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BRYOZOAIRES NOUVEAUX DE ROSCOFF
ET

BRYOZOAIRES DE MENTON

Mcmbranipora spinosa, nob., pi. V, fig. 1.

Cette espèce ressemble à la Membranipoi^a pihsa dont

elle doit cependant être distinguée, à cause de la forme de

ses loges et de la longueur des épines qui garnissent l'ou-

verture.

Le corps de la loge, aréole comme celui de la M.jnlosa, est

notablement plus long, plus volumineux, mieux dégagé des

Zoécies voisines.

La région membraneuse est moins grande que dans cette

espèce. Elle n'atteint jamais un diamètre antéro-postérieur

double de celui du corps de la Zoécie, tandis que dans la

M. pilosa, ce rapport est toujours dépassé.

Il est de 2,24 environ dans la M. pilosa, et seulement dé

1,34 dans la M, spinosa.

L'ouverture est d'ailleurs plus arrondie.

Sur les côtes de la lèvre se trouvent, comme dans la M. pi-

losa, deux saillies obtuses.

Les bords du cadre oral, au lieu d'être armés seulement

d'une forte pointe médiane inférieure accompagnée de quatre,

trois ou deux courtes dents latérales, est garni de six à dix

grandes épines qui convergent vers Je centre de l'espace

membraneux où leurs extrémités arrivent presque à se ren-

contrer.

Sur le Rhodhymenia pabnata^ dans le chenal de l'ile-de-

Batz, et sur le baudrier de Neptune.

Sur les coquilles, dans les dragages.



iOi LUCIEN JOUET.

LepiuUa Martyi, nob.

Flustra iinpressa, Andouin, Expl. 1.240. -~ Savigny, Egypt., pi. X, flg. 7.

Lepralia granifera. Busk, Catalog., p. 83, pi. XCV, fig. 6 et 7, non
pi. LXXVn, flg. 2. — Lepralia granifera, Barrois, Emhryohg . des

Bryozoaires, p. 171, pi. XVI, fig. 2.

L'espèce que j'ai désignée sous ce nom, dans mon premier

travail sur les Bryozoaires des côtes de France (1), est incon-

testablement celle-là même que M. Barrois a trouvée, lui

aussi, à RoscofT, qu'il décrit et figure dans son mémoire sur

l'embryologie des Bryozoaires (p. 171, pi. XVI, fig. 2) et

qu'il assimile à la Lepralia granifera de Busk.

Cette assimilation est-elle fondée ? Busk donne de sa Lepra-

lia (jranifera deux figures.

L'une, pi. LXXVII, fig. 2, représente des loges couvertes

de granulations fortement ridées transversalement, portant

une bosse prononcée très prés de la lèvre inférieure, et qui

ne ressemblent en rien à mes échantillons.

Ceux-ci ne présentent que trois ou quatre granulations

claires sur les bords, et une verrue, peu marquée, à une dis-

tance notable de la lèvre inférieure, dont elle est d'ailleurs

séparée par une perforation qui n'existe pas dans la figure

que je viens de citer.

La deuxième figure de Busk, pi. XCV, fig. 7, se rapproche

davantage de mes échantillons, dont elle diffère cependant

par plusieurs caractères.

Ceux-ci, en effet, ne portent jamais plus de trois ou quatre

granulations latérales, mais surtout ils présentent de grandes

aréoles marginales que M. Barrois a également remarquées

et qui sont si évidentes et si caractéristiques de cette espèce

qu'il me semble difficile que l'auteur anglais les ait mécon-

nues, ou ait négligé de les représenter quand il a figuré

' Archivez de swlogie expérimenlcle, t. VI, p. y 'J.
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celles de la L. hyalina qui ne sont pas plus frappantes.

Busk. CI, 1 et 2.

Mes spécimens ne se rapportent donc d'une manière pré-

cise à aucune des deux figures de Busk, ils diffèrent encore

davantage des figures et de la description de Johnston dont

Busk identifie pourtant l'espèce à la sienne.

Pour cet auteur, les parois de la Lepralia granifera sont

criblées de nombreuses perforations, marquées de deux ou

trois sillons transversaux irréguliers et relevées d'une saillie

derrière la bouche. (PI. LIV, fig. 7.)

Les aréoles latérales ne sont pas mentionnées. La figure

et la description de Johnston peuvent s'appliquer à la pre-

mière figure de Busk, mais non à la seconde, non plus qu'à

notre espèce.

Enfin, M, Perrier m'ayant mis à même de comparer mes

échantillons aux spécimens de Lepralia granifera du Mu-

séum, j'ai pu m'assurer que ces spécimens se rapportaient

à la figure de Johnston et à la première de Busk, mais

différaient absolument de mes préparations.

