
wmm^^

m









RESULTATS

cAMPAGNES SCIENTIFIQUES

PRINCE DE MONACO



Ce Fascicule a été publié et le dépôt fait au Gouvernement à Monaco

le 5 Octobre i gi 2



RESULTATS
DES

CAMPAGNES SCIENTIFIQUES
ACCOMPLIES SUR SON YACHT

PAR

ALBERT P^

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
PUBLIÉS SOUS SA DIRECTION

AVEC LE CONCOURS DE

M. JULES RICHARD
Docteur ès-sciences, chargé des Travaux zoologiques à bord

Fascicule XXXIX

Pyrosomes et Appendiciilaires

provenant des campagnes de IHirondelle et de la Princesse-Alice

(1885-1910)

Par Paul KRÛGER

AVEC DEUX PLANCHES ET UNE CARTE

IMPRIMERIE DE MONACO
1912





PYROSOMES ET APPENDICULAIRES

PROVENANT

DES CAMPAGNES DE VHIRONDELLE ET DE LA PRINCESSE-ALICE

(1885-1910)

PAR

Paul KRUGER





PYROSOMES ET APPENDICULAIRES
PROVENANT

DES CAMPAGNES DE h HIRONDELLE ET DE LA PRINCESSE-ALICE

(1885-1910)

PAR

Paul KRUGER

PYROSOMES

INTRODUCTION

Les Pyrosomes des campagnes des yachts Hirondelle et Princesse-Alice
(i885-igio) dont S. A. S. le Prince de Monaco a bien voulu me confier l'étude, sont

très intéressants sous beaucoup de rapports. Les matériaux consistent en 190 échan-

tillons. Près des trois quarts sont des colonies jeunes des quatre premiers ascidiozoïdes

et des colonies de deux à trois « étages ». Ces dernières étaient surtout intéressantes

parce qu'elles montraient le mode de formation de la colonie adulte que G. Neumann
a décrit récemment.

Malheureusement il est impossible de déterminer ces petites colonies. On n'est

en état de les identifier avec quelque sûreté que lorsqu'elles sont composées de

4-5 étages. J'ai pu distinguer, il est vrai, deux formes différentes: une complètement
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lisse, Tautre avec des appendices pointus de la tunique. Mais on trouve aussi des

nuances ou modifications. Probablement elles appartiennent à Pyrosoma giganteum

Lesueur et à P. atlanticum Péron. Une des jeunes colonies de trois étages était

un Pyrosoma aherniosum Seeliger.

Quant aux colonies adultes, on compte trois espèces ou plutôt seulement deux

espèces et une variété : Pyrosoma giganteum Lesueur, P. giganteum var. atlanti-

cum Péron et P. Agassiii Ritter et Byxbee.

L'état de conservation des animaux était en général parfait, surtout quand ils

avaient été conservés dans du formol.



PARTIE DESCRIPTIVE

THALIACEA

I" Ordre, SYNTHALIACE A

Famille PYROSOMATIDAE

Genre Pyrosoma, Péron

I . Pyrosoma giganteum, Lesueur

1804. Pyrosoma atlanticum, Péron, p. 43- et une planche.

1807. — — — p. 485, pi. XXXI, fig. 1-2.

181 5. — giganteum, Lesueur, pi. i, fig. i-i5.

1S16. — — SaVIGNY, p. 207, pi. IV, fig. 7, pi. XXII-XXIll.

ï85i. — atlanticum, Huxley, p. 58o, pi. xvii.

1861. -»- giganteum, Keferstein et Ehlers, p. 7'2-jj, pi. xii, fig. 4, 5, 7 et 8.

1872. — — PaNCERI, p. 1-25, pi. I-II.

1888. — — et P. atlanticum, Herdman, p. 25-2g, pi. i, fig. 1-21.

1895. — — — Seeliger, p. 58-62, pi. I, II, m, fig. 1-7, i3, pl.iv, fig. 3-5, 3o.

1905. — — RiTTER, p. 98-101, deux fig.

1910. — — ex. P. atlanticum, lni.Y.,^. 11-12.

