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PREMIERE l'ARTIE

DIATO^IÉES D'EAU DOUCE

En janvier 184o, J. D. Hooker, médecin de l'Expédition sous les ordres du capitaine Sir

J. C. Ross, recueillait à l'ile Cockburn (64° 12' lat. S. ; 59» 4l'long 0. G.) un échantillon de

terre, qui, analysé par Ehrenberg, lui a donné la première liste de Diatomées d'eau douce

de ces régions.

Étant donnée la nature decette récolte, elle ne devait donner qu'un résultat bien insignifiant;

la liste d'Ehrenberg {Mikrogeologie, p. 2, t. XXXV, A. I.) ne comporte en efïet que huit

espèces de Diatomées qui sont :

1) AI'IIES

Li; TEXTE.

D APRES

LA PLANCHE.

ET Ol I PEUVENT ETRE

ASSIMILÉES A :

.-! iiiiihvra gracilis.

Eunolia ainphioxys.

Pinnularia borealis.

—
• peregrina.

Rhaphuneis scutellutn.

Slauroneis Seinm.

Stauioptera capitula.

Surirella fasluosa?

Eunotia ainphioxys.

Pinnularia borealis.

Rhaphonris sculelluni.

Slauroneis Senien.

Pinnularia capitata.

Surirella splendida ?

Ainpiiora ovalis var. gracilis.

Hantzschia amphioxys.

Navicula borealis.

— peregrina.

Cocconeis costala var. pacificn.

Achnanthes in flala.

Savicula hungarica var. capitata.

Cocconeis costata var. Imperatrix,

Les régions les plus voisines, plus au nord, et par conséquent plus accessibles, les îles

Kerguelen, ont donné à Ehrenberg (.l/j/iTO^eo/o^ie, p. 262, t. XXXV, A. II) 36 espèces ; les

îles Falkland (ibid., p. 262) lui ont donné 63 espèces ; les parages du cap Horn (île Hermite,

Terre de Feu) {Mikrogeologie, p. 287-289), 33 espèces. La mission de la Romanche au cap

Horn a donné à P. Petit 37 espèces. En 1900, T. P. Cleve a publié une liste de 62 espèces pro-

venant des récoltes de F « Expédition suédoise au détroit de .Magellan » sous les ordres de

Nordenskiold.

Enfin, O. Millier a donné en 1909 le résultat de son examen des matériaux de la même pro-

venance Oi'i il énumère plus de 240 espèces ou variétés.

Les voyages postérieurs (Vahlivia, firlgira, première expédition autarcliqvie française)

n'ont pas rapporté de récoltes d'eau douce.

KipfrlUiuH C.harcoL — 1*E(iai;allo. — PialuiiiOcs- 1

^60îP



2 DIATOMÉES

Les quelques récoltes de la deuxième expédition antarctique française sont peu nom-

breuses, en fort petite quantité et n'ont pas été faites spécialement en vue des Diatomées
;

ce ne sont guère que des résidus, de sorte que leur traitement n'a pu être effectué dans des

conditions satisfaisantes ; mais, si les préparations qui en ont été faites ne sont pas exemptes

de matières étrangères, elles ont permis néanmoins d'étalilir un jircmier élément de flore de

la région antarctique, qui parait assez sensiblement différente de celle des régions septen-

trionales les plus rapprochées, telles que la Terre de Feu et la Patagonie.

En effet, sur les 76 espèces observées, on n'en trouve que 19 figurant sur la liste d'O. Mùller

qui en contient 244, et 6 seulement de la liste de Cleve, qui, d'autre part, n'a que 21 espèces

sur 62 communes avec la liste d'O. Millier. Trois seulement des espèces observées se retrou-

vent sur la liste de P. Petit.

La comparaison avec les listes données par Ehrenberg ne serait probablement pas plus

concluante et le travail de synonymie à effectuer, vu l'indécision qu'il comporte, serait tout

à fait hors de proportion avec l'intérêt que l'on peut avoir à faire la comparaison.

Cependant, la comparaisonest fort intéressante avec la récolte de l'ile Cockburn
;
de cette

récolte, qui contient huit espèces, deux au moins, parmi les espèces d'eau douce, sont présentes

sur notre liste : le Navicula borealis et VHautzschia amphioxys. Les dessins d'Ehrenberg

du Stauroneis Semen et du Stauroptera capitata peuvent au besoin (malgré la synonymie

adoptée) être rapportés à V Achnanthes imiscorum et au Navicula muiicopsis var. capitata;

quant au Rhaphoneis ScuteUam et au SurireUa fastiiosa? (splendida?). ils sont certainement,

d'après les dessins mêmes d'Ehrenberg, des variétés du Cocconeis costata, espèce marine qui

d'ailleurs se retrouve, également, fréquemment dans nos récoltes d'eau douce. Deux espèces

(sur huit) seulement n'ont pas été retrouvées : V Amphora gracilis d'eau douce et le

À'avicula peregrina d'eau salée.

Les matériaux d'eau douce mis à ma disposition pour l'étude des Diatomées sont les

suivants :

N" 5. — Détritus provenant du triage des mousses. Ile Booth-Wandi'l ; 30 décemlirc 1908. I.ong.

W. P. 66» 21' 38"
; lat. S. 65« 03' 45".

N" 10. — Détritus provenant du triage des mousses. Caj) Tuxen (Terre de Graham) ; 8 janvier 1909

Long. W. P. 66« 30'
; lat. S. 65" 15'.

N» 12. — Détritus provenant du triage des mousses. Ile Léonie (baie Marguerite) ; 15 janvier 1909.

Long. W. P. 700 44'
; lat. S. 67" 36'.

N" 19. — Détritus provenant du triage des mousses. Ile Petermann ; Ui mars 1909. Long. W. P.

660 32' 30"
; latitude S. 65o 10' 34".

N" 561. — Neige verte. En quantité sur les parties humides de la neige où la fonte est assez rapide.

Port-Lockroy, île de Wiencke
; 27 décembre 1908. Long. W. P. 65" 19' 18"

; lat. S. 64» 49' 33".

N" 567. — Sur les roeh^rs où coulent les petits ruisseaux formés par l'eau provenant de la fonte des

neiges. Altitude 125 mètres. Diatomées parmi les lilaments du Conferva glacialis.Uv .loiuiy
; 30 jan-

vier 1909.

N" 5()9. — Provenant d'un, lavage de mousses recueillies en des lieux Inuiiides par 100 mètres

d'altitude. Ile Jciiiiy
; 15 janvier 1909.
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rs'" 576. — Neige certe. Sur Ips falaises de <;lace de la baie de la Salpetraire. lli> Bonlli-Waridi'l
;

22 février 1909.

X" 578. — Neige rouge. A la surjaee de la neige, entre iOet 20 mètres d'altitude. Ile Petermaiiu
;

mars 1909.

X" 791. — Détritus provenant du triage des mousses. Ili' Peti'iinaiin : l'évrii'r l'HjO.

.\" 792. — Provenant d'un lavage de mousses recueillies en des lieux humides par 100 mkres

d'altitude. Ile Jenny ; 30 janvier 1909.

Je classerai ces récoltes en deux catégories :

1" Diatomées terrestres compi'enant :

a. Diatomées des mousses
;

b. Diatomées des neiges.

2° Diatomées d'eau douce ])ropremenl dites.

La caractéristique de toutes ces récoltes est la présence, simultanéuieul avec les espèces

d'eau douce, d'une proportion, parfois assez forte, d'espèces d'eau salée.

La présence de ces espèces ne peut guère s'expliquer que par la fréquentation habituelle,

sur les lieux où ont été prélevées les récoltes, d'une nombreuse population d'animaux ou de

volatiles amphibies qui, vivant dans la mer, rapportent sur les rivages, soit sur leurs corps

soit avec leurs aliments, ou déposent par leurs déjections ces espèces d'eau salée. Ce qui

conllrmerait cette hypothèse, c'est que les récoltes n°s 569 et 792 de l'ile Jenny, faites à

100 mètres d'altitude, ne contiennent qu'une faible proportion d'espèces d'eau salée.

D'après les récoltes delà première expédition, il a été constaté que les cormorans, en ]iarti-

cidier, construisent leurs nids avec des algues marines couvertes de Diatomées, naturelle-

ment marines, qui doivent forcément être détachées de leur support d'une manière quel-

conque et se retrouver sur les mousses, les neiges ou dans les eaux courantes.

Peut-être que quelques-unes de ces espèces peuvent végéter plus ou moins longtemps ou

même vivre dans ces milieux, grâce à l'apport constant d'une certaine quantité d'eau salée

par les moyens indiqués plus haut, mais l'état de conservation des récoltes n'a ])as permis de

pouvoir le constater.

Les espèces d'eau salée, assez nombreuses dans certaines récoltes de la première catégorie,

le sont naturellement beaucoup moins dans celles de la seconde.

/ _ />/ \ 7V; )//:7:S 77:7/ /.'AS 77/AS

a. _ DIA TOMÊES DES .MOUSSES

.Appartiennent h cette catégorie les récoltes n"** .">, lU, 12, l'J, 569, 791, 792.

Rkcolte n" d. — Détritus provenant du triage des mousses. Ile Booth-Wandel ; 30 décembre

19(18.



4 DIATOMÉES

Diatomées noiahrouses avec Ijcaucoup de sable. L'espèce lu jjIus fiéqueiile, qui eoiistilue

pour ainsi dire toute la récolte, est le Navicula borealis ; les autres espèces sont en petit

nombre ou même à l'état isolé. On trouve aussi quelques espèces d'origine marine, en général

fragmentées quand elles sont de grande taille.

Les espèces observées sont les suivantes :

AchiKutlIies aiilarriica n. s]iec.

— inuscoruin n. spec.

Cymatopleura solea VV. Smith.

Ci/iiibella cistula Kirch.

•— lanceolata Kirch.

Epithemia sorex Kiitz.

— lurgida Ktitz.

—
• zébra Kulz.

— —
f^ minor V. Heurck.

Eunolia Irideiilula Ehb. var. veritricosa n. var.

Gnmphoneiiia constrictum Ehb.

Hantzschio aniphio.ri/s Oriiii. var brasilieiisis Gnin.
/•'' niinoi:

Hnnlzschin {iiiiphlo.i ijs Gnin. var. uticcnsis Gnin.

— (aiiiphioseys var?) antarclica n. .sp.

Melosira Dickiei Ktz.

Navicula borealis Kfez C. C.

— Charcotii (Galonois) n. sp.

—
• inlermedia Lag. V..

— — var. aiitarcticri n. var.

—
• lala Ktz.

— muralis Grun.

— mutica Ktz. var. capiliilala ii. var.

Rhoikoneis interrupta n. sp.

llhopalodia gibba G. Miill.

— venlricosa O. Mtill.

ESPÈCES D'EAU SALÉE.

Campylodisrus Thurrtii Brob.

Cocconeis coslala Greg.

— Imperatrix A.9ic]\.

Graniiiiatophiirii oceanica Rlib. var. mnrilenin Gr\in.

Mastosloia minuta Grun.

Melosira Sol Ktz.

— — var. Be!gica n" 100 Van Ilciirclc.

Podosira Montagnei Ktz. /'^ minor Van Ilourcic.

Syiiedra Baculus Greg.

Traihyneis Aspern Cléve var. minuta Pi'P.

RÉCOLTE N" 10.

8 janvier 1909.

Détritus provenant du triage des mousses. Cap Tuxen (Terre de Graham)
;

Dans cette récolte, les espèces sont plus variées que dans la précédente ; les espèces les plus

abondantes sont : Navicula borealis.,Nav. lata,Nav. minimaet Nav. muralis: de même que

dans la récolte précédente, on rencontre quelques espèces d'eau salée.

Achnanllies aniareliea \\. sp.

•— Charcotii n. .sp.

— musrorum n. sp.

—

— var. minor n. var.

Ci/rlolella Meueghiiiiana Ktz. var. plana FriclvP.

Cyinbella cistula Kircli.

Epilhemia zébra Klz.

Eunotia lunuris Grun.

Hantzschia ainphioxys Grun. var. brasilinna Grun.

f'-^
minor.

Hantzschia ainphioxys var. Ca/i/nsis Grun.

— —
• var. xerophila Grun.

— [amphioxys var?) antarctica n. sp.

Coniphoncnia Kaintsrhatirum Grun. var antarclica

n. var.

Melosira Dickiei Ktz.

— Roeseana Rab.

— setosa Grun.

Maririila borealis Ktz.

— (Caloneis) Charcotii n. s[i.

—

•

internu'dia Lag.

— lala Ktz.

—

•

lala var. minor Grun.

— macra Grun.

— minima Grun.

— molaris Grun.

— mutica Ktz var. rymbclloides n. var.

— mutica var. truncata n. var.

— — var. vcntricosa (^levf.
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ESPACES D'EAU SALEE

Corronris coslata Greg.

— Gmuhierii Van Ilt'urik.

— — var. ornatd ^"an lli'iin.U.

— li)i/jenilri.f A. Sch.

Cn.ii-iiiodisciis iin/ii retiens Gl'llll.

Mi'lomrii iiileijeeln .lail.

— numniuloides A^

.SVj/ Kl/..

Tiriehi/IH'ia Ax/ii-lil C.\fVi\

RÉCOLTE N" 12.

15 janvier 1909.

Détritus provenant du triage des mousses. lleLéonie, baie .Marguerite;

Cotte récolte est presque uniquement composée de Xaviciila borealis et exempte de sable;

les autres espèces sont en très petite quantité, à part le Melosira sclusa que l'on rencontre

encore assez communément. Les espèces marines sont beaucoup plus rares que dans les

deux récoltes précédentes.

Jlaiiilzscliui iiiii/iliiD.i i/s (Iruii. var. hrctsiliiuui Oiun.

/" minor.

Mrlosira Dickiei Ktz.

— Roeseana Rab.
—

• setosci (irev. A. i'..

.\avieulii IxirriiUs Ktz. V.. C
— tiiiiniiia Grun.

— molaiis Gruii.

— iniitiea Ktz. var. Iruncala il. var.

•—

•

— var. ventricosa Cleve.

ESPÈCES MARIEES

Actinocychta poh/gnnnx C.ast.

Cocconeis costain Grca;.

Cosciiiodisrus nntnrrticus Grun.

Eucanipia Riitaiinliuin Ca.st.

Rkcolte n" 19. — Détritus provenant du triage des mousses, lie Petermann ; 14 mars 1909.

Récolte très pauvre en Diatomées, difficilement séparables d'une grande quantité de sable.

Le .\aviriila borraUs est encore prédominant ; vu le petit nombre de Diatomées, les Diatomées

marines, (pioicpie peu communes, paraissent prédominantes.

Achiianthes itinsniiuiii ii. .spcc.

—

•

— var. minor n. var.

Hantzschia amphioxys Gr. var. brasiliana /•'' minor.
—

•

— var. Capensis Grun.

Melosira Roeseana liab.

Navicula borealis Ktz.

!\'ai-iriilii (Caloni'is) Charlulii n. spec.

— lala Ktz.

— lata var. minor Grun.

— niutica Ktz. var. capitulaia n. var.

— — var. truncaia n. var.

— — var. ventricosa Cleve.

ESPÈCES D'EAf SALÉE

Aehnnnihes groenlandira? Clc-Vc var.

Aciinocyclus polygonus Cast.

Corconeis coslata Greg.

— Gautieri Van IFi'iir<k.

— Iniperatrix A. Srh.

Melosira Omnia Clevt' var.

Melosira Sol Ktz.

— — var. Belgiac, n" lUO.

Podosira Montagnci Ktz.

— -~
f^ minor Van Henri k.

Trachyneis Aspera Cleve.



6 DIATOMEES

Récolte n° 5()(i. — Provenant d'un lavage de mousses recueillies en des lieux humides par

100 mètres d'altitude. Ile Jenny; 15 janvier 1909.

Récolte presque entièrement composée de Navicula borealis contenant une certaine quan-

tité d'Hantzschia amphioxys var. brasLliana f^minor, les autres espèces rares. Les espèces

marines y font complètement défaut ; il faut probablement y voir l'influence de l'altitude du

lieu de la récolte (100 mètres).

Achnanthes coarclata Grun. var. elineata Lag. j^ an-

larclica il. f.

Hantzschia amphioxys Gniii. var. hi-asiliana Grun.

/" minor.

Hpntzschiti (amphioxys var.?) antarclica n. sp.

Melosira Dickiei Ktz.

— Roeseana Rab.

Melosira selosa Grcv.

Nai>icula borealis Ktz. C. C.

— minima Oriui.

— muticu Ktz. var. iruncata n. var.

— — var. veiilricosa Cleve.

— sitbcapilala Greg. var. stauroneiformis

P. Petit.

RÉCOLTE no 791. — Détritus provenant du triage des mousses. IlePetermann; février 1909.

Récolte très riche en nombreuses formes ; les plus fréquentes sont : Navicula muticopsis var.

capitata, NavicuJa lata var. minor, Navicula mutica var. truncala ; les espèces marines y sont

également très nombreuses, très variées et moins fragmentées que dans les récoltes précé-

dentes.

Achnnnihejiyla Bouj^rninii n. sp.

AcJitiaiithes (Uilarctica il. .sp.

— muscorum n. sp.

— — var. /»(«or n. var.

Gomphonema Kamtschaticum Griiii, var. aiilarcliea

n. var.

Hantzschia amphiojys Grun. var hnisiliiina Gr. /'

minor.

Hantzschia amphioxys var. Capensis Grun.

— — var. minor Per.

Hantzschia {amphioxys var.?) antarctica n. sp.

Navicula appendiculala Ktz.

— borealis Ktz.

— Brebissonii Ktz.

— lata Ktz. var. minor Grun. C.

mutica Ktz. vat. cymbelloides n. \av.

— — var. truncala n. var. C.

— — var. ventricosa Cleve.

— muticopsis Van Heurck, var. capilata n. var.

C. C.

Navicula subcn/ntata Gri'g. var. stauroneiformis

P. Petit.

ESPÈCES DEAV SALÉE

Actinocyclus polygonus Cast. et vars.

Amphora Proteus Greg.

— sp. A.Sch. At].,pl.27,fig. 44.

Biddulphia punctata Grev. var. subaurita V. H. X
Biddulphia litigiosa V. II.

Cocconeis costata Greg.

— extravagans Jan.

•—
• Gautierii Van Heurck.

— Imperatrix A. Scli.

Coscinodiscus antarcticus Grun.

— Gerlachii Van Ileurck.

— pectinatus liait.

Coscinodiscus subtilis Eh.

Fragilaria Castracanei de Toui

sublinearis Van Heurck.

Gramrnatophora arcuata R]i.

Licmophora Belgicie /•' minor u. f".

— Rouchii n. S)).

Melosira Oninia Cleve.

— Sol Ktz. var. Belgicse n" 100 V. H.

Navicula quadratarea A. Sch. var. antarctica n. var.

Nitzschia Barbierii n. sp.

Trnchyneis Aspera Cleve.

— — var. intermedia Cleve.
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Hmoi.tk n" 702. - Provenant d'un lavage de mousses recueillies en des lieux humides par

100 mètres d'altitude. Ile Jenny ; iJU janvier 1UU*J.

Diatomées peu nombreuses ; les prédominantes sont : le Na\'icii\a Ixirculis cl le Mclosira

Bocseana. Les espèces marines sont très rares, oonséquenee jjrohalile de l'ail il ude de la

récolte (100 mètres).

ArhiianlhcK roairt/iln Clriiii. var. elinrala Lag.
f'^

ari-

Inrrtica n.

Achiiantes {coarctata var. ?) distorta n. sp.

— muscorum M. Per. var. minor n. var.

Eunotia tridrntiila Eh.

Hantzschin iiniphio.ri/s Gniii. var. hinsiliniKi /' iiiiiinr.

Mclosira Roeseana H al).

.Xai'icula borciilis Kl/..

— lata Ktz. var. intégra n. var.

— luinima Gruil.

niuticopsis V. II. var. lupiuiln il. var.

ESPECES D'EAU SALEE

Fragilaria rnlifnrnira Ol'Ull. var. nnliirrlini il. v. Lii-mophnra Brlgine ^X. Vi'V. 1^ minnr n. \'.

LISTE GENERALE
DES DIATOMÉES DES MOUSSES

Achnantliepi/la Bongrainii u. sp.

Acknanihi's antarctica ti. sj).

— (harcotii n. .sp.

— coarrliilri Ciruii. var. cUneata Lar. /' an-

tarctica.

Achnanthes inuscoruiii n. .sp.

— — var. minor n. var.

Cych/tclla Meneghiniana Ktz. var. plana Frickf.

Cyinatopleura Solea W. Sin.

Cytiihelln ci.ttula Kinh.
— lanceolala Kirch.

Epithcniia Sorer Ktz.

•— turgida Ktz.

•— zihra Ktz.

— — var. Iiiin(/r\. 11.

Eiuiotiii lunaris Oruri.

Iridcntula Eh.

— — var. i'cnlricosa il. var.

Cdiiifihoncma conxlrictuni Eh.
— Krimtschaticunt Or. var. antarctica

11. var.

Ilantzschia ainphioxys Gr. var. brasiliana /' minor.

— — var. Capensis Grun.

— — var. minor Grun.

-^ — var. Uticensi.i Grun.
—

•

— \Sir. xerophila Gtuw.

{(iinphio.rys var./) antarctica n. sp.

Mclosira Dickici Ktz.

Mclosira Roeseana Hab
— setosa Grev.

Navicula appendiculata Ktz.

— borealis Ktz.

— Brebissonii Ktz.

— (Caloneis) Charcotii n. sp.

— (Caloneis) Charlalii n. sp.

— inlcrmedia Lag.

— — var. antarctica n. var.

—
• lata Ktz.

— — var. intégra n. var.

—
• — var. minor Grun.

— macra Grun.

— minima Grun.
—

• molaris Grun.

— muralis Grun.
—

• mutica Ktz. var. cupitulala n. var.

•— var. cyinbelloides n. var.

— — var. truncata n. var.

— — var. ventricosa Clevi'.

•— mulicopsis V. Hcuick.

— — var. cupitata n. var.

— subcapilala Grog. var. stauroneiformis

P. Petit.

Sitzschia palea ^^'. Sin.

Rlioikoncis interrupta n. sp.

Rhopalodia gibba O. Miill.

— — var. ventricosa (). Miill.
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DIA TOMBES DES AEIGES

Appartiennent à cette catégorie les récoltes n°^ 561, 57G et 578.

Rkooi.te no 561. — Neige verte. En quantité sur les parties humides de la neige où la îonte

est assez rapide. Port-Lockroy, île Wiencke ; 27 décembre 1908.

Les Diatomées sont en petite quantité
; dans la récolte examinée an naturel, c'est à peine

si j'y ai constaté leur présence. Après traitement par l'acide chlorhydrique et azotique, les

Diatomées se sont révélées nombreuses, une espèce surtout que je déterminerais Schizonema

mo//e var., si j'avais pu en observer les frondes dans la récolte à l'état cru. Je crois pouvoir,

toutefois, l'identifier au Pinnularia curta A. Cleve.

Les espèces observées dans cette récolte sont très variées et en grande partie d'eau salée.

Achnanthes antarctica n. sp.

Navicula borealis Ktz.

— (Pinnularia) curla A. Cleve C. C.

— (Pinnularia) curla var. clongata n. var. C C
Navicula inacra Grun.

— mininia Grun.

— iitolaris Grun.

Navirulti iHiilica Ktz.

—

•

—
Z"' sporangialis?— — var. cyinbelloides n. var. A. C.

— — var. truncata n. var.

— — var. ventricosa Cleve.

— mulicopsis V. H. var. capitula n. \dv. C. G.

— nivoruiii n. .sp. C.

ESPÈCES D'EAU SALÉE

Actinocyclus polygonus Ca.st.

— subtilis Ralfs.

Amphora Proleus Greg.

Biddulphia puiiclata Grev. var. subaurila V. H.

Cocconeis costata Greg.

—
• Gautierii Van Heurck.

— Imperalrix A. Sch.

Corethrun pinnalum Ost.

Coscinodiscus granulosus Grun.

— pectinalus Hait.

— slellaris Rop.

Fragilaria calijoruica var. antarctica n. var.

— Castracanei de Toni.

— Cylindrus Grun.

GompJionema pachycladuin Breb.

Licmophora Belgicx /* miiiur n. sp.

— (Kaintschatica var?) antarctica n. sp.

Melosira Oinnia Cleve.

—
• Sol Ktz. var. Belgicx i\° 100.

Navicula longa Ralfs.

Trachyneis Aspera Cleve.

RÉCOLTE N" 576. — Neige verte. Sur les falaises de glace de la baie de la Salpetraire. Ile Booth

Wandel ; 22 février 1909.

Très rares Diatomées; les espèces d'eau douce, quoique plus variées, ne sont pas franche-

ment prédominantes.

Achnanthes antarctica n. sp.

Cyclolella Cotnta Ktz. var.

Eunotia triodon Eh.

Melosira crcnulala Ktz.

Navicula borealis Klz.

— bisulcata Lag,

Navicula inolaris Grun,

— mutica Ktz. var. truncata n. var,

— — var. ventricosa Cleve.

— nivoruin sp. nov.

— — var. clongata. n. var,

— viridis Ktz.
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ESPÈCES D'EAU SALÉE

Cocconeis coslala Grej,'.

Coscinodiscu.i anlarrticus Giiiii.

Fragilarid californirn Gnin. \AV. nnlnrrlirn n. var.

yaviriila {direcla var.) criophtln Gast.

Thalassioncina gelida il. sp.

RÉCOLTE N° 578. — Neige rouge. A la surface de la neige, entre 10 et 20 mètres d'altitude.

Ile Petermann ; mars 1909.

Rari's Diatomées très variées, en majeure partie d'eau salée.

Achiianthepyla Gainii n. sp.

Achiianlhes antarctica n. sp.

Cymbelta lauceolata Kircli.

Diatoma anceps KircIi.

Epilheniia turgida Ktz.

Gomphonema Kamtschaticum Grun. var. antarctica.

Hantzschia amphioxys Gr. var. brasiliana G. /* ininor.

Navicula horealis Ktz.

— niulicopsis V. Hpiirck var. capitata n. var.

Nilzschid Fraueiijeldii Gruii. var. antarctica II. var.

ESPÈCES D'EAU SALÉE

Actinocychis polygonus Cast.

Aniphoia Proteus Greg.

Cocconeis costata Grog.

— Gautierii V. Heurck.

— Imperatrix A. Sch.

Coscinodiscus antarcticus Grun.
— granulosus Grun.

Cycloteila striata Grun. var. fiiithif;iin Grun.

Fragilaria calijornica Grun. var. antarctica n. var.

Gomphonema pachycladum. Brob.

Melosira Omma (^leve.

Navicula (directa var.) criophila Cast.

— jejunoides V. Heurck var. ciirta n. var

Podosira Montagnei Ktz.

Thalassionema gelida n. sp.

Trnchyneis Aspcra Cleve.

LISTE GENERALE
DES DIATOMÉES DES NEIGES

Achnantliepyla Garnit n. sp.

Achnanthes antarctica n. sp.

Cycloteila comta Ktz. var.

Cymhella lanceolata Kirch.

Diatoma anceps Kirch.

Epithemia turgida Ktz.

Eunotia triodon Eh.

Gomphonema Kamtschaticum Grun. var. antarctica,

n. var.

Hantzschia amphioxys Grun. var. brasiliana Gr.

/» ininor.

Melosira crenulata Ktz.

Navicula hisulcata Lag.

Navicula borealis Ktz.

— macra Grun.

— minima Grun.

molaris Grun.
— mutica Ktz. /* sporangialis?

— — var. cymbelloides n. var.

— — var. truncala n. var.

— — var. venlricosa Cleve.

— muticopsis V. Heurck var. capitata n. var.

— nivorum n. sp.

—
• viridis K tz.

Nitzschia Frauenjeldii Grun. var. antarctica n. var.

Expédition Ckarcot. — Pehvgallo. — Diatomées.
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')o IHATOMÉES BEAU DOUVE /'/{O/'HEMEAT DITES

Une seule récolte de cette catégorie se trouve parmi les matériaux qui m'ont été remis,

c'est le no 567.

RÉCOLTE no 567. — Sur les rochers où coulent les petits ruisseaux formés par Teau prove-

nant de la îonte des neiges. Altitude 125 mètres. Diatomées parmi les filaments du Conterva

glacialis. Ile Jenny ; 30 janvier 1909.

Arhiianthes niusroruni var. minor n. var.

Diploneis oi'alis Cleve var. oblongella Clevc.

Cymbella cymbijormis Lag.

— lanceolata Kircli.

Hantzschia ainphioxys Grun. var. brasiliana Ctr_

f"-
minor.

Hantzschia (ainphioxys var.?) antarriica n. sp.

Melosira Roeseana Rab. C.

Navicula borealis Ktz. C. C.

•— Boudelii n. .sp.

— Depauxii n. sp.

Noi'iniln Godjiiiyi n. sp.

— lata Ktz.

— — var. minor Grun.

inutica Ktz.

— — /" sporangialis?

— niutiropsis V. Heurck var. cnpiinta n. var.

C. C.

IVavirula quinquenodis Grun.

— stauroneijormis n. sp.

Nitzschia Fraucnjeldii Gnin. var. (intarrlicn.

Cocmneis rostata Grpp;. r. r.

— Inipcrnlris A. Si/li. r. r.

ESPÈCES D'EAU SALÉE

Melosira Sol Klz. 1 IVaiiMlfilt.

.ir//.V.\.\77//:7:'S

ACIINANTHEPYLA luw. <;,'i,ns (M. Perauallo, tOlS).

Frustules cVAch/ianthes ayant des diapliragmes ou cloisons à la base des valves.

Ce genre peut se diviser en deux sous-genres :

Une seule cloison à la valve inférieure; Muiiapi/hi.

Une cloison à cliacune des valves : /)ipj/li'.

MONOPYLA

Achnanthepyla groenlandica (Cleve) n. sp. — Achnanthidium groenlandieum Cleve (1873),

On Diatoms of llie antic sea, p. 25, pi. IV, fig. 23. — Achnanthes groenlandica Cleve et

C.runow (1880), Beit. z. Kennt. d. arctischen Dial. p. 20 ; Cleve (1885), Vega, p. 4(;o,

pi. XXXV, fig. 3. — Achnanthidium groenlandieum Cleve (1895), Synop. navirul. Diatoms, 11,

p. 195.

Cette espèce doit avoii' nue i>lace à jiart, à cause de la dilîéreuce tie structure de ses deux

valves, parliiiilaiité qui ne se retrouve pas dans les autres espck'es de ce genre.
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Aclinanthepyla arctica(C;ieve) n. s|>. - Achnanthidium arcticum Cleve (187.j). Un Dial. froiu

the antic Sea, p. 25, pi. IV, fig. 22.

Habitat. — Spitzberg, Groenland, Finniarken.

Cleve (1895), Syn. of the navic. Diat., II, p. 194, réunit cette espèce à V Achnanthidium

brevipes var. intermedia, mais il se distingue nettement de cette forme non seulement par la

présence de la cloison de la valve inférieure, qu'il représente parfaitement dans sa figure 22 b

des Diatomées de la uut ar((i(|ue, mais encore i)ar sa sliiation nritalileinciil plus écartée

(7 au lieu de 1<I sti'ies eu Id ;;.).

Ach. arctica var. incurvata (Ost.) u. var. — Achnanthes subsenilis var. incurvata Ustrup

(1895), .Marine Diat. fra Oslgrrnlaml. ji. i(iS, |,l. III, lig. 1.

Habitat. — (iroenland.

Osti'up (ihid.. p. 'il>7) assimile Y Achnanlhidiinn arclicuin à V Arhiiiinihcs sabsessiUs

Achnanthepyla baccata (Cleve) n. spec. — Achnanthes baccata Cleve (1895), Synops.

na\icul. Diatoms, II, ]). 195, jil. III, fig. .'!.

Habitat. — Colombo, Ceylan.

Cleve assimile à cette espèce, (jui présente 7 lignes île granules en Kl ;j., V Achnanthes car-

vata et le Stauroneis baccata de Leuduger-Fortmorel, dont les descriptions, dans les « Diato-

mées de Ceylan », sont bien sommaires et dont les dessins accusent 6 lignes de granules en

10 ;;. pour le premier et 5 1/2 pour le second.

Achnanthepyla Bongrainii u. spec. — Pi. 1, lig. 4, 5, U. — Valves de forme longuement

elliptique. Valve supérieure (tig. 4) à pseudo-raphé étroit et sensiblement excentrique.

Valve inférieure (fig. 6) à raphé bien marqué, à aire axiale nulle d'un côté, étroite de l'autre,

à aire centrale largement stauronéiforme. Stries fortement granulées à la valve supérieure
;

lignes de quatre granules à la valve inférieure, parallèles au milieu de la valve, progressive-

ment rayonnantes vers les extrémités. Lumen à la valve inférieure.

Longueur 60 à 100 ;;. ; largeur 12 \j. ; 5,5 stries en 10 ;j. à la valve supérieure ; 5 lignes de

granvdes en 10 ;;. à la valve inférieure.

Habitat. — Ile Petermann, sur les mousses.

Quoique la valve inférieure de cette espèce ressemble à celle de V Arh. gromlandica

de Cleve, elle en est tout à fait distincte par sa valve supérieure qui ne resseiul)le ni au dessin

ni à la description de cet auteur ; en outre, Contrairement à ce qui a lieu pour VAch.

groenlandica, dans V .Ach. Bongrainii les stries de la valve supérieure sont moins écartées

que celle 5 de la valve inférieun;.

Achnanthepyla Gainii u. spec. — PI. I, fig. 12. — Valves de fdrine biiiillairr allongée à

extrémités conico-arrondies. Valve supérieure non observée. Valve inférieuie à raphé fin,

mais bien visible. Stries divergentes formées d'un ou deux granules, laissant au milieu de la

valve une aire centrale stauronéiforme large et évasée. Lumen aux extrémités.

