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ASCIDIAE COMPOSITAE.
(Polycitoridae, Didemnidae, Polyclinidae.)

Par l~s Docteurs HERVE HARANT et PAULETTE VERNIERES (FaculM de Medecil~e

de Montpellier).

(Plate XIV.)

INTRODUCTION.

La collection de Tuniciers recoltes au cours de l'expedition antarctique australienne
sur Ie S.Y. " Aurora ", comprenant au dire de Herdman environ 360 individus d'ascidies
simples oucomposees a deja fait l'objet d'un interessant memoire du ~avant ascidiologue
anglais. Herdman en effet, dans une brochure de 33 pages soigne.usement illustree
de 6 planches, a decrit en 1923 les 22 especes d'ascidies simples dont 5 nouvelles que
renfermait 130 collection de Sir Douglas Mawson. ,Ce savant professeur nous a fait
l'honneur de nous communiquer 130 collection dont Herdmann'avait pu terminer l'etude,
130 mort etantvenu trop tot Ie ravir ala science. Les quelques bocaux qu'Herdman n'avait
pas'determines renferment exclusivement des Ascidies composees au sens de l'auteur
anglais. Ces mots demandent quelque lignes d'explication. Tous les ascidiologue~

contemporains sontactuellement. d'accord pour adopter une classification des Ascidies
en Ordres definis par 130 morphologie branchiale; la ter~nologie de ces denolninations
varie mais' Ie principe reste acquis depuis' les travaux inlmortels du savant francais
Lahille. Pout notre part revenant resolument it la classification proposee par cez()olo
giste nous avons adopte dans torts nos travaux les trois ordres suivants: Stolidobranches;
Aplouso1:lranches; Phlebobranches ; reservant quelques geures incertae sedisqui presentent
des caracteres intermediaries entre diverses familIes et' parfois entre les trois ordres'ei
dessns enumeres. (Voir it ce sujet Harant, 1931'.) En definitive 130 division des Ascidies
en Simples et Composees n'a plus aujurd'hui qu'un interet historique auquel Herdman
etait reste fide Ie. , II est facile d'indiquer I:equivalence des deux classifications. Les
trois familIes des Polycitoridae (alias Clavelinides ou Distomides), des Didemnidae et des
Polyelillid'ae ne renfermimt illcontestablement' que des ascidies coloniales sociales ou
composees suivant Ie mode synascidien. II, est donc facile de traiter separement un'
chapitre ayant trait aux animaux de ces trois ordres avec 130 mention Ascidies, composees
ou Synascidies. Mais il futajouter que Herdman faisait aussi rentrer dans les Ascidies
composees quelques formes appartimant avec certitude it l'ordre des Stolidobranches et
en particulier Les Botryllides et quelques Styelidae coloniales ou Polystyelinae. II
incorporait aussi dans ce groupement artifieiel quelques Phlebobranche Di~zonidae et
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Perophoridae. C'est done it toute un ensemble de familles dispar rates que nous aurions
e11 it faire pour completer l'ouvre de Herdman qui s'est limite aux ascidies simples de
1'expedition antarctique. En f~it 1'harmo~e de notre classification ne saurait etre
troublee puisque seules 4es aseidjes d.e 1'ordre .des aplousobranches sont representees dans
.Ies ascidies composees de la collection qui nq,us aete confiee. Disons tOlit de suite que Ie
nombre des individus et des especes est infinement moins eleve que celui des ascidies
simples de la meme collection. Nousremercions bien vivCl:nent Sir Douglas Mawsond~
l'honneur qu'il nous.a fait et de la confiance qu'il nous a temoignee non -senlement en
nous adressant les quelques synascidies de son expedition mais encore en' nons
communiquant la collection d'ascidies simples etudiees par Herdman et dont Ie materiel

.nous a servi de termes de comparaison dans divers travau;'C anterieurs.