De ces diverses comparaisons, je me crois autorisé à con-

clure :

1" Qu'il existe un type bien déterminé de Lepralia grani-

fera représenté par les figures de Johnston [British Zooph.^

pi. LIV, fig. 7), de BM?>'k [Polyzoa of Brit. Mus., pi. LXXVII,

fig. 2) et par les échantillons du Muséum
;

2° Un type représenté par Barrois [Mém. sur l'embryologie

des Bryoz., p. 171, pi. XVI, fig. 2) et peut-être par Busk

(pl.XGV, fig. 7). C'est très certainement le même que Savigny

a représenté [Egypt., pi. X, fig. 7) et que Audoin a nommé
Flustra impressa. Ce type différant du précédent, je le dé-

signe sous le nom de Lepralia Martyi par la caractéristique

suivante :
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Loges ovales-coniques , transparentes , marquées sur

chaque côté de trois à cinq pores. Orifice assez petit avec

une lèvre supérieure arrondie et une lèvre inférieure droite.

Aune certaine distance au-dessous, une faible saillie un

peu obscure et immédiatement au-dessus d'elle un pore.

Sur les bords de la loge, de larges aréoles quadrangulaires

marquées d'une perforation.

Ovicelle globuleux marqué de pores.

Lepralia Duthiersii, pi. V, ûg. 3.

Loges oblongues, transparentes, plus grandes que celles

de la L. lujalina, avec laquelle l'espèce se trouve souvent.

Lèvre supérieure arrondie et saillante, lèvre inférieure

droite. Un peu au-dessous une perforation un peu déchi-

quetée sur une légère éminence.

Contour de la loge fortement sinueux.

Surface de la loge couverte de ponctuations aréolées (envi-

ron 25 par loge) formées par une ligne fine arrondie en

dedans de laquelle se trouve plus fortement accusée une

seconde ligne circulaire prolongée vers le haut en une sorte

de queue ou fissure linéaire.

Sur les échantillons frais, en dedans de ce cercle intérieur

font saillie de petites dentelures.

Sur les moules au Bisec au Beclen,

Valkeria nutans, nov. spec, pi. V, fig. 4.

J'avais mentionné cette espèce dans mon énumération des

bryozoaires de RoscofT en 1877, sous le nom de Lagenella

nutans.

Je crois devoir la placer dans le genre Valkeria pour des

raisons que j'exposerai plus tard.

Elle ressemble beaucoup pour le port à la Valeria eus-
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cuta aussi bien que pour la tige, mais elle présente plusieurs

particularités très caractéristiques.

1° Les loges au lieu d'être sessiles sont portées sur un

pédoncule plus ou moins long.

2° Elles sont de forme plus allongée et leur base est fran-

chement tétragone au lieu d'être arrondie.

3° S'insérant, d'une part, sur le bord du diaphragme qui

sépare la loge du pédoncule, d'autre part sur un point opposé

de la paroi de la loge se trouve un double petit faisceau mus-

culaire qui, en se contractant, fait osciller la loge sur sa base

d'une manière très frappante et assez fréquemment. C'est le

fait du balancement de la loge qui m'a fait donner son nom
à l'espèce.

Le pédoncule est un petit cylindre, un article de tige en

un mot, dont la longueur variable est cependant généra-

lement assez courte. J'ai, toutefois, eu en main un spécimen

qui se rapportait à l'espèce par tous ses caractères et dont

le pédoncule atteignait presque les deux tiers de la longueur

de la loge.

Sur les algues provenant aes dragages au nord de l'île

de Batz et àAstan.

Il règne une grande confusion parmi les genres des vési-

culaires. Je réunis en ce moment sur ce sujet les éléments

d'un travail qui, pour être complet, doit embrasser le plus

grand nombre possible de genres et d'espèces.

Dès à présent cependant, prenant pour type du genre

Valkeria\n.Valkeria discuta^ ÏQ définirai ce genre comme suit:

Quatre muscles pariéto-vagiuaux.

Pas de gésier.

Endosarque dans la tige non réuni en un cordon central, mais formant un
tissu lâche sous l'endocyste.

Dans les entre-nœuds des paquets de tissus fibreux disposés transver-

salement.
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BRYOZOAIRES DE MENTON.
Catalogue des espères recueillies.

1. Lepralia pallasiana, Waters.

3. Lepralia ciliata * sur les Zostères '.

5. Lepralia pertusa (variété avec l'échaiicrure inférieure ttès marqure).

8. Lepralia Malusii *.

11. Lepralia Brongnarti *.

12. iVIembranipora Grepardi *.