Longueur 40-45 ;j. ; largeui' 5 ;j. ; 7 ligni's ilc graiinlrs m lu ;;..

Habitat. — Ile Petermann, sur la neige ruuge.
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Achnanthepyla Gainii var. Ostrupii n. var. — Achnanthes groenlandica var ?

Oslriip (18Lt7), Kyst. Diatomeer fra Gronland, p. 330, pi. 11, lig. 17.

La forme représentée par Ostrup est tout à fait analogue à celle de V Achnanthepyla Gainii
;

elle n'en diffère que par sa légère constriction médiane, ses lignes de granules non rayon-

nantes au milieu de la valve et un peu plus écartées.

D'après le dessin d'Ostrup, les dimensions seraient les suivantes :

Longueur 50 y. ; largeur 6 ;.i.
; 5 à 6 lignes de granules en 10 jj..

Habitat. — Ost. Groenland.

Achnanthepyla Jamalinensis (Grun.) n. sp. — Achnanthes (hungarica Grun. var.?) Jamali-

nensis Grun. Cleve et Grun. (1880), Beit. z. Kennt. der arctisrh. Diat., p. 26, pi. I, fig. 4.

Habitat. — Jamal, Kara.

Grunow rapportait comme variété, mais avec doute, cette espèce à V Achnanthes hungarica
;

Cleve (1895), dans son Synopsis naviculoid Diatoms, II, p. 190, la considère comme une variété

de V Achnanthes affinis ; ces deux espèces ont leurs stries parallèles et, respectivement, au

nombre de 21 et de 27 à 30 en 10 ;/. Outre la présence de la cloison de la valve inférieure,

V Achnanthepyla Jamalinensis a ses stries rayonnantes et au nombre de 16 en 10 m il est donc

bien distinct des deux espèces auxquelles il a été assimilé.

Achnanthepyla mesogongyla (Grun.) n. sp. — Achnanthes mesogongyla (Grun) (1879),

Cleve et MûUer, Diat., n" 193 — Cleve et Grun. (1880), Beit. z. Kennt. d. arct. Diat., p. 19.

- Cleve (1895) Syn. navic. Diat, II, p. 192, pi. III, fig. 1, 2.

Habitat. — E. D. Brésil.

Achnanthepyla simplex n. sp. — PI. I, fig. 20, 21, 22. — Très variable de longueur. Valves de

forme longuement biconique, à extrémités largement arrondies. Valve supérieure (fig. 20) avec

pseudo-raphé central et une seule ligne de gros granules de chaque côté, plus ou moins allongés

transversalement selon leur éloignement du milieu de la valve. Valve inférieure (fig. 22) à

raphé bien visible et une ligne de granules ronds de chaque côté, manquant au milieu de la

valve ; cloison profonde et bien visible. Face connective (fig. 21) biarquée ; valve supérieure

porte une ligne de granules marginaux prolongée par une côte faible jusqu'au bord de la

valve
; la valve inférieure a une ligne de granules au milieu de la hauteur de la valve.

Longueur 30 à 85 [j. ; largeur 5 à 7 ;.>. ; 5 lignes de granules en 10 ;j. à la valve supérieure,

5,5 à 6 à la valve inférieure.

Habitat. — M. Terre-Neuve.

DIPYLA

Achnanthepyla glabrata (Grun) n. sp. — Achnanthes glabrata Grun. (1863), Ueber ein.

ung. bek. Art. u. Gatt. o. Diat., p. 146, pi. IV, f. 17. — Cleve et Grun. (1880), Beit. z. Kennt.

d. arct. Diat., p. 22. — Cleve (1895), Syn. navic. Diat., II, p. 189.

Habitat. — .M. Amérique, Océanie.
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Achnanthepyla glabrata var. Aucklandica ((irun.) ii. v. — Achnanthes glabrata var.

Aucklandica C.rim. Cleve et Gruii (1880), Beit. z. Keniil. d. arrt. Dial.,]). 22. ^ Cleve (1895),

Syn. navic. Dial., 11, p. 189.

Habitat. — M. Auckland.

Achnanthepyla minutula (Gruu.) n. sp. — Cymbosira minutula (Irun. (1863), U. e. ung.

bek. A. u. Gatl. o. Diat., p. 146, pi. IV, fig. 27.

Habitat. — M. Mer Ionienne.

D'ajirès Cleve (1895), Syn. navic. Diat., p. 189, celte espèce doit être classée dans le genre

Achnanthes, et voisine de V Achnanthes glabrata. Le dessin de Grunow représente parfaitement

les deux cloisons identiques à celles de Y Achnanthes glabrata.

Achnanthepyla Temperei (M. Pcr.) n. sp. — Pi. I, fig. 35, 36, 37. — Achnanthes Temperei

.M. Fer. (1908) in Tempère et Peragallo (1915), Diatomées du Monde entier, 11, p. 100.

Prép. no 187.

Habitat. — Quinipiac River, Connecticut, U. S. A.

ACHNANTHES, Bory (1822).

Achnanthes antarctica n. sp. — PI. I, fig. 25, 26. — Valves de forme elliptique allongée,

quelquefois légèrement élargies au milieu. Valve supérieure à pseudo-raphé médian étroit, à

stries très distinctement granulées, parallèles au milieu de la valve, rayonnantes vers les

extrémités. \'alve inférieure à aire axiale nulle, à aire centrale largement stauronéiforme,

droite, im peu plus large d'un cùté que de l'autre. Stries composéesde granules isolés, petits
;

elles sont parallèles au milieu de la valve et rayonnantes vers les extrémités.

Longueur 45 à 65 \j. ; largeur 8 à 10 ;/ ; 6 stries en 10 ;a à la valve supérieure, 6 1 2 à la valve

inférieure.

Habitat. — Mousses. Ile Booth-Wandel, cap Tuxen, ile Petermann.

Neiges. Port-Lockroy, île Wiei.cke, île Booth-Wandel, ile Petermann.

Diffère de V .Achnanthes subsessilis principalement par sa striation moins serrée et ses

stries moins rayonnantes à la partie centrale de la valve inférieure.

Achnanthes Charcoti in. sp. — PI. I, fig. lo, i 1. — Valves de forme bacillaire àex trémités

arrondies. Valve supérieure à pseudo-raphé central et peu apparent ; lignes de granules assez

gros (4 de chaque côté du pseudo-raphé), parallèles au milieu de la valve et un peu radiantes

aux extrémités. Valve inférieure à raphé très lin, à aire axiale nulle, à aire centrale staïu-o-

néiforme ; lignes de granules très petits, parallèles au milieu de la valve, un peu radiantes

aux extrémités où elles sont plus serrées.

Longueur 35 \j. ; largeur II y. ; 7 lignes de granules en lO ;j. à la partie médiane de chaque

valve, ])lus serrées aux extrémités.

Habitat. — Mousses. Cap Tuxen, Terre de Graham.
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Achnanthes coarctata (do Uirb 1855) Grua. (188U). — Ac/uuinl/iuliiiiii coarctalum de Breb.

in Ann. Mag. Nat. Hist. (2), vol. XV, p. 8, fig. 10. — W. Smith (1856), Syn. Brit. Diat., II,

p. 31, pi. LXI, fig. 379. — Achnanthes coarctata Grun. (1880), Beit. z. Kennt, d. arct. Diat.,

p. 20.

D'après Grunow, le dessin de W. SiniLli n'est pas exact, et le pseudo-raphé, rejjrésenté

comme central, est en réalité toujours plus ou moins e.xcentrique.

Achnanthes coarctata var elineata Lag. f-' antarctica, n. f^. — PI. I, fig. 8, 9. — Semblable

à la variété elineata [Lag. (1873), p. 49, pi. I,fig. 16], mais eu diffère par sa forme plus grcMe

et sa striation un peu plus écartée.

Diffère de V Achnanthes subsessilis var. conslricta par le pseudo-raphé de sa valve supé-

rieure qui est tout à fait excentrique et ])lacé sur le bord même de la valve.

Longueur 42 ^.
; 10 stries en 10 ;j. à la valve supérieure, 11 à 12 en 10 a à la valve inférieure.

Habitat. — Mousses. Ile Jenny, commun.

Lagerstedt donne comme habitat de la variété elineata les mousses à Beeren Island.

Achnanthes distorta n. sp. — PI. I, fig. 7. — Valves de-forme extérieure et de dimensions

semblables à celles de V Achnanthes coarctata var. elineata /» antarctica. Le raphé de la valve

inférieure à pores centraux assez écartés est légèrement excentrique ; ses deux parties,

après s'être légèrement infiéchies vers le bord le plus voisin, traversent la valve obli-

quement pour devenir tangentes au bord opposé qu'elles atteignent à la partie capitée de la

valve dont elles suivent le bord jusque près des extrémités de la valve où se trouvent les

nodules terminaux. Aire axiale nulle, centrale, stauronéiforme, large et évasée. Stries gra-

nulées, fines, divergentes, courbes et entourant les nodules terminaux.

Faut-il y voir une forme SinoTm.a\Q AeY Achnanthes coarctata var. elineatcû La valve pourtant

est bien régulière.

Longueur 42 ;/ ; 11 stries en 10 \j..

Habitai. — Mousses. Ile Jenny.

Achnanthes muscorum u. sp.— PI. I, fig. 1, 2.—Assez petit. Valves de forme longuement

elliptiques", ou rhomboïdales, à extrémités produites et largement arrondies. Valve supérieure

à pseudo-raphé tout à fait marginal et suivant le bord de la valve, à stries granulées arquées

divergentes, au nombre de 10 en 10 \i. du côté du pseudo-raphé et de 9 en 10 \>. du côté opposé

de la valve. Valve inférieure à aire axiale nulle, à aire centrale irrégulièrement élargie, coni-

quement
; stries nettement granulées, rayonnantes jusqu'aux extrémités de la valve, plus

serrées aux extrémités qu'au milieu de la valve oij elles sont irrégulièrement raccourcies, au

nombre de 7 à 8 en 10 ;;. au milieu et 10 à 12 aux extrémités.

Longueur 35 à 45 ;j. ; largeur 10 à 12 \i..

Habitat. — Mousses. Ile Booth-Wandel, cap Tuxen, île Petermann. Assez abondant.

Achnanthes muscorum var. minor n. var. l'I. 1, lig. .!. — Plus petit et plus liapu (pic le

type. Sur la valve inféiieure^ l'area ii'iilral est presque stauronéiforme d'iui côlé cl siui'

plement irrégulièrement élargi de l'autre côté de la valve.
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Longui'ur ,'iU ;;. ;
10 stries vn lo \i..

Habitat. — Mousses. Cap Tuxen, île Jenny, île Peteriiuuui.

Eau (onrantt». Ile Jeniiv.

.\.\\ iri LIŒS

RIIOIKONEIS

Rhoikoneis interrupta n. sp. — PI. 1, lig. 13, 14.— Face connective faiblement genouillée

(le forme bacillaire allongée à e.xtrémités arrondies ; les nodules terminaux des deux valves

fortement proéminents à l'intérieur. Les valves sont assez semblables et ont l'aspect général

de celles du Mavicuki Brebissonii Ktz., mais l'area axiale est moins développée et ne s'élargit

pas avant d'arriver au pseudo-sta.iros. Les nodules terminaux ne sont pas placés tout à fait

aux extrémités des valves. Sur la valve supérieure (convexe), les stries sont beaucoup plus

serrées aux extrémités qu'au milieu de la valve ; le pseudo-stauros est relativement large.

Sur la valve inférieure (concave), le pseudo-stauros est plus étroit et les stries sont à peu près

uniformément écartées sur toute la longueur de la valve.

Longueur 35-55 \i.\ Sstries en in ;, au.milieudelavalve supérieure: 10 aux extrémités" 9 stries

cil III ). à la ^•alvc inférieure.

Iliihildl. - Mcuisscs, lie Bnnlli-Waiidcl.

NAVICrLA

Caloneis.

Navicula Charcotii n. sp. — PI. I, fig. 16. — Petit ; de forme elliptique ou rliomboïdale à

extrémités largement tronquées, arrondies. Aire axiale nulle, centrale,dilatée en un pseudo-

stauros évasé allant presque jusiin'au sillon marginal, portant un point unilatéral isolé placé

assez Iniii du nodule ceiitiai. Stries fines, distinctement granulées, interrompues ]iar un sillon

marginal, radiantes jus(|u"aiix extrémités de la valve, les trois médianes de chaque côté

réduites à un seul granule en dedans du sillon.

Longueur 20 à 25 y. ; 14 stries en lu ;;..

l/dhilal. — Mousses. Ile Bout li-W'amlcl, caji Tiixen.

Navicula Charlatii n. sp. — Pi. I, lig. 34. — Valve de forme générale à extrémités brusque-

ment diminuées, rostrées, fortement capitulées ; les bords de la partie elliptiqueondulés
;

sillons près des bords, bordés du côté intérieur par un granule renforcé. Raphé et nodules peu

visibles. Aire axiale presipie nulle, centrale, dilatée en un pseudo-stauros légèrement évasé

allant presque jusqu'aux sillons. SI ries tiiieiiienl gi'aiiulées, ray(UiiKintes de plus en [dus du
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milieu aux exlréniités do la valvo, les médianes devant le pseudo-sLauios réduites à un seul

granule en dedans du sillon. Un granule unilatéral assez visible près du nodule médian.

Longueur 40 y. ; largeur 14 \j. ; 12 stries en 10 y. au milieu de la valve; 15 en 10 ;j. aux extrémités.

Habitat. — Mousses. Ile Petermann.

Neidium.

Navicula bisulcata Lag. (1873). — Sottv, Diat. f. Spets., p. 31, pi. I, fig. 8. — A. Sch.,Atl.,

pi. 49, fig. 15, 16. — Neidium bisiilcatiun Cleve, Syn. navicul. Diatoms, I, p. 68.

Habitat. — Neiges. Ile Booth-Wandel. Rare.

Lagerstedt (1873) donne comme habitat : le Spitzberg et les mousses aux Beeren Island.

Mésoléiées.

Navicula minima Grun. (1885) in Van Heurck Synopsis. Diat. de Belg.
, p. 107, pi. XIV,

lig. 15, 16. — Cleve, Syn. navic. Diat., I, p. 128.

Habitat. — Mousses. Cap Tuxen, île Léonie, île Jenny.

Neiges. Port-Lockroy, île Wiencke.

Navicula mutica Kutz. (1844). — Die Kiesejs. Bacill., p. 93. pi. III, fig. 22. — J. Brun.

Diat. des Alp. et du Jura, p. 71, pi. VII, fig. 7. — Van Heurck, Syn. Diat. Belg., p. 95, pi. X
fig. 19. ^ Cleve, Syn. navic. Diat., I, p. 129.

Habitat. — Eaux douces. Ile Jenny.

Espèce très répandue habitant les eaux douces et saumâtres.

Navicula mutica î^ sporangialis. — On observe assez souvent des formes irrégulières que

j'attribue à des formes sporangiales du Navicula luutica.

Habitat. — Neiges. Port-Lockroy, île Wiencke.

Eaux douces. Ile Jenny.

Navicula mutica var. capitulata n. var. — PI. I, fig. 29. — Diffère du type par ses valves

très légèrement triondulées et ses extrémités très fortement rétrécies et capitulées ; le point

unilatéral du nodule médian est peu visible.

Longueur 35 ;j. ; 10 à 15 stries en 10 ;j., les médianes plus écartées que celles des

extrémités.

Habitat. — Mousses. Ile Booth-Wandel, île Petermann.

Navicula mutica var. cymbelloides n. var. — PI. I, fig. 28. — Petit, trapu, terminé par de

gros capitides arrondis. Raphé légèrement arqué; La valve, cymbiforme, a un côté convexe,

arrondi, et l'autre légèrement creusé. Le point unilatéral est placé du côté creusé (ventral),

il est peu apparent et de ce côté les stries médianes manquent; seule la strie médiane est repré-

sentée par un seul granule tout à fait marginal ; du côté dorsal, les trois stries médianes sont

réduites, chacune, à un seul granule. Aux extrémités, les stries, qui sont rayonnantes, vont

jusque dans les capitules et entourent les nodules terminaux.

Longueur 22 ;;. ; largeur 10 ;j..
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Habitai. — Mousses. Cap Tuxen, île Peteriiiann.

N'eisjes. Port -Lockroy, ile Wiencko.

Navicula mutica var. truncata 11. var. — PI. I, fig. 27. — Diffère du type eu ce que le corps

de la valve est presque carré et est terminé par des extrémités largement rostrées et tron-

quées.

Longueur 10 \j. ; largeur 10 \i..

Habitat. — Mousses. Cap Tuxen, ile Léonie, ile Petermanu, ile Jenuy.

Neiges. Port -Lockroy, île Wiencke, île Booth-Wandel.

Nav. mutica var. ventricosa (Ktz. 1844). Grun. (1885) in Van Heurck, Syn. Diat. Belg.,

p. 9(3, j)l. IV, lig. 1 bis. -Cleve,Syn. navic. Diat., 1, p. 129. — Stauroneis ventricosa Ktz.,

Die Kiesels. Bacill., p. 105, pi. XXX, fig. 27. — Grev. in M. J., IV, pi. I, fig. lU.

Habitat. — Mousses. Cap Tuxen, ile Léonie, île Petermann, île Jenny.

Neiges. Port-Lockroy, ile Wiencke, île Booth-Wandel.

Navicula muticopsis. Van Heurck (1909), Belgica, p. 12, pi. 2, fig. 181.

A part les nodules terminaux, difficiles à voir, le Navicula muticopsis ne difTère du Navicula

mutica que par sa plus grande robustesse ; les stries sont plus fortes, plus fortement granulées

et, en général, un peu plus écartées.

Habitat. — .Mousses. Ile Petermann.

Van Heurck donne comme habitat : (ilace de banquise antarctique.

Navicula muticopsis var. capitata n. var. — PI. I, fig. 40. — Diffère du type par ses extré-

mités rostrées capitées. Du côté du point unilatéral, les trois stries médianes sont beaucoup

plus écartées que de l'autre côté.

Longueur 25 à 35 y..

Iliibital. — Mousses. Ile Petermanu (très commun), ile Jenny.

Neiges. Port-Lockroy, ile Wiencke, île Petermann.

Eau courante. Ile Jenny.

Navicula quinquenodis Grun. (1860), Ueb. u. od. ung. gek. Algen, p. 522, pi. 1, fig. 33. —
Grun., Ueb. ein. ung. bek. Arten, p. 149, pi. 13, fig. 9. — {Navicula mutica var.) quinquenodis

Van Heurck, Syn. Diat. Belg., p. 95, pi. X, fig. 21.

Habitat. — Eau courante. Ile Jenny.

Cleve, dans son Syn. nav. Diat., I, p. 130, assimile cette espèce au Navicula nivalis Eh. (1854),

(Mikrogéologie, pi. XXXV, B, a, h, fig. 5) ; Grunow (1863) le dit semblable à cette espèce,

mais différent. 11 est bien difficile de départager ces deux opinions, sans une description et

d'après le seul dessin d'Ehrenberg.

Microstigmaticées.

Navicula Boudetii n. sp. — Pi. 1, fig. .39. •— Petit ; de forme lancéolée à extrémités légère-

ment produites et largement arrondies. Aire axiale nulle, aire centrale en forme de pseudo-

stauros évasé. Stries fines, parallèles entre elles, radiantes jusqu'aux extrémités de la valve.

Longvieur 25 à 30 ;;.. Stries au nombre de 18 à 20 en 10 >..

lliiliilat. — Eau courante. Ile Jenuy.

K r/jéi/iliiiii C/iiircul. — l'F.K\(iM.i..i. — l)i;iliimét'S. '.j
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Ostrup {l!t(l2), Flora of Koli Cliuiig, j). 28, pi. I, lig. 1, représente une forme tout à fait sem-

blable; il l'assimile avec doute au Nadcula fasciata Lag., mais cette assimilation ne me paraît

pas acceptable, car le Navicula fasciata a ses stries perpendiculaires au raplié et son pseudo-

stauros n'est pas évasé, ce qui n'est pas le cas dans le dessin d'Ostrup.

Navicula Depauxii n. sp. — PI. 1, fig. 23. — De forme bacillaire, à extrémités subitement

diminuées, rostrées et arrondies. Aire axiale étroite, s'élargissant à mesure qu'elle approche

du nodule central ; aire centrale largement stauronéiforme évasée. Stries très fines, rectilignes,

parallèles et rayonnantes jusqu'aux extrémités de la valve.

Longueur 38 a ; largeur 7 ;j. ; stries très fines.

Habitat. — Eau courante. Ile Jenny.

Minusculas.

Navicula curta (.\str. Cleve lyon) a. sp. - 1^1. I, lig. .il. — Piuiuilaria curta, A. Cleve

(partim), Beit. z. l^'l. d. Bâren-Insel, p. Il, fig. 7^^.

J'assimile cette forme, ainsi que sa variété elongala,auPinnularia curta d'Astriil Cleve.Elle

s'accorde parfaitement avec la description de cette espèce; mais pas tout à fait avec le dessin de

A. Cleve, qui d'ailleurs ne correspond pas avec la description, et a les stries beaucoup moins

serrées ; de plus, les stries axiales et centrales sont ntilles.

Longueur 16 à 20 [j. ; 15 stries en l(t ;j..

Habitat. — Neige verte. Port-Lockroy, île Wiencke (commun).

A Cleve donne comme habitat du Pinnularia curta le lac Ella à Bfiren-lnsel.

Navicula curta var. elongata n. var. — PI. 1, fig. 32. — Pinnularia curta A. Cleve (parlim),

Beit. z. Flora d. Baren-lnsel, p. 1 1 , fig. 7''. Plus grand que le type, de forme elliptique allongée

à extrémités, quelquefois, légèrement atténuées.

Longueur 20 à 25 y. ; 15 stries en 10 [>..

Habitat. — Neige verte. Port-Lockroy, île Wiencke (commun).

A Cleve a dessiné les deux formes, mais ne les distingue pas.

Navicula muralis, Grun. (1880), in Van Heurck,Syn. Diat. Belg., pi. XIV, fig. 26 à 28. —
Cleve, Syn. navic. Diat., II, p. 3. — Navicula Atonius Schumann (ncc Naeg.), Pruss. Diat., I,

Nachtr., p. 21, pi. II, fig. 24.

Habitat. — Mousses. Ile Booth-Wandel.

Laevistriatoe.

Navicula stauroneiformis ii. sji. — PI. 1, fig. .38 [non Aavicula stauroneifonn Lewis (1863-

1865), W. Mount. Diat., pi. 11, lig. 0]. — Valve déforme lanécolée à extrémités atté-

nuées, produites, arrondies. Aire axiale nulle ; centrale dilatée en pseudo-stauros évasé,

arrondi, n'atteignant pas les bords de la valve. Stries fortement radiantes jusqu'aux extré-

mités de la valve où elles sont plus serrées qu'au milieu.

Longueur de 25 à 40 a
; 15 à 18 stries en I0 y..

Habitat. — Eau courante. Ile .Icnny (sur ('(uijerva '^hiciulis).

J'assimile à cette espèce :
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1" Lf ('ijinbclla stauroneiformis Laji;. (ISV.'i) (Sotv., Diat. f. Spels., p. 45, pi. I, fig. 15)

D'après la tii;iiie de Lagersteilt, cetli! espèce ne ])réseiite ])as la dissyinétrie indiquée dans la

description; d'ailleurs Cleve (Syn. nav. l)iat..l, p. I()5) donne celle espèce coniine ayant

son raplié droit et tout à fait centi'al, caractère qui, avec celui du pseudo-slauros existant des

deux côtés de la valve, ne permet pas de classer cette espèce dans le genre CymbeUa.

2° Le \ai>tciila kryokonites Gran (19()n) (Nor. north. Polar Exp., p. 28, pi. III, fig. 9), qui ne

peut se rapporter à l'espèce de Cleve qui, d'après ses dessins et sa description, a ses stries paral-

lèles et perpendiculaires au raplic ; ici les sli'ics sonl foili'un'iil layouiiaulcs.

l'iwi L.\iiii:h:s

Gracillimse.

Navicula macra (inui. (1886), A. Scli,. Ail., pi. 44, tig. 54. — De Toni, Syll., p. (il.

Je tiens cette forme comme spéciiiquenu'ut difîérente du Navicula inolaris Gri\n.{Pinnii-

laria inolaris Cleve). Les deux espèces sont d'ailleurs de Grunow qui les a différenciées. Le

XiH'iciila macra a un area axial nul et im pseudo-slauros large, tandis que le Navicula {Pinnu-

hind) iiinhiris a un j)seudo-stauros étroit cl son aréa axial est élargi, au moins près du nodule

médian, si on s'en rapporte au dernier dessin de (irunow dans le Synopsis de Van Heurck.

Habitai. — .Mousses. Cap Tnxen

Neiges. Port-Lockroy, lie Wiencke.

Navicula molaris Grun. (18ti.'^), tel), einig. ungen. bek. Art., p. 14!t, pi. Kî, fig. 26. - A'an

Heurck, Syn. Diat. Belg., pi. VI, fig, 20.— Pinnuluria ivnluris, Cleve, Syn. navic. Diat.. 11,

]). 74.— Navicula niesoleia, Cleve, N. little know. Diat., p. H', pi. Il, fig. 26.

Jlabilat. -— Mousses. Cap Tuxen, ile Léonie.

Neiges. Port-Lockroy, Ile Wiencke, ile Booth-Wandel.

Capitatae.

Navicula appendiculata (Ag. 1828), Klz. (18Vi), (//ce (inm.), Ktz. Bac, p. 1 1.'-!, pi. lll,lig. 28.

— Van Heurck, Syn. Diat. Belg., p. 7(i, pi. VI, tig. 18, 2(1. — Frustulia appendiculata Ag.

(1828), Icon. .Alg. Eur., pi. 1. - Piiuiuhiria (ijijirndiculala Cleve. Syn. navic. Diat., II,

p. 75.

Habitat. — Mousses. Ile Petermann.

Cleve donne comme habitat de cette espèce les mousses, les roihcis humides cl les régions

arctiques,

Navicula subcapitata Greg. var. .stauroHcijonnjs P. Petit (1885), Diat. de Labourboule,

fig. lu. - Van Heurck, Syn. Diat. Belg., |>l. VI, lig. 22,

Habitat. — .Mousses. Ile Petermann, île Jenny.



20 DIATOMEES

Divergentes

.

Navicula Brebissonii Ktz. (1844). — Bac. p. 98, pi. 3, fig. 49
;
pi. 30, fig. 39. — Van

Heurck,Syn. Diat. Belg., p. 77, pi. V, fig. 7.

—

Pinnularia Brebissonii Cleve, Syn. navic. Diat.,

II, p. 78.

Habitai. — Mousses. Ile Petermann.

Navicula nivorum n. sp. — PI. I, fig. 18. — Valve de forme elliptique, à extrémités produites

et largement arrondies. Raphé rectiligne à pores centraux globulaires. Aire axiale très

étroite, s'élargissant en arrivant au nodule médian ; aire centrale grande, évasée en pseudo-

stauros en forme de coupe, allant jusqu'aux bords de la valve. Stries non granulées rayon-

nantes et courbes au milieu de la valve, puis sinueuses, se redressant ensuite pour devenir très

convergentes aux extrémités.

Longueur 35 à 40 jj. ; largeur 11 à 12 ;;. ; 13 stries en lU ij.,
vers la partie médiane, plus serrées

aux extrémités.

Habitat. — Neiges. Port-Lockroy, ile Wiencke, île Booth-Wandel (a. c).

Cette forme a beaucoup d'affinité avec le Navicula Atwoodi M. Per. (dessiné pi. 1, fig. 17) de

Quinipiac River, U. S. A. (Tempère et Peragallo, Diatomées du monde entier, coll. 11, p. 100,

in Prép.,n° 187) ainsi qu'avec le Navicula nodulosa Lag. (1873), Sôtv., Diat. f. Spets.
, p. 23,

pi. II, fig. 2, que Cleve assimile (à tort d'après moi) au Navicula divergentissinia Grun. (Van

Heurck, Syn. Diat. Belg., pi. VI, fig. 22).

Navicula nivorum var. elongata n. var. — PI. I, lig. 19. — On trouve plus rarement une

forme beaucoup plus allongée et à pseudo-stauros plus développé.

Habitat. — Neiges. Port-Lockroy, ile Wiencke.

Distantes.

Navicula borealis (Eh. 1843), Ktz. (1844), Bac, p. 96, pi. 28, fig. 68, 72. — Van Heurck,

Syn. Diat. Belg., p. 76, pi. VI, fig. 3, 4.

—

Pinnularia borealis Eh. (1843), Amer., pi. I, II, fig. 6.

— Cleve, Syn. navic. Diat., II, p. 80.

Habitat. — Mousses, neiges et eau courante. Partout et souvent très abondant.

Le Navicula borealis est l'espèce la plus commune
;
on le rencontre dans toutes les récolles,

et souvent en grande abondance.

Cette espèce est signalée comme habitant les mousses et lesterres humides, et principale-

ment les régions froides ou les grandes altitudes.

Navicula intermedia Lag. (1873), Sotv.,Diat. f. Spets., p. 23, pi. I, fig. 3. — Pinnularia

intermedia Cleve, Syn. navic. Diat., II, p. 80.

Habitat. — Mousses. Ile Booth-Wandel, cap Tuxen.

Lagerstedt signale cette espèce comme habitant les mousses aux Beer-Eiland.

Navicula intermedia var. antarctica, n. var. — PI. I, fig. 24.— Diffère du type par sa forme

plus grêle et ses côtes plus serrées.

Longueur 36 ;j. ; largeur 6 ;/ ; 10 côtes en 10 ;j..

Ilahiial. — Mousses, lie Booth-Wandel, cap Tuxen,
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Navicula lata(Brel). I8.I8), Klz. (18i't), Bar., p. 92. — Grim., Franz Jos. Land, p. !I8, pi. I,

fig. 14. — Pinnularia lata W. Smith, .Syn. Brit. Diat., I, ]). .'i."), j)!. XVIH, li-r. 1(17. — Clevc,

Syn. navic. Diat., II, p. 81.

Habitat. — Mousses. Ile Boolii-Wandel, caj) riixi'u, ile Petoiinaini.

Navicula lata var. intégra, n. var.— Pi. I, lig. 15. — Valve elliptique allongée à extrémités

très légèrement atténuées et largement arrondies. Raphé sim|)le, robuste. Aire axiale très

étroite ; centrale arrondie et excentrique, les pores du nodule médian étant tournés vers un

même côté de la valve. Côtes courbes, radiantes, les extrêmes seulement étant légèrement

convergentes.

Longueur 68 y. ; largeur 20 y. ; 5 côtes en 10 ;;..

Diffère du type par son aire axiale très étroite, ses côtes plus serrées et courbes.

Habitat. — Mousses. Ile Jenny.

Navicula lata var. minor Grun (1878), Algen Kasp. nieor, j). 1 12, pi. IV, fig. 22. — (irnn.,

Fr. Jos. Land., p. !)8, pi. I, fig. !(>, 17. — Pinnularia lala var. ntinor, Cleve,Syn. navic. Diat.,

II, p. 81.

Habitat. - Mousses. Cap Tuxen, île Petermann.

Complexse.

Navicula viridis (Nitzsch 1817), Kutz (1844), Bac, p. 97, pi. 4, fig. 18; pi. .JO, fig. 12.

— Van lleurck, Syn. Diat. Belg., p. 73, pi. V, fig. 5. — Bacillaria viridis Nitzsch., Beit. z.

Infusorienkunde, p. 99, pi. VI, fig. 1 à .').— Pinnularia viridis Eh., Infus.,p. 182. — Cleve, Syn.

navic. Diat., II, p. 91.

Habitat. — Neiges. Ile Booth-Wandel.

Navicula Thiebaudii n. sp. — PI. I, fig. 41. — Forme extérieure, dimensions et areas du

Navicula rupestris (A. Sch., Atl., pi. 45, fig. 43), mais les stries sont courbes, plus serrées et

radiantes jusqu'aux extrémités.

Longueur 42 y. ; 15 stries en 10 \j..

Habitat. — Eau courante. Ile Jenny.

niPLONEIS Ehrenberg (1841).

Diploneisovalis Cleve, var. oblongella (Naegeli, 1849), Cleve, Syn. navic. Diat., I, p. 93. —
-Xavicula oblongella Naeg. (/; Kutz, Species algarum, p. 890. — \avicula elliplira var. oblon-

gella Van Heurck, Syn. Diat. Belg., pi. X, fig. 12.

Habitat. — Eau courante. Ile Jenny (r.).
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(iOMPHO.MiMEIÏS

GOMPHONEMA Agardh (1824).

Gomphonema constrictum EJi. (I8.il ) di Abh., 18.'il, p. 63. — Van Heuick, Syn. Dial. Belg.,

p. ]23, pi. XXIII, fig. 6. — Cleve, Syn. navic. Diat., I, p. 186.

llahitut. — Mousses. Ile Boolh-Wandel.

Gomphonema Kamtschaticum Giun. var. anlarctica, n. var. — PI. 1, lig. 43. — Forme inter-

médiaire entre le Gomphonema Kainischaticum Grun. (1878, p. 12, pi. 3, fig. 4) et le Gompho-

nema Groenlandicnm Ostrup (1895, p. 414, pi. 3, fig. 8, 1 1, 12) ;
il a la forme extérieuredu pre-

mier et la striation du second ; les stries, presque uniformément réparties sur toute la longueur

de la valve, viennent jusqu'au raplié d'un côté de la valve, tandis que de Fautre côté elles

laissent entre leurs extrémités et le raphé une aire hyaline axiale notable.

Longueur 75 ;j. ; 10 stries en Id ;;..

Quoique les Gomphonema Kamtschaticum et Gomphonema Groenlandicnm soient des espèces

admises commemarines, je classe provisoirement cette forme d'eau douce, en raison de sa fré-

quence dans les récoltes

Habitat. — Mousses. Cap Tuxen, île Pelermann.