Nous dCdions ce bref opuscule it hi memoire de l'eminent ascidiologne du
Challenger, dont les beaux travaux ne sOlit continues ici que par un court appendice.

1. FAMILLE DES DIDEMNIDES.

DIPLOSOMA GELATINOSUM M. Edw.

Station.-ComrilOnweri,lth Bay Ie 21 decembre, 1913.; 56'-60 fathoms.

Un grand corm,ns agglutinant fortement Ie sable. Les dimensions generales de la
colonie difficiles it apprecieretant donnees la fragmentation du specimen conserve,
paraissaient atteindre 15 em. de cote. La consistance dans J'alcool est spongieuse; . la
f?u~fa:ce du cormus grise es facilemeilt detachable de la tnnique communt;J. Les systemes
s.o:n.t irregnliers et les cloaq~es communs sont epars. S,nr une coupe vertiCf11e de la colonie
lef? asci.di6zoid.es· sont '.' niches " d~nsune logettes speciale de la tunique commun. Les
dime1).s\ons excCdent. celles des. ascidiozoides de l'espece type varient de 2 a 3 mIll.; Ie
,thorax et 1'abdomen ayant des longueurs sensibleme,nt egales. L'epaisseur totale du
c,ormus varie de 5 it 8 mm.

~es modalites de structure de la morphologie externe et des dimensions des zoides
nous autorisent it considerer cette colonie comIlle une forme geographique:' forma
australiensis.

II. FAl\;IILLE DES ;POLYCITOlUm~S.

SYCOZOA .QUOYI (Herdman).

= Collela quoyi Herdman.

Station.-IleMacquarie;

Le gewe Syc.ozoa rec,emr;ne:r;tta~lle:nde par Michaelsen pourrait, en quelque maniere,
. etre considere c,ommeltn sous-gel,lIe ,~e !lolozoa. N0l;ls avons examine une vingtaine de
. ~c.ol.o.D,.ie~ .r.r~~e1).~aI?-t ~es c::F,acte;res s,niY~'fP:.· ,la portioll de la tuniqueqlli contjent le.s



ascidioiolde's est Ie plus souvimt aplatie eil raquette et les individus. y occup'ent une
disposition en eventail. Les dimensi~ns de cette tete dn cormus sont de deux centimetres
cnviron,aussi bien en longueur qu'en largeur et Ie pedoncule est sensiblement egal it la' .
portion du cormus habitee. Tunique blanche opaque .en alcool. . Ascidiozoldes
retractes de· 2 it 3 nullimetres de longueur sur 1 millimetre de largeur. 12 tentacules.
Tube digestif simple; endostyle large.

Certaines colonies de Sycozoa examineesrepondent assez exactement it la forme
e~terieure decrite par Herdman pour Go/lela claviformis. Nous pensons que cette·
derniere espece "incertaine" pour la plupart des auteurs est it mettre en synonymie
avec S. quoyi.

Cette ascidie a ete pechee pat Ie Challenger aux Iles Kerguelen. Les corinus de
l'ExpCdition antarctique australienne portent sans numero de station la mention Ile
Macquarie avec l'indication suivante: "Cast up on beach after storm, W. coast."
Par consequent nous ne pouvons pas etre exactement renseignes sur l'habitat. de ces
colOlues arrachees du fond par la tempete et rejetees au rivage. (Fig. 1.)

DISTAPLIA CYLINDRICA Lesson.

= Julinia australis CaIman.

Station.-pechee en surface Ie 5 fevrier, 1914; absence d'autres indications.

OXYCORINIA MAWSONI n.sp.

Station 8.-66° 8' S., 94° 17' E., 27 janvier, 1914; 120 fathcinis.

