais certaines de ces ;

cellules n'en sécrètent point et cela détermine de fines perforations au
'

niveau desquelles les deux épidermes restent en contact et forment un \

épaississement. Ces perforations sont disposées en petits groupes, sortes -

de plaques criblées que l'on appelle les plaques en rosette ou plaques -

de communication {plaq. c). i

Par ce mode de bourgeonnement se produisent des files de zoécies.

Mais de temps à autre, une zoécie mère bourgeonne côte à côte deux >

zoécies filles qui donnent chacun une file de zoécies, et ainsi se produit
i

une ramescence dichotome ('). I

Lorsque les files linéaires voisines restent séparées les unes des autres <

ou entrent seulement en contact superficiel, il ne se produit rien de

plus. Mais souvent elles s'appliquent étroitement les unes aux autres
;

par leurs faces latérales et se soudent. Ces parois communes se percent
,

alors de plaques en rosette secondaires, produites par résorption de la :

cuticule. 11 se produit même parfois de larges résorptions de tous les •

tissus, produisant des orifices plus larges qui établissent un passage
\

entre les cavités générales des individus contigus.
\

Cordons latéraux et lames funiculaires. — Les plaques en rosette sont

placées toutes dans le même plan coronal, sur les faces latérales,
|

supérieure et inférieure de la zoécie. La face dorsale fixée au support et la
;

ventrale libre en sont dépourvues. Toutes sont réunies par un épaissis-

sement continu qui va de l'une à l'autre comme une sorte de guirlande, !

faisant tout le tour de la zoécie et qui forme ce queNiTSCHE a appelé les cor-

dons latéraux [fuj. 1 et 1\ cord. /.). C'est un tube cellulaire épidermi-

que [?], revêtu de mésoderme, qui part de l'épaississement cellulaire d'une
!

plaque en rosette, va à celui de la plaque voisine, de là à la suivante et !

(^j Parfois cl principalcmoiil lorsqur» , au bord do la rolonio, raccroissemont ost Irî-s actif,

les choses se passent uii peu aulremeiil. Los zoécies terminales, hourgeonnées les dernières,

s'accroissent beaucoup en longueur otdcviennont ainsi deux fois plus longues que les zoécies

achevées. Elles ne contiennent pas encore de polypido et, avant d'en former un, elles se

divisent par une cloison transversale en deuv do grandeur normale dont l'inférieure reste telle

et forme un polypide, tandis que la supérieure continue à grandir pour se diviser encore et

ainsi de suite. Il y a aussi des zoécies terminales de largeur plus grande, qui se divisent par

une cloison longitudinale et produisent ainsi une division dichotome de la branche (lu'elles

terminaient. Cela équivaut à la ramescence par formation de zoécies hourgeonnéescùteàcùte
sur une même zoécie mère.
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ainsi de proche en proche toul le lourde lazoccie. L'intérieur du tuhecon-

licnl une siihslance i^ranuleuse el semijle être chilinisé [?]. Toul cela est

une dé[)on(huice du système funiculaire, comparalde au cordon fiinicu-

hiire des Gténostomidés {fuj. /, fun.). Le funicule, au lieu de former

un cordon unique, dessine une sorte de hirire lame funiculaire aphitie

dans le plan coronal qui, parlant du cul-de-sac stomacal, va s'insérer

par quelques prolongements irréguliers en divers points des cordons

latéraux.

Ovicelles. — L'émission des œufs fécondés se fait normalement par

le moyen de formations spéciales, les ovicelles ou occies (').

L'ovicelle (fig. 130) est une petite zoécie abortive, qui bourgeonne au

sommet de la zoécie productrice de l'œuf,

en arrière et au-dessus de l'orilîce de celle- •

'k •

ci, en avant de la zoécie normale, tîlle

de celle à laquelle elle aj)partient. Elle est

donc soeur de la zoécie qui surmonte

celle qui l'a produite.

Elle se présente comme une cavité en

forme de dôme, communiquant en bas

avec la zoécie et en avant avec le dehors

par un orifice qui, en apparence au moins
et sur les pièces sèches, ne fait qu'un avec

celui de la zoécie. Les zoécies normales

n'ont pas toutes des ovicelles : on n'en

trouve que sur celles qui ont engendré un
œuf. Sous sa forme la plus parfaite et la

])lus compliquée {Bugula, Bicellaria) , l'o-

vicelle est formée de deux parties que l'on

peut a|)peler le casque et la vésicule. Le

casque (c.) a la forme de l'objet dont il

porte le nom ; on peut le considérer comme
une zoécie sphérique, communiquant avec

la zoécie mère, au point où elle lui est

attachée, c'est-à-dire en arrière de l'ori-

fice, sans communication avec le dehors,

etdont l'hémisphère antérieur, resté souple

etchitineux, se serait invagiué dans le pos-

térieur épais et calcifié. La vésicule (u.)

a aussi la forme d'une s()hère creuse, conimuui({uant avec la zoécie mère
au point où elle lui est attachée, c'est-à-dire immédiatement en avant du

CIIILOSTOMIDM
Coupe sagittale d'une zoécie portant

une ovicellc compliquée (Sch.).

c, fiisquc (lo Tovicollo ; m., muscles de

la vi'siciilo : o., orifice i'aisanl coninui-

jiiqiuT la cavité <li^ l'oviccllo avec le

dehors; u:., œiiC; p., coiuniiiiiicatiou

enire la /.oécic et la cavité de l'ovi-

celle.

(') (lfi»endant les (lyclnsloniidrs ii\inl pas Ions des ovicelles. Membrampora piloxa poiui ses

(l'ufs par un orirane interlenlacnlaife connne un Alci/oiiUliuiii. deux (jui n'ont ni ovicelles n

orjrane iiilertenlaculaire émellenl sans doute les (eufs au motnentde la rénovation des polvpides

dans les zoécies. Ce processus existe en effet même chez ceu\ qui ont des ovicelles et la pré-

sence de corjiH bnin>i chez eu.\ en est la preuve.
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Fit!-. 131.

P

point crimplanlation du casque, mais elle conserve cette forme sphé-

rique et reste entièrement souple; elle est logée dans la concavité du

casque. Casque et vésicule communiquent donc avec la cavité géné-

rale de la zoécie et ont la structure fondamentale des parois de celle-ci;

en outre, la vésicule est munie de muscles {m.) s'attachant d'une part à

la paroi, de l'autre au sommet de la zoécie. L'espace compris entre

le casque et la vésicule communique naturellement avec le dehors, mais

non avec la zoécie. Mais un orifice [p.] se perce à sa base et établit cette

dernière communication. Par cet orifice l'œuf mûr (ce.) passe dans la

fente courbe comprise entre le casque et la vésicule et s'y arrête. Là il

se développe, refoulant à mesure qu'il grossit la vésicule située en avant

de lui. Les muscles de la vésicule imprimerait à cet organe des con-

tractions rhytmiques qui renouvelleraient l'eau autour de l'œuf. Quand
la larve est mûre, elle achève de refouler

la vésicule et sort au dehors parl'orifice(o.)

de l'ovicelle (').

En outre de ces ovicelles très diffé-

renciées, il en est de plus simples (fig. 131),

réduites à une cavité en forme de dôme
surplombant la zoécie, communiquant au

bas avec elle et s'ouvrant au dehors, à sa

partie antéro-inférieure, par une ouver-

ture {(}.) qui, surle squelette du moins, ne

fait qu'un avec l'orifice de la zoécie. Dans

ce cas, les rapports avec les parties molles

n'ont pas été précisés nettement, mais il

est infiniment probable que les choses sont

constituées comme dans le cas précédent,

sauf l'absence de la vésicule, l'ovicelle

étant réduite au casque dont la cavité est

seulement moins largement ouverte et

communique avecle dehors par une ouver-

ture plus étroite rejetée vers le bas. L'ovi-

celle aurait donc une cavité primitive, en

communication avec la cavité générale de

la zoécie et réduite à un espace virtuel,

tandis que la cavité du casque communi-
querait avec celle delà zoécie par un large

orifice secondaire par oi^i passerait l'œuf. Cependant, en l'absence de

renseignements formels, nous ne pouvons que donner sous réserve la

CIllLOsrOMWJE
Coupe sagittale d'une zoécie portant

une ovicelle simple (Sch.).

c, casque de l'ovicollc; o., orifice de

sortie; ce., œuf; p., orifice de commii-

nicalioii entre la zoécie et la cavité de

l'ovicelle.

(1) D'après Vi(;elius, le casque apjjartii'iK Irait non à la zmVii' produclrici' de l'œuf, mais à

celle qui vient au-dessus, en sorte que deuxzoéciescontribueraient à la formation de l'ovicelle.

Mais les descriptions et figures de Nitsche qui a observé le développement de ces deux parties

sous la forme de deux petites vésicules sphi'riques laissent peu de probabilité à cette interpré-

tation. (Voir cependant p. lOo, le genre Euginoma.)
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description ci-dessus et le schéma qui la représente, i.c fait ([ue, chez

Salicornaria (V. p. Il:)) l'ovicclle s'ouvre indopendamniciil «le la zoécie,

au-dessus d'elle, par un orifice spécial vient encore conliriner ces

données.

Aviculaires. — A la surface de la colonie, insérés sur la face ventrale

des zoécies, se trouvent de singuliers petits appareils en forme de léte

d'oiseau, armés d'une puissante mandibule et portés sur un cou mobile.

Ils se courbent dans tous les sens, mordant de temps en temps avec

violence et, quand ils viennent à saisir (|uel(|ue objet, le mainlieniient

dans leur bec qui reste fermé sur lui; si l'objet est vivant et s'agite, ils

ne le lâchent que lorsqu'il est mort et a cessé de se débattre : ce sont

les aviculaires (lig. 132). L'organe se compose de trois parties : un pédon-

cule grêle, plus ou moins long, inséré sur une

zoécie normale de la colonie et portant la tète; l'ij;- i-'-i

celle-ci a la forme d'une petite loge arrondie,

largement ouverte et terminée par un fort

prolongement pointu et crochu, le bec; la

troisième partie est la mandibule, plus ou

moins semblable au bec et conformée pour

s'adapter à lui, mais mobile à sa base comme
une vraie mâchoire inférieure. La tête est

calcaire, le pédoncule de même, sauf au point

où il s'articule avec la tête; le bec et la man-
dibule sont cornés. La tête est creuse et con-

tient deux parties : des muscles et un petit

appareil sensitivo-nerveux. Les muscles for-

ment deux paires, une [mcl. r.), rapprochée

de ce qu'on pourrait appeler la base du crâne

et s'insérant à la base de la mandibule, en

deçà de son articulation : elle sert à abaisser la mandibule pour ouvrir

le bec; l'autre {mcl. a.) s'attache à la voûte du crâne d'une part et

d'autre part à la mandibule, un peu au delà de son articulation : elle est

donc une élévatrice de la mandibule et sert à fermer le bec. Tous ces

muscles sont striés. L'appareil sensitivo-nerveux est formé d'une petite

cupule épithéliale {n.) dont les cellules portent des soies sensitives qui

sortent de la cupule, et d'une masse coiffant la base de la cupule et qui

est sans doute de nature nerveuse. Le tout est situé au centre d'une

membrane qui ferme la cavité de la tète et la sépare de la cavité com-

prise entre le bec et les mandibules, laquelle est largement ouverte au

dehors. Cette cavité contient l'organe sensitivo-nerveux et les muscles;

la cupule éjiithcliale s'ouvre au contraire au dehors. Cet appareil est

certainement destiné à transformer les impressions perçues par les

soies tactiles en actes musculaires, moteurs de la mandibule. 11 est

facile de concevoir qu'il représente une zoécie modifiée, bourgeonnée

hors série sur les zoécies normales.

Aviculaire (Sch.).

iiicl. a., muscle addiicU'iir dr l;i

niaiidibiili" di' l'aviculairc; mcl. r.,

luusclc abducloiir do la iiiaiidi-

bule; n., ganglion nerveux for-

mant Torgane sensilif de l'avicu-

lairo.
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La tète avec le bec représente la zoécie (fig. 133); la mandibule est j

un opercule ; ses muscles sont les muscles operculaires dérivés des parié- *

Fi". 133.

CJIILOSTOMW.E
Schéma montrant le passage de l'individu normal à l'avioulaire.

A, individu normal; B et €, formes do passage; D, aviculairo.

mcl. a., muscle apcrtour de l'opercule du polypide devenant le muscle adducteur de la mandibule
de l'avieulaire ; mcl. r., muscle rétracteur devenant le muscle abducteur de l'aviculaire; il., gan-
glion nerveux l'orinant l'organe sensitif de l'aviculaire.

taux; enfin, l'appareil sensitivo-nerveux représente ce qui reste d'un

polypide adapté à des fonctions nouvelles.

La fonction des aviculaires est d'éloigner les ennemis ou simplement
les importuns qui viendraient ramper sur la colonie, effrayer sans cesse

les polypes et, en les faisant contracter, les empêcheraient de se

nourrir (*).

Fig. 134.

(1) Les aviculaires n'existent que chez les ( IhildsloinicJés el pas chez tous ; on les rencontre

dans les trois quarts des genres environ. Leur nombre est variable. D'ordinaire, il y eu a sur la

plupart des zoécies
;
parfois, ils sont beaucoup plus disséminés

;
quel-

quefois [Schizoponila tiuiconiits, etc.), il y en a deu\ par zoécie. Ceitx

que nous avons pris pour types sont les

plus parfaits et aussi les plus différt'uts de

la zoécie normale dont ils sont une transfor-

mation. En étudiant la variation ties avicu-

laires chez les Chilostomidés on trotive tous

les intermédiaires entre les zoécies nor-

males et ceux que nous avons décrits.

On trouve d'abord des zoécies faisant

partie des séries constitutives de la colonie,

mais dépourvues de p()!\|)i(lc et dont l'ou-

verture, très grande, est mtitiie d'un oper-

cule proportionné à Q\h{!\lciii[>raiiiiiora lon-

!liconils}[iig. 134) ; chez d'autres, les choses

sont les mf'ines, mais l'opi'rcule prend l'as-

pect d'une mandibule [SalicoriKirM bicor-

vis) (fig. 13."))
;
puis, le pinioncule se con.s-

tilue et la forme de mâchoire se dessine

jilus nettement; enfin, l'aviculaire quitte le

rang de la série et se montre comme uiU!

zoécie supplémentaire, bourgeonnée par une zoécie normale, d'abord sans pédoncule {Scrapovcl-

Membranipora
co//i('A- présentant trois

zoécies normales et

une quatrième trans-

formée en aviculaire

(d'ap. Hincks),

Saliconiaria bicornis

( Ccllaiia lenuirostris
) ,

montrant une de ses zoé-

cies transformée en avi-

culaire (d'ap. Hincks).
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CJIILOSTOMJD/E
(TYPE MORPHOLOGIQUE).

an., anus;

c, charnim' de l'oporcule;

cord. I., cordons latéraux;

fun., funieule;

g. tt., gaîne tontaculaire
;

m., région aniincée où prendra place la

zoécie bourgeonnée par l'individu B
;

me/, p., muscle cloteur de Topcrcule;

mcl. r., muscle rétracteur gauche
;

0., orifice d'invagination de la gaîne tenta-

culaire;

op., opercule;

plaq. r., plaques en rosette;

tt., tentacules.

fig. 1. Deux individus, A et B, vus en coupe sagittale. La gaîne tentaculaire est déva-

ginée chez l'individu A et invaginé(^ chez l'individu B (Sch.V

fig. 2. Disposition des cordons latéraux sur la paroi de la zoécie (Sch.).

(96)
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Vibraculaires. — Los vihraculairos |)oiivonl (Mro aisénicnl compris

lorsque l'onconnaîUcs aviculaires. <Jii(' Ton suppose un de ces derniers

,
chez leniicl la lèle se sera alloncfée en une sorte de

longue massue, dont le bec aura disparu et dont la

mandibule se sera allongée en un long- shjle ou soie et

Ton aura le vibraculaire (fig.138). Le tube est comme
échancré au sommet et la soie s'articule dans cette

échancrure à peu près comme une pince de crabe dans

l'article qui la porte. Deux muscles homologues de

rélovateur et de Tabaisseurde la mandibule, mais symé-

triques, servent à infléchir la soie dans deux sens. Ces

organes servent à balayer sans cesse la colonie et à

écarter les importuns et les particules de toute nature

qui pourraient la souiller (').

Racines. — Ilfautaussi considérer comme des zoécies

modiliées les racines par lesquelles souvent le Bryo-

zoaire se fixe au sol; elles sont, envM Fijï. 137.

Vibraculaire

de Scnipoccllana

scniposa

(d'ap. Hincks).
/".

Fis. 13G.

Ini'ia scruposa) (fig. i'MV, puis pédonculée

(fig. 137) [IViCi'llavia tuba, Notamia, Bmjula,

ce (leniior étaiil lo typo que nous avons

choisi).

Les aviculaires nous nionlriMit un re-

maniuai)le l'xemple de la complication pro-

gressive des (irganismes el des voies par lescpielles elle se produit.

On pourrait penser que la sélection d'une utile variation de hasard

a pu ici entrer en jeu; mais Hincks fait remarquer que les formes

primitives des aviculaires n'ont aucune force défensive et ne peu-

vent rendre aucun service à la colonie. Ce sont donc des mons-

truosités, des variations anormales qui se sont conservées par

hérédité parce qu'elles n'étaient pas

assez nuisibles pour donner prise à la

conciu'rence vitale, et dont quelques-

unes sont arrivées à un degré où elles

ont pu être utilisées. Il y a ainsi dans le

règne animal une multitude de carac-

t('res qui sont des monstruosités hérédi-

taires ou des faits di' corrélation [tarl'ai-

ti'ment inutiles, auxquelles l'animal

s'adapte et dont il arrive à tirer parti

secondairement, en sorte qu'elles nous

semblent correspondre à un besoin et

avoir été créées pour et par ce besoin.

Sur les formes fossiles, les avicu-

laires sont ordinairement tondjés et

laissent un petit trou que les paléonto-

logistes descripteurs désignent sous le

iKjm de ]w/7'.s' sprcifiu.r.

(1) Les vibraculaires sont lirMUe(iu\)

moins Cduiuis (jui' les aviculaires. Ou les rencontre aussi chez les seuls Chilostomidés, mais

dans moins d'un (hxième des genres. Ici aussi, on trouve des intermédiaires entre ces pro-

Aviculairc de

Scrupocellaria scruposa

(d'ap. Hincks).

Avii'ulaire de

nice IIaria pcctogamm a

(im. Busk).
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effet, homologues aux zoécies inhabitées décrites plus haut (V. p. 84)

chez les Gtenostomidse.

Larves. — Plus encore que celles des autres sous-ordres, la larve du

Chilostomidé est varialde et, comme toujours, les variations sont en rap-

^. _, port avec le deo'ré d'in-
Fio-, 141. 1

~

dépendance de l'em-

bryon à l'égard de sa

mère pendant son ac-

croissement. La larve

n'a ses caractères bien

complets que lors-

qu'elle provient d'un

embryon abandonné à

lui-même et que, par

suite, elle n'aura à

compter que sur elle

pour trouver les maté-

riaux de son accroisse-

ment. C'est ce qui a

lieu en particulier chez

Membranipora pilosa

dont la larve très ty-

pique a reçu le nom de

Cyphonautes. Nous al-

lons la décrire rapide-

ment.

Elle a la forme d'un cône très aplati dans le sens latéral (fig. 141). Au
sommet un peu tronqué du cône, se trouve une papille saillante, nue

et garnie de quelques soies sensitives : c'est Vorgane aboral. Les deux

Cyphonautes conipressus jeiine (Larve àe Membranipora piloaa)

vu de profil (d'ap. Prouho).

La cavité clii vcslibiilo et de Torganc piriformc est représentée

par la ])arlie ombrée.

Fiff. 139.

ductions et les zoécies normales dont elles dérivent. O n'est rien autre

C[irune zoéeie sans polypide, dont l'opercule s'est développé en longueur.

Primitivement, c'est une zoécie transformée appartenant aux séries nor-

males de la colonie {SctoSella minera ta) (fig. 139] ; chez d'aulres, c'est

une zoécie supplémentaire hourgeonnée par une zoécie normale, mais la

déformation n'est pas excessive : l'opercule n'est

guère plus allongé qu'une mandibule d'avicu-

laire {Schlzoporella spinifcra) (fig. 140). Scru-

pocellaria scnipom. montre le vibraculaire tout

à fait développé. C'est le type que nous avons

choisi. Dans quelques cas, la différenciation est

encore plus avancée. Chez Caherea, ils sont très

nombreux à la face dorsale des branches et

ceux d'une même branche agissent tous à la fois,

avec un synchronisme parfait. Enfin, dans la

famille des Scleiiariiin', la colonie devient libre

à l'âge adulte et nage pressée par les inflexions
"-'

de ses vibraculaires qui sont énormes et agis- Selosella ^'ulncrata

sent comme de vrais avirons. (d'ap. Ilincks).