Neiges. Ile Petermann.

OMBELLEES

(YMBELL A Agardli (1830).

Cymbella cistula (Hcmpr. 1828), Kirch (1878), Alg. Schles., j). 189. — Van Heurck, Syn.

Diat. Belg., p. 64, pi. II, fig. 12, 13. — Cleve, Syn. navic. Diat., I, p. 173. — BaciUaria cistula

Hempr. in Ehrenb. Symb., Phys. Phyt., pi. II, iv, fig. 10. — Cocconema cistula Hempr. in

Ehrenb., Infus., p. 224, pi. XIX, fig. 7.

Habitat. — Mousses. Ile Booth-Wandel, cap Tuxen.

Cymbella cymbiîormis Agardh (1830), p. 10.—Van Heurck, Syn. Diat. Belg., p. 64, pi. II,

lig. 11. — Cleve, Syn. navic. Diat., I, p. 172. — Cocconema cymbiforme Eh., in Abh., 1835.

Habitat. — Eau courante. Ile Jenny.

Cymbella lanceolata (Eh. 1838), Kirch. (1878), Alg. Schles., p. 188.— Van Heurck, Syn.

Diat. Belg., p. ti.!, pi. Il, fig. 7. — Cleve, Syn. navic. Diat., I, p. 174. ^- Cocconema lanceola-

tum Eh., Inf., p. 224, pi. XIX, fig. 6.
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Habitai. Mousses. Ile iiuotli-Wantlpl.

Neiges. Ile Petermann (r. ).

DIA /'O.WÉhS

1)1 \ TOM A iU' Canddlle (1805).

Diatonia anceps (Eh. 1843), Kirch (1878), .\lii-. Snlileis., p. 204. — Van Hciink-, Sya. Diat.

Belg., 1). ll>l, iil. Ll, lig. 5 à 8. — Odontiditun anceps Eh., Amer., p. 127. — Eii., Mikrog.,

l. III, I, iig. 22.

Ilahilal. — Neiges. Ile Petermann.

Espèce des régions froides et élevées ; habite également les mousses en Norvège.

1:1 WOTIEES

EUNon A Ehronberg (18.37).

Eunotia lunaris (Eh. 1831), (Imn. (1885), in Van Heurck, Syn. Diat. Belg., p. 144,

|il. XX.W, lig. 3 à 6. — Sj/nedra Iiinaris, Eli.. (/;Abh., 1831, p. 87. — Ceraluneis lunaris,

(irun.. Insol Banka, p. 7. — Psendocnnulia lunaris de Toni, Syll., p. 808.

Habitat. — Mousses. Cap Tuxen.

Eunotia tridentula, Eh. (1843), Amer., p. 126, pi. II, i, fig. 14.-^ Van Heurek, Syn. Diat.

Belg., p. 143. - Ktz., Bac, p. 38, t. 29, fig. 60.— De Toni. Syll., p. 801.

Habitat. — Mousses. Ile Jenny.

Espèce signalée comme habitant les régions montagneuses et subalpines.

Eunotia tridentula var. ventricosa, n. var. — PI. 1, fig. 42. — Valve petite et grêle, diffère

du type (\ . H., Syn.,i»l. A't, tig. .10) par luio petite gibbosité à la partie médiane de la face

xentralc.

Longueur 22 y. ;21 stries en 10 y..

Habitat. — Mousses. Ile Booth-Wandel.

Eunotia triodon Eh. (1837), in .Mouatsb., 1837, p. 45: Eh., Infus., p. 192, t. 21, fig. 24. —Van

Heurck, Syn. Diat. Belg., p. 144, pi. XXXIII, fig. 9, 10.

Habitat. — Neiges. Ile Booth-Wandel.

Signalé comme habitant les montagnes de la La|Hiiiie.
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EPITHEMIEES

EPITHEMIA de Brebisson (1838).

Epithemia turgida (Eh. 1830), Kutz. (1844), Bac, p. 34, t. 5, fig. XIV. — Van Heurck,

Syn. Diat. Belg., p. 138, pi. XXXI, fig. 1, 2. ~ Navicula turgida Eh., in Abh., 1830, p. 64. —
Eunotia turgida, Eh., in Abh., 1837, p. 45. — Eh.,Inf.,p. 190, t. XIV, fig. 5. — Cistopleura

turgida Kunze in Rev. gen. Plant., II, p. 891.

Habitat. — Mousses, Ile Booth-Wandel.

Neiges. Ile Petermann (r. ).

Epithemia Sorex Ktz. (1844), Bac, p. 33, t. 5, fig. XII, 5. -- Van Heurck, Syn. Diat.

Belg., p. 139, pi. XXll, fig. 6 à 10.— Cistopleura turgida Kunze in Rev. gen. Plant., II, p. 891.

Habitat. — Mousses. Ile Booth-Wandel.

Epithemia Zébra (Eh. 1833), Ktz. (1844), Bac, p. 34, t. 5, fig. XII è; t. 30, fig. V. —
Noi'iculaZebra, Eh., in Abh., 1833, p. 262.— Eunotia Zébra, Eh., Inf., p. 191, t. XXI, fig. 19. —
Cistopleura Zébra, Kuntze in Rev. gen. PI., II, p. 891.

Habitat. — Mousses. Ile Booth-Wandel, cap Teuxen.

Epithemia Zebvfi î^ minor Van Heurck, Syn. Diat. Belg., pi. XXXI, fig. 1
1

, 12, 13.

Habitat. — Mousses. Ile Booth-Wandel.

RHOPALODIA 0. Millier (1895).

Rhopalodia gibba (Eh. 1830), O. Mûller (1895), C. Rhopalodia, p. 65, t. I, fig. 15 à 17. —
Per., Diat. .Mar., p. 302, pi. 77, fig. 2. —Navicula gibba,Eh., in Abh., 1830,p. 64. — Epithemia

gibba, Ktz., Bac,-p. 35, t. 4, fig. XXII ; Van Heurck, Syn. Diat. Belg., p. 1,39, pi. XXXII,

fig. 1,2.

Habitat. — Ile Booth-Wandel.

Rhopalodia ventricosa (Ktz. 1844), 0. Miiller (1895), G. Rhopalodia, p. 65, t. I, fig. 20, 21.

Epithemia ventricosa Ktz., Bac, p. 35, t. 30, fig. 9. — Epithemia gibba var. ventricosa Van

Heurck, Syn. Diat. Belg., p. 139, pi. XXXII, fig. 4, 5. — Cystopleura gibba var. ventricosa de

Toni, Syll., p. 781. — Rhopalodia gibba var. vetitricosa, Perag. ,Diat. Mar. d. Fr., p. 302, pi. 77,

fig. 3 à 5.

Habitat. — Mousses. Ile Booth-Wandel.
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MTZSdUÉKS

IIA.\TZS(IIIA CniiKiw (187?).

Hantzschia amphioxys (Eh. IH'!.!), Grun. (I88I)), /// Cleve el ('iruii, IJcil. /.. Kcnat. d. iinl.

Diat., p. In;:!. — Van Heurck, Syn. Diat. Belg., p. 168, pi. LVI, lig. 1,2. — Eiinotia amphioxys

Eh., Verbr., p. 125, t. I, i, fig. 26 ; t. II, i, 15; 11, fig. 16 ; t. III, iv, fig. 9 ; t. IV, v, lig. 7.

Hantzschia amphioxys var. brasiliana Ciriin., /' niirior, n. K — Petite forme de VHantzschia

amphioxys var. brasiliana (Cleve et Grun. 1880), n'ayant que 40 \j. de longueur.

Habitat. — Mousses. Ile Booth-Wandel, cap Tuxen, ile Léonie, ile Petermann, ilc .Icimy.

Assez commun partout.

Neiges. Ile Petermann (r. ).

Eau courante. Ile Jenny.

Hantzschia amphioxys var. Capensis Grun. (1880), //(Cleve et Grun., Beit. z. Kcnat. d. arct.

Diat., p. 103. — De Toni, Syll., p. 562.

Habitat. — Mousses. Cap Tuxen, ile Petermann.

Hantzschia amphioxys var. minor Per. (1900), Diat. uiar. d. Fr.
,
p. 275, pi. 9, lig. 246 d.

Habitat. — Mousses. Ile Petermann.

Hantzschia amphioxys var. Uticensis Gnm. (1884), Franz, .los. Land, p. 47.

Habitat. — Mousses. Ile Booth-Wandel.

Hantzschia amphioxys var. xerophila Giiin. (1884), Franz. .los. Land, p. 47. — De Toni,

Syll., p. 5(il.

Habitat. — Mousses. Cap Tuxen.

Hantzschia (amphioxys var.?) antarctica n. sp. — PI. I, fig. 33. — Valve à bord ventral

concave avec un nodule médian apparent ; à bord dorsal droit, avec des extrémités forte-

ment atténuées, capitées et récurvées vers le bord dorsal. Points carénaux petits, ronds et

écartés les uns des autres et à intervalles irréguliers. Stries délicates, non distinctement

granulées.

Longueur 50 à 60 ;x ; 4 à 5 points carénaux, 28 à 30 stries en lo ;/.

Cette forme a à peu près l'aspect de V Hantzschia amphio.rys /-^ capitata de 0. .Mûller [Bacilla-

rien aus Sud-Patagonien (1909), p. 34, t. Il, lig. 26], mais il en difTère complètement, tant par

son nombre de points carénaux, en In ;;., (pie par sa striation. Ces éléments ne concordent pas,

non plus, avec ceux de YHantzschia amphioxys et de ses nombreuses variétés.

Habitat. — Mousses. Ile Booth-Wandel, cap Tuxen, île Jenny, île Petermann. Assez commun.

Eau courante. Ile Jenny.

MrSCIIIA Hassal (1845).

Nitzschia Frauenïeldii Giim, var. anlarctira, 11. var. - PI. I, lig. .'](). — Diiïère du type

par sa longueur plus grande, et eu ce (|U(' laiterie mcdiain' niaiu|U(' d est rrni|ilaii''(' ]iar un

pofil renforcement de la carène en arc de cercle.

H.ijjédilion C/iarcot. — I'eh.vu.^llu. — DiatoiuOes. 4
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Longueur 80-90 y. ; largeur 8 \i.;S points carénaux et 16 stries en 10 ;;,, chaque point caréna

donnant naissance à une strie.

J/abitaU-— Neiges. Ile Petermann.

Nitzschia Palea (Ktz. 184'i), W. Smith (1853-1856), Syn. Brit. Diat., II, p. 89. — Van

Heurck, Syn. Diat. Belg., p. 18.3, pi. LXIX,iig. 22, h. c.—Synedra Palea Ktz., Bac.p. 63, t. IIl,

lig. 27 ; t. IV, fig. 47.

Habitat. — Neige. Ile Booth-Wandel.

CYMATOPLEURA W. Smith (1851).

Cymatopleura Solea (de Breb. 1838), W. Smith (1851), in Ann. Nat. Hist., 1851, p. 12, pi. 3,

fig. 9 ; W. Sm., Syn., Brit. Diat., p. 36, pi. X, fig. 78 ;
Per., Diat. Mar. de Fr., p. 259,

pi. 68, fig. 5 à 8. — Surirella Solea de Breb., Consid. s. les Diat., p. 17.

Habitat. — Mousses. Ile Booth-Wandel.

rHÏ/'rOHM'H/DKES

MÊLOSIRÉES

CYCLOTELLA Kutzing (1833).

Cyclotella comta (Eh. 1842), Kutz. (1849), Spec. Algarum, p. 20. — Van Heurck, Syn.

Diat. Belg., p. 214, pi. XCII, fig. 16 à 22. ~ Discoplea comta Eh. in Ber., 1842, p. 267.

Habitat. — Neiges. Ile Booth-Wandel (r.).

Cyclotella Meneghiniana Ktz. var planu Fricke (1900) //; A. Scli., Atl., pi. 222, lig. 32.

Habitat. — Mousses. Cap Tuxen.

MELOSIRA Agardh (1824).

Melosira crenulata (Eh. 1843) ; Kutz (1844), Bac, p. 36, pi. 2, fig. VIII
;
Van Heurck,

Syn. Diat. Belg., p. 199, pi. LXXXVIII, fig. 3 à 5. — GalIioneUa crenulata Eh.. Verbr., t. II,

fig. 28; t. IV, fig. 31.

Habitat. — Neiges. Ile Booth-Wandel.

Melosira Dickiei (Thw. 1848) ; Kutz. (1849), Spec. Alg., p. 889; Van Heurck, Syn. Diat.

Belg., p. 200, pi. XC, fig. 10 à 12, 15, 16. — Orthosira Dickiei Thw. in Ann. Nat. Hist., 1848,

p. 168, pi. 12, E, fig. là 7.

Habitat. — Mousses. Ile Booth-Wandel, cap Tuxen, île Léonie, ile Jenny.
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Melosira Roeseana Ral)li. (1852), Snssw. Diat., p. V.i, t. lU, suppl. ; Van Heiiick, Syn., p. 199,

pi. LXXXIX, lig. i à 6. — Ortkosira spinusa Grev., in Anii. Se. Nat., sér. 2, vol. XV, pi. 4,

fier. 14 à 17. •— Melosira spinosa J. Brun, Diat. d. Alp., p. 136, pi. 1, fig. 5.

Ildliildl. — .Mousses. Cap Tuxen, île Léonie (r.), ile Petermann. lie .li-uiiy (r.).

Eau courante. Ile .lenny (c. ).

Melosira setosa Grev. (1865), New. and. r. Diat. fr. Tropics, p. 4.j6, pi. 0, lig. 17 à 19 ;

\an Heurck, Syn. Diat. Belg., pi. LXXXVI, fig. lU à 16. — Lysigonium? sclosnin de

Toni, Syll., p. 1330.

//(ihilal. — Mousses. Cap Tuxen, ile Léouie (a. c), ile Jenny.
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LISTE GÉNÉRALE DES DIATOMÉES
D'EAU DOUCE

Achnanthepyla Bongrainn n. sp. . . +
•— Gainiin. sp

Achnanthes antarctira n. sp +— Charcotii n. sp +— coarclala Grun. var. eli-

iieala Lag. /' antartica +
Achnanthes (coarclala var.?) distorla

n.sp +
Achnanlhes muscorum n. sp +— muscorum var. niimir

n. var +
Cyclotella comtu Klz

•— Meneghiniana Ktz. var.

plana Fricke +
Cymalopleura Solea W. Son +
CymheÛa cistula Kirch +— cymbijormis Ag— lanceolala Kirch +
Dialoma anceps Kirch
Diploneis ovalis Cleve var. oblongella

Cleve
Epithemia sorex Ktz +— lurgida Ktz +— zébra Ktz +— •—

^

/a niinor Van
Heurclv +

Eunolia lunaris Grun +— Iridenlula Eh +— — var. i'enlricosa

n. var +— Iriodon Eli

Go?nphonema constrietuni Eli +
Katnlschalicuni Giun.

var. anlarclira n. var +
Hantzschia aniphioxys Grun. var.

brasiliana Grun. /^ minor +
Hantzschia amphioxys var. Capensis
Grun +

Hantzschia amphioxys var. minor
Per ' +

Hantzschia amphioxys var. Ulicen-

sis Grun +
Hantzschia amphioxys var. xero-

phila Grun +
Hantzschia [amphioxys VAr.'f]antarc-

tica n. sp +
Melosira crenulata Ktz— Dickiei Klz +—

• lioeseana Rab -\-

+

+

+

+

+
+

+

Melosirn setosa Grev +
iXai-icula appendiculata Ktz +— bisulcala Lag— borealis Ktz +— Boudeti n. sp— Brebissonii Ktz +— Charcotii n. sp +— Charlaliin. sp +— curta n. sp— var. p/o«ga(a n. var.

.

•— Depauxii n. sp— Godfroyi n. sp— inlermedia Lag +— — var. antarclica

n. var +— lala Ktz +— — Vcir. intégra n. var. ... +— — var. minor Grun +— macra Grun +— minima Grun +— molaris Grun +— muralis Grun +— mutica Ktz—

•

— var. sporangialis. .— — var. capilulata n.

var +
Navicula mutica var. cymbelloides

n. var +
.Xai'icula mutica var. truncata n. var. {
— — var. veniricosa

Cleve +— muticopsisYSin HeuTck. . . +— — var. capilata

n. var +
iVncK-u/o nii'orum n. sp— — var. elongata n.

var
.Yfu'/ri/M quinquenodis Grun— slauroneiformis n. sp— subcapitata Greg. var.

stauroneiformisP. Pet.. +
— Thiebaudi n. sp
— firidis Ktz

Nitzschia Frauenfeldii var. antarc-

lica n . var
yitzschia Paica W. Smith +
Rhoikoneis interrupta n. sp +
Rhopatodia gibha O. Millier +
— i'entricosa 0. Mù\lei\ . . . +

+

+

+

+
+

+

+
+

+

+
+

+

I

+

+

+

+
+

+

+

I
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ESPECES DEAU SALEE

Aehnanthes groenlandica? Cleve. . . .

Aclinocydus polygonus Cast +
. {ctinonjnlus sublilis Halfs
Amphora Pimenteli il. sp. (A. Sch.
AU, pi. 24, fig. 4i) +

RiJdulphia litigiosa V. Heuick
\pun<:ttUa V. subaurita) -f-

BiUdulphia punctata Grev. vai'. Bel-
^iae II" 135

Cainpylodiscus Tkuretii Breb +
Cocconeis coslata Greg +— extravagans Jaii +— Gaulhieri\'M\ Hturck... +—

•

—
• \ar. ornataX.H. +— Jmperatrix A. Sch +

Corethron piiinatum O.st

Coscinodiscus antarcticiis Grun +— Gerlachii \&i\ Heurck. +— granulosus Grun— peclinatus Ratt +— stellaris Rop
— subtilis Eh -f

Ci/clotetla striata Gr. var. umbigua
' Grun

Eurampia Balauxlium CAst +
Fragilaria californica Grun. vai'.

anlarclica n. var +
Fragilaria Caslracanei de Toni +— Cylindius Grun— sublinearis \ an Heurck. . +
Coinphoneina pachycladum Breb. . . .
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Le Dr H. Van Hcnrok a donné, dans les résultats du voyage de la Belgica, une liste des

espèces d'eau salée de Diatomées récoltées dans les régions tant antarctiques qu'arctiques.

Je me bornerai à donner ici la liste des Diatomées d'eau douce observées dans les régions

antarctiques.

NOMS DES ESPECES.

Achnaiilhes australis Eh— Biasoleltiana Gruii
— coarctata Gruii
— •— var. elinealn La'_'

— exigua Gruii
— hungarica Gruii

inflata Grun— — var. signala O. Mull ....

Unearis Grun— lanceolala Breb_ — var. capitaia O. Miill.

microcephala Ktz
—

• minutissima Ktz
— — var. rryptocephala.

— Seinen Eh
Atnphora hyalina Eli

— Iibyra Eh— liticala Greg— ovalis Ktz. var. gracilis V. H.. . .

— — var. pediculus V. H
Cocconeis borealis Eli

— pi-diculus Eli

•— placenlula Eh— — var. liiieata V. H
— striala Eh. (Diplorfis eUiptira?). .

Ci/inalopleura Solen W. Sni

Cynibella cicuta Cicvo— affinis Ktz— americana A. Scll

— arilarctica Clevo
— Aspera Eh— cistula Kirch— — var. gibbosa J. Br
—

•

— var. maculata Grun
cuspidata Ktz

— cyinhiformis .\g— Ehrcnbergii Ktz
•— microcephala Gniii .-

— navicula'forniis Ain'i's

— Kùrdenukioldii O. Miill

—
• paiva V. H
— Spuria (Mcvf
— lurgidula Grun

Denticula elegans Ktz— fiigida Ktz

EHRENBERG

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

+

+
+
+
+

+
+

+
-j_

+

+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
-t-

4-

+
+
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^
I

Driiliriihi subtilis Oniii
•— theniialis Ktz

Diatonin aiiceps Kirch
•

—

Hhrenbergii Ktz. var. firaiidr .1, Br— i-luiif(<ilum Aj;'. l'I v:ir

— hiemalc llcil)

— — var. iiirsii(liiii Cru 11

— - vulgare Borj;— •— \Ar. ronslnild i\vw\

Diplijiiris flli/ilicn (]k'Vi'

— • lirifaiis O. Millier— ovalis Clevi'— — var. obloiifii'lUi (;i('vi'— patngotiira (). Millier

Encyotiema Borgei O. Mulier— gracilis Rah— Luriula Griiu— lurgidum Gniii— —
• var. oi(u,sv( ( 1. Miill..

— - ventricosuDi Grun
— Wiltrockii G. Millier

Epilheniia Argoidea O. Millier— Argus Ktz— — var. ocellata Breb— turgida Ktz— — var. verlagus Grun....—

•

— var. zebrina Rab— Zébra Ktz— — var. etongala Grun— — var. Porcellus Grun— — var. /)roiirwf(rf(>a Grun, . .— — var. snxonira Grun
Eunolia alpina Ktz— arcus Eh— — var. hi/brida Grun

— - atlenuata Cleve— Camelus Eh— Cygnus Eh— exigva Rab— Falklandisr Eh— gracilis W. Sni

— impressa Eh .— iiirisa Gref;
major Roi)

— inonodon Vj\\— obesa Cleve— oblusiusruld (lli've— parallfla Hh
— Iiiiiiins Gnin

pectmatis Rah
— — var. siricla Rab
— prserupta Eh
— (junternarin Eh
— lubusla Ralfs

— var. Papilio Rab
— ternaria Cleve
— Irideiilata Eh
— tndrntitla Eh
— triodun Perty

Fragilarla bideiis Heib. el />' minor
— brevislriala Grun
— — var. puHata Grun. . .

— capucinn Demi
— — var. acuniinata Grun

.

— — var. acuta Grun
— — var. lonreolala Grun.

+ +

+

+
+

+
+

+
+

+

+

+

+
+

+

+
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5 f.

Fiii^ilarid runstruens Gl'un
— ~ var binodis Griin
— — var. venter Griin

— elliptica Schum
— Eunotia Eh.?
— J.nncenula Scluiiil

— mulabilis Grun
— — var. inlerccdens Gruii.. . .

— — var. iriterinedia Grun
— — xar. minutissima Grun.. .

— patagonica Clevc
— — var. roslrala O. Mull . . . .

— virescens var. e.rigua Grun
Goinphonema aiigusiatum Ktz

— Augur Eh
— nuritum Brauii
— Catena Eh
— constrictum Eh
— — var. capitata Eh.. .

— dichotomum Ktz
— gracile Eh
— intricatum Ktz
— — var. dichoioma Grun.
— longiceps Eh
— Mustela Eh
— olivaceuni Ktz
— — var. calcarea Gleve. .

.

— parvulum Ktz
— — var. micropus Cleve.

.

— subclavatum Grun
— subtile Eh
— lenellum Ktz

Hantzschia atnphioxys Grun
— — var. capitellata Grun./

+

+

+

+

+

+

+ +

var. hyperborea Grun. et Z* crassa O. Miill.

— — var. major Grun
— — var. recta O. Mull
— — var. vivax Grun
— Borgei O. Millier
— — var. rostellata O. Miill

— elongata Grun
Mastogloia iinperfecta Cleve

Melosira crenulata Ktz
— — var. Issvis Grun
— distans Ktz
— — var. alpigena Grun
— granulata Ralfs
— Iineolata var. patagonica O. Millier

Navicula acrosphieria Ktz
— sequalis Eh
— affinis Eh
— amphirliynchus Eh. /' major et /" minor
— amphisbscna Bory
— amphisphenia Eh
— (inglira Ralt's

— antarctica (Eh.) de 'Foui

— appendiculata Ktz
— Atonius Grun

australis Eli

— avenacea Breb
— bacillaris Greg
— baciUiformis Gi'Uil

— liarilliim Eli

— bimileala 1 jii j.;— hog<jtensis Grun
— Ixirrali^ Klz

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+
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+
+

+
4-
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yavicttlii horealis var. diliilala Eli

— hrachi/sira Breb
— Hrebissoiiii Ktz
—

•

— var. diminula Gruii
— chiliensis Ktz
— cincta Eli

— — var. cari Clevi'— — var. leptocephala (iruii

— cocconeiformis Greg
— compléta Cleve
— crassinervia Breb
— crypiocephala Ktz
— — var. exilis Ktz
— — var. veneta Rab— cttspidata Ktz— — var. ainbigua Cleve
— Dactylus Ktz
— — var. .4. Srh., Ail,, pi. 42, fig.— decurrens Eh— dicephala Eh
— divergens W. 8ni
— — var. elltplica Gruii— diibia Eh
— Ergadensis Rails— Falklandiœ Eh

fasciala Lag— Flotouii (Diadesmis) Grun
•— Gastrum Eh

.

— gibba Ktz
— gregaria Doilk
— Iiurigarica Gr. var. capitata Eh— icostauron Grun
— interrupta (Eh.) W. Sin

—

— var. stauroneifonnis Cleve
•— Iridis Eh ^— Kerguelensis (Eh.) Ralfs— lanceolata Ktz
— Inta Breb
— — var. ininor Grun
— liilevittata Cleve
— l.rgumen Eh
— Ii'/itogongyla Eh
— Uiiiosa Ktz
— iuculenta A. Sch
— iiiarilenta Eh
— Mugellanica Cleve
— iiiri/iir Ktz
— — var. tiansversa Cleve
— mesolepta Eh
— microspheiiia Eh
— inicrostauron Eh
— iiiolaris Grun
— mutica Ktz
— — var. Goppeiiiaiiii Bleisch. . . .

— rieglecta Ktz
— nobilis Ktz
— fiodosa Eh
— nubicola Grun
— l'aulensis Grun
— perfgrina Ktz
— — var. jl/e;iisc«/«s Grun
— Piiiculus Ktz
— l'iacetilula Eh
— plalalea Eh
— plalystoma Eh
— pleuronoctes Eh

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+
+
+

'i
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yaficula producta W. Sm
— pleropha-na (Eh.) de Tonis
— Pupula Ktz
— — var. bacillarioides Grun
— radiosa Ktz
— — var. acula Grun
— — var. tenella Breb
— rhomboïdes Eh. ( i'anheurckia)
— — var. amphipleuroides
— Semen Eli

— semieruciala A. Sch
— seminuluin Grun
— serions Ktz
— silicula Eh
— — var. brevistriala

— — var. palagonica
— — var. l'entricosa

— sphserophora Ktz
— stauroplera Grun
— * — var. iiilerrupta Cleve
— stomatophora Grun
— streptoraphe Clev. var. stylijormis Cleve
— subcapitata Greg
— subtilissima Cleve
— labellaria Ktz
— transversa A. Sch
— tuscula Eh
— vespa Eh. . .

— viridis Ktz
— — var. coininutala Grun
— — var. f allai- Cleve
— — var. intermcdia Cleve
— viridula Ktz
— vulgaris Heib. ( Vanhrurckia)

Nitzschia amphibia Grun
— — var. acutiuscula Grun
— bilobata W. Sm
— — var. minor Grun
— denticula Grun
— — var. Delognei Grun
— dissipata Grun
— — var. média Ilantz
— Frauenfeldii Grun
— Frustuluin Grun
— inleriiu-dia Hantz
— linearis W. Sm
— — var. tennis Grun
— Palea W. Sm
— siginoidea W. Sm
— siiiuata Grun. {Grunoivia)
— spectabilis Ralfs
— sublilis Grun
— vitrea Xorn
— — var. recta Grun

Pleurosigma Kiitzingii Grun
— Spencerii W. Sm

Rhoicosphenia curvata Grun
Rhopalodia gibba O. Mull

— gibbrrula O. Miill. var. Vanheurckii O. Miill

— parallela O. Miill

— uncinata O. Miill

— venlrirosa O. Miill

Stauroneis acula W. Sm. (Pleuroslauron)
— ainphilepta Eh
— anceps VA\

— — var. amphicephala Ktz

+
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+
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Slriiirnnrit: aiircps var. birosiris Eh
— — var. gracilis Eh
— Phœnicenteron Eh
— — var. ^/aciV/s J.-B. et M. Per.
— Serm-ri Eh

Slenopterobia anceps de Breb
Surirella an^usla Ktz

— apiculatii \V. Sm
— Ba^auleiisis (>. .Miill

— bijrons Eh
coiislrirla Eh

— eugli/pla Eh
— FalIdniKtùe Sih
— ('•uiilcniah'iisls Eh
— insularuin Eh
— linean's W. Sni
— — /^ '"'« subconsiricla O. Mtill
— Mnluineitsis Eh
— niicrocora Eh
— niiitutn Breb
— ov'n?o Ktz—

• ofo^a /^ «Hna Grun
— — j" punctala O. Millier
— Palagonica O. Muller
— splendida Eh
— — var. tenera Greg
— striatula Turp
— — /* punctata O. MùUer

Synedra acus Ktz
— — var. angustissiina Grun
— — var. dilicatissima Grun
— hi/perborea Grun. var. flea-uosa Grun
— nunpciis Ktz. var. fragilarioides Grun
— Wna Eh. var. danica V. H

1
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TABLE DES ESPÈCES DÉCRITES OU FICxURÉES

PLANCHE I

l'I.. !

Figu/i'S. Piiges

Arli/ifirithepi/I(t itnica n. sp

— — var. iiiruri'iila

n. vai-

Achnanihejjyla baccala n. sp

— Bongrainii n. sp 4, 5, 6

— Cainii n. sp 12

— — vai'. Osirupi

n. var

Achnanthepijla glabiala n. s)i

— — var. Atick-

landica n. var

Acknanthepyla Groerilandica n. sp...

— Jamaliiiensis n. sp..

.

— inesogongyla n. Rip... .

— minutula n. sp

— simplex n. sp 2U, 21, 22

— Temperei n. sp 35, 36, 3"

Achnanthes antarctica n. sp 25, 26

— Charcolii n.Hp 10,11

— roaiTlata Grunow
— — var. elineata

Lag. /" antarctica 8,9

Achnanthes {coarctata var. V) distorta

n. sp 7

Achnanthes muscorum n. sp 1,2
— muscorum var. minor

n. var 3

Cyclotella Conita Ktz

— Meneghiniana Ktz. var.

plana Fricke

Cymatopleura SoleaW. Smith

Cymbella cistula Kirch

— cymbiformis Agardh
— lanceolata Kirch

Diatoma anceps Kirch

Diploneis ovalis Cleve var. oblongella

Cleve

Epithemia Sore.ï Ktz
— turgida Ktz
— Zébra Ktz
— — /'' minor V. Heurck.

Eunotia lunaris Gruii

— tridentula Eh
— tridentula var. venlricosa

n. var 42

Eunotia triodon Eh
Gomphonema constrictum Eh

— Kamtschalicum flniii.

var. antarctica n, var 43

11

11

11

11

11

12

12

13

10

12

12

13

12

13

13

13

14

14

14

14

14

26

26

26

22

22

22

23

21

24

24

24

24

23

23

23

23
00

Fi

llantzschia aniphio.vys Grun
— — var. brasi-

liana Grun. /•' minor

Hantzschia amphio.rys var. Capciisis

Grun

Hantzschia amphio.rys var. minor

Per

Hantzschia amphioxys var. Uticen-

sis Grun
Hantzschia amphio.cys var. .rero-

phila Grun
Hantzschia (amphioxys var.?) antarc-

tica n. sp

Melosira crenulata Ktz
— Dickiei Ktz
— Roeseana Rab
— setosa Grun

Nai'icula appendiculata Ktz
— Atwoodii M. Per

— bisulcata Lag
— borealis Ktz
— Boudetii n. sp

— Brehissonii Ktz
— (Coloneis) Charcotii n. sp .

— (Caloneis) Charlatiin. sp. .

— curta n. sp

— — var. elongata n. var. .

— Depauxiin. sp

— intermedia Lag
— — var. antarctica.

— lata Ktz
— — var. intégra n. var. . . .

— — var. minor Grun
— macra Grun
— minima Grun
— molaris Grun
— muralis Grun
— mutica Ktz

— — /" sporangialis

— — var.capitulntan.yair.

Navicula mutica var. cymbelloides n.

var

Navicula miilica var. truncata n. var.

— — var. ventricosa

Cleve

Navicula muticopsis Van Heurck. . .

— — var. capitala

n. var

Navicula nivorum n. sp

l'L. 1

jures. Pag.'s.

"~25

25

25

25

25

25

Î3
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Navicula nivnrum var. elongata. . . .

— quinquenodis Grun
— stauroneijormis n. sp

— subcapitata Greg. var. staii-

roneijormis P. Petit

Navicula Thiebaudii n. sp

— viridis Ktz

PL. I

Figures.

Î9
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PLANCHE I

Figures. Pages.

> Acknanihes muscorum 14

3 — — var. minor 14

5 Achnanthepyla Bongrainii 11

6 \

7 Achnanlhes (coarclala var. ?) distorta 14

— coarclala Grun. var. elineata Laff. /" antarctica 14
9 i

— Charcolii 1>5

11
)

12 Achnanthepyla Gainii 1

1

,
, ( Rhoikoneis inlerrupla 15

14 )

15 Nai'icula lata Ktz. var. intégra 21

16 — Charcotii 15

17 — Atwoodii M. Per 20

18 — nii'oru?n 20

19 — — var. elungata 20

20 )

21 [ Achnanthepyla siinplex 12

22 1

23 Navicula Depauxii 18

24 — intermedia Lag. var. antarctica 20

Achnanlhes antarctica 13

27 Navicula mulica Ktz. var. truncata 1'

28 — — var. cymbelloides l**

29 — — var. capitulata 1
'"'

30 Nitzschia Frauenjeldii Grun. var. antarctica 25

31 Navicula curta. 1**

32 _ _ var. elongata 18

33 Hantzschia [ainphioxys var. ?) antarctica 25

34 Navicula Charlalii 15

35 1

36 \ Achnanthepyla Teinperei 13

37 \

38 Navicula stauroneijormis 13

39 — Boudetii 1'

40 — niuticopsis Van Heurck, var. capitala 1'

41 — Thiebaudii ' 21

42 Eunolia tridentula Eh., var. ventricosa 23

43 Goinphonema Kaintschaticum Grun., var. antarctica 22
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DEUXIEME PARTIE

DIATOMÉES D'EAU SALÉE

•Les récoltes d'eau salée provenant des régions antarctiques sont beaucoup plus nom-

breuses que celles d'eau douce, car les voyageurs des régions polaires abordent rarement la

terre quand elle n'est pas couverte de neiges ou de glace, aussi notre connaissance des Dia-

tomées marines de ces régions est beaucoup pins étendue que celle des Diatomées d'eau

douce.