(Figs. 3 et 4.) Les colonies sont constituees soit par de petites lllassues isol<~es de .
4 it 6 cm. de hauteur dont la tete seuleulentcontient .les thorax et abdomens d¢s
ascidiozoldes; Boit par une base azoique grossierelllent cylindrique portant des massues
de diverses dimensions au nombre de 4 a 6, la tete de cesmassues etant comme dans le
cas precedent seule habitee. La coloration generale des cormus'est gris jaunatre en alcool,
leur base est assez reglllierement ridee; ils n'agglutinent pas Ie sable. La section d'une
massrie lllontre au dessous des logettes superficielles contenant les visceres des ascidiozo
Ides de tres longs post-abdomen filiformes non-genitaliferes et traversant toute la hauteur
de la tuniquecommune. On. aper90it en outre disposes sans ordre dans la region
inferieure du cormllS des spherules qui nllcroscopiquement en imposent pour des foyers
leucocytaires et mesenchy~ateuX en rapport probableme.nt avec les phenomenes de
regression ou de renovation des ascidiozoldes.

Les individus ont un thorax court et large (1803. 200 dans les deux dimensions).
Les siphons tous deux places au meme niveauBont tres irregulierement bordes; dans Ie
cas Ie plus general le siphon buccal est pourvu de six lobes et Ie siphon cloacal presente
une brande marginale faisant quelques larges ondulations. Les lobes buccallx sont
regulierement rectangulaires et leurs bords rectilignes ( Fig. 3) ce qui dODlle au siphon
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buccal vu d'en haut une apparence regulierement circulaire. La branchie comprend '
de,10 it 12 rangees de tremas petits, souvent it structure embryonnaire, chacun entoure
d'un petit nombre de cellules bordantes. II n'y a pas de plis, ni de sinus 10n~tudilU{ux,

mais lcs sinus transversallX sont souvent saillants, ces: saillies etant plus OU moins'
regulierement decoupees en languettes. Dans la largeur thoracique la branchie n'occupe
guere que les trois quarts'tant sont vastes et developpes la cavite cloacale et les sacs
peribianchiaux. L'oesophage est court, large, fortement contracte. L'estomac dont
la longueur habituelle est de un millimetre;, possede un rapM median; ses parois ne
possedent Iii saillies, ni areoles mais une ornamentation meandrique: oil est donc
fonctionnellement lisse au sens de Harant (1931). Dans certains ascidiozoides l'estomac
gonfle ~e distend pour prendre un aspect piriforme. Un ,post estomac est differencie
(Fig. 5).

Les ascidiozoides sont hermaphrodites et les gonades sont appliquees contre l'anse
intestinale. ,Dans la majorite des cas on distingue les deux glandes l'une spMrique coiffee

, par l'autre d'apparence conique. Une tres longue tige post-abdominale'se termine par
des saillies irregulieres en nombre variable.

L'aspect exterieur de la colonie, la structure de la branchie, la dilatation de la
cavite cloacale, Ie long pedicule post-abdominal sont des caracteres nets du genre
Oxycorinia'redefini par Michaelsen en 1930. " l\'~ais il faut bien avouer que la definition
de ce genre est peu satisfaisante it cause de l'absence d'un critere absolument certain tire

'de quelques caracter~s fixes de la morphologie viscerale.' Si on nons permettre l'expression
",on sentdavantage Ie genre Oxycorinia qu'onne la prouve." L'espece que nons venons
'de decrire est tres voisine de Oxycorinia malayensis (Sluiter), mais elle s'en distingue par la
strncture des siphons, de l'estomac et des gonades. II fant donc :\ cote de Oxycorinia
th01nsoni auqnel Michaelsen a incorpore les especes O. centripetens, falciformis et
fascicularis maintenir Oxycorinia "malayensis que personne ne semble avoir revu depuis

,Sluiter et notre nouvelle espece. ,

Station I.-Commonwealth Bay, 22 decembre, 1913; 250 fathonis.

Une dizaiDP 00 o()JoniE's du meme type que precedemment.Certains cormus ont
une tete (rf l>i~e( f&'~ t;B zoJdes) plus dilatee, ce qui leur donne l'apparence de jeunes bolets.