V\". l'Kl.

Scidzoporclla spini-

fera (d'ap. Hincks).

Montrant nn aviculaire a
et, sur la même zoécie,

nn vibraculaire l» ré-

sultant de l'allonge-

ment de la mandibule

de l'avicnlaire.
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faces tlu cône représentent le reste de la face aborale. Elles sont rcvô-

riji. ivj.

Larve de Fltistreïla

hispida (im. Prouho).

A, apros sa fixation
;

lî, luonli-aiil le polypido

en f'orinalion.

Fi"-, va.

tues (le deux valves chitineuses disposées comme

celles d'un Lamellibranche et mues par un muscle

adducteur qui va de l'une à l'autre au niveau de

leur partie moyenne (fig. ii-2). La hase du cône repré-

sente la l'ace omle du type morpliologi(lue ((ij,^. 143).

Elle présente en avant une surface déprimée dont

sort, à l'extrémité antérieure, un plumet vihralile :

c'est l'organe piriforme. Tout le reste de la base

du cône est transformé en une profonde excavation

appelée le vestibule. Le bord elliptique de la base

correspond à la couronne ciliaire ; mais cette cou-

ronne cependant ne le suit pas exactement. Elle

est formée de deux parties séparées, une anté-

rieure qui fait le tour de l'organe piri-

forme et une postérieure qui borde la

moitié postérieure de l'entrée du ves-

tibule, puis pénètre à son intérieur

et vient former une arcade ciliaire

située dans le plan transversal et qui,

saillante dans le vestibule, le sépare

en deux chambres, une antérieure ou

chambre buccale et une postérieure ou

chambre axiale. La première, très pro-

fonde, monte jusque sous le sommet
du cône et porte, au fond, la bouche.

La postérieure, moins profonde, est

occupée au fond par le sac interne

avec son orifice. L'anus s'ouvre en

arrière du sac interne à la partie tout

à fait postérieure. En ce qui concerne

l'organisation interne, ajoutons seu-

lement quelques indications. Le sac

interne, très grand, se prolonge sur

les côtés de la chambre antérieure du

vestibule en deux cornes, la partie qui

est au fond de la chambre postérieure

représentant seulement sa portion

moyenne. Le tube digestif est com-

plet; le muscle adducteur est en avant

du lobe moyen du suc interne; un cordon musculo-nerveux s'étend,

comme dans le type, de l'organe aboral à l'organe piriforme et à la cou-

ronne. L'animal se fixe, comme d'ordinaire, par son sac interne déva-

giné. Dans la métamorphose, les valves tombent et c'est une nouvelle

sécrétion des mêmes cellules ectodermiques qui formera la cuticule

Cyphonautes compressits jeune (Larve

de Membranipoia pllosa) vu par la

face orale (d'ap. Prouho).

La favilé du vostibulo ot de l'crj^ane piri-

forme est représentée parla partie ombrée.

Pluin., plumet de l'organe piriforme.
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définitive. Le reste ne difîère pas de ce que nous avons décrit dans le

type des Gymnolémides (*).

Nous diviserons les Ciiilostomid/e en trois tribus (*) :

CELLULARiNA : zoécies infundibuliformes ou môme prolongées en

bas en tube; cornées ou partiellement calcaires;

i

(^] Quand l'embryon reste attaché à la mère et lui emprunte des matériaux nutritifs pour

la larve, celle-ci suliit, comme nous l'avons déjà indiqué, une réduction de plusieurs organes,

d'abord du tube digestif qui disparaît, puis des organes sensitivo-nerveux.

Les larves de BiKjula (fig. 144 et 145) n'ont pas trace du tube digestif ; le sac interne seniltle

fermer la communication avec le dehors. La région coronale est très développée en hauteur,

tandis que la région al)orale est réduite à l'organe aboral entouré d'un petit sillon pall(''al.

Fig. 145.

Fis. 144. Fis- 14G.

Larve de BiiguJa

(d'ap. Barrois)

Larve de Bugida
(d'ap. Barrois).

Larve de Lcpvalia

(d'ap. Barrois).

Fiff. 14-

Larve de Lepralia (d'ap. Barrois).

Celles de Lepralia (fig. 146 et 147), plus nVluites encore, se distinguent par une saillie

énorme de la région équatoriale du corps, formant

comme une sorte de manteau. Le tube digestif est

absent, l'organe piriforme est réduit à une petite pa-

pille et l'organe aboral a disparu.

(') D'autres classifications ont étéjiroposées; Carus

distinguait les [Stolimifcra] et les [Radiccllata], les pre-

miers correspondant aux trois premières familles des

Ccllulariiia. Mais IIincks a montré que le premier de

ces groupes reposait sur un caractère artificiel. Nous
citerons simplement sans les adopter, car elles boule-

versent sans grand avantage les anciennes données, les

classifications de Jullien et de Gregory. Nous avons

donné, à la page 40, la première qui concerne tous les Bryozoaires. Quant à Gregory [93] il

introduit trois sous-ordres nouveaux : [Atlniriata, Schlzotliijrlata et llolotltjiriata]. Aux trois

triluis que nous indiquons ici, Smitt en ajoutait une des Cellcporina (SmitI) qu'on a réunie

aux EscharUia.

Il est l)on de rappeler, p(jur aider à comprendre les diagnoses de certains auteurs que

souvent l'on décrit sous le nom iVouverture une pdrtion de la paroi ventrale qui reste mince

et souple tandis que le r(>ste est épais, rigide, oriUnaii'rment encroùl/' de calcaire. Nous l'ap-

pelons Taire meiiihraneuse. 11 y a jiarfois, en outre, des pores très grands, souvent très

noml)reu\, dont certains, dits pores ><périau.r, sont laissés par la chute d'aviculaires ou de

vibraculaires. Nous avons donné plus haut (V. p. C()) la définition des termes ori/ice pri-

maire et orifice secondaire. Une colonie est dite articulée quand il reste entre les loges calci-

fiées des parties restées chitineuses et souples; sinon elle est dite continue. Nous avons le

plus possiljle évité ces termes particuliers.
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Flustrina .-zoécicsde forme reclanguhiirc, à surface externe plane,

étalée; cornées ou calcaires;

EsciiARiNA : zoécies de forme carrée ou suhovalo, à orifice souvent
latéral; le plus souvent calcaires.

Ire Tiuiiu

CELLULARINES. — CELLULARINA

[Cellularina (Smitl)]

Zoécies infundihuliformes ou même prolongées en bas en un tube;

cornées ou partiellement calcaires.

GENRES
(Tous marins, sauf deux : Xorodnniu cl Hi.sb>iiia).

/Etea (Lamouroux) (fig-. Ii8) a des zoécies tubuleuses, calcaires, sauf une
portion longitudinale étendue qui reste membraneuse, dressées sur un
stolon rampant renflé aux points où elles s'insèrent; pas d'ovicelles (Cos-

mopolite; vivant et fossile).

C'est le représentant unique

d'une famille des Mtein^
{Meidx (Hincks)].

Fiff. 149.

Hippotlioa flagelUim

(d"ap. llincks).

Colonie sur son support.

Fig. 151.

Fis. U8. Fis. 150.

/Etea Iriincata (d'ap. Iliiicks),

Eucratea chelata

(d'ap. Hincks).

Eucratea (Lamouroux) (fig'. 149) a des zoécies piri-

formes, calcaires, à orifice oblique, insérées isolé-

ment, les uns sur les autres, au-dessous de l'orifice,

de manière à constituer un petit arbuscule dressé,

rampant seulement à la base, au point de fixation

(Cosmopolite; vivant et fossile).

Illppotlioa flagc/him

(d'ap. Hincks).

Aspi'ct dos zoécies.

Ce !j;t'nre est le chef d'une faniille des Ercn.iTix.E [lùicratcada'- (Busk)] comprenant aussi

les suivanis :

Hippothoa (Caniuuriaix) (fig. l.'JO el l.")l) diffère du précédenl par ses zoécies pédonculées s'insé-

ranl plus bas sur le eùlé de la zoécie mère [Cosniopolile; vivant et fossile);
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Pasithea (LaiiK>iu'oii\) (fig. lo2 ol 153) a les zoécics groupées au niveau des entre-nceuds cornés

du stolon (Côtes américaines de l'Atlantique)
;

Brettia (Dyster) (fig. 154 et 155), zoécies cornées, allongées, s'insérant les unes sur les autres

Fiff. 153. Fig. 154. Fis. làS.

Pasithea ebiti-nea

(d'ap. Busk).
Ensemble de Li colonie.

Paiilltea ehurnea

(d'ap. Busk).

Base de la colonie.

Brettia coniigeia

(d'ap. Busk). Brettia coi!iis>era

Ensemble de la colonie. (d'ap. Busk).

Aspect des zoécies.

en rameaux dressés, au-dessus et en arrière de l'orifice, un peu latéralement, cependant toutes

du même côté (Côtes anglaises et Atlantique)
;

Rhabdozoum (Hincks), branches dressées, fixées par des faisceaux de racines et formées de zoécies

fixées les unes sur les autres en séries linéaires autour d'un axe virtuel (Australie)
;

Alysidota (Busk) (Vivant et fossile);

Norodonia (.lullien) (fig. 156 et 157), zoécies cornées disposées en séries linéaires ramifiées, i*am-

panti'S, naissant les unes des autres au-dessous du sommet; aire membraneuse ventrale avec

l'orifice au sommet; polypides inconnus (Chine, eau douce);

Fig. 156. Fig. 157. Fig. 158

Norodonia cambodgiensis

(d'ap. JulHen).

156. Aspect d'ime branche de la colonie.

Fig. 157. Détail d'ime zoécie.

Hislopia lacm^tris

(d'ap. Carter).

Fig. 158. Disposition des zoécies.

Fig. 159. Détail d'une zoécie.

Hislopia (Carter) (fig. 158 et 159), zoécies aplaties, rapprocliées les unes des autres sans arran-

geiuent l)ien défini, à orifice subquadrangulaire avec une épine à chaque angle; polypide à

seize tentacules (Inde centrale, eau douce).

Ces deux derniers genres forment pour Jullien une famille des [Hialopidx].
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Chlidoiiia (Savigny) (fig. IGO) a ses zoécies gihbeuscs disposées à peu près

comme chez Eucratea, mais formant des rameaux dicssés qui partent des

Fifï. lf.2. Fin;. l(i:t.

Chlidoina Cordieri

(d'ap. Busk).

Catenaria

(liaphana

(d'ap. Busk).

Catenaria

attennata

(d'ap. Busk).

Ensemble
de la colonie;.

branches dressées d'un réseau stolonial couché

(Cosmopolite; vivant et fossile]

Ce genre forme à lui seul

une famille des Cfiiwoxiy^

[Chlidoniadx (Busk)].

Catenaria (Savigny) (fig.

ICI à 163). La colonie

consiste simplement en

rameaux dichotomes

formés par des files de

zoécies fixées chacune

au-dessus et en arrière

de Forifice (non termi-

nal) de la précédente;

aux l)ifurcations, une

zoécie en porte deux

autres symétriques (Cos-

mopolite; vivant et fossile).

Ce genre forme avec les

suivants une famille des Cate-

xAïuN^ [Cati'imriadx (Busk),

Catmict'Ukhe (MacCiillivray)] :

Catenicella (de BIain\ille) (l'ig. 1G4 et 165) a ses zoécies pourvues d'une paire (rappendices ali-

tVirnies et, à leur point d'insertion, d'un court prolongement tuhuleux. corn(' (Cosmopolite;

vivant et fossihO ;

Catenaria attennata

(d'ap. Busk)

Détail de la colonie.

Fig. 165.

Catenicella umbolata.

(d'ap. Busk).

Disposition des zoécies.

Catenicella pulchella

(d'ap. Busk).

Ensemble
de la colonie.

Caloporella (Mac (iillivray) (Auslralii

Stenostomaria (Mac (îillivray) (Fossile) et

Claviporella (Mac (Iillivray) (Australie),

Strophipora (Mac (iillivray) (.Vustralic),

Ditaxipora (Mac (iillivray) (Fossile), n'ont guère que la valeur de sous-genres du précédent;

Maplestonia (Mac (iillivray) se distingue par une aire frontale membraneuse (Australie)
;

Calpidium (Busk) a chaiiue article d(> ses hranches formé de trois loges soudées et confondues en

arrière, mais moniraul leurs trois orifices en avant (Détroit de liass)
;

Microstomaria (Mac (iillivray) (Fossile).
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Cellularia (Pallas) (fig. 166 et 167) diffère de Catenaria principalement

par le fait que ses branches sont formées de deux ou trois rangées de

Fig. 166. Fis. 1G7.

V

^
/

/•

\

CeUularia biloba

(d'ap. Busk).

Ensemble
de la colonie.

cezoecies, ce qui

les élargit et

donne à Far-

buscule, dressé

et fixé en bas

par des racines,

un aspect phy-

toïde ; ordinai-

rement pas d'a-

viculaires (Cos-

mopolite; vivant et

fossile).

CeUularia biloba

(d'ap. Busk).

Détail de la colonie.

Fi"-. 169.

Menipea aculeata.

(d'ap, Busk).

Ensemble de la colonie.

Fiar. 172.

ScrupoccUaria
securifera

(d'ap. Busk).

Ensemble
de la colonie.

Menipea aculeata (d'ap. Busk).

Détail des zoécics.

Fis. ITO. Fis. 171.

Ce genre forme

avec les suivants la

famille des Cellulahinm
[Ccllularladx (Busk)] :

Menipea (Lamouroux) (fig. 168

et 169) se distingue par ses

zoécies plus allongées et

ordinairement deux avicu-

laires insérés sur le devant

(Cosmopolite)
;

Emma (Gray) n'est guère qu'un

sous-genre du précédent

(Atlantique Sud)
;

Scrupocellaria (Van Beneden) (fig. 170 à 174), zoé

cies rhomboïdes, un aviculaire sessile à l'angle

supéro-externe (et souvent un frontal) et un vibraculair

et fossile)
;

Canda (Lamouroux) (fig. 17o) peut être considéré comme un sous-goni

d'aviculaire latéral, mais possède le frontal (Atlantique Sud);

Vibraculina (Neviani),à bouche munie d'un bourrelet calleux avec un crochet vibraculifère et des

vibraculaires latéraux en nombre variable (Fossile);

Scrupocellaria securifera

(d'ap. Busk).

Aspect des zoécies

vues de face.

Scrupocellaria

securifera

(d'ap. Busk).

Aspect des zoécies

vues de profil.

inféro-dorsal (Cosmopulilc, vivant

du précédent; il n'a pas
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Nellia (liiisk) (fil,^ 17(1 cl 177) csl ilc niriur; il se disliiii.'-iir par un lari^c es[>acc Iroiilal oi'i la

Fio. 173. Fig. 17'i. Fi},'. 175. Fi},'. 170.

Vibraculaire

de Scritpocellaria

scnipnsa

(d'ap. Hiiicks).

Aviciilairo de

ScnipoceUa lia scruposa

(d'ap. Hincks).

cuticule est mince cl sim-

ple (.\llanti(iue);

Caberea (Lamouroux) (fij.;'.

178 et 17!») est surtout

reinar(iual)le par l'énorme

développement de ses vi-

liraculaircs disposés sur deux rangs et recou-

vrant toute la face dorsale (dosmopolite, vi-

vant et fossile);

Amastigia (lUisk) diffère du précédent par le fait

que les vibraculaires dorsaux sont remplacés

par des aviculaires dont la mandibule infé-

rieure mobile est dirigée en bas comme le fila-

ment des vibraculaires (Terre de Feu)
;

Fig. 170.

Caberea lata (d'ap. Busk).

Aspect des zoécics.

u
T

Nellia siniplex

(d'ap. Busk).

Enseml)lc do la colonie.

Canda simplcx

(d'ap. Busk).

Fit?. 178.

Caberea lata

(d'ap. Busk).

Ensemble
dee la colonie.

a.'.

Nellia siniplex

(d'ap. Busk).

Aspect des zoécies.

Fig. 180.

Bieella ria j>ec(o<famm a

(d'ap. Busk).

F.nsemblc de la colonie.

Euginoma (.lullicn) csl iiiléressaiit par ses ovicelles en rapport avec deux zoécies superposées et

mari[uécs d'une ligne di^ suture au niveau de leur séparation (('ôtes d'Espagne);

Plicopora (Mae (iillivray) (Fossile).

Bicellaria (de Ulaiiivillc) (fig. 180 à 182) forme des colonies pliytoïdes
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dressées dans lesquelles chaque

branche est constituée par deux

ranj^ées de zoécies lâchement

unies entre elles, étroites et pres-

que pédonculées en bas, très

BRYOZOAIRES

Bicellaria pectogamma (d'ap. Busk).

Aspect des zoécies.

Fio-. 185.

Il

Aviculaire de

Bicellaria pectogamma

(im. Busk).

Fis. 186.
dilatées en haut

en corne d'abon-

dance ; au-des-

sous de l'orifice

étroit est une
large aire ven-

trale, déprimée

et revêtue d'une

cuticule mince et

souple (appelée

ouverture dans

les descriptions

de certains au-

teurs) . D'ordi-

naire, des avicu-

laires typiques,

pédoncules, arti-

culés, en tête d'oiseaux; pas de vibraculaires (Cosmo-

polite; vivant et fossile).

Bugula sutnosa (d'ap. Busk).

Fig. 183. Ensemble de la colonie.

Fig. 184. Aspect d'une zoécie.

Larve de Bugula

(d'ap. Barrois).

Fig. 184.

Larve de Bugula

(d'ap. Barrois).

Fig. 187.

Kinctoshias Smiiii

(d'ap. Norman).

Ensemble de la colonie.
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Fiff. 188.

l^y A ce aronre so ratlacliciil les suivanls lonnaiil avec lui la l'aiiiilli' des lii<i:i.i.Ai:ix.f: [Biccl-
'

/^n'/r/.T (lliiicks)] :

Bugula (Okcii) (l'i^,^ 18:$ à 18(1) (lil'l'ri-c du pi-i'cr'dciil par ses zoiVii's en lunin' ir(i\i(ïdc doiil la

tact' aiiii'iMi'UiM' plaiK» osl loul cnlirrc occu|)r(' par uiu' paroi mince (C-osiiiojKililc)
;

Kinetoskias (K^rcii cl Daiiiollsou) {{'vj^. 187 d 188) n'csl turuiic ospi'co de IhujuJn de forme romar-
(jualilc : MU Ironc dressé porlani nu somniel une ondtelle n'iiulière de

liranelies réunies à la hase par une memlirane (Spilzliei-if, Allanli(]ue

tropical);

Stirparia ((joldslein) a ses l)raiK'lies réunies en (oul'fes au Iiaul des segnienls

(lu Ironc (Australie);

Ichthyaria (liusk) (fig. 189 et 190) no diflero de Fig. 189.

liu(jnla que par la forme do ses zoécios ventrues,

oliluses au sommet (Atlantique Sud); oA ,

Beania (Johnston) (fig. 191) a, sur une sorte de stolon ^^^
parfois calcaire, drossé ou couché, ses zoécios

éparses, rétrécies on tuho à la hase, naissant les , ,,, , ,

I , 1 1' 1 .-111 11 Icidliyana ociiluta
unes des autres latéralement près de la hase et dos (d'an Busk)
hords do la [tortion à cuticule mince (prétendue

Ensuinbl-
ouverture) armée (ré[)ines; ni ovicollos, ni avicu- do la colonie.

laires (('osmopolite);

Stolonella (Hincks) so distingue [)rincipalomont du pri'eédi'ul par le caractère plus franc de son
stolon (Australii');

Corynoporella (Hincks) a ses zoécies eu une seule série, regardant toutes du même côté, sur un
mince tronc dichotome; dos aviculairos (Australie).

Notamia (Fleming-) (fig. 192). Sur un tronc ramifié rampant, se ^''s- i»^-

dressent des rameaux dichotomes formés de zoécies bisé-

riées naissant par un prolongement tu-

•^3)

Kinetoskias Smidi
(d'ap. Norman).

Aspocl dos zoôcies.

buleux, non de celle

Fi;

Fjo-. 191.

Icidliyaria ocidata

(d'ap. Busk).