Les premières récoltes de ces régions ont été rapportées par l'Expédition sous les ordres

du capitaine Sir James Clark Ross, en 1840-1843 ; ces récoltes, au nombre de deux, consis-

tant, l'une en fonte de glace de mor, l'autre on un sondage, ont été examinées par Ehrenberg,

qui en a publié l'analyse dans les Monal. Ber. Akad., 1844, p. 182, et les dessins des formes

dans la Mikrogeologie, pi. XXXV, A. xxi et xxii.

Il est intéressant de savoir ce que sont ces formes toutes spéciales qui n'ont guère été

retrouvées depuis Ehrenberg et qui ont été plus ou moins mal assimilées ou supprimées par les

autres auteurs.

Je donne donc ci-après les deux listes qu'Ehrenberg donne dans sa Mikrogeologie accom-

pagnées des figures qui sont les seuls documents que nous ayons pour l'identification. Je

donne en même temps l'étymologie actuelle d'après moi, en indiquant les raisons qui ont con-

tirmé mon opinion.

Ehrenberg « Mikrogeologie » (1854),

Planche XXXV, A. xxi.

.Meeers Eis Sudpol. — Monatsber. d. Ber. Akad., 1844, p. 186. — Sir James Clark Ross,

"Voyage in the South and Antarclic Régions, vol. I, p. .347 (1847).

Figures.

1 Asteromphalus Cuvieri = AsterDiii/ilirilus Cuvieri.

2 — Ilookerii = — Hookerii.

3 — Humboldtii — — Humboldlii.

4 — Bossii = — Rossii.

5 Coscinodiscus aclinochylus = Coscinodiscus aclinochijlw?

6 — rinf(ulatiis = — cingulatus?

7 — Lunx = — Lanœ? (nclinochylus) = C. j'emnia-

((//MsCast.r

Expédiliuii Ç/iaicut. — PtiiAuALLu. — Uialouiées. t/
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Figun

8

9

in

11

12

13

14

15

16

17

DIATOMÉES

Dictyocha seplcnaria

Dicladia antennata )

— bulbosa > 1844

Gallionella pileala ]

Halionyx undcnarius (
= duodenarius)

Hendaulus artiarctirus 1844

Symbolophora microstrias 1844

Triceralium Pileolus

n'est pas une Diatomée.

= Dicladia antennata? (Diatomée?)

= Chœtoceros Radiculum Cast.

= Melosira pileala?

= Coscinodiscus aduinbialus Ust.?

= Eucanipia Balaustium Cast.

= Coscinodiscus symbolophorus.

= Hemiaulus Pileolus.

Janisch (Guano, p. 160) n'assimile pas V Asteromphalus Cuvieri à VHookerii comme les

autres auteurs
;
je le considère donc comme distinct.

Schmidt (Atl., pi. 38, f. 18-20) considère V Asteromphalus Iliunboldtii comme distinct de

VAs.Hookerii; moi de même.

Je ne puis assimiler VAsteromphalus Rossii. à 1^1. Danvinii qui a un faciès bien différent,

ni non plus à 1'^. Brookei ; c'est pour moi une espèce distincte.

Les Coscinodiscus actinochylus et cingulatus n'ont pas été retrouvés et je dois les con-

server jusqu'à nouvel ordre
;
quant au C. Lunée, qu'Ehrenberg distingue dubitativement

du Coscinodiscus actinochylus, je crois pouvoir l'assimiler au Coscinodiscus gemmatulus Cas-

tracane (Chall., p. 161, pi. XVII, fig. 9).

Le Gallionella pileala me parait être une cellule de Corethron ayant perdu ses soies ; donc

provisoirement Melosira pileala.

Ralfs considère le genre Halionyx comme distinct, tandis que Janishet après lui les autres

auteurs assimilent les formes qui le composent à V Actinoptychus splendens var. hcdionyx
;

c'est une erreur, car les dessins d'Ehrenberg ne ressemblent nullement à ceux qu'il donne

des différentes espèces d' Actinoptychus. Ostrup (Marine D. f. 0. Gronl, p. 461, pi. VIII,

fig. 90) donne, sous le nom de Coscinodiscus adumbratus, une forme qui présente tout à fait

le même aspect.

Planche XXXV, A. xxii.

Tiefer Meeresgrund aus 1620 Fuss tieferin 62° 40' S. B.,50o W. L. Sud Pol. — Monatsb. d.

Ber. Akad., 1844, p. 191. — Sir James Clark Ross, Voy. in the Southern and Antarctic

Régions, vol. I, p. 343 (1847).

Figures.

1 )

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Anaulus scalaris

Coscinodiscus gemmifer ^'l<'44

— Apollonis
)

Coscinodiscus subtilis

Discoplca Rota \

— Rot ula (

.Fra^ilaria pinnaluta l

ainphicrros )

— biceps

1844

= Anaulus scalaris

= Coscinodiscus gemmifer.

= Charcotia Janus \'Aï. planus.

= Coscinodiscus subtilis.

= Stictodiscus Rota Gr. (.S', japonicus?)

= — Rutula Grev.

= Fragilaria Casiracanei i\(' Trmi.

= Nitzschia liinceolata fn minor.

= Fragilaria biceps.
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Kigiiivs.

11 FragHaiia turgens - = Fragilaiia turgens.

12 Gallionella Sol = Melosira Sol.

l:t Grammatophora curvata = Grainmatophora arciiata Eh.

14 — serpentina i = — serpenlina.

15 //finiaulus antarclicii.t ,or' ~ Eucamp ia Balaustium. CasI.

IG lilmphoneis Fasciola 1 = Cocconeis Imperatrix A. Sch.

17 Rhizosolenia Cahiplra \ i r,,,-,, i-, , , , „ , >

• û '-7
1 1= Rhizosolenia styliformis Htw. {(.aluplrc de t endocyst).

lo — oniiinoglossa
)

\
^r a

/

l'.l Si/iiiholo/)hora Pciitri.'i = Coscinodiscus fiijinholophorus.

La description du Coscinodisciis Apollouis do Raifs dans Rattray est erronée : le calcul du

nombre de granules (17 en I 201)") donne lu granules en lOact non 5 ; c'est le nombre de

granules du Charcotia ./anus var. plainis (pii présente d'ailleurs tous les caractères de la

ligure d'Elirenberg.

Le Stictodiscu.s Rula me parait devoir être assimilé au Slictudiscus japoniciis (Cast. , Cliall.,

p. 119, pi. 1, fig. 2), mais je ne l'ai pas observé.

De même que le Sticlodlscus Rottila qui est tout à fait semblable au Sticlodisciis affinis var.

(Cast.,Chall.,pl. XVII, fig. 8).

Le Fragilaria pinnatitla, insuffisamment décrit et figuré, me paraît être le Fragilaria

Castracanei de Toni.

Le Fragilaria Aiiipkiceros me paraît une petite forme du Nitzschia lanceolata; c'est à tort

qu'Habirshav l'assimile à la forme du même nom, tout à fait différente pourtant
,
qu'Ehren-

berg donne dans la Mikrogeologie, pi. XVIII, f. 77.

Le Grammatophora curvataei \c Grammatophoraarcuata Eh.,Ber., 185.3, p. 528, sont la même
espèce; la différence d'aspect résulte de la mise au point et de l'éclairage; le deuxième nom a la

priorité.

Ralfs (dans Pritchard, Infus., p. 792) donne une bonne description du Rhaphoneis fascwlata

et émet l'opinion que c'est un Cocconeis. Janish (1862, pi. I, fig. 18 et 20) donne sous le nom de

Rhaphoneis fasciolata des dessins, bien différents de celui d'Ehrenberg, et qui pourraient se

rapporter au Cocconeis maxima. De Toni (Syll., p. 710) rapporte cette forme au Campylodiscus

Grecillei, ce qui est tout à fait inadmissible.

D'après le dessin d'Ehrenberg, Tliabitat, et la description de Ralfs, je tiens cette forme

pour une valve inférieure de Cocconeis Imperatrix A. Sch.

Les Rhizosolenia Calyplra et ornithoglossa ne me paraissent pas de vrais Rhizosolenia, vu

la forme de leur partie inférieure, mais, si je les compare et les assimile au.K figures 66 et 67 de

la planche IV de la Belgica, je dois les considérer comme des valves d'endocysts de Rhizosolenia

styliformis et de sa var. polydaclula, d'après la figure 75 de la même planche.

Les résultats des voyages ultérieurs ont été relevés et condensés par Van Heurck qui en a

donné le tableau dans son ouvrage sur l'expédition de la Belgica.

Les récoltes de la première expédition antarctique française avaient été remises à Paul

Petit pour être étudiées, mais la mort est venue le surprendre avant qu'il ait pu publier son

important travail.
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(',i'|ii'iulaiil, au (uininoacoiiii'iil de 1908, ayant tcnriiné les dessins des lonnes de la Bcl^ica

(jui nravaienl été confiées par M. Van Heurck, et d'accord avec lui, j'ai été communiquer

mes dessins à M. Paul Petit, car j'avais appris qu'il avait entrepris l'étude des matériaux

rapportés par la première exj)édition antarctique française ; en mars 1908, M. Van Heurck

lui envoyait les planches de son ouvrage.

C'est alors que M. P. Petit fit paraître une très courte note accompagnée d'une planche de

dessins parmi lesquels se trouvent quelques espèces manifestement identiques à celles de la

Belgica. Je maintiendrai donc ici les noms de \'an Heurck de préférence à ceux de P. Petit

parce qu'ils ont la priorité. ,

Li's nialériaux d'eau salée mis à ma disposition pour l'étude des Diatomées sont les sui-

vants :

N" 565. — Diaiomres jtarmi les iilgiics ('e/7r.ç. Pelitrs marcs (li'coiivraiit à marre basse. Iles Argen-

tines; 8 février 1909.

N" 566. — Diatomées se trouvant parmi les alignes vertes clans de petites mares entre les roeliers à

marée basse. Iles Argentines; 8 février 1909.

N°^ 571 et 572. — Diatomées dans de petites mares découvrant à marée basse. Port-Circoncision

(Ile Lund), île Petermann ; 3 février 1909.

Ce sont des récoltes fixées la première au liquide chronio-acètique, la seconde à l'alcool.

N" 573. — Diatomées dans des marcs plus élevées au niveau de la haute mer. Port-Circoncision; ilc

Petermann; 3 février 1909.

N" 577. — Diatomées filamenteuses en quantité sur les rochers, par trois mitres de jond. Ile

Petermann
; 4 mars 1909.

X" 584. — Diatomées nombreuses sur tous les rochers et les algues de la plage, lie Petermann;
7 octobre 1909.

N"^ 585 et 586. — bialomces sur les algues par 0"\50 de jiroinudcur à marée basse. Ile Petermann;
7 octobre 1909.

N" 635. — Dragage XI11 b. — lui bordure de la côt^e N.-l-^. de l'ile Petermann, entre Kro-

gueaux; (Hovgiiard) et Petermann et dans le chenal de Lemaire; fonds passant de 70 à 40 mètres
;

17 octobre 1909.

N° 636. — Dragage XIV a. -- Mêmes ]iarages; fonds de 80 à 50 mètres. Roche et cailloux
;

18 novembre 1909.

N" 789. — Prise de sol provenant des rookeries de file Petermann. Ile Petermann ; février 1909.

Dragiiage XVIII. Vase grise et cailloux. — Température de l'eau, au fond : +0,2; profondeur,

75 mètres. Anse 0. de la haie de l'Amirauté (lie du Roi Georges, Shetlands du Siid); 27 décembre
19()f).

ANALYSE DES RÉCOLTES

Rkcolte no 565. — Diatomées parmi les algues vertes. Petites mares découvrant à marée

basse. Iles Argentines; 8 février 1909.

Cette récolte consiste en algues vertes recouvertes de Cocconeis et après lesquellessont fixées

des chaînes de Melosira. Elle contient les espèces suivantes :
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Arlin(iiilliri,i/l(i CroifulaïKliru '.' (Cli'Ve) M. Por.

Achrianihcs anlarcticu M. Per

Charroi ii M. Per.

Acttnucychis e.rrentricu.') n. sp.

Amphiprora Belgicoe V. Heurck.

Awphora Bongiainii n. sp.

— ChaiTolii n. sp., a c.

— Racovilzir V. Hpiirck.

— lurgida Grej;'.

— i'irgata Ost.

— — var. Classa n. var

Biddulphui granulala Roper., C.

Oraloneis auslralis n. sp.

Charcotia ininor n. gen., n. sp.

Cocconeis costata Greg., c. c.

— — var. pacifira.

— I xlravagans Jan.

— lormosa J. Br., var. anlarctica n. var

— Cautieri V. Heurck.

— I inppralri.r .\. ^<h.

— pan ijonnis J . Br.

— pinnata Greg. var. pli-mi n. var.

— Schuellii V. Heurck, var. niirmr.

Corellirini Murrayanum (last., a. r.

— Valdivise Karst., r.

Coscinodiscus Belgicœ n. sp.

— — var. oculiiiii 11. vnr.

— Gainii n. sp.

— Oculus-Iridis Eli.

— — var. australis n. var.

— omphalanthus Eh. var. minor n. var.

— pacificus Ratt., var. australis n. var.

— pseudoradiolalus n. sp.

— siellaris Roper.

Frn^ilinta Bongriiinii n. sp.

— Ct/lindrus (Iruii.

— islandira Grun. var. producla n. var.

— — var. stririd n. var.

Gumphoiiriiia Oruoilundicuin Osl., var. clicid il. v.

Hyalodisrus radialus Grun., var. arctica.

Licmophura Belgicse M. Per., /" minor.

Mclosira Lahuensis Cleve.

— Sol Kfz. /* liungarica 1" n.

—
f^ iiiterjecta n.

— \'aii llciirchn M. sp.

Navicula Capeiisis n. sp.

— cristata n. sp.

— directa Rails, ce.
— gelida Grun, c. c.

— Gourdonii n. sp.

— Hahnii P. Petit var. siricla n. var.

— jejunoldes V. Hcurck, /•' longissima.

— kryokonius (ileve c. c.

— Libellas Greg.

— Liouvillei n. sp.

— /oH^a Greg., c. c.

— MauricianaW Heurck.

— pseudo-kryokoiiilrs n. sp.

— Srhuetlii V. Heurek.

— Scopuloruiii Brelj. var. arclii-ii Ostr.

— Senoiiquei il. sp.

— tenella Breb.

Nitzschia angustissiiua V. Heurck, var. delicatula

n. var.

Nitzschia Barbieri n. sp.

— — var. lalestriata n. var.

— — var. minor n. var.

— dissipata Grun., var. antarctica n. var.

— dubia W. Sm., var. australis n. var.

— littoralis Grun.; var. australis n. var.

— polaris Grun., var. antarctica n. var.

Pleurosigna Kerguelense Grun., var. robusta n. var.

Thalassionetna gelida n. sp.

Trachyneis Aspera Cleve.

— oblonga Bail., a. C
Tropidoneis Charcotii n. sp.

HkcoLTE N" 56(i. Diatomées se trouvant parmi les algues vertes dans de petites mares

entre les rochers à marée basse. Iles Argentines ; 8 février 1909.

Quelques débris ({"ulgues et de crustacés contenant de nomljreuses petites formes de

Cocconeis et quelques liiddtilphia et Coscinodiscus.

Achnanthepyla Boiigrainii n. sp.

Achnanihi's antarctica n. sp.

— Charcotii n. sp.

Aniphora Liouvillei n. sp.

— Proteus Greg.

— lurgida Greg.

Biddulphia Belgicœ n. sp.

— Otto MiiUerii Van Heurck, r.

— punclala Grev., var. subtriundulata V. H-

— l'an 1/' iiri-kii n. sp.

Cocconeis costata Greg. c. c.

— — var. pacifica.

— c.iirai'agans tian.

— Cautieri V. Heurck.

— Iniperalrix A. .Sch., c.

— panijormis i. Brun.

— pinnata var. plena n. var.

— Schuellii V. Heurck, var. minor.

Corethron Murrayanum Cast.

Coscinodiscus actinocycloides n. sp.. a. v.
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<_'u!<rlii(iilisciis risleromphalus Eh., var. hybruta.

— Bclgicn- M. P., var. oculata.

— bisinualus A. Sch., r.

— centralis Eh., a. r.

— Charcotii n. sp. r.

— decrescens Gi'un., var. polaris, a. r.

— Gerlachii V. Heurck.

— Kerguelensis Karst., r.

— Oculiis-IridisEh.,vaT.subspinosa, a.c

— — Eh., var. subspinosa,

/* subbulliens, r.

Coscinodiscus Rolhli Grun.

Coscinodiscus subtilis Eh., r.

Eucampia Balauslium Cast. , a. r.

Fragilaria Caslracanei de Toni, r.

— Charcotii n. ^).

— Cylindrus Grun.

— Islandica Grun., var. hyperborea Ost.

— — var. producta n. v.

— — var. stricta n. v.

— sublinearis V. Heurck., var. ambigua.

— Van Hcurrkii n. sp.

Goniphonemu Groenlandicuin Ost.

Hyalodiscits zonutatus n. sp., r.

Licmophora Belgicse M. Per., var. miiior.

Melosira Charcotii n. sp.

— Labuensis Cleve.

— Sol Eh.

— — /* interjecta.

— de Wildeinanii V. Heurck.

— gelida Grun.

— jejunoides V. Heurck, /•' longissiina.

— Liouvillei n. sp., c.

— teneUa Bub.

Nitzsckia Barbieri n. sp.

— var. rninor, n. var.

— dubia, var. australis n. v

Podosira Montagnei Ktz.

— — var. minor.

Stauroneis Charcotii n. sp.

Synedra Charcotii n. sp.

— futgens Ktz. var.

Trachyneis Aspera Cleve var. intermedia.

— oblonga Bail.

RÉCOLTES NOS 571 et 572. — Diatomées dans de petites mares découvrant à marée basse.

Port-Circoncision (île Lund), île Petermann ; 3 février 1909.

Ce sont deux parties de la même récolte, la première conservée dans le liquide chloroacé-

tique, l'autre dans ralcool. Dans la première, l'endochrome paraît bien fixé et conservé, mais

pour l'assurer il aurait fallu l'avoir observé à l'état naturel avant fixation. Dans la seconde,

l'endochrome ne présente pas le même aspect et est en partie décomposé.

Ces récoltes consistent presque uniquement en filaments de Fragilaria.

Achnanthes Charcotii M. Per.

Cocconeis costata Greg.

— Gautieri V. Heurck, r.

Coscinodiscus Belgiae M. Per, var. oculata- r.

Fragilaria Bongraiitii n. sp., c. c.

Fragilaria californica, Grun., \av.antarclica,n.\., ce.

— — Grun. var. intermedia, n. var.

Melosira Borrerii Grev.

— Charcotii n. sp., r.

RÉCOLTE no 573. — Diatomées dans des mares plus élevées au niveau de la haute mer.

Port-Circoncision, île Petermann; 3 février 1909.

C'est une récolte fixée au liquide chloroacétique et composée presque exclusivement de

Melosira Borrerii Grev. var.

Fragilaria Bongrainii n. sp.

Melosira Borrerii Grev., var. australis n. var., c. c.

Melosira Charcotii, n. sp.

RÉCOLTE N" 577. — Diatomées filamenteuses en quantité sur les rochers par trois mètres

de îond. Ile Petermann ; 4 mars 1909.

Récolte presque pure de Fragilaria, quelques Achnanthes et de rares autres espèces.

.

Achnantes Charcotii n. sp., a. c.

Cocconeis costata Greg., r.

— Gautieri V. Heurck, r.

Cocconeis Imperatrix A. Sch., r.

Corethron Valdivise Karst., a. r.

Coscinodiscus lentigiitosus Jan., r.
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Frngilarin Bongrainii n. sfi., i'. c.

— catifornica Grun., var. aiUarclim n. v,

— oceanica? Cleve. r.

Goinphonema Groenlandicuin Ost., r.

Lirinophora Belgiav M. Per.

— — var. iiiinor n. var., a. C.

— giganlca n. sp., r.

Tkalassiosira (Aurivillei? var.) auslialis n. sp., r.

RÉCOLTE no 584. — Diatomées nombreuses sur tous les rochers, les algues. Ile Petermann,

plage; 7 octobre 19(l0.

La récolle consiste en un caillou complètement recouvert d'une couche do Cocconcis.

Achnanlhepijla Bongraiini .M. Per.

— Gaiiiii .\[. Per.

Arhiiantlf'f: Charculii M. Per.

Amphora Bongrainii n. sp.

— Proteus Greg.

Charcoiia bijrons n. sp.

Cocconeis coslata Greg., e. c.

— — var. pacifica.

— GauticTt V. Heurck.

Cocconein Gautieri j^ rralicula n.

— — var. minorV. lleurck.

— Impcralri.v A. Sch., c.

Fragilariii Buitgrainii n. sp.

— Castracanei (i<' Tniii.

iVaeicM/a directa Halfs.

— jejunoides V. Heurck.

-^ Senoiiquei n. sp.

RÉCOLTES N°s 585 et 586. — Diatomées nombreuses sur les rochers et les algues par

m. 50 de profondeur à marée basse. Plage de Tile Petermann; 7 octobre 1909

.AJgucs recouvertes de Cuccoiwis et autres espèces épiphytes.

Elle est presque uniquement composée de Cocconeis Gautieri V. Heurck. Je ne dornerai

qu'une seule liste pour ces deux récoltes qui sont pareilles, à part quelques rares espèces

isolées.

Achnanlhepyla Brongrainii M. Per.

— — var. parallela n. var.

Achnanthes Charcotii JI. Per.

Amphora Bongrainii n. sp.

— Charcotii n. sp.

— Gourdonii n. sp.

— Pclerntannii n. sp.

— Proteus Greg.

Biddulphia Bclgicx M. Per.

— — var. lata.

— punttata Grev., var. subtriundulata V. H.

Churcotia auslralis n. sp.

— Janus var. planas, n.

Cocconeis costata Greg.

— — var. pacifica, c.

— extravagaiis .lan.

— Gautieri V. Heurck., c. c.

— — var. maxitna.

— Jnipcratrix A. Sch., c. c.

— Schuetlii V. Heurck, var. ininor.

FragiUiria (Calijornica? var.?) Bongrainii n. sp.

— Castracanei de Toni.

— Cylindrus Grun.

Gomphonema Charcotii n. sp., a. c.

— Groenla/idicuin Ost.

Licmophora Charcotii n. sp.

Melosira Sol Eh.

— — /* mterjccta.

Aavicula Guurdonii n. sp.

— gracilis Eh., var. antarcticn n. var.

— jejunoides H. V. Heurck.

yitzschia dubia W. Srn., var. auslralis n. var.

— ovalis Arnot., var. antarctica n. var.

Podosira Montagnei Ktz.

Thalassioneina gelida n. sp.

Trachyneis Aspera Cleve, var. antarctica il. var.

— — var. intermedia.

— ublongn Bail.

Triceratium arrticum Btw , var. major il. var.

Récoltk n» (335 _ Dragage XIII II En JHirduiv de la côte N.-E dr i'ili' Pcleruiann.

entre Krogueaux (Howgaaid) et Petermann et dans le chenal de Lemaire. Fonds jiassant

de 7U à 40 mètres ; vase et cailloux. Eau provenant du lavage du dragage ; 17 novembre 1909.
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Achnanthepyla Bonuriiiiiii M. Por.

— — var. parallela n. vai'.

Achnanthes Chaicolii M. Pcr.

Amphora Gourdonii n. sp.

— lanceolala Cleve, var. a/jerla n. var.

— Jtacoi'iizx V. HiHirck.

— Senonguei il. sp.

Biddulphia Belgicse M. Fer., var. lata.

— Otto MiUlerii V. Heurck.

Charcolia Janus M. Fer., var. planus.

Cocconeis cost.ata Greg.

— Impeiatii.r A. Sch.

Coscinodiscus devius A. Sch.

— Normannii Greg.

— ladiosus Grun.

Grammritophora arclica (Ui'Vi-'.

liyahidiscus radiatus Grun.

Melosira Sot Eh.

Navicula directa Ralfs.

— inuticopsis'V. Heurck, var. cupttula.

— rhombica Greg., var. Coh Heurckii n. var.

— Schuettii Van Heurck, var. /«"c/.ç n. var.

Mitzschia angularis W. Sni.

Pleurosigina Kergueleiise Grun.

Podosiia Montagnei Ktz.

— Van Heurckii n. .sp.

Pseudo-ainphiprora australis n. sp.

Synedra antarctica n. sp., c. c.

Thalassionema gelida n. sp.

Ti-achyneis Aspera Cleve.

Triccraliiiiii aiiicuin Btw., var. Kerguclcnsc.

— — var. Spitzhergensis.

RÉCOLTE no 636. — Dragage XIV a. — Mêmes parages que le dragage XIII b. Fonds

de 80 à 50 mètres ; roches et cailloux ; 18 novembre 1909.

Débris d'algues avec Triceratiiiiti, Cocconeis, Achnanthes et Coscinodiscus.

Achnanthepyla Bongrainii M. Fer., c.

— — var. parallela n. var.

Achnanthes antarctica M. Fer.

Achnanthes Charcotii M. Fer.

Amphora Charcotii n. sp.

— Gourdonii n. sp.

— lanceolata Cleve.

— — var. rohusta n. var.

— Peterinannii n. var.

— Racovitzœ V. Heurck.

— Senonquei n. sp.

Biddulphia anthropomorpha Van Heurck.

— Belgicse M. 'Pev.,\AV. lata.

— Otto Miillerii V. Heurck, var. rotundu.

— Van Heurckii M. Fer.

Charcolia australis n. sp.

Cocconeis costata Greg.

— extravagans Jan.

— Imperntrix A, Sch.

— - var. opposita, n. var.

— inagnifica Jan.

— Schuettii Van Heurck.

Coscinodiscus antarcticus V. Heurck.

— Kerguelensis Karst.

— Oculus-Iridis Eh.

— radiosus Grun.

Fragilaria Cylindrus Grun., var. elongatii.

Gomphonema Charcotii n. sp.

Grammatophora antarctica n. sp.

Graminatophora Charcotii n. sp.

Hyalodiscus Pantoesekii V. Heurck.

— — var. lœvis n. var.

Melosira Godjroyi n. sp.

— Onima Cleve, var. polaris n. var.

Melosira Sol Eh., c.

— — /* interjecta, n.

Navicula Gainii n. sp.

— longa Ralfs.

— Schuettii V. Heurck, var. Ixvis.

Nitzschia angularis W. Sm.
— Mitchelliana Greenl.,var. australis n. var.

Pleurosigma Kerguelense Grun.

Podosira Van Heurckii n. sp.

var. iiiiiior n. var.

Pseudoamphiprora australis n. sp.

Rhoicosigma meditcrranewn Cleve, var. oîM/m/fs n,

var.

Synedra antarctica n. sp.

Thalassionema gelida n. sp.

Trackyneis Aspera Cleve.

— — var. intermedia.

— ohlonga Bail.

TriceratiMnarticumBiv/., var. antarctica.

— — var. Charcotii n. var., c.

— — var. Kerguelense.

— — var. major n. var.

— hybridum Grun, var. perforata n. var.

RÉcoLTic no 789.

Sable et coquilles.

Prise de sol provenant des rookeries de l'île Petermann; février 1909.
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J'ai Irailé d'uboiil les cDciuilIrs par Ijrossa^e cL dissolulioii ilr la l'oiiclio sii|)('rlicii'lli' [lar

les acides ; ensuite le sable par llottaoe d'abord et ensuite par traitement par les acides.

Ce sont les coquilles qui m'oiil doniK' Ir uii'illi'iii' rcsiillal. (|iioi(|ue encore bien peu satis-

faisant.

1j(\s Diatomées sont <mi tjcnéral frasinieiitécs. excepté b^s p(>litcs espèces.

AiliiKuitlif/ii/ld /ii)iif;iiiiiiii yi. l'iT.

— var. piiidlli'Ia il. var.

Achnanihes Charcolii M. Per.

Amphoia Petermannii n. sp., r.

Anaulus scalaris Eli., r.

Aulcirodiscus Ehrcnbergii Jan., r.

liidilulphia Ullu Miiticrii V. Hourck.
— punctata Grev., var. subliiitnduhilii.

Charrotia auslialis n. sp.

— hijrotif: II. sp.

— dispcisus n. sp.

— deciescens n. sp.

— rniiior n. sp.

— l'aldivix n. sp.

Cocconeis Charcolii n. sp.

— costata Grcg.

— — var. pacifica.

— Gautieri V. Heurck.

— Iiiipi'ialii.r \.Sch.

Corcuiiris Srliufllii V. lli'lirclv, var. tiligioxa.

Cosciiiodigciin Bclairœ II. sp.

— - var. ocm/o^o n. var.

— Cerlachii V. Heurclc.

Icntiginosus Jan., r.

— liiiealus Eh., r.

— <)rultis-IriditsEh.,\av.e.iTenlriici n. var.

Cosrinodiscus symholophorus Orun., r.

Eucainpia Balauslium (last.

Fragilaria Castiacanei de Toni.

Lirmopliora Belgiav M. Pcr.

Melusira Sol Eli.

— — /" Omma , n.

— — var. margiiicilis n. var.

— subhyalina Van Heurck.

Navicula inutica Ktz., var. Iruncata, c.

Tiiichi/neis Aspera Cleve.

— oblonga Bail., r.

Triceratium arclicum Bhv., var. Charcolii n. var.

Dragage n" XVIII. — Vase grise, cailloux; 75 mètres de profondeur; température de l'eau

au fond : + 0,2.

Anse 0. de la baie de l'Amiraulé (Ile du Koi Georges, Sliellands du Sud) ; 27 décembre 1900.

Atnphora Peragallorum V. Heurck.

Asteroinphalus HooIxPrii Eh., r.

Biddulphia Otto Miiticrii.

— punctata Grev., var. subiriundulata.

— Weissflogii Jan.

Charcolia Valdiviœ n. sp.

Cocconeis costata Greg.

— Inipcrcitrix A. Sch.

— lineata? Eh., r.

Coscinodiscus antarcticus Grun.

— Belgicœ M. Per.

— hi/pcrboreus Grun.

Coscinodiscus linealux Eh., r.

— radiosus Grun.

Coscinodiscus s;/inbolophorus Grun.

Eucainpia Balauslium (last.

Fragilaria Castracanei de Toni.

— sublinearis V. Heurck.

Graiinnalophora undulata Eh.

Liciiiophora Belgirpe M. Per., var. minor.

Melosira Sol Eh.
— " /" oni-ina, c.

-\'ai'icula viridula Ktz., r.

Nitzschia angularis W. Sm.

Bhizolcnia sli/liforinis Btrio.

Rhoicosigma inediterraneuin var. ausirulis.

Tracliyneis Aspera ('.levé.

Trirertiliuin arlicuin Btw., var. Charcolii II. var.

E.ijiedilion l.'/iarcol. — I'ku.\i;.\li.u. — UiiiluJi



50 DIATOMEES

DESCRIPTION SYSTÉMATIQUE DES ESPÈCES OBSERVÉES

Celle (lescrijilioii csl l'aile eonforinéinenl à celle adoj.ilée «iaiis les Diiilitnircs itiarincs de

France.

/IA/'////)JiKS

DIA TOMEES JIËTËROIDES

A(ii.\.\sriii':Es

Achnanthepyla.

Achnanthepyla Bongrainii M. Per. — l''^ parlie, p. Il, pi. 1, lig. 4, 5, 0.

Cette espèce, que j'avais classée primitivement parmi celles d'eau douce, se rencontre

dans presque toutes les récoltes d'eau salée et quelquefois même en assez orande abondance
;

nous (levojis donc la considérer comme marine.

Achnanthepyla Bongrainii \ ar. parallela n. var. — PI. Il, lig. 1.

Longuement bacillaire à extrémités airondies. Lignes de trois granules fins, légèrement

rayonnantes jusqu'aux extrémités.

Longueur 100-110 \i. ; largeur 10 \i. ; 5 lignes de granules en 10 •>,.

Habilal. — Avec le type à l'ile Pelermann.

Achnanthepyla Gainii M. Per. — lie])ar(ie, p. Il, pi. I, lig. 12.

De même que pour la précédente, celle espèce doit être considérée comme marine.

Habitat. — lie Petermann.

Achnanthepyla Groenlandiea (Cieve) M. Per. — f'' partie, p. Kl. — Aelnianthidiiini

Groenlaiidiciim C\e\c, Diat. f. .Arct. Sea, p. 25, pi. IV, lig. 211. — Achiianlhes (h'oenlandica

Cleve, Vega, p. 460, pi. 35, fig. '.).

Je n'ai jamais observé de valve supérietu'c conforme au dessin que donne Cleve (Vega,

[)l. .i5, fig. 3 b).

Habitat. — Iles Argentines, île Petermann.

Achnanthes.

Achnanthes antarctica M. Per. — \"- partie, j). 13, ]>1. 1, lig. 25, 2(\

llaliilil. — Iles .Argeiilines, ile Petermann.
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Achnanthes Charcotii M. Plt. - - f'' parlii'. p. M, |il. I, li;,'. In, I I.

Habitai. — Commun partout.

Espèce évidi'iiimtMit iiiarinr.

Cocconeis.

