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PREF'ACg

A Lrorigine, diHer d,u i{ord, IIfn faisait partie intégrante de ttMer du llord If,
Etude planctoniquerr e! conprenait les clefs de détennination ainsi que Ia description
des espèces. Corane nous ltavons dit dans Ltiniroduction à ce Vo1une II r les frais de

publication nous ont conÈrainU à des réductions et nous avons dû nous lilaiter à ôes 16-
férences bibliographiques et iconographiques.

Afin de réponilre à de nultiples denanaes réitérées, de plusieurs côtés, sur'-
tout 4e la parÈ de ceux qui éprouvent des difficultés, à des titres divers, à consul-
ter la littérature étrangère, de publier ualgré tout ces textes, nous les avons scin -
dés. La partie systénatique, au sens stri.ctrfait lrobjet du Volume IIIr le Vo'lune II
groupant J.a répariition géographique ensemble avec toutes 1es autres considérations
drordre ôcologique.

La présentation est celle quron a convenu drappeler un ndocunent de travailrrt
donnant lieu, tôt ou tard, à des rernaniements, des corrections, des complénents. Es -
sentiellenent de conpila-,ion, Ie travail ntest ni cornplet, ni parfait. Les clefs de dé-
teroinaùion restent souvent tnès artificielles, souvent provisoires eù incorplètes.
Les descriptions, nalgré qurelles aient été puisées aux oeilleures sourcesr sont sotr -
vent, elles-aussi, incornplètes, iurparfaites noêne, les unes plus approfondies que les
aut!.es. Les données au sujet des nensuratiôns fon-- souvent défaut. II en résul-te un
certain déséquilibre regrettable, nais inévdtabte actuellerûent.

Beaucoup de points de sysbéroatique resient obscursr surÈout en ce gui con-
cerne la position de certaines espèces et leurs affinités réelles.

Les figures ont été empruntées.aux auteurs les p3.us connus. On nous fera
certaineglent Le reproche qurelles ne sonl pas o.ruginales. llous connaissons eette ob -
jection. IL est inrpossibfe de suppor'ver actuellenent les frais de dessin drun pareiL
nontbre de planches r encore faut-il trouver le personneJ. atléquat à gui confier un tra-
vaul sembl-able. Le renvoi à nos planches est placô entre parenthèses immédiater:rent
aplès Ie Iibellé dé chaque espèce.

Nous avons crû rendre service à ceux qui
le plrytoplancton de l-a l,ier du Nord intéresse à des
tout vu et il reste certainenent encore énornénent

Pour les clefs, les descriptions, 1es synonynest nous nous sommes basé sur
Ies auteurs principaux suivants t E.CllAlTON, A.CLEVE-EUL9Rr P.I.CLEVET L.DANGEARDT G:
DEFLANDRS, A.HOLL.ANDE, F.HUSTEDT, H.I}IGRAIJI-HFINDEY, l,l.V.LEBOURr L.llANGIl{r A.l;iEUl{IERt
F.lri.i,jrLLS, J.PELLE.I^N, H. & tri. PEI?AGALLO, J.SCHILL9R, A.SCI{i.:ID?, F.SCIIUT?, H.VAtl HEURCK.

fnstitut Royal des Sciences
naturelles de Be16ique.

prendront la reLève et à ceux que
points de vue divers. On nra pas
de détails à vérifler et à ajouter.



Les principaux organisnes ph1Èoplanctonigues de La ner et des océans se réparti5-
sent parni 1"" I""i1l"ti€.pl;gg3g et les Dinophyceae.Les prenièr.es constituent une par-
tie inporÈante des argues planotoni"ques.A.F.CÀSÎR,ACANE, P.t.ctEvE, H.H.GRAN, F.HustEDr,
G.KARSIEI{, A.UEUNTER, G.ltURRAf, C.H.OS?ENFBLD, H. & td, PERAGALLO, F.SCHUfT, H.VAN HAURCK
et drautres encorer ont déorit la grande najorité d.es diatonées faisant partie des popu-
Lations planctoniques.

tes PinoPhyceag conprennent plusieurs groupes dtorgani"snes dont. certains sont pho-
tosynthétigues, dtautres onÈ un faciès aninal- et absonbent des alioents solid.es, êêr -tains sont saprophytes et vivenù sur de la natière organigue en décolrposition.Çes d.er-
niers, ne faisant pas partie intégrante d.u pLanctoni ne nous intéressent pas ici.

Nonbreux sont ceux qui ont étuaié particulièrenent les Dinophyceae, principalenenù
au point de vue oytologigue, systérnatique, plus raremenù en E6E 

".ncerne lrécologie
et' la répartition géographigue. Parni eux on peut cit,er : P.T.CLEVE, P,A.DÀNGBARD, é.c.
EHREI{BERG, E,FAURE-FREUïEÎ, It.H.GRAN, P.GOURREÎ, C.E.HERDI{A}I, C.A.KOFOTD, U.V.LSBOUR,
E.LINDEiIANNr L'i|ANGIN, A.IUEUNIERT G.I,IURRAYr O,PAULSENT J'PAVILLARD, J,SCHfLLERT O.SWE-
zY'E.vAl|HoFFEN'pournenohnerqueque}quesnonsprincipaux

Ce vorume sera subd,ivisé en guatre parties l une première consacrée à la petite
classe des HeterokgnlÆt Ia-seconde à celle des Dinophygeae, J.a troisième groupera les
éléments a"@ silicgfl:geLtata et cnry4ïôËl@e sue nous .onr,.ir"à* 

"rtI{er du Nord. eÈr enfin, ra guatrième comportera les Bacirtariophyceae.

A.-CLASSE DES HEIEROKOI{ÎÀD.

HALOSPHAERACEAE.

Cellules globuleuses, flottant librenent, à un seul noyau; plastides nombreuxrpa-
riétaux; reproduetion asexuée au moyen de zoospores bj-ciliées.
Halosphae:a viridis ScHMfîz F., tg?8, Lr 6?-92.-pRIltTZ H.; L9Z?t fIr, i91, fj:6. Z9V-
-GAVAUDAN P.t L922, xxrv,--PAScHER A,, 1915, xxxrrr, 488,-vrsscHER w. t L9z9r xr, 91o.-
-DAI{GêARD p., Lgtz, xxrv, 26r_2?2, pL.XXV_XXVr. (pl.r, fig. 1_7),

Chez les petits exeurplaires, le noyau est ordinairenent central, relié à 1a cou-
che pariétale par des trabécules anastonosés en réseau; I-es chloropJ.astes sont très pe;
tits, superficielsl accompagnés de globules réfringents. Dans 1es grosses spnères, pàn
contrer le noyau est toujours pariéta1 et le centre des cellules est occupé par une lar-
ge vacuole que ne traverse aucune travée de protoplasne. llucléole très apparent.

Le protoplasne pariétal renferne habituellernent des chl-oroplastes distincts, nais
dans.certaines sphères gui acguièrent alors une teinte vert-foncé, ].es plastes sont si
serrés quton ne d.istingue pas leurs cont,ours et guril ne subsiste entre eux aucun in -tervalle' L1 exist'e aussi de très petits exemplaires de V5-aO p d.e dianètre1 prèsque
incol-ores, dont les plastes, peu nombreux et petits, ne sont v:i.sibles qutau forù gros-
sissementl kystes parfaitenent sphériques de couleur jaune-vert, renplis de globules
incolores réfringents.

. Le protoplasne dessine à t'intérieun de ces corps un réseau de travées protoplas-
mlques sur'lesguell-es srobservent quelques plastes dtun vent jaunâtre, assez rares en
profondeur, nais gui, en surface, sont nornbreux, fornant une couche pariétale continue
en dessous de la nenbrane.

Les 8lobules néfringents de t,ailles diverses, vraisenblablexoent fornés d.e çorpsgrasr sont densémenb groupés dans toute la cellule eÈ enrpêchent, par J.eur accunrulati-



on, de reconnaltre LteBp].acenent d,u noyau,

La nenbrane forne une cogue de l;5 à a F drépai,sseur, parfaitenent sphérigue,
parsernée dtune nultitude de petits points brillants à Ia surface, très régufièrenànt
répartis, à un cerùain intervarle res uns cles autres ( à lr5 p environ).Les prus gros
atteignent l-?o à 2oo p de dianètre, Ies plus pet,its na senbldnt pas dépasser 50 p.

La taill'e des kystes est peu varieblê. Leur dianètre moyen est de /) u environ.
Le cycle de développenenÈ et le node de reproduotion de Halosphaela viriclis soni

peuconnus,quoiquep1usieunsautèursaientapportédesrésurffi
La sporulation a lieu, draprès H.H.GRAII, dans la Mer Nonvégienne, de rnai à finjuirret : à Ia fin de févrierrS-es cellul.es sont enoore nononuglêées, rnal-s en nars et

avril les noyaux connencent à se divisen et prus tard ].e contenu pràtoptasnieûè sê 1.as*
semble autour de chaque. noyau. Puis lrelgue disparaît du plancton, du moins en apparen-
cer parce gue Ia sporutration est intervenue et gue les zoospores, p,âlagiques comme on
peut Le supposerr ne sont plus'recueillies par te filet, par suite d.e leur petite taiL-
Ie. On ne sait rien de précis sur la destinêe d.es zoospores, mais, au oilieu ae Irété,
on voit réapparaître de jeunes Halosphaerg, ayant un dianètre de 45;-g6 Frd,ont les pl_us
petits peuvent facilenent écnapper à-ulre-pêcne péragique au filet. rr pàraît certain
gue ces jeunes inaividus proviennent du développenênè des zoospores énises au prin -tenps.

P'l.CIEVE a figuré des aplanospores conne d.es él-énents entourés drune membrane,
fornés au nornbre dlune quinzaine par cellulç. fl crolt que le contenu des,eplanospores
se divise à son tour pour d.onner des sporesr nues.

B..CLASSE DES DINOPHTCEAE.
(Dinoflagetlata BUISCHLI O. rLS85)

(Penièineae EHRENBERG C.c., t.BtO)
(Periainiates SCHUTI p., tB96).

'organismes unicellulaires à corps de ovoide à longueroent ellipsoïde,Longueur va-riable, enÈre I et 15oo P. se caractêrisent extérieurenent par ]-a présence d.e deux fou-ets inégaux, situés dans'deux siuons; fouet transversal rubané et ond.uLé dans un sil -Lon longeant Ie corps, fouet longitudinal. firiforme généralenent bien étendu et dirigé
vers ltarriè:re, naissant dans le sillon ventrsl au-dêssus duquel it srélève ta pLuparù
du tenps cotîae une sortê de goditLe. Au noyen de ces deux fouets lrorganisme se neut
drun nouvenent héIicoidal autour de son axe,vertical.

Chez 1es Eenres se rapprochant des algues, fouets et sillons f,ont défaut, de nône
gue dans les stades des fornes parasitaires, ces dernières nt'étan! drailleurs pas
susceptibles de se nouvoir activeraenÈ

CelLules nues ou entourées drune rnenbrane plus ou looins épaisse très différenciée :
oeLl-e-ci esb, ou bien très tendre, entourée de plaques solides polygonal.es senrblables,
ou bien se trouve dans une carapace r6sistante conposée, ou non, de plaques polygonales
pouvan! être scuiptées eb o"née" drappenilices de fqrnes'diverses.

La cel-luLe est divisée en deux parties par un siLl-on transversalr contenant un fta-
gelLe transversal : lrépicône et t rhypocône. Le sonmet d.e 1répicône esÈ appel,â apex et
celui de lrhypocône antiapex.Un sillon longitudinal héberge le fragelre longitudinal et
divise la celluLe en deux noitiés : une droite et une gauchei ce sillon est connu sous
le norr de sulcus. Les fouets naissent de deux pores ventraux; unrantérieur, pour Ie fla-
gelle transversalr lrautre, postérieur, pour Ie flagelle J-ongitudinal, Ils peuvent être
situés lrun près de ltsutre, ou être éIoigné,s, ou bien, être fusionnés enserable. Le f1a-gelle transversal est un fir solide généralement pourw dtune nenbrane uince qui vibre
continuellenent du côté gauche. Le flagelle longitudinal est génêralenent projeté ê!r aF-
rière; il a des nouvenents de fouet ou traine.

Le sill-on peut être conplètement éguatorial ou placé de te]-].e nanière qutune ex -
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trénité soit située plus bas que Itautre. Lorsque lrextrénité aroite se trouve sn-cles-
sous cle lrextréinité gauche, l-e sillon est dit en spir;rle descendante ou lévogyre, d.ans
Ie cas où elie se 'erouve au-desgtis <ie ].a gauehe i1 est dit en spirale ascêndante ou d.ex-
trogyr.e. Pour autant que Iton sache, toutes les fornes nues ont un silIon guielorsquriJ.
esù déplacé, est en spirale cLescendante, crest Ie cas, probablemenU priraitif, pour J-a na-
jorité des fornes à ttrèque.

Les fornes possédant une thègue peuvent avoir une carapace corapos{e d,e trois par -
ties r lrépittrègue couùrant ltépicône, Ia plague. du sillon couvrant le sillon et une hy-
pothèque courrrant 1-rhypocône. Irès souvent ces parties peuvent être subdivisées chacune
en de nonbreuses ptagues; ctest pourguoi les plagues de trépithègue et de lthypobhèque
sonÈ disposées de nanières très ôiverses.On classe les fornes à tnèque dtapràs l-e non -
bre et lrarrangenenù de ces plaques.

C.A.KOPOID prend J.e silton transversal coniae base et dénonbre J.es plagues en sé -
ries transversales en partan!.de Ia partie dorsale gauche vers la droite, Les pJ-aques
entourant Itapex sont appelées apicales et désignées par un aecent aisu (t)1 celles au-
tour du sillon transversal et antérieures à celui-ci sont appelées procingulaires et dé-
signées par Ia Erarque (rr)rcelles situées entre J-es apicales et tes préeingulaires, uni-
ques ou nonbreuses, ne forroapg janais un cercle complet, sont connues sous 1e non drin-
tercalaires &ntériêures et dêsi.gnées par la lettre (a). f,e. si[on transversal Lui-nârre
peut être drune pièce ou subdivisér 1es plaques sont alors désignées par l-a lettre (6),
mais sont très souvent onises lorsguton éerit 1.a fornule cles plaquesr elles sont draiL-
Leurs très !ûaI connues -

Les plaques de lrhypothègue sont aussi aisposées en séries et indiquées de la nêrne
nanière : celles en-dessous du sillon sont appelées postcingulaires, désignées par trois
accents (ttt), celles autour de lrantapexrles antapicalesrdésign,ées par quatre accents
( | | I I ) et celles ent,re les antapicales et les postcingulaires posiérieures et d6signées
par la lettre (p).

Ainsi la formule
calaires ant,érieures
rieures, antapicales

pour une espèce typique de Peridiniun serait : apicales 4, inter-
7, précingulaires ?, postcingulaires 5rpas drintercalaires posté-
2; our en abrégé z 4t V'?t' 5t rr 2trtro,

II existe encorê de petites plagues dans la région ventrale. Cel}es-ci aussi sont in-
suffisannent connues et ne rent.rent pas dans Ia for.nule générate.

Flagellés fondamentalenent pourvus de plastes jaune-verdâtre irnprégnés de chloro -
phylle acconpagnés drautres pignents ( notanment ta péridine)' Deux flagelles à disposi*
tiori presque toujours orthogonaLe c l,run dit longitudina!, lrautre théoriquenenù perpen-
diculaire au prenier, rubané, ptissé à son bord libre (aspect drune roenbrane ondulante)1
Les deux flagelles sont contenus dans deux sillons perpenôiculair.es (parfois rudimentai-
res). Réserves lipidiques et glucidiques. SouvenÈ une thèque cellutosigue. Autotrophes,
hétérotrophes (pr'édateurs), nixotrophes,

En dépit (e.cHlgtot't, L952) drune norphologie bien différenciéertrès caractéristi-
quesrils se révèlent très prinoitifs par leur physiologie, néIange intine ae végétatité
et draninalitéret par celà schénatiqueicent protistes, Ils tiennent leur position basi-
laire de ce que, en partie autotrophesr.il.s fornent avec les Bacillariophyceae et les
gggqolillgÈgriqgg, une des trois populations pélagiques productrices et pourvoyeuses de
râ-"aîiF;E;E dans tes eaux du tarse.