14. Cellepora retusa*.

20. Membranipora coliala *.

21. Valkeria tuberosa, Heller, pi. VI, fig. 3.

22. Mimosella gracilis, Heller, pi. VI, fig. 1.

23. Serialaria lendigera, Heller.

24. Phirusa lubulosa, Heller.

25. Flustra truncata, Waters.
26. Salicormaria farciminoïdes.

27. Tubicellaria cercoïdes, Heller *.

28. Caberea Borgi (var. a petite).

29. Encratea Cordieri.

30. Retepora cellulosa '.

31. Scrupocellaria scrupea, Hincks, pi. VII, fig. 11-14.

32. Noiamia bursaria *.

33. Diachoris magellanica, Waters, p. 120, pi. XII, fig. 1.

34. Anguinaria spatula * (et var. Ventricosa).

37. Crisia densa (speç. nov.)2.

38. Crisia fislulosa, Heller, p. 118, pi. III, fig. o; Wallers, p. 268, pi. XXIIl,
fig. 3 3.

30. Crisia eburnea *.

41. Crisia angustata. Crisia elongala, var. .\iiguslata, Waters, |). 269, pi. XXII I,

fig- 4.

45. Crisia elongala, Waters. p. 269, pi. XXIII, fig. 1 s.

46. Zoobotryon pellucidus, Ehrenberg.
47. Bugula neritina '.

48. Bugula avicularia *.

50. Alysidium Lafonlii, Heller, p 84.

51. Valkeria Vidovici, Heller, p. 128, pi. V, fig. 3-4.

52. Scrupocellaria scruposa, Ilincks, pi. VIL fig. 8-10.

' [Sont marquées d'ua astérisque les espèces dont je trouve l'indicalion dans les notes et

non dans la liste qui paraissait destinée à la publication.]

2 Cette forme ressemble à certains égards à la Ci'isia denticulata. ; comme elle, elle est

épaisse, et le niveau d'origine de chaque paire de loges est dépassé par l'extrémité de l'anté-

précédente.

3 Se trouve aussi à Alger.

4 II y a quelques différences entre l'espèce de Roscoff et la forme de Menton. Cette dernière

a, en général, les extrémités des loges plus recourbées et plus détachées.
8 La ligure do Heller est si mauvaise que je ne saurais affirmer si sa Crisia attenuata est,

comme le pense Waters, identique à celle-ci.
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53. Caberea Borgi (var. B. grande).

«5. Plustra papyrea, Waters.

tJ8. Beania mirabilis.

Mimosella gracilis (pi. V, fig. 5 et 6) sur les zoslères et dans les dragages par

30 et 40 mètres de fond aux roches de Salins et à la pointe du cap Martin

attachée aux Eschares et aux Cellépores ?

En outre :

12 espèces indéterminées de Lepralia.

4 — Membranipora.

3 — Cellefora.

5 — Tubulifora.

2 — Bugula.

1 — Cylindracium.

3 — Eschara.

1 — Celleporea.

1 — Crisia.
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EXPLICATION DES PLANCHES.

PI. 1. Pyrosome (Bourgeonnement).

Lettres communes à toutes les figures.

ec, ectoderme. cl, canaux latéraux.

en, endodernne. n, système nerveux,

rns, mésoderme. g, organes génitaux.

FiG. i. Section transversale du stolon de Pyrosome.

2. Coupe optique longitudinale du stolon de Pyrosome.
3. Coupe optique longitudinale d'un point germinatif de Pyrosome.

4. Section à la base d'un stolon de Pyrosome.

5. Section parallèle au plan des canaux latéraux d'un stolon portant déjà

plusieurs bourgeons.

6. Section transversale d'un stolon.

7. Section à la base d'un stolon.

8. Section transversale d'un stolon.

9. Section transversale d'un stolon.

10. Coupe optique longitudinale au point germinatii'

11. Coupe optique de trois quarts du point germinatif.

\'2. N. Section de la brancliie.

L'I. Section de Tendostyle des parties avoisinanles.

14. Section de la brancliie en formation ; c, cordon cellulaire de l'un des

canaux longitudinaux; s, portion membraneuse du même; m et n,

canaux transverses non complètement terminés.

Jo. Section de la brancliie en formation.

10. Branchie, détail.

17. Coupe optique longitudinale d'un stolon naissant.

18. Section à la base d'une languette.

li). Section de l'endostyle et parties avoisinantes.

PI. II. Pyrosome (Bourgeonnement).

FiG. 1. Section transversale d'un stolon de Salpa, g, cl, en, ec, n, comme à

la planche I.

2. Coupe optique longitudinale d'un stolon de Salpa maxima, g, ec, en,

comme à la planche \.

3. Ascidiozoïde pyrosome d'après le vivant; i, orifice inspirateur; g, gan-
glion nerveux; gp, gouttière péripharyngienne; gl, glande latérale;

en, endoslyie ; br, branchie; gd, glande dorsale; f, cœur; h, bour-

geon ; œ, œso[ihage ; e, estomac; in, intestin: a, anus; hy, organe

hyalin; o, ovaire; t, testicule; m, muscles.