Aspect des zoécies.

Beania mirabilis

(d'ap. Hincks).

Notamia biirsaria

(d'ap. Hincks).

Geniellaria

loricata

(d'ap. Hincks).

immédiatement au-dessous, mais de la précédente; des aviculaires, pas
d'ovicelles (Côtes anglaises.)

Ce genre forme avec le suivant une famille dos Notajiiixjs [Nolamïulx (Hincks)] :

Calwellia (Wyville Thompson) qui ne paraît pas on différer générifpioment (Australie);

iM.\c (iiLUVivvY proposi' néanmoins jtour ce genre une famille des [(^alwcHudx].

Synnotum (Hincks) diffère (le.Vr*/rt/«/rt princi|)alement par la disposition des aviculairos(Adriatique).

Gemellaria (Savigny) (fig. 193) a ses zoécies semblables à celles (ÏEucratea,
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mais disposées par paires dos à dos, naissant du sommet de la paire

précédente et disposées dans un même plan; ni aviculaires, ni vibra-

culaires, ni ovicelles (Gosmopolile; vivant et fossile).

C'est le chef d'une famille des Gemellarin.e [Gcmcllanidx (Busk)], contenant

suivants :

Didymia (Busk) qui a ses zoécies unies par le côté (Allanlique Sud); Fij

Dimetopia (Busk) qui a ses zoécies comme Gemellana, mais chaque paire

est orientée à angle droit de la précédente (Atlantique Sud)
;

Bigemellarîa (Mac Gillivray) offrant la même orientation des zoécies qui sont

disposées en séries continues au sommet de tiges calcaires naissant pro-

haijlcment d'un stolon rampant. Son auteur en fait une famille des [Bi(ji'~

inellunuià']
;

Diplœcium (Kirpatrick) ne sendjlant pas différer génériquement du précédent

(lie Maurice)
;

Scruparia (liincks) qui a ses zoécies sur une seule file ou sur deux dos à

dos; (k's ovicelles au sommet de petites zoécies

placées au dos des zoécies ordinaires (Côtes F'g- 194-

anglaises)
;

Huxleya (Dyster) différant peu du précédent (Côtes

anglaises).

Farciminaria (Busk) (fig. 194 et 195).

Zoécies disposées les unes sur les

autres en séries linéaires autour
d'un axe virtuel, allongées, à bou-

che saillante, et presque entière-

ment membraneuses en avant; des

aviculaires sessiles, des ovicelles

(Atlantique et Pacifique, grandes profondeurs

les genres

. 195,

II

Fa ICIm in a ria gra cilis

(d'ap. Busk).

Ensemble de la colonie.

Farciminaria

gracilis

(d'ap. Busk).
Aspect des zoécies

et de l'ovicellc.

Ce genre forme à lui seul la famille des FARcrmy.iiny.E [Farciininariadx (Busk)], car
le genre

Verrucularia (Suhr) n'en paraît pas différer génériquement.

2e Tribu

FLUSÏRINES. — FLUSTRINA

[Flvstrina (Smitt)]

Zoécies de forme rectangulaire, à

surface externe plane; cornées ou cal-

caires.

GENRES

Flustra (Linné) (fig. 190 et 197). La colo-

nie a l'aspect d'une petite feuille cor-

née, flexible, découpée, dressée, for-

mée de deux assises de loges placées

dos à dos; les zoécies de chaque assise
Fluslra foliacea (d'ap. Hincks).

Branches d'une colonie.
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sont continues sur les colrs, avec une aire amincie membraneuse sur

presque toute la face antérieure; il y a des avicu- p.
^o,,

îaires et des ovicellcs (Cosmopolite).

Ce irciirc foniii' ;urc Ifs suhanis l;i fiimilli' (1rs Fr.rsrnix.E [Fliis-

IritLv ('lUisk)l :

Fis- l'J8. Fijr. 109.

iJiac/ioris magcllunica

(d'ap. Busk).

Memhranipora
spinifera

(d'ap. llincks).

Membianipora longi-

cornis présentant

trois zoécics nor-

males et une qua-

trième transformée

en aviculaire (d'ap.

Hincks).

Fis. 201.

Carbasea (dray) esl un Flufttra n'ayant de zoc'eies que sur une face (Cosmopolilc);

Diachoris (lUisk) (fig. 108) est un Flustra à loges

non conliguës, n'unies par de petits prolonge-

ments tuituleux aux siv (ou plus) zoécies qui

l'entourent (Cosmopolite)
;

Pithodella (Marsson) est dressé, prismatique avec

des zoécies disposées en quatre à six bandes

séparées par des lignes saillantes (Fossile)
;

Solenophragma (Marsson) (Fossile).

Membranipora (de Blainville) (fig. 199

à 202). Les zoécies calcaires, avec la

face ventrale mcmljraneuse, dépri-

mée, limitée par une bordure sail-

lante. Forment des croûtes irrégu-

lières; elles sont disposées côte à

côte, sur une seule assise, soit régu-

lièrement en séries ou en quinconce,

soit irrégulièrement (Nombre d'espèces

considérables, cosmopolite; vivant et fos-

sile).

Ce genre esl le chef d'une nombreuse i'a-

milli! des M/:M/iRA!f/Pouiy^ [Mcmbniniporidx

(lUisk) comi)renant en outre les genres suivants :

Chaperia (Jullicii) créé p(jur une espèce de Membra-
nipora (Cap llorn);

Heterœcium
^
llincks), à ovicclles portées sur des

cellules allongées, gigantescpies (Australie);

Ramphonotus (llincks) (Australie) et

'OOU/)n

Cyplidiinules coinprcxsus (larve de

Membranipora pilosa) jeune, vu
par la face orale (d'ap. Prouho).

La ravilé du vt-slibiilo et de l"ori;ano

piritbrint! est représentée par la par-

lio oiiibroe.
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Craspedozoum (Mnr Gillivray) (Australie) ont ôtr crri's pour des espèces do Mcmbranipora
;

Spiralaria (lUisk) est un genre voisin (Australie);

Amphiblestrum (<îray) (fig. 203) s'en distingue par une lame calcaire occupant une large part

de l'aire membraneuse (Australie, Cap de Honnc-Espérance)
;

Fig. 203.

Fig. 202.

Amphiblestrum umbonatum
(d'ap. Buste).

Cypiionautes comprcssus (larve de Membranipora pi/osa)

vu de profil (d'après Prouho).

an., anus: t»., liouchc; p., organe piriformc : ««., snr interne
;

s'., corne latérale gauche du sac interne.
Megapora ringens

(d'ap. Hincks).

Megapora (Hincks) (fig. 204) présente la même particularité (Shetland, Bergen);

Tremopora (Orlmauii) est aussi ^oisin d'AmpItiblcstnim (.lapon);

Biflustra (d'Orbigny) a ses zoécies en séries alternes, soit sur une seule couche quand la colonie

est couchée ou encroûtante, soit sur deux comme Flus-

tra quand elle est dressée (Egypte, Australie, IMiilip-

pines; vivant et fossile);

Filiflustra (d'Orhigny) est voisin (Fossile);

Foveolaria (Busk) (fig. 205) est dressé, cylindrique et hranchu

ou foliacé, à zoécies sur les deu.x faces; le bourrelet bor-

dant l'aire membraneuse est profondément enfoncé sous

le niveau général; aviculaircs très différenciés (Atlan-

tique, Océan Indien)
;

Euthyris (Hincks) est aussi dressé, foliaci'': une plaqui^ miMubra-

neuse ou parfois calcaire ferme l'aire amincie (Australie);

Siphonoporella (Hincks) est remarquable par un petit tube

calcaire, élargi au bout, placé au-dessous de l'aire mem-
braneuse el s'ouvrant dans la zoécie (Habitat inconnu);

Crépis (Jullien) est remanpiable par un long prolongement

filiforme qui, parlant du bord inférieur de la zoécie, va

se souder au cùti'' de la préc(''dente ((îolfe de JMscaye)
;

Jubella (Jullien) a une aire membraneuse s'étendant aux par-

ties latérales de la zoécie (Golfe de Biscaye)
;

Rhagostoma (Koschinsky) a l'aire membraneuse en forme de D, en contre-bas des parties laté-

rales fortement épaissies (Fossile)
;

Fofeolaria elUptica

(d'ap. Busli).*
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Ml croj>ora co m/f/unala
(d'ap. Hincks).

Fiii-. 208.

Bactrellaria (Mnrsson), divssô. romprinii'. iiin^ sriil(> ;issiso do zorcios sur Irois linndrs (Fossili');

Psileschara lHiisk) (Fossili^);

Yibracella (Walcrs) plarr- ici pniif iiui' csim'ci' anparaxaiil rallacliri' à ('.cUcimni (Fossile).

.Iri.i.iKN propose une fainilie des \()ini(itocrlli(l;v (.liillieii)] pour les freiires suivants qui ou
des a\ieulaires aplalis de haut en liasel ipi'il appelle ti/nirliorcllnircx :

Onichocella (.lullien) [tour une es|(('ee de Mniilivanipord (.Madèri' el fossile)
;

^"i^^ 200.

OgivaHa[h\\\\^'\\) itour une espèce de Wuctihiviit el di\ersi's tnrnies cré- ^^
lacées (\'i\aul et fossile); JBIV

Ogiva (.lnllien\ voisin du précédeul (Fossile); /Jk^i^%.

Smittipora (.lullien) pour une es|)èce d(> Vinritlaria (Culta)
;

Fbridina (.lulliiMi) pour une espèce de .)/»///a (Floride).

Micropora{Civa\) (Hg-. 20G). La colonie est encroûtante,

foniiôo (lo zocciosdont Taire membraneuse frontale a

disparu par le fait qu'elle est comblée par une lame

calcaire qui cependant laisse, à ses angles supérieurs,

une petite lacune sous l'oritîce bordé d'un bourrelet

calcaire complet ; les ovicelles sont bien développées
(Cotes dWngleterre, Floride, Tristan daCiinlia; vivant et fossile).

A la suite de ce genre viennent les suivants, formant avec

lui la fauiille des MicnoroKiN^ [Microporidx (Musk)]

Andreella (Jullion) a été créé pour une espèce de Micmjiora ; sou ^^

auteur u'imi fait pas moins le type
~'

d'une fannlle des [Opesiulidx (Jul-

lieu)] et d'uni'

tribu des [Opr- i'îK- 207.

i^iiilata (Jullien)]

(V. p.4!));

Ca/esc/îara (Mac (iil-

li\ra\) (fig. 207

A et H)
'

n'est

guère ({u'un

sous -genre de

Micropova dont

il diffère essen-

tielleiueut par

l'absence d'une

bordure calcaire

l'orifice (Australii

Vincularia (Defrance)'(fig. 208 el 209) se

distingue de Micropora par le fait que la

plaqui' calcaire qui ferme l'area mem-
lu'anrnv laisse au-dessous de l'orifice

. deux larges lacunes en forme d'arclie

de pont; ovicelles réduites à un (H'til

dixerticule (Australie, Ile du prince

Filouard, Atlanliipie Sud; \i\ant et

fossile)
;

Perlteichisma (Oslrounioff) cn'M'' [lour uni'

espèce du précédent;

Steganoporella (Smitt) (fig. 210 et 2il).

La jdaque calcaire s'infléchit en arrière à son bord supi''rieur et forme uni^ cloison horizon-

tale incomplète eu arrière qui divise la zoécie en deux chambres superposées. Le polype, pour

B

Ca/csc/iara dcnlicidata (d'ap. Busk).

A, iino branche de la colonie;

B, aspect dos zoécies.

Coiipi

complète autour dr Fit;-. 209.

Vuuiilai la ^iilliica

(d'ap. Buslc).

cl aspect <l'mio l)ianclii

lie l.i colonie.

Fig. 210.

l'iiuii/aiid gtttlnca

(d ap. Busk).

Aspect des zoécies.

Slcganoporrlla m agit ila bris

(d'ap. Busk).

Eiiseiiilile (le- la colonie.
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arriver à la bouche, traverse la chaiiilire suix'rieure en passant dans un couloir luhuli
courbe, à concavité antéro-in[érieure (Côtes an-laises, Nouvelle-Zélande. Iles Sandwich)

On a proposé pour ce genre une
famille des [Stenanoporcllidiv (Hincks)]

où pourraient aussi prendre place les

genveaSinlttipora (Jullien) (Voir p. 111)

et

Thalamoporella (Hincks) avec une division

dans le compartiment infi'ricur de la

zoécie (Vivant);

Diplopora (Mac Gillivra\
) est aussi divisé

en deux compartiments dont Tinféricur

est très élevé (Portland)
;

Setosella (Hincks) (fig. 212). Structure de

Micropora., avec des vibraculaires très

différenciés alternant régulièrement avec

toutes les zoécies (Shetland, Bergen)
;

Macropora (Mac Gillivray) (Fossile).

211.

Sicgan oporella magn ilabris

(d'ap. Busk).

Aspect dos logos.

Setosella

vtilncrala

(d'ap. Hincks).

Fis. 213.

£/ec?ra (Lamouroux) (fig-. 213, A et B)

a des zoécies de forme plus ou moins
turbinée, avec une vaste aire mem-
braneuse béante, dont les bords sont

armés d'épines ou de dents ; au bord
inférieur de l'aire, se trouvent des

épines plus grandes, articulées, ou
un aviculaire articulé (Mers européennes,

île du Prince Edouard; vivant et fossile).

Elcclra cijlindrica (d'ap. Busk).

A, ensenil)lo de l.i colonie;

B, aspect d'une zoécie.

Ce genre forme à lui seul une famille des Eificra/v'^ [Electruiidx (Busk nec d'Orbigny)].

3e Tribu

ESCHARINES. — ESCHABINA

[EscjiARiNA (Smitt)]

Zoécies de forme carrée ou subovale, à orifice souvent
latéral; le plus souvent calcaires.

GENRES

Bifaxaria (Busk) (fig. 214, A et B). Colonie
rigide, diversement ramifiée, à zoécies

disposées en séries doubles, alignées ou
alternes, soudées dos à dos; une petite

carène ventrale se terminant en pointe
sous l'orifice de chaque côté duquel est un
aviculaire enfoncé ou une épine creuse

(Atlantique, Océan Indien).

Fi". 214.

Â

m
Bifaxaria minuta (d'ap. Busk).

A, ensomlilc do la colonie;

B, as]K'cl <los zoécies .

Ce genre forme avec le suivant la famille des Bifaxanix^e [Blfa.raiiadœ (Busk)];
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Calymnophora (Husk) (fi,ï. 21o) diflrrc du [irirnlcnt p^r srs zoi'rics à p.irois IK's drlicalcs onircs

de Irnis Irifî'iTS rarl'iics Ncrticali'S cl de [loivs, d [lanv (iii"aii\ drii\ ro\r<, de la hnudic, ici

tcriiiiiialc. li's a\ icidairi'S

sont au souiiui'l d'un pro-

longt'iiicnl couiiiuf orrux

(Australie).

Salicornaria (Cuvicr)

((îg. 216 et 2 17) forme
de |)clils arljusculos

coiiliiius ou articulés

(par (les segments
restés chitineux), à

branches cylindri-

ques formées par les

zoécies dispersées au-

tour de leur axe vir-

tuel ; la surface des branches est ornée d'un réseau poly- (ci'ap. Joimsion)

i:onal saillant dont les mailles déprimées sont occupées
^''''J,'^!|,\',',!i^^^^^^^

chacune par une zoécie ; des aviculaires ou non; ovi-

celles peu apparentes, s'ouvrant par un orifice indépendant au-dessus

de la bouche i^Gosmopolite; vivanl et fossile).

Calymnophora
tucida

(d'ap. 15usk).

SaUconturia

farcinnuoidcs

(d'ap. Johnston).

Eiis<'nil)l('

tlo hl CDlDllic. Salicornaria

j'arciiiiiiioidcs

I Ce 2:(>ure forme avec les suivants la famille des S.iLrcony.in/x^ [Saliconiari.ad:v,[\h\îik]]:

Farcimia (l'ouvtalès) pourrait tMre défini : des zoécies de Mcmbraiilpura -àWQc le réseau saillant et

Fin-. 22(1

\Melicerita dubia

(d'ap. Busk).

Une brandie do la

colonie.

Melicerila dubia

(d'ap. Busk).

Aspect dos zoccics.

Tubucellaria

opujittoides

(d'ap. Busk).

Enscniblo de la

colonie.

'arrangement caractéristique de Sallconiaria ft'loride, Australie);

Melicerita (Milne-Edwardsl (fig. 218 et 21!)) a ses hranches comi)rimées ou

même foliacées, ses zoécies dis|)osées en rangées transversales, la bouche

sul)-ceidrale 'Atlantique sud; vivant et fossile);

Cyclostomella (Ortmann) (Japon).

Tubiicflluria

opunlioidcs

(d'ap. Busk).

Détail des zoécics.

Tubucellaria (d"Orbigny) (fig. 220 et 221). Colonie dressée,

formée d'entre-nœuds cylindriques où les zoécies, disposées autour de

l'axe virtuel en rangées longitudinales (ordinairement (juatre), sont

allongées, tubuleuses, rétrécies en bas et en haut, à bouche terminale

T. V. 8
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prolongée en un court tube ; des aviculaires et des ovicelles (Atlantique,

Nouvelle-Zélande; vivant et fossile).

Ce genre forme avec les suivants la famille des TirBucELLARiy.E [Tabucellarladx

(Busk)] :

Siphonocytara (Busk) (fig. 222) a ses zoécies recouvertes dans leur moitié intérieure par les

voisines d'en dessous (Malaisie)
;

Quadricellaria (d'Orbigny),

Planicellaria (d'Orbigny)
;

Fusicellaria (d'Orbigny),

Poricellaria (d'Orbigny)

Fig. 222.

(tous les quatre fossiles) prennent place ici
;

Prostomaria (Mac Gillivray), à orifice prolongé en un tube assez long

s'ouvrant pour toutes les zoécies du même côté, en haut et en

dehors, forme pour son auteur une famille des [Prostomurudx]

(Fossile)
;

Bitectipora (Mac Gillivray), sans cai'actères génériques, connu par

deux échantillons fort différents d'une même espèce, a le tube

buccal sortant du fond d'une dépression infundibulifornie dans

l'axe de la zoécie ; son auteur en fait le représentant d'une famille

des [Bitectiporidx] (Fossile).

Lagenipora (Hincks) (fig-. 223). Zoécies lagéniformes,

avec l'orifice au sommet du goulot (qui est d'ail-

leurs large et très

court), enfoncées dans

une masse calcaire

commune qui semble

indépendante d'elle

(Côte anglaise et Océan

glacial arctique).

Fig. 223.

^cy^

Loi^entpoi a lociahs

(d ap. Iliiitksj

Siphonocijlaja seniilata

(d'ap. Buslv).Ce genre forme avec les

suivants une famille des

Poiiix^ [Poi'uildx (d'Orbigny, Hincks)] qui comprenait un beaucoup plus grand nombre de

genres, dont la plupart, y compris le genre type Poriiia, ont été reversés dans d'autr(^s

familles :

Celleporella (Gray), forme une colonie dressée, avec la partie supérieure des zoécies libres

(Shetland, Bergen);

Tegminula (Jullien) a ses zoécies urcéolées, irrégulièrement dressées (Golfe de Biscaye);

Temaohia (Jullien) les a renflées en haut, rétrécies en bas, avec l'orifice fendu en haut (Golfe

de Biscaye)
;

Bathystoma (Marsson) (Fossile) et

Tœnioporina (Marsson) (Fossile), créés pour des espèces rapportées auparavant à Eschara, semblent

prendre place ici ; de même
Columnotheca (Marsson), créé pour une espèce de Porina ol mis aujourd'hui en synonymie avec

Tessaradoma (Fossile).

Nous plaçons aussi ici les trois genres suivants dont leur auteur fait des familles

distinctes :

Platyglena ^Marsson) différant des autres Porinlnx \rdv son orifice non prolongé en tulje; famille

des [PlaUjijlem.dca\ (Fossile)
;

Nephropora (Marsson) en différant par ses zoécies nettement séparées les unes des autres; famille

des [Ncphroporldea] (Fossile); et

Lekytoglena (Marsson) à zoécies prolongées en une sorte de cou au sommet duquel est placé

l'orifice; famille de [Lekytoglenidea] (Fossile).
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Onchopora (Hiisk) (fig-. 22iet2:2o), dressé, à braiichos ('ylindriques, diclio-

loincs, formées de quatre rangées verticales de zoécies ventrues, à orifice

(leini-circulairo ayant en bas le bord diamétral rcctilig-ne, munies d'un

pore vonlral en croissant et, au-dessous dos cotés de l'oi'ifice, d'une jtaire

de petits dis-

I

(|ues perforés

(Australie, Océan

Aiilarctique).