Cocconeis Charcotii a. sp. — PI. Il, iiii'. 1.

\ al\ r clliptiqui' à sommets légèroniPiit aiinulriix. \ al\ c iiil'éririirr à raplii' ilroit, mais plarr

iililicpi MiiiMit par rapport à l'axe de la valvi', à ikhIiiIcs liicii \isililrs ; aii'i' axiair étroilr

arrniiilie autour îles nodules cl nnilatrralcini'uL slauroiiéii'ni'mc au uodulr nnMliau ; stries

distinctement granulées, doul uni' partie sont renforcées vers les horils de la \alve.

Longueur .5il ;;.; largeur .'i'i ;a; 12 stries, renforcées tout'^s les .'! ou '1, en In ;;..

Ilabilal. - lie Pelermann.

Groupe du Cocconeis costata.

Cleve, dans son Synopsis iiarnaloi'l Dialonis, 2^- partie, p. I-S2, réunit au Cuccontiis co&tula

toute une série de formes qui, tout en présentant des caractères généraux communs, sont

en réalité très différentes dans les détails.

Ces caractères généraux consistent en ce que les valves sont couvei'tcs de côtes radiantes

(|ui portent des lignes longitudinales de ])elits points ou granules très petits ; sur la valve

inférieure, ces cotes sont, plus ou moins coin])létement, interrompues par un area longitu-

dinal ou i' sillon " en arc de cercle réunissant les areas des nodules termiuaux.

Ces formes étant très nombreuses dans les régions antanticpies, je crois ([u'il csl utile de

les distinguer les unes des autres.

Les différentes formes se caractérisent de la manière suivante :

1" Espèce petite, siUon presque marginal : Cocconeis costala.

2° Espèce grande :

Sillon marginal : Cocconeis Kerguelensis.

Sillon médian : Cocconeis Imperatrix.

Sillon ini|)arfait : Cocconeis exlravagans.

0° Sillon remplacé par un sini|ili' |ili : Cocconeis niagnijica.

Cocconeis costata (ircu.. O. .1. M., 18.')."), p. .'l!t. |il. 1, lig. In. — Per., Diat. mar. de France,

\K m, pi. XI, lig. m.

Habitai. — Très répandu parlnnl.

Cocc. costata var. paciîica \'. Hcuick, Synops D. Belg., pl. 30, fig. 14, 15. -— .\. Scli.,

.\tl., |)1. IS'J. f. 12. — \'alve plus allongée que le type et à extrémités acuminées.

Habitat. — Commun avec le type.

Cocconeis Kerguelensis P. Petit, C. Iloni. y. I
lii, pl. X. lig. ,").

Jlabilat. Kergueli'n.

Je n'ai pas trouvé celte esi)èce dans les récoltes étudiées. H pourrait se faire (ju'clle ne fût

qu'uni' sariété du Cocconeis I iiijierdlrix.
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Cocconeis Imperatrix A. Scli., Ail., ])l. 189, lig. 3, 11), 15. — Forme bien dilTorcnte du

Cdcconeis cosliila jiar sa forme ])liis large, quelquefois presque circulaire, et ses dimensions

Ix-aucoup plus grandes. Le sillon est à environ deux tiers du rayon à partir du milieu.

Habitai. — Très répandu sur toutes les algues.

Cocconeis Imperatrix var. Kerguelensis n. v. — Cocconeis costata var. Kerguelensis A. Sch.

Atl., pi. 189, lig. 9. — Très large, plus large que long, sillon presque au milieu du rayon.

Cette forme se rapproche beaucoup plus du Cocconeis Imperatrix que du Cocconeis costata.

Habitat. — Kerguelen? (pas indiqué dans A. Schmidt).

Cocconeis Imperatrix var. opposita u. var. — PL II, flg. 3. — Diffère du type (A. Sch.,

Atl., pi. 189, lig. KM 5) en ce que les points, ou granules, placés sur les côtes ne sont pas

alternés, mais opposés les uns aux autres sur les deux lignes parallèles qu'ils forment; entre

le milieu de la valve et le sillon longitudinal, les côtes ne sont marquées que par les deux

lignes de granules opposés; de l'autre côté du sillon et les bords de la valve, au contraire,

les côtes sont très fortement marquées et portent également deux lignes de petits granules

opposés.

Longueur 50 à 80 ;j., largeur 40 à 60 ;j..

Habitat. — Ile Petermann.

Cocconeis extravagans Janish. — A. Sch., Atl., pi. 189, lig. 28-32.

Habitat. — lies Argentines, île Petermann. Commun.

Cocconeis magniîica Janish. — A. Sch., Atl., pi. 189, lig. 34.

Habitat. — lie Petermann.

Cocconeis formosa J. Brun, Diatomées. Espèces nouvelles (1891), p. 16, pi. XVHl,
lig. 6. — A. Sch., Atl., pi. 193, fig. 42-49.

Cocconeis formosa var. antarctica n. var. — Tout à fait semblable à la figure 43 de la

phmche 193 de l'Atlas de A. Schmidt, mais de dimensions plus petites et avec des lignes de

granules plus serrées.

Diamètre 38 ;j. ; 7 lignes de granules en \l^ ;j..

Habitat. — lies Argentines.

Cocconeis Gautieri Van Heurck, Belgica,i). 17, pi. 11. — Le Cocconeis Gautieri est une espèce

très répandue et très abondante dans les récoltes antarctiques, mais la forme la plus répandue

et la plus abondante n'est pas celle que Van Heurck donne dans sa figure 30 ni celle qu'il

doime dans les figures 31 et 33. Quant à la valve inférieure, elle est si délicate et si rarement

séiiarèe de la valve supérieure, les deux valves sont si rapprochées l'une de l'autre que je

n'ai pu l'observer d'une façon certaine. Cependant elle est tout à fait semblable aux valves

inférieures du Cocconeis Schuettii V. H., figurées sous les n*"* 29 et 32 de la même ]ilaiHlie, mais

les ai'éas latérale et circulairos |)araissent èlre beaucou|i luoiiis apparentes ou uièmc nian(|uor

fomplètemeut.
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Il en résullcrail (|iii' \\m iioiircail roiinir sous iirir nn'iiui espèce les Cuccoiicis (iautwvi et

Cucconeis Schncllii.

En résumé, la val\(' ial'iM'it'uic du Cocconeis (idiilieri est scniblahlt! à celle du Coccoiieis

Schiiriiii, mais sans area circulaire ni expansion circulaire latérale de Tarea centrale ;
valve

supérieure semblable à la figure 30 de la /?(>//,'/>«, mais sans les mouihrlures eraticulaires ni les

plis de l'area circulaire.

Habitat. — Très répandu parliml.

Cocconeis Gautieri \ai'. craticula n. var. — Cocconr.is Gaiitieri \. Heurck, 5(7^'/r«, pi. IL

lig. :iu.

Habitat. — lie l'etermann.

Cocconeis Gautieri var. maxima n. var. — Beaucoup plus grand que le type; atleint 2n();;.,

llabildi. — lie l'elermann.

Cocconeis Gantieri var. minor n. var.

Longueur 5(1 à 7(1 ;;..

llaJtltiil. — lie Petenuann.

Cocconeis Gautieri var. ornata. — ('i)ccoiicis Gaiilicri var. iiiornala \'an Heurek, Belgica,

p. IS, pi. Il, fig. .'il et 33. — Caractérisé par lui ])li circulaire plus ou moins marqué dans l'area

circulaire de la valve supérieure.

Ilabilat. — Cap Tuxen.

Cocconeis lineata Eh., Mikrogéologie, pi. XXXIX, II, fig. 11. — V. Heurek, Synopsis

pi. XXX, lig. 31, 32. — Espèce d'eau douce, un seul exemplaire rencontré dans un dragage.

Habitat. — Ile du. Roi Georges.

Cocconeis paniïormis J. Brun. — A. Schniidt, .4tlas, pi. 18il, fig. Ki-'Jd.

Ihibilal. — lies Argentines.

Cocconeis pinnata Greg., M. .J., vol. \11 (1859), p. 79, jil. (i, lig. 1. — A. Seli., Ail., pi. 189,

lig. 1-5. — Per., Diat mar. de Fr., ]i. 1 I
,
pi. 11, fig. 11-15.

Cocconeis pinnata var. plena n. var. — PI .II, fig. 4. — Dilïère du type en ce que l'aire axiale

de la valve supérieure est beaucoup plus étroite. Les côtes en sont très iortenuMil marquées

et l'intervalle entre l'extrémité des côtes et le bord de la valve ne ])orle pas la ligne crénelée

qui existe dans le type.

A. Schmidt représente (Atl., pi. Pm, iï^. 'i) une forme analogue, nuiis dans laquelle l'area

axial est moins étroit et les côtes beaucoup moins fortes. Cleve réunit cette forme au type.

Longueur.37 \j., largeur 26 \j. ; 't côtes en |(i
;j..

Habitat. — Iles Argentines.

Cocconeis Schuettii \'au Heurek, Belgica, p. 18, ])1. Il, fig. 29. — Comme je l'ai dit à
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projjos (lu Cocconeis Gautieri, ces deux espèces ne me paraissent en faire (pTunc seule, la

(lifïéi'ence consistant presque uniquement en la différence de disposition des bandes île

stries de la zone centrale de la valve qui, dans le Cocconeis Gaiitieri, forment des lis^nes longi-

tudinales oiiilnli'i's, disposition qui ue se retroii\'e pas dans le Coccuncis Schucllu.

Ilahiial. -' Ue Pelermann.

Cocconeis Schuettii var. litigiosa. — Cocconeis liligiosa \. lieurck, Bclgica, p. 18, pi. Il,

fig. 28. — D'après V. Heurck lui-même, le Cocconet's litigiosa n'est qu'une variété du Cocconeis

Scfuicllii.

Ildbitdl. — Ile Pet<'i'uiann.

Cocconeis Schuettii \ar. minor \. llrmck, Bclgica. \>. H'. |il. 1 1, liii. •!J. — Derexanieu

de frustules entiers de cette forme dans la récolte n° 56b, il résulte que le Cocconeis .laponica

xar. antfirctica V. Heurck {Belgica, p. 17, i)l. Il, fig. 26) est la valve supérieure du Cocconeis

Schuettii var. minor valve inférieure. Cette espèce est en outre munie rPun anneau intérieur

dentelé analogue à celui du Cocconeis pcdicnlus.

Habitat. — Iles Argentines, île Petermann.

DI.A TOMÊES N.WICULOIDES

yAVICULEES

Mastogloia.

Mastogloia minuta (iiunow, M. .J., 1857, p. 12, ]il. .!, fig. 6. — Per., Diat. mar. Fr., p. .18,

])1. 5, fig. 24.

ffiihitot. — Ile Booth-Wandel.

Navicula.

Orthostichae.

Navicula kryokonites Clevc, \ ega, p. 47.1, pi. 'M, lig. 44. — (Iran., N. Pol. Exp.
, p. 28

pi. 3, f. -.1.

Habitat. — Iles Argentines.

Navicula pseudokryokonites n. sp. — PI. Il, lig. 15. — Valve de forme lancéolée à extré-

mités légèrement atténuées, arrondies. Aire axiale nulle, centrale stanronéiforme évasée.

Raplié el nodules très peu visibles ; les pores t\[\ nodule central assez éloignés l'un deraulre

et placés vis-à-vis des extrémités des bords du pseudo-stauros. Stries assez visibles, paral-

lèles entre elles et rayonnantes jusqu'aux extrémités de la valve,

]i0nguem'25-.3()
;;. ; largeur 5 à (i [j. ; 12 à l.'l stries en 10 ;;..

//(ihildi. Iles Argentines.
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Osliiip (MaiilU' Dial. f. tlie Coasl of JLclami, p. .ij'i, pi. 1, tig. tj) rrpicsfiile uul' forme assez

scinhlahle, mais beaucoup plus finement striée; il la flésip;ne so\is le nom de Nadcnla knjoko-

iiili's var. islaiidira.

Le Xaviciila pseiidokryokonitcs diiïère du .\(H'inihi kri/iik(iiiil<:\- piimipaliMUi'iil par ses

stries rayonnantes.

Mesoleise.

Navicula Liouvillei u. sp. — PI. 1 1. lis;. <1. - X'alvc di' forme laméoléc à extrémités eoniques.

Il.ipiié liiL à ucidules très petits. Aire axialr nulle, centrale stauronéifoi'me, les deux ou trois

stries médianes étant tout à fait mar^inalrs. SI rii's faiblement radiantes jusqu'aux extrémités.

liOnsîueur 18 à 22 y. ; 12 stries en l<> ;;..

Hubilal. — lies Argentines.

Navicula mutica Klz. var. truncata M. l'ir.. l^' ]iarlit>. p. 17, pi. I. lit,'. 27

Udtiiliil. Ilr l'etermanu.

Navicula muticopsis \. lleurck, Belgira, p. 12. pi. Il, lig'. 181.

Navicula muticopsis var. capitata M. Pcr.. P'' partie, p. 17, pi. I, lisj. 'iH.

lldhitdl. Ilr l'i'Ieruianu.

Microstigmatic ae

Navicula rhombica (Weg., .M. .1., vol. Ili {18.').')), p. 'i(i, pl. I\". lig. hi. — IVr., iJiat. mar.

Fr.. p. 64, pl. 8, lig. 10.

Navicula rhombica var. Van Heurckii M. Per., Belgica, pl. 1, fig. 9. — Je désigne ainsi la

foruu' de la Belgica (p. 12, pl. I, f. y) que Van Heurck n"a pas nommée ; elle diffère sensi-

blement du Xcu'iciila rhombica Greg. ])ar ses stries centrales très écartées et fortement

radiantes, tandis que dans le type elles sont parallèles ; en cela elle se rapproche davantage

du .\"(/e/(7//« {Schizonema) Grevillri.

La forme observée ici est plus large, plus petite, à extrémités moins pointues et, par consé-

quent, se rapproche encore plus du .Xavicnla Crc^'illei. Cette forme établit le passage au

.Xin'iciila Schiieltii \'. Heurck.

Longue Ul' 7.")-
1 I :i ;j. ; 1 1 /l 1 .1 si rirs m H I

;;..

Ilabildi . I If l'i'tci-iiiauu.

Navicula Schuetti \ an Heurck, Belgica, \). I.l. pl. I. lig. In.

J/dbitai. — Iles Argentines.
*

Navicula Schuettii var. lœvis. i'. var. Pl. II. lig. 7. — Diffère du type par l'absence des

granules de l'aire centrale et par le moins grand ècartement des stries médianes.

LongiHuu' 1(10 à I.jU a ; 1 1 stries en H) ;j..

Ilabilal. — lie Petermann.

.Il' dduiu' le dessin de la valve \ue du cnlé du connectif |iiimi' nuuitier la forme particulière

des notiules.
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Navicula Libellus Greg., Diat. of Clyde, p. 57, ])l. li, liu;. Hll. — Per., Diat. mar. Franc,

p. 64, pi. 8, lig. Il, 12.

Habitai. — Iles Argentines.

Navicula scopiilorum Breb. var. arctica Oslr. (IfllO), Diat. f. N.-E. Greenland., p. 20.>,

pi. XI 11, li^. m.

Habitat. — lies Argentines.

Lineolatae.

Navicula Bongrainii n. sp. — Pi. II, lig. 8. — De forme elliptique allongée à extrémités

conico-arrondies ; raphé très fin porté sur une carène ; aire axiale nulle d'un côté, de l'autre

élargie entre les nodules ; aire centrale elliptique, côtes robustes rayonnantes au milieu delà

valve, légèrement convergentes aux extrémités.

Longueur 45-50
jj, ; largeur 10 \j. ; 6-7 côtes en 10 y..

Habitat. — lie Petermann (neige rouge).

La valve très bombée et la forme du raphé et des nodules placent cette forme dans le

groupe marin du Navicula cancellata.

Grunow (Cleve et Grun. , 1880, p. 30, pi. 1, fig. 23) représente une forme qui a le même con-

tour, la même forme d'area axiale, mais qui est finement striée; il la rapporte au Navicula

palpebralis.

Navicula capensis n. sp. — .le nomme ainsi la forme qu'A. Schmidt représente dans son

Atlas, pi. 47, lig. 12. Sa provenance est du Cap et il ne la nomme pas.

Habitat. — lies Argentines.

Navicula cristata a. sp. — PI. Il, fig. 11. — Valve de forme longuement lancéolée aiguë,

très convexe, divisée en deux étages par une crête parallèle aux bords ; cette crête est parfois

garnie d'une ligne de granules. Raphé en forme de côte ou carène avec des nodules très

petits. Côtes fortes, larges, allant jusqu'au raphé, excepté les trois médianes qui, d'un côté,

n'arrivent que jusqu'à la crête et, de l'autre, que jusqu'à mi-distance de la crête au raplié ;

elles sont très légèrement radiantes au milieu et droites aux extrémités de la valve.

Longueur 100 a ; 6 côtes et demie en 10 a, sur toute la longueur de la valve.

Habitat. — Iles Argentines.

Navicula directa Ralfs, Pritcli., ]>. 006. Scii., At!., pi. '7, fig. 5. — Per., Dial. mar. Franc,

p. 90, pi. 12, fig. 6.

Habitat. — lies .argentines, lie Petermann.

Navicula criophila Castracane, Challenger (suh. l'iiuiiilaria), p. 20. pi. XV, fig. 2.

/Idbildl. — lie Booth-Wandel, ile Petermann.

Navicula selida Grunow, Franz- .los. Land, ji. lO.l, pi. I, lig. 27, 28.

//(iliitdl. - Iles .Argentines.
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Navicula Gourdonii a. s|). - PI. 11,11^. I". — Lontîiiciueul lain'colcc à oxlréinilés coniques.

Aire axiale luiile. centrale très pelite. Stries rayonnantes prou;ressivenienl an centre de la

valve, où elles sont pas alternativement longues et courtes, puis ])arallèles entre elles jusqu'aux

extrémités où elles sont toujours rayonnantes.

Longueur ôil y. ;
largeur 7 y. ; Il stries ru In y. iiii uiilicu de la \'al\'('. \ui peu ]ilns serrées aux

extrémités.

Habitai. — Iles Argentines, lie Peleriuauii.

Ressemble comme forme extérieure et slrialimi à l'cspèn' (imn nnuinicr) ii'piM'sculée par

A. Scliuiidl dans son ' Atlas y, pi. 17, lig. l 'i, mais est plus et mite d a ses stries plus serrées.

Navicula graeilis Ehreulicrg, lul'ns.. |). I7il, pi. J.l. lig. 2. — \'. Ilrurck, Syunp:; , p. (S;),

pi. 7. lig. 7.

Navicula gracilis var. antaretica u. var. — PI. Il, lig. l 'i. — DilTèrr ilu type par sa ioiuie

lancéolée à extrémités jilus aiguës, ses stries médianes plus longues et les tcrniiuales moins

convergentes.

Longueur 60-70 a ; 10 stries eu lu y..

Itabitut. — Ile Petermann.

Navicula Hahni P. Petit. Dial. du ('.. Ilmii, \k V1'\. pi. ln, lig. I I.

Navicula Hahnii var. stricta n. \ar. — PI. II, lig. 12.— Valves déforme fusifornie à extré-

mités légèrement capitulées. Raphé très fin peu visible, même près des nodules. La structure

consiste en deux sillons longitudinaux, de chaque côté du raphé, sans stries transversales

visibles.

Longueur b'^ ;j. ; largeur 5 a.

Ilahihit. Iles Argentines.

Navicula jejunoides \'an Heurck, Brl'^n-u, ji. Il, pi. II, lig. 12.

IhihiUil. - Ile Petermann.

Navicula jejunoides f" longissima \'. II., Ilrli^lni, p. M . pi. II. lig. 2(i.

Iliihitiil. — Iles .\rgenlines.

Navicula longa Ralfs. — Priteh.. lui'., ji. iKii;. .V. Seh., Al!., pi. i7, lig. (i. H-Ki. - Pi'r.,

l)ial. juar. Fi'anc, p. '.Hi. p|. .\||, li^r. i.

Ilabilal. — Port-I^orkroy, iles .\rgentines, ile Petermann.

Navicula Mauriciana \ an lleurelv, Bvl^ica, p. Il, pi. II, lig. 182.

Habitat. — Iles .Argentines.

Navicula Senonquei n. sp. — PI. Il, fig. 16. — Valve longuement lancéolée à extrémités

coniques. Haphé lin à nodules petits. .A.ire axiale nulle; centrale arrondie d'un côté, subitement

élargie de l'autre, sans être stauronéiforme. Stries radiantes jusqu'aux exlrémilés.

Longueur 30-35 a ; Kl stries an milieu, I I vers les extrémités, eu |il
y..

Ji.rpédili'iH Cfitircol. — l'EiiAii.^Lui. — Dialoiii^'cs. S
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Habitai. Ili>s Aiijoalines.

E. Ostrii|) (lécril et ligure (Freshwater Diat. fr. tlie teroë, p. 2t>;(, tig. .15) une forme moins

élancée qui a la même structure. Ti la rapporte avec doute au .Xcivinilri pere^rinn var. Menis-

ciihis.

Navieula tenella Breb. — Kutzing, Spec. Aig., ]). 74. — Pritrii., Inr.,p. '^tlt. -.\'uv. radiosa

viu: lenella V. H., Syn., |i. SA, ])1. 7, fig. 21.

Habitai. — lies Argentines.

Navieula viridula Kutzing, Bar., p. 91, pi. .'10, lig. 47. — V. Heurck, Syn. ]>. 84, pi. 7,

fig. 25. — Per., Diat. mar. Franc, p. 95, pl. 12, lig. 24.

Habitat. — lie du Roi Georges.

Marin se.

Navieula quadratarea A. Sch., N. Diat., p. 90, pl. II, fig. 2(i. — Per. , Diat. mar. Franc,

p. 86, pl. I I , lig. 8, 9. - Anvicala Piniinlaria Cleve, 1862, p. 224, pl. 4, fig. 1, 2.

Navieula quadratarea var. antarctiea n. var. — Pl. II, fig. 9. — Valve de forme bacillaire

allongée à extrémités arrondies. Aire a.xiale nulle ; centrale transversale rectiligne. Stries

parallèles jusqu'aux extrémités.

Longueur 82 a ; 7 à 8 stries en 19 <j. au milieu de la valve, un peu plus serrées aux extré-

mités.

Diffère du tyj)e par sa foruu' plus allongée el ses stries plus écartées.

Habitai. ~ Ile Petei'uiann.

Lyratae.

Navieula Gainii n. sp. — FM. 11, fig. l.j. — \'alve largement elliptique, un peu rhomboïdale.

Raphé fin mais bien visible, les pores du nodule central ronds et assez éloignés Fini de l'autre
;

les nodules terminaux grands, en faucilles lournées d\i même côté. Aire axiale sensible
;

centrale élargie en travers elliptiquement. Stries comiiosées de j)oints fins, bien visibles,

rai)prochés les uns des autres jirès des bords de la valve, s'écartant ensuite progressivement

et irrégulièrement pour former des lignes ondulées, puis des points épars, se resserrant ensuite

vers le raphé le long duquel ils forment une simple ligne de granules serrés. En résumé, c'est

la structure du Savicida prietexta, mais dont la zone marginale striée est très faible et sa

limite très indécise et dont les stries près du l'apliè sont réduites, en général, à un seul gra-

nule.

L(jngueui- 80 \>. ; lai'geur 50 <>. ; 14 à 15 strie> en 10 a.

Habitat. - Ile Petermann.

Espèce intermédiaire entre li.> Xacicala jinetcvla Eh. et le Xavinila oscitcus.

Stauroneis.

Stauroneis Chareotii u. s|). — l'I. Il, lig. 17. — Valve longnemcul elliptique lui légèiemenl

bicouiipir à extrèuut-ès largerneiil ni'i'oudies, légèrement rètrècies a\i stauros (|ni est étroit,

linéaire iH d(''p)'iiiié Rajilié |ii-esipie ijivisible dans uji sillon ; [huh's du nodule central ti'ès



i)fAT().u/':i-:s D'ii.ir sm.he 39

pclils, ceux ili's rxlrt'iiiiU't; Jjion \'isil)k's l'L pas UjuI a l'aiL aux cxl n'iiiiti's .lr la \al\i'. Slriic-

tiiri' iiuisiblr.

Loiii^iiriii' 'i(l-.')(i a: largfur fi y..

Habitai. — Iles Argeatinos.

Cette espèce est semblable an Slauroncis pacluicephala Cleve (1881 )(.\. a. Utile Ku. Diatoins,

p. 15, pi. .1, fis;. 4.'^) de l'Afrique du Sud; elle en diffère principalement par ses extrémités,

iKHi rapiliTs cl par ses ikkIiiIcs leriniiianx luui iDurnés en sens conliaires.

Trachyneis.

Trachyneis Aspera (lleve. Syn. Xav. Dial.. I (ISM'i). p. IHI. l'er., Dial. niar. Franc.

j>. I.^n, pl. -JH. lig. 1,2.— Xdciciila As/iera Eii., Mie. pl. ;J5, A, XX, lis;. 5.

Uahilat. Caji. Tuxen, lie Petermann, Port-Lockroy, lies Argentines, île du Roi Georges.

Trachyneis Aspera var. antarctica n. var. — Pl. 11, fig. 5. — Ressemble à la variété iiiler-

mcdia ; en (lilVére par sa taille plus petite, ses extrémités plus largement arrondies, ses stries

courbes et moins dislinctemenl graiinlées el |iai' son raplié porté sni' nue carène.

1 ongueur70-80 a; 7 stries en |n ,j. au milieu de la vaixc, nu [en jthis serrées aux exirémilés

Habitat. Ile Petertnann.

Trachyneis Aspera var. intermedia ('levé, Syn. .Xav. iJial., 1, p. 102. — Per., Dial. mar

Franc, p. Ifid, pl. 20, iig. .;, \.

Habitat. — Ile Petermann, iles Argentines.

Trachyneis Aspera var. minuta Per., Diat. mar. l'ranc. ji. !.">(). pl. 20. Iig. 7.

Habitat. Ile Boolh-W'andel.

Trachyneis Clepsydra (Donk.) Cleve, .Syn. Navic. Diat., l. p. 102. - Per., Diat. mar.

Franc, p. Jr,l, pl. 20, Iig. Il, 12. - .Xaçicula ('leps;jclraDonk\n, M. .1. 1861
, p. 8, pl. 1, fig. 3.

Habitat. — Ile Petermann.

Trachyneis oblonga Per., Dial. mar. Franc., p. |,M, pl. 2'.', Iig. I-). — Staiimii.is (iblmtoa

Castr., Chall. Exp., p. 24, pl. 2n. lip. 7-11.

Il<iliit(il. - lie Pelermann. iles Argentines.

Pseudoamphiprora .

Pseudoamphiprora australis n. sp. — Pl. III. Iig. 1.!. - Très grand, \alvi' très longuement

lancéolée à extrémités j)ointnes. Ha|ilié caréné, comme dans les Aiiijiliijiriira à nodule central

elliptique. Chaque partie de la valve est séparée, par un sillon longitudinal, en deux parties

qui ont une structure légèrement différente ; im pli longitudinal sépare également en deux

parties celles qui avoisinent le raphé, qui est ainsi surélevé par rapport à la valve elle-même ;

structure valvaire formée de stries fines parallèles ; dans les parties voisines du raphé,

les stries médianes manquent, formant ainsi, entre le raphé et le sillon longitudinal, un

pseudo-stauros, assez large, à bords parallèles ; dans les jiarties extérieures, lastriatiou est

jilus Une et n'est pas interrompue au milieu de la valve.

Longueur 240 a; largeur 2': y.; Ifi stries en In .;. dans les |>aities médianes de la valve,

|S à 20 en ln y. dans les parties extérieures.

Ilaliilal. - Ile Petermann.
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PLEVROSIGMÉES

Pleurosigma.

Pleurosigma Kerguelense (inindw. — CIcve el Gruiiow (1880), Aret. D., p. 49. — Por

Mon. Pleur., p. 5, pi. 2, lig. 1.

Habitai. - Tlo Poloi'inann.

Pleurosigma Kerguelense var. robusta n. var. — Diffère du type par sa taille plus petite et

sa striation plus robuste et ])lus écart ée.

Longueur 230 à 250 .x ; 10 stries eu lu .j..

Habitat. — Ile Petermann.

Rhoikosigma

.

Roikosigma mediterraneum Cleve., M. .1., 1877, \k 182. — N. L. K. D., p. fi, pi. 1,

fig. 9. — Per., Mon. PI., p. :!2, pi. 29, fig. :î2.

Rhoikosigma mediterraneum var. australe ji. var. — Dilîère de la ligure 32 de la

planche 29 de la Monographie des Pleurosigma par son raphé plus central et ses stries

moins serrées.

Longueur 170 ;j. ; 17 stries en 10 >..

Habitat. — lie Petermann.

GYMBELLËES

Amphora (Aiii|iliiirn).

Amphora Bongrainii n. sp. — PI. II, lig. 22. — A Taspect général AeV Amphora ovalis\ s'en

distingue cependant, non seulement jtar son habitat marin, mais aussi par la forme des

'extrémités de sa face valvaire cpii sont légèrement proéminentes par rapport au bord ventral,

et par son nodule central tlans lequel les pores sont peu visibles et non récurvés ; en outre, du

côté dorsal, les stries laissent une aire axiale notable e! une aire ceiitiale arrondie. Stries for-

tement granulées coupées par un sillon.

Longueur 40-50 y. ; 10 stries en 10 a.

Habitat. — Iles Argentines, île Petermann.

Amphora Gourdonii n. sp. — PI. II, fig. 23 — Valve longuement cymbiforme à extrémités

largement arrondi(!S, proéminentes du côté de la face ventrale. Raphé biarqué. Aire axiale,

dorsale, notable, largement arrondie antouf du nodule médian. Striation composée de deux

lignes de granidi'S dont la pfcniièic csl inlrii(im|iu(' en face du nodule médian poui' former
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l'aroa rentrai,- puis un sillon parallèle an bord dorsal cl cnlin dos stries <,'ranulées, proionge-

inent des i^ranules ; la face ventrale porte une ligne de courtes stries, inlerronipuc devant le

nodule médian ; ses stries sont, au milieu, rayonnantes vers le nodule médian et l'onver-

gentes anx extrémités.

Longueur t>0-7U a ; 9 stries en lo a.

Uahildt. — Ile Petermann.

Amphora Charcotii n. sp. — PI. Il, lig. il, 25. — Valves arquées à extrémités arrondies,

divisées en deux parties inégales pai' un sillon légèrement arqué plus rapproché du bord ven-

tral que du bord dorsal. Stries, formées de granules allongés, très légèrement rayonnantes,

perpendicidaires an sillon. Ligne de granules à la partie ventrale de la valve, manquant

iii'\ aul Ir liiiiliili' médian.

Longueui'(i(i-7il ;j. ; largeur 8- In y. ;
!l sli'ies en II) y..

Habitat. — lies Argentines, ile Petermann.

.Nous avons représenté dans les Diatomées marines de France, |>1. 'i0,lig.21,et pi. 47, tig. 12

deux formes tout à fait analogues, mais il ne leur a pas été donné de noms.

Amphora Petermannii n. sp. — PI. II, fig. 20. — Semblable à l'espèce représentée par

.\. Schmidt (Allas, pi. 27, fig. 44) provenant du Spitzberg ; en diffère par la présence d'un

sillon placé au milieu de la valve et limitant la partie dorsale fortement striée ; une ligne

de perles accompagne ce sillon du culè du raphé ; elle est reliée par des perles, en arc de cercle,

autour (lu nodule médian, à un rang de perles accompagnant un pli placé contre le raphé.

La partie ventrale de la valve porte également un rang de perles, ou courtes stries, inter-

rompu devant le nodule médian.

LongueiH' (i(l-7n y. ; 9 stries en ID y..

Habitat. — lie Petermann.

l'ne forme analogue, qui ressemble encore davantage à l'espèce de A. Schmidt, est V Am-

phora Wandelensis P. Petit, de la première Expédition antarctique française, p. 2, fig. 3, qui,

comme l'espèce du Spitzberg,a 7 stries en 10 y., et cjui; pourles mêmes raisons, se distingue

di' V Aiii/ilinrd Pclentianiiii.

Amphora Proteus Grogory, L)iat. Clyde, p. âlH, pi. l.!, lig. 81. — Per., Diat. mar. Franc,

|i. 2nii, pi, ',',, fig. 24-27.

Iliibiliil. llr Pelerniaiin. Poi'l-Lockroy, iles .Argentines.

Amphora Racovitzœ \'au lliMn-ik, llrl^ira, p. 8, pi. ', fig. 1 et .3.

Ildhildl. Ile PctiTMiann.

Amphora Racovitzse var. miner, n. var. — DilTère du type par ses plus petites dimensions

et ses côtes beaucoup plus serrées.

Longueur .30 à 35 ^ ; 10 stries en K) a.

Amphora Senonquei n. sp. — PI. 11, fig. 21. — Valve cymbiforme à extrémités largement

aiTonilics. liiijilié bianp.iè ; aire axiale dorsale nulle, excepté aulmir ilii uniliili' central;
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sinicimc dorsale (loue, formée de côtes radiantes grossièrement granulées
;
portion vejitrale

large garnie d'une ligne de gros granules.

Longueur 4(1 y. ; largeur 7 a ; 7 côtes en lU a.

Habitat. — Ile Petermann.

Amphora virgata Ostrup (1010), Diat. f. N.-E. (Ireenl., p. Jlii, j.!. XIll, lig. 12.

Ilttbilat. — lies Argentines.

Amphora virgata Ost. var. crassa n. var. — Foi'nie seniljlable à l'espèce d'Oslru|i, mais pro-

portionnellement plus large, plus trapue.

Longuem- 40-50 a; largeur 11-14 a ; 10 stries en In a.

Habitat. — Iles Argentines.

Dilpamphora.

Amphora Peragallorum Van Heurck. Belgica, p. 7, fig. 2.