Pyrosoma giganteum Lesueur et P. atlanticum Péron sont deux espèces très

voisines l'une de l'autre et l'étude des matériaux ici présentés m'a convaincu qu'elles

représentent en réalité une seule espèce. Mon opinion est confirmée par les phrases

suivantes de Ritter : « I must confess that the décision as between giganteum and

atlanticum has little more value to my mind than it would hâve had it been made
by throwingdice. Having no examples of atlanticum athand for comparison, Ihave



been obliged to dépend upon published descriptions of this species, and at almost

ail points at which authors make spécifie différences between atlanticum and gigan-

teum I find, among the large number of spécimens at my disposai, agreements with

both,and complète gradations from one to the other; in the case of the zooids, often

within the same colony. Infact, I am compelled to question the actual existence of

both atlanticum and giganteum as distinct species. For example, Savigny, 1816, was

first to emphasize différence in form of the colony as being distinctive of the two

species, he stating the atlanticum colony to be conical, and that of giganteum

cylindrical. » « I find colonies that would certainly hâve to be described as cylin-

drical, and others that would as surely be regarded as conical. But there are

numerous others, again, that the narrowing toward the closed end is so exceedingly

graduai and slight that to say they are conical would be no more apt than describe

the trunk of one of our tallest silver fir trees as conical. Again, as to the structure

and arrangements of the test processes, I find, even in the same colony, essential

agreement with those said by Seeliger to be characteristic for P. atlanticum var.

tuberculosum ; and at the same time with those described and figured by various

writers for P. giganteum. Turning to the ascidiozoids, I hâve not had much better

luck than with the colony as a whole. Thus the branchial siphons are said by Seeli-

ger (« Schlundrohr » of this writer) to reach a much greater length in old zooids of

giganteum than they ever do in atlanticum. In the same colony I find old zooids with

long siphons, but others again, certainly equally old, as judged by position in the

colony and development of the gonads, with the siphons decidedly short and wide.»

« So far as concerns the branchial sac, the testes and the musculature, upon which

some reliance is placed by various writers for separating the two species, I am ofthe

opinion that individual variation is so great hère, that the value of différences can

be determined only by extensive quantitative studies, careful regard being had to

the âge of the zooids. The color variation is also great, this ranging from deep pink

to an entire absence ofthe color. »

C'est avec intention que j'ai cité les conclusions détaillées de Ritter, car je ne

saurais exprimer mon opinion avec d'autres termes et je voudrais éviter des

répétitions. Pyrosoma giganteum Lesueur et P. atlanticum Péron sont les extrêmes

d'une espèce, ou l'une est la variété de l'autre. Suivant les règles de la priorité, le

nom de l'espèce devrait être atlanticum. Mais, parce que la forme giganteum est plus

fréquente que la forme ^//an/ïCMm, je propose de nommer l'espèce : P. giganteum, et

la variété atlanticum. Parmi ces deux formes il y a toutes les modifications possibles.

Souvent une colonie montre dans quelques ascidiozoïdes les caractères de giganteum

et dans d'autres ceux à''atlanticum. Pour cette raison, je crois qu'il est inutile d'énu-

mérer toutes ces variétés.

A Naples on nomme P. elegans une forme avec des appendices buccaux extrê-

mement grands. Ce nom doit être naturellement abandonné, de même que les noms
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des variétés levatiim et titberciilosum Seeliger. Seeliger lui-même dit de sa variété

tubercidosiim : « Durch die oherflachlichen Mantelfortsâtze nâhert sich dièse Varietât

auf der einen Seite P. giganteiim, wâlirend sic andererseits durch Zwischenformen

der ersteii Varietât [levatum) verbunden erscheint. » Enfin, les différences qu'il a

constatées pour les jeunes colonies de 8-9™'" (« die Stôckchen von P. atlanticum

unterscheiden sich durch zahlreichere und kleinere Einzeltiere, die ûberdies schon

ganz unregelmassig verteilt sind. ») sont sans importance. G. Neumann a montré que

le bourgeonnement de P. giganteum se fait très irrégulièrement. De plus on ne

pourrait dire cela des colonies adultes. Ihle de même appelle l'attention sur le fait

que P. giganteum et P. atlanticum sont deux espèces très rapprochées et que les vieux

ascidiozoïdes de P. atlanticum montrent de la ressemblance avec ceux de P. gigan-

teum et qu'ils s'élèvent très haut sur la tunique. Je n'ai pas pu trouver les denticules

au bord des appendices buccaux de P. giganteum et qui doivent manquer aux appen-

dices buccaux de P. atlanticum.