Cl' irt'urc forme

avec le suivant la

petite famille des

0.ycJiopoi!ix.E [Oii-

clioporiinv (liusk)] :

Onchoporella (Husk) se

ilisliMij:ue (lu précé-

(k'ut [>ar ses eolonies

foliaeées portant des

zoécies sur une seule

face (Cap de iJonne-

Espérauce). Onchopora Sinclairii

(d'ap. Busk).

Ensomblo
de la colonie.

Fij;. 22G.

V^.

On cilopora Sindu i r'ii

(d'ap. Busk).

Détail dus zoécies.

RcU'pora dcnticulala

(d'ap. Busk).

Aspect du rcliculiini de lii

colonie.
Retepora (Impera-

to) (fig. 226 et

227). D'une tige dressée, calcaire (ou parfois d'une base étalée) partent

des branches flexueuses anastomosées en un réticulum plus ou moins
serré portant sur une seule face

les zoécies profondément en-

foncées (sauf les marginales)

avec un orifice muni en bas

d'une fente qui peut se trans-

former en trou ; le plus sou-

vent, des aviculaires, sur les

deux faces de la colonie (Cosmo-

polite; vivant et fossile).

Fiff. 227. Fis- 228,

Retepora dcnticulala

(d'ap. Busk).

Détail dos zoécies.

Tiui'iligera utellata

(d'ap. Busk).

Ce genre forme avec les suivants la

famille des Retepoiun^ [Retcporidiv

(Smitt'] :

Reteporella ;i5usk' n'est guère qu'un sous-genre de IMcpora créé

poiu- les formes dont les branches ne s'anastomosent [tas (Vi-

vant et fossile)
;

Schizoretepora (Gregori) créé pom-les Retepora qui ont l'orifice fendu, n'a guère lui aussi qu'une

\aleur sous-généri(|ue (Fossile);

Turritigera (Busk) (fig. 228) en diffère par sa hase encroûtante d'où partent les hranches de zoécies

ventrues, à orifice prolougé en tul)e. eiitoun'' d'aviculaires (Atlanti(iue) ;

Filiflustrella (d'Orhiguyi,
1 Reteporidea ^d'()rliign\ ),

Semiflustrella (d'Orhiguy), Scutularia (Busk),

Sparsiporina (d'Urhigny),
I
Semiescharella (d'Orhigny),

Polyeschara (lieuss),

soid des formes fossiles apiiartenanl au même gruupe.
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Cribrilina (Gray) (fig. 229 et 230) forme des croûtes dont les zoécies sont
remarquables par des fentes ou des files de pores transversales ou
radiaires qui garnissent toute la face

ventrale (Cosmopolite; vivant et fossile).
^'^'" ^^^' ^''°- -^"•

Cribrilina labiosa

(d'ap. Busk).

Cribrilina philomêla
(d'ap. Busk).

Ce genre forme avec les suivants la famille

des CEiBurLiixry^ [Cribriluiidx (Hiucks)]:

Arachnopusia (Jullicn\ créé pour une t'spècc do C/ï-

brUiiia dont son autour veut faire une famille des

[Ara'chnoinisidx [.lullien^] (Gap Horn)
;

Kelestoma (Marsson\ différant do Cribrilliin par son

orifice arrondi (1^'ossile);

Membraniporella (Smitt), encroûtant ou formant des

expansions foliacées libres, avec dos zoécies sur

une solde face, a les zoécies cuirassées sur la

face ventrale de nombreuses côtes calcaires aplaties (Manche, Nouvelle-

Zélande) .

Ici prend place une série de genres à face ventrale cuirassée de

côtes comme le précédent. Ce ne sont pas des formes nouvelles, mais des espèces empruntées

à des genres déjà connus et que Jullien a réunies sous des noms nouveaux en une famille des

[Costulldx (Jullien)] qu'il caractérise par des côtes calcaires, ordinairement creuses, conver-

geant des bords vers la ligne médiane où elles se soudent, et tantôt fusionnées sur leurs

bords entre elles, sans cesser cependant d'être distinctes, tantôt réunies par de petites barres.

CnbvUlna lui-même a souvent des côtes de ce genre et Jullien prend ces formes costulées

comme type do sa famille. Mais chez les autres, les trous dont la paroi ventrale est perforée

pourraient être considérés comme les intervalles entre les barres réunissant les bords des côtes,

en sorte que les Coatulidx deviendraient synonymes des Ciibnlininx auxquels Jullien aurait

ajouté toutes les formes présentant la costulation, en faisant passer au second plan les autres

caractères. C'est aux spécialistes à décider s'il faut le suivre dans cotte voie. Jusqu'ici ils ne
l'ont pas fait. Voici les genres des Costulidx, sans compter le genre Cribrillm pro parte

Jolietina (Jullionl, pour un Cribrilina;

Lyrula (Jullionl, pour un Cribrilina;

Reginella (Jullionl, puur un Cribrilina
;

Barroisina (Jullien), pour un LcpraUa et un
Mrmbranipora

;

Scorpiodina (Jullien), pour un Lcpralia
;

Decurtaria (Jullien), pour un Semicxcharipora
(

Mumiella (Jullien), pour un Senncscliaripora
;

Murinopsia (Jullien), pour un Sciniescharipora et un Multrscliaripora

(môme synonymie";

Thoracophora (Jullien), pour un Distegim-

pora
;

Ubaghsia (Jullien), pour un Stcginopora et

une forme nouvelle.

Jullien ajoute à colle si'rio quelques

espèces de Steainopora (d'Orbigny), lais-

sées sous leur nom générique
;

Hiantopora (MacCillivray) (Fossile) est pour
son auteur le t\[)o d'une famille dos

[lliantoporidx] qu'il i)lace entre cette

famille et la suivante.

Collarina (Jullien), pour un Lcpralia, un Escliara

et un Ci'IU'pora
;

Co//efos/a (JulUen), pour un Lcpralia;

Figularia (Jullien), pour un Lcpralia;

Puellina ^Jullien), pour un Lcpralia;

Lcpralia p. p. -\- Porclla p. p.) ;

Fiff. 2.32.

Microporella ciliata

(d'ap. llincks).

Aspect dos zoécies.

Microporella

(Porelliiia) ciliata

(d'ap. Sinitt).

Aspect des zoécies.

Microporella. (llincks) (fig. 231 à

233), encroûtant ou dressé et alors foliacé avec, sur les deux faces, des
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zoorios à orifice (lemi-circiilairo (hord rocliliiîne en hns) et un porc au

milieu de la face ventrale (Cosmopolilo; vivant cl fossilo^
FiK. m.

Microporella

( Porcl/iiiaj ciliala

(d'ap. Smill).

Contre (le la («loiiic.

Co griin' l'onnc avec Its suivants la famille des Micuoi'o-

iiELLi.x.E [Mirropori-llitln' (Ilincks)];

Calloporina (Ni'viani\
|
Heckelia (Xcvianil,

Reussina (Noviani),

sinii)li'S sous-ufcnros du prrcrdfnt tous trois fossiles);

Diporula (llincks) no diffi-ro de MicroporclUiqno par la forme scml-

lunairc de son pon^ ventral ^Manche. Méditerranée; vivant cl

fossile^
;

Fhistramorpha ((îray) (fiii:. %V^] est dressé, ramifié en loi)es irrégu-

lii>rs, à orifice courbe, avec un viliraculaire latéral (Atlantique);

Ascosia [.lullicn) a l'orifice en ovale, à grand axe longitudinal, avec

(It'ux vihraculaires latéraux (Côte iN.-O. d'Espagne);

Stephanophora (Kirkpatrick) a un péristouic luliuleux', incomplet en

dessous (llf Maurice).

Monoporella (llincks), semblable à Microporella, mais

dépourvu de pore ventral (Australie, Océan Indien,

Océan Arctique).

(^e genre forme à lui seul la famille des Monoporellixm
[jV()//()»o/v7//(/.'i' llincks)]. „. , ,

. ^
' ' '

l' lustramorplia marginata

Cycloporâ (llincks) a l'orifice arrondi et la face ven-

trale uniforme, non déprimée par rapport aux bords (Australie cl fossile).

Ce genre forme à lui seul la famille des Cyvloporix^ [Cycloporlnidx (Hiucks)].

Eschara (Pallas) (fîg. 235 et 236) forme des lames dressées, foliacées, ra-

meuses, constituées par deux assises

placées dos à dos de zoécies entière-

ment calcifiées, môme sur la face

ventrale, et ayant le contour de

Vori/ice primaire (celui de la zoécie

jeune) entier, celui de V orifice

secondaire (orifice de Tadulte for-

mé par l'accroissement des bords

de l'orifice primaire) pouvant être

entaillé (Cosmopolite; vivant et fossile).

Fi(ï. •i3(;.

Eschara elcgantnla

(d'ap. Busls).

Une branche de la

colonie.

Eschara eleganUda

(d'ap. Busk).

Détail des zoécies.

Ce genre a donné son nom à une très nombreuse famille, celle des

Kscii.iKix.E [Escharidx [aucL, emend.]]. 11 n'est cependant pas le

seul type du groupe, car la colonie est fréquemment encroûtante et

l'orifice n'est pas toujours entier. La famille comprend donc, outre ICscItara, les genres types

Lcpralia, Schizoporella et les formes voisines décrites en petit texte après elles.

Lepralia (Johnston) (fîg. 237 et 238) se distingue du précédent par ses colo-

nies encroûtantes, formées d'une seule assise de zoécies (Cosmopolite,

vivant et fossile).
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Le même caractère essentiel se retrouve dans les genres ci-dessous. Mac Gillivray

distingue une famille des [Lcpraliuhr] qui ne lui correspond pas exactement, car il admet

Fin-. 238.

Larve de Lepralia (d'ap. Barrois).

A gaucho, le manteau relevé; à droite, le manteau rabattu.

aussi une famille des [Smittildœ] comprenant une partie des

genres ci-dessous :

Hemicyclopora (Norman) (Iles Shetland);

Pachycraspedon (Koschinsky) (Fossile) et

Prosoporella (Marsson) (Fossile) ont été créés pour des espèces du précédent;

C/sfe/'n;ïe/'a(Walford)pris pour un Cydostomklx [Tiibulipora] a en réalité sa place ici (Fossile)

Lepralia japonica

(d'ap. Busk).

Fiff. 240. Fia-. 242.

Chorizopora Iionohi-

lensis (d'ap. Busk).

Porella Isefis

(d'ap. Busk).

Branche de la

colonie.

Porella lœi'is

(d'ap. Busk).

Détail des zoécies.

Escharoides

occlusa

(dap. Busk).

Branche de la

colonie.

Fio-. 243.

Ho-. 245.

Chorizopora (Hincks) (fig. 239) n"a guère que la valeur d'un sous-genre de Lepralia (Cap do

Bonne-Espérance, Tristan da Cunha, Iles Sand-

wich, etc.);

Petrolia (Mac Gillivray) (Australie)
;

Porella (Gray) (fig. 240 et 241). La colonie peut être

dressée et cylindrique ou comprimée, aussi hien

qu'encrotitantc; il y a un

aviculaire médian à Tin-

térieur de l'orifice pri-

maire (Cosmopolite)
;

£sc/7a/'o/(yes(Smitt)(fig.242

et 243), à l'orifice secon-

daire avec une encoche

au bord inférieur et un

ou deux aviculaires au

bord de l'encoche ((xtsmopolile)
;

Smittia (Hincks) (fig. 244) a l'orifice secondaire saillant en tube et canaliculé en avant avec,

ordinairement, un aviculaire au-dessous d'elle (Cosmopolite);

Reussia ^Neviani),
|

Marsillea (Neviani\
|

Watersipora (Xeviani)

sont des sous-genres du précédent (tous les trois fossiles);

Miicronella tricuspis

(d'ap. Busk).

Escharoides occlusa

(d'ap. Busk).

Di'tail des zoécies.

bnnltia Maiionensis

(d'ap. Busk).
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Mucronella (Hincks) (fig. 243) a l'orifice secondaire saillant, avec une dent au hord inférieur

((IdSinopulilo; vivant et fossile);

Bracebridgia (Mac (;illivra>) (Australie) el

Exochella (.lullieu) ^(lap llorn) (tut été créés pour dos espèces de Mucronella;

Aspidostoma ^liincks) ^fig. 240 et 247) est remarijuahle par sa face ventrale excavée el son orifice

Fi-. 2i(i. I"i-Ï. 2'i9.
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Fig. 254.

>1^-

IJaswellia austra-

liens is

(d'ap. Busk).

Branche de la

colonie.

Fis

Haswellia (Busk) (fig. 254 et2oS) a été créé pour une espèce du précédent dont il diffère par des
caractères peu importants (Atlantique, Pacifique)

;

Tessaradoma (Norman) (fig. 2oG et 2.)7) a des branches cylindriques s'élevant d'une l)ase cal-

caire ou portée sur des tul)cs radicaux, les zoécies ont

un pore ventral (Cosmopolite)
;

Gemellipora (Smitt) (fig. 258 et âoD) a une encoche de

cluujue coté de l'orifice et un aviculaire enfoncé au-

dessus ou au-dessous de lui (Floride, Hahia, Cap de

Bonne-Espérance)
;

Umbonula (Hincks) a, imuK'diatement au-dessous de

l'drifice, une protubérance portant un aviculaire (Cos-

UKipolite; vivant et fossile);

Cyphonella (Kochinsky) est un sous-genre du précédent

(Fossile^
;

Teichopora (Gregory) est voisin du même ; son auteur en

fait cependant une famille des [Teichoporinx] (Fossile)
;

Meniscopora (Gregory) de même (Fossile)
;

Phylactella (Hincks) a ordinairement l'orifice primaire

avec une dent au bord inférieur, l'orifice secondaire avec un rebord très

large en avant, pas d'avicidaire (Côtes anglaises, Shetland, Hébrides et fossile);

Palmicellaria (Aider) a l'orifice secondaire saillant et muni à son l;»ord in-

férieur d'une forte dent portant à sa face interne un aviculaire (Cosmopolite; vivant et fossile)

Fig. 256. Fig. 257. Fig. 258. Fig. 259.

Tessaradoma

boréale

(d'ap. Busk).

Ensemble de la

colonie.

Nous place-

rons ici une série

Tessaradoma boréale

(d'ap. Busk).

Aspect des zoécies.

Gemellipora

glabra

(d'ap. Busk).

Branche de la

colonie.

Gemellipora glabra

(d'ap. Busk).

Détail des zoécies.

de genres appar-

tenant à la famille des Escharinge., mais dont les affinités précises avec les formes types ci-

dessus ne résultent pas clairement des diagnoses des auteurs :

Fedora (JuUien) à orifice circulaire, placé au centre de la zoécie, à ])or(l ('pais avec une encoche

((Jt)lfe de Biscaye);

Biiïïonella (.luUien), orifice à lèvre supérieure concave, à lèvre inférieure droite entaillée au

milieu; son auteur en fait le représentant d'une famille des [Bujfoncllidx] (V. sa classification,

p. 49) (CapHorn);

Lacerna (Julhen) a, en plus du précédent, des pores latéraux (Cap Horn);

Phonicosia (Jullien) a la lèvre inférieure coupée carrément (Cap Horn).

Sur ces insignifiants caractères, l'auteur établit non seulement ces genres, mais une

famille des [Lnceniidx (Jullien)] pour les deux genres précédents. De même, pour le genre

Romancheina (.Jullien) une famille des [RomanchcinuUv] (Cap Horn)
;
pour le genre

Ostimosia (.Jullien) une famille des [Ostmo>ild:i'] (Cap Horn) ; citons encore les genres

Annulosia (Jullien) (CapHorn);
|
Parmularia (Mac Gillivray) (Australie);

Cryptostoma (Marsson) à bouche terminale, presque couverte par le jjord inférieur saillant

(Fossile)
;
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ï

Pachydera (Mai'sson\ à orifico terminal, r(''lnVi, quadran.i.'-ulairo (Fossilo);

S//c/)ocaf/os (Marssôu). orifice terminal, roionic en éventail (Fossile);

Dioptropora (Marsson) à zoécies séparées [)ar des sillons avec trois pores doiil un (ravicnlairr

(Fossile) ;

Coscinopleura (Marsson) créé pour une espèce d'/Cs't'/(rtra (Fossile);

Lanceopora (d'Orliiirny),
|
Cycleschara (Hômer),

|
Foricula (d'ÔrlML'-nv'

(Ions les trois fossiles).

|ja famille des [Miiriozoidx (Smilt, cmciul. Ilineks)] telle que la comprenail IIincks a é|('

(iémend)r(''e et son genre type, Mi/rioioiim a ('té reversé dans les Kxclutrina' tels (jue les

comprenil HdSK. Mais il reste trois genres dont Musk ne parle pas, le (Challenger ne les ayant

pas trouvés et iiui doivent prendre place ici :

Rhynchopora (llincks) qui a Torifice primaire ellipti(iue à axe transversal et l'orifice secondaire

sult-orhiculaire, avec une poinli' et un processus crochu au hord inférieur ((^ôtes anglaises,

Australie, golfe de Californie);

Schizotheca (llincks) a l'orifice primaire sul)-ori)iculaire, à hord inférieur onduleux ; le secon-

daire luhuleux. avec une encoche en avant; ovicelles terminaux, avec une fente sur la paroi

antérieure (C(Mes anglaises, Naples)
;

Mastigophora (Hincks), orifice arrondi en dessus, à hord inférieur Fin-. 2C0.

rectiligne, avec une encoche au milieu; vihraculaires latéraux

(Cosmopolite; vivant et fossile).

Steginopora (d'Orbigny) (fig. 260) a les caractères des

Eschares, mais il y a, sur la même face de la co-

lonie, deux couches de zoécies. Tune recouvrant

l'autre, l'inférieure, à zoécies urcéolées, la supé-

rieure à zoécies grandes, plates, à orifice large

(Fossile).

Steaitiopora pulcliella

(Sch.).

C4O genre forme avec le suivant la famille des SiEGiNopomy^
[Stcfiinoporldx (d'Orhigny)] . Jullien les fait entrer l'un et l'autre

dans ses [CoafuIkLr (V. p. liG]).

Disteginopora (d'Orhigny) est semhlahle, mais avec une douhle couche de zoécies sur chacune des

deux faces de la colonie (Fossile).

Fiji. 201.

Adeona (Lamouroux) (fig. 261 et 262). La

colonie est formée d'une lame dressée,

à contour lobé, con-

tinue ou fenestrée,
Fig. 262.

fixée sur un support

llexible (Gorgone,

Fucus, etc.) ou, dans

le cas où le support

est rigide, munie
d'un pédoncule chi-

tino-calcaire flexi-

ble, formé d'un fais-

ceau de racines ; les

zoécies ont un pore

médian ventral; les

ovicelles sont remplacées par des zoécies qui en font fonction et qui sont

plus grandes, plus bombées et à paroi percée de nombreux pores; il

A dcoi) a appcii dieu la la

(d'ap. Buslt).

Aspect (les z.oéeios.

Adeona appendiculata (im. Busli).

Enscmlile de la eiiloiiie.
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y a aussi des zoécies transformées en aviculaires tout en conservant

leur rang dans la série (Australie, Afrique, Atlantique).

Avec ce genre constituant la famille des Adeonixm
Adeonella (Busk) (fig. 20;^ et 2()4) différanl du précédent

seulement par la forme île la C(jlonie qui n'a jamais de

pied (mais se fixe sur un support

flexible) et est diversement ra-

mifiée ou lobée (Australie, Ma-
laisie, Atlantique, fossile);

Reptadeonella (Ikisk) créé pour

quelques espèces de Lepralia

qui ont les caractères diAdeoM
(Cosmopolite ; vivant et fossile);

Adeonellopsis (Mac Gillivray) créé

pour quelques espèces (YEscha- Adeonella intricata

ra ayant des caractères d'Adeo- (d'ap. Busk).

7ia (Australie). Aspool des zoécies.

AdconcT (Busk)] sont les genres :

Fig. 263.

Adeonella intricata (d'ap. Busk).

Ensenil)le do In colonie.

Cellepora (Fabricius) (fig. 265 à 269). Colonie extrêmement polymorphe de

structure spongieuse, résultant de Taccumulation irrégulière, et sur plu-

Fijï. 266. Fio-. 267.

Cellepora

pustulata

(d'ap. Busk).

Branche de la

colonie.

Cellepora

pustiilala

(d'ap. Busk).