Habitat. — Sondage
;
île du Roi Georges.

Halamphora.

Amphora turgida Gregory, Diat. Clyde, p. 5ltt, ]il. 12, tig. 63. - Per., Diat. mar. Franc,

p. 2.11
,

])1. 5(1, fig. oo.

Habitat. — Iles Argentines.

Cymbamphora

.

Amphora lanceolata Cleve, Diat. f. Spitz., p. 6()7, pi. XXIII, fig. 2. — Te considère cette

espèce comme distincte AeV Amphora angusta Greg. (Diat. Clyde, p. 510, pi. XXII, fig. (i(")).

Cleve, il est vrai (Syn. nav. Diat., II, p. 135), la réunit à cette espèce en la joignant à V Am-

phora vr.ntricosa Greg. (/(/., fig. 68) sous le nom (.V Amphora angusta var. venir ico.<;a, mais

r Amphora ventricosa lui-même est totalement différent de V Amphora angusta et les deux

figures (68 et 68 b) que Gregory donne de la face ventrale de cette espèce sont si dilTérentes

l'une de l'autre qu'elles ne permettent pas une identification certaine.

Il en résulte (|ue V Amphora angnsta var angnstissima Van Heurck [BAgica, \^. ti, pi. I,

fig. 5) devient Amphora lanceolata \'ar. angustissima.

Habitat. - llr Polormani .

Amphora lanceolota var. aperta n. var. — PI. 1 1, lig. 26. — Valve à bord ventral recliligne ;

raphé sensiblement parallèle au bord ventral, la partie médiane un peu plus éloignée de ce

boi'd que les extrémités
;
jiores du nodule central et ceux des extrémités légèrement récurvés

vers la partie dorsale ; aire axiale nulle du côté veiitial et sensible du côté dorsal ;
aire

centrale staiironéiforme du côté ventral par suite de l'absence de deux granules, largement

arrondie du côté dorsal par le raccourcissement des trois stries médianes dorsales. Structure

formée, du côté ventral, d'une ligne de granules ronds le long du raphé et, du côté dorsal, de

stries larges légèrement rayonnantes du centre aux extrémités et n'atteignant pas le rnplié.

Longueur 85 y.; largeur 10 <i. ; 7 stries ou granules en Ht y..

Habitat. — lie Petermann.

I
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Amphora lanceolata var. robusta n. var. PI. 1 1,li<,'. 27. — Seiiil)lal)li' à V Amphom angusla

{laiicculalu) var. (iii<;iistissiiiin Van Hourck (Bclgica, p. G, pi. I, fig. 5), mais plus massive, à

costulatinn plus fnrtc cl plus écartée, suilmit à la partie ventrale à aires axiale et surtout

ci'iil r;il(' plus il(''\"clii|ipées.

Lf)ugiii'iir lu") y.; 7 côtes à la |iartie xi'iitralc i-l 5,5 à !> à la ])arti(' ilor.sair cri In <,..

Habitai. — lie l'i'li'rmann.

Amphora Liouvillei ii. sj). l'I. Il, lii;. 28. — Krusliil.' parnluriforuii' à ihmIiiIcs imli-al cl

terminaux bien visibles ; à slru<iure invisible.

Lnngnour 50 y.; largeur au uiilifii S ;. ; la jibis large 10 a.

Habitai. — Iles .Argentines.

G()MI>H(l.\t:MÉES

Gomphonema

.

Gomphonema Charcotii sp. n. l'I. Il, lig. 18. — Elancé, parlie inférieure longuement

coni((uc, puilic sn|it'rieiirc liiriiiiicuicnt ellij)tique ; raplié tin peu \isii)le à pores petits;

aires larges, cwiui|iics iliminnaiil jirogressivemenl du cetilic aux extrémités; structure

dissymétrique formée de sirics rayonnantes iusipTaux cxircinités, presque marginales, plus

longues et ))lus espacées d'un côté ((ue de Tautrc.

Longueur 'lO y.; largeur médiane 5 ;j. ; sti'ies au nombre de 'J d'un coté, de I 1 de l'aiUre en

10 y..

Habitat. — Ile l'd ci'inann.

Gomphonema Groenlandicum Ostrup. (). (Iro., p. 411, pi. ;i, lig. 8, 11. 11!. — Gompho-

nema Kaiutschaticnm Ost. var. groenlandicum Ost., Kyst., p. 'Ml. — .\ cause de ladissimi-

litude de la striation des deux côtés de la val\e, je considère le Goniphonrnui Gmcnlantlicam

loiit à fait dislinil du Gomphonema Kamtschaticum.

Habitat. — Iles Argentines, iie Petermanii.

Gomphonema Groenlandicum var. clusa n. var. — PI. Il, lig. 10. De forme générale

c(uii([ue à extiémité supérieure largement arrondie. Raphé fin et peu visililc. .\ire axiale

lancéolée d'un côté, très étroite de l'autre, où elle s'élargit circulairement autour du nodule

médian. Stries faiblement radiantes jusqu'aux extrémités et courl;es à la partii' supérieure

de la valve. Lumen développé à la pai'tie su[)érieure de la valve.

Longueur 54 y. ; 10 stries en 10 a à la parlie moyenne de la valve, plus serrées aux extrémités.

Habitat. - Iles Argentines.

Gomphonema pachycladum de ijrebiss., Consp. c. Dial.. p. 21. - \. llemck..Syn(q).,pl. 25,

fig. :i 1,32.

Habitat. — Poi't-Lockrov, ile Pelerniaiiu.
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DIATOMÉES TROPITOIDES

Amphiprora

.

Amphiprora Belgicœ Van Heiirck, Belgica, p. 14, pi. I, fig. 15. — Amphiprora frii^ida

P. Petit, Première Expédition ant. franc, p. 3, pi. 1, liif. 4.

Habitat. — Iles Argentines.

Tropidoneis.

Tropidoneis Charcotii sp. n. — PI. III, (ig. 1. — Carène jieu proéminente à cotislriction

médiane peu prononcée et à extrémités brusquement recourbées vers la face ventrale en

forme de bec conique pointu. Stries fines très atténuées au milieu de la partie médiane de la

valve vers les bords ; sur la carène elles sont renforcées de deux en deux. Face valvaire

inconnue.

Longueur 100 <j-
; 10 stries en 10 a.

Habitat. — Iles Argentines.

DIA TOMÉES SURIRELLOIDES

Gampylodiscus

.

Campylodiscus Thuretii de Brebisson, D. C, pi. I, lig. J. — V. Heurck, Synop., p. 190,

pi. 77, fig. 1. — Per., Diat. mar. Franc, p. 247, pi. 57, tig, 4-9.

Habitat. — Ile Booth-Wandel.

DIA TOMBES NI TZSCHIOIDES

MTSCIUA

Tryblionella.

Nitzschia granulata Grun. vai'. gelida n. var. — PI. III, Og. 22. — De forme elliptique plus

ou moins allongée ; lignes de gros granules un peu courbes vers les extrémités, laissant, vers le

milieu de la valve, un pseudo-raphé sensible et se terminant sur le bord par un point carénai;

en dehors de la valve on aperçoit une ligne d(> points beaucouji ]dus tins qui borde la Ijase

de la valve.

Jjongueur 25-35 \i. ; largeur 10 a ; 6 points carénaux et lignes de granules en 10 a.

Habitat. — Ile Petermann (sur la neige rouge).

Nitzschia littoralis Grunow. — Cleve et Grunow, 1880, p. 75. — Van Heurck, Syn., jd. 59,,

lig. 1-3. — Per., Diat. mar. Franc, p. 267, pi. G9, fig. 15-18.

Nitzschia httoralis var. australis n. var. — PI. 111, lig. 19. — Valve légèrement contractée au

milieu, à extrémités atténuées et légèrement prolongées arrondies. Points carénaux ])eu

définis. Stries interrompues par une aire lisse longitudinale au milieu de la valve.

Longueur 40 a ; 10 points carénaux et environ 20 stries en 10 a.

Habitat. — lies Argentines.
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Bilobatse.

Nitzschia Mitchelliana (ireenleaf. — B0S...I. N. ll.JSiif). |i. |ii7. ('.levé cl (iriia.. I88n,

|). sn, |.i. r., liii'. wi.

Nitzschia Mitchelliana \ ai-, austrahs 11. var. l'I. III. lii;. 'ï.\. Dilïrn' <lii ly|ii' |)ar sa lailh'

plus oraiiiii', ses points carénaiix plus n''s:;iilior.s ((iiiiiin' (''rarlriunil et ((Jinmi' Innt^inMir ri ses

strii's pou visihles quoiipn' iiuiiiis Ilucs.

LoMSi'ucuf l-'id >i. ; M,5 ])oials rariMiaux r| mvirou lin si ries imi I (I y..

Jlabilal. — lie PcLermann.

Dubiées.

Nitzschia dubia W. Siuilh, lîril. Dial.. 1, p. il, pi. M. l'i. lli,'. 112. • I'lt., Dial. niai:

Fraa(\, )>. 27'i. pi. 7n, lii,v. .'!().

Nitzschia dubia var. australis u. var. l'I. 111. li^;-. 17. IS. - Nue valvaire légèreineiit

panduriforme. à extrémités fortement atténuées, rostrées. Carène biarquée ])résentant un

nodule central elliptique très a|)|)arent et des nodules terminaux arrondis. La plus «randc

face de la valve montre la carène lèi!:èi'ement hiarquée, le bord ventral légèrement creusé

s'inflécliissant ensuite, par ime forte courbe, vers les extrémités, qui, atténuées et dans le

])rolongemeut de la carène, sont récurvées vers le bord ventral. Points carénaux allongés

formés par l'épaississement d'une strie, manquant à la partif' médiane de la valve, où la

carène porte un nodule central.

Longueur 90-100 |j.; largeur médiane I(i-I2 <j.
;

!» à Hi points carénaux et environ 20 stries

en 10 a.

llalnUit. — Iles Argentines, ilc Pclcmiann.

Dissipatœ.

Nitzschia dissipata Grunow. — Cleve et (irun.,1880, p. 90. — V. Hcurck, Synojjs., p. 178,

pi. liH, fig. 1. — Synedra dissipain Kiitzing. . FI., p. .5(1.

Nitzschia dissipata var. antarctica n. var. — Pi. 111, tig. 14. Semblable au .\ilzschia

dissipata var. média, mais avec des extrémités plus longuement atténuées et des points

carénaux irréguliers et bien apparents.

Longueur 38 a; 7 à 8 points carénaux en In y..

Habitat. — Iles Argentines.

Spathulatae.

Nitzschia angularis W. Smith. P.ril. Dial.. I. p. i(i, ji!. 1.1. lig. 117. - Per., Dial. mar.

Franc, p. 284, pi. 70, llg. 0-7.

Habitat. — Ile Petermanu, ile du Koi (ieorges.

Lanceolatse.

Nitzschia angustissima \'aii llcurck. Ilcl<^lra. p. 2n, |il. 1 1 1, tig. ."59.

Nitzschia angustissima var. delicatula n. var. — PI. III, fig. 24. — Semblable à la forme

de Yan Heurck.inais ]>lus délicale, plus étroite, à extrémités pointues et à structure plus

fine.

Hu-pédiliun CIturcol. — l'tii.»i.Ai-[.u. — Di.iluiin'i'S. ij
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Longueur 68 ;j. ; 12 points carénaux en Hl a au milieu de la valve, 14 aux extrémités; les

points du bord opposé de la valve environ deux fois plus serrés et difficilement visibles.

Habitai. —- Iles Argentines.

Nitzschia Barbieri n. sp. — Xitzsehia Osti'iilcldii Yan Henrek var. nnnor \a\\ Heurck,

BeJgica, p. 22, pi. III, fig. 177. — \in\ Heunk admet cette forme comme une variété du

yHzschia Osienfeldii {id., p. 22, pl. 111, lig. 178); ce])endant ces deux formes sont essentielle-

ment différentes. La plus grande {.Xitzsehia Osienfeldii) est plus finement striée que la plus

petite et a un point carénai pour deux stiies, tandis cpie la plus petite en a un ]>our chaciue

strie.

Longueur 75 à 100 ;j.; 10 points carénaux et 10 stries en 10 a.

Habitat. — Iles Argentines, ile Pelermann.

Ni tz. Barbieri var. latestnata n. var. — Pl. 111, fig. 21. — Dilïère du type par ses extré-

mités arrondies, sa striation plus robuste et plus écartée. Points carénaux très visibles.

Longueur 50 à 60ij.; 8 points carénaux et stries en 10 ;j-.

Habitat. — Iles Argentines.

Nitzschia Barbieri var. minor n. var. — Pl. III, fig. 20. — Plus petit que le type, ])lus

trapu et à extrémités moins aiguës. Points carénaux plus visibles.

Longueur 30 à 70 a ; 9 points carénaux et stries en 10 |j..

Habitat. — lies Argentines.

Nitzschia ovalis Arnott. — Cleve et Grunow (188(1), ]i. 95, pl. 5, fig. 103. — V. Heurck, Syn.,

pl. 00, lig. 30.

Nitzschia ovalis var. antarctica n. var. — Pl. III, fig. 15. — Diffère du type par sa forme plus

longuement elliptique, ses dimensions plus grandes et ses points carénaux plus écartés.

Longueur 38 [j. ; 9 points carénaux en 10 jj-.

Habitai. — Ile Pelermann.

Nitzschia polaris (irunow, Fr. Jos. Laiid., p. 5'i, pl. I, fig. 62,63. — Cleve, Vega, p. 480,

pl. 38, fig. 72.

Nitzschia polaris var. antarctica n. var. — Pl. III, fig. 16. — Valve linéaire à extrémités

atténuées et largement arrondies. Carène droite, légèrement déprimée au milieu de la valve,

où les points carénaux manquent, et légèrement arquée aux deux extrémités. Points caré-

naux ronds et très visibles, assez irrégulièrement espacés et manquant au milieu de la valve.

Stries invisibles.

Longueur 56 ;j. ; largeur 5 ;j. ; 6 à 7 points carénaux en 10 a.

Habitat, — Iles Argentines.
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1)1 A TdMÉES IHAGILARUIDES

Geratoneis.

Ceratoneis australis n. sp. - PI. I 11, lig. 12. — \ alvc do forme loncriionient lancéolée, à extré-

mités arrondies et renforeé(>s. Slriation dissymétrique, marfi;inale, laissant au milieu de la

valve un aréa très dévelop|>é, stauronéiforme (Fini seul eôté; à cet endroit, le lioiil dr la valve

est renforcé et forme un an' de cercle légèrement proémiiient à rextéi'icur.

Longueur 54 a: largeur 7 <j. ; 15 stries en 10 a.

Iliihildl. — Iles Argentines.

Ceratoneis australis var. gracilis n. var. - PI. III, fig. II.— Diffère du type i)ai' sa forme

longuement liacillaire, ses cxl rériiitès légèrement atténuées et ses stries plus court(>s, margi-

nales.

Longueur 7U a; largeur!) a ; 17 stries en M) a.

Habilal. — Iles Argentines.

Cette espèce établit le passage entre le genre Crratimpis et le genre Frugilaria.

Fragilaria.

Fragilaria Bongrainii n. sp. — PI. III, fig. 2, 3. — Valve biconique à extrémités arrondies.

Stries transversales parallèles iiiau(|uant au (iiilieu de la valve sur une assez grande étendue
;

pas de pseudo-raphé apparent.

Longueur 82 a; largeur 8 a ; 12 stries en 12 a.

Habitat. — Iles Argentines.

Diffère du Fragilaria Calijoniira var'. uiitarrlica jiar sa forme puis allongée et par le luamjue

total des stries de la pai'lie iiKMliaiie de la \'al\(', i|iii, dans cette variété et dans le type, sont

siin]ilement moins visibles.

Fragilaria Caliïornica Ciiunow, /// \'. Heurek, .Synops.
,
pi. i4, fig. 1,!.

Fragilaria Californica var. antarctica n. var. — PI. III, fig. 6. — Diiïère du type par sa plus

grande longueur et sa forme ]ilus élancée, ainsi que par ses stries parallèles.

Longueur 60 ;j. ; 15 stries en 1 a.

Habitat. — Ile Petermann, île Booth-Wandel, ile Jenny.

Fragilaria Californica vai'. intermedia 11. var. Forme intermédiaire entre le type et la

var. antarctica.

Habitat. — lie Pelerriiarm.

Fragilaria Castracanei de Toni, Sylloge Alg. iJial., |). 687. — Fragilaria antarctica Castra-

cane, Challenger Ex|)., p. 5(), pi. 25, fig. I^.

Habitat. — lies Argentines, ile Petermann, Port-Lockroy, ile du Hoi Georges.



68 DIATOMEES

Fragilaria Charcotii a. sj)oc. — PI. III, [\^. 5. — Valvo loiiifucinciil elliptique, à oxtrémilés

lostrécs, capilées. l'seudo-raphé invisible. Stries transversales faibles, non visiblement gra-

nulées, laissant au centre de la valve un area elliptique touchant les bords et dont la lon-

gueur est d'environ un tiers de celle de la valve.

Longueur 60-65 a; largeur 8 y.; 14 à 15 stries en in a.

Habitat. — lies Argentines.

Fragilaria cylindrus C.runow, in Cleve, Vega, p. 484, pi. .17, tig. 64. — Grnn., 1884, p. 55,

pl. 2, fig. 13.

Habitat. —• Port-Lockroy, îles Argentines, île Peterniann.

Fragilaria Islandica Grunow, in V. Heurck, Syn. Diat. Bel., jil. 45, fig. 37.

Fragilaria Islandica var. hyperborea. — Ostrup, Diat. N.-E. Greenl., p. 220, pl. XIII, fig. 25.

Habitai. — Iles Argentines.

Fragilaria Islandica var. producta. — Pl. III, fig. 7. — Diffère de la var. hyperborea Ost. en

ce que ses extrémités sont allongées et capitées.

Longueur 80-90 u. ; 12 stries en 10 a.

Habitat. — Iles Argentines.

Fragilaria Islandica var. stricta n. var. — Pl. III, fig. 8. — Très longuement lancéolée, à

extrémités légèrement prolongées. Stries très courtes presque marginales laissant au milieu

de la valve un aréa des plus développé.

Longueur 100 ;j. ;
largeur médiane 6 a, des extrémités 3 .j. ; 14 stries en 10 r,.

Habitat. — Iles Argentines.

Fragilaria oceanica Cleve 1873, p. 22, pl. 4, fig. 25. — Grunow, Franz. Jos. Land., p. 55,

pl. 2, fig. 14.

Habitat. — Ile Petermann.

Fragilaria sublinearis Van Heurck, Belgica, p. 25, pl. III, iig. 30, 41, 42.

Habitat. — Ile Petermann, lie du Roi Georges.

Fragilaria sublinearis var. ambigua n. var. — Pl. III, fig. 4. — Diffère du type par sa

forme plus massive (elliptique allongée) et ses côtes plus écartées, qui, en outre, ne présentent

pas de granules visibles.

Longueur 55-60 a ; largeur 9-1 ij.
; 7 côtes en ! a.

Habitat. — Iles Argentines.

D'après moi, les Fragilaria sublinearis et obliqua costata Van Heurck se rapprochent davan-

tage des Pseudo-N itzschia que des Fragilaria et devraient être classées dans le premier de ces

deux genres.

Fragilaria Van Heurckii n. sp. — Pl. III, fig. 9. — Valve longuement et étroitement bacil-

laire à extrémités arrondies. .Stries d'écart ement irrégulier.

Longueur 84 y. ; largeur 5 <,. ; 9 à 1 1 stries en lU a.

Ihiinlat. — lies Argentines.
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J'assiinilo à celle espèce la forme dessinée dans la |)lancln' 1 1 1 de la lich^ica. wm niniiéiotée

et non nommée par \'an Heurck (entre les n'"* 'id el 50).

Cette l'orme diffère du Fragilaria ci/liiKlrns ('iriiTi.,])ar sa plus grande longueur et ses stries

moins serrés et du Fragilaria linearis Castracane (Cliall. Exp.
, |). .'>(;, pi. XiX, lig. M) princi-

pal(Mnent par son étroitesse.

Synedra.

.'11111
.

(1(1(1 ,,

Synedra antarctica u. sp. - l'I. I\, lii^. 1, ,
\ue valvaire,2 et .'1, exli'émilè, — . '1res

grantl et très robuste. \'alve liacillaire très allongée à extrémités arrondies ]iarfois légèrement

atténuées el capilulées, la partie centrale très légèrement dilatée. Une ligne |ii'esqne parallèle

aux bords, excepté aux extrémités où elle s'en écarte davantage, plus élevée que les bords,

constitue une arête qui forme à l'intérieur de la valve une figure plus longuement lancéolée, à

extrémités francliement atténuées, eapitniées; sur cette arête on peut voir de courtes stries

qui font le lourde la valve ; l'intérieur t\\i ca|)i[id(> jiorte une ponctuation éparse, fine et serrée;

la vue connective montre que le capitule est sphérique et présente une cavité sphérique.

IjOngueur 500 à fiOO u.; largeur au milieu 15à Ifiy., aux extrémités lOà 11 a;10striesen lOa.

Habitat. — Ile Petermann.

Quoique cette espèce soit très fréquente dans la récolte n" 635 et que j'aie \u |)liisiein's foisle

côté de cette forme, je n'ai jamais observé deux vues de côté assemblées ni de connectif, de

sorte que je ne puis affirmer que ce soit réellement une Diatomée, d'autant jjIus que son aspect

ilifîèi'c sensiblement de celui des Synedra ou des Toxarinni.

Synedra baculus Gregory, T. .M. S., 1857, p. 88, pi. 1, lig. 54. — Per., l)ial. mar. Franc,

p. 314, pi. 80, fig .35,36.

Habitat. — Ile Booth-Wandel.

Synedra Charcotii n. s]). — PI. I\ , lig. 4. — \'alve très longuenieul rlli|iti([ui', jiniaissanl

a\(>ir uni' extrémité très légèrement plus étroite (pie l'autre, pseiuio-iaplié étroit mais visible.

Stries transversales jusqu'aux extrémités qui présentent un petit area semi-circulaire,

espacées et lines, formées de petits granules fins, serrés, mais bien visibles.

Longueur 1.30 <i.; largeur médiane 11 u.
; G stries en 10 a.

l/iibiliit. Iles Argentines.

Synedra ïulgens W. Smith. Syu. Bi: Dial., 1, |i. T'i, pi. l'i, lig. 1(J3. — Per.. Diat. mar.

Franc, ]). .'Ml, pi. 79, fig. 5.

Ilaliiliil. — Iles Argentines.

Thalassionema

.

Thalassionema gelida u. sp. - l'I. III, lig. In. — Longiieincul biconicpie à extrémités

arrondies. Les perles marginales s'évanouissent à la partie centrale de la valve sur une lon-

gueur d'environ 10 y., elles n'arrivent pas non plus jusqu'aux extrémités dont la jiartie non

piM-lée présente un bord renforcé.
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LoagiRMir 100-120 y.; 8 jicrles c?! Id y. à la jiarlii' inoyciinc. mi jtoii j)lus serrées vers les

extrémités.

Ilabitat. — Iles Argentines, île Booth-Wandel, île Petermann.

Licmophora.

Licmophora antarctica n. sp. — PI. IV, iig. 10. — Valve longuement conique, à extrémités

arrondies. Pseiulo-raphé peu visible ; nodule inférieur très faible. Stries robustes, finement

divisées en travers, parallèles juscpTaux extrémités de la valve.

Longueur l 'id-lôO ;j. ; 7 stries en 10 y..

Le Licmophora Kaintschatico Gruno nv (V. Hcurck, Syno]).
,

pi. 46, tîg. 5) a une striation

analogue, mais Tauteur n'en a donné q u'une vue conneclive.

Licmophora Belgicse n. sp. — Licmophora Reichardtii Grunow var. ? Van Heurck, Belgica,

p. 20, pi. III, iig. 51. — Van Heurck considère cette forme comme une variété du Licmo-

phora Reichardtii mais avec doute, mais dans le Licmophora Reichardtii la partie moyenne

de la valve présente vme constriction tell e que la partie supérieure de la valve est plus large

cjue la partie inférieiu-e ; ici. au contraire, la constriction, ])lus faible, est telle que la partie

supérieure paraît simplement prolongée, la partie inférieure à la constriction restant la |)lus

large, de sorte que l'aspect des deux espèces est tout à fait différent ; en outre, la striation est

très différente, le Licmophora Reichardtii ayant 18 stries en 10 \).. Le Licmophora constricta

se rapprochait davantage du Licinophora Belgicœ par sa forme, mais il est encore plus fine-

ment strié, ayant 20 à 21 stries en Id ;/.

Habitat. — lie Petermann.

Licmophora Belgicœ var. miner n. var. — PI. IV, fig. 5 et 6. — Diffère du type par ses

plus petites dimensions et sa striation plus serrée.

\an Heurck n'a pas observé ni dessiné la face connective du Licmophora Belgicœ, mais

la récolte n" 566 où la var. minor est abondante m'a permis d'observer celle de cette variété.

Dans la figure 6 de la planche IV, qui représente cette face connective, on peut obseryer que les

cloisons sont très faibles, ce qui place l'espèce dans le groupe des Subseptatas où elle se range

naturellement entre le Licinuplioru Kanitschatica et le Licmophora Reichardtii.

Longueur OO-l.'-iO \j..

Habitat. — Ile Petermann, ile Jenny, Port-Lockroy, îles Argentines, Ile du Roi Georges.

Licmophora Charcotii n. sp. — PI. IV, fig. 9. — Valve grêle, à milieu très légèrement riMiflé

et extrémités arrondies. Pseudo-raphé fin terminé par un petit nodule bien visible. Structure

composée de lignes transversales de petits granules fins et serrés, mais bien visibles, les

supérieui'cs arc|uées.

Longueur I2n à l.'K) ;a ; 6 lignes de granules en 10 ;j..

Habitat. — lie Peternianu.

Licmophora gigantea n. sp. — PI. IV, fig. 8. — Très grand. L'extrémité supérieure de la

valve longuement elliptique, la partie inférieure longuement conico-arrondie. Pseudo-raphé

bien apparent, tt-rminé, à la partie inférieure, |iai' nu nodule très apparent (Mitourè pai' un
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jK'til cerclt'. Stries iiiilislinctement sfraniilées, parallèlos juscpic pi'i's de rcxfrôinito siipp-

rieurc où elles sont légèrement convergentes.

Longueur 221) ;/.
;
plus grande largeur Id y. ; lO stries en lH ;>•.

Habitat. — lie Peteriuanu.

Licmophora Rouchii n. sp. — PI. I\', lig. 7. — Ue forme extérieure semblable à celle du

Licmophora .1 iifriintsii, mais avec des stries granulées beaucoup plus écartées.

Longueur 1 lu ja
; 7 stries eu jn .j..

Habitat. — lie Pelermaiiu.

Grammatophora

.

Grammatophora antarctica n. sj). — PI. I\ , lig. 12. - Semblable au Grainmaliijiluira arclica

Cleve (1867. p. (><)'i, pi. 2.Î, lig. 1) et au GranmiatopJiora Dioniferci T. et Br. (Jap., p. 18, pi. 7,

lig. '*), mais dillrre de ces deu.\ espèces en ce que la deuxième cloison {l'cHc (pii fsl |r pins

près de la valve) est très courte, et par l'écart ement des stries, lesquelles, comme dans le

Grammatophora inonilifera, iio dèbnrdeul pas sur la face ronnccli\o. fnc ligne île granules

accompagne clia([ue cloison.

Longueur 75 y. ; 12 stries ou granules en Id \j..

Habitai. Iles Ai'genI lues. Ile Pelermanii.

Grammatophora aretica Cle\e, 18U7, p. 01)4, ])1. 2.i, lig. J. — Per., Dial. mar. Franc, ]>. 358,

pl.87,fig.27.

Habitat. — Ile Petermanu.

Grammatophora areuata Ehrenberg, (/( Ber., 185;), p. 528. — .Mik., pi. ;!5, A. XXII I, lig. 11

,

12. — Ostrup. , 0. (iro., p. 4.5'i, pi. 6, fig. 64. — Grammatophora curvata Ehren., Mik.. pi. 35,

A. XXII, lig. l.i. — PI. 111, lig. 25. — Les Grammatophora areuata et can'ata d"Llirenberg,

tous deux des régions antarctiques, ne sont que deux formes d'une même espèce ; les dilîé-

rences entre les deux dessins d'Elirenberg tiennent à des différences de mise au point

comme j'ai pu le constater en dessinant ma ligure 25 de la planclie 1 1 1.

Habitat. — Ile Petermann.

Grammatophora Charcotii u. sp. — PI. IV, fig. IL — Semblable au Grammatophora moiii-

lijcra J. Brun (Tcmp. et Brun, Japon, p. 38, pi. 7, fig 9) ; s'en distingue i)ar ses plus grandes

dimensions et surtout par Pabsence de structure sur la face connective. Face valvaire non

observée.

Longueur 18(1 y..

Habitat. Ile Petermann.

Grammatophora oceanica Eli. var. macilenta (irunnw 1862. — Per., Diat. mar. Franc,

p. 355, pi. S7, fig. I'i-17.

Habitai. Ile l'.unl li-W^md.'l.
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Grammatophora undulata Ehrenberg, Bor., 1840, p. 161. — Mik., pi. 18, fig. 87
;
pi. 1!>,

lig. 37. — Amer., pi. 11!, vu, lig. 33.

Habitat. — Ile du Roi Georges.

r. — .WAnAPIIIDÉES

DIA TOMBES GONOIDËS

Anaulus.

Anaulus scalaris Ehrenberg, Ber. , 1844, p. 199. — Mik.
,
pi. 35, A, xxii, lig. 1. — Pritcli. , Inf.

,

p. 859, pi. 8, fig. 37.

Habitat. — lie Petermanu.

Eucampia.

Eucampia Balaustium Castracane, Chall. Exp., p. 97, pi. 18, lig. 5. — Karsten, 1905,

p. 120, pi. 11, fig. 7.

Habitat. — Ile Léonie, lies Argentines, île Petermann, île du Roi Georges.

Biddulphia.

Biddulphia anthropomorpha \'. Heurek, Belgica, p. 39, pi. X, fig. 136, 137 (1).

Habitat. — Ile Petermann.

Je suis de l'avis de Van Heurck de considérer cette forme comme la forme minima du

Biddulphia Otto Mûllerii.

Biddulphia Belgicœ ii. sp. — Biddulphia obtusa var.? Van. Heurck, Belgica, pi. X, fig. 132. —
Assez grand. Valves elliptiques à centre proéminent, muni de deux épines diagonales fortes,

et à appendices proéminents larges ; les valves sont couvertes de granules ou petites épines

éparses sans alignements apparents.

Longueur du plus grand diamètre, environ 100 a.

Habitat. — lies Argentines.

Je ne puis rapporter cette forme au Biddulphia oblusa Grunow qui est une forme petite, et

que Ralfs rapporte au Biddulphia aurita, et qui, d'après Van Heurck, est couverte d'une

ponctuation conlinue et rayonnante. Le Biddulphia obtusa est d'ailleurs ime espèce qui habite

les contrées chaudes.

Biddulphia Belgicse var. lata n. var. — Biddulphia oblusa? Van Heurck, Belgica, pi. X,

fig. 132. — DitTère du type par sa forme largement elliptique, parfois même presque circulaire.

Habitat. — lies Argentines, île Petermann.

(1) Quand j'ai remis mon mémoire, je ne connaissais pas l'étiulo fie ces formes faito parM. Mangin

ilan.s le Ptiyloplanclon de VAntarctique, p. 23 et suivantes.
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Biddulphia granulata |{m|.,t, T. M. S., 185!), p. 1.;, pi. I, li^^. lo, 1 I

;
pi. i, lit;. 12. — l'er.,

Dial. mar. Franc, p. .'^82, pi. i'T, lig'. <>.

lldJiitiil. lies Arsi'i'iit iiioR.

Biddulphia litigiosa N'an lli'uirk, lidgica, p. 'iH. liiililuliihia i>uii<iala vnv. siihanrila

\'an HfMirck, Belgira, pi. .\. lit;-, l'i 1

.

Ihihiliil. - l'ni'l -Liicki'iiy, ilc l'rl rriiiiinii.

Biddulphia obtusa Halfs. l'iilch., lut'., j). 8'i8, pi. 1.!, Ijo;. 30-32. — \aii Ilnink. Syn
,

pi. 10(1, lis. 11-14.

Biddulphia obtusa vai'.'

Habitai. — lie Petennann.

Biddulphia Otto Miillerii \ an lliMiick, /iclgica, |>. 4(), jil. X, li^ç. i:!8, 142.

Habitat. — Iles Argentines, ile l'etermann, ile du Roi Georges.

.l'assimile h cette espèce le /Hdi/aljjlna paradoxa P. Petit , Première Expédition aiit. fr.,

]). 3, pi. 1 . lig. 7.

Biddulphia Otto Miillerii vai. rotunda \'an lleurck, Belgicu, \). 41, pi. XI, lig. IT'i, 175.

Habitai. — Ile Petcrmaiin,

Biddulphia Otto Mùllerii var. cruciata n. var. — Biddulphia cruciata, P. Petit. Première

Exp. antarct franc., p. 3, pi. I, lig. 8. — Dans la récolte n° 6.36 de File Petermann, on trouve

assez abondamment le Biddulphia Olto Miillerii var.ro/H/irf«qui dilTèredu type non seulement

par sa forme extérieure plus circulaire, mais également par la plus courte longueur de ses

appendices ; certains exemplaires de cette variété sont encore plus ramassés (pie le dessin

donné par Van Heurck, sans toutefois avoir leurs appendices aussi aplatis que le dessine

P. Petit. D'ailleurs ce dessin ne me paraît pas exact, car les extrémités des appendices ne

devraient pas dépasser l'alignement du connectif comme l'indique le dessin.

Biddulphia punctata ('.reville, /// T. M. S., 1864, p. 83, pi. 1
1 , lig. lu.

