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288. MELANOPS1S BULLIO Parreyss.
val'. BIPARTITA Dautzenbel'g.
289. M. SAULCYI Bomguignat.

GENRE VALVATA MillIeI', 1774.
290. VALVATA (CINCINNA) SAULCYI Bourguignat.
291. V. (C.) GAILLARDOTI Germain.

292.
293.

294.
295.

GENRE THEODOXIA Denys de Montfort, 1810.
THEODOXIA FLUVIATILIS Linne.
T. JORDANI Recluz.
val'. ABERRANS Dautzenberg.
val'. TURRIS Mousson.
val'. ~IAJOR Pollonera, nov. var. in lilt.
T. MAcRu Recluz.
T. SYRIACA Bomguignat.

LES ASCIDIENS

POUIlQUOI-PAS?,
.19°8-19°9'

DE L' EXPJ1DITION ANTARCTIQUE FRAN/}AISE DU
COMMANDEE PAR LE

D"

CHARCOT,

NOTE PRELIMIJYAIRE,

PAR M. C. PH. SLUITER, PROFESSEUR A L'UNIVERSlrE D'AMSTERDAlf.

1. Cresira enodis nov. sp.
Stat. 723, 5 echantillons.
Les cinq animal,lx ont h peu pres la m~me grandeur, 10 millimett'eS de
long, 7 millimetres de large et 5 millimetres d'epaisseur. Les deux siphom:
sout comls et epais, mais distinctement circonscrits. l'orifice buccal est
pourvu de 6 lobes et l'orifice cloacal de 4 lobes. La surface de la tunique
externe porte de nombreuses excroissances en forme de poils, sur lesqudl:
sont attaches les petits grains de sable gris et noirs, d'ou. resulte lacoul~
grise de l'animal. La tunique externe est mince et se dechire tr~s fat2lement. La tuuique interne est pomvue d'une musculatme relattvemeal
forte. Le sac branchial est pourvu de 7 plis etroits. Chaque pli ne consisle
qu'en 3 ou au plus 4 cOtes longitudinales, assez etroit~s. Les c6tes traum:'
sales aussi sont etroites et toutes de m~me ordre. Les sttgmates sont arranges;
reguliel'ement en formant des infundibula. Comme d'ordinaire les pIis,
passent sous les centres des infundibula. Toutes les c6~es lon~itudinalesel:'
transversales logent de tres nombreux corpuscules nOll'S, qUI se trouyellil;
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anssi .dans les vaisseaux de la tunique inteme et externe et encore dans les
tentacules. I.e raphe dorsal est etroit et aboI'd lisse. 1'entonnoirvibratile a
un orifice circulaire. Le tube digestif forme une anse tres etroite, les deux
parties de l'anse situees immediatement l'une contre l'autre. Dans la courhure de l'intestin se trouve Ie gonade gauche, les testicules entomant en
forme de demi-Iune l'ovai~e. Le gonade dl'oit, un peu plus petit, est situe
au dos du sac renal. II y a 10 tentacules it peu pres de m~me grandeur et
encore quelques-uns tout a fait rudimentaires. La plupart de ces 10 tentacules sont simples, sans ramifications quelconques, mais il y en a avec de
toutes petites branches, l'un avec une branche a la base seulement, l'autre
avec 4 ou 5. Tous les tentacules sont noirs, a cause des corpuscules noirs,
mentionnes plus haut.
2. Pyura liouvillia nov. sp.
Stat. 108, 1 echantillon; stat. 835, 3 echantillons; stat. 840, 1 echantillon.
Le plus grand echantillon est long de 32 mllIimetres, large de 25 millime~res et e~ai~ de 1 6 millimetr~s. Les deux siphons sont comts et epais,
mms tres dIstmcts; les deux orIfices en forme de fente, mais sans lobes
distincts. La smface de la tunique externe est sillonnee a la partie basale
(ventrale), ~ais la partie dors~leest fuse a l'ceil nu. Sous la loupe, pourtant, on VOlt que toute la tumqueextel'ne porte de petites pl'otuberances
de 15 millimetres de diametre, qui sont arrangees ordinairement en lignes
oourbees. Les protuberances peuvent se changer en de petites excavations,