Aspect des zoécies.

Cellepora columnaris

(d'ap. Busk).

Fiff. 260.

sieurs couches, de zoécies ur-

céolées, à orifice terminal;

d'ordinaire , un aviculaire

porté sur un processus pré-

rostal et des aviculaires épars (Cosmopolite ; vivant et fossile)

Cellepora bicornis

(d'ap. Busk).

Cellepora

apiculata

(d'ap. Busk).Ce genre est le chef d'une famille des Celleporinjî [CeUcporidx

(Busk)] ; il est extrêmement nombreux en espèces dans lesquelles on

a fait des coupures ou distingué des formes auxquelles on a donné la valeur générique. Tel

est le cas pour les genres suivants :

Fenestrulina (.lullien) (Cap Horn) et

Inversiula (.lullieii) (Cap Horn) (jne leur auleur n'unit dans une famille des [Fcnestrulklx] delà i

tribu des [Superovicellés] (V. p. 49); !

Diazeuxia {.lullien) pour lequel son auteur propose une famille des [DUiZ('ii.rklx] ;
j

Rhamphostomella (Lorenz) (Ile .lan Mayen)
;

j

Schismopora (Mac Gillivray), comme Cellepora, mais à bouche munie d'un sinus au bord
\

inférieur (Fossile);

Schismoporella (Gregory) (Fossile);
|

/y /ppo/jo/'/ /la (Nevianij (Fossile);
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Cycloporella (>V\i;uiii (Kossilo); 1 Homalostega (Marsson) (Fossile)
;

/.agof//ops/s (Marssoii) (l'ossilo) : Balantiostoma (Marss» m) (Fossile);

Pliophlsea ilialilicl llorn) (Fossile);
!

Cœleschara llUisk) (l-'ossilc);

Ciimulipora (MiiiisliT, Hciiss) on les zoroios, liniirircoiiiiaiil de la lace sii|ii'i-iciin' de la zorcic

prrcr'donie, si* (lisposcnt en files supcrijosrcs (Fossile);

Orbitulipora (Sloliezka) en l'orme île (lis(|Ui', avce di'S zorcies sni' li'S(lcn\ l'an-s, mais riitn'nir'|(''i's

sans iilan ilc séparation entre les deux couelics Kossilol ;

Batopora (Ueuss) (Fossile);

Batoporella ^lltijasl (Fossile);

Pœcilipora ^Mae (lillivray), à zoécies indislinclcs, ayanl à l'orifioe primaire un sinus, d l'orifice

secondaire liordc d'un hoiu'relet (Australie);

Lekythopora (Mac (îillivray), à orifice irrégulièrement ari'ontli, s'élevant en un long lulx^

^Australieh

Pergensia (Walford), voisin des précédents, a ses zoécies en spirale aulnur d'un tronc cylindrique

creux (Fossile).

CupiilRria (Lamonroux) (fig-. 270 <à 272) a des zoécies do Fluslra, enfoncées,

avec une aire membraneuse rhomboïdale; mais la colonie, Fig. 2-0.

Ida
contour arrondi, est plan convexe ou concavo-con-

vexe, formée d'une ^,„ ._ ^:„. .,...

/^::^-''-^^^.

seule couche de

zoécies, fixée par

la partie plane ou

concave sur quel-

que objet étranger

et, sans doute, de-

venant libre plus Cupularia guineensis

tard; chaque zoé- \ '?^' ^^ '

Los zoccics vues do faco

•if|^i^

^j^^^^^^^

Cupularia

guineensis

(d'ap. Busk).

Ensomble do la oold-

Cupularia guineensis

(d'ap. Busk).

Aspect des zoécies vues nie vue do dessus

,
^^^ ..„, ^., ,. ,— , ,.v, ...v.. de dos. et en coupe.

cie porte en haut

un vibraculaire (Nouvelle-Guinée, Philippines, Cap Vert, et fossile).

Ce genre forme avec les suivants la famille des Selenaiuxjs [SclcnaridiJx ^Buskj] :

Lunularia (Laniouroux) (fig. 273 à 27o) a ses zoécies disposées en séries radiaires qui se rami-

Fig. 274. Fig. 275. Fis. 276.

Lu nu/aria
capulus

(d'ap. Buslf).

Ensonil)le de la

coloni(\

la face dorsale

dos /.(X'oios.

Lunularia

capulus

(d'ap. Busk).

Aspect dos zoécies

vues do face.

fient en appro-

chant du hord;

des zoécies vi-

hraculaires se montrent dans le rang des zoécies ordinaires

(Australie, Philippines et fossile);

Bipora ^Whitelegge; fait pour des espèces eniprunté'es à d"autres familles et ramenées ici

(Australie et fossile);

Selenaria (Husk) (Vivant el fossile)
;

Co7iescha /'e IIin a

(Mamillopora ) cupula

(d'ap. Sinitt).

Aspiu-t des zoécies vues de face.
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Conescharellina (d'Orbigny) (fig. 276 et 277) (Vivant et fossile) et les gem*es exclusivement fossiles;

Stichopora (Hagenow),

Diplotaxis (Reuss),

Pavonulites (iFOrbigny),

Discoescharites (Uômer),

appartiennent à la même famillf

Trochopora (d'Orhigny),

Discoflustrella (d'Orhigny), Fin-. 277.

'!Ennalipora [(lahU et Horn),
^^„^^^

Cymbalopora ^ Hagenow) /::^;%

Coriesfiiarel-

GYmNOL/EmiDA //VCERT/E SEDIS lina cupula

(d ap. Smitt).

Teuchopora (Xeviani) pris pour un AIccto [Ci/clostomidx] et que son auteur a Ensemble de la

reconnu pour un Cltilostomiihr, mais ne sait où placer dans ce groupe; il est
colonie,

encroûtant, formé dezoécies urcéolées, à cou court (Fossile);

Ancestrula (Xeviani), petite colonie subcylindriijue dicbolome, formée de zoécics en une ou
plusieurs séries alternes [Fossile).

2e Ordre

PHYLACTOLÉMIDES. — PHYLACTOL.EMIDA

[PnYLACTOLÈMEs; — Phylactolmmata (Allman)]

TYPE MORPHOLOGIQUE
(FIG. 278 A 296)

Anatoinie.

Le type de cet ordre ne diffère de celui de la sous-classe que par un
certain nombre de caractères qui sont tous des perfectionnements, des

complications de l'organisme. Tout le reste étant identique, nous allons

rapidement passer en revue les organes, en signalant ces difFérences en

même temps que celles qui le disting'uent du type des Gymnolémides.
Duplicature. — Chez les précédents, la gaine tentaculaire s'insérait

directement à l'orifice supérieur de la zoécie et la portion invaginée était

dévaginablc dans toute son étendue. Ici, la paroi du cystide s'invagine à

l'extrémité supérieure et forme là un repli permanent, appelée la dupli-

calure (fig. 278, d.) qui reporte à l'intérieur Vorifice vrai(o.) de la zoécie.

La gaîne tentaculaire {g. t.) s'insère au bord libre de cet orifice intérieur

et semble alors formée de deux parties, une invaginée d'une manière

permanente, l'autre qui s'invagine et se dévagine selon les mouvements
de l'animal. Mais, en réalité, la duplicature appartient à la loge plutôt

qu'à la gaîne tentaculaire, car la cuticule reste épaisse sur elle tandis

qu'elle s'amincit brusquement au niveau de la portion dévaginable. Des

muscles pariéto-vaginaux supérieurs et inférieurs s'étendent de la paroi

de la loge à la duplicature qu'ils maintiennent en état d'invagination.

Lophophore et tentacules. — La couronne tentaculaire (fig. 278, C.

et 279), n'est plus simplement disposée en cercle autour de la bouche.

En avant et sur les côtés, elle forme un demi-cercle régulier; la partie

médiane de sa moitié postérieure n'a pas non plus subi de modification
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Fiu. -JTS.

et se trouve sur la môme circonférence que le cercle antérieur. Mais,

entre ce point postérieur médian et les parties latérales, la ligne d'in-

sertion des tenta-

cules se porte forte-

ment en arrière et

dessine là deux cor-

nes divergentes très

développées (fîg.

279). L'ensemble

forme une sorte de

fer à cheval qu'on

appelle le lophopho-

re. L'espace (lig. 278,

ep.) compris entre

les deux rangées de

tentacules qui limi-

tent les cornes est

excavé en gouttière,

et ces deux gouttiè-

res conduisent vers

la jtarlie moyenne

an., iiiiiis ;

b., l)()iu'h<'

;

C., c'ouroniii; tcnlncu-

lai.v:

c, ciivili' du caiiiil cir-

<-iiIaiiH':

cr., caniil faisant com-
inimi(inc'r rdrj^aiu!

('X<Ti'leur avec la im-

vilo f^ciiéralc ;

«1., (Iiiplicaliirf
;

e., airo interU'iilacu-

lairodii lophopliore ;

ep., épistomc;

est., ostomac ;

f., psoiulo-canal des

liMilaculos diii'saux:

a. n., cerveau :

g. t., j;aîae tculacu-

ct antérieure de l'es-

pace intertentacu-

laire, légèrement

excavée aussi, et

portant au centre la

bouche (b.).

Une paire de pe-

tits muscles rota-

teurs du lophophore

s'insère d'une part

sur les côtés du lo-

[)hophore, d'autre

part, un peu plus

bas et plus en avant,

sur les côtés de la

paroi du corps. En
se contractant, ils

font tourner le lo-

phophore chacun de

son côté.

Les tentacules

ne sont pas libres dans toute leur étendue. Une membrane intertentacu-

laire (mb.) réunit, comme une palmaturc, leurs bases jusqu'à une cer-

taine hauteur. Celte membrane fort mince, festonnée au bord libre, est

int., inlcslin ;

1., coriK! jvauch

lippliophoiv
;

iul>., iiKîiulirane iutci"-

Iciilaculairc;

o., orifico réul d'iiiva-

giuation :

p., poro de sortie de

l'or^^anc excréteur ;

px'., ouvert ure d'eu! réc

«lu canal excréteur;

r., cavité de l'organe

excréteur.

é'.r/

PHrLACTOL.EMIDA
Type morphologique). Coupe sagittale (Sch.).
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l 1(1 ^h

située en dehors d'eux plutôt qu'entre eux, et réunit la partie inférieure

Fig. 279. de leurs bords ex-

ternes.

Épistome. — La

bouche est sur-

montée d'une lan-

guette mobile, Vé-

pistome (e/j.) située

en arrière d'elle et

qui a, par rapport

à elle, exactement

la disposition et

les fonctions d'une

/ -^i épiglotte.

Cet épistome est

creux, formé par

un diverticule de

la paroi du corps avec toutes ses couches et contient donc un prolon-

PHYLACTOI. hMlDA
(Type morphologique) (St:h.)

Lophophore.

an., anus; ep., cpistuino;

tt., tentacules.

a}i

Fia;. 280.

"^-^ ^Jî^

;^7i

J'/irLACJOL.EMIDA (Type morphologique) (Sch.).

Lophoplioi'e Ml p:ii' hi fiice postérieure. Les deux cornes tlu lopliojjhoi'e oui été coupées à leur base
pour nionlicr la cavité générale de celle région. On voit derrière l'organe excréteur le cerveau

se continuant dans les deux troncs nerveux («.) des cornes du lopliopliore.

an>, anus; ep., épistome; ex., organe excréteur; n., tronc nerveux des coriu's du lophophore;
o., orilice excréteur; p., point où le canal excréteur droit s'ouvre dans la cavité générale.
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g-cment de la cavité générale. Un petit muscle Hêvaleur sert à le relever
;

son élasticité le maintient abaissé lorsque le muscle n'agit pas. Il est

cilié sur ses deux faces, comme d'ailleurs toute la surface du loi)liO[)liore.

Autres organes. — Le cul-de-sac slomacal (lig. 278, est.) n'est pas très

accentué.

Ce (]ue nous avons appelé la coi'<c//e^;^'r?7o»ert/tf a ici les caractères d'une

vraie membrane continue, francbement épithéliale, aussi bien sur h; tube

digestif (juo sur la paroi du corps et est partout garnie de cils vibratiles.

La cavité (jénèrale est libre et, dans les colonies, n'est pas séparée à

Fis. 2S1.

,..,...*^:fK;îcS3^'

J'JjyLACrOLMMWA (Type morphologique) (Sch.).

Coupe Ir.Tiisversalo du corps au-dessus du ganglion nerveux. Entre le ganglion nerveux (§•«.) cl la

vésieule excrétrice {ex.), on voit l'ouverture en forme de feul<! donnant accès dans la cavité générale

au-dessous du diaphragme.

c., orifice du canal faisant communiquer la vésicule excrétrice avec la cavité générale sous-diaphrag-

matique : d.., bord de l'échancrure du diaphragme par où passent les nuiscles rotateurs du lopho-
phore ; ex., vésicide excrétrice; g. il., ganglion cérébroïde recouvert parle péritoine f|ui forme le

plancher do la cavité di- l'épistome; le, ((hancrurc; du diapliragme par où passent les muscles ro-

tateurs du lo])hii|)hnrr : ni., Ironc nerveux du lophophure : n. tt. «1., nerfs des lenlacides dorsaux;

o., pore de sortie de l'organe exeréleiu-; p., ouverture du canal excréteur dans la cavité générale;

prtn., péritoine; s., sphincter.

sa base de celle des autres individus, en sorte que les spermatozoïdes et

les larves écloses intérieurement peuvent circuler dans toute la colonie.

Le ganglion nerveux (fig-. 281, g.n.), situé à la place ordinaire, est

volumineux, creux, et envoie un prolongement, creux aussi, dans

chacune des branches du lophophore. Ce prolongement est plutôt un

organe central qu'un nerf et émet des filets nerveux pour les tentacules.

Le canal circulaire est ici moins complet que chez les (îymnolémides.

Il n'est bien fermé qu'en avant. La membrane (tig'. 281, d.) qui le forme

est percée sur les côtés (/c.) pour le passage des muscles rotateurs du lo-
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phophore, mais bien plus largement qu'il n'est nécessaire. En arrière,

elle manque tout à fait; mais là, le ganglion nerveux sous-péritonéal

forme une si forte saillie qu'il ne reste qu'un étroit passage conduisant

de la cavité générale au canal circulaire et plus spécialement à la cavité

de l'épistome.

Organe excréteur. — Un peu au-dessous de l'insertion des deux ten-

tacules dorsaux, se trouve un petit pore (fig. 280, 281 et 282, o.),

normalement fermé par un sphincter

(flg. 281 et 282, s.) et qui conduit dans

une cavité à peu près sphérique (ex.).

Cette cavité est fermée au fond, mais de

chaque côté elle émet un canal (c.) qui

se porte en bas en avant et en dehors en

cheminant sous le péritoine et va s'ou-

vrir latéralement (p.) au-dessous du
canal circulaire, à la partie supérieure

de la cavité générale, au niveau de la

base du ganglion nerveux. Ces deux
canaux sont ciliés ainsi que la vésicule

à laquelle ils conduisent et leur extré-

mité inférieure est même un peu dilatée

en trompette, ce qui leur donne quel-

que ressemblance avec des organes seg-

mentaires. Mais leurs parois épithéliales

ne sont point glandulaires et, s'ils con-

courent à l'excrétion, ce n'est qu'à titre

de canaux vecteurs.

L'homologie de cet appareil avec

PIIyLA CTOL.EMWA
(Type morphologique) (Sch.).

Coupe sjigittalc do la région du ganglion

an., anus ; !>., bouche : c., pseudo-canal des

tentacules dorsaux; cli., chambre de l'épi-

stome : ep., épistonie; ex., vésicule excré-

trice; ggl., ganglion nerveux; o., pore de
sortie de l'organe excréteur: p., entrée

du canal excréteur; s., sphincter; tt., ten-

tacule.

l'organe intertentaculaire de certains

Gymnolémides a été affirmée mais non
démontrée (*).

Physiologie.

La présence de la duplicalure, de

l'épistome, du lophophore n'apporte aucun changement sérieux au fonc-

(^) La présence de la vésicule excrétrice dcteriniiiL' dans les parties voisines une petite com-

plication à kuiuelle on a donné beaucoup plus d'importance qu'elle ne mérite. Cette vésicule,

étant située immédiatement au-dessous des quatre ou cinq tentacules dorsaux, empêche ceux-ci

de se jeter simplement à pleiiu' bouclie dans le canal circulaire comme font les autres. Aussi

les cavités de ces quatre à cinq tentacules s'ouvrenl-elles dans un i)etit canal (fii;'- 282, /'.),

situé à cheval sur la vésicule excrétrice et (jui débouche un peu [dus bas, à droite et à gaucho

de la vésicule, au sommet de la cavité générale, non loin tles ouvertures des canaux excréteurs.

Nous empruntons notre description de l'appareil excréteur à Coiu [1);5] qui est arrivé à des

n'sullats beaucoup plus satisfaisants que Braem [90]. Cor[ a l'ait ses observations sur les

C.rishitiila. Vu apiiarci! plus ou moins semblable se ivlrouve en général chez les l*h>laclo-

lémides, mais sans doute avec des différences de détail.
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tionnemcnt des organes correspondants. C'est seulement dans la moti-

lité et siirloiil dans l'excrction et la reproduction que nous allons avoir

des dilïérences importantes à signaler.

Locomotion. — Lors(jue les colonies sont toute Jeunes et f|ue leur

cuticul(> cliilineusc est encore molle, elles peuvent se mouvoir par une

sorte de glissement très lent. Cela dure en général vingt-quatre heures

environ, après quoi elles deviennent immobiles comme celles des

autres Bryozoaires. Cependant celles de Lophopus et surtout celles de

Cristatella peuvent se mouvoir toute leur vie et ne deviennent immo-
biles que quand elles sont très grandes. Les Ciristatelles glissent sous la

traction de leurs polypides étendus et du côté où leurs lophophores

sont tournés, dans le sens de la résultante de leurs tractions indivi-

duelles. Quand la colonie est contractée, elle ne peut se mouvoir.

Excrétion. — L'appareil excréteur n'a pas d'éléments glandulaires et

ne sert pas aux phénomènes intimes de l'excrétion. Celle-ci se fait essen-

tiellement par les leucocytes de la cavité générale qui rampent sur les

[)arois, se chargent des produits excrémentitiels, les précipitent à leur

intérieur sous la forme de granulations et, devenus inertes, sont

entraînés par les cils de la cavité générale et par les canaux excréteurs

dans la vésicule excrétrice. Là, ils s'accumulent et sont de temps à

autre rejetés en masse par l'orifice dont le sphincter se relâche un ins-

tant. C'est une sorte de miction solide.

L'existence de cette excrétion régulière, en supprimant le rein

d'accumulation intestinal, supprime en même temps la nécessité d'une

régénération périodique du polypide : aussi n'y a-t-il pas de coiys

bruns (*).

D'autre part, le polypide ne mourant pas après avoir produit l'œuf,

celui-ci ne peut arriver au dehors, l'organe excréteur étant bien trop

petit pour lui donner passage. Mais l'absence de diaphragmes laissant

une communication libre entre les cœlomes de tous les individus de la

colonie, toute loge vide (et il y en a toujours dans les parties anciennes)

constitue une issue libre.

Bourgeonnement. Colonies. — Le bourgeonnement a lieu ici comme
chez les Gymnolémides et comme dans le type des Ectoproctiés pour la

formation de la colonie. Il ne présente rien de bien particulier en lui-

même, mais la disposition des bourgeons les uns par rapport aux autres

mérite d'être signalée.

Nous avons vu que le funicule se formait par séparation d'un cordon

mésodermique à la surface du bourgeon et que son insertion pariétale

s'éloignait peu à peu du bourgeon par accroissement intercalaire, très

rapide en ce point.

(^) Wesenhi-rg-Llm) [!>G] en a ccpendanl Irouvt' rhoz Lophopus; ils sont fornios pou-

(lant uni- sorti' (l"liivcriia!:r dans U'quvi les iiiili\i(lus iiicurfiit cl leurs \isrèffs passent à

Télat (le corps hruiis, tandis (|iie la paroi de la colouie bourgeonne au printemps de noii\eau\'

individus.
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La règle est que tout bourgeon (fig. 283, 1, a^.) naît dans Taisselle

de l'individu (p.) qui lui donne naissance, c'est-à-dire dans l'espace

compris entre le point d'attache à la loge et l'insertion pariétale du funi-

eule de cet individu (p.), insertion qui est située à la paroi ventrale de la

loge, du côté opposé à l'anus. De là résultent deux conséquences impor-

tantes. La première est relative à la forme de la colonie qui est déter-

Fig. 283.