Pour toutes ces raisons on peut donner les définitions suivantes (d'après Seeliger

et Neumann) :

P. giganteum, Lesueur.

Appendices buccaux au bord dorsal de la bouche ; le plus souvent très grands,

mais variables aussi chez les individus d'une colonie; effilés; lancéolés et excavés à

la base en une sorte de gouttière conduisant à la bouche.

Pharynx le plus souvent très grand et en forme de cheminée,

Endostyle ventral peu convexe.

Muscle arciforme du cloaque le plus souvent long, mais variable ; à une distance

plus ou moins grande derrière le « nucleus » (les viscères).

Nombre desfefites branchiales variable : 40 ou plus.

Nombre des sinus longitudinaux : 16-20.

Testicule dans une cavité du cœlome, avec à peu près 12 lobes.

Embryo7i dans la cavité cloacale.

P. giganteum, Lesueur ; var. atlanticum, Péron.

Appendices buccaux absents ou petits ; souvent très grands chez les vieux asci-

diozoïdes comme chez P. giganteum, mais toujours présents chez quelques individus

de la colonie.

Pharynx court, formant un large cône tronqué
;
plus long chez les vieux asci-

diozoïdes.

Muscle arciforme du cloaque le plus souvent court.

On connaît des colonies de 60^^'" (Ritter igo5) de P. giganteum. La plus grande

colonie des campagnes du Prince a une longueur de 41"™. Les autres sont plus petites,
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jusqu'à 14"'". Les matériaux renferment donc les colonies de 9 à 40""" qui n'avaient

pas été trouvées par la « Plankton-Expedition ». Il paraît que la var. atlanticum est

plus rare que P. giganteum.

P. giganteum avec sa var. atlanticum est l'espèce la plus fréquente des Pyro-

somes. Le tableau suivant contient toutes les localités où l'on a rencontré P.giganteum

ou sa var. atlanticum et que j'ai trouvées dans la littérature. Ce n'est pas à moi de

décider si dans les cas cités il s'agit toujours de giganteum ou d'ailanticum. Mais cela

n'est pas d'une grande importance pour une espèce chez laquelle on ne peut pas

distinguer des variétés locales ou nettement définies.

Méditerranée

EXPÉDITION
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Océan Atlantique

EIPÉDITION



— 10 —

Océan Indien et Pacifique

EXPÉDITION
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EXPÉDITION
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spinoswn (Herdman), espèce très rapprochée qui forme avec P. Agassiii un groupe

tout à fait à part des autres Pyrosomes, atteint une grandeur extraordinaire, jusqu'à

Les colonies de P. Agassiii que j'avais à ma disposition se rapprochent de ces

géants des Pyrosomes.

Les six morceaux de la Stn. i85i appartiennent certainement à une seule colonie.

Ils ont ensemble une longueur de i'",i2. Mais la colonie était plus grande parce que

le diaphragme n'était pas présent. Ce qui est le plus frappant, c'est que cette grande

colonie n'a ni ovaires ni testicules. Les individus bourgeonnent encore à la

manière que G. Neumann a décrite. Pour cette raison la colonie serait devenue

naturellement plus grande. C'est tout à fait la même chose que chez P. spinosum.

G. Neumann a tiré les conclusions suivantes de ce fait curieux : « So erscheint also

die den verschiedenen Arten eigene Stockgrôsse als eine Folge ihrer geschlechtlichen

Verhâltnisse
;
protandrische Formen bilden grosse, protogyne kleine Kolonien. » Il

n'avait pas à sa disposition de si grandes colonies de P. Agassiii ;
mais celle de la

Stn. i85i prouve qu'il a raison.

En général, les colonies de P. Agassiii sont des cylindres longs et minces. Dans

la plupart on trouve quatre appendices longs et lancéolés au diaphragme. Une

colonie (Stn. i85o), au contraire, était ovale, sans ces appendices. Néanmoins c'est

aussi un P. Agassiii parce que les individus ressemblent pour tous les points à ceux

des autres colonies. De plus, cette colonie fut trouvée à la même localité que les

deux autres (Stn. 1849, i85o, i85i).

Quant à la forme des ascidiozoïdes je n'ai rien à ajouter, si ce n'est qu'il y a

plusieurs rangées de denticules au bord de la bouche.

On connaît maintenant des P. Agassiii dans les localités suivantes :

EXPÉDITION
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Tandis qu'on avait trouvé P. Agassi{i seulement dans l'Océan Pacifique, toutes

les localités des campagnes du Prince sont dans l'Atlantique. C'est un résulat très

intéressant. P. spinosum est aussi connu dans les deux océans et dans l'Océan

Indien. Ce sont probablement deux espèces assez rares qui se trouvent surtout dans

une profondeur plus grande.