La division a lieu surtout la nuit, à lrétat mobiJ.e, exceptionnellement sous un
kyste rnucilagineux. Son prenier si6ne esL 1a poussée drun second flageJ.le axial, à par-
tir du puits post6rieur.

Les Péridiniens nus ou cuirassés, qui rejettent leur thèque avant la scissionrse
divisent généralenont à Itétat raobile. Mais iLs peuvent aussi srankyster préalablenent.
Chez les Péridiniens cuirassés qui oonservent leur thèque, celle-ci se disjoint, soit
tout Ie long de Ia ceinture, soit suivant une ligne intertabulaire brisée, variable a-
vec les espèces.



seLon P.DANGÊARII' (r9rr, res adaptati.ons des Dinofragerrés sont ertnêmeraenù vari-ées, nais crest la vie pranctonigue gui est la condj.t,ion ]a plus fréquente d,e lfhabi-tat : La grande nassê du phytopleûcton narin se partage, en effet, entre Les Dinofla-gellés et res Diatonées. ce sont deux gçroupes qui 3o,ràni un grand râle en tant quenourriture pour l-es aniraaux planctonigues; ainsi làs copépodls et rà;; ;;" poissons
conne Ia sardinel peuventr au rnoins à trétat de jeunes rarves, faire largenent appelà une nourriture végétale conposée principqtrenent ar6ténents de ces deux grands Brou*pes. rl est donc certain que Les Péridiniens, par suite d.e reur nosrbre et de reur fa-culté de aurt'ipricat,ion, représentent un chainàn irnportant dans re cycle de La natièreorganigue des océans, nais les Diatonées J.rernpor.tent ae beaueoup sur eux, au point d,evue de 1a fixaLion du carbone à pantir des éIénents.

Classification des DII{oPHrCEAE.
(ataprès E.CHATfON, Lg52) .

A,-Deux fla8erles prêsque senbrables srinsérant à lrapex de racellule, souvent un peu ventraleaent; lrun dreux se dirige
vers Lravanè (flageJ.l.e longit,ud.inal), Irautre tend. à sren _rouler autour du pôIe antérieur (fIageIle transversal).
Corps p1-us ou noins conpriné, Sjltons narqués ou rudinen_
taires'Thèque bivalve à suture sagittal.e....... ......Sous-ctrasse Adinides

BERGH R.s,rrBB1.
Plageltes (antérieur fiLiforne) netfenent dissenblabtes(transversal rubané)r avec une tendance â rrinsertion
ventrale- varves de rrenveroppe cerluLosigue raissant
entre e].l.es une ou plusieurs ouvêrtures. Chronatopho_
res toujours présents.Autotrophes... ..... Faro.prorocentraceae

SCHUTT F.rlaga.
B,-Deux f1a6e11es dissesrblabLes srinsénant

lons presgue toujours bien marqués. Nus
Iatéralenent. SiI-
ou enveloppés dru-

ne cut rasse .Sous-classe oinif érlaes
BERGH R.S.rl88l.

I.-Thèque bivatve à surure sagittale. ....Légion li!gt=r..,
sTErN F,, 188t.2--!tlus ou cuirassés sans r-igne sa8ittare. .....r1=ll" nJ,"roai"i"."

a.-Nus ou revêrus d,un périprasre inséparabre. ....;ÏliÏ Xr:;;.iiiÎ;
SCHUTI-F;-

b.-Proùégés par une thèque celtuLosigue séparab1e.......îribu peridinidida
scHurT F,

3--Définies'par lrexistence dans leur cycre évorutif de deux'' fornes différentes :

a.-(Forne végétative ou trophozoitersédentairersouven!-
parasite)

b.-Forne de nultiptication nobile ou dinosporerconforme
au type noyenrcapable drenkystement..... .Légion troptronfod,iniJres

ctiAÎlot{ E.
x.-îrophozoites 1ibres, arnoeboîdes... ....Tribu RhizodiniÈg

PASCHER A,
xx.-'Irophozoîtes palneltoides (individus inclus dans

un nucilage connun) .....;......tribu Dinocapsida
PASCHER A.

xxx.-lrophozoites protococcoîdes (individus sphéri _
gues accolés par leur nembrane),. ,..lribu Dinococcida

PASCHEÊ-îI_'-
x



Dans le nFaune de Franceù d.e R.pERRISR (f9r6), J.DELpHy a décrit le sous_règnedes PRorozoArREs. En ce qui concerne Lrordre Tr des Dinofragellés, ir " p,rurié ui i.-bleau pernêttant de d,éterroinen les sous-ordresrgroupes de farrillesrr"oiti"s eÈ genres.cette clef présenLant ainsi un certain nonbre de facilirésrnous 
"r;;;-;;; "tite de l_areprendre ci-après. ElIe renferae toutefois un certain nonbre de genres dreau sauoâ-tre ou nêne dreau de ner mais parasitairesrnon trouvées parni J.e pJ-ancton de fa ger d,uNord, leur non a été placé entre parenthèses.

Tableau des sous-ordres, groupes de faoilles et genres drapnès
J.DELPHT (n*).

I.-Ni ceinùurerni siUon.
At-Pas de flageDe transversal. Taiue très grandertrès excep-

tionnelle pour un flagelLe (uêne pour un protozoaire),
(r-e nn) ... o. -.Fam.Nocti.Lucid,és.

l,loct,iluca.
B.-Un flagelle transversalrJ.e longitudinal dirigé vers Ira-

vant .Sous-ordre Adinif ères.

I.-Extréroité antérieune proJ.ongée en forroe drépina.
2.-Extrénité antérieure arondie.. . .

rr.-'ceinture et silrons présents, parfois peu distinctsSre fra

Fan.Prorocentnidés.
Prorocentrun.
Exuviaellà.

yve s+re4.rvùèt!9 lIé _
ge!.le longitudinal dirigé en arrière....;. .....Sous_ordre Dinifères.A.-corps nu.... ..Groupe cvrr,;elffi1.-Ceintureetsi11onindist'incts;f1ageuesfitifornes.

ÀIarins. . . . . Fan. pronoctilucidés.
a.-Corps fusiforne ou piriforûe, portant un tentacule

antérieur ventraL.Ceinture antérieure, peu dévelop-
Pée... ..,.,.pronoctiluca.

b.-Corps ovale, conÈracté asymétriquement en arière et
à gauche.Ceinture en arriàre du milieu, inconplète
dorsalenent..,.. ..oxyrrhis.

2.-Ceinture et sillon distincts, flagelle transversat en
forme d.e ruban.
a.-Plusieurs flage1les transversauxrcorrespondant à au-

tant drindividus placés les uns derrière les autres
et unis en rne colonie linéaire. ......Fan..po1ykrikidés.

b.-Un seuL flagelle transversaL.
:-un ocel1ea...... ...Fan.pouchetiidés.

+-Çer-nture à peu près dans un pranréquatoriare.. protôbsis.
++-Ceinture enroulée en hélice.

x-Pas de tentacule postérieur...
xx-Un tentacule postérieur

3:-Pas d.rocelle.Pas de tentacule.

Pouchetia.
@"i",).

+-lton parasites. ..Faur.ey6peainiiaés.
x-La ceinture fait seurenenr un d.emi-rour.. . .. lHdfâfri-fi):

Gyrunodiniua.
(tolgainilg).

tl

.!

xx-La ceinture fait plus drun derri-tour.
o-Ceinture dans un plan.

ft-Ceinture nédiane ou presgue
ttn-Ceinture postérieure... ..,.......,

oo-Ceinture enrbul_ée en hétice.
rr-Ceinture faisant noins drun tour et deroi.ft[-Ceinture faisant plus drun tour et deni..

++-Parasites (non repris dans le présent travail).
B.-Corps revêtu dtune cuirasse ou thèquel presque toujours

faite de plagues cellulosiques.Valve supérieure (épitirè-
que) et, valve inférieure (hypotnègue) sépar6es par la



ceinture, e}le-rnêne fornée d.e plagues .Groupe Périginiens.
!'-Plaques déLicetes et difficires à d.ist,inguer .... r.. .Fan.Grenodi;;$6s.
2.-îhègue fornée de plagues bien disiinctàs.

a,-Thègue divisée en derrx valves latéralesrd,roite et
Bauche, unies par une suture sagittale; chaque val-
ve fornée seulenenÈ de d.eux pJ.agues. Si_IIon trans-
versâl voisin de Irextrénité supérieurertinitant u-
ne rSgion anténieure en forme de couverqle.......,Parn.Dinophysidôsr
+-Corps très a1longé (long, env. IO X pLus grande

que l.a plus grande Iargeur)
++-Corps à peu près ovoîde (long.ne dépassant

deux fois la plus grande largeur).
x-SiUon ùransversqt étroit. php'lé.crona.

xx-Sillon transversal plus lerge, surnonté dtun
èntonnoir, qui est Ie prolongenenù vers Le haut
cle Ia tèvre supérieure d.u siLLon. Sur Ia ligne
roédio-ventrale, cleux membranes alifornes, la
gauohe bien plus grande.,..... Dinophysis.

b.-Thègue sans suture sagittale, valves avec des pla-
gues terninaLes (vers.Les extrénit.és) et des pla-
gues internédiaires (voisines de la ceinture).,...fan.péridiniens.
+-Îhègue fortement réticu16e, de sorte gue Ia dis- 

-

position des plagues est indistincte. protoceratiun,
++-Thèque non réticulée; plagues d.istinctes.

x-La valve postérieure ne présènte gurune seule
plaque terminale.
o-tes deux extrérsit6s sont prolongées en cor-

Anphisôlenia,
pas

nes + longues, deux postérieures et une an-
térieure, ........,., Ceratiurn.

oo-Les deux extrénités ne sont pas prolongées

**-,""1j;l"ii;;;;;;' ;#;;;' ;;;;' ;i;;;;"' ;;-
ninales.
o-Valve postérieure sans épines ni cornesrroais

avec deux expansions latérales lobées.
oo-Valve postérieure poltant des épines ou des

cornes oo nonrnais sâns expansions latérales.
xxx-ta vatve post6rieure pnésente trois piagues ter-

rninales. ..................... ........

elef des genres.
(d'apr.ès O. PAULSEN, LgOS).

F.n. I-Il9"oc*!1i,t"g KOFoID C. A. r19oZ.
Cogue conposée de deux plagues laléra1es non divisées, avec
ou sans appendice (un grandrou deux très pet,its). Fouets
jaiUissant à lravant. Pas de sillon transversal ou 1ongi-' tudinaI.
A.-Pas drappendice ou, sinon, un petit.......
B.-Appendice apparent, toujours présent,

F"r.2-P".!9!iic"9 KoFoID c.A. rI9oZ.
Coque conposée dfune épitnègue, dtune hypothèque et drune
gouttière, le plus souvent subdivisées en plagues. presque
toujours un sillon transversal et longit,udinal. Fouets jail-
lissant près de Irintersection des deux siLlons.
A,-Capsule subdivisée en deux parties par une suture sagit-

tale. Sillon transversal situé loin vers lravant, npitfrè-
gue petite ou faisan! presque défaut. Forue sphérique

Gonyaulax,

Diplopsalis.

Peridiniulr.

Goniodorna.

Exuviael].g.
Prorocentrun.



à ovale ou ovoide.
Bords du sillon transversaux, larges, airigés vers Ira-
vantr en entonnoir. 'Dinophysis'

B.-Pas; de sutute sagittale. Epitnèque toujours distinctel
généraleneng aussi grande que lfhypothègue'Un siUon
transversaLi
a.-Pas ou seulenent une corne'

+-Sillon transversal à peu près au nitieu du corps'
x-SilLon longitudinal srétendanb jusgurà ltapex ou

nêne plus ioin'Fornes très forteûsnt sculpÙées"'Goni'aÏIa:!'
xx-Si-Llon }ongitudinal ne srétendant gue peu ou pas

sur J-réPithèque. â
o-Forne ovaLe.ou aplatiet non en forne dthul-

tre -
:-Epittrèque et. hypotbègue non conposées de pla-

o;;;;;;;"s et-ivaritr€s*o "'-"G1-enodinium'
: s-Cggues cortPosées de Plagues

t-Cooues chacune avec une plaque terminale'
peiite forrre presgue isodianétrale, forte-
nent rêtiouréà et finenent épineuse" " " "lrotoceratiu-lo'

rn,-Deux à plusieurs plaqueS terdinales
+-Cellule fusiforme, petite. "'Hetero9ePtS'

++-CelLule non fusiforrne. i

$-Coques ohaoune avec trois plaques"""Goniodona''
SS-nvpotrtaque avec deux épitnègues avec

5-? Plaques intercalaires'
i-apl-trlèq"e avec ! plaques intercalai-

res... 'DiPl-oPsalis'
2-Epithèque &vec f plagues in'"ercalai-

res... .Peridiniun'
' oo-Forme ap1-atie en huître' " .''lt1?!!?!ii:

++-Si1lon transversal avant Ie nilieu du corps' 'Protoceratrum'
b.-Deux cornes inférieures'

+-silron i""ei""di.aL retativenent étroit"" "'Peridiniu4'
++-sillonlongitudinallarge,surlapl'usgrandepar-

tie ventrale du corps. """@'
F"ti.]-gy.rgditiid* KoFoID c.A. r 190?'

Cellules ,,u"i, "u"" un silLon tongituainal et transversal
et deux fouets (plusieurs chez plg!g!!g) '
A.-Un seul sillon transversat, faisant plus drun Lour'

a.-Sillon loryitudinal ilroit'
+-Dpithègué courte, en forne de bouton"'d""""'Anphidiniun'

**-epitiliui a p"u irès aussi lonsue que lrhvpothè-
guer non en forne de bouton'
x-sillon transversar non un peu héticoîaar .GvTngcliniurn'

xx-Sillon transversal très hélicoidal "':"'spirodiniun'
b.-Sillon longitudinat plus ou noins recourbé ou hé-

licoidal.
x-stigna avec lenùil1e... """"Pouclre9ia'

xx-Pas de stigrna avec lentirlel. ' 'cog.hloginiun:
B.-4 sillons transvérsaux ou plus' ""'Polykrikos'

Sous-classe eainials BERGii R's., tBBl

Lrun des fragerres est nornal" et dirigé vers lravant. Lrautre tend à se courber
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et à ondurer dans un plan perpendiculaire au précédent, rl est nême souvent rubané.Les valves raissent passer les fragelles entre erles; rrune porte une petite rane oùse trouve Lrorifice cu Les orifices flagellair"", r,u. Adinidls ,ont, "l-i"ison deleun forne ovoide ou lancéorée, de la situation apicale de leur appareil fragerlairaet de 1a faible aiff'érenciabion de leurs ftagelJ.es, considérés o";;; i"i.*n" ra tran-sition entre 1es clE!gg94gg!?es eb les einoi:.-+eqriés.-o"n, tes trois prenièr.es fanit-]es, tes fl aseneG;-;G;F"embrabres.

Fam. Proroceneraceae SCHU?Î F., 1a95,(Prorocentridae KOFOID C.a., fgOZ).
corps ovoid'e ou acuoiné, senblable à une virgule. Les deux noitiés possèdent un€ouvertuner par raquerle passent res.fouets. sillons abser'Ës. un ou deux pusures,I.esfragelleg (antérieur filifonne) sonù hetter:ent dissenbrabres (transvensai ruu"né), a-vec une tendance à rtinsertion ventrale. Les valves de rrenveloppe ce1_lulosigue lais_sent entre elles une ou plusi.eurs ouvertuieÊ. Chronatophores toujours présents. Auto_.trophes.