dependant de t'afilux du sang. Pour Ie reste la tunique externe est assez
mince, coriace ethien resistante. La tunique interne porte une muscuIat?re me~iocrement forte, et arrangee assez regulierement en faisceaux,
qUI se crOlsent rhomboldalement. Le sac branchial est pourvu de 6 plis tres
Iarges. Chez les animaux plus petits il y a 10 a 12 c6tes longitudinales,
chez Ie plus grand jusqu'a 20 c6tes sur chaque plio Chez les petits on
tr?uve aussi2 a 4 c6tes entre deux plis, chez les grands jusqu'a 7. Les
stI~ates so~.t arranges tres irreguliel'ement; il n'y est pas question de
l'aIlgees, mais souvent on peut observer une certaine tendance a former des
spirales. I.e raphe dorsal forme une membrane etroite, portant des languettes
assez COUl'tes. 1'entonnoir vibratile est en forme de fer a cheval; parfois les
deux cornes sont recourbees en dedans, parfois l'une en dedans, l'autre en
de?ors..1'intestin forme une anse, largement ouverte. Chez Ie plus petit
alllma~ II y a 14 tentacules, ~ont 6 sont grands et 8 plus petits. Les grands
et petrts sont places alternatrvement; seulement Ie tentacule medio-dorsal
est petit, de maniere qu'a la c&te do~ale il y ait 3 petits tentacules. Chez
Ie plus grandechantillon, Ie nombre des tentacules s'est augmente consi-.
derablement. Je tl'ouve 1 2 grands tentacules, alternant avec 12 autres
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plus petits, mais de di/ferenles tailles. Enfin il y a encore de lout petits teDtacules de 3' ordre. Tous les tentacules ne sont pas ramifies tres proCuRement. Les gonades bien developpes des deux c6tes, eomme d'ordinaire
chez les Pyures.
3. Pyura obesa nov. sp.
Stat. 1009, 1 echantillon.
C'est une Pyure de taille gigantesque, longue de 16centimetl'es, lalp .
de 13 centimetl'es eL epaisse de 10 centimetres, mais malheureusemeal .
I'iuterieur est mal conserve. La surface est tout Ii fait lisse, sans sillons, de
couleur blanc sale. Les deux orifices sont sessiles et 11 It lobes distincts. La
tunique externe est epaisse et cartilagineuse. Au cote ventral elle peal
atteindre une epaisseur de 1 centimetre. La tunique interne avec une musculature forte, arrangee it la maniere hien connne chez les Pynres. La
tunique interne montre les deux siphons courts et rapproches l'un de
I'autre, de m~me que les deux orifices it l'exterieur. Le sac branc.hial e!l ,
bien developpe, mais malheureusement tres dechire. II y 6 phs larges eI
la distribution des cOtes longitudinales correspond a la forniule suivante:Raphe dorsal-It (21) 6 (20) 6 (20) 8 (20) 9 (16) 6 (16) 3-Endostyle.'
Les cotes transversales sont de trois ormes, arrangees comme ordina-.
rement. Dans les mailles formees entre les cOtes longitudinales et tran~'
sales se trouvent 7 it 8 stigmates. L'endostyle est large et long par suiIe
du developpement enorme de la face ventraie. Pour la m(~me cause Ie rapW
dorsal est court. II est represente par des languettes coudes. Je ne pon_
retrouver l'entonnoir vibratile, parce que cette partie de la tunique et"',
sachranchial etait dechiree. L'intestin est tres spacieux et fait nne
assez etroite, comme de coutume chez les Pym·es. Le bord de l'anns esI
plie, mais sans papilles. II y a 25 tentacules environ, qui semblent
assez petits et peuramifies, mais plusieurs sont rompns, de maniere qu
est impossible de fixer leur arrangement. Les gonades sont forte
developpes et situes de la falt0n typique chez les Pyures.