4. Des jeunes colonies

J'ai déjà dit dans l'introduction que les matériaux contiennent une quantité de

jeunes colonies: 126. De même, j'ai mentionné qu'on peut les déterminer seulement

quand elles se composent de 4-5 étages. Certainement elles appartiennent, avec une

exception [P. aherniosiim Seeliger), à P. giganteum ou à sa var. atlanticum. On en

peut distinguer deux formes : de tout à fait lisses ou avec des appendices pointus de

la tunique. Mais il y a aussi des nuances. Souvent on trouve de jeunes colonies tout

à fait lisses seulement à la fin, avec quelques petits appendices pointus.

Seeliger a conclu que ces appendices doivent empêcher que les petites colonies

s'enfoncent trop vite dans des régions plus profondes. Mais j'ai trouvé des colonies

venant de naître et avec de grands appendices ou tout à fait lisses et des colonies de

4-5 étages avec de grands appendices ou aussi tout à fait lisses. Elles se ressemblent

absolument sur les autres points. Je ne saurais indiquer la raison de ce fait.

PARTIE GÉNÉRALE

I. DISTRIBUTION HORIZONTALE ET VERTICALE DES PYROSOMES
DANS L'ATLANTIQUE ET DANS LA MÉDITERRANÉE.

Grâce aux matériaux des campagnes du Prince de Monaco notre connaissance de

la distribution des Pyrosomes dans l'Atlantique est élargie considérablement. Quel-

ques notes exceptées, nous avons des recherches exactes seulement parla « Plankton-

Expedition ». Elle avait trouvé des Pyrosomes dans un territoire qui s'étend de

3i° 42' N. à 7° 48' S. et de 14" 6' W.à45° 36' W. Les campagnes du Prince exploraient

l'Atlantique et la Méditerranée, pour les Pyrosomes, de 45° N. à 27° N. et de 9° E.

à 32° W. Ainsi notre connaissance de la distribution des Pyrosomes dans l'Atlanti-

que s'étend du 45° N. au 7° 48' S. et de Gibraltar au 45° 36' "W. Dans la Méditerranée

on a trouvé des Pyrosomes de Gibraltar à g° E. et à Bordighera, à Naples, à Messine

et à Trieste (mais très rarement). La partie située à l'est de l'Italie est encore insuf-

fisam_ment explorée.
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Seeliger avait supposé que les Pyrosomes ne dépassaient pas une profondeur

de 600". Ici il y a seulement quelques stations avec une indication exacte des profon-

deurs :

Stn. 1048
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exceptionnelle. L'autre exception n'est pas très curieuse, parce que dans une pro-

fondeur de 2-300"" on trouve aussi une température inférieure à 1 5°. Jusqu'aujour-

d'hui on n'a pas recherché le poids spécifique des Pyrosomes. A toutes les localités

de l'Atlantique et de la Méditerranée où Ton a trouvé des Pyrosomes, la salinité à

la surface monte de 35 % (33,9 %? embouchure du Niger) à 38 %• La densité

moyenne de l'eau s'élève de i,o23o (1,0220 = 33,9%) ^ 1.0270.

3. PRÉSENCE DES COLONIES DE P. GIGANTEUM AVEC DES ORGANES
SEXUELS OU DES EMBRYONS DANS L'ATLANTIQUE.

On a trouvé des Pyrosomes dans l'Atlantique pendant toute Tannée. Seeliger

avait supposé que la reproduction sexuelle ne dépendait pas d'une saison déterminée.

Toutes les colonies de la « Plankton-Expedition » étaient sans ovaires ou testi-

cules ou embryons. Mais des colonies avec des ovaires développés ou des embryons
avaient été trouvés par d'autres expéditions. Pour cette raison il avait établi ses

conclusions. Les matériaux des campagnes du Prince sont plus favorables sous ce

rapport ; ainsi on a :

avec des ovaires et des testicules.

avec des embryons.

avec des ovaires et des testicules.

avec des ovaires.

avec des ovaires.

avec des ovaires et des testicules.

avec des ovaires et des testicules.

