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<;oN'rmmf'r1oN A 1.*1«:'|“1=ni«: nlzs l\s<:1nu«1s nic 'rUNIsu«1

par .I. .\l. l*|Î:m`-:s

Pendant la deuxieme quinzaine de no\'eml›re 1953, une pe-
tite. équipe de travail de la Station i\larine d'Endoume, compo-
sée de Jacques l*1<:.›xm› et Roger Mo1,|\'1|~:r., a pu faire une série
¢l'observations bionomiques sur les cotes de Tunisie. Ce vovage,
facilité sous l°angle matériel par les Services de la Régence. a
donné déjà lieu a une pul›lication de caractere général (7). à
laquelle succèderont quelques travaux speciaux, tels la pré-
sente note.

V `

1La faune des Aseidies de lunisie semble, à ma connais
sance, n`avoir donne lieu jusqu`iei a aucune publication. Elle
présente cependant, u priori, un intéret certain, puisque les cô-
tes de ce pays sont situées partie sur le bassin occidental (côte
septentrionale), partie sur le bassin oriental de la Méditerranée
(côte orientale).

Les especes récoltées par J. PicAm› et R. Moi.m||~;n provien-
nent de l'une et l”autre de ces deux zones, avec une prédomi-
nance à la seconde, ce qui est heureux, ear la faune de l'ensem-
hle du bassin oriental de la Méditerranée est encore une des
plus mal connues de l`enseml›le du globe. Cette faune a été ré-
toltée uniquement dans l`etage infralitloral de 0 in 45 ni. de
profondeur et dans des biotopes asse'/. variés dont je donnerai
plus loin une liste sommaire avec les numéros de stations, ren-
voyant, pour plus amples détails concernant ceux-ci, au tra-
vail général écrit par les collecteurs.

La liste des especes s'étal›lit comme suit :

l*( )LY(`.I'l`ORlDAE

Eudi.s*lonzu Iriclenlutum (l-li«:n›1«:N)
I*;`1ldislo1nu plumbeum (l)l*:l.l.A \“'.i\|.l.E)
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Endislonuz zmzeosum (voN I)1<Ascm~:)
lfludistoma plunum Piïzmïzf
Eudismniu cosíui (DE1.1,A VALLE)
Paradi.s*tomu erystrzlI1`nu111 (Bl*:Nn«:n)
(.`_1]si(›dyles f{e1ler'ln'(Ijr'i (l)ELl.A VALLE)

DIDEMNIDAE
Trz'dz'demnu1n lefzerum (\'1«;1um.1.)
Didemnum candidum (S.›\v|nx\')
Ifideznnum fulgens (MII.NH-I*]mvAn|›s)

et f. eoriaceum (voN l)nAscHE).
Polysyncralon lacuzei (GIA1u›)

et sa var. mas.s*z'lz`ezzse l).›\uMÉzoN.
Polysyncraton cunethy.~.*ff*u1n (VAN NAME)

l'()l..Y(ll.lNll)Al*1 *
.›lniu:'m1c1'uin profundum S1.UrrEn
Arnaroueiuzn píeurdi nov. sp.

l*I*1l{()PH()Bll)AE
Em'eím1seid1'u 1urbz`nala Hl*:nnM.»\1\*

ASCIli)Ill)Al*l

Ascidin nlentulu (). F. Î\*li'|l.l.l«:n

I\/IOLGUl.Il)Al*1
Molgula munlmflensis mi KM*
(Îlemïrella uμμendz`r'ulata HELLER

var. Koro{m*ffz' vos DHASCHP:

PYURIDAE
Pyura n1_icroco.s-1nu.s* (SAVIGNY)

STYELIDAE
Styela purtita (STIMPSONÎ
Styela plieaia (LESUEUB)

B()'l`RYI.LlI)AE
Botryllus sehlosseri (lf'Ai.LAsi›
Metrocarpa niqrum (HERDMAN).
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Chacune de ces espèces sera traitée séparément dans les
pages qui suivent, mais cette liste appelle dans son ensemble
quelques remarques.

Tout d°al›ord, il faut souligner le fort pourcentage de Poly-
r*ilorida› (8 especes sur un total de 25) qui impose dès l°abord
le caractére << chaud ›› de cette faune d'Ascidies de Tunisie, ré-
coltée surtout, comme le montre la liste des stations ci-aimexée.
sur la cote orientale du pays.

p I)°autre part, ce premier contact avec la faune aseidiolo-
gi ue de la Méditerranée orientale indi ue t ue celle-ci réserve. I
certainement des surprises. S'1l n'y a qu°une espèce nouvelle
pour la science (ce dont j°estime qu°il faut se féliciter), il y a, en
revanche, 5 espèces nouvelles pour la Méditerranée et ce sont
toutes des especes de caractere chaud accusé : Eudistozna pla-
rzum (Sénégal), Eudislomu paesslerioicles (toute la cote occiden-
tale d'Afrique, y compris la côte atlantique du Maroc), Polysyn-
eraton amethysteum (Bermudes, l*`loride, Porto-Rico, Sénégal,
Côte de l'()r), Amaroucium pro/`undu1n (région indo-malaise),
Metrocarpa nigrum (semble étre une espèce circum-tropieale).