Biddulphia punctata diev. var. subtriundulata Van Heunk, Belgira. p. 'il. pi. .\. lig. 139,

l'id.

Habitat. — Iles Argentines, île Petermann, ile du Roi Georges.

Biddulphia punctata Grev. var. Belgicœ n. var. — Biddulphia punctata var. ? \'an Heurck,

Belgica, p. 41, pi. X, lig. 134, 135.

Habitat. — Port-Lockroy.

Je crois utile de donner un nom à cette forme si pinliculière el iu)u nommée par Van

Henri'k.

Biddulphia Van Heurckii u. sp. — Biddulphia ohiusa var.'.' \aii lleurck, Bclgica. \). 40.

pi. X, lig. 143 (valve supérieure). — \'alve très peu ondulée, à ajipi'udices petits el peu

proéminents
;
granules ou petites épines, peu nombreux et épars

;
pas d'épines centrales.

Longueur du grand axe, 60 |j. environ.

Ihihiiiit. - Iles .\rgeulines, ile. !\>termann.

Je ne puis assimiler cette forme au Biddulphia nhiusa pour les nuMni's raisons ipie j'ai

données pour le Biddulphia Belgicw.

E.ijiéditioii Cliaicol. — l'EKACi.ttuo. — l)iu(oruris. 1"
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Biddulphia Van Heurckii /» spiitosa. — BidduJphia obtiisa var.? Van Heurck, Belgica,

pi. X, lig'. 1 'k! (valve inférieure). — Les marques puncliformes se ti'ansforment en petites

épines sur les flancs des appendices et suiltuil ;ui centre de la valve où quelques-unes sont

même assez développées. Il parait y avoir InidaiK r ini passage au Biililuli)hiii Ollo Mïdleril.

Nous pouvons constater ici la variation d'iiin' iii(''ine espèce qui se rencontre si communé-

ment dans les espèces des régions polaires, siiildiil chez les es|>èces lilameiileuses.

Biddulphia Weissîlogii Janish. — Van Heurck, Syn. Diat. Belg., p. ino, lig. | /J. — Castra-

cane, Chall. Exp., p. 102, pi. 26, tig. 2. — A. Schmidt, Atlas, pi. 141, lig. 12-10, 20-24. —
Van Heurck, Belgica, pi. X, fig. 147 (valve inférieure).

Habitat. — lie du Roi Georges.

Van Heurck donne {Belgica, pl.X, fig. 144, 147, 148) une série de formes très diiïérentes les

unes des autres qui, ainsi qu'il l'admet lui-même, paraissent cependant appartenir à la même
espèce ;

il les assimile (à tort à mon avis) au Biddulphia striata Karsten (Valdivia, pi. XVII,

fig. 2,3).— La valve inférieure de la figure 147 est incontestablement le Biddulphia Weissflogii

Janish, bien caractérisée par ses deux petites épines en forme de mamelons et placées près

des appendices ; la valve supérieure, qui lui est adhérente par le connectif, porte au contraire

deux longues épines placées plus près du centre ; la figure 144 présente deux épines encore plus

longues et anguleuses placées de la même façon ; la figure 148 représente un frustule dont

Tune des valves porte trois épines (une pourrait avoir été brisée à la base) et l'autre quatre;

toutes ces épines sont longues et les plus loin du centre sont anguleuses.

D'après moi, la forme de Janish serait la valve d'hiver, ou kyste, en général très robuste,

et les valves épineuses, les valves des frustules provenant du développement estival d'une

même espèce qu'il faut considérer comme le Biddulphia Weissflogii Janish.

Karsten représente son Biddulphia striata avec quatre épines courtes et rigides sur chaque

valve ; ces valves sont plus délicates, moins profondes et plus délicates que les formes données

par Van Heurck. Cette espèce me parait donc différente du Biddulphia Weissflogii et je lui

assimilerais plutôt le Biddulphia translucida Van Heurck (i?c/^/cr/, pi. X, fig. 145, 146).

Triceratium.

Triceratium arcticum Brightwell in Mie Jour., 18.5.!, p. 25o, pj. 4, lig. II. — Per., Diat.

mar. Franc., p. .i79, pi. 1()4, fig. 1.

Triceratium arcticum var. antarcticum Crunow, /» Clevo et C.i'un., ISSO, p. 111 ;deToni.

Syll., p. 921.

Habitat. — Ile Petermann.

Je considère cette variété couime différente de la variété Kerguelense.

Triceratium arcticum var. Kerguelense Castracane, Chall. Exp., p. I07. pi. 8, fig. 5
;
pi. 13,

ï, fig. 7
; (51, fig. 5. — Cleve et Grunow, 1880, j). 111.

Habitat. — lie Petermann.

Triceratium arcticum var. Charcotii n. var. — Semblable à la var. Kerguelense, mais encore

])lus grand et à cellules jdus grosses fortement ponctuées ; angles larg(mient arrondis et côtés

légèrement concaves.

Côtés de 180 à 200 <,. de longueur ; 2 cellules eu |o ,j..
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Iluhilat. — Ilo Pplormann, ilo du Roi (ïeorges.

Triceratium arcticum v;ir major n. var. — Senil)lai)l.' à la var. Charcolii, mais uucure

(iliis i^raud ;eu diffèrt' en ci' que les cellules centrales sont plus petites que les autres, sans

toutefois être disjointes comme dans la vai'. Sfiitzbergensis.

Longueur du côté 700 à 8(10 ;x
; 1,5 cellule eu Hl a au milieu du rayon; 2 à 2 I 2 wrs le

centre, //aliiltil. Ile Feteruuuin.

Resseinitle au Trircratiiu)! Sendaïense A. Schmïdl, AUati. p\. hiô, tig. .'!, mais est encore

plus iirand el à cellules plus grandes.

Triceratium arcticum var. Spitzbergensis (inindw. m ("Jeve el (;riirK)\v, 1880, ]). I M ; de

Toni, Syllon., p. !i2l.

Habitat. — Ile Petermaiiu.

Triceratium hybridum Ciruimw. in CIcve et (irunow, 1880, p. 1 12 ; de Toui,Syllog., p. 922.

Triceratium hybridum var. perïorata u. var. — Comme darts le type, les cellules centrales

sont disjointes et plus petites: elles sont libres juscpTà environ la moitié de la distance du

centre au milieu du côté; eu outre, il existe des cellides puuctifoiinesà l'anastomose des lignes

de cellules rayonnantes.

Longueur du coté 3tJi) a ; I 1,2 cellule eu Kl >. au uulieii du rayon.

Habitat. — Ile Petermann.

DIATOMEES discoïdes

ASTEROM l'HM.US

Asteromphalus Hookerii Ehrenberg, in Ber., 184'i, p. 2no, fig. 3. — .Mikr., pi. .io, .\. xxi,

fîg. 2. — Cleve, Planct. S., p. 227.

Habitat. Il(^ du F^ii Georges.

Aulacodiscus.

Aulacodiscus Ehrenbergii .huiish. CiiauD. \\ Iti2, pi. 2. lig. (1. — A, Sdunidl. Atlas,

pi. 36, lig. 3, i.

Habitat. — lie Peleiinauu.

Actinocyclus.

Actinocyclus excentricus n. sp. — PI. \ I, lig. 6. \ alve très conve.\c. à structure générale

alvéolaire, semblable à celle du ('(hscinodiscns excentricus, mais irrégulière; cette structure

laisse au centre un petit espace, irrégulier, couvert de lins granules, et au boid de la valve

une zone marginale couverte de granules fins arrangés en lignes décussées ; en dehors de cette

zone se trouve un anneau hyalin. Du bord intérieur de la zone marginale décussée sort un

appendice tilifornu> robuste ou épine qui ne dépasse pas le bord de la valve.

Diamètre 70 y. ; G cellules en K» a au centre
; 8 au bord, 9 à 10 granules en lo ;j. à la zone

marginale.

Habitat. — • Iles .Argentines.
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Karsten (\'al(li\ia. y. M2, ]j1. IX, Hij. .'!) ilécrit et lio;uro une espèce analogue, mais dans

laquelle l'area oentral i)i'aniil6 n'existe pas, les cellules excentriques sont représentées par

des granules libres, la zone marginale n'est pas décussée, la valve ne possède pas de bord

lisse comme celui qu'il représente d'ailleurs très bien dans l'espèce de la figure 2.

Aetinocyclus siibtilis FUilfs, in Pritcliard, Infusoria, p. 8.35. — Per., Diat. mar. Franc,

p. 'ilT, |)l. I 14, lig. [), (i.

Habitat. — Port-Lockroy.

Charcotia n. fjeii.

Les récoltes des régions antarctiques contiennent un assez grand nomiu'e de loruies

discoïdes, élégantes et d'aspect très variable, mais présentant des caractères communs si on

les examine avec soin et avec des moyens suffisamment puissants.

Ces formes sont caractéristiques des régions antarctiques.

Ces caractères communs sont :

1° Surface de la valve couverte de lignes plus ou moins rayonnantes de granules ])Uis ou

moins gros ; sous cette structure, très visible, on aperçoit, avec des moyens puissants, une

fine striation rayonnante, visible surtout au bord de la valve
;

2° Ces lignes de granules, souvent irrégulières et plus ou moins sinueuses, vont presque

jusqu'au bord de la valve dans certaines formes, ou s'arrêtent à une certaine distance du

bord, laissant ainsi une zone marginale, non granulée, plus ou moins large, dans laquelle on

n'aperçoit plus que la striation fine sous-jacente.

3° Quand ces Hgnes rayonnantes de granules sont nombreuses, on peut y distinguer un

arrangement plus ou moins fascicule que l'on retrouve plus difficilement quand ces lignes sont

moins nombreuses.

On peut constater alors que 1^ surface est divisée en compartiments par des lignes de

granules allant de la partie centrale jusqu'au (ou près du) bord ; dans le prolongement de ces

lignes, on peut constater la présence d'un petit apicule placé tout à fait contre le bord et

qui est quelquefois entouré d'une petite marque circulaire que nous appelerons « lunule »
;

enfin, quelquefois, à l'intérieur du frustule, au-dessous des apicules, qui doivent être tubu-

laires, on peut constater la présence de petites cupules semblables à celles que l'on observe

dans V ActiiKiqjcIiis Roperii. Quelquefois, mais rarement, on observe un très petit «ocelle»

tout à fait marginal.

Dans ces compartiments, les lignes de granules sont rangées en fascicules plus ou moins irré-

guliers ; ils peuvent être droits, obliques, ou rayonnants.

Ces caractères sont communs avec ceux des Aetinocyclus et doivent placer ces formes dans

ce genre ou dans un genre tout à fait voisin, la différence consistant dans l'irrégularité des

lignes de granules et la présence douteuse de l'ocelle.

4° Tout à fait près du bord de la valve, on observe, allant d'un apicule à l'autre, une ligne

droite, formée de points très fins, qui dans leur ensemble fonr.ent un polygone inscrit dans le

cercle formé par le bord de la valve, et dont les angles sont marqués par les apicules. Ces

pelils |ioinis doivent être de très petits trous (ou |)ores) (|ui fnrment tout autour de la valve
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une ligue de lupLui'c ; (]iiuiul colU' ru|)Liirf .s'cIÏl'cUil' coiuplùli'iiii'iil sur luul le ijourluui' d^'

la valve selon cette lis;ne et que le bord se détache, on obtient la forme représentée par Castra-

cane dans la plamlii' \.\ll. lii^iin' (i, des Dialdiiiées du 'Challenger » et (ju'il désigne

sous le nom de ('(isciiiodiscii.s /lolyguniis.

5" Dans le même fruslule, les deux valves sont toujours plus ou moins dissemblables; les

dissemblances consistent principalement dans la différence de la densité des lignes de granules

el la lait^riir de la /.OUI' marginale.

Les premières de ces formes oliser\ées l'ont été, conscieueieusemeut par Castracaue (|ui,

dans le " Challenger x, décrit, pages Ind et If)?, et figure dans la planche 11, figures I el 2, les

Coscinodiscim bifrons el Janiis, deux formes cpi'il place, dnbilalivement, dans le genre Cosci-

nodiscus ; mais il fait observer qu'il serait |)référable d'en f(winer un genre pailieidier.

Comme je l'ai dit plus haut, le Coscinodisrus poli/gonus appartient également à ce genre et

j'estime que l'on doit y classer également le Coscinudiscus AfjoUunis Ehrenberg, Mik.,

pi. XXXV, A. XXII, fig. 4.

Karsten. dans le i N'aldivia • a observé i)lusieurs de ces formes et les plaçant, comme Cas-

tracane, dans le genre Coscinodiscns, leur a donné des noms particuliers d'après l'aspect de

leur endochrome qui ne peut être accepté comme caractère distinctif, à cause de la variation

de son aspect suivant la phase biologique de la cellule.

Van Heurck, dansla5e/^(Cff, malgré mes déterminations, a assimilé aux espèces de Karsten,

déterminées d'après leur endochrome, des formes dont il n'avait pas pu observer lui-même

l'endochrome, de sorte que la plupart de ses déterminations sont critiquables; il place ces

formes tantôt dans le genre Coscinodiscns, tantôt dans le genre Actinocycliis.

Moi-même, dans la première partie de cette étude se rapportant aux récoltes d'eau doucc-

et n'ayant pas encore étudié la revision du classement de ces formes, je les ai toutes désignées

sous le nom tV Aciinori/rhts /loli/iioniis.

Valves dissemblables :

Zoniî marginale nulle (ou presque) sur les deux

valves : C. Jrunis.

Zone marginale large sur une seule valve :

Valves très dissemblables, pas d'apicule ni

lunules : C. bifrons.

Valves peu dissemblaliles garnies dr lunules :

C. australis.

Zones maginales larges sur les deux valves ;

C. Valdii'iie.

Valves semblables sans zones marginales larges :

Granules grès et écartes (7 en lOa) : C. Castra-

cane i.

Granules petits et serrés (8 à 10 en 10 ;j.)
('. rliro-

inoradialus

.

Ineertie sedis (provisoirement).

Granules <iiminuant de grosseur de la circonfé-

rence au centre : C. decrescens.

Lignes de granules très nombreuses et très irrégu-

lières : C. irregutaris.

Lignes de granules petits, serrés el sans ordre

apparent : C. dispersas.

Lignes très irrégulières de granules très petits et

serrés : C. micropunctatus.

P'rustulcs munis de cupules internes : C. ornatus.

Charcotia Janus ii. sp. — Coscintidisnis .liuius Castracane, ('hallenger, p. 157, pi. II, fig. 2.

— Valves dissemblables, à stries difficilement visibles, à lignes de granules plus nombreuses

sur l'uiu' ([iii^ sui' l'autre valve allani jusque près du bord qui est garni de lunules.

Diamètre, 40 a; 10 granules en lo y..

Habitat. — .Mer glaciale antarctique (Castracane).
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Charcotia Janus var. planus a. var. — Coscinodisciis iilaniisKarslen, Valdiria,]). 7!t, pi. IV,

fis;, i. — DitTèro du tyj^e par l'absence des lunules marginales.

Diamètre 80 ;j. ; 8 à 10 granules en 10 y..

Habitat. — 63» 16' L. S. (Karsten). lies Argentines, île Petermann.

Charcotia biîrons n. sp.— CoscbiocUscus bijmns C-dstvacane, Challenger, p. 156, pi. Il, iig. 1.

Naïves 1res dissemblables, sans lunules, zone marginale développée sur la valve à granula-

tion la plus dense.

Diamètre 100 a ; 9 granides en 10 a.

Habitat. -- Mer glaciale antarctique (Castracane). Iles .argentines, ile Petermann.

Charcotia australis n. sp. — Coscinodisrus (tnsiraJis Kai'slen, Vaklivia, \). 70, pi. IV, lig. 2.

Valves peu dissemblables munies de lunules marginales
;
granules gros.

Diamètre 70 ^ ; 7 à 8 granules en 10 ;j..

Habitat. — 63° 32' L. S. (Karsten). Iles Argentines, ile Petermann.

Charcotia Valdivise n. sp. — Cuscinodiscus bifrons Karsten, Valdivia, p. 79, \A. IV, fig. 3. —
CoscinodiscNs bifrons Van Heurck, Belgica, p. 46, pi. XI, fig. 151. — Coscinodiscns australis

Van Heurck, Belgica, pi. XI, fig. 154. — Zone marginale large sur les deux valves qui sont

assez dissemblables et portent de petites épines sans lunules
; granules petits et écartés.

Diamètre 60 ;j. ; 7 à 8 granules en 10 a.

Habitat. — Sondages antarctiques (Van Heurck). Ile Petermann, ile du Roi Georges.

Charcotia Castracanei n. sp.

—

Coscinodiscns Castracaiiri Karsten, Valdivia, p. 79, pi. IV,

fig. 4. — Valves semblables visiblement striées
;
granules gros et écartés.

Diamètre 100 ,«. ; 4 à 5 granules en 10 u..

Habitat. — 63" 16' L.S. (Karsten).

Charcotia chromoradiatus Karsten. — Coscinodiscns chromoradiatns Karsten, Valdivia,

p. 79, pi. IV, fig. 6. - Plus robuste que le précédent, valves semblables, granules petits.

Diamètre 90 y. ; 8 granules en 1 a.

Habitat. — 63" 16' L. S. (Karsten).

Cette espèce ne me parait guère qu'une variété do l'espèce précédente.

Charcotia decrescens n. sp. — PI. V, iig. 3. — Valve à zone marginale large dans la([uelle

la striation est visible et au bord de laquelle la ligne polygonale est apparente
;
granules en

lignes rayonnantes
; ils ilécroissent en grosseur île la péri|)liérie au centre ; les lignes ])rinci-

pales de granules s'arrêtent plus loin du bord que les autres et ont leurs apicules peu visibles
;

les faisceaux sont formés de lignes de granules radiantes et irrégulières.

Diamètre 75 ;j. ; 8 granules en 10 y..

Habitat. — Iles Argentines, île Peternuuin.

Charcotia irregularis n. sp. — Coscinodiscns chromoradiatus Van Heurck, Belgica, p. 46,

pi. XI, fig. 1.5LJ. ~ Zone marginale peu développée sur laquelle on aperçoit distinctement la
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si liai ion
; a|ii(iiliv; cl lumilcs inaroinalçs visibles ; 1rs lii^nus de granules soiil l rès irréijiilirM'es,

siiUKMises et l)risées ; les granules sont gros et serrés.

niaiai'hv 9(1 y. ; i) granules en 10 \l.

Ilubildl. Siiudages antarctiques (\'aii lleurck).

Charcotia irregularis var. partita. (Oscinodisciis rhioninradialus Van lleurck, Jicigica,

p. 46, |)1. XI, lig. 15G. - Présente les mêmes earactères que le type; mais les lignes de granules

préseniciil uni' zone sulunarginalc on elles sont très serrées; puis, après une petite interrup-

tion, qui forme un petit aiea circulaire irrégulier, elles continuent vers le i-cut le. mais beau-

coup moins nombreuses ; les granules sont petits cl moins sei'rés.

L)iam(Mre 80 a ; S gi'anules en Jo a.

llahiUit. Sdndaocs antarcliques (\ an llcnnk).

Charcotia dispersus n. sp. — Cosciitodisciis chronioradiatns \'an Henrck, Belgico, p. 40,

jil. XI, tig. If).;. Zone marginale large
;
granules petits et serrés en lignes radiantes serrées

dans lesquelles on ne peut que très difficilement distinguer un ordre en fascicules ; épines et

lunules bien visibles.

iJianiètre 95 \j- ; 9 granules en 10 ;j..

Habitai. Sondages antarctiques (\'an llcnrrk). lie l'clcrmanu.

Charcotia micropunctatus n. sp. — Coscinodiscus c/irointiradialiis \'au Henrck, Belgica

|i. 'iC', pi. XI, lîg. 155. — Très délicat
;
granules petits et sei'rés ;

lignes l'aynnnanles sinueuses

cl irrégulières ; zone marginale large avec apieules et lunules très petits.

Diamètre 100 |a
; 9 à 10 granules en 10 a.

lldliiUil. — Sondages antarctiques (\'au Heurck).

Charcotia ornatus n. sp. — Actinocydus polygonus var. ornata \'an Heurck, liclgica,

p. 45, pi. XII, fig. 161. — Petite forme munie de cupules internes.

1 )iaiuèl re 45 a.

Ilabihil. — Glace fondue (\'an Ileui'ck).

Charcotia ornatus var. excentrica. — Arlmoi ijrliis paliigonus var.? Van Heurck, Belgica

p. 45, ]il. XI, lig. 176. — Foiine encore plus petite, munie de cupules internes et dont les

lignes de granules convergent vers im point qui ii'esl |ias an cimiIic iln ceide formé |)ai' le

bord de la \alve.

Variété ou anomalie de la forme précédeule.

Diamètre 25 ;j-.

Habitat. — Glace fondnc (\an Henick).

Charcotia minor n. sp. — Je désigne ainsi, dans cette étude, les fornu^s dmil il csl difli-

cile. vn leur petitesse, de les classer dans les autres espèces.

Habitat. — lies Argentines, ile Petermann.

Charcotia sp. ? — Actinocydus polygonus (milii). — Dans la première partie de Fétude

(|ni a pour sujel: les récoltes d'eau douce, j'ai désigné sous le nom iï .Actinocydus polygonus
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toutes les espèces de Charcotia rencontrées. Le genre a donc été observé dans les localités

suivantes.

Habitat. - lie Léonie, ile Petermann, Port.Lockroy.

rosriNODiscus

Inordinati.

Coscinodiscus ^ranulosus Grunow, /// Cleve el Grunow, 1880, p. 113, pi. Vil, tig. 130.

- Van lleurck, Syii. D. B., pi. XCIV, lig. 28.

Habitat. - Port-Jjockroy, île Petermann.

Excentrici.

Coscinodiscus decipiens Grunow, 1884, p. 23. — Van Henrck, Syn. 1). B., pi. XCI, fig. 10,

Habitat. — lie Petermann.

Lineati.

Coscinodiscus lineatus Ehrenberg, .'Vbh. d. Kôn, Akad,, 1840, p, 86, pi. III, fig. 4. —
Van HeurcI:, Diat., p. 32, pi. XXllI, fig. 665. — Ratt., Rev. Coscinndiftciis, p. 24,

Habitat. — lie Petermann, ile du Roi Georges.

Fasciculati.

Coscinodiscus actinocycloïdes n. sp. — PI. V, fig, 4.— Structure actinocycloide, c'est-à-dire

avec une zone marginale de structure différente de celle du milieu de la valve, laquelle est

divisée en compartiments contenant des fascicules de lignes de granules. Centre circulaire

contenant quelques granules isolés; rayons principaux compartimentantla valve, terminés par

une petite épine placée à la limite de la zone marginale ; fascicules mi.xtes, en partie parallèles

au rayon médian, en partie rayonnants ; zone marginale portant des stries rayonnantes

indistinctement granulées.

Diamètre, 45-50 ja; 9 à 10 lignes de granules en 10 ;j., composées de 8 à 9 granules en 10 ;j.;

18 à 20 stries marginales en 10 a.

Habitat. — Iles Argentines.

Karsten (Valdivia, p. 86, pi. VI, fig. 4) représente, sous le nom de Coscinodiscus fili'jonnis,

une forme analogue, mais qui s'en distingue par l'absence d'area central, de compartimentage

apparent et d'épines.

Coscinodiscus Belgicse n. sp. — Coscinodiscus deiiarius Van llciirck (tirl'^ica^ pi. Xll,

fig. 163). — Cellules centrales inordonnées et plus petites que les voisines qui sont disposées

en fascicules droits à cellules décroissantes et décussées ; zone marginale assez large, striée.

Diamètre 45 à 60 ;x
; 5 à 6 cellules en 10 a, au milieu du rayon; 12 à 15 stries marginales

en 10 \K

Habitat. — Sondages antarctiques (Van Heurck). Iles Argentines, île Petermann.
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\ au llL'iii'ck assiiiiilc ccUi' loinu' iui Coscinudisciis dcnarius A. Siliiiiidl (Atlus, pi. L\ 11,

fig. 19-22); elle en diffère pourtant essentiellement par ses cellules centrales plus petites que

les autres et par sa zone marginale bien définie et striée. Schmidt représente bien (Atlas,

])I. LVII, fig. 22) une forme à bord large strié, qu'il rapporte, comme variété, au Coscinoclis-

ciis cicnarius, mais ici nous n'avons pas un bord strié, mais une vraie zone marginale striée.

Coscinodiscus Belgicse var. oculata ii. var. — fosciiiodisciia druariiis var. Van Hi'urck,

Bclgica, \)\. XH. fig. 164. — bill'érr ilii ly|n' par smi rcnlri' déliiii. finini' il" crlliilcs encore

plus petites et sa zone marginali» rnron' pins iIi'\('1(i|i|m'c.

Diamètre 30 à 'lU y..

IJnbUul. — Sondages anlardiiiucs (\'an lli'iurk). llr l'cLcruiaiiii. jIi's ArgiMilincs.

Coscinodiscus Charcotii n. sp. — PI. \'l, lig. 'i. — Valve très bombée à structure aréoléc.

Le ccuirc est formé de quelques cellules plus gross(^s que les voisines (|ui ensuite diminuent

légèrement du centre à la circonférence et sont disposées en noml)reux fascicides droits,

déçusses ; cependant, le nombre de fascicules étant assez grand, les lignes décussées sont

courtes et par conséquent peu visibles ; le boni pdile un rang de petites perles.

Diamètre 64 a
; 8 cellules en in y. près du centre, |(i vers le bord ; l'i à 1 1 per les marginales

en lu jA.

Habitat. — Iles Argentines.

Coscinodiscus Gainii n. sp. — PI. V, fig. 5. — Valve de structure actinocycioïde. La

j)arlie centrale garnie de lignes rayonnantes de granules serrés avec une zone marginale

finement striée. Les rayons principaux, mal définis, sont terminés par une épine située dans

la partie couverte de granules. Les fascicules sont sans arrangement régulier, mais ont une

tendance à l'arrangement du Coscinodiscus ciirrtiliihis. La zone marginale striée n'est pas

interrompue devant les épines.

Diamètre, 55 a
; 8 à 10 granules en Jd y. ; 18 à 2(i stries marginales.

Habitai. — Iles Argentines.

Diffère du Coscinodiscus aclinocycloïdts en ce que sa structure est moins régulière, que les

épines qui terminent les rayons principaux sont placées dans la fiartie granulée et non

dans la zone marginale qui est non interrompue.

Coscinodiscus lentiginosus .lanis'li, /// A. Srhmidt, Atlas, pi. LVllI, fig. 11. —
Castr., Chall. Exp., p. J60, pi. V, fig. 4.

Habitat. — Ile Petermann.

Coscinodiscus Normannii (iregory, (^. .1. M. S.. |S5!I, p. 80. pi. \\. lig. 3. — .V. Scli.. Atl.,

pi. VI, fig. 9, Itl. — Ratt., Rev. Cocs., p. 52.

Habitat. — lie Petermann.

Coscinodiscus pseudoradiolatus n. sp. PI. \ I, lig. 5. - Scmblalilr à la fcuuie dessinée

A. Sclimidt. Allas, ]il. lA'Il. lig. 'i7, mais plus finement gianulé cl pdilani nm' zinir margi-

nale Striée.

Ejcpéditioit Cliai\ijl. Piiia(..<Li,o. - l)i.it 'iiai -.. tt
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Diamètre oO '>
;

!•• Ii.i;iirs de gi'unulcs vu 10 ;;.; 10 gramilos en Kl a sur les lignes; !2U stries

marginales eu ln a.

Habitat. — lies Argentines.

Coscinodiscus Rothii C.niii.iw, IS84, \\ 29, pi. Ill, iig. 2<i-22. — A. Seli , Atl ,
pi. LVl,

iig. 25-27. — Per., Diat. niar. Frane., j). 'i22, pi. C\\ , Iig (i.

Habitai. — lies Argentines.

Coscinodiscus snbtilis Ehrcnberg, Amer., p. 'il2, pi. I, iii, Iig. 18; pi. 111, vir, iig. 4. -

A. Sch., Atlas, pi. LVII, Iig. 11,29
;
pi. LVIII, Iig. .iV. — Jan., Gaz. E.xp., jil. 11, iig. 8

;
yl V,

fig. 5
; ])1. VI, fig. 1. — Per., Diat. mar. Franc., \\ 'i-'! P'- CXV, fig. 'i.

Habitai. — Iles Argentines, île Petermann.

Coscinodiscus stellaris Roper, (). J. M. ,S., 1858, p. Vi, pi. 111, Iig. 3. — Cast. , Chall.

E.xp., p. 155, pi. III, Iig. 2. — A. Sch., Atl., pi. C.LXIV, Iig. 4.

Habitat. — Port-Lockroy, îles Argentines.

Coscinodiscus symbolophorus Cirunow, 1884, ]>. .'!<•, j»l. IV, fig. 3,6. — A. Seh., .Atl.,

pi. C'.XXXVlll, Iig. 1-3

Habitat. — Ile Petermann, ile ilu Rui tieurges.

Radiati.

Coscinodiscus antarcticus (uiukiw, I88'i, |). 8'i, pi. IV, Iig. 23. — Hattray, Rev. Cosriuo-

(liixus, \). (il).

Habitat. — Caj) Tu.\en, ile Léonie, ile IJciulli-W andrl, Ile Pcierniaim, ile du Hui Cienrgcs.

Coscinodiscus Asteromphalus Ehreuljerg, Rer., 1841, p. 77. — .Mik., pi. X\ 111, Iig. 45;

pl. XXXIII, XV, Iig. 7.

Cosc. Asteromphalus var. hybrida Grunow, 1884, p. 27, pl. III, Iig. 0. — A. Sch., .Ml
,

pl. CXIII, fig. 22.

Habitat. — Iles Argentines.

Coscinodiscus bisinuatus (irundw, 1884, p. 25. — A. Seh.. .\tl., pl. L.XIII, Iig. 14,15.'—
Rattray, Rev. Coscin., p. Ul4.

Habitat. — Iles Argentines.

Coscinodiscus centralis Ehrenberg,Ber., ]838,p. 129. —Mik., pl. XVllI, Iig. 39; pl. XXII,

iig. I. — Per., Diat. mar. Franc, p. 4:iO, pl. CXVIH. iig. I.

Habitat. — lies Argentines.

Coscinodiscus decrescens ("irunow, in A. Sch., .'\ll., pl. LXI, fig. 8-10. — RalL, Rev.

Cosc. ]i. 77.

Coscinodiscus decrescens var. polaris Grunow, 1884, p. 28, pl. 111, Iig. 11. — Ralt., Rev.

Cosc, ]). 77.
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Ihlhild/. Iles AriicillilU'S.

Coscinodiscus devins A SchinidI , \lhis. |il 1,X, lit;, l-'i. — \':in llfiirik. Syii. l»iMl IJi'l..

l^l. CXXX, liiT. ;j.

Ildbiltil. — IIp Potormaim.

Coscinodiscus pacificus {{allray, Rev. Cosrin.. \i. I I.'). A. Sdi.. AH., pi. LX, lii^. I.!.

Coscinodiscus paciïicus var. australis 11. var. ronl à fait siMiililalilf an type, mais sps

(('Unies suai plus petites et elles sont (l('la(^li(''es les unes {\i'^ antres en t'mnie île a;rannles.

Diamètre 8(1 y. ; 5 feilnh^s (m 10 ;j. an milieu dn raymi.

Habitai. — lies Argentiin's.

Coscinodiscus pectinatus Hattray, l'cv. Cdscui.. p. 71. De 'r((ni, .Syllot;.. p. VIM.

Ilaliilal. - l'nrt-Lockroy, Ile l'eteimann.

Concentrici.

Coscinodiscus Gerlachii \ an lleiirck, Brlgira. p. V.K |il. XII. liy;. lt).">.

Ilahilal. Ile Petermanii. iles .Argpntinps.

Coscinodiscus hyperboreus (irnnow, ISS'i. p. .'!.'!. pi. 1\'. fisj. '1C\

, JfabitaL lie dn Rcii (i(>()ri;ps.

Coscinodiscus Kerguelensis Karstpn, Vnidicia. ]>. S.T. p|. TIT. fiy;. 7.

Habitai. — Jles Argentines, ile Petermann.

Coscinodiscus Oculus Iridis Khrenberg, Abh., 1839, p. 117. — Mik., pi. XV'III, fig. 42
;

pi. XIX, lig. 2. — A. Sch., Atl., j.l. I.XIII. Iig. !» : pi. CXlll. lig. I. .!. '->, 20. — Per.. Diat.

mar. Franc, p. 'i29, pi. CXVIII, lig. 2.

Habitat. — Ilps Argentines, ile l'eleiniann.

Coscinodiscus Oculus-Iridis \;ii-. australis n. var. — Tout à fait semblabbî à la forme

dossincc A. Sch., Atl., pi. LXIII, tig. '1, avec épines marginales.

Grunow l'assimile au ('oscinndisnis Ociiliis-Iridis: mais Sehmidt le considi're comme une

espèce nouvelle.

Dianndre Tin y..

Habitat. - lies .\rgentines.

Coscinodiscus Oculus-Iridis var. excentrica n. var. — Forme à centre e.xcenlrique analogue

an ('iisrincdisius (icriarhii. mais se rapportant au Coscinodiscus Oculus-Iridis.

/labitdt. Ile l'eterniann.

Coscinodiscus Oculus-Iridis var. subspinosa Ciiinow, ISS'i. p. 77. - .\. Scli.. Atl.. pi. LXIII,

l'K- '*•

Habitat. - Iles Argentines.

Coscinodiscus Oculus-Iridis var. subspinosa f ' subbulliens nov. — I^es cellules sont irré-

gulières, mélangées de cellules plus grosses que les autres.

Habitat. — lies .Argentines.
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Coscinodiscus Omphalanthus Elircnlicin-. - A. Scii., AU., ]il. LXIII, lig. 2.