27 avril 1906

7 mai 1889

24 juillet 1902

3 1 — 1 904

I août —
8 — 1909

6 septembre 1901

De plus ils se trouvait de nouvelles colonies des quatre premiers ascidiozoïdes

et de jeunes colonies de 2-3 étages aux dates suivantes :

23 mars
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NUMERO
de

STATION

i37

520

684

696

738

788

1736

1768

1781

1794

1797

i834

DATE

21 juillet 1887

22 juin 1895

8 juillet 1896

17 juillet

7 août

27 juin 1897

2 juillet

S2I
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PROCÉDÉ
de

RÉCOLTE
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NUMERO
de

STATION

1844

1849

i85o

i85i

i856

1874

1973

1991

2004

201 r

2052

2187

2194

2200

2212

2244

2269

2320

2699

2810

2829

2836

2875

2926

2997

3oo3

3o3o

3045

DATE

7 septembre 1904

8 septembre

8 septembre

8 septembre

9 septembre

12 septembre

3i mars 1905

14 avril

22 avril

21 juillet

I août

29 août

29 août

30 août

3i août

2 septembre

6 septembre

14 septembre

27 avril 1906

1 3 juillet 1908

7 avril igoi)

20 avril

7 mai

8 août

7 septembre

20 août 1910

22 août

5 septembre

9 septembre

LOCALITE

LATITUDE LONGITUDE (Greenwich)

370 08' N.

36'î 17' N.

36° 46'
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APPENDICULAIRES

INTRODUCTION

Les Appendiculaires des campagnes du Prince de Monaco ne présentent d'inté-

rêt que sous quelques rapports. Les matériaux ne contiennent que huit espèces de
la sous-famille Oikopleitrinae, tandis qu'on connaît à peu près cinquante espèces

d'Appendiculaires. Il paraît un peu étonnant qu'il n'y ait pas de Fritillaria, mais

je crois qu'ils ont échappé à l'observation par leur petitesse relative. Il faut ajouter

que le triage des pêches pélagiques n'a pas encore pu être fait d'une façon complète.

D'autres expéditions ont trouvé des Fritillaria aux mêmes localités. De plus on n'a

pas péché d'une manière quantitative. Pour ces raisons les résultats sont seulement
des résultats systématiques ou géographiques.

La conservation des Appendiculaires n'était pas bonne. Les animaux avaient

été conservés pour la plupart dans l'alcool, qui produit des contractions et qui

avait gâté le bouchon des flacons et par suite bruni les corps des animaux.

PARTIE DESCRIPTIVE

Famille APPENDICULARIDAE, Lahille

Sous-famille Oikopleurinae, Seeliger

Genre Oikopleura, Mertens

I. Oikopleura longicauda, Vogt

Cette espèce ' est la plus fréquente de tous les appendiculaires. Le voile manque
le plus souvent. La conformation de l'estomac et de l'intestin est très variable.

On a trouvé O. longicauda dans toutes les mers tempérées et chaudes.

Pour les nombreuses stations des Appendiculaires, se rapporter au tableau général donné plus loin.

4 K.
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2. Oikopleura fusiformis, Fol

C'est une espèce très répandue qu'on trouve dans l'Océan Atlantique, dans la

Mer du Nord, dans la Méditerranée, sur la côte occidentale de l'Afrique, dans

l'Océan Indien et Malais, sur la côte orientale du Japon, sur la côte sud-sud-ouest

de l'Australie (Sharks Bay), au Chili (Puerto Toro).

Les matériaux ne contenaient que trois individus de la Stn. 2290.

3. Oikopleura cophocerca, Gegenbaur

Cette espèce est d'après Seeliger, l'espèce la plus fréquente dans l'Atlantique et

dans la Méditerranée après O. longicauda. Elle a été trouvée dans l'Océan Indien

(les Seychelles, dans l'Archipel Malais), sur la côte sud-sud-ouest de l'Australie

(Sharks Bay).

La Princesse-Alice a recueilli O. cophocerca seulement en quelques stations

aux environs de Monaco.

4. Oikopleura albicans, Leuckart

On connaît O. albicans seulement dans l'Atlantique et dans la Méditerranée

(Villefranche, Naples, Messine). La « Plankton-Expedition » l'avait trouvé dans 21

stations sur 83.

Il semble donc que 0. albicans n'est pas très rare.

5. Oikopleura labradoriensis, Lohmann

C'est une espèce propre seulement à l'Atlantique du nord : Baie de Baffin,

Détroit de Davis, Courant du Labrador, mer d'Irminger, au nord du Spitzberg, côte

Mourmane, Mer du Nord.