On peut y ajouter E<'teim1.s*cidia lurhinulu, qui, quoique dé-
jà signalée en Méditerranée, _v était réputée très rare, alors que
le présent travail, joint à diverses observations, permet au con-
traire de la considérer comme une espèce normale des biotopes
peu profonds de l'étage infralittoral de la Méditerranée orien-
tale.

Depuis 1940, j'accumule des renseignements sur la faune
ascidiologique de. la Méditerranée. Ce travail est encore trop in-
complet pour ce qui a trait au bassin oriental de cette mer, pour
que je puisse le considérer comme définitif. Cependant, je sai-
sirai Poccasion de la petite collection d`Ascidies de Tunisie qui
fait l'objet de la présente note. pour esquisser ce que je crois
être les caractéristitμies du peuplement aseidiologique de la
Méditerranée, envisagé sous Pangle biogéographique.

Etant donné que je crois très nécessaire de revoir bon nom-
bre des espèces, surtout de celles qui ont été décrites par les
anciens auteurs, je ne me baserai provisoirement que sur les
espèces que j'ai pu étudier moi-même et qui sont actuellement
au nombre de 76.
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Su_r ce total, on dénombre 21 endémiques méditerranéen-
nes : Archiascidiu neapolitanu. Eudistoma tridenlutum, E.
plumbeum, E. mueosum, posidoniurum, E. costui. 1)z`demnum
resinaceum, Lissoclinum psemloleptoelinum, Ps¢*udor1i`stomu
fyrnuscnse, Polyclinellu uzemuí, Amaroueium fuseum. A. coni-
rum, A. picardi, Cionu roulei, lfliopalwu neuμolifunu. Rhopu-
lopsis hurtmeyeri, (Îtezzírellu uμμendiculutu. Molgula Iu*Hr*ri, M.
impuru, Eugyriopsis lueuzei, Jliwocosnzus sulcaius. Ces endé-
miques se sont sans doute, pour la plupart, individualisées de-
puis la fermeture, au Pliocéne, des eommunications de la Mé-
diterranée vers l'Est avec l'lndomalaisie et résultent en somme
dune évolution in situ de formes qui habitaient la mer méso-
_¿ée1111e.

En ce qui concerne les véritables especes mésogéennes
(ayant subsisté inchangées depuis cette époque), si on accepte
Finterprétation d'EKMAN qui réserve cette qualitieation in des
especes qui n`existent que, en Méditerranée d`une part. et dans
la région indomalaise d'autre part, a l`exclusion de l'()uest Afri-
cain ou des << Indes Occidentales >>, on ne peut en citer qu`une
seule : Amm'ou<*z'um μrofondum.

Trois especes sont de caractere eircumlropical net : tiysto-
dytes dellerhirrje1'. Amuroneium lobatum (sur laquelle je revien-
drai dans un prochain travail) et .`lIeIr0rarpa m'_rμ'um.

Deux especes peuvent être considérées comme sénégalien-
nes, et sont sans doute en Méditerranée des relieles de la faune
a Strombes du 'l`_vrrhénien : I:`udz'sfonm pzessh*r1'oides et E. plu-
num.

Deux espèces : Polysyneruton umethysteum et Ecteinasri-
dia turbinata, sont des espèces << chaudes ››, mais qu°on ne peut
classer avec certitude, ni dans le groupe des especes dites << mé-
sogéennes >›, ni dans le groupe des espèces << sénégaliennes ››.
car elles existent, en dehors de la Méditerranée, il la fois sur les
côtes de l'Ouest Africain et dans les Indes Occidentales.

Enfin, la faune méditerranéenne apparaît comme formée
d'un fond majoritaire d°espèces atlantiques tempérées, instal-
lées en Méditerranée sans doute, au moins depuis le début du
Quaternaire (-t7 espèces sur 76 envisagées).

De plus, il apparait nettement, des maintenant, que les
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espèces de caractère << chaud >› accusé sont en plus fort pour-
centage dans le bassin oriental que dans le bassin occidental.

l.ISTl*I DES l*ISl“l*]tIl*ÎS PAR S'l`.~\Tl()NS

l. Cote septentrionale (Bassin occidental).
Station -1. Golfe de Tunisie; Palm beach de lihéreddine.

Slyela purtitu, Bofryllus sr*hIosseri.
Station Golfe de Tunis. Fonds a (.`uu1f*rpu prob'/`¢*ru.