SIGILLINA (HYPF;RIODIsToMA) CAERULEA Herdman.
5 janvier, 1912, 110 fathoms.*

.Une colonie .comparable it la figurE' donnee par Herdman pour son Colella caerulea.
Nous admettons la synonymic de cotte espece avec l'espece ulterieure de Sluiter. Cette
syn~nymie it ete pressentie par Michaelsen qui aincorpore cette espece'it son nouveau
sous genre Hyperiodistmna.

RappelollSen effet' qne Ie genre Sigillina est it l'heure actuelle ainsi demembre :
sons-genre' Archidistoma" s.-g. Eudistmna, s.-g. Paessleria, s.-g.' Hy]N!fiodist01na, s.-g.
Sigillina s. str.

*This, seems t~ be an error for 31 January, HH4, Station· 12 t 64° 32' S; 97° 20' E., where a dredging was made
in 110 fathoms. (T.H.J.).

•
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III. FAMILLE DES POLYCLINIDES.
.: ~',

POLYCLINUM'CLAVA (Herdman), '.

, ' Quelquescormmi de la Station 12.-64° 32' S., 97° 20' E.; il0 fathoms.

", ';J

\ .

'. " .
POLYCLmUM SUNDAicUM (Sluiter).

= Gwssoforum sundaicum Sluiter.

: U~e coloni~ de la Station 7-65° 42' S., 92~ 10' E.; '60 fathoms.

Lea cormua de Sluiter Bont de la mer de Timor..

'.

'.

', .
. . c. _,."

MACROCLINUM STEWARTENSE Michaelsen 1924;'

Statjon.-lIe MacquarIe, sans indication de date, ni de profondeiir; . '.j.

. J. • """"

Cormus compose d'un certain nombre de massues a court p~doncule et, ,3. ,pol\)
, .; '. '... ' '.'

'superieur aplati; les ma'ssues centrales plus volumineuses et plus ,riches, sont. au-~ombre
de'4 a 8; les massues peripheriques plus greles tres fortementincrustees de' sable ,sont

• •• ..' " •._J

plus nombreuses et plus riches en ascidiozoldes. Au total l'aspect exterieur de la colo~e

rapelle celui des Polyclinides boreales du genre Synoicum. Toutefoill les ascidiozoides. . ., ,," '..
presentent avec une singuliere nettete une tres vaste estomac, analogue acelui figur~ par
Michaelsen (loc. cit.) pour M. stewartense. Au surplus les caracteres d~ Ges: ~scidi~s
correspondent a ceux decritspar l'aute)lr allomand pour son eSpece <les lIes S~warlj.

Cette station comme celIe de l'expedition australienne denote un habitat nettement
,!!,ntarctique. . " ,

" ; '.'
'. . .' ;<. ,

MACROCLINUM, HYPURGON Michaelsen.

Station 12.-31 janvier, 1914; 110 fathoms.
. ,

Nous rapportons a ce type une colonie de' consistance assez molle constituee par
. une masse ovoide depourvue de zoides et surmonteede tubercules spheroidaux montrant

des systemes trea reguliers d'ascidiozoides peu nombreux. Le type de l'espece est de la
NouvelleZelande.· . " ,'.'

MACROCLINUM FLAyUM (Herdman). '

= Psamma~lidium Jlav'um Herdm~n.
, ,

= Aplidium flavum (Sluiter)•

.Station 9.':-27 janvier, 1914; 240 fathoms.

. ,,~. .. ~ :";' ;'

, .