CJ-ef des genres.

A.-cer1u-l"es erripsoidesra*ondies à Iravant et à lrarnnière sansornerentation, denticuloid,es.;tout au plusl d.e chaque côté aetrtouverture, des fouets, une petite dent, rudinentaire.,,....Exuviaella.B.-Cellu'e ovale ou un peu cordifornerconprimée Latérd;;;;;Fouets sorùanÈ drune fente entre res valves à un 
""a""iJ ,n ipeu dentelé, gui peut être solide ou creux et est présent

dans chague noitié ou dans une seulement. varves rnunies deporoides à Leur surface.

ExuviaeLla CIêNKO'IïSKI L. r1BBl.Cellules généralenent anrond.ies ou ovales;épines absentesou très petites pràs de rrorifice flagellaire.Les fouets éner_gent dlune fente ou de deux pores à riextrénité antérieure.
Exuviaella cqnpressa (BArLEy J.!r.) oSTENFELD c.H.r 1899r p. 59.-_95TENFELD c.H., r9or,rrr p' 5'39'--LEBOUR ri.V. t.L925t p.1â, _pl.r, fis. à.--scnrir,en'.r., igà'i-r-i.ug.--scnrl+LER J.t r971t r, p. t?, fig. 1I a-a.'(Èr. i, rTs. ri-ràj.

svn.-!gi,tuta
ella.maqila SCHUTT
conpressa STEIN F,,
fis. 2r.

Cellule ovele, pas .vrop conprrinée. Chague valvede l-torifice flagel1aire. Thèque couverte de poroides
phorês jaunes, aplatis.Longueur t V4_46 u.

(z) ggllrFs:e_BATLET J.l{.' 185L, p.4o1 pl.rr, fie. 1}-14.--Bxuy!s-F.r'l-895, pl.I, fig. I.--SCHUTT F.r teg6rp.sirigl ,r.__oi.gffir'8lr pI.T, fi*. lt.--pno..".rt"ur uia# sénrIlan J,r'r9aa, p.61,

possède une très petite d.ent pràs
très apparents. Deux chronat,o -

*uviiirrî=pafina cIENKoIvsKr L., ra8l., xrr, p. t59r îie. l6-lz.--KLEBs G.rtBB4, pl. xr
ii!: i3: 

rtr l4'--KLEBS c.' rsr2' v. tio, ris. r o-É-r.-scHrLLÊR r.t Le5)t r, p. 20,

STETN
sf'-*tïl:n3e++r" EHREIIBERG C.G., r8?r, rr, fis. 24, 25.--pingphysis Laevisneneinc-Ë.cffil885r p. 5r Fl. LI. fig. 2.--Exuviaelïn fecwic (e+nrrr F \ c^uhl:^3,^:1;,lt:.11T:.2.--Exuvia.rîlTFïîJElEîo'".1-iôn*;r;";:,ï;;;";."i;.
l::0"-:::11:-:ét"::t.yers ravanr corane vers trarrière, ;:;;;:";;; "ir"irÏà iii;_ralenenÈ. Extrénité antérilure des deux varves + apratier;;;"-;;i;;r."r.""'.iiri"ril:;;sortent drune fente situêe à la base de Lrapratfssenent. pores dissénrinés irrégu1ène-

::::,,:t..1"_iïï::" 
variabte. Deux chronat.ophores tarses, jaune_brunârres, avec dans

:li:"i_':^oï:ïT1. en leur centre.ùruttipr.ication p."*""i"lir".ri3-rr;;;il ;;";.]1.'ro-
Longueur s 16-50 u. (er.t, fig. la_18).
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Prorocr:ntrum EHRENBERG C.G., Lgrt.
Petits Périainiens en forne dtamand,e, pointus cu côté-infér.ieur, plus larges ducôté supérieur, ordinairenent plus rongs gue larges et général"r"rri-o"iâs vers le haut,soit dtun prolongenent du corps en forne de dent, soit d.rune sinple spinule aiLée situé-e en arrière de rrorifice oral -----' ---- E s"e -rurr'E èPrrtr

cuirasse percée de pores eù forrnée d,e deux plaques lat,érares, syrnétrigues, néna-geant, au sonnet, un petit ori.fice pour Ie passsge du flagel.J.e.cerlule fortenent conprinée laiérareneia, pi""large envinon au centre, un peL!cordiforrae' La partie-dorsare est plus convexe gue }a partie vêntrare et présenÈe unedent solide, développée uniquement sur 1a var.ve gauche et pourvue drune nenbrane ari-forrne' La surface des varves nunie de poroides aisséniné, 
"ur toute i"-"].r."" et nu_nie drépines depuis environ le centre jusqutà r,extnânité inférieui", Long,."ur 35-48 p.Prorocentrun micans EHRENBERG c.e., Lavrt p.3O7._gLAPAREDE E. & ],ACHIiANN !r.r185g, vr,p' 4r2, pl-xx, fis. 61 8---BERGH n.s,, raert p.260, fis.56r5g.-a';iil-;.1 188r, pt,r,fig. 1-12.-BUlscHLr-o., rBB5, pr,r,tr-rig. i;-rBB5r'rig. rg.-sgHurt F. 1895, pl, r,fig,2; 1896: p.8; fig. Ip.-Vall SnenlEif p..r;, t9o;, p.+e,__i,fHDEilANN E.t LgZ4, p. 219.--PAULS9N O.' 19O8r p.B.--lGUl{IER A., 1919, p. 92, pL-..XX, fig. Zt à Zl._r.OH'ANll H.,192or p- 156, fig- ,tl6 b.-scHrLLER J.r.r92g, p. 5?, fj'g,. L? a-e.--scHïLLER J, t L95vt1, p.V51 eis. lZ. (n.1, fis, t9-àt). !

Forrne très simprer en oanièle dtanand,e, pointue en bas, régèreurent échancrés enhaut et portenÈ, en arrière d,e rrorifi"" o""rrui" =oi*t" airée,capsule foroée de deuxpièces synétrigues par rapport à leur pran de contact et, couverùes de pore' dispos.s;en rangées courbes et pararrères. è ss ,,ert,

Porella SCHILLER J., 1928.
cellule en vue frontale circulaire un peu ovale ou plus ou ruoins irrégutièrenent qon-primée latéral-enent' Pas de dents le long-du canal itageuaire droit ou un peu incli-né'ni aux pores fragellaires. Deux pores-éguato*i",rx àianétrareraent ofporé", conigues,perforés au sonnetl de sorte que ta substance cerlulaire peut guitter rrenveloppe,Deux chronatophores, rarement prus; pariétau;, ;;;;{ jaunes iu jaune_brunsrsans py_rénoide. un ou d.eux pores flagàrrui"l". Deux fouets.Division.

ttrug*I"t" (cnnn H.H') scsrLLER,r., rgrrr r., p.2?1 f..g' 26 a-c.--LEBouR H.v.,1922, Xïrr p.4.-LEBOUR u.v., Lgz5, p. 14, pI. i, irà. , "_", (er.:, îis. 25_zV).
SVn.-E*""i".11" p."f"r GRAN H.H.r 1915.

::_t1"::_:"f"1]:_":F, .:"prin_ée r"té""ie.ànr, syuérrisue. une ransée de pores de
:::ti: ::::-1'"1"ï ii,]1."u:":: Les deux peres Ë;;;;;r;;;-;';i;".::ï;"i;.ï;ï'::-
:::_i: !lllr"-de ta cetl-ute,un-hémisonare aviro a"*x oo.*. iiiilJi;":ï;i';;;"ff::phores i$éguriens en forne d'écuellerjaune-brun.L;.g;;"", zo-z? f;]-argeu:r : rg-èf

Sous-classe Dinifêridés BERGH R.S., l8gl.
Grand Eroupe aux propriétés très variables. Fouets insérés ra plupart du teopsventralenent près de lrendroit où les siuons vent.ral et horizontal se touchent, Lesiuon transversal divise toute la cellule en une partie antérieure àt fostérieure(les valves des forroes à ùnègue), ce sitlon t,r.ansversal, de mêne que le foueL longit,u-dinaL sont toujours visibles au rnoins à un stade a" ÀJu.r"ppenent. Fornes nues de nâ-ne' Alinent'ation holophytique ou holozoique, saproprryiique ou parasitaire. prasna in-colore à tr-Às coloré. Au moins un ou deux pusures chez les fornes narines, Division parscissipariùé re long de rraxe vertical ou par rejet d.e rrenveroppe. on a observé la di-vision à ttintérieur des cystes' on nta pu'définir-un" r"*u.rité avec certitude,Lon-gueur!: Bà+15OO1. l

Légion Dinophysines STEIN p., lABt,

thèq'-s toujours à deux vaLves subsynétriquês, à suture sagittale. La thègue for-me le long des siltons deux crêtes ninces, gron a eonvenu drappller,coreiett.srr lo.s-qurelles bord'ent ta ceinture eÈ "aileronsrt lorsgurerles bordent le silron longitudinaL.En règle générale lraileron gauche est prus aévjroppé que re d".i;.-;i-urt gana".lernentrenforcé par dês rayons ou nervures radiaires, lrors que traileron droit appartient ex-
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clusivenent à la valve droita, le'gsuche est fonaé pâr les d.eux valves. II est donc dou_ble, ce qui se voit bien au niveau d,es rayons d.e soutien et, en particulie., 
"u nirrr"u-du second. ceinture subfernée, sauf, dans deux genres, situéé tràs en avqnt d.e lréguateursouvent subpotaire ....Fara. Dinoplrysidqg BËRàH

R.S., lB82a.-sphéroïdes, ovoïdes ou conigues, parfoi-s conprinés rat,é-
rarenent-ceinture tnopicare ou subporairercorlerettes ho-rizontales ou obliques en avant, senblables. silton l0ngi-
tudinar' courtr rectitigne, à airerons, Espèces pisnentéJs
ou dépignentéss, incolores, roses ou vertes. eéiagiques,
thernophi1es..., ...........plra1acrona STEIII F.,

188r.
b.-Corps aplati.profii circulaire, ovoîd.e, elliptique, tra_

pézoide, réniforne ou bifurqué. Ceinture polaire ou sub_
poraire- corr.enettes inclinées vers 1ravanÈ, lranténieure
souvent en ent'onnoir pr"ofond, siLron court,.Aileron d.roit
triangulaire, le gauche trapézoïde, à deux ou trois rayons
épineux. Espèces pigraentées ou dépignentées. eiologie àu
cycle évolutif peu connu.EurlËher4es ..:......Dinophysis EHRET{BERG

c.G., 1840.
PhaLacrona STEIN F., IaBr.
--slG;desrovoÎàes ou coniques, pacfois coroprioée latéraleaent, ceinture tropica-re ou,subporairercorrerettes horizontales ou obtiques en avant, senblables. sirroi-ion-gitudinal court, rectiligne, à ailerons.Espèces pignentées o,, àépig..ntéesrincolores,

roses ou vertes. Pélagiques, ther.mophiJ.es,

Phalacroma rotundglgg 
_(clapRnnos E. & LACHMANN at.) KoForD c.A. & I{TCHENER E.J.R.rl9t1,ffi,Lg2,,P.51fig.2.--LEtsoURlI.v.'1925rF.78,pt.II,fig.a-c.-

SCHTLLER J., tgtr, T, p. 6?, fi8. 60 a_d.

____--svn.-lilgpr,vrir rotu CLAPAREDE E. & LAcHuAlrN J., 3.85g1 Vr' pL,XX1 fig. 16.-slDIN F., t88t, pI. XrX, fiÈ.9 à tt.__scuult F.,18g5, p1.I, fig. 5.__RAMSAY rïRrcHt,1907, pl. I, fig. II.*ITEUNIER A., 1910, p. 59, pL. Iri, fis: 4, à 46._MEUNTER A.,1919' P. 79, PL. XX' fig. 14 à 2O.--FAURE.FREMIET g. & DU PUIGAUDEAU O. T L92VT XLVIII,p. 26L, fig. 2.--pAVILLARD .J., 1916, p. 6o. (ef. tt, fig. l_l).
F'orme arrondie en vue latérale, plus ou noins lenticutaire en vue ventrale, sui-vant la phase évolutive à laquelLe ltindividu est parvenu. ceinture située vers 1e par-ùie supérieure, rnais bord.ée dtailebtes, qui ne cachent pas le soallet apical. capsute àsculptures poroides ou anhiste.
Division par forraation d.e deux nouvelles noitiés de la capsule à 1rintérieur Q.et-tancienne (A.uEUNrER, r9t9).

. corps irrégurièrenent ovoîde, la face dorsale ét,ant convexerla face ventrare apJ.a-tie. Le siuon transversal, large, est situé dans le guart antérieur d.u corps, rinitant
une calotte a;ricale. Les crêbes alifonrees qui le bordent sont étroites eÈ fineurent stri-ées. Le siuon ventrar dépasse à peine la raoitié dê l-a hauteur totare; ses crêÈes sontpeu-développées, celle de d.roite, un peu plus grande, est soutenue par deux épines. Lacuticule est réguJ.ièrenenÈ aréo1ée. Hâuteur t.?1 p.

IhglagrgnE_rudgei uuRRAy c. & $HITING r", l8ggr vr p.vvL1 pl. xxr, fig. 6L_oSIENFELDc.H. & PAULSEN O.,1gô4, xXVI, p. L6?.--PAULSEN O.r 1go8r p.1gr 2o, fig. 22.__SCHILLER,t., L9r7t I, p.66, fig. 59 a-u. ( er. tf, fis.516)..
cellure en vue latérale presque circulaire. Le contour de ra face dorsale se réunità celui de Ia face ventrale sans nontrer drincunvation. sirlons norizonùar et vertisal

étr'oits , ce dernier orné de petites épines. Surface Lisse ou finenent aréo1ée, Longu-eur : +. 75 [r,
Phalacrorna sir.rutun CLEVE P.T., l9OO, XXIV, p. l8r pl. VfII, fig. IO-U.--OSTENFELD C.H. & PAULSBI'| 0., 1904, p. 16?,--PAULSEN O.r I9@, p. t9r fig. 21 a_b._SCHILLER.T.,
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rgtt, I, p. 88r fig. ?g b' i, (p1. II, fig. 7e 8).
Cellule en vuê tatérale un peu cun6iforne, très coraprinée latéralenenu. Epitnà -

que basse, aplatie, régulièrenent arrôndie, hypothègue rétrécie vers Ie bas, arrondie,
cunéiforne ou conique.SitLon horizontal étroit, sill-on vertical court nuni d,rêpinas
insignifiantes, Longueur 50 pr targeur 25 p, êpaisseun 40 p.
Dinophysis EHRENBERG c,C,, *40. ' 

I

Corps en foroe de graine dramande, divisibte en'deux parties. Ceinture située'tr'ès haut et bordée drailettes striées airigées obliquenent vers le sonnet, SiUon
ventral superficiel bordé ôrune ailette fortenent, développée et sous-tendue par trois
pi.guants, en Jr conprenant celui qui Ia rattache au bord inférieur de la ceinùure.

La partie antapieale est foi"rnée de deux pleques syn6trigues par rapport au plan
antéro-postérieur, il en est de nêne pour Ia pertie apicale, toutefois l-es plagues
sont beaucoup noins amples. La surface de Ia oapsule es! plus ou uoins décorée e ré-
tiouLée ou ponctuée,

Cette diagnose assez sonroaire de A.l,fEUt{IER (f9f9) a été uti}eoenÈ conplétée par
E.FAURE-FFEHIE! & O.DE PUICAUDEAU (tg2r).