La Stn. 2522 (Baie Cross, Spitzberg) est probablement la localité la plus septen-

trionale maintenant connue'pour 0. labradoriensis (O. Vanhuffeni : 81° N.). Quelques

individus étaient envahis par une quantité de parasites.

6. Oikopleura rufescens, Fol

Espèce répandue dans toutes les mers tempérées et chaudes.

7. Oikopleura dioica, Fol

Forme aussi répandue dans toutes les mers tempérées et chaudes.
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Genre Stegosoma, Chun

8. Stegosoma magnum, Lghs.

On connaît St. magnum des localités suivantes: l'Atlantique (excepté «Kâlteinsel»;
Plankton-Expedition), Naples, Canaries, Madère, Canal de Zanzibar, côte orientale
du Japon, Archipel Malais.

Parmi les matériaux une quantité de ces animaux a été prise à diverses stations.

Cela prouve que St. magnum est une espèce assez fréquente dans l'Atlantique.
Quelques Appendiculaires n'ont pu être déterminés avec certitude. Je donne

seulement un tableau des stations qui les concernent.





TABLEAUX

DES

ESPÈCES RECUEILLIES

AUX

DIFFERENTES STATIONS
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PROCEDE
de

RÉCOLTE
ESPECE

Filet fin étroit

Fiitt à grande oiivtrlure de Richard

Filet fin étroit

Filel à grande ouvcriiire de Richard

Filet fin étroit

Filel à grande ouverture de Richard

Filet fin étroit

Filel à grande ouverture de Richard

Filet fin étroit

Filel à grande ouverture de Richard

Filet fin étroit

Filet à grande ouverture de Richard

Stegosoma magnum.

Stegosoma magnum.

Stegosoma magnum.

Stegosoma magnum.

Oikopleura longicauda.

Oikopleitra longicauda.

Oikopleura longicauda.

Stegosoma magnum.

Oikopleura albicans.

Oikopleura albicans.

Stegosoma.

Oikopleura albicans.

Oikopleura albicans.

Oikopleura longicauda.

Oikopleura longicauda.

Oikopleura longicauda.

Oikopleura albicans.

Oikopleura rufescens.

Stegosoma.

Stegosoma magnum.

Stegosoma magnum.

Stegosoma magnum.

Oikopleura longicauda.

Oikopleura longicauda.

Oikopleura dioica.

Oikopleura longicauda.

Oikopleura longicauda.

Oikopleura longicauda.

Oikopleura longicauda.

Oikopleura longicauda.

Oikopleura longicauda.

Oikopleura fusiformis.

Oikopleura longicauda.

Oikopleura longicauda.

Oikopleura dioica.

Oikopleura.

NOMBRE

I

3

4

10

3

H

7

24

3

5

3

7

Beaucoup

2

2

2

2

5

I

i5

Beaucoup

22

3

7

5

10

14

Beaucoup

Beaucoup

3

Beaucoup

5 K.
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NUMÉRO
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PROCÉDÉ
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LÉGENDE DE LA PLANCHE I

Pages

Fig. I. P.-A. (nouvelle colonie des quatre premiers ascidiozoïdes) i3

Vue d'en haut pour montrer le bourgeonnement.

Tunique avec des appendices pointus (« Schwebefortsatze », Seeliger) X 20.

— 2. Jeune colonie 1

3

Les quatre P. -A. et quatre individus du 1'=^ étage.

— 3. Jeune colonie 1

3

Les quatre P.-A. et huit individus du I^r étage.

Bourgeonnement irrégulier : un seul individu du 11^ étage transporté par

des phorocytes.

Tunique tout à fait lisse. X 22 1/2.

— 4. Jeune colonie 1

3

Vue du diaphragme : les quatre P.-A., huit individus au l" étage et huit

individus au Ih étage. X 20.
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LEGENDE DE LA PLANCHE II

Pages

Fig. 5. Pyrosoma aherniosum, Seeliger lo

Jeune colonie de trois étages. X 20.

— 6. Pyrosoma Agassizi, Ritter et Byxbee 12

Tète de la grande colonie (Stn. i85i). Grandeur nat.

— 7. Pyrosoma Agassizi, Ritter et Byxbee 12

Individus de la grande colonie.

Rouge : système musculaire. Bleu : ."système nerveux.
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