PHYLACTOL.EMIDA (Type morpholog-ique) (Sch.).

Bourgeonnement.

Fig. 1 à 5j stades successifs du bourgeonnement.

ai, l»i. Cl, i'i^i)rcseutent les derniers bourgeons qui ont pris naissance respectivement dans chacune
des séries a., 1»., c. ; aj, 1»_), représentent les pénultièmes bourgeons selon l'ordre d'apparition

dans chaque série; as, ll>3, les antépénultièmes, etc.; p., individu souche.

minée par ce rapport fixe entre les individus qui la forment. On voit à

l'inspection des diagrammes ci-contre que la position d'un individu

quelconque dans la colonie est déterminée par ses relations de parenté

avec les individus voisins.

On voit aussi que chaque bourgeon nouveau naît et reste dans le

plan sagittal de celui dont il provient, en sorte que la colonie arbo-
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rescentc vue Je face moiilre tous les individus de |)rofil et tous du même
côte (•).

La seconde conséquence est que tous les individus d'une môme
colonie proviennent d'un môme point de l'oozoïte primitif et, peut-ôtre,

d'un même petit lot de matériel embryonnaire indifférencié qui s'accroît

sans cesse par multiplication de ses cellules, pour ne pas s'épuiser. Chez

l'oozoïte, en ellet, tout cet espace compris entre son point d'attache sur

la loge et l'insertion pariétale de son funicule, espace que nous appe-

lons j)Our abi'éger Vaisselle, toute l'aisselle, disons-nous, [)rovient de

l'extension d'un point précis, situé au bord ventral de la surface d'in-

sertion du polypide sur la loge. S'il y a, en ce point, un petit lot de

cellules embryonnaires spéciales, chaque bourgeon peut, en se sépa-

rant, en emporter une part

qui se multipliera au fur et

à mesure de son emploi

dans la formation d'autres

bourgeons. Cela est surtout / À\

évident dans ce que l'on a / '•

appelé les bourgeons dou- /

Oies (fig. 284) et qui n'est /

rien autre chose que l'ap- /

parition très précoce d'un |

bourgeon fille sur un bour- |

geon qui, lui-même, est à [

peine formé. On voit nette- f

ment ce bourgeon fille se \

former au collet du bour-

geon maternel, exactement

au point que nous venons \

d'indiciuer.
, , .

„ . . . , , l'IlYLACTOLXMlDA (Type morphologKiiie) (bch.).
Scissiparité. — Les ffran- ,. , , c v in'^

_

i^i-^j
t)'^"'^'- Doux stados succL'SSifs d iiu boui-guoii doublo.

des colonies peuvent par-

fois s'étrangler et se diviser ou détacher des lobes qui continuent à

vivre et à grandir. Cela arrive surtout pour celles qui sont mobiles,

Crisiatella, la formation de ces lobes et leur séparation étant la consé-

quence des tractions locomotrices (Wesenbeug-Lund [96]).

Statoblastes. — Les statoblastes sont des sortes de bourgeons qui se

développent dans le funicule avec des allures très particulières et plus

semblables à celles des œufs parthénogénétiques qu'à celles des bour-

geons ordinaires. Ils quittent en effet le corps maternel sous la forme

de kystes contenant une masse cellulaire très analogue à celle d'un

embryon avec ses feuillets et n'éclosent qu'après un temps de repos.

.V

\

(^) liicn ciitriidii CCS relations ne sont pas absolues, mais elles sont très urénéralcs e'

nicrilenl d'entrer dans la conception du type niorpholoifique.
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Mais, d'autre part, ils ont pour première origine deux groupes cellulaires

distincts, ce qui empêche de les considérer comme des œufs. Pour bien

comprendre la première formation des staloblastes; il faut se remettre

en mémoire celle du funicule. On se rappelle que celui-ci est un tube

formé d'une seule couche péritonéale se continuant d'un côté avec l'en-

veloppe péritonéale du cul-de-sac stomacal, de l'autre avec celle de la

paroi du corps (fig-. 285, A, (un.). D'autre part, nous avons vu que l'in-

Fis. 285.

l'IjyLACTOL.E.MWA (Type morphologique) (Sch.).

A à D Quatre stades successifs de la foriuation des statoblastes; !>., bourgeon des statoblastcs
;

ect., cetoderme: fan., funicule: m., renflement niésodermic[uc du funicule; p., pointe du bour-
geon; Si, Sj, 83, S;, statoblastes dans leur ordre d'ajiparition.

sertion pariétale du funicule a sa première origine, dans le jeune bour-

geon, au collet, c'est-à-dire au point où le polypide s'insère à sa loge.

On sait aussi que ce collet est un lieu où les cellules sont douées d'une

activité reproductrice extrême. En s'écartant par accroissement interca-

laire du lieu de sa première origine pour se transporter vers le fond de

la loge, l'insertion pariétale du funicule emporte avec elle un petit lot de

ces cellules ectodermiques du collet, si actives. Ces cellules forment là,

dans l'espace conique limité par l'ectoderme et la base du tube funicu-

laire, une petite protubérance, conique aussi {b.) qui s'avance par la

pointe (p.) dans l'axe du tube funiculaire [fun.). Cette protubérance

s'étrangle (B), se détache (C), abandonnant dans l'axe du tube une

petite masse libre de cellules ectodermiques (sj)
;
puis elle se reforme par

foisonnement des cellules restantes (So), se détache de nouveau et ainsi

de suite. Ces petites masses ectodermiques (D, Si, s,, «3,5^.) progressent dans

l'axe du funicule et sont l'origine d'autant de statoblastes que l'on trouve

ainsi échelonnés dans le funicule comme des grains de chapelet, les plus

gros étant les plus éloignés de la paroi. Chacune <l'elles est d'abord isolée

dans l'axe du tube; mais bientôt il s'y adjoint une seconde masse d'ori-

gine mésodermique (?n.) fournie pour un foisonnement des cellules funi-

ài
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Fig. 280.

mVLACTOL.EMlDA
(Type morphologique) (Sch.).

Sl:itol>hislo pressentant sa niasso con-

trah' nn''So<l<'rinifin(' l'ntoiiri'O do
deux feuillets ecloderiniques (m) et

(«!') entre lesquels a]>paraîtla cou-

che cliitincuse {ch.).

cil., couche chitinciise; m., nioni-

braue ect<)dernii(|U(' externe ; m'.,
membrane ectoderniique interne.

culaires et ces deux masses s'arcolent, formant ainsi une sorte de morula

dans laquelle la portion d'origine funiculaire

constitue la plus grande partie de la masse,

tandis que la portion ectodermique forme une

simple calotte sphérique. Autour de l'ensemble

est la simple paroi du funicule, à une seule

couche, formant une sorte de follicule.

Telle est l'origine vraie du statoblaste

d'après Braem [9o]. A partir de là, les choses

se passent comme l'avaient décrit Nitsciie [es]

et VEinvoRN [87] dans des travaux antérieurs.

La masse mésodermique devient ovoïde

et la calotte ectodermique se dispose en une

enveloppe à deux feuillets qui peu à peu en-

toure la masse centrale. Entre les feuillets

de celte enveloppe (lig. 286, m et m') la lame

externe (w?.) sécrète une membrane chiti-

neuse (ch.) et le statoblaste est

alors composé de quatre par-

ties :
1° une partie centrale mé-

sodermique, comprenant elle-

même une masse centrale for-

mée d'une substance commune
011 nagent des noyaux libres

et une couche périphérique de

cellules non fusionnées avec

les autres; 2° une couche épi-

théliale entourant cette partie

ectodermique externe; m'., membrane ectodermique CCIltrale Ct représentant l'ccto-

derme par son origine comme
par son évolution ;

3° une membrane chitineuse protectrice ;
4° une couche

cellulaire d'origine ec-

todermique et qui va

former l'appareil flot-

teur. Pour cela, ses ccl

Iules restent basses aux

deux pôles, tandis que,

dans la région équato-

riale, elles deviennent

très hautes et se dis-

posent tangentielle-

menl (fig. 287, ch.).

Dans ces cellules équa-

torialcs le corps proto-

plasmique et le noyau

PniLACTOL.^MIDA (Type iBorpbologique) (Sch.)

Statoblaste commençant à former les chambres à air

du flotteur.

cit., couche chitineuse ; m., cellules de la membrane
ectoderi

interne.

PHYLACTOLJEMWA (Type morphologique) (Sch.).

Statoblaste après la formation des chambres à air du flotteur, .\utour

de la niasse mésodermique centrale, se forme une couche péri-

tonéale.

I»., épaississemcnt de l'ectodernie interne dii naîtra le bourgeon; cli.,

chambres à air du flotteur; fun., fnnieule; m., menibrane cclo-

derini(|ue externe relégut'e à la périphérie tl<>s productions chiti-

neuses; m'., membrane ectodermique interne.
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Fig. 289.

rHYLACTOL.¥,MIDA (Type morphologique) (Sch.).

Statoblaste ayant commencé à développer ses bourgeons.

!>. Ij'., bourgeons; cli., couches cliitinouses :

mes., péritoine.cctodormo

se rétractent vers la portion distale de la cellule, et se séparent par une
cloison chitineuse du reste de la cavité cellulaire, limité aussi par une
couche chitineuse (fîg. 288). Toutes les cellules de cette couche dispa-

raissent alors et il ne reste en dehors de l'ectoderme qu'une lame chiti-

neuse continue assez épaisse et,

à l'équateurdu statohlaste, une
douhle rangée delogettes chiti-

neuses vides et hien closes qui

constituent un appareil flotteur

(fig. 289). Parfois se forment
aussi, en outre du flotteur et

par les mêmes cellules, des cro-

chets chitineux servant à fixer

le statohlaste à des plantes im-

mergées (fig. 290).

Les statohlastes mûrs se dé-

tachent du funicule, torahent

dans le cœlome et sont expulsés

par la voie de quelque loge vide dont le polypide est mort. Après un
séjour de un ou deux mois dans Teau et si la température est suffi-

sante (8 à 10° au moins), ils continuent

leur évolution, ce qui fait que ceux du
printemps donnent de nouvelles colonies

la même année, tandis que ceux d'au-

tomne passent l'hiver (').

Au moment où ils entrent en activité

on constate que, sous l'ectoderme, la

couche périphérique de la partie mésoder-

mique s'est disposée en une assise cellu-

laire continue (fig. 288) représentant le

mésoderme, tandis que la masse centrale à

noyaux lihres a dégénéré en une suhstance

nutritive destinée à disparaître pour lais-

ser à sa place le cœlome. On a donc, en

somme, une vésicule à deux feuillets re-

présentant un cystide dans lequel le poly-

pide se forme par hourgeonnement, suivant le processus d'invagination

déjà décrit et qui est le même pour tous les Ectoproctiés (fig. 288 et

289, h.). La seule particularité à signaler ici c'est que plusieurs hour-

geons {b., h'.) se forment avant que l'éclosion ait lieu, en sorte que, ce

qui sort du kyste, est déjà une petite colonie qui n'a plus qu'à grandir.

Statoblaste de CrixlatcUa miiccdo

(d'ap. AUman).

(^) On a dit que d'avoir sulii la golc'c iMait iino rondilion iircessaire de leur évolulion. Cela
j

est faux, car il en existe sous les tropiques; mais c'est peut-être une condition adjuvante. En 1

tout cas, un intervalle de repos est nécessaire. Après quatorze mois Wesknberg-Lund [90]
|

les a encore trouvés ca])aliles de g-ermer. !
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Fisr. 2i)l.

Reproduction sexuelle. — Les spermatozoïiles se foniienl sur le fiiiii-

cule et l(>s <oiifs sur U\ paroi do la zoccie, du côté ventral, dans l'espace

compris entre Tinsorlion pariétale du funirule et le sommet de la zoécie,

mais hoauroup plus prés de celui-ci que de celle-là. On voit par là qu'ils

se forment au même point que les bourgeons et on peut môme ajouter,

au même rang- qu'eux, car ils naissent toujours au-dessus du dernier

hourgeon formé, entre celui-ci et le sommet de la zoécie, c'est-à-dire au

point même où se formerait un nouveau
bourgeon s'il en naissait un à ce moment.
Cela donne à penser que les œufs pro-

viennent de ce même matériel embryon-

naire dont nous avons vu les bourgeons

se former et qui se conserve et se trans-

met de procbe en proche depuis Toozoïte

pendant toute la vie de la colonie.

La première indication de l'ovaire (fig.

291, ov.) est une petite intumescence cel-

lulaire mésodermique. Dans cet amas, une

ou deux cellules grossissent aux dépens

des autres et deviennent des œufs, tandis

que les autres s'aplatissent, se disposent

autour et forment un follicule. Lorsqu'il y
a deux œufs, un seul se développe.

La fécondation et la segmentation se

font dans le follicule, mais le reste du

développement a lieu dans Voécie (oe.),

sorte de marsupium ou de matrice spéciale

qui se forme pour ce but (*).

Un peu au-dessus de l'œuf (fig. 292, ov.), entre lui et le sommet de

la zoécie et, par conséquent, au point où devrait naître le prochain

bourgeon, se forme, par invagination sous-cuticulaire, une vésicule à

deux feuillets (oe.), un ectodermique interne, un mésodermique externe.

Cette vésicule, en grossissant, entre en contact avec l'œuf revêtu de son

follicule, se soude à lui, l'englobe et le fait passer dans sa cavité. Mais,

en même temps, le feuillet ectodermique de la vésicule dégénère, en

sorte que l'œuf se trouve contenu dans une simple enveloppe méso-

dermique. Il est évident, d'après ce mode de formation, que cette oécie

n'est autre chose qu'un bourgeon qui ne dépasse pas le stade de vésicule

à deux feuillets et s'est adapté à une fonction spéciale.

L'embryon, en effet, au stade de vésicule à deux feuillets se soude

suivant une ceinture équatoriale à la paroi de l'oécie; les cellules de l'un

et de l'autre deviennent plus élevées en ce point et forment ainsi une

(1) Oécio est pris ordinaironiciil (•onimo syiion\me (l'o\ icfllc Ln formalion dont il s'agit

ici ot los ovicollos sont rorlaincmcnl homoloiriios flans nnc cerlaino nirsnvc mais nous avons

Irouvr ulilo d'atlrilauT à l'une et à l'aulrt' des noms un peu différents.

I>HYLACrOL.T:MIDA

(Type morphologique) (Sob.).

Reproduction.

Rapports do rovairo. de l'oi-cic

jirdducti'ii'i'.cl de la zoïk'i
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sorte de placenta grâce auquel l'embryon va recevoir de l'organisme
maternel les substances nutritives dont il a besoin.

Les conséquences de ce fait sont considérables. L'embryon, nourri
par la mère, n'a plus besoin de passer par l'état de larve agile, douée
d'organes sonsilifs et nutritifs. 11 ne forme plus d'endoderme même
provisoire, plus de tube digestif, plus d'organe aboral, ni d'organe piri-

forme. On observe seulement, au pôle or«/, un léger épaississement ecto-

Fig. 292.

oe..H

oe.

PHYLACTOL^MWA (Type morphologique) (Sch.).

Reproduction.

Six stades successifs de la formation do l'embryon montrant la pénétration <le l'ovule dans l'oocie

et la formation de la^^ceinture placentaire.

e., mésodormc de l'embryon ; ect., ectodermo ; oe., enveloppe mésodermique de l'oécie ; ov., ovule
;

pi., ceinture placentaire.

dermique qui a la signification d'un sac interne rudimentaire et, comme
celui-ci, sécrète une substance utile pour la fixation.

Voici maintenant comment se passent les choses.

L'embryon à deux feuillets, en même temps qu'il forme son placenta

annulaire, représente dès ce moment le cystide. 11 bourgeonne à l'un

des pôles, que ce fait détermine comme aboral, un premier polypide

(fig. 293, b.) et presque aussitôt un second (//.). De plus, la région

placentaire se développe en un vaste repli palléal {ceint, plac.) qui

remonte vers le pôle aboral et enferme en une sorte de sac ouvert au

sommet toute la partie sus-équatoriale de l'embryon. C'est en cet état
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^--

ceimJ'.plac

PHYLÀ CTOL.EMWÂ
Type morphologique) (Sch.).

Reproduction.

La ocinture placentaire se soude h la paroi de l'oécio

et les bourgeons coninicnccnt à se développer.

!>., I)'., bourgeons ; celiit. plac, ceinture placen-

taire; ect., ectoderme; Invag;., point où le bour-

geon (/'.) s"est invagiué; oe., paroi de Toécie; p.,
paroi ectodernii(iue de renibryon.

signalé. Mais cette fixation n'est que
temporaire. Bientôt, le repli pallcal

s'écarte, se renverse en bas, prend

contact avec le sol et se soucie à lui

(fig. 296), formant la base définitive

de fixation, tandis que l'ancienne

fixation lâche prise. Toutes les par-

ties comprises dans l'intérieur de la

remt pi

que. la larve (fig. 294 et 29o), qui s'est recouverte de cils sur toute sa

surface externe, est émise au dehors.

Elle sort en rampant de l'oécie,

passe dans la cavité générale et de

là au dehors par la loge vide de

quebjue polypide mort. Presque

aussitôt, elle se fixe par l'épaississe-

ment ectodermique que nous avons

Fig. 293.

PHYLA CTOL.^MIDA
(Type morphologique) (Sch.).

Reproduction.

L'embryon est sorti de l'oécie et la ceinture

placentaire se retrousse pour envelopper

l'extrémité supérieure qui porte les bour-

geons.

!>., !>'., bourgeons; ceint, plac, ceinture

placentaire.

Fig. 295.

PHYLA CT0L.J::MIDA

(Type morphologique) (Sch.).

Reproduction.

La ceinture placentaire a achevé de recouvrir

le pôle oral et l'embryon dont le corps est

couvert de cils nage alors librement.

1»., !>'., bourgeons ; ceint, pi., ceinture

placentaire enveloppant le pôle oral.
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nouvelle ligne de fixalion se résorbent et se confondent dans le cœlome.

Il est inutile d'insister pour montrer l'étroite ressemblance de ces

phénomènes avec ceux des Gymnolémides chez lesquels le bord supé-

rieur de la ceinture équatoriale se soude au bord du disque adhésif et

PHYLACTOL.f:MIDA

(Type morphologique) (Sch.).

Reprodiictioi).

La ceinliiro placentaire s'est rabattue vers l'extré-

mil(' aborale et, s'appliqiiant par son bord sur

lo sol, soulève le pôle aboral qui s'y était fixé.

b.It'., bourgeons:

c.r., ceinture placentaire rabattue.

refoule en dedans tous les tissus intermédiaires qui sont alors détruits

par l'histolyse.

GENRES
(Tous cl"eau douce.)

Plumatella (Lamarck) (fig. 297 à 299) est à peu près notre type mor-

phologique. Il a de longues zoécies tubuleuses cornées, hyalines dans le

jeune âge, brunes plus tard, insérées les unes sur les au-
^.^ ^^^

# FiR. 297. ^^
',v-'</D\\i% Fig. 298.

Plumatella repens (d'ap

rhimateUa
Benedcni

(d'ap. Allman)

Statoblaste.

très de manière à constituer des branches ramifiées

sur lesquelles font saillie les parties terminales des

zoécies portant à leur sommet l'orifice d'où sort la Pinmateiia Benedcni

gaine tentaculaire avec son panache de tentacules; ^^ "^" '^'^"^'

l'ensemble forme une petite ramification couchée ou dressée. Le lopho-

phore est en fer achevai; les statoblastes sont elliptiques, avec un anneau

Hotteur mais sans épines (CosmopoHte; se fixe souvent sur les Paludines).

Ce genre forme avec les suivants une famille des Plumatelltn^ [PlumatclUdx (Allraan,

rmend. Jullien) caractérisée par la forme ramescente de la colonie:

Alcyonella (I^amarclx) que Ton distinguait du précédent par ses branches parallèles cl même unies

les unes aux autres par les côtés, et par quelques caractères de forme des statohlastes, a été
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rôiini à lui par Kuapki.in. Celte oitiiiion a rlé acccplro d il csl niainiciiaiil mis en synoiiviiii(

avec Vhiiunli'Ud. rcprésenlanl snilcmciil iiii srroiipc d'ospèces (lilunipf);

Hyalinella (.liiliicii) (fiir. UOO) non dil'frro cpu' par laculirulo, ifrlaliiioïdcaii lioud'rlro cornéi' d ni

Kiy;. :!()(). Fi". :ioi.