Didemnum /`u1_qens, Bohjz/Ilus .s*elzlf›.s.s*m'z`.
Station 7. Lagune Nord de Tunis. låntrée de la lagune; fonds à

Caulerpa prolifera.
Molgllla Inanhullclzsis, Slyclu plírutct, Botryflus .s'chlossf*I'1'.

II. _- Côte orientale (Bassin oriental).
Station 10. Passe entre Sfax et les Iles tierkennah. Gravier, tin

u11 peu vaseux, in Cuulerpa proli/'era et Cmlium bursa. Prof.
17 m.
Eudistoma tridentutum. I:`ud1`stonm plmnbeum, Paradisto-
ma crystallínum. (.`yslod_1;íes deHerIn'ujcz`. 'I`rz`flz'demnnn1
tenerum. «

Station 11. Passe entre Sfax et les Iles lšerkennah. Fonds :la Cau-
lerpa prolifera 16-18 m.
Eudistoma i!'z'(1entat`u1n. 1:`udz`sto:nu mucosum, Eudistomu
planum, Cystodyics deHecln'ujci, Polysyncrufon lucuzci, Po-
lysyncraton mnethy.s*!emn. .›t1nurou<'z`um picurdi.

Station 12. Passe entre Sfax et les lles lšerkennah. Fonds a Co-
dium bursa et (.`uulerpu μrr›h'ff*m. Prof. 17 m.
Eudistoma costaí.

u

Station 13. Passe entre Sfax et les Iles lšerkennah. Fonds a Re-
tepores et Fauchea Inicrosporu. Prof. 25 m.
Endistoma costai, T1'ididemnum lcnerum, Didcmnum ful-
gens, Didemnum maculosmn. Polys_i;m*mton Iucuzci, Metro-
carpa nigrum.

Station 15. Passe entre Sfax et les Iles lšerkennah. Sable coquil-
lier tin avec (iuulerpu μr(›li]'em clairsemé* s. Prof. 23 m.
Eudistomu p.*cs.s*Ierioídes, (Î1enz`ccHu upμezfdiculatu. var. ko-
rotneffi.
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Station lti. Passe entre Sfax et les Iles lierkennah. Fonds a Cau-
lerpa prolifera et concrétions précoralligènes. Prof. 15 m.
Cystodytes dellcchiajei, Trididemnum tenerum, Didemnum
maculosum var. coriaceum, Ascidiu mentula.

Station 17. Passe entre Sfax et les Iles Išerkennah. Herbier de
Posidonies. Prof. 10 m.
Paradis-toma crystallinum, Cystodytes dellechiajei, Didem-
num muculosnm var. eoriaeeum, Amaroueium profundum.
Ascidia mentula, Pyura microcosmus.

Station 18. Passe entre Sfax et les Iles Kerkennah. Graviers à
Peyssomzelia polymorpha et Lithophyllum solutum avec
grandes Caulerpes. Prof. 45 m.
Eudistoma mucosum, Cystodytes dellechiajei, Didemnum
cundidum.

Station 20. Djerba; Houmt-Souk; sous les pierres; zone infra-
littorale supérieure.
Didemnum candidum.

Station 21. Djerba; Houmt-Souk; Pelouse mixte à Cymodocées,
couverte de 0,5 m. aux basses mers de vive-eau.
Ecteinascidia turbinata.

EUDISTOMA TRIDENTATUM (Heroes)
Stations 10 et 11. Très commune.

E. tridentatum est un des éléments dominants des fonds
meubles à Ascidies des stations 10 et 11. Les zoïdes, très longs
(10 à 14 mm.), sont parfaitement typiques et les eormus, blancs,
sont de consistance très molle. `

J'ai récolté également cette espèce en Méditerranée occi-
dentale (à Banyuls et à Marseille), toujours dans les fonds sablo-
vaseux de Pétage élittoral.

EUDISTOMA PLUMBEUM (DELLA VA1.1.i«:) 1
Station 10. Commune.

Les cormus récoltés dans les fonds meubles à Aseidies de
la région de Sfax sont assez typiques; leur coloration est « vert-
bouteille », du fait de cellules à pigment brun-verdàtre dont la
tunique commune est absolument bourrée, surtout dans ses ré-
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gions superticielles. Ces cellules existent aussi dans les zoides,
surtout dans l`abdomen ou elles se présentent en liles longitu-
dinales plus ou moins nettes.

Les zoïdes sont bien typiques, avec une branchie comptant
It rangs a environ 12 trémas (longs et étroits) par demi-rangée.
.Vai revu les lilets tentaculaires disposés sur deux rangs très
décalés l`un par rapport a l`antre; il semble que leur nombre
puisse monter a 12. l)ans la plupart des zoïdes., le siphon cloacal
est à six lobes égaux, mais il arrive que les trois lobes ventraux
soient un peu plus longs que les lobes dorsaux, sans que cette
inégalité atteigne ce qu'on observe chez E. trídenlufmn.