'.' . No~s avons retrouve les caractkres de eette espece dans deux: pefi~s 6i:;iiri'ris
•grossi~rem~~t spheroides deS et12 millim:etres de ha~teur, sp~eux, f~fte~~nt ,~ggl~tili-

• • . ," ',' . . ' ,,'," 3 .,_ ..:", ' If;

ant, lea particnles sableuses etant asseil regulieremen~" disposees, ,d.!tPf! )a :}~~9!le
.12214-B .~~. ".' "'~.' ", /.,' .. .(,,;;,)-., "-.' ......~.. j'.j.I~.~
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commune autour des ascidiozoldes. Ceux-ci, tIlls petits, ires contractes, a branchie peil
developpee ont leur partie anterieure enfermeedans des logettes de la portion la pfu~

,·:1

externe du COrInnS qui de ce fait constitue une couche tres distillcte.Lesindivi~us

possedent une· languette c10acale longue.et simple et un estomac lisse petit"l~i~·

quadrangulaire. Ce sont ces details qui nous font ranger cette espece dans Ie ge~e .
.. Itl\

~aeroclinur.n. '
.) :

On sait, en effet que Herdman .~ cree Ie genre Psar.nr.napliditt~ sur Ie seul 'fdA
d'avoir constate des particules de sable incluses dans la tunique de Polyc1inidees australes.
Tous les ascidiologues contemporains it la suite de Hartmeyer ont ete d'accord pour
repartir les especes de Psar.nr.naplidiur.n dans les divers genres: Polyclinur.n, ~aeroclinu1n,

Ar.narouciur.n et Aplidiur.n, en se conformant aux caracteres anatomiques des ascidiozoldes
invoques dans la definition de ces genres. II faut souligner toutefois, superpose it ces
caracteres gen6!iques. l{j mode tret'l partjculier des cormus du type Psammapliditt1it.
Quand on.a l'occasion d'observer des cormus de ce type on se rend compte que l'inc1usion
'de, particules sableuses dans la tunique commune resulte d'un processus physiologique
·tres djiferent de l'agglutination banale qu'il est si facile de coU:stater sur divers c~rinus.

qe ~yna~cidies: it s'agit, en effet, chez Psammaplidium non plus d'une agglutiilation
's~perficielle comparable ~. celle qu'on obtiendrait en emonyant dans Ie sable un objet
collll,nt, mais c\'une ve~itable incorporation dirigee au CO'UTS de la cC)f):nogenese et
PIQpablemEmt de precipitation electi~e au voisinage des ascidiozoldes, Tout se passe,
en defi¢tiv~ comme si la colonie se eomposait un squelette spiculaire 'aux depens des
debris environ~ants. C'est la, pour divers~s Polyclinidees, un caractere hauteluent
specffique, un mode physiologique en tous points comparable dans nos conceptions
systematiques a l'isolement de systemes qui se rencontre egalement dans divers genres

. et que l'un de nous a defini'" mode Circinalium."

AMARoucnJM CIRCUMVOLUTUM (Sllliter) ,

= Psammaplidium cirmtmvolutllm Sluiter.

= Amarouciur.n circumvolutttm Michaelsen 1924.

Station I.-Commonwealth Bay, 22 decembre, '1913; 350 fathoms.

Nous rapportons a cette espece une col<;mie aplatie de cinq centimetres de longueur
,sur deux de largeur, epai!>s~ qe. cjllq a di~ mil1imetres, de couleur gris sable, piquete de
.noir et de consistancesllong,}eu.!le et sableuse.; . elle etai~ fixee sUr des Algues. On ne
voit pas de systemes et les ascidiozoldes sont disposes sans ordre et souvent parallele
ment a la surface, La tunique commune est incrustee de particules sableuses sur Ie
mode Psar.nr.naplidiur.n et se rapproche du type de, l'espece. Les ascidiozoldes
l?-I;~l:1~I).t~I},t. 1.'!~e lan,guette c10acale t~ilobe.e, les, trois lobes etant egaux dans la majorite
<!~I}, Cll<S; .~'efl~(,)Jn,~c ]?orte six cann.aJqres ~ressa,il1anteB en forme d'ailettes (Fig: 6); Ie
VJ2~t-ltpd,grn~n est tI:es co.i;trt.. NotQlloS que cette ascidie a ete deja renoMe en N01,l'TE'lle·
Zelande et aux Iles Chatham.
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AMAROUCIUM ORDINATUM (Herdman),'var:HERDMANI, nov.var.