a

U. Microscomus confluxus nov. sp.

-

I~ngi~udinales, les 3utres en ont 6. Entre les plis il n'y a plus de coles longrtudinales. Sur toute la longueur du sac branchial se trouvent seriiement
4 c.iHes transversales larges. Les antres vaisseaux transversaux' sont tous
petits ~t arranges b'es irregulieremellL, formant un reseau irregulier, dans
les maliles dnquel se trouvent les stigmates de di/ferente taille souvent en
rangees plus ou moins distinctes, souvent un peu recourhees. Tres curieuse .
es~ i'embouchure des cotes longitudinales dans la partie posterieure du
v?lsseau dorsal. Ava~t de s'e~boucher dans ce vaisseau les cMes longitudmales de chaque pli se reulllssent d'abord deux a deux et confluent enfin
en un vaisseau coHectif, qui se jette dans Ie vaisseau dorsal. Au cote
ga~che encore, les vaisseaux collectifs du 1 et du 2' pli se reunissent en un
va~sseau. Pour tous les autr~s pli~ il Ya ~n vaisseau collectif pour chaque
p~l. Le ra~he. dors~ est etrolt et a bord hsse. Aussi l'endostyle est etroit.
L entonnOlr vlhratile est en forme de S, mais renversee. II y a 20 tentacul~s plus grands et entre ceux-ci encore environ 10 de beaucoup plus
pellts. Tous les tentacules ne sont que pauvrement ramifies et aussi les
branches elles-m~mes sont courtes. L'intestin fait l'anse elroite comme de
. cou~ume. Dans la courbure de cette anse Ie gonade gauche. Le gonade
drOIt de Ia m~me grandeur.
0r

5. Tethyum tholiforme nov. sp.
Stat. 801t, 1 echantillon.

a

Le seul animal obtenu une forUle de dome, un peu oblong,. attache
par la fac~ basale tout it fait apiatie et entouree d'un bord mince. Avee Ie
bord, l:a~Imal est long de 22 millimetres(J; large de 18millimetres, haut
de 7 millimetres. Les deux orifices sont sessiles et distinctement entoures de
It lobes. L'orifice branchial est situe- au centre du dOme' l'orifice cloacal
moins distinct, ami-chemin entre Ie centre et Ie hord du ~Mme. La surfac~
est granuleuse par les nombreux silIons, c'est-it-dire la surface Iibl'e du
dd~e, mais la partie ba~ale et attachee est lisse, de m~me que Ie bordo La
tumque externe est COflace, excepte 11 la partie basale, qui est tout it fait
membraneuse 'et plus ~u moins transparente. La tunique interne mince a
une musculature. tre~ faI~Ie. Le sac branchial a !J plis mediocrement larges.
n'y a cOtes longltudmales entre deux plis et :lUssi 6 cdtes sur chaque
ph, mals souve~t il est impossible de tracer neltement ou Ie pli commence.
II y a 3 a 5 stlgmates dans chaque maille. Le raphe dorsal forme une
membrane a bord lisse.
L'entonnoir vibratile est en forme de fer it cheval, les deux cornes it peine
recourbees. L'in~stin fait une double anse; r estomac est strie distinctement par plusieurs cr~tes; ranus sans papilles.
Les gona?es de chaque eMe en forme d'une seule glande ovarienne tres
longue, qUI est entouree a la partie basale de chaque cote d'une rangee

?

Stat. 833,1 echantillon.
Le seul echantillon oblenu est long de 17 millimetres, large de 12
metres et epais de 10 millimetres. Les deux siphons sont courts,
assez larges, eloignes run de l'autre de 6 millimetres seulement. La
face est faiblement siUonnee, sans corpuscules etrangers. La'
cxterne est mince, mais coriace, nacree en dedans. Latunique interne':
une musculature assez faible. Le sac branchial est pourvu de 6 plis e •.
Les plis a cOte de l'endostyle et du raphe dorsal n'ont que 3' ou It