E. plumbcum paraît assez rare; je ne l`ai trouvé en Médi-
terranée ocçidentale que deux fois, en tlorse, dans les horizons
superficiels de la roche infralittorale (tl).

EUDISTUMA Ml'*(Î.(_)St`Î\*l (vox l)n.\s<:HE)

Station 11 et 18. Assez commune.
Les spécimens tunisiens de cette espece se présentent sous

la forme de gros cormus trés gélatineux, de couleur << tabac >>,
rappelant beaucoup le Išryozoairc .-ttlcyoizidiuzn yelatimmum.
l..es ascidiozoïdes, de très petite taille. sont bien typiques, avec
trois rangs de trémas à 5-ti trémas par demi-rangée. Le tube
digestif paraît peu ou pas tordu, et le postestomac n”est pas dif-
férencié. Il faut noter que, dans les cormus que j°ai observés,
les systèmes sont très peu distincts; on peut, tout au plus, dire
que les zoïdes sont groupés et non réparties uniformément. ll
est probable que les s_vstémes doivent s`efl`acer assez aisément
sur les exemplaires fixés, du fait du manque de consistance de
la tunique.

E. mucosum parait assez rare en Méditerraiiée occidentale,
où je ne I°ai récolté qu°une fois dans un herbier de Posidonies
profonds du Golfe de Marseille.

EUDIS'I`()MA (`.()S'l`.›\l (l)|«2i.1..›\ \'.-\I.I.1~;)

Stations 12 et 13.
. E. costai, signalé jusqu°ici seulement des côtes tyrrhénien-

nes de l'Italie et de 1'Adriatique, parait assez commun sur les
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cotes orientales de Tunisie. Les cormus sont d`uii gris légére-
ment violacé, en raison de l°abondance de cellules piginentées
à inclusions d'un brun-violet. Ces cellules sont tantot allongées
ou étoilées, et alors isolées et a petitesgranulations; tantot grou-
pées en amas (sans doute du fait de leur phagocytose par de
grandes cellules univacuolaires). L`incrustation des cormus va-
rie avec la nature du fond et se trouve naturellement beaucoup
plus importante dans les cormus récoltés sur des fonds meu-
bles. Les zoïdes sont allongés et a pédicule tesopliago-rectal
long; le tube digestif, pourvu d°une torsion faible mais nette.
est remarquable par Piiidividiialisatioii de ses différentes par-
ties (estomac, post-estoinac, intestin antérieur, intestin moyen).
ll y a 12 (15) tréinas dans chacune des trois deini-raiigées. Les
tentacules sont difficiles à compter. Il y en a au moins 20. mais
sans doute moins de 30. '

EUDISTOMA PLAN LI M l'iï:in`-:s

Station 11.
Je rapporte ii E. planum, espèce que j'ai décrite (10-ll) de

la côte occidentale d°Afrique, où elle est trés abondante dans
les horizons superficiels de l'étage infralittoral, des cormus in-
colores ou blanchâtres récoltés à la station ll. Ces eormus, fai-
blement cartilagineux, dépourvus de cellules pigmentées et :Ii
très large surface de fixation, sont moins parfaitemeiit aplatis
que ceux des côtes du Sénégal. Les zoïdes sont de longueur trés
variables (1 à 5 mm.) et paraissent assez éloignés de la maturité
sexuelle. Leurs caractères correspondent tout ii fait ii ce que
j`ai décrit pour les spécimens du Sénégal. Le thorax est souvent
obscurci par une pigmentation sépia, mais il arrive aussi que
l'abd0men soit pigmenté et le thorax clair. Chez les rares zoïdes
qui présentent des gonades incomplétement involuées, on comp-
te 15-25 acini testiculaires.

Le nombre élevé de cormus de cette espece que j°ai pu étu-
dier dans les collections provenant de la côte occidentale d°i\-
frique m'a donné une idée suffisante du polymorphisme de
cette espèce pour que je puisse y rapporter les spécimens tuni-
siens. E. planum est nouveau pour la Méditerranée, et peut sans
doute être considéré comme une espèce relicte de la faune sé-
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iiégalienne ii Strombus buboiiius, Contis guz`Izuz'cu.s, etc..., dite
faune tyrrhéniemie.

l.*ll`l)lS'l`()M.\ l*.*l*ISSl.l*`.Rl()ll)l*1S (l\i*li«:ii.\i«:i.si«;i\')

Station 15.
.I e rapporte ii pa:ss1cri'o1`¢Ic.s des cormus assez nombreux

récoltés sur unfond sablo-vaseiix caractérisé par Fabondance
des Ctenicella.