Ilynltnella t'itrea (d'ap. Hyatt).

dcM'uaiil hruiio qii'i'M'fplioiniclk'iiH'nl (l^^lals-

l'iiis (l"AiH(''ri(|Uo) ;

Fredericella (I*. (îcrvais) (fiir. 301) en diftèro par son

lopliopliori' cir-

cniairocl ses sla-

lolilaslesd(''[)our-

Mis d'appareil

floltenr. .luM,iKN

veut en faire uno

simple mons-
lruosil('' de Plii-

iiiitlcUa . mais

relie oitinion a

élé énergique -

ment ré(iilée( Eu-

rope) .

Fia-. .in2.

^i^^^~ %'t

Lophopus cristallin us

(d'ap. Wesenberg-Lund). Freilrricella sullana (d'ap. Allman).

303.

hé

Lophopus (Du-

niorlier)(fig-.

302 à 304). Ici, l'aspect des colonies devient tout autre; les

individus, au lieu d'être tous également indépendants les

uns des autres, forment une masse charnue commune dé-

coupée seulement en lobes épais divisés en quelques ra-

mifications contenant chacune les corps de tout un groupe
de polypides; la hase de fixation est large et discoïde.

Ainsi, il n'y a pas ici comme chez les Pi„ 3,,,,

précédents une loge distincte pour

chaque polypide : aucune séparation

ne s'intercale entre les polypides

d"un môme lobule et leurs anses

digestives plongent dans une cavité

commune. C'est seulement entre les

lobes ou lobules que les sinus qui

les séparent les uns des autres cons-

tituent des séparations de ce genre, Lopimpus cns/aiiin„s

et encore bien incomplètes, puis- '^''T- Aiiman).

qu'elles ne s'étendent pas jusqu'au a,yu.\rhc''-tVù\u-pvom.

Lophopus
crisialliinis

(d'ap. Allman).

Suspendu h nno
hvdrorliizo do

I.emna.

I., Lophopus
;

8., I.emna.
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Fig. 305.

Pectinella niugnifica (d'ap. Hyatt).

A. Ensemble d'une colonie à l'extrémité d'un support;

B. Brvozoïte.

bas. La culicule est hyaline, gélatineuse et, chez les jeunes colonies, elle

est encore assez fluide pour permettre une locomotion obscure par glis-

sement. Le lophophore est en fer à cheval; les statoblastes ont un appa-

reil flotteur mais pas d'épines (Jullien le dit épineux). C'est dans ce

genre, le seul parmi les Phy-

lactolémides, que l'on (Wesen-

berg-Lund) a trouvé des corps

bruns (Europe, Amérique).

Ce genre forme avec les suivants une

famille des Lophopusixaj: [Lophopmida',

(.lullien)] caractérisée par la nature mas-

sive (le la colonie :

Lophopia (Mitchell) ne serait qu'une espèce

de Lophopm (Inde)
;

Pectinatella (Leidy) (fig. 305) peut être

considéré comme un Lophopm dont les

lobes auraient disparu, tous les poly-

pides (B) dérivés les uns des autres par

bourgeonnement dicliotomique étant en-

fouis dans une masse commune formée

par l'ensemble des parois du corps,

masse spliéroïdc (A) ou s'étendant en

croitte épaisse sur le support ; les parties saillantes des potypides dessinent à sa surface des

aréoles irrégulières, serrées. La cuticule commune est gélatineuse, liyaline, mais non fluide et

ne permet aucun mouvement de locomotion; les statoblastes sont épineux. Ajoutons quelques

renseignements tirés de la monographie d'ÛKA. Dans la cuticule commune sont éparses

des cellules comparables à celles de la tunique des Ascidies, mais d'origine ectodermique.

Il y a souvent un tentacule anal impair. Les organes excrétem-s sont représentés par une paire

de tubes néphridiens dorsaux, s'ouvrant en bas dans la cavité générale, en arrière des glan-

gious nerveux et se réu-

nissant en haut en un ca- Fig- ^oe.

nal impair qui bientôt se

divise en deux ou trois

branches qui montent

dans les tentacules voisins

et se confondent avec leur

cavité. Celle-ci n'a aucun

caractère spécial et n'est

pas ciliée, mais elle s'ou-

vre au sommet des deux

ou trois tentacules rénaux

par un fin pore (Etats-

Unis, Bombay,.lapon).

CristRtella (Cuvier)

(fig. 300 et 307).

ici, la colonie forme

une lame épaisse,

mais cette lame est

libre; sa face infé-

rieure est développée en une sole plantaire commune, dépourvue de

polypidcs et enduite d'une couche toujours fluide de substance cuti-

<:>
'-««nair

Crtsiutcllu do (d'ap. Allman)
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culaire qui permet une reptation sensible; en outre, la plus grande partie

lie l'épaisseur de la lame est occupée par une cavité générale commune,
dans laquelle j)longentle corps des polypidcs, séparés seulement par des

cloisons niésodermiques (jui parlent do la paroi supérieure et s'avancent

plus ou moins loin dans la cavité, mais sans jamais atteindre la face

plantaire; statoblastes et muni d'un flotteur épineux (Europe et Amérique) (*).

2" Sous-Classe

ENDOPROCTIÉS. — ENDOPROCTIM
[EiNDOPROCTES ;

— Entoprogtes ;
— Entoprocta (Nitschc)

Brachyscolecida cirrata (Ehlers)]

TYPE MORPHOLOGIQUE
(FIG. 308 A 319)

Anatomie.

Extérieur. Orifices. — L'animal de fort petite taille, à peine visible à l'œil

nu, se compose de deux parties: le calice et le -pédoncule (fig. 308, /jrf.).

Le pédoncule est une longue tige souple et contractile, qui se continue

en haut avec le corps renflé et se termine en bas par une ventouse (y.) par

laquelle l'animal est fixé. Au centre de la ventouse s'ouvre une glande

pédieuse adhésive {gl. pd.). Le calice a la forme d'un ovoïde à axe ver-

tical. En bas, il se continue avec le pédoncule ; sur les côtés, il est unifor-

mément arrondi et ne présente ni organes ni oriflces ; à la partie supé-

Fijr. 307

(1) L'étude du mode de bourgeonnement peut seule donner une notion complète de la

slruelurr delà colonie. FAlv débute par un individu unique A, issu deTceuf oudustalohlaste qui

jjienlùten Ijourgeonne symétri(pR'ment ileux autres 13 et

B'; de même, B bom-geonne C et C symétriciues par

rapport à lui et ainsi de suite. Les cloisons mésodermi-

ques s'étendent chacune jusqu'entre les deux polypides

frères, sans atteindre tout à fait celui qui les a engen-

tlrés ; elles sont donc d'autant plus longues que les po-

l\l)ides sont plus âgés. Ainsi se développe une colonie

(i'ajjord discoïde où les polypides sont disposés en éven-

tail, les plus jeunes étant les plus internes par rapport

au diamèlri' de symétrie passant par le [ioIn pide priuiilif.

Comme ces individus jeunes prolifèrt'ut plus activement,

la colonie s'étend davantage à droite et à gauche de ce

diamèlre et [u-end ainsi la forme d'un ovale allongé, à

e\h'('mités arrondies, obtuses. Au point de vue morpho-

logi(jue il faut la considérer connue une colonie rameuse

plane orcUnaire, dont les branches seraient soudées par

leurs bords latéraux, avec cette particularité, que les

cloisons intermédiaires sont forniéi'S par le mésoilerme

seul, l'ectoderme avec la cuticule formant un revèlemenl

uniforme :i la colonie. Les statoi)lastes coiiti(>nnent déjà à l'éclosion une vingtaine de pol}-

[lides ddut deux à six parfaits et les autres à l'état de bourgeon.

(lislatcUa iiiuccdo (d';ip. .\llmaii).

Sliilol)lasle.

."^cliéma iiionlraut l'ordre (l'ai)parUion

dos individus et la disposilion des
cloisons nicsotluriniqucs qui y cor-
rcspondonl.



142 BRYOZOAIRES

rieure, il est tronqué et creusé d'une cavité en entonnoir que nous appel-
lerons le vestibule {vstb.) Le bord du calice est garni d'une couronne tenta-

culaù^e formée
d'une douzaine à

une vingtaine de

tentacules courts

et épais {tt.), non
invaginables,
mais qui, à la

moindre alerte,

s'enroulent en

dedans (fi 0-. 309).

Danslevestibule,

on trouve, en ar-

rière , dans sa

partie la moins
profonde , une
grosse papille

très saillante por-

tant ïanus (an.)

à son extrémité.

En avant, au
point le plus bas,

maisformantune
certaine saillie,

se trouve la bou-

che {b.). Entre la

bouche et l'anus

est une dépres-

sion très accen-

tuée, qui va en

s'approfondissant

d'arrièreen avant

et s'étend aussi

sur les côtés. A
sa partie la plus

déclive s'ouvre,

sur la ligne mé-
diane, le pore

génital [o. g.)

semblable chez

les deux sexes.

A droite et à gau-
che, et un peu plus vers l'avant, se trouve une paire de pores néphri-
diens (o. nr.).

ENDOl'ROCTl.E (Type morphologique).
Coupe siigittale au moment de l'extension (Sch.).

1»., boiicho; et., cuticule; est., ostoniac; g. c., goutliùre ciliée-
ugli(jii cérébroïde; gl. c., glande coquillére; gl. g., glande
gl. pd., glande pédieuse

; int., intestin : mcl., muscles dn mklon-
eulr; mes., niesodenue

; n. tt., nerf tenlaculaire : œ., œsophage; o. g.,
orilice génital; o. XXV., onliee néphridien; pd., pédoncule; r., reeîum sp"
sphincter

: st., soies tactiles; tt.,teutaculcs; V., ventouse; vstto., vestibule.

ail., a lui

génital
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an-

Paroi et cavité du corps. — La paroi du corps est liinilée partout par un
épiderme représentant l'ectoderme et formé d'une seule assise de cellules.

Sur toute la surface, à rcxcepliou des tentacules, rectodernic est protégé

par une membrane c/iilineuse (et.), sécrétée par lui. Mais celte niem-
hraneest très mince dans la région intertentaculaire. Sous Tépiderme, il

n'y a pas de feuillet dermique spécial, il y a seulement un parenc/iijme cjui

comble toute la cavité générale et représente le mésoderme {mes.). Ce

parenchyme est formé de cellules conjonctives étoilées anastomosées en
un réseau dont les mailles sont occupées par le liquide cavitaire.

Pédoncule. — Le pédoncule (fîg-. 308, pd.) a aussi un tégument formé
par Tépiderme et la cuti-

cule, et sa cavité est com-
blée par le môme tissu

mésodermique parenchy-

maleux qui se trouve

aussi dans le corps, mais

auquel s'adjoignent ici

des fibres musculaires

lisses(/«c/.) disposées lon-

gitudinalement et obli-

quement et qui permet-

tent au pédoncule de s'in-

fléchir dans tous les sens

et de tourner sur lui-

même. Par tous ses ca-

ractères, le pédoncule se ÇP^%\j
définit comme un pro-

"^ "

longement rétréci et al-

longé du calice, dans le-

quel ne pénètrent pas les

viscères.

Couronne tentaculaire et

atrium. — Les tentacules

{iig. 308 à 310, tt.), sont

courts, trapus, peu effilés

au sommet, insérés sépa-

rément côte à côte sur le bord supérieur du calice, sans membrane
intertentaculaire pour les unir entre eux à leur base. Ils ont un tégu-

ment formé de l'épiderme seul, sans cuticule chitineuse. Cet éj)iderme

est cilié en dedans seulement. A l'intérieur, ils sont remplis du môme
tissu conjonctif parenchymateux qui comble tout le cielome. Une couche
de fibrilles musculaires, développées surtout du côté interne, leur per-

met de s'enrouler en dedans. Au bord du vestibule, sur la base des ten-

tacules, court un anneau de fibres musculaires lisses formant un sphinc-

ter (tig. 308, sp.) capable de resserrer l'entrée du vestibule. L'épiderme

ENDOPIIOCTLE (Type morpholog-ique).

Coupe sagittale pendant la contraction (Sch.).

an., iiiHis: g, c., gouttière cili»'!' ; ggl., ganglion (•(rrliroulc;

gl. c, gl.iiidc (•(i([iiill<'ir ; gl. g., j;laiKlr gciiilali' , o. g., ori-

fice gi'iiihil ; «. ur., orilice iiéphridieii ; r., lecluin; st., soies

tactiles: tt., lenlaeiiles.
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de la cavité atriale contient Je nombreuses glandules unicellulaires.
Tube digestif.— La bouche (fig. 308, h.) est largement béante à la partie

antérieure de l'infundibulum. Il en part un longœsophage (œ.) descendant,

étroit, auquel

succède un vo-

lumineux esto-

7nac (est.) qui

remplit presque

toute la cavité

du corps. Puis

viennent un in-

testiti, gros et

court (int.),

ovoïde, ascen-

dant et enfin un
rectum (r.) de

même forme et

ascendant aus-

si, contenu dans
cette grosse pa-

pille rectale que
nous avons vue
former une sail-

lie dans l'infun-

dibulum. L'en-

semble consti-

tue un arc de

cercle à conca-

vité supérieure

dont l'estomac

à peu près hori-

zontal forme le

milieu. Les pa-

rois sont com-
posées d'une

simple couche

épilhéliale, ci-

liée dans toute

son étendue,

formée de gran-

des cellules qui,

dans l'estomac.

Ce volumineux tube digestif

ENDOPROCTLi: (Type morphologique) (Sch.).

Coupe frontale du calice par un plan passant en arrière do la bouche.
an., anus; et., cuticide: ggl., <;an<rlion cérébroïde; gl. c, glande coquillàre;

gl. s-, glande génitale; nepli., néphridie; ce., œsophage coupé à sa base;
l>a., i)édoncule; st., soies tactiles; vstb., vestibule.

se montrent très élevés et glandulaires
occupe presque tout le cœlome et ne laisse que peu de place au paren-
chyme et aux autres viscères.



ENDOPROCTIES 145

ENDOrnOCTI.E.

(Type morphologique). Coupe de la paroi.

et., culifiilo; ect., (''pidcriue; gl., i-landc;

st., fioii'S tiiclik'S.

Fier. 312.

Organes excréteurs. — Il existe une paire de petits orj^aiies excréteurs,

véritables )ii''phi-idies [iv^. 310, neplt.), situés derrière rœso))liaye, der-

rière la paroi antérieure de la cavité incubatrice. (le sont deux tubes

cellulaires, terminés par une dilatation dans laquelle bat une tlamnie

vibratile et qui s'ouvrent dans la cavité atriale (tig. 308 et 309, o. g.), en

avant et au-dessus du pore génital (').

Système nerveux. — Un ganglion unique {yfjl.) situé entre la bouche et

,,. .,,, le rectum constitue à lui seul

tout le système central. Il n'y a

point de collier œsophagien, le

ganglion envoie simplement des

filets nerveux aux tentacules

(fig. 308, 71. tt.) et sans doute aux
viscères. Ce ganglion est formé
de deux petites masses cellu-

laires superlicielles réunies par

des fibres centrales.

A la face dorsale des tenta-

cules et disséminées sur la paroi

du corps sont, entre les cellules

épidermiqucs de soutien, des cellules lacliles terminées par une soie

(fig. 311, s. t.)', celles des tentacules

sont les plus développées. Les filets

nerveux qui passent près d'elles leur

envoient une fine ramification.

Organes reproducteurs. — Les sexes

sont séparés, mais les organes ont

une conformation macroscopique

assez semblable dans les deux sexes.

Ils se composent d'une paire de

glandes génitales (tig. 308, gL g.) si-

tuées sous le fond de la cavité in-

cubatrice, à droite et à gauche de

l'estomac, qui se jettent par un court

canal dans une partie commune qui

est, chez le mâle une vésicule sé-

minale, chez la femelle une glande

coquillère (fig. 308, gl. c. et 11g. 312,

gl), et qui s'ouvre par un canal EADontocn.i-.

unique et médian au fond du Vesli- (Type morphologique), (d'ap. Harmer).

bille (fio" 3
I

"^^ o (t \
Coupe li-ausvorsalo ail nivtMii do l'oiilici- gi'iiital.

cml»., einbi-yons coiilciuis dans lo voslilmle : gl.,

i;lando oixiiiillére : Int., inli'Sliii ; UJS., (L-s<i|iliage;

(') La slriKilirc cxaclc cli' ccl orKaili' ll'i'Sl «. g., oiilicc j;.''iiilal: ov., ovaiiv.

|>as tivs bien (liiciiirr. IIvtsciikk chez la i'i'di-

crlliiu' L'I ilAKMKK clu-z Ir Loxusuiur (fii;-. :J14) assun'iil (JIK- le lubc' est iiili-an'llulaiiv; Vm\\u\

lo trouvi- iiilcrceilulaire chez les Cyclaicilos [Loxosoma annelïdicoUi). Ce niAïue obscrvaleiii-

T. V. 10
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Physiologie.

Habitat. Mouvements. — L'animal habite exclusivement la mer et vit

fixé par son pédoncule sur un objet immergé, vivant ou inanimé. Quand
il n'est pas inquiété, il a son vestibule largement ouvert, ses tentacules

étendus ; on le voit infléchir de temps en temps son pédoncule dans un

sens ou dans l'autre, ou tourner sur lui-même par un mouvement de

torsion. A la moindre alerte, il enroule en dedans ses

tentacules et contracte le sphincter marginal du vesti-

bule qui se referme par-dessus leur base, les renfer-

mant à demi dans sa cavité.

Alimentation. Excrétion. Respiration. — Les particules

alimentaires sont précipitées dans la bouche par les cils

vibratiles qui tapissent la face interne des tentacules.

Les autres fonctions digestives n'oifrent rien à signaler.

L'excrétion se fait par les deux néphridies sous une
forme liquide. Certaines cellules des parois néphri-

diennes paraissent jouer un rôle actif dans la sépara-

tion des produits usés. La respiration a lieu à travers

la paroi mince des tentacules. Il n'y a pas d'appareil

circulatoire, le liquide contenu dans les mailles du

parenchyme étant suffisamment brassé par les mouve-
ments généraux du corps.

Bourgeonnement. — L'animal se reproduit asexuelle-

ment par bourgeons. En un point du corps, on voit se

former une saillie (fig. 313, br(j.), simple diverticule de

la paroi et, au sommet de cette saillie, une invagina-

tion de l'épiderme. Cette invagination forme, sous

l'épiderme dont elle ne se sépare jamais, une vésicule (fig. 31G). Cette

vésicule se divise paral-

lèlement à la surface en

deux moitiés, l'une tour-

née vers la surface et qui

deviendra l'atrium, l'au-

tre profonde et qui repré-

SNDOPIiOCTLi:.
(Type morpholo-
gique). (Sch.).

Bourgfoimcnieut.

I)rg., bourgeon;

o. iiivg. orificu d'iii-

Y.igiuatiou du bour-

geon;

pd., pédoncule;

tt., tentacules.

Fig. 314. Fig. 315.

wrcci
le décrit (fig. 313) comme s'ou-

vrant librement dans une lacune

du parenchyme où manuaivre-

rail un arc cilié porté par des

cellules indé|)eii(laiit('S du canal.

ll.VKMER décril et figure uue vraie

flamme vilu'alilc intracellulaire

dans l'extrémité fermée. En tout

cas, il est infiniment probable

que la cavité cellulaire contenant cette flamme comuuuiii|ue a\ec les lacunes du ctelome.

ENDornocri.i;.
Néphridie (d'ap. Ilarmcr).

o. m*., orifice néphridiou ;

fl., flamme vibralilc.

t:.\Di)PltO(II.E.

Képhridio gaucho de

Loxosoina aitiielidicola

(d'ap. Prouho).
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sente la portion buccale du (iihe digestif; Torilice de communication

entre les deux est voisin du bord et deviendra la bouche {b.) (').

De cette bouche part donc

un simple cul-de-sac. Mais
'"'

"

celui-ci s\ip[)rol"ondit, s'allonge

en un canal qui s'abouche par

son extrémité avec la vésicule

atriale et s'ouvre à son inté-

rieur par un orifice secondaire

qui est l'anus {an.). Les tenta-

cules se forment par des refou-

lements centripètes de la ca-

vité atriale, tandis qu'une in-

vagination centrifuge de cette

même cavité forme, entre la

bouche et l'anus, le ganglion

nerveux («.). Le bourgeon est

alors complet : la vésicule in-

vaginée a formé son atrium,

ses tentacules, son tube diges-

ENDoi'iiocri.i;.

(Type morphologique) (Soh.). Bourgcuiincincrit.