tum
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lt56 -de plusieurs vesicules testiculaires. Les endocarpes sont assez nombreox eI'
grands.
6. Tethyum (Styela) serpentinum nov. sp.
Stat. 813, 3 echantiHons; stat. 835, 7 echalltilions.
Les plus grands echantillons sont longs de 1I5 millimetres, larges el '
epais de 15 a 17 millimetres. Les deux siphons sont courts, plus ou moiDs
distincts, tous deux diriges en avant et eloignes run de l'autre de 10 miDimetres environ. Les deux orifices ont distinctement 1I lobes. La surf.Hle '
est glabre et absolument sans corps etrangers, faiblement sil/onnee, de ,
maniere que les silions sont principalement paralleles it I'axe longitudinal..La couleur dans I'alcool est blancMtre. La tunique externe est assez epaisse.
en partie un peu cartilag'ineuse mais sans cellules vesiculaires. La tunique
interne avec une musculature assez forte. Le sac branchial est bien dCl"~
loppe, avec 4 plis larges. La distribution des cMes lonl~itudinales corres- ,
pond it la formule suivanle : Raphe dorsal - 1I (9. 0) 10 (20) 8 (i 8) 7 (t ~)
5 - Endostyle. Les c6tes transversales de trois ordl'es. Le nombre des stitr- .'
mates dans les mailles ('st tres variable, de maniere qu'il s'accroit de II.
partie dorsale avec 3 ou !~ stigmates dans chaque maille, ala parlie ventrale"
avec 12 a 13. Les stigmates sont longs et regulierement occupes par des
cMes transversales secondaires. Le raphe dorsal assez etroit et a bord lisse.'
L'entonnoil' vibratile en forme de fer it cheval, arrondi, ,Ies 'deux cornes . :
peu recourbees en dedans et se touchant rune l'autre. L'intestin est re~',
vement long; I'cesophage est comt, mais deja restomac est prolonge It"
distinctement strie longitudinalement. L'intestin proprement dit sul'1olllt'
est plus long qu'ordinairement et fait deux ou trois tours en spiraJe.
quoique assez irreguliet,s; Ie rectum est enCOl'C dirige en avant et debouelle,
dans l'anus, qui a Ie hord POUl'VU de 16 lobules digitiformes. Les t
",
cules sont au nombre de 111, it peu pres de la m~me taille. Les gonades ~,
forme de deux longues glandes hermaphrodites de chaque cOte. Cha
glande consiste en un tuhe central (I'ovaire) et en petites branches COUl'
(les testicules), qui debouchent dans Ie canal deferent de I'un et de I'a
cote. De petits endocarpcs sont aUaches it la tunique interne, assez eloi
I'un de I'autre.
'
7. Tethyum (Styela) quidni nov. sp. '
Stat. 835,

2

echantiUons,

Le plus grand des deux animaux est long de 15 millimetres,
.
de 10 millimetres et epais de 8 miHimetres. Le siphon branchial, long'1I millimetres, est un peu ventral et dirige en avant; Ie siphon cloacal el
plus court, dirige aussi en avant mais un peu dorSal. L'animal est ..a-:.
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tache par Ia partie basale assez large. Pour Ie reste la surface est sans
corps ~trangers, ~illonnee surtout transversalement, mais parfois divisee
en pebts compartiments. I,a cauleur dans I'alcool est gris blancMtre. La
tumque externe est partout mince et coriace, la tunique interne a une musculature assez faible. Le sac branchial a' 4 plis etroits et la distribution des
cotes ~ongitudinales correspond it Ia formule : Raphe dorsal, - 2 (7 it 8)
4 ~ 7 a ~) 1I (7 it 8) 4 (7 a 8) 2 -. Endostyie. Dans les ~ailles il y a de
3 a 7 stigmates allonges, souvent dlVises en deux.' Les cOtes transversales
sont de deux ordres,· alternant regulierement. Des cotes transversales secondaires accupent toujours les mailles. Le- raphe dorsal etroit et aboI'd
lisse, l'endostyJe aussi elroit. 'L'entonnoir vibratile est en forme de fer a
cheval, avec les deux comes droiles. Le tube digestif a un resopbage court;
I'estomac ovoide avec des plis distincts, provenant, dil c6te gauche, it
a~gles ~igus, de I'axe longitudinal de I'estomac a differents points, au
cote dt'Olt paraUeles it cet axe. L'anse de i'intestin est tres elroite de sorle
qu'il rejoint l'estomac. Le rectum est courbe en forme de S. L'~nus avec
10 papilles digitiformes. II y a en tout 20 tentacules, dont 6 seulement
. , sont assez' grands, les autres petits ou tres petits, meme rudimentaires,
, .- ~ gonades de chaque cote sont en forme de deux longs tubes ovariens,
qm serpentent plus ou moins. Ces deux tubes sont entoures des deux cotes
de groupes de vesicules testiculaires.
8. Tethyum insinuosUDl nov. sp.
Stat. 8 tiJ, 1I ecbantillons; stat. 83~

2

echantillons.