La cuticule se coîipose de deux noitiés Latérales réunies par une sutune sagittq.-
J.e partant de Ltextréuité antéÉieure du siuon ventral pour se terniner à 1textrénité
postérieure de be siLlon. Chacune de ces noitiés est forrnée drune petite plaque aBi-
cale et drune plague anùapicale beaucoup.plus grande. La ceinùure est très antérieure,
linitant une petite calotte apicale plus ou noins téduite selon les espèces. 11 nfy q
pas de pore apical. La cuticule esÈ pqnctuée ou anéolée. ta suture plus ou moins l-ar-
ge est généralenent striée, Les espèces de ce genre étant très aplaties laèéralement,
cette suture eSt peu ou pas visible en profil l-atéral. Les crêtes alifornes atteignent
souvent un développeûent considérable; ce3.les du sillon ventral sont coutenues par de
fortes épines, tandis que ceLles de la ceinture sont striées et relevées en entonnoir.

Ctef provisoire.
(c.a.xoloro er r. sKoGsBERc, 1929).

Groupe 1.-!ggt".
Corps de forne relativement vaniable, généralenent elLipsoide ou ovoïCe en vue l-a-
térale. Janais drappendice cauda1 inférieur. (Conprend J.es lruta, Sacculu: et
Sphagrica de.I.PAVIILARD,1916 et l.es Acuèaer gvun et Sphaerica de E.JORGENSBH,
L92r).

Dinophysis ovun SCHUÎI F., 1895.
DinophysiT arctica UERESCHO'iISKY O;, 1879.
Dinophùrq_is acupinata CTAPAREDE E. S. LACHà{ANN J.rl859.
Dinophysis,norvegica CLAPAREDE E. A LACHIIANN J., 1859.
Dino.p4ysis dens PAVILLARD J., l9l-5,
DinopÈy,sis acuta EHRENBSRG C.c., L8rg
DiJrophysis saccul,us STEIN F,t L88r.

Groupe Z.-tt"st"tt
Corps de formes diverses, arrondis-ovales ou arrondis-trapezoides en vue latéra -
le; sans appendice caudal infér.ieur, nuni dtune ou de deux ailettes ventrales et
souvent cle crêtes parasagittales Ie long de la face dorsalè de la partie antapi -
cele. (Conprend les sections sinilaires de ,t.PAVILLARD, 1916 et de D.JORGENSEN t
L92t).
Dinoptrysis hastgta STEIN F., 188t.

Groupe l.-Caudatao
Corps très r,Ilongé nuni d,un appendice antapical. Sans cr.êtes ou ailett,es acces-
soires. (Correspona à la Secèion Honunculus de J.PAVfLLARD, 1916 et E.IIORGÉNSEN1

to?131t,r"t" 

"""o"r" sAvrLLE-KEr, ,., .urt
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Dir,rophysis tripos GOURRE? P., IB8l.
DinophyS,i.s aclgrinete CLAPAREDE E. & LACHIiANil J.r t859r p. 4Oe, pt. XX, fig. l?,_dOR_
GENSEN 8., 1899, p.ro, pI. I, fig. 7-9; tpOO, p. 19; t905r p. LO}; L9Z), p. 22, fig, 25.
--OSÎENr'ELD C.H., 1900, p, 56.--PAULSEI{ O.r l9@, p. I5r fig. I,.-LEBOUR !t.V.r I925r p.
90, pr. XrI, fig, 2a-2o,-SCHTLLER J,, t92g, p. /4.--WOLoSZINSKA ù.t L9Z9- p. t6Zr z;f-t252t pL. IVr fig. 5-8, pl. V, fig. 1.*SCHfLLER J.r. Lgtr, p. t2O, fie. 11i a-e. (nf.fi,
fis. 9-1:)

^ .svn.-DinophY?+ Y"n hilfu4ii oSTENFELD c.H., 1899r p. 59i pinophysis, g]ripso,rdes KororDC.4., 19O7r p. 2I4r pI. XXXIII, fig. 56.
Cellule ovale, très conprin6ar-arrondie à lrarrière et ornée de trois ou guatrepetites protubérances. Epithèque très étroile cachée par ].tentonnoir plutôt apiat,:. etbas. La crête aliforne longitudinare gauche étroit,e. Epit,hègue ornée âe rins por.oiaeset de pores, Chronatophores jaunes, Longueurs tB-51 f,

Dingphv:lq aErra EHRENBERG c.G., 18t9e p. J_24, 151 , pl. IV, fis. I4._poucHE? c.rl88r,p,2?1 fig. 71 non var. Eenineta.-STEIN f.r tÊBlr pl,XIX, fig. U.--AUR]VILLIUS C. l{.S., 1896, p.29i 1898, p. 1or.-JORGET{SEil 8.11899; p.2a, pI.I, fig. 2.-CLEVE p,I.,
1901, p. zr7.*JoRGENsEu E.r I9o5' p, I0B.-.PAULSEH 0., I9o?, p. 5; l9og, p, 14, fig.
1O.--LOHDlAltlN H., p.282, fie. 51,-BROCH H., I91O, p. ,I.--SCHRODER 8., 1911, p.616.
-PAVTLLARD 

J., 1gt6r p. 57.--FAURE_FRE![IE1 & DU purcÀuDEÂu o., Lg2r, irvrtt, p. 25gtfig. 1.--rloRcEl{sEll 8., L92r, p. 1Br fig. 2O.--LEBOUR v.v., Lgz5, p. ?9t pJ-. xrr, fi6.
r.--KoForD c.A. & sKocsBERc r;, 19281 p. 2og, 2t! et suiv,--scHrLlgR J,, Lg2B, p. ?v,
L9V5t tt p. r1t' fis. t24 a-j. (et,tl, fis. 16-25).

-- __syn--ginophysis ventri CLAPÂREDE E, & tAcHtJANN J,,1859r p.4o8, pl,xx' fig.1Br2o.--D*noEIEi*g!g var. steinii LEMIiERIIANN E., 1902, p. Z5?.

- Forne-ovoide, allongée, nettenent aplatie dans le sens iatéral. Ltapex est tron-
gué et légèrement obligue; la région anùapicala est subconigue; J-a face àorsaLe estplus ou noins borobée ou gibueuse. Le sillon transversal, tout à fait antérieur, estlarge. Les deu! crêtes gui le bordent sont striées1 La crête supérieure, beaucoup plus
développée que la crête inférieure, circonscrit une carotte apicare très réauite, iusiLlon ventral est -bordé à gauche par une large crête soutenue par trois épines, donËIa plus forùe, inférieure, est S.tarnrature dtune pointe aiguË. La crête droite "àt "o,r-te êt éi:roite. La cuticule est régulièrenent aréolée. oinensions I de 50 à f4o ;r,
DingPhvsis-argtica llEREscHolitsKr c.r 1879, p. l??, pL. xr, fig. I9.-PAULSEN o., r9o8lp, I5r fig. 14; 19U, p, UOh,5O5, fig, I.--BROCH H,, t9t0, p. tL, fig. 2.--LEBOUR M.V., L925, p.8Ir fig. 20 f,--KOFOID C.A. S. SKOGSBERG f., I92à, p.2Lg,224 et suiv.--
tvoloszyNsK|,I .r]-gzg, p. 168, 251, pL.V, fig. 4-5, 10-12, 1,.__SCHILLER li. t LgTvt g.
I.1.9, fig. 112 a-b.-FAURE-FREUIÉT E. & DU PUTGAUDEAU O. t Lgllt XLVIII, p. 2611 iis.l.
-(er tt, tis.26r2?).

svn.-!irop!vri"- l"url: (BERGH R.S.à pOUCliEl c., L88r, p. 28r pI. xvîrr-xrxrfi8.g---oinqptv=i" t"tt"a LEVANDER' 1B!4, p. 54, pl, rr, fig. ae.-oi"qphy+= g"u""r+
ta CTEVE P.T., 1899, p.171 pI. IV, fig. ?.--GRAI{ H.H., t9o?r p. LB5, fig.'g.--iEM-
ÙlERi,iANll E.r l9o5r p. 16,--non Dinophysis raevis (eençfl R.s.) cLAFAREDB & LAcHtcANN J.
--non Dinoph:ysis rotundata CLAPAREDE E. g. LACI|iIANN J.

Corps subsphérique; Ie profil dorsal étant plus argué que Ie. profil ventral. te
sillon transversgll très antérieurr linite une petite calotte apicale. La crête a1.i-
forne supérieure est beaucoup plus cléveloppée que la crête inrérieure; toutes deux
sonÈ sèriées. te sillon venùral at,teint l.e tiers inféri.eur de lrhypothàgue; il est
bordé à gauche par une grande crête aréolée, soutenue par ùrois épines et terninée
postérieurenent en angle aigu. La cuticule porte des ponctuations fines et espacées,
Hauteur t 81 f.
DinophJsis caudpta sAvrLLE KENT s.; t88l-, p.455146o.-- JoRcEilsEN E., 1927, p.22rz,'-':
V}t[+7-45.--PAVILLARD J.t l92rt p" 88I,--KOFOID C.A. & SKOGSBERG I.r 1928r p. 7141 fig.
44r45.--scHrLLER J.t Lgvvt rr p. 15lr fig. 145 a-u. (pr. rrr, fie, I-I4).
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syn.-!irgpu:i:-g9g!g var' geîri{rata PoUCHET C.' I88t' p.27t pI. XVIIITXIX' fig.
f.--oinopnF. it.tlr!",4IÉ STEIN F.r P-P. r f99tt p. tr 24r pl. XXIt fig. L' 2' 5-?.--
.oi""ffiP.'I88''9.?5t?6'?a4o,pI.III1rig.!4'54a'--9ino-
;hæ-fiæËTouRREr p., tsat, p. ??t zB, 80, pr. rr ris. 21.--!i.hgpu.is ="giea-
;ffiæRE'NFELt J.c., 188?' p. 560r pl. Xr, rie- ra.-DinophJt+t,hotrln fa peduq-

Affi sqHldfDr, Igotr p. 118, fig. ra.-oinqptvsit hor"n vai.carinata. ZACHARIAS

6.l$oe, p. 54o.--Dinophysis honunculus var. P9999]g11!1 SCHRoDER B:' l?06' p. V35.

'-ii..oor,vsisho'.,,,.ffioDERB;19u.;;.5'7|22-24,v6,fig.7a.piffiro c;.-Ë-TîoGEr,r 8.J., r9la, p.'?.--pinoph{qis-peduno
osîENF-aLE c.H.r-igt>, p. 6r7.--4ng$Js.i! =gu$te var. glligil JoRGENSEN E.' 192r' p.
as.--li"optrvrir-ca"aat" var. at@oRGgNSEN E.r L925t ris. ,o.:-!ine -
ehysi@eviata .loRcensnw e.l1lzz, p. 25, 2?r 28, fig. 3l,--li.og!I-
"ts r"yd"tr f" na"nare.e JORGEI{SEN 8., L92r, 9. 261 45r fig. 5r.--Oin"pny:i:-#
;;@toRcENSEN 8., L92r, p. 261 45r ti6. lt+'-oiqppttv:l'" n"opne Yar'E!g:
lruffififfrfr-n., Lgz1, p.22o, fig? tl, L25 L9251 p, 1o1.*Pinôpi,v"i" 4i"s"nq& KoFoID c.
A., 1gO?, p. VL11 5141 pl. XxXtrfI, fis, 61,--Dinop!,yqi=.honunculus STEIN P.1 in FAURE-

rniurer i. a ou purGâuDEAu e.t Lg2vt ilvrrt, W
Forne irrégulière, t,rès comprinée latéralenent, êvec un prolongenen+- antapical

conique, aigu, aussi tong que le corps et une gibbosité dorsale plus ou noins dévelop-
pée et constituant souvent une corne obligue postérieure'

Le si11on transversal large est situé à Ia partie ant6rieureg les crêtes alifor-
mes sont striêes qt 1.a crête supérieune beauooup plus d.éveloppée gue ttinférieurer l'or-
rne une collerette autour du cbanp apical plat et incliné.

Le sillon ventral est bordé à gauche par une crête très devétoppéer soutenue par
trois nervures et ornée dfépaississenents réticu3.és.ta cuticule est aréoléer avec une

ornenentation plus fine et plus serr6e à chague extrénité. Longueur totale s 2OO lt.
pinophysis dens PAVILLARD J., LgLl, LXXVIII, p. La2.-PAVILLARD J.r l9t9r p.5?t pL.
;iffi; t*XoFoID C.A, & SKocSBERc I., 1928, p. 225' 2Vo et suiv.-;SCHILLER J.t
Lgtl, Tt p. ItO, ris. 121, (et.rrtr fie. 15).'Corps 

très aplati.Bords dorsal et ventraL presgue linêaires et parallèles entre
eux. Région apicale large. Colliers antérieurs et crêtes ventraLes très d6veloppées.
Région antapicale tronquée obliquernent. Carapace robusÈe couverte de grosses ponctua-
tions espacées.Longueur 50-60 fi larBeur 27-rz lr.
Dino3lryçis llasrarg STEIII P,, 188rrpl. XIX, fig. 12.--OSTENFELD C,H.r l89lr p. 42r pI.
v; faSgr-pr.-Vt iie. B; 190o1 P.56t p}' IIr fi'l.5-7; 19o6r p. 18; L9o91 p.2?i L9I7t
p. VO)i 1916, p. 11,--JORCENSEN E. I 1899r p"r?i L9L21 p, 111 L6i L92A1 p. VL-VîI tig,
4O-4I.--LE}IjER!iÀNN 8.,1899, p.7L97 a72i L9oL, p' 174i 1902r P. 261i L9o51 p. 16.*;
oslEI.tFELD C.H. & SCHL,IIDT rr., I9O1, p. r69,--cL8VE P.1,, 190r, p. 15tL901 | p.2t9i L9Qz
p. 20; r9O' p. |47.--ENTZ G., 1902, p. 94tL9O5, p. LJ-1.--OSÎENFELD C.H. & PAULSEN O.t
1904, p.164, L?1.--zAct{ARIAs o., 1906, p. rto.--KARSTEil G.r 19o7r p.2V4.--PAULSEN o.t
r9O?, p. 5; 1908, p. 12, 13e fig. 9i L9L2, p. Z!9.-PAVfLLARD J.1l9O9r p. 2AVt 2a4l
19r5r p. 2; 191.6, p. 4?r 5Vr 6c1 L92Vt p.679r BBOr fi6. 2A'--UANGTN L" r9L2r p- l5rpl-
II.-LEBOUR !,t.V., L925, p. 811 fig. 2I e.--KOFOID C.A. & SKOGSOARG I.r 1928r p. 26I,
fig. V21 t8.--SCHILLER J., L9511 Ir p. 1181 fig. 111 a-n.

cel]-ule ovoïde, Ia plus grande largeur située un peu au delà du nilieu. Spitfrèque
très petite, aplatie presgue cachée dans lfentonnoirrstriée assez profondénent. Le long
de Ia crête aliforne les épines sont longues et la dernière est' 1s plus longue.Lrhypo-
thèque porte postérieurenent une forte épine aitée, Sculpture forte, en parÈie sur la
crête aliforne.
Dinophy?is nor.vï<ica CLAPAREDE E. & LACHMANN.t., 18591 p. 4o?, pl' XX, fig. l9.--JoRcEN-
SeN 8., 1899, p.291 pl.In fig. 5-6; I9OO, p. l9i 19O5r P. 108.--PAUISEN O.r I9O7r p' 5r
fi6. I; 1908, p. 14, fig. 11, 12;19121 p. 246, pl. }9.--UEUNIER A.r 1910, p. 58r PI.
III, fig. æ- 42.--LEBOUR !,i.4.., )-925, p. ?9, tig.21 a.--KOFOID C.A. & SKOGSBERG I.t
192p, p. 216, tig. rl,8.-wOLOSZINSKA J.t L929, p.2521 pI. VI; fig.1-15.--PEÎERS N.t
lgror p. 6tr64, fig. )o B.--SCHILLER J.r Lgrt, tt p. 12Br fig. 122 a-p-
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( pt, rv, fig. t-16),
Syn.: Dinophysis a,cuta BERGH R.S., IBBI, p. ZlB, fi1. 49-52,
cellule pointue, point'e de lthypothèque pLus centrale, Ia plus grend.e rargeur

se trouve ertviron au centre. La thèque est épaisse, ornée d." por." ei de po"oîd,esgrossiers- npithèque cach6e par re oollier plutôt ir*t.coâtu alironre tongituainategauche assez étroiùe, très aréolée. Chronatophores jaunes. Longueur s j :,e-Or- p.---
Dllg,ply:l-t=gur" SCHUTT F., 1895, pr.r, fis. 6.--pÀULsEN o., I9os, p. L?1 fig. 16.-
-ScliRODsR 8., 191I, p, ,6.--SCHILLER,r., I9I1_1914._PAVILLARD J., 1916, p. 5àr pf.rrr' fig' 5.--JoRGENSEN E;tLg2r, p.22t flig.26,--LEBouR ùt.v.,19251 p. Br1 pt. xrrlfig. ?.--SCHILLER 3., L9Aa, p. ?4i L9tt, t, p. tt6, fig. IO!._KOFOID C.A. & SKOGS_berg I., L928, p. 224, 2]O et suiv. --pEfERs N, , LgtO, p. €/+.' cellule' ovoiderla plus grande largeur se trouvant au de]-à du centre, arronôieet sans protubérances à lrarrière. Epitirègue très petit,e. sillon plut,ôt prorono.crête oliforne gauche large, supportée p"o aur épines fortes générareneni ninces.