I.'inci'ustation des cormus de cette espèce, décrite par Mi-
<:iiAi~:i.si~:i\' (5) de la cote occidentale d`Afrique, et que j°ai eu l`oc-
easion d'étudier également (11) sur des exemplaires provenant
des côtes du Sénégal, est absolument extraordinaire, et ceci
dans toute Pépaisseur des cormus. La tunique commune ren-
ferme d'assez nombreuses cellules a pigment brun rouge; les
unes sont des cellules tunicières typiques de forme étoilée à
grains très petits et très nombreux; les autres sont des cellules
il contours irréguliers et a grains plus gros et peu nombreux.
Les zoïdes, malheureusement complétenient immatures (ce qui
n'a rien d°étonnant d”ailleurs pour une espèce vivant normale-
ment dans des eaux plus chaudes et récoltée ici au début de
l'hiver), ont trois rangs de tréiiias à 12-15 trémas par demi-
rangée... Les teiitacules sont extrèmement nombreux : sans dou-
te de l'ordre de 100 en 4-5 cercles.

La découverte de cette espèce en Méditerranée orientale est
moins surprenante qu'il n`y parait au premier abord, d°autant
qu'elle a déjà été signalée par Si.ei'ri«:n (15) des cotes atlantiques
du Maroc. Comme E. plunum, il est assez probable que pics-
slcrioides doit être considérée comme. relicte de la faune tvrrhé-
nienne à Strombus bubonius, (Ionus gui`naicus, etc...

PARADISTOMA CR\`S'l`.~\l.l.INUM (Ranma)

Stations 10 et 17.
P. crystallinum est une espece qui parait très rare en Médi-

terranée occidentale et qui est certainement une endémique
méditerranéenne. La signalisation douteuse de la Manche qu'in-
dique HARANT (2) est sans doute due ii une confusion faite
avec Polycitor vitreus (Sims) (:: Uistoma crystallinuni Hurr-
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i~“ELD-KAAS) qui est une espèce au contraire arctique et subarcti-
que existant d'ailleurs des deux cotés de l`Atlantique Nord.

. Les deux cormus récoltés en Tunisie sont petits, très fermes
de consistance cartilagineuse et d'un blanc Iaiteux translucide.
les zoïdes comptent 12-15 rangs de tréiiias et sont conipléteinent
immatures. Les cannelures de l”estomac sont très peu distinctes.

CYSTÔDYTES l)El.I.F.Cllli\.ll*Îl (l)i«:i.i..\ \*'ALLi¿)

Stations 10, 11, 16, 17, 18.

C. dellechiajei est certainement la plus coniinune et la plus
constante des Polycitori`(1.*c récoltées sur les cotes orientales de
Tunisie. Il semble _v avoir dans cette région deux formes : l'une
de couleur générale verdâtre. dont la tunique coiinnune est ri-
che en cellules spliéruleuses a pigment bleu-verdâtre; l°autre
blanche ou légèrement teintée de beige et dépourvue de ces cel-
lules pigmentaires.

TRIDIDEMNUM TENEl`tUl\*l (\'enmi.i.)
(_.-.=-_ TRIDIDEMNUM SA\'I(}N\'l (lli«.in›.\1AN)

Stations 10, 13, 16.
Après avoir étudié de très nombreux cormus de 'I`. leiieruiii

de la Manche (8) et de la Méditerranée occidentale (9), et de
T. savignyi de la côte occidentale d'Afrique. je suis arrivé ii
admettre que les corimis de l'une et l'autre région sont absolu-
ment identiques sous le double point de vue de l'anatomie des
zoïdes et de la structure des spicules (il ne s”agit bien entendu
que des spicules vrais : << echten Kalkkorper >› de llartnieyer).
[fun cormus à l'autre, la pigmentation des zoïdes varie, ainsi
que la densité des cellules pigmentaires brunes de la tunique
commune. La couleur d'ensemble des spécimens varie beau-
coup en fonction de la répartition de ces pigments et de leur
abondance plus ou moins grande. Certains cormus arrivent ii
être très épais (de l'ordre de 15 min.) et leur région profonde
est alors très riche en cellules pigmentées et dépourvue de spi-
cules. Les cormus récoltés en Tunisie fin novembre sont tous
immatures.

12



l)°une facoii générale, il est assez frappant de reiiiarquer
que les cormus provenant du Sénégal ou de Tunisie sont plus
beaux, plus grands, plus riches en spicules que ceux de la Mé-
diterranée occidentale, qui le sont eiix-iiiêines plus que ceux
récoltés en Manche. Il me parait qu°on peut interpréter l'espèce
tencrum-savignyi comme une espèce atlantoméditerranéenne
tempérée typique, mais ayant une certaine préférence pour les
eaux relativement chaudes, ce qui confirme le fait qu°en Médi-
terranée occidentale elle se reproduit à la belle saison. Cette
espèce ne trouverait les conditions optima de son développe-
ment que dans la Méditerranée et l°Atlantique tempéré chaud.
I)ans l'Atlantique teinpéré-froid et dans les régions circuin-po-
laires, elle donerait la forme a spiculoïdes ou même la forme
dépourvue de spicules et à cormus le plus souvent très petits,
forme à laquelle VAN NAME parait réserver le nom de T. tenerum,
bien que HAnTMi~:YEn ait conclu l'identité spécifique des formes
à spicules vrais et des formes spiculoïdes ou dépourvues de
formations calcaires.