Les, 4 echantiUons de la station 813 sont de grande taille. longs de
6 ?enttmetres, larges et epais de J. it 2 centimetres et demi, de forme cylindnque, attaches pal' la base. Les deux siphons sont tout en avant du corps,
assez courts, mnis distincts, I'un tout pres de I'autre; les ·deux orifices
it 4 lobes. La surface chez les grands ammaux est sillonnee profusement,
tel~ement eDe est ~visee en petits compartiments. Chez les deux petits
amma.ux de la statIOn 835 la surface est beaucoup moins sillonnee, a peu
pres lisse. La oouleur dans l'alcool est gris jaunatre. La tunique externe
est tres mince et coriace, la tunique intel'lle pourvue d'nne musculature
forte. Le sac branchial a une structure remarquable. II n'y a pas de plis
proprement dits, mais de chaque cMe, on trouve 4 cOtes longitudinales
tre~ larges. Entre ces 'll cotes il n'y a plus de cMes Iongitudinales primaires,
mals seulement les stigmates. Chez les jeunes animaux je trouve 16 it
18 stigmates, largement ouverts, entre deux cotes et encore 4 ou 5 tres
etroits et tres sl'.rres l'un contre'l'autre; derriere it y a indication des plis.
Les cOtes transversales chez les petits sont de deux ordres, serpentant
aupres des cMes longitudinales. Chez les grands animaux Ie nombra des
stigmates s'est augmente enormemen:f, jusqn'a 90 environ; mais eette re-
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ion entre deux cates longitudinales,n'est plus entierement plate, mais
gree Jegerement comme chez Phallusia. Aussi les cales transversales
trois ordres sans compter les cates secondaires,
les stigmates. Plusieurs parties du sac branchial sont tres Irreguher?s chez 115
rands animaux. Le raphe dorsal et aussi l'endostyle sont etr01ts, Ie pre- .
a bord,lisse. 1'entonnoir vibralile est en forme de fer cheval,
cornes droiles chez Ie jellne, contournees.en volutes chez les grands. •
tube digestif n'est pas tres volumineux;. II .se recourbe en dou~le aose.
l'estomac est pourvu de ~o slries longltudlllales. Le bord de lann:> est
renfIe, mais sans papilles. Les gonades en forme de. longs t~?es ov.anens.
un du cMe gauche, dem: du cate droit. ~ la partle po~terleure i1s SOIIl _
cutoures pal' les groupes de vesicules testLCulalres. Plusle.urs endo~
sont attaches a l'interieur de la tunique interne. Chez les Jeunes am.m.a~
je trouve ~lO tentacules encore tout ~etil.s, .chez les g~ands 3~ de trois
'tailles differentes, arrangees comme d ordlllaJre, tous fihformes.

~:

~D1

ql~i trave~,sent

~liel'

~
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9. Macroclinum pererratum nov. sp.
Stat. ~h3, 1 echantillon; stat. 1oog , ~ echantiUons.

'.,

Les colonies fonnent de grand~ lambeal~x, ayan~ jusqu'~ 1.0 centllD= '
de long et de large ou plus etrolts et epais de 5 a ~ 0 ~metres. urfam
etaient attachees sur quelque substratum par la face lllferIe:rre. La .s.
.'
libre est gris fonce, Ii cause des nombreux grai~s de sable noll'S et grlsa~
places dans la tunique externe, qui sont aUSSI la cause de la r.ude~~ i
la surface. Les ascidiozoides saillent un peu en ror~e de p~ttts 0105_
de la surface et fOl'ment de longues lignes pl~s ou moms regllhel'es~t=:
bees et sel'pentantes, souvent doubles, maiS sans former des sy lAs
dislincts. On ne trouve pas non plus d'orifices cloaca~x. c?mmuns. . _.
ascidiozoides sont longs de 8 millimetres, dont ~ m~h~etl'es et ~::.
, Ie thorax 3 millimetres pour l'abdornell et 2 llllllimetre~ et
.
Ie ostabdomen. Le postabdomen n'est pas a manche, maiS
PIooge sans
plllCISlOn
...
dans l'abdomen . 1'orifice ·branchial
a 6 lobes,
..
d I lorifiae
'.
cloacal a une Janguette tricuspidale. Le sa~ branchIal, bIen eve ,oppe~,
13 Ii 1h rangees de stigmates allonges. L resophage est !on~, ~ esto _
assez petit, pyriforme, Ii paroi lisse. l' ~~us, aboI'd renfle et lllClse,
sans apilles, est silue au niveau du mI~eu du thorax. Ie compte 16
tacul!s conrts, mais forts. Toule Ia tumque externe est tenace et
urvue de nombreux grains de sable. On en trouve seulement les c
.
po.
.l'
I'
en forme d'asterisque, point de cenules Vt:SICU aIres.
.