Thèque ornée d,e poroîdes et de pores;chronatophores ;jaunes. Longue""-;'4Ë54 
f,

@srEINF.'lB8''p1.XX,fig.Io.--PAvILLARDJ-'l916'p'59lp1.rÏ,r' fi-g- 1o---iIoRGEliSEN 8., Lg2r, p. 22, fig- 24.- KoForD c.A. & sKoGsBERG 1., 1928.
--SCHTLLER J., LgZB, p. ?41 L9r)t Tr p. LV51 fig. tZ9 e_d.. (pt.IV, fig, tg_21j.

3j_ syn.s-?ino:plyiis icïl:ina? var. lenifornis pAVILIARD J., I9O5, p, 59, pt. IItr,tie.^ro.-Dll?lg*i; scanoGn-frEolr e. vzoi relr p. 16.- iinopr,y.ii
renr.forni-s (PAVILLARD J.) KOFOID C.A. & SKOcSBgRc T.t L.926t p..Z25t ZZA eî suiv.__
non ! S?gïll f'., 16811 p1. XX, fig. lI, 12.

cellul-e as3nretrigue en vue latéralertrès variable. Face dorsale onduléerprèsque
convexe en dessous du sillon transversal;ensuitervers le railieurconcave et à-nou""su
convexe vers lrantapex. La concavité fait, d6fautrou est à peine esquissée, et srétendprogressivenent jusgue dans Ia région antapicale;celte-ci plus ou roinr 

"onvexe ou in;crinée en direction ventrale, se terninant, ou non, en une protubérance énorssée, por-tant plusieurs ptlstul-es verruqueuses coniques.Drici 1e contour ventralrvers le hautr.drabord Iégèrement concave progressivement, 6u ronl devient un peu convexe. Ensuite,depuis lrextrémité inférieure de ltaileron longituàinalrdistinctenenè convexe en di -reetion du sillon longituilinal.Nervures très fortes.Structure des plaqués grossière.Poroides irrégulièrenent répartis. Longueur 48 - 60 ;r;nlus grande largeur âa-15-r'.-'

Pin"o!y".i".llioq" couRREr P-r 188rr p.1r4r pr. rrr, fig. 5].--coucH L.p.rr9o5, p. rtt,îie. Z\.--scHRoDER B.r-191Ii p. 1?.-pAVILLARD .1., iSOS, p. æ47 1916, p. 5?._JORGEN_sEl{ E', L92rt p- 29t fig' 38r' ,g.--tEBcuR u.v.r 1925, p. ae, fts. az.-ioForD c.A. &sKoGsBgRe l-t L9z8, p- 418' z24 et suiv,--scitrlteR J:, r9r2; p. z?i L9rrr r, p, 159r

I,

fis. 146 a-9. (er. rv, rie. 22- 24).

. .SYn,-lilgglg"is homunculus STEIil F.r-IBB5, pl_. XXI, fig. tr4, non 1, 2, 5,-_pi3-9_
||{:ist..1@(counRerp')Ls}deiuAl|l{E:,rioo,-p.ztl.--pAvrLLARDJ.'1905' p- 59.-PAULSBN o., r9o8, p, Ig.-ENrz G., r9oz, p. g+i isô:, p. go.-giæp16Ë
honu.nculu' var. appendicplata ZACHARIAS O., 1906, p. 4æ.

A été regardée conme une variété de Dinophysis cauÈeta (.= Dinophysis honuncu_lus").Erre y ressetable, rnais en diffère p"r a"uÏl6ft"-r--â-ilirypothèque au Lieu drunertespointes dorsales étant les pJ-us petites.Fornes junelres corirurunes. Longueur : environ
]-oo 

F.

Lé6ion des Nornodinines E. CIiATION t L952.

Dinirériaés ne portant pas de valves synétrigues à suture sagit,tale. ce sonÈ 1esPéridiniens les prus norabreux, res plus conforroes au tJæe noyen, en dépit de nonbreuseset arnples variations de tous leurs caractères, entre eutres : lrabsence ou Irexistence
drune thèque cellulosique séparabrerplus ou noins nettenènÈ tabulée, richenent, scurp -tée, en rapport avec la vie péragigue, ra d.irection du pran de crivage, oblique ou
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transversal. Cette direction, qui ntest. bien connue que dans très peu de ca$ chez les
formes nuesr ne paraîb jarnais exactemenù sa8itbale. si on ].a rencontrait, telle, il fau-
drai.t peut-être rattacher les fornes correspondanùes aux Dinophysines.

Quand le clivage strictenent transversal a lieu chez les fornes cuirassées (Gleno-
ainidae) et passe par Ia ceinture, iI sépare aussi deux valvesrnais dissemblables t Iru-
ne antérieure ou épittrèque et lrautre postérieure ou hypothèque, ces périd.iniens à cliva*
ge transversal, très norobreux, font exception à la règ1e, qui est fondamenfale chez 1es
Flagellés. l{aj.s en réafité ce quri!- y a dresse.ntiel dans Ia division des F}a6ellés ce
nrest pas la direction roêroe du plan de clivage. par rapporù à lraxe de progression, rnais
le fait gutil passe toujours par lrinserÈion de Ia cinétiae. Cette règle est respectée
même dans des cas tr.ès particuliers.

Le fait que chez de nonbreux lfornodinines le clivagertout en passant toujours par
Ie cinétide, ntest ni transversal, ni-1sngitud.inal, paraî! traduire des arrêts dans 1es
chanBencents draxe phylogénétique du Pêridinien gui ont men6 des Adinines aux l,lornodini-
nes' te clivage des fornes cuirassées etrprunte alors 1es lignes de suture de ceptaines
plaques dont ]a thèque est oonstiLuée, lgujours les rnênes chez une nâne espèce.

f1 arrive souvenù quer chez les llornodinines, la scission protoplasdique soit, in -
cornplète et laisse les ind.ividus fils soudés entre eux, en chaînes.Ce sont ces sortes
de sonatêLles linéaires de Périainiens qui se constituent ainsi. Il en esù d.e tenporai-
resr corIune cellesr -bien connues, des Ceratiun . Dtautres sont pernanentès (qofyfclif<gs)
et deviennent de véritabtes inairriaus-fr!6iËrgid.es.

lribu des''cymgoai.niaa scHUTf F., 1896. 
_

Ce sont des Diniférides nus, ctest-à-dire sans pellicules ni thàgue séparable du
sarcode. Les principales variations portent sur la pàsition de la ceinture (antérieure ,équatoriale, postérieure) ou sur sa course (circulai:re ou fernée), hélicoidale ou ou-
verte. Lréloignenent de p1.us en plus grand des extréraités èe la ceinture paraîù tradui-
re une évolution orthogén6tigue, dont 1e terne est une ceinbure faisant jusque trois
tours du corps. Dans ce mouveuent de torsion, Ie si]-lon est solidaire de la ceinture.
îout se passe donc conure si les sillons effectuaieni un aLlongelrent propre, gui entrel-
nerait passivenent Les inserÈions flagellaires à leurs extrénités Cochlodinium, Warng -
wia, etc.). :...-

L'appareil- flagellaire nra pas été étuaié chez ces forsres 1es p]-us tordues.Le pu-
sule est généraiernent unique chez les forrnes à ceinture circulaire. EIle est très sou -
vent enùourée de pusules accessoires sphériques ou fusiforrnes radiaires. Chez l-es espè-
ces à ceinture héLicoiaate, existe le plus souvent un pusule annexé à chaque puits fl.agel-
l-aire. Ou bien il peut nry en svoir gurune, gui est aLors tendue entre tes deux puits et
qui débouche dans chacun dteux.Cet organe fait rareroent défaut (eotytrixos),

Les chrornoplastes existent chez beaucoup dtespèces. Plusieurs Gynnodinides présen -tent une coloration d.iffuse souvent vive et ùrès diverse de leur cytoplesne. Les pigraenÈs
qui 1a provoguent ne sont pas connus. Les trichocystes son aussi tràr répand,us.Lrabsen-
ce de thèque, inpliquant ce1le d.tune ornenentafion, prive les Gynnodinides des caractè -
res précieux qurelle fournit aux sysùénaticiens chez les Dinophysines et J-es Peridinida.

Leur corps est le plus souvent lisse, défor.nabte, Iabile et leur 6tude, déticate,
ne peut être pratiquée qurin vivo.

Ctef des fanilles.
A.-Caractère de ltordre. Fornes dépourvues drocelle; de tentacule

et de squelecte interne ninéralisé, ne fornant pas de somatel -
l-es durables. Cel-Iules nues ou circonscrites per une nernbrane
minÇe, anhyste, nais présentant néanrnoins une ceinture et un
sillon venÈral abrit,ant .res fLagelles,.. ...Para.Gynnodinidae BERCH R.

B'-EspècesàoceI}e,situéauprèsdusiuon1ongitud.ina1àunni-
veau guelconque. Pas de chronoplates, mais fréquemment une vi-
ve coloration du cytoplasne, variable avec les egpèces. Essen-
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tiellement planctonigues... ..Fam.lïarno*iidae LINDEUAI{ N E.c'-gyry9rti$ug , -soudés en chaînes linéaires (sonatelles) , ré.*.:, {sultatd'unedivisiontransversaleinachevée.

vésiculeuxltentacure de nêne 
& slyEzr o'

Fan. Gynnodinidae BERGH R. S.(cynnooi'ilEïfrffiT6-c. A., t9o? ).(Gynnoêiniaceae LEMIiERIIANI{ 8., lgOO).

caractères de Itordre. Fornes dépourvues dfocelre, de tentacule et de squereÈteinterne rninérarisé, ne fornant pas de somaterr.es durabres.celluLes nues ou circonscrites par une nembrane.incer anhyste, roais.pr.ésentant n6an-noins une ceinture et un sirron venëraI abritant des flageires. ' --:
sillon transversal faisant une à guatrE fois Ie tour d.e la cellule. Le siLlon verti-car peut costmenceF pnès de ltârrex o,, p*è= du silron r";;;";;"; il;-;"Ë" a" rrantapex.îrès souvenÈ un stigna. Pusules. Plasna avec ou sans chronatophorêsrpeuÈ renfarner unpi'gnent coloré ou peut être lui-nâne cororé, -nor"".iq"e ou nolophytique ou les deux en-senbLe' La nenbranê peut être striée ou posséda" uo"-"ir.roppe cellulosique fi nenent râticurée' Des enveroppes de gelée ont en outre ét,é observées. Longueur de s à 22 ,,.
Fornes Èrès variées naturellenent, nais se nod.ifiant,, en outre, facirenent'=ou" lrac-tion des nirieux conservateurs- Lrideniirication au" ..f."rs est souvent rendue diffici-Le par suite de lrinprécision des cansctères ro*pt,oiogii,rer et par Ie fait des déforna-tions du corpsr qui sont la cons6guencersoit rirpr.r.it de ra norr du ,uj"tl-loi;';;î;""-tion des réactifs conservateurs.

D,-Conps subsphérique
longUeu,r' aveC plan

ou réniforne
sagiit,al

transversal à proxirnité
rapport à Ithypothèque

:,.... ....Fan. Nocti,luqidae KEilT s,

A, -Sit lon
Èe par

Clef des genres.

de lrépex;épittrèque très peti-
. . . . . .Anphidiniun.

B.-5i11on transversal dans la part,ie
la traversant ou se trouvant aux
circulaire ou héIicoidal.

2.-Sillon transversal
de que le 1/5e de
ou un peu noins de

éguatoriale de la cell.ule,
environs innédiatsrsi[on

1.-Silton tr.ansversal circulaire ou.hélicoidal, dans
nier cas valant ur oins de Ll5e de 1a longueur du

ce.der-
corps. ...Gynnodiniun.

l.-Sil1on
lr5 ou

toujours hélicoîdallhauteur plus gran_
J-a longueur du corps;lrhélice fait un
I-r5 tour.

transversal toujours hélicoîaatrlrhélice faitplus de tours .. . . .Cochlodiniun.

Anphidini,uu CLAPAREDE E. et LACHilANN J., tg58_1861.

cellules ovoides.Ponoes synétrigues et asynétrigues à ceiniure fernée rappelant .Les Dinophysines' Toutês res transitions entre rà synéirie eÈ lrasynétrie. cerr-ules cir-culaires en coupe optiquer dèrsivenÈraLes ou corp"iBées laténalenent. Le sitron trans -versar sé trouve près de.lrapex et peut être un peu néricoidal. par contre, la partie a-picale est-el1e trùs petit" 
"n .otpàraison 

"u.o 1. partie restante de ra cetlule. Le sil-lort verEical' srétend depuis 1e sillon transversal jusque p"a" J. ir.;t;;";. p.lasna inco-rore ou drune belre cotoration, contenent ou non des ctrroiatiptr;";".;;;;i au centre ouprès de Itantapex. Ète'brane cerruraire pouvanÈ être côteté" o,, rir,.".rri""ioia.. Harin,durqaquicole ou saumâtre;t'hennophile ou therurophobe, Hol-ozoïque ou horophyt,ique, Kys-tes à raenbrane rni,nce. sillon roigirudinar souvenr p"oiongé 
";;; i;.;;-;;; une acroba_se' chez les espàces narines deux pusulesr souvent réunii, aéuoucnant oans res pores.flasetlaires. surface lisse, striéL ou riàée. t.rg";;--; ro à rto rr.
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fts. ïï'-Anehtdty' 
oee*u'ï 

'LAPAREDE 
E. & LActiuAlr' J.r 1858-r.861r p.41L, pr. xx,

cellules allongées, ovoides, largerent arrondies à lrarrièr:. Au nilieu d.u corps,les flancs sont subparallèlesl t'têten en forne de dent, obl-igue à pointe aéjetée surle côté et sépar6e de lrhémisiuate postérieur p"o i"--i"inture, inégalenenr pnofonde.Le sillon longitudinal est t""à:t peu profond, eÈ nratt,eint pas la moititâ d.e lalongueur du corpsril se voit assez àiiriqirào"nt. ï.* ].e rrcoun. prend naissance, ven-tralenent, un fouet Souvernail assez. court, aép"rr"iipeu lrarrilre au .o"pr. Les prrs-tides sont peu nombrêuses- Blles sont arrondies, alrorgées ou nêne en forre de rubarscoufts à extrérnités amondies, erres rayonnent aut,ouî d.run pyrénoîd.e situé au centrede fa cellure; elles sont brunes. Pas dà stigna. t{oyau gtob;i"";;;;J.-i" ronu..eu". va-rie entre V8 et 5A pi 1a largeur entre 1S et 26 p.
La cellule est ent,ourée d,rune nenbrane très nince.Lorsqur.ell,e sfinsère entre Lesobstacles, ell-e se déforne considéra'blenent, stétire, sraptatit. E].le est capable dè secontracter au point.de devenir subglobureuse; on voii alors ra tête sre}oncer dansIthénisonate postériêur et aisparaitre presgue totarerent. Les chronat,ophores sont par-fois six fois aussi longs gu" iutg." et dlun brun assez te!.ne. Au centre d.u corps, ungros pyrénoÎde avec anytosptrène ràrt nette. Dans la cerlule sonÈ réparties de nombreu-ses petites granulations gui, traitâes par ltiode ioduré agueux, ne se colorent pas envioret' Ltorganisne nage très rapiaenentt le bouton en avanÈ, suivant une traject,oirelégènement sinueuse. Dé tenps à ",rtre, ii starrêt" uiu"q,r"rent pour repartir aussitôt.ItLa natation est rapide et acconpagn6e de eotations. De tenps en ùernpsn lorsque rror6a-nisne srattache par re fouet trainlnt, ir saute q""ror" teaps sur pLace, puis ir re _part brusqueaent.r (.r.Uassant).