_5*:
:gfj

T. tenerum (VEnniLi.) jouissant de Pantériorité, c'est évi-
demment T. savignyi (Hi~:nnMAN) qui tombe en synonymie.

DIDEMNUM CANl)II)UM (Sxvioxv)

Stations 18 et 20.
J'ai déjà dit, dans une précédente publication, que je consi-

dère que D. candidum (SAV.) et D. canum (HART.) qui ne diffè-
rent que par le nombre de tours de spire du spermiducte (6 pour
D. canum et 8 pour D. candidum) ne méritent pas d°être consi-
dérées comme espèces distinctes., étant donné qu°il y a tous les
intermédiaires entre ces deux formes. D. canum est simplement
plus septentrionale; D. candidum, plus méridionale, est sans
doute une espèce circum-tropicale.

Certains zoïdes des cormus tunisiens étaient encore en re-
production.

DIDEMNUM FULGENS (Mii.NF.-Ei›wAnns)

Stations 5 et 13.
Nombreux cormus typiques et sexuellement mûrs.
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DIDEMNUM MACULOSUM (MILNE-Envvxnns)
Station 13 pour la forme typique, et 16,17 pour la forme coria-
rcum (vox DnAscni~:). Tous immatures.

Poi.vsvNc.nA'roN LAci~.zEi (tiinw)
Station 11 pour la forme 11uis.s*i`1ieiisc (I)AUMEzo.\') et 13 pour la

forme typique. Tous immatures, et a spicules abondants.

l*()l.YSYNCRAT()N AMETHYSTEUM (\'.xx NAME)

Station 11.
.Ie rapporte à cette espèce déjà connue des Indes Occiden-

tales et de la cote occidentale d'Afrique (Mii.i..\n-ti - l*iï:r.i`*:s-11)
un petit cormus mince, complètement dépourvu de spicuîes et
ininiatnre.

.I'ai d'ailleurs également déterminé cette espece, nouvelle
pour la Méditerranée, des côtes de Sicile.

La question qui se pose est évidemment celle de la synony-
mie éventuelle de P. amcthysleum avec P. 1ucaz¢›i`. .Vai eu l`oc-
casion d°étudier de très nombreux cormus de l'une et l`autre
espèce et je crois que l'anatomie est tout ii fait comparable.
Même nombre de tours de spire au spermiducte. même bran-
chie, même languette cloacale avec la même gamme de poly-
iiiorphisme. Dans des cormus absolument caractérisés de l`une
et l'autre espèce, il y a des zoïdes à languette cloacale courte
ou longue, bifide ou non, suivant la position qu°occupent les
zoïdes dans le cormus par rapport aux cloaques communs.

J'ai cependant conservé, provisoirement tout au moins, les
deux espèces, car P. umethysteum parait constamment plus
mince que P. lacazei. Ce dernier, dans des conditions favora-
bles, atteint couramment plusieurs nini. d'épaisseur d`une part.
D°autre part, chez P. lacazei la spiculation est en général assez
dense, et les spicules, même lorsque leur densité diminue, pa-
raissent toujours présents. Au contraire, il semble que l'absence
de spicules soit l'état normal chez P. aim*thysteum,* en tous cas
dans cette dernière espèce ils sont toujours rares. surtout dans
les parties centrales des cormus, du moins sur les spécimens
que j'ai eu en mains. ^
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ll n`cn reste. pas moins que ces deux especes sont tres pro-
ches et posent un probléme qui, dans une certaine mesure, rap-
pelle celui des formes a spicules et ii spiculoïdes de T. Ienerum.
.l`incline ii penser que P. lucuzci, forme de mers teiiipérées, bien
typique en Manche et en .\léditerranée occidentale, est repré-
sentée dans des eaux plus chaudes (<< Indes occidentales >>, Côte
occidentale d`Al`rique, Méditerranée orientale) par une forme
atypique. en quelque sorte dégénérée : P. amclliysteum.

.-\i\“lAl{()lÎ(1lUl\”l l'lt()l*`().\*l)liM S|.i*i'i*En
Station 17.

.l'attribue a I'espéce. Amuroucíum pro/'omlum Si.i:i'ri¿n un
cormus verdâtre, massif, sableux, récolté ii la Station 17. Les
zoïdes ne forment pas de systèmes réguliers et sont en début de
maturité sexuelle.