p::~

~e ~:

=:
P::

10. Amaroucium vastum nov. sp.
St t 2UU 1 echantillon; stat. 730,3 echantillons;stat. 731, 2 '
a .stat.
, 732 ,pluSlCurS
.
db'
. . sa..
t t 7 8 7 , 1 echan
tillons;
e rIS de co IOllles,
stat. 788, 1 echantillon.
':.
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Les colonies forment des massesirr6guliel'emenl arrondies, <i'une grandeur considerable, la plus grande mesurant'.!o centimetres en diametre.
La surface est lisse, un peu sablonneuse et d'nne couleur gris p<1Je. Les
ascidiozoldes sont serres l'un contre l'autre, formant a la surface des
compartiments tetragones, peritagones ou hexagones, Iaissant seulement'
de minces lamellesde la tunique externe entre eux. CeUe division en compartiments n'est pOUl'tant pas toujours egalement distincle. Les orifices
branchiailx sont 1:1 6 lobes, les orifices C10acaux communs sont assez rares.
La tunique externe commune est resistante., parsemee de petits grains de
sable sur toute son etendue, mais beaucoup plus profusement dans la
partie .exterieure pour 1 5 a 18 millimetres d'epaisseur environ, que dans
la partie centI'ale, qui ne contient plus des animaux, mais seulement des
prolongements vasculaires. Les ascidiozoides sont longs jusqu'a 12 millimetres, dont 2 milIimetres et demi pour Ie thorax, 2 millimetres et demi
pour I'abdomen et 7 millimetrespour Ie postabdomen, qui esttres etroit.
1'orifice branchial a six lobes, I'orifice cloacal a une lang-ueile. tricuspidale. Le sac branchial est pourvu de 1U rangees de 1U stigmates longs de
'. ~haque c~te. L'estomac a 10 plis distincts. de forme quadrangulaire.
1)erl'iere l'estomac, I'intestin proprement dit montre encore un renflement
avant de se recourber en avant. L'anus est situ{a peu pres au milieu du
thorax.

11. Amaroncium longicandatuin nov. sp.
Slat. 100 9, 2 echantillons.

III

Le plus grand echantiHon e~t long de 9 centimetres, lal'ge etepaisde
6 centimetres, fOl'mant une masse oyolde, plus ou moins gelalineuse. Les
ascidiozoides sont repandus irregulierement dans la tunique commune,
sans former de systemes distincts. On peut discel'ller facilement les ascidiozoides a travers la tunique semi-transparenle. Ceux-ci sontiongs de 26 millimetres environ, dont h millimetres pour Ie thorax, 2 millimetres pour
l'abdomen et 20 millimetres au moins pOUl' Ie postabdomen. L'orifice
branchial a 6 lobes, l'orifice cloacal a nne langneUe longue, spatuMe
l'extremite libre, IDais non divisee en lobes. La tunique externe est un peu
moUe et gelalineuse ; eUe ne contient que tres peu de grains de sable, qui
sont un peu plus nombreux ala surface qn'a I'interieur. H n'y it pas de
cenules vesiculaires. Le sac branchial a 20 rangees de stigmates; il est assez
court. Dans les rangees au milieu du sac branchial on compte 18 stigmates.
1'endostyle est tres fort et serpentant. Le tube digestif est assez court.
L'resophage, tres court, debouche dans l'eslomac globuleux et qui est pourvu
de U plis profonds..Ensuite l'intestin proprement dit montre encore un.
gonflement, puis se recourbe en avant, cl'oise l'estomac et se termine dans'
l'anus au milieu dn thorax. Les gonaqes se trouvent dans la partie anterieure, longue de 2 miilimetres, du postabdomen. Celte partie est a peu
MUS~UH. - XVJJI.
33

a
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pres aussi farge que fabdomen, mai~ Ia p~rtie ulterieure du pos~bdo ...
est tres mince et tres longue. La tumque Interne est pourvue dune m1l5cuIature tres forte, qui se prolonge aussi dans Ie postabdomen.
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NOTES ON SOME

STYLASTERINA

IN THE MUSEUllf D'RISTOIRE NATURELLE DE PARIS,

12. Cystodites antarcticus nov. sp.
, Stat. 627,
I'-

I;

I'
Ii
II

!f

II

I

1

BY PROFESSOR S. J. HICJ{SON, MANCHESTER.

echantillon.