4pphigi!i:g_discolaalis DrEsrNc K.H., 1866r F, 981-:.9. U, \2t).--1EBOUR M.V., Lg?jt p. VO.__SCHfLLER(er. rv, fig, 25).

Anphidinium enarginatun DIESING K. }rt., laa6, p. pB
1921r p. 14O, fig, U AI.-LEBOUR M.v.,J925, p. VO,p. 289, ris. aso. (rr. rv, tig. 26).

(æt+;.-xgporD c.A. 8, stïEzï o.,r92r,J., IgVtt I, p. 288, fie. ZZZ.

(l4e).--xonorD c.A. a sr/Eut o.,
fig. 8 k.--SCHILLER J.r L931t It

Syn.-Arpniaini"r 
"per. var. CLApAREDE E. & LACHITIÂNN .I.,

l*"T"' rie. 
'.--Àrphioï;WF""gr".* var. qrarsina-,a- DrEsrNG K.(us+;.

18)a-1861rp. 4r1,
H., 1886, p. 9Br

Conne Arophidiniun discoid.alis. petite forne. LonEueur s 24 f.
9o!*ui$"i,""":!gg LoH!,IANN H., tlo8, p. z5?r- pr. xvrr, ris. r6.-LoH!rANr{ H., r9ar,p. to-rl; fig. 12 s.__pAULSEN O,, L9O8r p. 96, fis. uô.__HERD:dANlt tï.A., rgtrr p. ?t;l9rlr P' 5B'- 95191'tFEtD c.H-r l9rtt p.\vB.-LEBouR Àr.v,, r9r.?i pr. ri rprz, p,1g8r.fig.2; 1925, p, ,t, pl. III, fig. à a-c.--LutitfERÂrANN 8., 1919, p. 6f.:._xoFOID C.A.& SWAZY O.t 1921, p-. 1]5, fig. U 1-8.--SCHILLER J. r L975t Ls p. ZBj, fig. 272 a_c.(Pt. Iv, ti6. zZ-29). ' -"r

cellule largement ovale, arrondie ou un peu pointue dorsalecrent, pointue antéri -eurenentt presque circuraire en section optigue. La longueur est cle r15 fois re dia-rnètre tnansversar ou prus à ra partie ra prus 1ar6e, qui se trouve près de rrapex.Le sillon transversal est large et }égèrern"it'rË"ogyre, excavé profoncénent. Lesillon ventral' srétend d.épuis un p.I aépassà t'apex;;;q"" près de yu*t.é"ii;-;'-=
Ithypocône. La partie Ia prus rarge est située 

"u ".itr".Pore fragellaire du flagelle antérieur à lrintersection des deux grands silrons,le grand flagerre transversar ent'ourant toute La cellule. pore postérieur généralenentau centre de la cellule environ of à Ia distànce drune largeur plus bas gue le sirlon
-'Plasna 

incolore, hyalin, contenant généralernent, des basses aLinentaires vertes.celru-le couverte dtune pellicule distincte, se détachant parfois du protoplasne. Longueqr s27-ro f.
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lgglidinigg-pel?gicr.ur LEBoUR rr.v., 1925, p. 321 pr. rrr, fig. 4 a-c.--sct{rllER.r.,
Lgrt, p. 1OB, fig. lo8 a-c. (pl, rv, fie, vo-12).

Espèce assez large- Longueur un peu plus que deux dianètres trênsversaux à laplus grande rargeur passé I'e centpe. section presquê circulaire. Bpicâne relativerentétroit, en forme de bonnet, asynétrique. Lthypocône esr environ deux fois aussi 1ong.gue la plus grande longueur de 1tépicône. Ceinture ant,érieure, J.égèrenent dépla"é. itlévogyre, étroite.
Partie antérieure du sillon peu profonde, devertant plus profond.e et plus largêeétroite. La Ièvre gauohe forrae un range bord, cachant ainsi Ia najeure partie du sir-1oni celui-ci stétend jusque vers la noiti.é de 1tépicône et jusq,rià rt"*t"éraité posté-rieure de lrhypocône, entaiilant 1égèrement, J.e prenien
surf;ace du corps de lrhypocône striée. Le pore flagell-airê antlrieur à Ia jonc -lion fronÈare de la ceinfure et du siu.on; pore postêrilur non observé. !{oyau rarge ,pos!érieur. Prassa incolore avec de J"arges chronatophores jaune-vert rad.iant depuis Iecentre de la cerlule, principalenent dans lrhypocône. Longueur l g4 p,

IEBoUR fr,y,1 Lg25t p. 1O_1L, p1. Irr, fig. r.=_scHrLLER J.,,L5. (Rr.V, fis, 1)
Corps arlongé, sub-cylindrique. section presque circulaire. Epicône aplatirtrèsétroit, asyn6trique, révogyre, caché à lrapex par re sirlon qui atteint toute la lon-gueur du corpsr stélargissant postérieurenent pour former un gonflenent arrondi.Ceinture montant sur la face ventraler longeant 1tépicône llrizontalenent et a-boutissant à la partle 6a.uche de la face ventraie à une dist,ance endessous de sonpoint initial de quatre fois sa largeur.
Flagelres non observés. ffasse alirnentaire jaune, très large. Noyau non observ$.

P1asma incolore. tongueur s ?O y.

Gynnodiniun STEItf F., tB?A - 188r.
(e'eiâlTdFô86-c.A. & srvczr o,r 1921 ).

celtules nues ou pourvue dtune nembrane nince. Fornes variées, à face antérieure
5énérarement çoncave. ceinture circulaire ou faibrenent spiral.é., o..,rp"rr! souvent lapartie nédiane du corps. silron ventraf. à peu près droit, srétenâant longuernent, vers
le bas et enpiétantrun peu seulenentrvêrs le hautrsur le c6ne apical. Lei flagell-es
sont insérés vers le poinù de jonction des d.eux sillons,

. teinture équatoriale (aiftérence avec Arnphidiniun)' fernée ou ouvertel nais ja _
nais de prus drun cinguiène de la rongueur td"i"æ"rps (aifférence aveo Gyranodi-
ni.um.

Cellu1es nues ou dans une enveloppe légèrernucilagineuse. Forme sphérigue ou enbâtonnet. vue ventrare le plus souvent conprimé" à 
"onJ.ue, 

siLlon t""nt"""s.l circu-Iaire ou légèrement hélicoïaal. te plus souvent, à peu près au rnilieu, Sillon longitu-dinalr presque droit', étargi vers lrarriàre, ne srétend.ant gue fort peu dans lrhÈniso-
naÈe supérieur. Les deux fragelles jaillissànt à I,intersection des deux sillons.Chro-
uatophores verbs, bruns ou absents. Stigna absent ou petit sans corps lenticulaire.
cvll:9*$Tn,=+u9ryyl"tun KoloID c:A. & s'tt*z'r 0., 1921, p. 18o, ris. z Z, pr. vr, ris. 6r.
--LEBouR H.v., Lo,z5r.p- 151-49? 49, pl. vr, fig. 6.--scHntEÉ t., ];gili i, p. izrrr'rie.
v2a a-b. (PI. V, îis. 211).

Espèce de proportions rnoyennes, corps ovolde alLongé, longueur environ d.eux foisIe diamètre; régèrernent-asynét,rigue, te plus large à r"-càirrture. epicône pl_us;.;;-
gue lrhypocône, sub-coniquera*ondi à rtapex qui est J-6gèrenenÈ excentriguà, Uypocâne
!.onqrantapex arrondir-1égèrenent excentrigue, entaillé par re sirlon, re i6té e;cheplus long que le côté aroit

Ceinture pré-néaiane dép1acée à peine plus que d.u guart du d,ianètre transversali
sillon relativecrent large, non d.écoupé profondénent; pore antérieur à Ia jonction an-
térieure de 1a ceinture et du siuon; fLagelle transversal nrentourant pas Ie corps.

Atûphidiniue scissoides
L917, r, p. 7I5, fi,g.
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Sil1on depuis Itapex jusgurà 1.rantapexrle côté gauohe à ttépicône est caché1Ie
flagelte postérieur jajfl-it à la jonction postérieure du sillon et de Ia ceinture.
Noyau 1ar6e, postérieur, Draprès C.A,KOPOfD des pusules sont ouvel:ts dans les.deux
pores, nais I,{.A.LEBOUR ne les a pas obsepvés, La surface du corps de Ia cellule est
Danelonnée et striée. Couleur bleu-rougersouvent des vacuoles rouges. Longueur r

84 -I2O lr,
I

Gyrnnodiniun srarnnaticuro (poucitm G,) KoI'oID C.A. & SWEZy O., 192Ir p. 2L7, fig. X

æ,9.7B,fig.t1a.--SCHILLERJ.'I92B,p.lv9,fLg,.15,pl.
v, fi6. I4-15t L955, p' v661 îis. 1?2 a.,b. (et.v, fis. 4;5)

Syn'..Gymnodiniunpu.4ctatuqvar'@PoUcHE1G.'IBB?'p.J.o?1pJ..X'fig.
8r9'-LEltlÀERuAllN E.r 1899r p. V59.--SCHRODER B.r I9OOI p. LV.

.Petite espèce agondie.Longueur égale au dianàtre transversaLrun peu-asyrnétri-
gue, antérieurement arrondie.Epicône et hypocône subégaux.Epicône hérnisphériguethy*
po"âtt" arrondi avec un antapex largement caché par le sillonrle côté droit un peu

plus lo4; que le côté gauche. Ceinture sub-nédiane, non déietée. Le sillon nrest pas

irès bien défini dans la figure de G. PoucHET ('u.v.LEBoUR).
Lrintér:ieur de la cellule est rempli de petits corps sphériques. PIasrnB jaune

avec uri large pignent rouge depuis tra ceinture jusquri Irantapex. Noyau non obser-
vé. Longueut | 25-26 f; diaraètre : 2i f.
Gynnodiniua hyalinurn LEBOUR fd.v.,1925, p.48, pI. vr, fi8. 

'.--SCHILLER 
J., lgtt'

ffi-r. (Rt. v' fig' 6'7).
' espèce oi,oiae de dirnensions noyennes. Longueur environ 1r?5 fois le dianètre.E-

pieône âe la noitié ae fthypocôneren fonrue de coupoJ,erun peu rétréci vers lrapex ou

iarge*ent arrondi. Hypocône pointu ou amondi vers lrantapex.Ceinture déjetéerpro -
ronàe. Sillon jusque vers Itapexrdépassant parfois celui-ci en une Iégère entaille,
tournant vers Ia gaucbe et atleignant presgue lrantapex. Pore' flagellaire'.gntérieur
à ta jonction des deux sillonsrIà pore por{éti".r. à ni-chenin de 1'hypocône' Noyau

sub-centra1. Surîace de la celluLe st,riéerenviron 1O stries sur la face Yéntrale.
Espèce incolore et hyeline. Longueur 59 g.
Gynnodiniun pyqnae-uro LEBOUR M.v.r 1925, p. tB, pl' IV1 fig' 4'-SCHILLER J'r L9'5, I,
ffir.v,rie.a).

petite espèce arrondie.Epicône plus petit que Irhypoc6ne.Ceinture.large- Sillon
traversant ftépicône et lrapex en ]-rincisant légèrernenù, srélargissant postérieure-
ment. Du côté gauche il est recouvert drun processus longuiforne. On hra pas obser-
vé de flagellei ni de pores. Noyau antérieur. Plusieurs chronatçPhores v?rt-jaune.
Longueur : 14 p.

Gyrodinijrn KOFOID C.A' & SWEZY O.' L92l'
--@:"t"g scttt't! F.' 1895)'

Extrérnitls Ce la ceinture distantes de plus du cinquiène de Ia J'ongueur-totale

d.u corps (différence avec Gyrnnodiniuro). Iorsion du sillon tongituctinat intérieur à

ra rnoitié du diaoètre d,, ";;;Gæ:rence 
avec cochlodiniuP), Ies caractàres se eon-

binent avec ceux tirés du niveau de Ia ceinture du corps.
Sillon tran3versal formant une spirale sinistrogyre descendante, ses extrênités

sont déjetées de plus de Or2 (un cinquièo,e) fois Ia longueur totale du corps' Siuon
lon6ituàina1 p]-us ou noins droit, srétendant en direction longitudinale'

- Extrénités de 1a ceinuura èistantes de plus du cinquièrne de la J-ongueur totale
d,u.corps. Torsion ctu sillon lonEitudinal inférieure à ta moitié du diarqètre du corps'

i" n"V"r ert génét.i"*"nt situé près du centretavec des grains de chrouratine dispo-

sés en chapelet. Pusules généraleoent présents. fls srouvrent au-dessus dans le pore

flagellaire supérieurr én bas en-dessous du pone inférieur ou dans les deux au llloyen

drui canal de jonct,i-on. Pas de nancocysLes. Surface striée ou lisse' Chronatophores

rares. plasna coloré, grains pigmentés souvent prêsenùs. souvent des cysLes avec

nembrane nince. Longueur z 2V à,5> f'
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9vrqgilriun-lusiforne KoForD c.A. & slIEzr_o. t L92Ls y, p. 1o?1 fig, EE 4rB.--scHïLLERJ.r IgVr, II, p, 4?o, tj_a.5oo a_e, .1nf. v, rig,'ri, re).
syn.-sliroaigijj* ru:lE LEUNIER A., t9to, p. 6V, pl. 14, tis. 21_26.
Espèce large, cerlure fusiforne irrégurière, convexe dorsalement, presgue droiteventrarementiles diasèt'res dor5s-vs'n1rar et transversat sub-égau*.'t.nËràui environdeux dianètres transversaux à ra part,ie ra prus rrrge ou un peu prus. Epicôns uu peuplus rarge que lthypocône;apex et ântapex se tersuinanÈ en pointe tràs amondie.corpsun p€u syraétrigue' ceinture sub-nédianà, aé;etÈe-ii""ri."r or4 aiaroètres transvêrsauxou plusg siuon profondénent raargué.sqtcus srétendant un peu sur rrépicône;;;il^sur lrhypocône.
Fl'agelJ'es et pores non observés- P1ss6s rernpri d.e chromatophores jaune-ocre enforme de grosses baguetbes serrées les unes contre res autres. l{oyau central. .Longueu!84 à lal u; dianètre 65 F.