Herdman a' decrit, ;'en 1913' 'une Polycilnideii du type Psammaplidiu:ni: dont' la
diagnose ne ptesente pas de caracteres'bien'j)aiticuliers'sirion'lacoristatation:d'liri'estoinac"
presentant des cannelures en ellipses tres allongees dessinees par l'auteur. Nous
rapportons it cette espece deux colonies de la station 1, 358 fathoms, Ces 'cormus sont
un peu differentes de ceux dri:type"de l'espece grisVerdatres en alcool de consistance·
spongieuse mais resistante' et .agglt].timint Ie 'sable en pleine tunique .coninmne bien que
la surface paroi.

AMAROUCIUM AURORAE n.sp.

Station 12; 64° 32' S., 97° 20' E.---31 janvier, 1914; no fathoms.
'.

I.e cormus grossierement spheroi'de, tuberculeux est depourvu de zoi'des it sa base.
nest nu, lisse, de consistance spongieuse.· II a cinq centimetres de diametre et d'epaisseur.

. II est divise profondement' en looes, l'enserdble ayailt en definitive l'aspectde 'massues
tuberculeuses incompletement soud'ees entre elles. La 'coloration en alcool est gris~.

I~es ascidiozoi'des sont parfaitemeilt'visibles it travers"la tunique commune et ils Bont
sOlivent ordonnes en systemes elliptiques allonges' du type Botrylloides: La tunique
commu'ne facilernent attaquable par' Ie couteau 'presente' une structure 'alveolaire
spongieuse. Par contre la pellicule superficielle de la: colonie 'est particuli~rement:

resistante, difficile it detacher et quand' on la dechire on emporte avec eUe la portion,
anterieure' des ascidoizoi'des (thorax + abdomen) contractes dans des logettes
superficielles de la tunique coinmune. Lespost-abdonien plongent aucontraire dans la
profondeur du cormus.

Les caracteres specifiques des ascidiozoi'des ont les suivimts. Dne vaste cavite
clo'a'cale dilatee en 'chliinb'hi'incubatrice estpourvue 'd'uil grand orifice ovale' 'et non
lobe surnionte d'une tres cOUrte languette parfois'legerement incisee it son sommet (Fig. 7).
Le tube 'digestif est particulietement caracteristique: l'oesophage est pou'rvu de quatre
it six epaississements longitudinaux depuis lit bouch'e 'oesophagienne' jusqu'it l'estoma'c.
Celui-ci est pourvu de six it huit cannelures parfois interrompues (Fig. 8). La plupart

. du temps un post-estomac ovoi'de itparoi epaisse marque la fin de la portion descendante .
du tube digestif. . L'intestin ascendant et Ie rectum souvent parcourus de'sillons et, de
plis'sont toujours tres dilates. .. .

Adjoutons que Ie siphon buccal est six-lobe, ''la branciUe pourvue de qUlllze a
vingt rangees de tremas et d~pourvue de languettes et de sinus.

Cette interessante ascidie est bien un Amaroucium'iitcdiite'stitble; mai.8 elle mente
d'&tre placee it lalimite du genre, au voisinage du genre Aplidium acause de la morphologie
'res particuliere de l'orifice c1oacaLparaisselisse. Leurforme et leurs dimens~onil rappe1le

,Ile d'un jeune bolet non encore dresse sur BOn pied. ; ,
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Les ascidiozoides, ~ont particulierement rema:tquables it cause de leur languette
cloacale tres ~olumineuseet tres trapue nettement dentee it son extremite. L~s, cannelures

, '

de l'estomac sont semblables it cellesde l'espece t!pe.