Le siphon buccal est ii 0 lobes aigus et le siphon cloacal.
relativement antérieur (au niveau de la 3"" rangée de tréiiias
en général), est pourvu d'uiie longue languette simple. l.a bran-
cliie compte 13 rangs de tréinas. lfestomac est pourvu de très
fortes caniielures peu nombreuses (ti-8 en général).

Il me parait que, parmi les espèces connues du genre ifliim-
roucium, la seule qui puisse étre comparée au spécimen en
question soit Ainurouci`um pro/omliim Si.i'i'ri«:n, trouvée dans
les parages de Java. ii 27-l ni. de profondeur. l.'écliantillon tn-
nisien rappelle aussi, dans une certaine mesure, /-lmurouci'um
.stcllatum \'i§iinii.i. (Massucliussets, Floride), mais dans cette
dernière espèce les systèmes sont trés nets, ce qui n°est pas le
cas ici..

1 I.°attribution ii l`espé,ce de Si.i'i'ri~:n (1 l) du cormus de Sfax
paraît peu douteuse et cette espece. évidemment nouvelle pour
la Méditerranée, parait devoir étre considérée comme relicte de
la mer iiiésogéemie. ll est possible que A. slellatum et A. pro-
fundum soient dérivées séparément d”une espéche souche com-
mune ayant existé dans la mer inésogéeiine.

« .«\.\lAlš()lICll`l\l l)l(I.*\lll)I nov. s|›. (tig. 1)
Station 11.

(Iormns en dome subconique. non sableux, jaune-miel. a
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tunique coiiniiuiie assez ferme mais non cartilagineuse; hau-
teur 18 niin.; à systèmes assez visibles et oligozoïques.

Zoïdes de longueur variable pouvant atteindre 7-8 mm. Si-
phoii buccal à 6 lobes. Siphon cloacal assez antérieur muni d`u-
ne languette longue et simple. Branchie assez opaque à 19-21
rangées de trénias. Uétat de contraction des zoïdes m'a empê-
ché de compter le nombre de tréiiias par deini-rangée, ainsi que
le nombre des filets tentaculaires (ces derniers sans doute au
nombre d'environ 12-18...) Le tube digestif, tordu, montre un
estomac coloré en jaune orangé et très allongé, pourvu de <1-5
caimelures longitudinales (rarement 6). Sur les zoïdes très con-
tractés ces caiiiielures longitudinales peuvent être plissées trans-
versalement. lfovaire est situé à la partie antérieure du postab-
doineii. Les testicules, en double série plus ou moins régulière
le long du canal déféreiit, peuvent atteindre le nombre de 50.
l.'incubation a lieu dans la cavité cloacale.

I.e spécimen que je décris ci-dessus sous le nom d'Amarou-
cium picardi' ne peut être rapporté à aucune espèce connue du
genre Amaroucium. Néanmoins on peut signaler qu`il a quel-
ques affinités avec Amaroucium bermuda* VAN NAME dont l'es-
toniac est très analogue et dont les rangées de trémas sont pres-
qu'aussi nombreuses (16-17 au lieu de 19-21). En revanche, on
ne peut en aucune manière l'assimiler à l'Amarouci'um Bloch-
manni HEIDEN (3), qui n°a de commun avec lui que la structure
de la branchie mais s'en distingue aisément par la morphologie
de Pestomac et de la languette cloacale. La structure de l'esto-
niac éloigne Am. pícardi' de A. coniciiiii 0Livi, quoique ces deux
espèces me paraissent assez proches.

ECTEINASCIDIA TURBINATA HERDMAN. ,

Station 21.
Ecteinascidia turbinata est une espèce qui a la réputation

d'être très rare en Méditerranée où HARANT (2) ne la signale que
du Cap Creus. En fait, si Pespèce est rare, c'est uniquement en
Méditerranée occidentale. Je ne l'y ai déterminée personnelle-
ment que de Pétang salé de Peix (Ile de Forinentera-Baléares)
où elle abonde dans des fonds infralittoraux vivement éclairés
et à eaux chaudes avec Dasycladus, Halimeda tuna et (Iauterpa
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prolifcru, fonds qui présentent un faciès << oriental ›› très net.
Il est probable que dans le bassin oriental l°espèce est au con-
traire assez banale. lîlle prospère notaiinnent de façon remar-
quable, non seulement dans la pelouse mixte de Cyinodocées
et Caulerpes de lljerba (Tunisie), mais aussi dans les Herbiers
de Cyiiiodocées lagunaires de Marsala (Sicile). 0

En deliors de la .\léditcrranée, l`es|›éce est connue de l'éta-
ge inésolittoral du Sénégal (Piïziiiäs 11), et des << Indes Occi-
dales >> oii elle est trés commune dans les eaux peu profondes;
le genre est nettement circum-tropieal.