KoForD c.A' & gï;zzy o., 1921, p. z99tL925, p. 51, pr. vrr, fig. l.--scHrLLER .t,; rSze, p, r5i,a-b, (el. v, fig. grlo).
Syn.@gsiqius-{uiug SCHUT? F., p.p.rl895r pt. XXV, fig. 8I.
cellules fusiformes, environ guatre fois pLus rongues gue rarges, pointues auxdeux extrénités, ntoffrant aucun aplatissenent dorso-v.ntrar. La ceinture prend nais-sance un peu au derà ou nilieu du corps, nonte très obriguenent dans la région dorsaleet réapparaÎt à ra face ventrale au ti.i" 

"nui";;-;.-;;.xtrénité apicare, Erle est as:.sez profoflde et se-raccorde, en faisant avec lui un angle obtus, au sirlon longitudi-nalt qui, tout en étant larger est peu profond et extrénenent;;";.-;;ànisou,ate an-.térieur abr'ite un noyau-err-ipiique, volùnineux à g""in" chromatigues disséninés en sâ-ries rongitudinales. stigna arrongé. pouet ribre, de la longueur du corp!.chroraatophores jaune:-brunsr se prolongeant vers Ie centre de ]a cellure par desformations rubanées. Trichocystes nonbrêux apparaissant déjà, i;-"i;.;-;i 
"o"". 

de bâ-tonnets perpendiculaires à la périphérie et ài"po"à"-." raii* ionsii,;ei;"res. Lon-gueun +.5O Ft largeur 3 Lt à LB f.
Côchlodiniun ScHUfT f,, 1g96.

Gyrunodinifornes à plagues toujours présenÈes, nais d.ifficites à voirl 5r1.5r1o-la, 6r ' ?n, 5ttr, 2' rtr' souveni aar""_un stigma, Division siroultanée d.u sarcod.e etde la perlicul-e- cr-ivage de ra t,hègue suivant rI oeinture.ceinture drau noins un tour ei aemi, parfois trcis tours avec fort décarage d.e sesextrénités; silton J-ongitudinal dépassant la J.ongueur du raéridienrJ.ui-nêne plus ounoins tordu' Pusule souvent rinéai-re tencue entre }es deux puits flagellairesldans cha-cun desquels elle srouvreo
co:11!9i"iu?pgr"ngll-ur LEBoUR &t,v.,191?r p. L9?, fig, 14;1925, p. 65, pr. rX, fis. /.--KoForD c'A' & s'fEzr-',- Lgr?, r. ior-rié.-lrrr; igerlp. 1?'o1 ris. HH 1trl4rr6, pg,vxr,fis. 6o,--scHrLLER J., rgtt, p. SlE, fis. 564'a_u. (Éi. v, fig. 15,14),

corps asynébrigue, fusiforne, profondénent entaillé par ceinture et sirronrlongu-eur à peu près trois diamèt""" t"on.versaux. La cein-uure acconpl-it trois toutsrdéplacéede 0t76 de la longueur totale. Le si1lon renonte rtépicône "u.'rn" p"iit"-alrùancerfai-sant 215 ùours en-dessous de sa jonction avec l-a ceintu"r. Flagelres non observés. No-yau posLérieur,
Les spécinen r:éccrtés à Prynouth par l,l.v.LEBoIJR étaient, incoloresrclairs.et hyalins,vert-pâle ou bLeus ct.après c-l.ioForl et o.srTEZy. Enfernée dans un kyste rarge sansstructure. Lorrgueur . ,6-40 p;dianètre : fr_le f.

Faro. Warnorviidae LINDEIdANN E.
(Pouchetiidge KAFOID C.A. & StyEZy O.).

fig. Cc 11.-LEBoUR !d.v.,
L971t It p, 4'oo, fis. 490
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Pamiue constituée par les espèces à ocelre. 11 est sit,ué auprès du sillon lon_goiudinal à un niveau quelcongue- Pas cte chrouoplastes, rnais fréguenraent une vive co-loration du cytoplasrae, variable avec J-es espèces,

Protopsis KOFOfD C.A. & S.{EZI O., t92t.
warnorviacée possécant un sillon horizontal et vertical du type Gyronodiniun ouGyrodiniun. ocelle simple ou conposé, sans tentqcule, sans torsio' dil;]6s. J,e sil-lon trânsversaL accocplit un tour cornpret autour d,u éorps. pas de lignes paracingu-laires. Pone flagelraire inférieur non situé très loin.àe ilantapex.

:ror:qf:is *8lÊ_(poucHEr c.) KoporD c.A. & slTÊzy o. ; L92LtJ., Lgrr, p. 557, fie. :e5, (pt. V, ris. t5),
..^.svn.@var..nigIg4PoUcHETt.'188?'p.9}'g?-Io4,l.12,p1.xt fig' 2 ArBtv14"-€ynnodiniuro oorvptËru-EÏar. nagna DocrEL v., 19o6.-poucheùia nieraLEii[tERUAt{N E,, l8ggrffi

cerrule ovoïder.asynétrigue; longueur-1r5 d.ia.nètre transversar. ceinture éguat,ori-aletdéjetée de orl disnètre transversal. silion droit, ni-ventral.ocelles disperséesavec 5-8 Lentilles sphériques, mélanosome noip aniUoiàe et centre rouger p]-asura jaune_ocré, à ra périphérie des granules noirs éparpirrés:-;;ngueur ?4 p, iï"r;t" e a5 f.
- Warnowis LIIIDE!,IANN E. r l9ae.
(Pouchetia SCHUTT F., 1895 p.p.

emend.. KOFOID C.A. L StTgZy O.r 1921 ).
oceLle sit'uée auprès'du sirlon longitud.inal à un niveau guelconque. pas <ie chrono-plastes, mais fréquennent une vive coloration du cytopLa"re, u""irbr;;;.; les espèces..

:ËnoHa;:(Pol:l: (poucHEr G.) enend. KoForD c.A._&. slyE?t o.r- r9?Lt p. 46o,frs. oo 4.--scHrLLER J.; lgr)t p. 581t fi8. 612 a_b. (pr.v, fiB. ià,Iii.
syn.-Gynnodiniun polyphennus var. rQseun poucHET G., Lflg, pp. grr g6t g?t L12, pI.X,fig.t.@Ril;GÈ:Ëo:;";;;;,"p.,6o.--sôHnooËn-l.'I9oo'p.14.

--PAvTLLARD ùEo5;ilî81 pI. rrr, ris. 4._ÉAUrsEN ô., ,9o2, p. ahi tgoer p. t05r106, fis. 146.--ostENFELD c.n., rsrli o. ru",,frr 4?6.__KoFoïD c.A.,1911, p, lro, pt.rrï, fig. l?.--I,EBOUR M.v. , Lgà5, p. ?3, rig. re i. '. -

non'-Pouchet'ia rosea-scHUTT F.r 1895r-p. 94r95r pl. xxvr, fis. 9e.--cyronodiniun ro-DoGrE ?:; 2ô_ )6 n.r rr -:_ ^. 2^ r^, . 

-

3Hi::":;:.::i:l-i:_:i;:?,-iFi'ffi;::i;il,.i.,l'}ffiIiT'?!''j - 28)= (cv.noa'*"r r"r,r.d' pAULsEn o., rôôri, 
-;:";;'ri;:' 

r;;' i_3;:
Fetite espèce à corps. elripsoÎde irrégulier; longueur lrt à lr66 dianètre t,ransver-sal' ceiniure faisant une spirale descenaante révogy"I d,"u prus lr25 tours, déjetée dren-viron or5 de ra longueur totale du corps. sirlon "u"" roins de or5 tours. ocelre avec u-ne leniille allongée et une ruasse pignentée de *"g". iongtl"u. ,'++:æ-;; largeur 5)u.

[gctilucacgae LINDEù{ANH 8., I9Og.
Gymnodiniales caractérisées par la possesssion drun tentacule plus bu rnoins nobi _le. La cellule esL sphérigue. " u q'

p. 4I8, fig. LL I--SCHILLER

Noctiluca suRrRAr, L816.
corps subsphérique ou réniforme vésiculeux de zoo à laoo p de diarnètre, incorore. rlporte un tentscule de nêne ron8ueur assez épair 

"t qo"rque.peu' effiré; déterrainant re pransagittal et qui est aplati perpendiculairenent à ce'plan. ce tentacule est strié transver-sarerent' fragile et caduc, aniné de lar6es ondulations. Au dessus de lui se trouve un siL-lon' égalecient sagitÈal. sa lèvre droite est à peine .inuuu"", se lèvre gauche présent,eune sairlie, ra dent, qui est ptutôt 
""" ""à.. ;;;;;";.;"e, considérée par c.A.KoForD con-
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Iréguivatent d.run flagelle ondulant. En faitr. elle est aninée de secousses spasnodi -
ques. Au- dessous de cette crêle stinsère un'courÈ flage]-].e axial. En âvantr le sillon
se rétrécit et srapprofondit. Crêst. la région buceale. La.sqrface du corps est entière-
nent lisse eÈ translucide. Au-dessus de l.a bouche se Voit une plaque opaquet Eraliuleu-
ge 3 cr6s! Ie cytoplasne central, droù divergent à travers tout Ie corpsrde fins trabé-
cules protoplqSoiques divariqués. et anastonosés, teqdus jusgurà Ia paroi..Le reste de

J-respace interne est renpli dtun fluide aqueux. Les trâbécules contienrient et trans -
portLnt des particur,e5 ingérées (Diatonéee, Péridiniensretc')î conme le feraient des

pseudopoaer àe nor".i":.rè"à" ou de Radioraires. Le protoplasne centrar contient un di-
caryon et une charge inportante de goutteleties drhuile, qui sont considêrées con'e le
siège de la luninescence.

Le Noctilugue se reproduit par une divisiob binaire longitudinale, précêdéa de la
résorption de toutes les différenciations superficiellesi,. I1 existe aussi une raulti -
plication par sporulation, gui tient. à Ia f,ois de la segnentation discoidaLe drun oeuf
iéforéeitnà, 

"n- 
ce sens gue le protoplasne se con',ractê en une calotte où se local"iseni

l-es ctivisions Eî'ûcléaires, et du perlage drun scbizonte de Sporozoaire ou dtune sporon-
Èe de Coccid,j.niuq : au-dessus de chaque noyaur le protoplasne se condense et sê Soulè-
ve en un bourgeon qui se roodèle en spore. I1 se produit plusieurs oentaines de sporesl
dont lrénis=ion ert suivie de 1a dégénérescence Ce trindividu. Ces spores sont unifla*
gel1ées avec une deni-ceinùure et un sillon longitudinal' Au croiseosnt des deux stin-
sèrent un tentacule drailleurs inconstanù et un long flagelle axial. Le f,Iagelle on-
dulant nanque (E.CHATTÔNr L952).

Noctituca niliaris SURIRAY in LA!{ARCK J., 181.6r p. 4?O; LaJ61 p. }-I6epI.1-2.-SCHIL-
LER tTgtt;Ï;. 55r, ris. 582 a-c. (Pr- v' rig. le- 22)

syn.- ltoctit!-rea-.scinrillans (uecRRrrey J,) KoFoID c.A. & sl,YEZr o.r1921r p.. 4o7t
ris. n,Kr t@ p. 691 fis. 1?.

Avec les caracbères du genre.

Pan. Porylcrikidae KOFOID c.A. & SVTEZY A., L92L.

-ffg}lgtlgg."" LINDEMANN E.' 192s)

Gyranodiniun soudés en chaîn*s tinéaires (sonatelles) résultant dtune division
coloniale permansnte , 2, \r B individus entransversale inachevée. OrganisationtI'tlrlsVgI'5éIe !lldgllgVgg.vr-6étl!9eelvlt vv]vrrrqrs !sr x.qrr-.'ws t Gt

chaînelchacun à structure du type GJnnodiniun.Ceinture spiralée Iévogyre à un tour.
Sulcus stétendant depuis Irapel à Irantapex.Plasrna coloré ou incqlorersans pignent.
Nérnatocystes présents ou absents,

Polykrikos BUTSCHLI O.r L}?t.
Avec ].es caractères de la faaille.Nornbre de noyaux généralenent inférieur à cç -

lui des Zoidesrdans Ie rapport de 1 à 2rparfois de 1 à 4.surface de lrhypocône côtelé
ou lisse.Couleur verdâtre à rose. Division par forrnatiôn drune nouvelle ceinture entre
celles dêjà existantesrsuivie par Ia division des noyaux.

Polykrikos schwarzi BUTSCHLI O.r LBTrt p.6?t-6?6. pl, XXVI, fig.22.--B{TÎSCHLI O.r
ffiV,fi6.8a-1o.-BovIER-LAPIERREE.'I886'p.5'5,5'6;I8ô8,p.
579.--AURMLLIUS C.W,S., 1886, 9.22t )O; J.8p8, p. 2O4, 2B2r 28B s!,5u1v,-PAULSEI{ O,

190?r p.24; I9OS, p. 1O?1 fig. I4p.-KOFOTD C.A,r lgo?rp.p.r p.29L-297.-KOFOTD C.
A, & RTGDEN 8.J., 1912, p. V,?.--FAURE-FREI'iÏET E., L91r, p. V66r568;1,91]' p.289r29O,
fig.I.-CHAîîoN 8., I9Irl, p,4V4-41?, fig. 1-8;1914t p' 157-L94' fig.l-}r.--wEsl G.
S,, 1916, p, 54-551 fig. 19.--LEBOUR ll.V.r19I?, p. I98,--KoFOID C.A- & S',|EZI O.r I921t
p. 4oo, fig. F 4.--LEBOUR U.V,, 1925r.p.6?, fig. L6 c, pI. X, fig. 2 arb.--SCHILtER
J.rlgrr, r, p. 55o, fig. 55o a-c. (P1. v, îig? 2)-25i pl. Vr, fig. 1),

Syn.-@ BERGH R.S., l881;goLykrikos .swarzii ALTHAN G.J.t
I8?5; Polykricu,s auricularia LOHÈ:ANN H,, l9O8; Polycnicos iuTicularia OSTBNFBLD C.H.t
r906.
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Cette espèce a été décrite drune manière très claire par E,CHATTON (1952) dans
1e ITraité de Zoologiert de P.P.GRASSE,

Conpte de 2 à 16 noyauxr. rnais Ia classe de beaucoup la plus f,réquente correspond
à 4 noyaux corunandanÈ autant drénergides.A chague noyau êst annexé un appareil centro-
flagellaire ( = cinétide de E,CHATTON) doubte;.ce qui explique qutun ind.ividu à 4 no-
yaux possècie B flagelJ.es longitudinaux et I flagelles héIicoîdaux,

Chaque appareil conprend deux grains sur la signification desguels l.raccord ntest
pas fait. Lrun (ou blépharoplaste prirnaire) esb appliqué contrè Ia nerabrane nucléairel
D.cHA?ÎoN (fSrB), puis B. BIECHELER (19rs) I'onù eonpris conrna étant le véritable cen-
trosone. II en pert une fibre ou rhizoplaste qui abouùit à un granule très net (blépha-
roplaste ou cinétosoroe secondaire de B.BIECHELBR) sur lequeL stinsèrent deux flagelles
lraxialrcoraértthéticoidal rubanélces deux flagelles sont fortenen'u divergents et cha-
cun srengage dans un ttpuitstf cyèoplasrnique, qui arrive preslue au contact.du blépharo -plaste (centrosorne ? de R,HOVÂSSE, 1951). Autour iie 1a base des seuls flagelles axi-
auxr on observe une fornation annulaire, qui rappelle guelque peu Ie paracenfrosome
des Proterononas;sa nature resÈe énigrnatigue.

Du puits contenant le flagelle axial ( ou de lranneau ?) part une fornation ruba-
née ou banderole drune trentaine de p de long, qui contourne le noyau et srappligue plus
ou noins oontre luir très fragile; eile ntest bien conserv6e que par les fixateurs osrai-
ques, Assinitée drabord à un parabasal, pui.s à une paradesnose et enfin à une pusule
roodifiéer on doit avouer que sa signification norphologique et sa fonction restent in-
connuesô

Autour du rhizoplasùe unissant l-es deux blepharoplastes et p:'ès du noyau r sê
trouve un anas de plequettes osniophiles, confornées conne des dictyosones.

Polykrikos qclr.,;rarzi contient, des cnidocystes qui,
blent beaucoup à ceux des Cnidaires. E.CH.AHON (1914) a
un ovoide allongé surmon!é drun couvercle bouché.