AMAROUCIUM 'LORICATUM n.8p.

Station I.-,Commonwealth Bay, 22 decembre,1913; 350 fathoms.

Le ~ormus que nous decrivons a la forme d'un vohimineux tubercule d'orchidee :
il est constitue en effet par deux masses ovoides jux.taposees soudees par line large
partie de leur surface de contract (Fig. 9). Les systemes sont tres irreguliers; la
consistimce de la tunique commune dure resistante surtout a la base qui est fibreuseet
depourvue d'ascidiozoides. Les dimensions des deux masses sont de trois centimetres
de hauteur sur un centimetre d'epaisseur. La coloration cst gris-brunete en alcool;
la surface est lisse et la pellicule externe du corll}us est tres resistunte.

Les ascidoizoi'des presentent les caracteres specifiques suivants. lis Smi.t tres
allonges et presentent un etranglement caracteristique entre Ie tborax et l'abdomen.
L'orifice cloacal est tres dilate, circulaire non-lobe et ponrvn dorsalement d'une longue
et mince languette prcsentant it sa base deux petits lobes triangulaires (Fig. 10). IJa
br~ncbie de la plupart des ascidiozoi'des. est bourree de particules minerales donnant
l'~mpression d'une veritable cuirasse.

Nons notons en outre les autres caracteres classiques du genre Amaroucium:
sipbon,buccaI6-lobe; brancbie pourvue de 10 it 15 rangees de tremas; estomac pour~'u

'de 15 it 20 cannalures toutes semblables faiblement et egalement saillantes sur toute la
hauteur; post-estomac globuleux it paroi epaisse situe it I'extremite de la portion
ascendante du tubedige~tif; post-abdomengenitalifere non etranglC.

Les quelques remarques qui precedent ont la valeur intrinseque des'faites qui sont
rapportes., ConsidCrant que notre court, rapport n'est qu'un' appendice et Un complement
de celui de Herdman, nous 'nons abstiendrons de considerations generales concernant
les animaux que nous avons determines.

Notons seulement la grande abondance de' colonies synascidiennes· dans
I'Antarctique, Ie nombre des cormus recoltes se rep'artissant d'ailleurs en un petit nombre
d'especes, Nous avons toutefois ajoute aux divers catalogues dresses par Herdman,'
Hartmeyer, Michaelsen et. par nous-meme (Expedition de l'Endeavour), trois especes
nouvelles: une Polycitoridee, Oxycorinia mawsoni; et deux Polyclinidees du genre
Amaroucium, A. aurorae et A.loricatum.Il faut noter en outre l'exbuberance des colonies
de Polyclinides, Ie gigantisme frequent, des ascidiozoi'des et l'aboIidance des colonies
baties sur Ie mode Psammaplidium.

Nous renvoyons pour ·les indications bibliographiques, au .recent travail de
Michaelsen (Fauna S.-W. Australien) et it notre rapport sur' les Tuniciers recoltes au
coms des croisieres de l'Endeavour.'
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LEGENDE DES FIGURES

Fig. 1. Sycozoa quoyi{Herdman}.

.2. Oxycorinia mawsoni n.sp.

3. Oxycorinia mawsoni-region siphonalr..

4. Oxycorinia mawsoni-une colonie.

5. Oxycorinia mawsoni-estomac~

6. Amaroucium circumvoltttum (Sluiter)-cstomac.

7. Amaroucium aurorae n.sp.-orifice cloacal. .

8. Amaroucium aurorae n.sp.-tube dige~tif..

9. Amaroucium loricatum n.sp. 'i
10. Amaroucium loricatum n.sp.-a gauche un ascidiozo'ide; a droitc detail

de l'orifice cloacal.

[I plato.]

.·'~·dne.\,: David Harold Prd·!'lE'Y. 1:""""'1111'111 '·ril::~'r-lf13S..
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