4. Stolon de deux pièces et canal latéral ; v, vésicule nerveuse; ds, ébauche

du cul-de-sac expirateur; in, intestin.

5. Stolon de trois pièces; hr, branchie dans les bourgeons moyen et ter-

minal; n, rudiment nerveux du bourgeon moyen; g, ovaire dans les

bourgeons moyen et terminal; r, vésicule nerveuse (future fossette vi-

bratile) du bourgeon terminal; f, estomac; //?, intestin ; nf, nerfs;
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g, ganglion nerveux; e, endostyle ; c, cloaque; ap, axe du stolon
;

is, axe du bourgeon terminal.

FiG. 6. Bourgeon terminal montrant le cul-de-sac digestif; x, nephridia.

7. Bourgeon vu en coupe optique sagittale; t;, vésicule nerveuse; in, in-

testin.

8. Bourgeon montrant la formation de l'anse intestinale; e, estomac; in,

intestin; o, ovaire; cp, canal diapharyngien ; ds, cul-de-sac expirateur.

9. Bourgeon montrant la formation du ganglion, du canal diapharyngien

et de l'orifice inspirateur; i, orifice inspirateur non encore ouvert; cp,

canal diapharyngien; s, partie de la chambre branchiale située au-

dessus du précédent; o, ovaire; n, intestin; v, vésicule nerveuse;

g, ganglion nerveux.

10. Endostyle d'un jeune individu ; Im, lame moyenne; //, lames latérales;

mn, membranes unissantes.

11. Endostyle de l'adulte en coupe transversale; mêmes lettres.

12^ Extrémité supérieure de l'endostyle, vue de profil de l'adulte.

PI. III. Pyrosome (Bourgeonnement).

FiG. 1. Bourgeon mûr; nf, nerfs; gp, gouttière péripharyngienne; pn, endos-

tyle; g, ganglion nerveux; t', tentacules dorsaux; œ, œsophage;
e, estomac; in, intestin ; cl, cloaque.

2. Bourgeon de troisième rang en place; 6r, branchie ; en, endostyle;

t', tentacules dorsaux.

3. Bourgeon de troisième rang; v, vésicule nerveuse; e, orifice inspirateur
;

t, tentacule dorsal; fjr, branchie; en, endostyle; hy, organe hyalin
;

0, ovaire ; cl, cloaque.

4. Bourgeon de troisième rang. Les lettres ont la même signification que
dans la figure précédente.

5. Tentacule médian (/). L'endostyle serait du côté gauche,

(i. Orifice inspirateur vu de face.

7. Coupe transversale de bourgeon montrant l'espace péribranchial pb,

l'ébauche du cloaque et l'endostyle avec sa lame moyenne Im, ses

lames latérales U, et ses membranes unissantes mn.
8. Coupe transversale du troisième bourgeon de la figure o, pi. II; e, esto-

mac; p6, espace péribranchial; /p, ieuillet pariétal du mésoderme;
fv, son feuillet viscéral; m, mésoderme de la paroi du corps ; Im, U,

mn, comme dans la figure précédente.

9. Section transversale d'un bourgeon non miàr;ep,épiderme; sr, sinus vis-

céral ; c/, cloison destinée h, disparaître, séparant encore en deux moi-

tiés une partie du cloaque.

10. Orifice cloacal.

P{. IV. Pyrosome,

FiG, 1. Stolon, e», cul-de-sac endodermique; p6, tube péribranchial (son extré-

mité paraît s'arrêter au niveau du péricarde; d'autre part, il semble

se continuer avec le tissu indifférent); ec, endostyle-cône. C'est un di-

verticule, non de l'endostyle, mais de la partie avoisinante du sac bran-

chial; ep.épiderme; pc, péricarde; m, portion médiane de l'endostyle;

l, portion latérale de l'endostyle.



m LUCIEN JOUET.

FiG, 2. Bourgeon ;«, vésicule nerveuse.

3. Système nerveux, g, ganglion; ph, anneau péripharyngien ; n, sac cilié,

organe olfactif; a, nerfs antérieurs ; /j, Ig, nerfs latéraux
; pj, p^, nerfs

postérieurs pairs; tt, nerf postérieur impair; iQi, Ig^, premit^re et

deuxième languette; gl, glande écrasée.

4 et 5. Formation du ganglion
;

gl, portion glandulaire.

6,7 et 8. Trois sections transversales du ganglion du pyrosome adulte.

PI. V. Bryozoaires.

Fir,. 1. Membranipora spinoia.

2. Lepralia Mariyi.

.3. Lepralia Duthiersii.

4 . Walkeria nutans.

5. Mimosella gracilis. m, quatre groupes de muscles pariéto-vaginaiix;

>r, muscles rétracteurs; ms, muscles moteurs de la Zoécie
; p, pé-

doncule et son orifice.

«. Mimoselln grnrilis. Extrémité d'un rameau. .
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