Cinq stades successifs montrant la formation par iuvagina

tion de la vésicule et celle du polypide par cette vésicule.

an., auus: H>., bouche: ik., système nerveux.

Fi.v. 317.

tif et son ganglion nerveux ; la

portion de la paroi du corps

de la mère qui contient la vési-

cule et forme sur le corps ma-
ternel une saillie devient la

paroi du corps du bourgeon et se sépare de la mère à sa base par

un étranglement (fig-. 317). La portion basilaire du

bourgeon s'étire et devient le pédoncule. Enfin

les éléments mésodermiques de la mère pénètrent

dans le bourgeon, entre sa paroi du corps et ses

viscères, jusque dans la cavité de ses tentacules,

et forme son parenchyme. L'orifice de communi-
cation entre la paroi du corps et la vésicule in-

vaginée, qui n'a jamais cessé d'exister, se dilate

et devient l'orifice de l'atrium. Tantôt le bourgeon

se sépare alors pour aller se fixer par l'extrémité

de son pédoncule (Loxosoma), tantôt il reste uni à

la mère pour former avec elle une colonie {Pedi-

cellina).

Régénération. — Une régénération périodique icyuorinxri.E.

dos calices a été observée chez quelques formes. (Type morphologique)

(Sch.).

Bourgeonnement.

(1) Nous avons vu qui' chez les lîchtprortirs où cxislc un processus »>rsr., bourgeon,

similaire, cet orifice est au coulfaife l'anus, et c'est la bouche qui se

forme secoiidaifeuicul. l'our li' reste, c'est eu somme à peu pi'ès coium»' chez les Kcloproclies.
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Nous la décrirons (p. 153) à propos du genre Pedicellina chez lequel elle

a été le mieux étudiée.
'" ^'

Elle a été observée

aussi chez Urnatella.

Développement .

Les œufs sont pon-

dus dans le vestibule

qui leur sert de cavité

incubatrice. Ils se fi-

xent à ses parois par

leur enveloppe et re-

çoivent de lui une sub-

stance nutritive sécré-

tée par ses glandes qui

se développent beau-

coup à ce moment.

Une segmentation

totale et peu inégale

donne naissance à une

blastula dont un hé-

misphère , formé de

cellules plus granu-

leuses et un peu plus

grosses, s'invagine et

forme une gastrula

dont le blastopore se

ferme (tig. 318, A).

Avant cette fermeture,

deux initiales du mé-

soderme {m.) nées aux

bords du blastopore

passent à l'intérieur

entre les deux feuillets

de la gastrula. L'em-

bryon, pourvu mainte-

nant de ses feuillets.

ENDOPROCTI.E. (Type morphologique) (Sch.).

Développement.

A à H, slades successifs du développcincnl.

an., anus; 1»., bouche; c, couronno ciliairc; d., disque cilié; e.,

endoderme; 1., languelte; m., mésoderuK' : s., cavilé du vestibule

au fond de laiiuellc doit se détacher le svsténie nerveux; v., vis-

tibule.

s'allonge et se trans-

forme en une larve

ovoïde allongée (B et

C). Au pôle aboral s'est

formé un disque cilié

//.) constitué par un

épaississement ectodermique glandulaire bordé d'une couronne de cirs

vibratiles très actifs. Co disque correspond sans doute à l'organe aboral
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(les Rctoproctics. Au pôle oral, la surface s'est aplatie, puis excavée rie

manière à former le vesliltule (/'.). D'un côté, une profonde invagina-

tion forme la houclie (D, //.), et l'œsophage s'avance vers la vésicule

endodermiqne ef finil par s'ahoucher avec elle (E) ; au côté opposé se

Fiji. 310.

ENDOPROCTI.T£ (Type morphologique).

Suite du développement. Rotation des organes internes (ini. Barrois).

I à P, stades successifs du dévcloppeineiil.

ail., iiiiMs; 1»., boiiclie ; <•., couronne ciliaire ; d., rest(! du disque eiliairc; c, estomac; p., point où

le- viHlihiile SI' ferme ; V., repli du veslil)iil(^ qui, en s'élendant, permettra la rotation du U\\n: diges-

tif antonr diui axe transversal; s., eavitc du vestibule; tt., tentacules.

forme le rectum, d'abord plein (F, an.), mais qui finit par établir, lui

aussi, sa communication avec le dehors et avec le tube digestif (G).

Entre la bouche et l'anus, une haute languette ciliée (11) se forme, rap-
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pelant par sa position l'épistome des Phylactolémides. Le boni du

vestibule (F, v.) se sépare du reste de la paroi du corps par une pro-

fonde gouttière et se garnit d'une ceinture de puissants cils vibratiles (c.)

qui correspond évidemment à la couronne ciliaire des Ectoproctiés.

Au-dessous de cette ceinture et du côté oral se produit une invagination

ectodermique que Ton a assimilée à l'organe piriforme des mêmes Bryo-

zoaires. A l'intérieur, les initiales ont donné naissance à de nombreuses

cellules mésodermiques; le tube digestif s'est garni de cils, a développé

de hautes cellules hépatiques ; un ganglion nerveux s'est formé par une

invagination au fond du vestibule entre la bouche et l'anus; enfin, aux

dépens du mésoderme, se sont formées deux petites néphridies qui vont

s'ouvrir au fond de l'atrium. C'est sous cette forme que la larve s'échappe

en quête d'un lieu pour se fixer.

On reconnaît en elle tous les traits d'organisation de l'adulte futur

et il semble que le reste se devine : l'animal se fixera par son disque

cilié, développera des tentacules aux bords du vestibule, étirera son

pédoncule et se trouvera ainsi tout formé sans grandes transformations.

C'est ainsi en effet que les choses ont été décrites. Mais les obser-

vations plus récentes de Barrois [se] et de Harmer [si] ont montré qu'elles

se passaient tout autrement, d'une manière moins simple, mais plus

conforme avec ce qui se passe chez les Ectoproctiés.

Chez ceux-ci, en efTet, la larve se fixe par la face orale et, si celle des

Endoproctiés se fixait par le disque cilié qui est aboral, les rapports

seraient renversés.

Il n'en est rien. La larve se fixe, ici aussi, par la face orale (fig. 319, 1),

par le bord du vestibule qui se trouve ainsi transformé en une cavité

close dans laquelle débouchent la bouche et l'anus (J, b. et cm.) inca-

pables de fonctionner dans ces conditions.

Mais bientôt on voit le tube digestif tourner autour d'un axe trans-

versal de telle manière que l'anus remonte vers le haut de la face dor-

sale, tandis que la bouche vient se placer où était l'anus et même plus

haut (K, L, M). Dans ce mouvement, le tube digestif entraîne le ves-

tibule auquel il reste attaché, et le tout, vestibule et orifices digestifs, se

trouve transporté vers ce qui était auparavant le haut de la face dorsale.

Là, le vestibule se soude à la paroi du corps (N), la paroi commune
s'ouvre et la cavité se trouve de nouveau en relation avec le dehors.

Les tentacules (0, P, tt.), se forment par des refoulements dans l'atrium,

l'organe dorsal disparaît, la partie inférieure du corps s'étire en pédon-

cule ; à la base de celui-ci, l'épiderme se complète et forme un épaissis-

sement glandulaire (la glande pédieuse) et ainsi se trouve constitué l'état

de l'animal parfait.

Il est facile de voir où gît la difTérence avec les Ectoproctiés. Chez

ceux-ci, la larve forme seulement un cystide, ou, s'il y a trace du

polypide, celui-ci est détruit par histolyse dès le début de la fixation et

un nouveau polypide bourgeonne au sommet aboral du cystide. Ici, au
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conlraire, 1»' polypide est complet chez la larve, mais comme il se trouve

muré par le fait de la fixation |)ar la bouche, il tournis dans le cystide

et va s'ouvrir une nouvelle communication avec le dehors.

GENRES

Loxosoma (Keferstein) (fig-. 320 à 322). (le genre important, dont on pourrait

l'aire le type d'un sous-

II

Fig. 320.

mit
Loxosoma [CycIatvUa) annelidicoJa

vu de face (d'ap. Prouho).

l»rg., bourgeons; œs.,n'sophago: p., orgaiio sonsitiC; prt., pé-

(loDciiIo: rect., rcctmn ; tt., tentacules: vnt,, venlousos.

ordre ou tout au moins

d'une tribu, mérite d'ôtrc

(lécTit avec quelque détail;

mais nous indiquerons

seulement les caractères

par lesquels il se distingue

du type morphologique

dont il diffère fort peu.

Le calice n'est pas sé-

paré du pédoncule par une

cloison (sauf dans quelques

formes cependant) et ne se

détache jamais pour se ré-

générer. Il est tronqué

obliquement de haut en

bas et d'arrière en avant

et la couronne tentaculaire

a naturellement la même obliquité. La forme générale du vestibule est celle

d'un entonnoir oblique dont le fond serait situé immédiatement derrière

l'œsophage. A l'intérieur du vestibule on trouve sou-

vent une gouttière ciliée qui part de la base des ten-

tacules dorsaux et vient aboutir immédiatement en

arrière de la bouche. Cette gouttière peut former

une saillie dessinant une sorte de diaphragme. La

glande pédieuse est bien développée et munie d'un

canal excréteur distinct. Le ganglion nerveux est gros

et situé très en arrière, immédiatement en avant du

rectum, tandis que les organes géni-

taux et néphridiens sont du côté de

l'œsophage. Harmer a pu mettre en

évidence un syi^tème nerveux périphé-

rique très développé, formé de nerfs

allant aux soies tactiles des tenta-

cules et des parois du corps. Sur ces

nerfs sont des amas de cellules gan-

glionnaires. Il existe, en outre, une

paire ventrale (chez L. annelidicola,

une deuxième paire dorsale) (Vorganes sensilifs spéciaux formés d'un petit

Lo.rn.tonia aiinclùli

cola vu de profil

(d'ap. Prnuhii).

Loxosoma
Nitxchei

(d'ap. Vigelius).
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bouquet de soies porté par une papille. Les sexes sont toujours séparés.

Le bourgeonnement se fait sur les côtés du calice, en général alterna-

tivement à droite et à gauche, vers le milieu de sa hauteur. Les

bourgeons mûrs se détachent à leur base et vont se fixer séparément,

en sorte qu'il n'y a pas de colonie. C'est le seul Bryozoaire qui soit

dans ce cas.

Génériquement, il est caractérisé par le fait qu'il reste solitaire et par

son pédoncule contractile

muni d'une glande pédieuse

très développée. (Cosmopolite,

marin, fixé toujours sur des êtres

vivants : Éponges, Ascidies. An-

nélides, Géphyriens, etc., aux- .

quels il ne demande qu'un sup- .«f^v»™^

port.)

Fig. 3-i:i.

\

\ïi^

Urnatella (Loid_y) (fig. 323) est, comme
Jjxromma, (lépourvu de stolons ram-
pants; il possède un pédoncule seg-

menté à segments très apparents,

séparés par des constrictions. D'un

renflement basilaire part un petit

nomljre de ces pédoncules, un peu

ramifiés vers le haut et portant vers

le sommet des adultes terminaux et

des bourgeons, le tout formant des petits bouquets très réguliers (Amé-
rique, eau douce).

Urnatella gracilis (d'ap. Loidy).

Pedicellina

cernua

(d'ap. Hincks).

Pedicellina (Sars) (fig. 324) est un second genre non moins
important et qui pourrait aussi servir de type à un sous-

ordre ou à une tribu.

Le pédoncule émet à sa base de fins stolons filiformes

formés d'une succession d'entre-nœuds ; il est séparé du
calice par un étranglement du à un repli annulaire de l'épiderme qui

forme là une sorte de diaphragme transversal, percé d'un orifice cen-

tral par lequel les parenchymes du calice et du pédoncule commu-
niquent librement. Le calice est tronqué horizontalement et le fond du
vestibule est plus ou moins horizontal. Le ganglion nerveux est situé

entre les organes génitaux et les néphridies, et immédiatement en
arrière de l'œsophage, accolé aux néphridies, tandis que les organes gé-

nitaux sont plus loin, vers le milieu de l'infundibulum.
Les sexes sont séparés sauf dans une espèce {P. echinata).

Un caractère très remarquable consiste dans le fait que Toozoïte,

après s'être fixé et avoir vécu quelque temps isolé à la manière d'un

Loxosome, bourgeonne à la base de son pédoncule et du côté anal un
stolon qui a la même structure que le pédoncule dont il n'est qu'un diver-

ticulum. Sur ce stolon naissent par bourgeonnement des individus qui ne
se séparent pas et ainsi se constitue une colonie. Le stolon est normale-
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ment unique, non ramifié; les bourgeons les plus jeunes sont les plus

voisins de l'extrémité qui est en voie d'accroissement continu. Tous les

bourgeons ont leur plan sagittal à peu près en coïncidence avec celui de

roozoïtc et leur côté anal tourné vers l'extrémité du stolon.

Parfois, on voit se former à la partie non terminale, sur lo stolon ou

sur la base d'individus âgés, des bourgeons ou des stolons transversaux,

qui continuent à s'accroître comme le stolon primitif.

Un autre trait non moins remarquables est la réfièyiêralion périodique

du calice. Lorsque le calice est encore bien vivant, on voit se former à

l'extrémité supérieure du pédoncule, sous le diaphragme et du côté œso-
phagien, une intumescence de l'ectoderme. C'est le commencement d'un

bourgeon qui va se former là et donner naissance à un nouveau calice sur

le pédoncule ancien. Mais avant qu'il soit développé, on voit l'ancien

calice se fermer, les tentacules, le tube digestif, etc., dégénérer, l'ecto-

derme se souder à lui-même par-dessus le vestibule fermé et, finalement,

le calice entier se détacher et tomber. A sa base, le diaphragme qui le

séparait partiellement du pédoncule s'est complété de manière à fermer

tout à fait le pédoncule au niveau de la solution de continuité. Le nouveau

calice bourgeonné achève de se développer et remplace au sommet du

pédoncule celui qui a disparu. Le phénomène se répète plusieurs fois

pour le même pédoncule. On l'a assimilé à la formation des corps bruns

chez les Gymnolémides (Cosmopolite, marin, fixé sur des Zoophytes, des Algues,

des coquilles mortes, ou autres supports analogues).

Ascopodaria (Busk) (fig. ;î2.')) diffère dePedicclllna par son pédoncule chitinoux rigide, no pouvant

se mouvoir que tout d'une pièce au point où il s'articule avec une dilatation l)asilaire en forme

de tonneau qui lui sert de pied. Ce pé-

doncule est rempli d'un mésoderme mé-
'""

senchymateux et doubl('' de muscles lon-

gitudinaux qui s'étendent dans le pied

et sont les agents de ce mouvement. En
haut, le pédoncule se tm-mine par une ca-

vité cupuliforme où s'insère le calice par

une base rétrécie. Tous ces pédoncules

polypifères sont portés par un stolon

rampant sur lequel ils bourgeonnent.

Les calices sont caducs et probablement

snsceptii)les de régénération (Australie,

Tristan da Cunha, marin)
;

Pedicellinopsis (Hincks, ememl. Ehlers) se

distingue du précédent par le fait que

les calices sont insérés ol)li(pieni('nt à

l'extrémité des pédoncules (l^^rt-IMiilipp,

Australie, marin)
;

Barentsia (Hincks, ememi. Khlcrs) s'en dis-

tingue par ses calices fixés non seule-

ment au bout des pédoncules, mais aussi latéralement (Alarin; lrouv(' par 10(1 brasses près

de la côte du (iroenlaud);

Gonypodaria (Ehlers) diffère du précédi'ut par la présence, à la base du pédoncule, d'un renflement

moteur semblable à celui tVAscopodaria (.Marin, lie deMan et Australie);

AscAipiidaria fruticosa (d'ap. lliisk).
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Arthropodaria (Ehlers) (fig. 326), genre créé pour une espèce de Pedicellina (P. Bcnedciii) et avec

raison, car il diffère des autres par un caractère important,

celui d'avoir un pédoncule segmenté dont les segments sont ca- Fig- 32e.

pables de bourgeonner. Cependant, certaines espèces de Pedi-

cclUna ont aussi une indication di- cloisons et ce n'est que l'exa- ^^ '-</

gération d'un caractère déjà existant chez PcdiccUlaa. Les sexes

sont séparés (Belgique, marin).

Conception générale du Bryozoaire

et affinités du groupe.

II ne suffit pas de connaître le Bryozoaire, il

faut le comprendre, il faut se rendre compte de la

manière dont il se rattache aux Vers ordinaires.

Évidemment Taxe du corps est courbé et Ton

s'accorde à considérer l'anus d'une part, la bouche

de l'autre ou quelques points voisins, comme les

pôles morphologiques du corps. Mais, des deux

lignes joignant la bouche à l'anus suivant le plan

sagittal, l'une directe et courte, l'autre longue et

contournant le corps, laquelle est dorsale ou ven-

trale? La présence du ganglion nerveux semble

indiquer que ce doit être la courte qui est dorsale.

Mais cela suppose que le ganglion unique est céré-

broïde; or l'on pourrait aussi bien soutenir qu'il

est sous-œsophagien et que le cérébroïde est

absent et dans ce cas cette même ligne serait ven-

trale. La considération de l'adulte ne peut donc

donner que des probabilités et non une certitude.

Voyons si l'embryogénie répondra plus nette-

ment.

Il faut s'adresser aux larves les moins défor-

mées et ce sont évidemment celles qui ont le

tube digestif le plus complet, les autres prove-

nant, comme l'a démontré Prouho, de réduc-

tions dues à une nutrition plus ou moins complète

par la mère. Ces larves complètes sont celles du type Cyphonautes.

Le Cyphonautes se laisse assez bien rapporter à la larve trochophora

des Annélides et des Mollusques pour qu'il n'y ait aucune hésitation à

considérer comme ventrale la face qui porte les orifices digestifs et le

sac interne. Mais cela ne nous est pas de grande utilité pour trancher

la question de l'orientation de l'adulte, car tous les organes intérieurs

sont détruits par l'histolyse et le premier polypide est bourgeonné à

neuf au centre de la face dorsale. Sûrement, la partie du cystide oii le

polypide va faire effraction est dorsale, mais cela suffit-il pour affirmer

que le polypide a le dos tourné du même côté que le cystide? Rien n'est

Arthropodaria Bcnedcni

d'ap. Fraipont).
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moins sur. Ne voit-on pas chez les Mollusques le repli palléal se former

soit en haut, soit en has, soit sur lo dos, soit sur le ventre, soit sur le

côté ?

La |>rouvo que l'on a lo droit do considi'rer la face hucco-analc du
polypide comme dorsale, c'est que chez les Endoproctiés il en est ainsi.

La larve est bien comparable à celle des Ectoproctics; elle se fixe comme
elle par la face ventrale et le polypide a d'aliord sa face ventrale tournée

en bas vers la base de fixation. Mais on le voit se contourner et s'ouvrir

un atrium à la face qui précédemment était dorsale. Aussi Barrois,

accordant à ce fait une valeur démonstrative et considérant los Endo-
proctiés comme plus primitifs phylogénétiquement que les Ectoproctiés,

considère-t-il, chez tous les Bryozoaires vrais, la face bucco-analo comme
ventrale. De là, toute une sérié de déductions, en particulier l'assimilation

do l'épistome des Phylactolémides au pied ventral de la larve Trocho-

phore des Mollusques.

Mais d'autres, en particulier Caldwell et presque tous les obser-

vateurs plus récents vont chercher ailleurs leur critérium. Ils partent

de Phoronis (Voir plus loin) qu'ils considèrent comme étroitement allié

aux Bryozoaires vrais et qui, par les caractères histologiques de son

système nerveux, se montre comme plus primitif. Chez lui, il n'y a

aucun doute que le sac viscéral ne soit ventral, puisqu'on assiste à

toutes ses transformations sans reformation des parties après histolyse.

D'autre part ce sac correspond par tous ses caractères au sac interne

par lequel se fixe la larve des Bryozoaires. Donc, chez ces derniers,

c'est la face ventrale qui est fixée; la ligne bucco-anale directe est

dorsale et l'épistome n'est pas un pied de Mollusques; ce ne peut être

qu'un lobe préoral de Trochophore.

Il est facile de voir que la question est insoluble avec ces éléments

contradictoires et insuffisants. Les naturalistes s'accordent de plus en

plus à accepter l'interprétation de Galdwell. Pour nous, nous pensons

qu'aucun de ces arguments n'a de valeur décisive, que nous ne savons

rien de la manière dont le Bryozoaire dérive phylogénétiquement des

formes à tube digestif droit et que la connaissance de ce mode de déri-

vation pourrait seul permettre de trancher la question.