La seule colonie forme un disque geIatineux d'un diametre de ~ 1 miIi-.
~etres et epais de 4 millimetres. La petite colonie ne fo~~e ~ un 5!"",
teme avec un orifice cloacal commun au centre. Les ascldiozoldes ~:
longs de 3 millimetres. Le thorax et I'abdomen. ont la m~me !P'andeur t!l,;
sont reunis par une parti~ courte et ~res et~olte ..Chaque anll~al est
toure d'une couche de dlsques calca1I'es q~ attelgnent un diametl'eoBi
27 2 millimetres. La tunique externe gelatmeuse a. de grandes cell .r..'
vesiculaires. Le'sac branchial montre 4 rangees de stIgma~esallonges.
+
autres organes comme chez les especes connues de Cystodltes.
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By the kindness of Prof. Joubin,. to whom I wish to express my
warmest thanks, I have been allowed to examine in Manchester a collectiouof Stylasterina belonging to the Museum d'Histoire naturelle.
The following species are represented:
STfLASTER TlLIATusH. and E. -:- 295 metres .La Prayn, and 27 5- 15 0
Cape Verde Islands.
ERRINA ASPERA Linn. -

ERRINA ANTARCTICA Gray. -Cape Horn.
ERl\INA DABNEYI Pourt. gasses.

13. Leptoclinum (Diplosoma) longinquum nov. sp.

633 and 598 M.Cape Verde.

56 M. Azores, 560 M. Fayal, 560 M. Sar-

lA"

Stat. 83,
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echantillon.

. Errina atlantica, nov. sp. -

La senle colonie forme une masse gelatineuse longue de 2? milli _
et a peu pres doe la m~me largeur, attachee auto~r du tube dune ann OIlS
tubicole. On peut discerner distinctement 3 orIfices cloacaux corom •
autour desquels les ascidiozoides sont arranges en cerc~e~ plus ou m
reguliers. Les ascidiozoides, assez grands, longs de 4 milhmetres, ~
sentent comme des taches jaunes ou blaucbatres, dans la masse gelati
de la tuuique externe. lIs sont divises en thorax ~t .abdomen, Ie
Ion de 2 miHimetres et demi, Ie dernier de 1 millimetre et d~ml. L
ficegbranchial a distinctement 6 lobes; l'orifice cloacal est sessile~ o~
sans lobes et sans langllette. Le sac branchial a 4 rangees de sti
longs et etroits. L'elldostyle est assez large, 'Ie raphe dorsal est en t;
de 3 languettes longues. Le tube digestif est ?ssez. court, l'estom~c,
bulaire, 11 paroi lisse. Ii y a deux vesi~uIes testlCulalres; Ie canal de~
est droit, sans former de tours spirales. II ya 10 tentac~es longs,
formes et en plus encore quelques-uns ~eaucoup plus petits. On t .
frequemment de jeunes individus en vOle de bourgeonnement pylon
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Fayal.

998-90'0 M. Azores, 358 M. S. du

PUOBOTHRUS SY!I.METRICUS Pourtales..- 56 M. Azores.
PLIOBOTHRUS TURULATUS Pourtales. -

56 M. Azores.

STYLASTER TILIATUS Hickson and England..
The type specimens of this species were found by the Siboga expedition
in 27 5 metres of water off the SuIu Islands in the Malay Archipelago.
The Talisman specimens were found in 275 metres off La Praya and
265-150 metres off the Cape Verde Islands. The Occurrence Qf the same
species in two localities so far apart, is a feature of some interest. In such
a genus as Stylaster, however, there is a great deal of difficulty in the
determination of specific dis,tinctions, and it is very probable that many
of the characters we rely upon to separate the species from .one another,
will prove to be the effects of different types of environment.
It is possible that the character, for example, which forms such a striking featUl'e of s~me of the species of the genus., namely, that the cycIosystems all open on one surface of the flabellum. is in some way connected
with the flow of the currents of water in which the specimens are found.
S. tiliatus is one of the species showing this character and S. complanatus
of Pourtales .is another. It is of special interest therefore to note the curious
coincidence that the Siboga specime,ns and the Talisman specimens of
S. tiliatus Were obtained from water of exactly the same depth 27 5 metres
33.