Coscinodiscus Omphalanthus var. minor n. var. — Structure du type, c'est-à-dire cellules

centrales grosses, les autres rayonnantes, diminuant légèrement du milieu à la circonfé-

rence
; très sensiblement semblable à la forme, non dénommée, figurée A. Scli., Atl., pi. LX,

lig. 1.1

Diamètre 75 ;j. ; 3,5 cellules en 10 ;j., au uiilieu du rayon ; 5 en Kl u. à la circonférence.

Habitai. — Iles Argentines.

Coscinodiscus radiosus Grunow, 1884, j). 12. — Van Heurck, Syn. D. B., pi. CXXXII,
fig. 7. — Janisch, Gaz. Exp., pi. V, fig. IV

;
pi. VI, fig. 4.

Habitat. — Ile Petermann, île du Roi Georges.

Cyclotella.

Cyclotella striata Grunow, //( Cleve et Grun., 1880, p. 119. — Van Ileurck, Syn. D. Belg.,

p. 213, pi. XCII, fig. 6-10.

Cyclotella striata var. ambigua Grunow, in \'au Heurck, Syn. Diat. Belg., ])]. XCII, fig. 12.

-^ A. Sch., Atl., ])]. C.CXXIII, lig. 20.

Habitat. — Ile Petermann.

Thalassiosira

.

Thalassiosira australis n. sp. — PI. IV, fig. 17.— De structure semblable à celle du Thalas-

siosira Aurivillei Cleve (Plank. Ind., p. 57, pi. VIII, fig. .;), formée de cellules jointives décrois-

sant légèrement de dimension du centre à la circonférence, formant des lignes rayoïiiuuilcs

fasciculées. Épines intramarginales longues et plus ou moins courbées.

Diamètre 32 <i.
; 16 fascicules ; 10 à 12 cellules en 10 a

; 16 épines.

Habitat. — Ile Petermann.

Diffère du Thalassiosira Auririllei par sa cellulation moins fine, son nonibie de fascicules

et s)irtout par le remplacement des tubercules marginaux par des éjiines assez longues.

Thalassiosira Nordenskioldii Cleve, 1873, j). 7, pi. 1, lig. I. — Van Heiu'ck, Syn. I). B.,

pl. CXXXIII, fig. 9. — Grun., Fr. Jos. L., p. .57.

Habitat. — Iles Argentines.

Hyalodiscus.

Hyalodiscus Pantocseckii \'an Heurck, Bclgica, p. 34, pl. XIII, fig. 107.

Habitat. — Ile Petermann.

Hyalodscus Pantocseckii var. Isevis n. var. — Pl. VI, fig. 1. — Diffère du type par son

ombilic central plus développé et ses côtes périphériques plus courtes. Les côtes, la zone

marginale ainsi que le bord sont couverts de très fines granulations.

Diamètre total 120 y. ; de l'ombilic ponctué 90 a.

Habitat. — Ile Petermann.

Hyalodiscus radiatus Grunow, Fr. Jos. Land, \\ M. - Cleve et Gr., 188(1, p. 117. —
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l'i'i., Dial. m;ii'. l'raiir., p. 'l'i'l, |il. (".X IX, fia. '>. /'//.)7V//(7//rt /(/(//«/« O".M cara. Kcrf,'., p. 58,

pi. I, lig. !».

Habitat. — lie Peterinanii.

Hyalodiscus radiatus var. arctica Cirunow, Fr. .li>s. Laiul., p. 'tl. pi. \'. liiï. 'M.

IhthiUil. Ili'.s Ai'tirnt iiK'S.

Hyalodiscus zonulatus 11. sp. - l'I. \ I, lig. ii. — Très <,'raiul et à onibilif centrai jioiirtué

ii'la(i\'.('nn'iit ]ii'tit. La jiarlie périphérique est divisée en plusieurs zones concentriques ayant

ciiaciiui' Iciii' strurture particulièri' ililïérciilc des voisines ; cette struilmi' consiste en lignes

rayonnantes, ou stries, formées de gi'anules jointifs ; ces granules sont irautant plus gros,

et par conséquent le nombre de stries en 10 y. est d'autant plus petit, qu'ils sont plus près

du centre ; il en résulte que chaque zone a une striation d'autant plus fine qu'elle s'éloigne

davantage du centre. La démarcation des zones est très visible près du rculic; mais elle

devient plus difricilement visible près des bords ; on en distingue facilement cinq.

Diamètre de la valve 275 \>-; diamètre de l'ombilic 70 \i.
; 10 lignes de granules ou stries en

h) a ])rès de l'ombilic, 15 en 10 a près des bords.

Ildhihit. Iles Ar'geiit ines.

Podosira.

Podosira Montagnei Kûtzing, Bac, p. 52. pi. X.XIX, fig. 85 '•-. - \'. H., .Syn..

pl. LXXXIV tig. 11, 12. — Per., Diat. Fr., p. 44'., pi. CXX, lig. I I.

Ildbildl. — lie Petermann, îles Argentines.

Podosira Montagnei var. minor Van Heurck, Syn. I). Helg., pl. LXXXIV, fig. 9, 10. ^-

Per. , Diat. mar. Franc, p. 444.

//iibiliil. Ile l>(iotli-\\ aiidel, ile Peteitnaiiii, lies .Xrgentines.

Podosira Van Heurckii n. sp. — Je nomme ainsi la forme que \ an lleunk n"a pas nommée

et f[ui a été dessinée dans la planche Xlli, llg. 100, de la fielgica. Cette figure représente n'i-

taiiieiiieiii iiiK! valve détériorée, car les nombreuses tach(\s blain lies (|u'elle |)résente ne se

retrouvent pas dans les valves (|ue i"ai observées, dont le fdiul est de euuleur arise et h'S côtes

l'adianles de longueur inégale I ii'^s follement marqin'i's.

Diamètre KHI à 150 y. .

Ildlnldl . Ile Petei-nianii.

Podosira Van Heurckii var. minor u, var. Pl. \'l, lig. 2. — Dilïèce du ty|>e pai' ses dimen-

sions plus faibles ef par la moins grande d ensilé de sa striai ion.

Habitat. — lie Petermann.

Melosira.

Melosira antarctica \'an Heurek, /irl;;ica, p. .12. pl. \ II. tig. O'i. — Xe me jiarail (ju'nne

simple variété du Mi-hisira Sol Fh.. sinon même cette espèce.

Ilnhildl. --- Iles Ai'gentiues.
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Melosira Bongrainii n. sp. - PI. I\', fig. l(i. — Valve complètement iiyaline à rexeeption

(l'une bande marginale finement striée de 7 a de largeur ; ces stries peuvent so décninposor

en petits points déçusses, mais la direction radiante est franchement domin;mlc
; vers le

milieu de celte bande striée, se trouve un cercle irrégidier de petits granules.

Cette forme est peut-être une valve imparfaite ou terminale du Meloaira iiilcrjcfla Jan

(Karsten, TV/W/r/a), de même que le Melosira de Wildrniaiiini \'an Hcunk (pic Tna (rdiive

également dans la même récolte.

Diamètre 114 ;j. ; 18 stries marginales en lO a.

Habitat. — Ile Petermann.

Melosira Borrerii Greville, Br. FI., 11, p. KH. .Smith., B. D., II, p. .'ir., pi. L, lig. ,T;o. —
V. H., Syn., pl. LXXXV, fig. 5-8.

Habitat. — lie Petermann.

Melosira Borrerii var. australis n. var. — Pl. IV, fig. 15. - Diffère du type par ses valves

plus bombées, presque hémisphériques, d'une épaisseur tle parois moindre et de sculjiture j)his

fine.

Les fruslules sont ordinairement en petites chaînes de doux frustules réunis par un coussin

gélatineux, quelquefois de trois frustules, mais, dans ce cas, Tun des frustules est ordinaire-

ment en train de se détacher ; souvent le coussin gélatineux s'allonge et forme un filament

irrégulier qui, ordinairement, entraine des frustules isolés.

Diamètre 25 à 50 ;j. ; mégafrustule, 80 a.

Habitat. — Ile Petermann, très commune, récolte n" 57.!.

Melosira Charcotii a. sp. — Pl. IV, fig. 14. — Frustules sphériques réunis deux par deux

par un conncctif, foi'mant une chaîne flexible, les surfaces sphéri([ues extérievu-es se touchani

ou réunies entre elles par un court filament. Pas de structure visible.

Diamètre 9 à 10 \'-.

Habitat. — Iles Argentines, île Peterinanu.

Melosira Godfroyi n. sp. — Pl. V, fig. I. — (irand. La structure de la valve consiste, en

allant des bords au centre, en une zone marginale finement striée de 2 ;a de largeur, puis une

zone lisse de 5 y. de largeur, ensuite xme zone do I 1 \i. de largeur couverte de courtes eûtes

rayonnantes élargies en forme de poignard ; le centre, très grand, est lisse.

Diamètre 95 \>- ; 18-20 stries marginales et 3 côtes ou in a.

Habitat. — lie Petermann.

Cette forme pourrait être un assemblage de deux valves ditTèrentes du Melosira Sol adhé-

rentes par leurs centres et dont une partie de la valve portant des côtes se serait détachée

du centre circulairement. J'en reparlerai qtiand j'étudierai le Melosira Sol.

Melosira hungarica Panlocseck, Hung., III, pl. XI, fig. 179. — A. Sch., Ail.

pl. CLXXIX, fig. 9-12.

Habitat. — Iles Argentines.

Cette espèce ne me paraît qu'une simple variété du Melosira Sol.
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Melosira interjecta Juuiscli. A. Scli., Ail., \)\. (XXX\ , fig. 1-;.!. - De Toni, Syll., ji. I^'i2.

Habitai. — Cap Tiixcn, îles Argentines, ile Petermann.

C'.etir forme n'ost fjii'une dos formes du Meloiira lSoI Ehrenbcrg.

Melosira Labuensis ('.levé, \'ci:a. p. .')ii2, pi. XXWF. fie. 8'i. — De Toni. Syll., p. ]3;:l6.

llabilat. Iles Argentines.

Melosira nummuloides Agardli, Sysl.. ]). S. — \\ . Smitli, 15. D.. Il, p. ô'i, pi. XLIX,

liir. .I2!l. -- A. Sch., Atl., pi. CLXXXI. lig. \n-'M\.

Iliihiidl. Cnp Tiixon.

Melosira Omma Cleve, J. A. C. 188."), p. l'i, pi. XIII, lig. K). - A. .Sch., .\tl., pi. CLXXIX,

liK- '-'<

Habitai. — lie Petermann, Poit Lockroy.

Melosira Omma var. polaris n. var. — PI. V, fig. 8. — DiiTère du type en ee rpie ses côtes

sonl plus écartées, bien définies, et de forme franchement bacillaire à extrémités arrondies.

Diamètre 68 'i-
; 3,5 côtes en 10 a.

Habitat. — lie Petermann.

11 est I rès probable qne ces deux formes ne sont quelles valves d'une xariété du Melosira Snl.

o- 'Melosira Sol Kutzing. - (JalUoiiclla Sol Elirenberg, in lier., ISi'i, p. inj
; Mikro

t. XXX\ , A, XXII, fig. 12. — GalUoiiella Oraliis Eh., m Ber., 1844, j). 202. - Melosira

Ocaliis Kutzing, Spec, p. 31. — Melosira radiala (iiunow, A'rnvi/i/, p. 27. Mrlo.sira St>l

Kuizing, Spec, p. 31.—Van Heurck, Syn. D. B., pi. XCI, lig. 7. — De Toni, Syll., p. l./il.

— A. Sch., Atl.. 1)1. CLXXIX, fig. 21. — Karsten, Valdi^-ia. p. 7tt, pi. I, fig. 3-9.

Le Melosira Sol, comme beaucoup de formes des régions antarctiques, |)résente une grande

variété de formes différentes, assemblées les unes aux autres, dont les valves sont de structure

tellement différente les unes des autres qu'elles ont reçu de divers auteurs des noms différents.

Le Melosira Sol se présente sous deux formes bien différentes : l'une, à valves jointivcs

représentée par Van Heurck dans son Synopsis et par Karsten dans Valdii'ia et que

A. Schmidt, dans son Atlas pi. CLXXIII, lig. I-M. donne sons le ikuu de Melosira interjecta

Janisch ; l'autre, à valves ne se touchant que jiar la partie (ciilrale. représentée par \'an

Heurck dans Belgica et que je représente dans la planche \', lig. •>.

La vue valvaire, ordinairement représentée, de ces deux formes, Kcnihlabîe à celle donnée

par Ehrenberg dans sa Mikrogeologie, ne diffère guère que par fécartenient des côtes, qui a

dû servir à Schmidt ]MMir différencier les deux funnes.

Karsten [Valdivia, p. 7U) décrit et figure une valve « terminale» à centre lisse, abord strié

et granulé ; Van Heurck {lielgira. pi. \l 1. lig. HH ) attribue au Melosira Sol une valve à peu

l)rès semblable.

La figure l(t2 de la ]ilançlie \ 1 1 1 du lielgica, qui donne le dessin d'une chaîne du Meli.sih\

Sol, nous montre dans le même filament des valves bombées et évidemment côtelées et dos

valves plal(!S se touchant par le contre seulement
;
ces valves forment des frustules compre-
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liant, soit deux valves bombées, soit deux valves plates, soitiuie valve bombée et niio valve

plate ; il est évident que les valves bombées ne sont pas semblables aux valves plat(!s.

La valve bombée et côtelée est représentée dans les figures Ino, pi. VII. et UJo,

pi. VI II; la difl'érence entre ces deux ligures tient à la mise au point : la ligure 100 repré-

sente la surface supérieure de la valve au sommet des côtes, et la figure 1031a base des côtes

vers la circonférence.

La ligure 102 de la Bcli^ica, représenlant un lilament du Mclosira Sul^ est bien dilTérente

de la ligure 5, jil. I, du Valdivia ; c'est que cette deuxième ligure ne représente pas un lilament

du Mclosira Sol, mais nu lilament homogène du Melo.sira inlcrjrcla,i^i.'m])\-dh\Q à celui repi'è-

senté par A. Sclimidt. C-ette forme présente de môme des valves dilîérentes: les unes ont des

côtes très prononcées; les autres n'en ont pas, comme on peut le constater dans le dessin de

Karsten.

Je représente, pi. V, fig. G, un lilament où les tleux foi'ines sont réunies et qui, ])ar consé-

quent, établit que le Melosira Sol et le Melosira interjecta ne constituent qu'une seule espèce.

La récolte n'^ 636 de la deuxième Exjiédition antarctique française contient le Melosira Sol

en grande abondance et m'a permis de faire une étude approfondie de cette espèce.

J'ai d'abord pu constater dans les filaments de cette espèce qu'une valve bombée, présen-

tant des côtes très évidentes, est toujours assemblée avec une valve plate ne présentant pas

de côtes visibles sur la face connective.

L'examen de valves brisées m'a permis de constater que les valves de deux frustules opposés

sont si solidement réunies entre elles qu'il est très rare qu'on les trouve séparées. La valve

plate, en effet (pi. V, fig. 7) ne ])orte pas de côtes, mais, vers le milieu du rayon, un cercle

d'alvéoles oblongs dans lesquels viennent s'encastrer solidement les extrémités des côtes de

la valve bombée ; cette valve plate présente donc l'aspect du Melosira Omma Cleve, si

même elle n'est pas cette espèce, car les alvéoles de cette valve plate ne présentent pas tout

à fait l'aspect de ceux des figures données du Melosira Oinma, et j"ai décrit et figuré sous

/e nom de Melosira Oinina var. polaris une forme dont les alvéoles en diffèrent encore

davantage.

L'adhérence des valves ])lates et bombées du Mclosira .S'y/ est si forte que l'on oliserve le

plus souvent l'assemblage des deux valves; la forme de la Belgica figurée planche VII, fig. 94

et dénommée, par Van Heurk, Melosira antarctica, représerte les deux valves adhérentes du

Melosira Sol vues par l'intérieur de la valve plate et en montrant nettement les alvéoles.

Le Melosira Godfroiji (pi. V, fig. 1) pourrait être une grande forme du Melosira Sol, vue

par l'intérieur de la valve bombée, dont le pourtour aurait été cassécirculairement, et dont la

partie centrale serait restée adhérente à la valve plate sous-jaeente.

Karsten a représenté une valve terminale du Melosira Sol {interjecta); le Melosira Bongrainii

(pi. IV, fig. 16) pourrait être une valve terminale analogue.

Je représente, pi V, fig. 6, une chaîne en vue connective présentant les caractéristiques sui-

vantes établissant le lien des Melosira interjecta et Melosira Sol; on peut y distinguer quatre

espèces de valves :

a. Âlrliisirii ,S(il. \id\L- homhvr. 1 r. :\fcl(>xini iiili'iji'rlii. 'v:i\vi' rôfplée.

b. — —, valve platt'.
I

''• •
vahc pliile.
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Car, (îo même que le Melosira Sol, possod« ileiix espèces do valves, le Mclosiia iiilerjecla en

possède également deux sortes. Karsteu l'a fort hien représenté dans sa ligure 5, de même
que Fou peut s'en rendre compte dans la mienne; Tune des deux valves a des côtes forte-

ment proéminentes, et l'autre des ondulations beaucoup moins fortes aux sommets desquelles

il existe peut-être une fissure ]iour l'insertion tles côtes dt> l'autre valve.

Karst en n'a pas figuré cet te deuxième valve, et moi, non plus, ne l'ayant pas rencontiée isolée.

Si on s'en rapporte au dessin de Schmidt (.Ul., pi. CLXXVI, fig. 2), cette valve serait

analogue à celle du Melosira Sol; mais les alvéoles seraient marginaux, et celle ligure

représenterait l'ensemble des deu.x valves adhérentes.

Ces diiïérentes espèces de valves forment des frustules de la constitution la plus variée, for-

mant soit des frustules homogènes (Melosira Sol ou Melosira interjecta). soit des frustules

hétérogènes ayant une valve de chaque espèce. Dans mon dessin, ou \oit eu :

e. Frustule homogène de Melosira Sol, deux valves plates
;

/. Frustule hétérogène, valves côtelées de Melosira Sol et Melosira interjecta
;

g. Frustule homogène de Melosira interjecta, une valve de chaque sorte
;

h. Frustule hétérogène, valves plates de Melosira Sol et Melosira interjecta.

Le dessin de Van Heurck nous montre des frustules homogènes de Melosira Sol, formés,

soit de deux valves côtelées, soit d'une valve côtelée et une valve plate; le dessin de

Karsten nous montre des frustules formés, soit de deux valves côtelées, soit d'une valve

de chaque sorte ; c'est presque toutes les combinaisons possibles avec les quatre sortes

de valves, mais quelle que soit leur constilulion. les frustules sont loniours assemblés par

une valve côtelée et une valve plate.

Dans quelles conditions ces combinaisons se produisent. c'est une question (jue je n'ai pas

encore pu élucider et qui demandera encore de nouvelles recherches.

Melosira Sol Kutzing, Spec. Algarum, p. 31. — Gallionella Sol Ehrenberg, .Mikrog.,

pi. XXX\ , A, XXII, fig. 12. — Chaîne formée de frustules cylindriques homogènes ou de cons-

titution très variable. Frustules à valves circulaires semblables ou dissemblables. La forme

de ces valves peut être d'au moins cinq types :

a. Valve convexe portant des côtes radiantes fortes, allant en dimiiiuaul de la circonfé-

rence au milieu de la valve qu'elles n'atteignent pas
;

h. Valve plate et portant entre les bords et le centre, à peu près à mi-distance, une cou-

ronne d'alvéoles en forme de cuiller destinée à recevoir les extrémités des côtes de la valve

(lu fi-ushile vtiisiu. (|uand elle est du type a
;

r. Valve plate analogue à la valve type a. mais dont les côtes sont, en général, plus longues

et plus écartées
;

d. Valve plate de structure encore inconnue, mais (pii doit être analogue au type h, mais les

alvéoles étant marginales
;

c. Valves terminales bombées, qui n'ont d'autre structure qu'une bande marginale de stries

formées de points déçusses.

Ces valves s'assemblent en frustules de presque toutes les manières ; mais, dans la chaîne,

une valve portant des côtes est toujours en contact avec une valve cpii |)orte des alvéoles.

On peut distinguer les formes suivantes :

i:.riicilili'>n C/uircol. — I'kriciai.lo. — DindiiiHM'S. l'2
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Melosira Sol forma typica. — Deux valves type a.— Gallionella iÇoiEhrenberg, i7iBer.,1844,

p. 202. — Mikrog., pi. XXXV, A. xxii, ùg. 12. — A. Sch.. Atl, pi. CLXXIX. fio. 21.

Environ 3 côtes en 10 a.

Habitat. — lie Booth-Wandel, cap Tuxen, île Petermann, île du Roi Georges, Port-Lockroy.

Melosira Sol forma Omma. — PI. V, fig. 7. — Melosira Omma, A. Sch. , Atl, pi. CLXXIX,

fig. 23. — Frustule formé de deux valves du type b (deuxième valve du Melosira Sol).

Environ 4 alvéoles en 10 a.

Habitat. — lie Petermann, île du Roi Georges.

Melosira Sol forma interjecta. — Melosira interjecta Janisch, in A. Sch., Atl., pi. CLXXVI,

fig. 1-3. — Melosira Sol Karst., Valdivia, p. 70, pi. I, fig. 3-9. — Diffère du Melosira Sol par

ses valves plates, ses côtes plus courtes et plus écartées. La deuxième valve n'a pu être obser-

vée avec sûreté.

2,5 à 3 côtes en 10 a.

Habitat. — Cap Tuxen, îles Argentines, île Petermann.

Melosira Sol forma terminalis. — Karsten, Valdivia, p. 70, pi. I, fig. 7. — Van Heurck,

Belgica, pi. VII, fig. 101(?). — La première figure se rapporte au Melosira interjecta; la

deuxième peut-être au Melosira Sol.

Habitat. — lie Petermann.

Melosira Sol var. hungarica. — Melosira Sol Van Heurck, Syn. D. B., pi. XCl, fig. 7-9. —
Melosira hungarica, A. Sch., Atl., pi. CLXXIX, fig. 9-12. — Melosira Sol, A. Sch., Atl,

pi. CLXXIX, fig. 21, n'est qu'une variété du Melosira Sol forma interjecta de dimensions

plus petites et à côtes plus serrées.

Habitat. — Iles Argentines.

D'après Grunow, le dessin de Van Heurck sciait celui du Cyvlotella radialn Btw., espèce

des côtes occidentales d'Amérique.

Melosira Sol var. marginalis n. v. — PI. V, fig. 2. - Diffère du type par ses côtes plus

serrées et surtout plus courtes, le quart du rayon environ.

Diamètre 100 y. ; "i eûtes en 10 ;/..

Ilahitat. — Ile Petermann.

Melosira subhyalina. — Van Heurck, Belgica, p. 33, pi. VII, fig. 97. — Cette forme doit

être considérée, soit comme une valve terminale, soit comme la deuxième valve du Melosira

interjecta.

Habitat. — Ile Petermann.

Melosira Van Heiirekii sp. n. — Van Heurck, Belgica, pi VII, fig. 95. — Van Heurck con-

sidère cette forme comme une forme anormale du Melosira Sol; je crois qu'il vaut mieux, pour

le moment, la considérer comme une espèce distincte, l'ayant également rencontrée dans la

récolte n"^ 565.

Habitat. — lies .argentines.

Melosira de Wildemannii. — Van Heurck, Belgica. ]). M.l, pi \ll, fig. 98. — Je crois (|ue

cette forme peut être considérée comme luie valve terminale ou une deuxième valve du

Melosira interjecta {'•!).

Habitat. — Iles Argentines.
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1)1 \ TOMÊES SOLESOIDES

lui l/.<i>(>l.l:M.\.

Rizosolenia stylifonnis BiigliLwell, ;// Mie. Jour.,' 1 858, ji. ',tj, pi. \'. lig. "i. — Per.. Mon.

Rhiz.. p. I(i, pi. \\. tisr. 12-16. — Karsten, Valdivia, p. 96, j)l. X, fig. 5.

Habitat. — llr du lioi Gi'orges.

DIA TOMÊES CH.ETOCEROIDES

CORETHROX

Corethron Murrayanum (lastraeane, Clidllriigor, ]). 86, pi. XXI, fig. 4; pi. III, lig 26
;

pi. IV, (ig. lo. — Si Ton s'en rapporte à Karslon, Valdii'ia,\x lUl, pi. XII, fig. lU ^la figure26

de la planche III représenterait le dédoublement de l'auxospore dont la valve n'a que de

nombreuses petites soies, tandis que la valve fille a des piquants robustes et en bien moins

grand nombre. La figure 13 de la planche 1\' représente la vue valvaire.

Diamètre .30-40 a ; soies de l'auxospore, 5 en 1" y-
;
piquants de la valve, 2 en 10 a.

Habitat. — Iles Argentines.

Corethron hispidum Gastracane, Challenger, p. 86, pi. XXI, fig. 3-5. — Adiniscus pen-

natus Grun, in V. Heurck, Syn., pi. LXXXII bis, fig. 1 I. VI.

Habitat. — Porl-Lockroy.

Dans les Diatomées d'eau douce, j'ai désigné celte esjjéce suus le nom de Corethron pinna-

tiini.

Corethron Valdivise Karsten. Valdivia, p. H'I, pi. Xll. Hlt. I-I".

Ildhildl. — - Iles Arcjentincs, ilc Pelermanii.
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— - V. paraUe'.a II 1 50

— Gainii 50

— Groeninndica 50

Achitaiilhes anlarclica 50

— Charcotii 51

Aclinocyclus excentricus VI 6 75
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— Proteus 61
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— obtusa 73

— Otio Miillerii 73

— — var. cruciala 73

— — var. rotunda 73

— punctata 73

— — var. Belgicœ 73

— — var. sublriundulala 73

— Viin Ili'iirrkii 73

ïtivmA spinosa 74

— Weissflogii 74

Çampylodiscus Thuretii , • 64



12
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PlMiichc Figure. IMgi'

Cosciiindiaruf hyperboreus

— Kcrguelensis

— Irntiginosus

— liiiratus

— yormannii
— Oculux-fridis

— — var. auslralis

— — var. exceiurica

— — var. subspinosa

— — V. subspinosa (^ siibbulliciis

— omphalanlhiis var. iniiwr

— pacificus var. australis

— pcc/inatus

— psFiidorndiolntus \l
— radiosus

— Botkii

— slellaris

— sublilis

— syinbolophorus

Cyriotclla striala var. ambigua

Eucampia Balausliuni ,

Fragilaria Bongrainii III

— Californica var. aiitarctica III

— — var. interinedia

— Castroranei

— Charcotii _. 111

— Cylindrus

— Islandica var. hyperborea

— — var. producta 111

— — var. slricla 111

— occa/iica

— sublinearis

— — var. ambigua 111

— Van Heurckii 111

Gomphonerna Charcotii 11

— Groenlandicum

— — var. clusa Il

— pachycladuin

Grammatophora anlarctica IV
— arctica

— arcuata III

— Charcotii IV
— oceanica var. niacilenln

— undulata

Hyalodiscus Pantocsechii

— — var. Isevis VI

— radiatus

— — var. arctica

— zonulatus V
Li( mophora antarctica IV

— Belgicrp

— — var. ininor IV
— Charcotii IV
— gigantea IV

— Boucha IV
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Planche.

Mastogloia minuta

Melosira antarclica

— Bongrainii IV
— Barrerii

— — var. australis IV
— Charcotii IV
— Godjroyi V
— hungarica

— / ntiTjecta

— I.nliui-nsis

— ;/ luninuloides

— (JiHina

— -- var. polfjri.f V
— Sol V
— — /•' typicn. .

— — /•' interjecta

— — /» Oinma \'

— — /" terminalis

— — var. hungarica

— — var. inarginalis V
— subhyalina

— Van Heurckii

— de Wildemannii

Saficula Bongrain ii Il

— Capensiri

— rriophila

— cristala Il

— directa

— (•ainii II

— gelidd

— dourdon ii *. Il

— gracilis var. antarctua Il

— Hahnii var. stricto Il

— jpjunoide.i

— var. longissima

— Kryohinitcs

— Libellus

— Liouvillei Il

— Innga

— Mauriciana

— mutica var. truncala

— muticopsis var. capitata

— pseudo-kryokonites II

— quadratarca var. antarctica Il

— rhombica var. Van Heurckii

— Srhuettii

— — var. /a-iiV Il

— Srrj/iuloruni var. arctica

• — Senonquei Il

— tenella

— viridula

Sitzschia angularis

— angustissitnn var. drliratula III

— Barbieri

— — var. lalestriatn III
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PiMiiolic. î'ifîiiiv. Pag

Silzschid Baibicri var. minur III

— dissipala var. antartica III

— dubia var. atistralis I J I

— granulata var. gelida III

— littoralis var. australis III

— Mitchelliana var. australis III

— ovalis var. antarctica III

— polaris var. antarctica III

Pleurosigma Kerguelense

— — var. robusta

Podosira Montagnei
— — var. minor

— Van Heurckii

— — var. minor VI

Pseudo-amphiprora australis ' "

fihizosolenia stylijormis

Rhoikosignia mediterraneum var. australis

Stauroneis Charcotii I '

Synedra antarrlica 'V

— Baculus

— Charcotii IV

— julgens

Thalassionema gelida III

Thalassiosira australis I*

— Nordenshioldii

Trachyneis Aspera
— — var. antarctica II

— — var. intermedia

— — var. minuta

— Clepsydra

— oblongn

Triceratium arcticum var. antarctica

— — var. Charcotii •

— — var. Kerguelense

— — var. major

— — var. Spitzbergense

— hyhridum var. perjorata

Tropidoneis Charcotii I "

20



EXPLICATION l)KS PLANCHES

l'LANClll'; Il

Fil.'. Pages.

1 Achiiaiithepyla Boiigrainii var. pnnillrlti, valvp infi'rii'iin'. .1 50

2 Coccoiieis Charcolii. valve iiiférieuir 51

3 — Imperatrix A. Sch. var. opposita, valve inférieure 52

4 — piiinata var. plena, valve supérieure 53

5 Trachyneis Aspera Cleve vai'. tniliirrlica 59

6 Mavicula Linuvillei 55

7 — Schuellii V. Heurck var. Ixvis, face connective 55

8 — Bongrainii 56

9 — quadrataiea A. Sch. var. antarrtica 5S

11) — Gourdonii.. ._. . , 57

11 — rrialata 56

12 — lliihriii P. Petit var. ^tricta 57

13 — Caiiiit 58

14 — grncilii var. nnluiTlirn 57

1

5

— pseudoknjokoiiius 54

16 — Senonquei 57

17 Slauroneis Charcolii : a. face connective; b. face valvaire 58

1 8 Gomphonema Charcolii 63

19 — Groenlandicum var. clusa 63

20 Aniphora Peterinannii 61

21 — Senonquei 61

22 — Bongrainii 60

23 — Gourdonii 60

l^ (
- Charcolii 60

26 — lanceolata var. aperla 62

27' — — var. robuslu 63

28 — Lioufillci , 63

PLANCHE 111

1 Tropidoneis Charcolii 64

2 Fragilaria Bongrainii face valvaire 67

3 — — face connective 67

4 — sublinearis var. a/iihigua 68

5 — Charcolii 68

6 — Californica var. antarclica 67

7 — Islandica var. producta 68

8 — — var. slricla 68

9 — [Cylindrus Grun. var.?) Van lleunltii 68

I (J Thalassinnema gelida 69

I I Ceralonein aitstrniis var. gracilLi *>7

12 - -• Typ 67

Expcdilion Churcol. — Heei.\uallm — Diatomées. l'<j
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Fin. PagFs.

13 l'scndo-amphiprord uitalralis ; ^ 5'.t

14 yitzschia dissipata G. var. aiitarrlica 65

15 — ovalis Arn. var. antarctira 66

16 — polaris Grun. var. antarctica 66

17 — diibia W. 8iii. var. australis, vue valvairc 65

IH — (lubia W. Sm. var. australis, vur de rùtr 65

19 — liltoralis Grun. var. australis 64

20 — Barhieri V. H. var. iiii/ior 65

21 — — var. lateslriata 65

22 — granulata Grun. var. ifelida 64

23 — Milchelliana Grun. var. australis 65

24 — angustissima V. H. var. rleliraluln 55

25 Grammatophora arcuala Eh 71

26 Corclhro/i Murrai/anuni Casl 'Jl

PL.\.\CHE IV

1 Si/iipdra antarctica, vue valvaire à 300/1 69

2 — — extrémité, vue valvaire 6;i

3 — — extrémité, vue connective 6y

4 — Charcotit 69

5 Licmophora Belgicae V. H . var. minor, vue connective 70

6 — — V.-H. var. minor, vue valvaii'c 70

7 - Rouchii 71

8 — gigantea 70

9 — Charcotii 70

10 — {Kamtschatica var.'O aiitan-iira 70

1

1

Grammatophora Charcotii 71

12 — antarctica 71

13 Corethron Murrayanum? vue valvaire 91

14 Melosira (Podosira) Charcotii 86

15 — Borrerii var. au.itralis 86

16 — Bongrainii 86

1

7

Thalassiosira australis 84

PLA.XCUE V

1 Melosira Godefroyi ,' 86

2 — Sol. Ktz. var. margirialis 90

3 Charcotia decrescens '8

4 Coscinodiscus actinocyrloidcs 80

5 - Gainii 81

6 Melosira Sol Ktz., chaîne 89

7 — — Ktz., deuxième valve (/" ()mma\ 90

8 — Oni.ma Cleve var. polaris 87

PLANCHE VI

1 Hyalodiscus Pantocseckii V. Ileurck var. Isevis 84

2 Podosira Van Heurckii var. minnr 85

3 Hyalodiscuszon ulatus 85

4 Coscinodiscus Charcotii 81

5 — pseudo-rad iulal us 81

6 ActiiiDcyrliis cxcentriciis ,
',...' 75
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