ll me parait trés probable que le Pci'opiif›i'<›p.siÎs herdmani
l.Aiiii.i.n (l..Aiiii.i.i«: -1, HAuAN'r a 2) est synonyme de Ecteinasci-
dia turbinutu. Le nombre de rangées de tréinas et la taille des
zoïdes sont constamment plus réduits chez P. herdmuni que
chez turbùiutu. et il semble que mil n°a jamais pu observer
les gonades de ce Pcroμhoropsis herdmuni. .le les ai iiioi-même
vainement cliercliées sur de trés nombreux zoïdes récoltés dans
les fonds coralligénes des horizons profonds de la roche infra-
littorale du Cap t`i*\be.ille (BAvN1*i.s ti-il-1950). .le pense que Pe-
rophoropsis licrdniam' représente seulement une forme << végé-
tative ›› de If. mrl›i`nuta. Cette espece est en effet indiscutable-
ment élective des eaux superficielles trés éclairées et chaudes.
Des larves d'Ectei'nasci`di'u tzzrbùzata entraînées hors de ces
biotopes (dont l`étude est assez limitée. surtout en Méditerranée
occidentale) se métamorphosent cependant, mais les zoïdes ne
trouvant pas les conditions optima requises, restent chétifs et
ne inûrissent pas leurs gonades.

ASCIDIA Ml*1NTUl.A t). F. NIiii.i.i=:n

Stat-ions 16, 17.

A noter seulement Firrégularité de distribution des papilles
intermédiaires sur la branchie de. ces individus.

M()l.(it`l.A MANHAT'l`F.NSlS l)i«: KAY
Station 7.

M. iminlmttcizsis est trés abondante dans la lagune Nord de
Tunis.
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CTENICELLA .›\l”Pl*ÎNl)lCUl.A'l`A l;IEi.l..i-ln, var. l{ono'I'1\'EFFI
vox Diniscne

Station la.
Très nombreux spécimens caractérisant le tvpe de fond de

la station 15.

l*\'tTllA MlCR(')C()Sl\/IUS (SAv|oNv)
Station 1/.

S'l`\'l*ll.A I'AllTl'l.`A (S'i'iMi›so.\')
Station al.

Les individus de Slyelu purtita sont en trés grand nombre.
mais de petite taille, quoique sexuellement mfirs. Ils eiineiitent
et consolideiit des amas de l”Annélide Hydroides uricinulu
(PhiI.). _

S'I`Yl*1l.A l*l.l(`.A'l`A (l.i~:si'i-iifu)
Station 7.

B()'l`li YI.I.US SCl*II.()SSI*]Rl (PAi.i.As)

Stations l, ii, 7.
Botryllus schlosseri est une espèce qui parait ii l`l1eure ac-

tuelle presque cosmopolite, mais cette large répartition parait
étre, comme celle de Ciona intestinalis d'ailleurs, due surtout
au transport sur les coques des navires. Je pense que. originel-
lement, B. schIosseri` est une forme des mers tempérées de l”hé-
misphère Nord. Bien que récoltés en début d°hiver, les cormus
de Tunisie sont en pleine reproduction sexuée.

METROCARPA NIGRUM (HPJRDMAN)
Station 13.

Je rapporte à Metrocarpa izigriiin deux cormus incrustant
des Caulerpa prolifera de la Station 13. La coloration est d°un
brun foncé, les systèmes sont niéandriforines. Les zoïdes, dis-
posés verticalement dans les cormus, sont tous immatures.

lfestomac est nettement en cône évasé vers l`avant, et ce
caractère joint à la structure des systèmes et la position des zoï-
des permet, malgré I"absence des gonades, d'affirmer qu`il s`a-
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git bien du genre Mctrocurpu et non du genre I›'otryHus chez
lequel les systèmes sont moins ramiliés et surtout dont les zoï-
des soiit beaucoup plus inclinés et possèdent un estomac en for-
me de toiinelet.

l.`attribution à l`espècc m`_qi'iuii est plus délicate. En effet, il
existe une espèce atlanto-iiiéditerranéeniie typique de ce gen-
re : Mclroeurpu leachi (SAV.) qui est coimuc depuis les côtes
d`Ecosse, Norvège, Suède jusqu°ii la éditerraiiée occidentale,
l`./\dritaique et la Mer Noire. Quand on compare les diagnoses
de M. leaclu' et de M. m'_rμ'um, on s”aperçoit qu'elles sont à peu
prés coiieordantes. Cependant, il semble que le caecum pylori-
que soit nettement plus petit chez M. leuchi que chez M. nigriini
et que, d'autre part, les tonalités très sombres qui sont de règle
chez cette dernière espèce, soient rares chez M. leur-hi' qui est
le plus souvent orangé, rouge, ou plus rarement gris. En se ba-
sant sur ces caractères, Pappartenance des cormus tunisiens
à M. ni'_qrum, espèce largement circumtropicale, parait indiscu-
table.

Îš.
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