Lrorganisme se nou:rrit de proies volunineuses prises en plein motrvenent. 11 est
vraisenblable que les cnidocystes servent à câpturer 1.es proies, en effet, on voit dans
celJes-ci des filanerits (urticants ?). Longueur dtune chaîne de 8 cellules s 14o f;dia-nètre z 65 y.

Tribu des Peridinida scHUtT F., 1896.
(periroinioTgâé-ffiÏô-C.A. e, swniy o., ).

Diniferides à corps enveloppé dtune thèque plus ou noins épaisse composée de pla-
{ues ou de chanps (tabulation), Stigna sêulenent chez les formes à enveloppe nince.Di-
vision sinultanée du corps ceLlulaire et de Ia thègue ou division du corps celluLaire
ayant rejeté sa thèque, ou division parfois répétée (sporulation) du corps eellulaire.
sous 1a thèque. Ce sontravec les Diatomées et l-es Dinophysidesrl.es principaux consti-
tuants du phytoplanctonrencore que beaucoup d,tentre eux soient incolores ou dépignen-
tés, ou pignrentés nais holozoîgues.

La systéraatique repose principalement sur le nombre et J.rordonnance des charops ou
des ptaques de Ia thèque. La thègue présente une épitfrSque, une ceinture, une hypothè -
gue et un sillon longitudinal. La ceinture est isolable en entier sous forore -soit drun
ruban continu circulaire rebordé sur les deux rnar:ges, soit dtune série de plaques. Le
si}lon longitudinai est percé dtune fente flagellaire ou orabilic qui donne passage aux
flageiles, Le pôle antérieur est surinonté dtune pointe pleine (pseudoapex) ou drune per
tite cheminée : ouverte chez les for.nes dfeau doucerobturée par une plaque chez les fo::-
nes nerines (apex sensu stricto). Dans les formes à ttrèque épaisse, les plaques sonÈ
engrénées per lrintermédiaire de bandes striées. La tabul-ation est caractéristique de
chaquc espèce, mais dans cefles gui foraent des populations nonbreuses, on observe d.es
variations, dont .les principaux types fonL eux-nêrnes liobjet dtune nonnenclature spécia-
le.

par leur confornatioril rêssêr! -
décrit Ie cnidocysta nûr conûe
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CIef des Fanilles.

A.-Gynnodinifornes. lhègue mince chez les dulçaquicoLes, épaisse
chez les narins.labulation invisible sans artificerdonnant
parfois lrinpression drêtre rudiuentaire et faisdnt passage
à Ia réticulation des Gynlodiniurn. ForauLe très variable..iFan.

B.-{ynnodinifornes à plaques toujours présentes, nais d,iffici -
tes à voir. Souvent avec stigna. Division sirnultdnée du sarco-
de et de Ia pe}tricule.r..... ......,Fâ8.

C.-Sphéroides, ovoîdes-ellipsoid.es rbiconiques ou poJ-yédrigues,
ù.rès souvent tricuspides. Chronoplastes présents, ou absents.
Gyèoplasne souvent coloré,Stigna rare. Pusule. Division soit
à ltétat rûobile, soit à lrétat inqobile du sarcode avec ou
sans t.hèqu9' ou sous celle-ei. Enkyslenent sous la thèque,..Pan.

D.-Forne très variable. Dépression de 1tépithèque prolongeant Ie
siUon longitudinal jusqurà Itapex., ..........,pan.

E.-Subsphériques, thègue épaisse avec un réseau dense de crêtes.
Tabulation peu visible. Ceinture éguatoriale très psu ouver-
te.......,.. .....Fan.

F.-Corps généralenent triangulaire ou fusifornre vu de face, à
csnvexit,é dorsale et à concavité ventrale, portant des cor-
nes, une apicale gânéralenent longuerouverùe à son extréni-
té par lrorifice apical. ..,...Fan.

G].enodiniopsidae
SC!{ILLER J.

Gl_e no,cl itidae. LElt-
IIERMANN E.

Peridinidae SAVIL-æ
LE KENT !'.

Gonyaplacidaê LfN-
DEMANN E.

Protocerglidaq LIH*
DEMANN E.

t,

Ceratiàae SCHUIÎ F.
G.-Subsphérigue ou polygonaL. Pore epical avec un opercule. Ceinùure

équetoriale. Sillon longituainalrcourt et large, forné de plu-
sieurs plagues ....Fan. Goniodonidae LIlt-

DSUAI{N E.

H,-Corps en forne de vase dont Ifépithèque réduite et eplatie forne
le couvercle. Ceiniure très peu ouverte, prééguaùoria-le, à col-
lerettes développées, Hypoùhèqua portant de 4-à IO épines ou
cornes, à axe nédian et à expansions ailées.... .P"n.ggglgggggg STgf$

F.

Fan. Glenodini opsj-dqe SCI{ILLER J.
Gynnodinifornes. Thèque nince chez les dulcaquicoles, épaisse chez 1es marines.

labulation invisible sans artifice, donnant parfois lrimpression drêtre rudinentaire -

et faisanÈ passage à la réticulation de Gynnod.iniun. Forrnule tràs variable.

Pyr:ophacus STEIN F.

Forme }enticulaire aplatie, à axe polaire beaucoup plus court gue )-es deux au -
tres, qui sont à peu près égaux et perpendiculaires sur }e prenier, Silton transver-
sal creuxr circulairelséparant les deux cônes, dont J.rinférieur est beaucoup plus sur-
baissé encore que le supérieur.Ceux-ci, vus de face, sont circulaires, rendus un peu
rénifornes, toutefois, par la dépression antérieure qui narque le sillon ventral.Ce
dernier nta qu.un faible développenent.

labulation variable au point de vue du noobre des plaques : généralement neuf
périphériques et cinq terrninales, en y conprenant la 1on6ue et étroite plaque qui
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tient 1ieu de frontale, du côté apical; neuf périphériques et, trois terninat-es au côtô
antapical.

Sutures siloples ou larges, peu distinctes, narquées seuleÉent par lrorientation des
traiÈs de sculpture, couvrant toute Ia surface de lrobjet.

Le sonrnet apical porte un€ sorte de petit organe en forûre dtôreille,
Pyrophàcus horologiçup STEIN f,,1885, pI. XXIVn fig. L à lt; pl. XXV, fig. I,--BUT-
scHLI o.r 1885r pl. LIVr fig.3'--ScHuTT F.r 1895r pt. XVII, fig. 5r.--scHUTT F.11896,
pl. XIII, fie. 17; p. 15r fig. 213 p. I9r 1i6. Z5.--HEUNIÉR A,, I9I9, p; ?81 p].. XXrfig.
9 à rr,--scHrLLÉR J.t r9)?'Ir, p. 88rfig. ?7. (et. vr, fig.2-6).

Avec les caractères du genre,

Fan. G1e-norii_nidae LEi&tERUAllN E,

Gynnodiniforaes à plagues toujours présentes, nais difficiles à voir 5 5r, o-tar.
6n - ?ît Sittr 2t rrrl souvent avec stigaa; division siÀultanée d,u sarcode et de Ia pel-
licule. Clivage de la thèque suivant Ia ceinture,

Glenoitiniun (egRnnBERG C.G.) STEItt ?., LeAt.
Périd,iniens cie fornes très variées, à roénbrane nince, hyalitro et anhiste,Ceinture

circulaire eu spiralée à direction dextrogyre ou sinistnogyre. Sillon ventral assez
court, ntenpiétant guère ue Ie cône apical.
GLenociiniura lenticgtg (BsRcH c.lt.) SCHILLER J., Lgt?, IIr p. to5r fi8. 95 a-h, (et.vl,
îG. ?4Dl-=-

syn.-lgkpgris, lenticula BERGH c.H., 186l-r fig. 60-62.-- STEIN F., tegr, pl. vIrI,
fig.12-14ffi).-M9uNrERA.'I919'p.64,p1.XIX,fig.1ài;l.pr.ix,'
fig. I-4--LEBOUR 1"1.v., L922, p. ?95, fig. l--); L925, p.99, pt-. XV, fig. t a-e.

Forne planozone, à ail-ettes zonales anhistes, à sitlon transvepsat circulaire, à
sillon ventral superficielrnais pourvu dtune ailette droite, saillante.

Epivalve ou cône apical forné de onze plaques, dont six équatoriales renarguables
par leuP étroitesse, une internédiaire très petiterde forne losangiquersi,uèe du côte
Saucher guatre terninatresl dont lrune très granderla pos!érieure ou occipitaleret trois
autres plus petites oonfinéès sur Ia r.oitié antérieure du c6se.De celles-oir ].a frontale
est très étroite et se profile longuement vers le sonnet, qui est central et margué par
une pustule tellernent courte gurelle reste noyée dans 1répaisseur d,u cytoclepne, Ls sur -
face est lisse ou diversement décorée de ponctuatioas ou de raacules irrégulièrenent êpar-
se3.

La forme du corps n.test lenticulaire gue pour autanù que les zones intercalaires ,
ou sutures doubles, nraient pas pris une grande largeur, sinon elles soulèvent lcs deux
cônes et donnent au corps une forne sphérique.La tabulation de lrhypôvalve est variable.
La production de kysùes stobserve fréguennent. Ceux-ci sont sphérigues et se forment,
conne drhabituder par rénovation cellulaire au sein de Ia capsule prinit,ive. 50 x 6Op
(8. FAURE-FREHTET) .

Glenodiniua lenticula (BERGH R.s.) SCHILLER .t,, L977 farer5-re). ninor (paulser o,) PAVTLLARD rIo,

Glenodiniurn lenricuta (gsnCH R.S.) SCHILLER J., LgV?r II, p. IO5, fig. 96 a-e.
syn.-oiplop.rtopuir (plur,ser o.) PAVILLARD J. I LgIt, p. ?.--LEBOUR M.V. .tg22|p. 8or1 fi@2r pr. xv, rig, a "-".--gi.prop"àr.ir r"lti fa rninor

PAULSEN 0., 1907, p. 91 fig. 9i 1908, p. t6, fig. 4.-È{EUNIER 4., I91Or1919 p.p,--.l0R-
GENSEN E.., I9l}--Dipfopsalig rphu. llEUI.lIER 4,, IglO,-Peridiniun lenticuLetun UAN -
GrN L., 19rr--TB@IN L., t9lt, p. aa6@i-
cuIaPAUI,SENo.æELDc.H.1I9t5.--P9ridiniun1enticutâlÏEffiil)*
PAULSEI| 0., 1912, p. 265.

Capsule ornée de fortes ponctuations conbinées à un fin reticulum.Le caractère Ie
plus apparent esÈ 1régalieé des .Èrois axes.Les sutures larges sont. toujours en dépres. -
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sion par repport arrï pr'-''5 goulptés des plaques'

Glenodiniup rJr,-i;.rta (snRcH R.S.) SCHILLER i.t L9V7 fa
scHÏLL$RT ,*LïfrlÏ', p. 105, ris. 9? a-h. (Pt' vrrt

Syn.-periainiopslç asyeetrice IJANGTN L.' 1911r 191r.--LEBOUR M-V.r L922, p' 45ti
fLs. z4i ffi. , a-e.;DiJropsalis l.en.tiful? StEfN P" 1831r p.IX1

riÀ. l.--scHUTT F., Làg1, pl. XV, fi6. fo,--lreÙuitn n., 1.919 t p. 65, pL. XX' fis. 1-
l.I-paulssN o., 19ô7, rSôa p.p.--P"riainiqt ]g"tic PAULsEN o" 1912 l'n';olBr"pir:

cônes et donnent au corps une fotme sphérique'
Quarrt à Ia tabulation de Ithypovalve, elle est

drune seule valve terninale et aussi à deux plaques
core à trois plaques au Soslneë de lrhypovalve, nais
rqais vue ainsi (1919).

La production de kystes srobserve fréquemaent'
nen!, comme drhab-itude, par rénovation cellulaire au

(ulrlcilr l.)

variable. 0n la coniraît Pourvue
ternoinales. L.!ÂANGIN Ia figure en-
A.I;IEUNIER écrit qutil ne lta ia -

Ceux-ci sont sphériques et se for-
sein de la capsule Prinitive-

ta bonba JORGENSEN E. 
' 

19!'1'-D1p!9;Diplopelta sylpet{icgica PAVILLARD J., l9ltr p' 4r fig. 1.
HAIIGIN L.; I911'--OSTENFELD C'll.1 r9r5.

For6e planozene, à ailettes zonales anhistes, à sipon transversal circulairelà
siuon ventral r,rp."ii.i.L nais pourvu dtune ailette droite , saillante.

Epivalve o,, 
"ôt. 

apicat forrné de onze pl.eguesr clonb six éguatoriales remar{tlâ -
Ures par leur étroitessi, une internéaiaire très petiterde forne J-osangigue, sibuée du

côté gaucnê, quatre terninales, dont une très grandenla postérieure ou occipitaletet
trois auÈres plus petites confinées dans la noitié antôrieure du o6ne- De eelle-cirLa
frontale est irès Sttoit" et se pfofile longuenent vers le sonmeÈlqui est central et
est nasqué par une pustule tellernenL courte gurelle reste noyée dans ltépaisseur du cy-
toderme. La surface Est lisse ou diverseuient décorée de ponctuations ou de rnacules ir-.
r6gulière;oenù éparses.

La forne du corps nrest lenticulaire que pour autant gue les zones internédiaires
ou suùures doubles. ntaient pas pris une grande largeuf,r sinon el1es soulèvent les deux

Fan. Peridiniidae SAVILLE-KENT lY'

Sphêroidesrovoides-ellipsoides, biconigues ou polyédriques; très souvent tricus-
piaes,'Epithèquà arrondie ou atténuée avec un apex cylindrique, en cherninée courte ou

longue, fernêe ou ouverte;ceinture le plus souv€nt ouverte, sénesfre et dextrer pgu,.vue
ou non de collerettes- sillon longitudinal ne dépassant pas ou ne dêpassant que de peu

la ceinture en evant, avec ou sans aileronS. Hypothèque arrondie ou à deux pointes pou-

vant srallonger en cornêsr pleine de ctrrboplasme et souvent pourvue dfailerons'
Forpule moyenne. t 4tr z-var 7tr, i ttrr 2 r'rrr.La plague apicale lr ' 

appelée qus-

gi |tplaque en losangetrou rrRautenplatterr par beaueoup dtauteurs, joue un rôle très in-
porLant dans ia 

"y"Iér"tique 
des espèces de Ieridiniuq. Elle présente tantôt quatre, tan-

iôt cinqrtantôr six côtés er définit res typË!Ë-r:JoRcersen (].gfl) a nornnê respecti-
vement @, ueta et paraperidiniun. Le noubre des plagues accêssoires antérieuresrqui
varie de tieux à 

"fnq, 
ÏffiiÏî-âË-Ëractères de second ordrel de nême que La constitu-

tion de la raétliane de ces plagues 2a1 qui peut avoir, elle-urênerquatrerbinq ou six.cô
tés. on dirarpar exemplel que tel.Per.idiniun est ortho-penta. E.JORGENSEN a considéré
le nonbre "aà1,it 

des praques cornire pffiTlfrrais si on envisage La série d,es Senres de

;;"i;i;i;";rrangés dans trordrê de leur évolution et dê leur descendancé présunéeron

6ilq"è1"'nombre des plagues de lrépithèque va en rlirninuant I Pelidiniun 14r @:
diniun et Ox)'toxun Io, ôeràtiun et e."nt!glÎ$g 9, Blepharocys.tg 6'.. '

chror0oprest"ip.è"âî6Ïî-ats6lEl-ôytÇrasne souvent cororé. stigna rare.Pusu]e.
Division soit à l,éiat rnobile, soit à lréiat immobile du sarcode âvec ou sans thègue,

ou sous celle-ci.

Peridiniunr EHRENBERG C.G.' l9r2.

Environ six cents espèces décrites, dont deux cents à peine paraissent valablest
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cer êlles sont drune très grande variabilité suivant les cond.itions du nilieur ce gui
est particulièreoent roanifeste et bj.en connu pour les fornes dreau douce.Ceuté rr"*i.-
bilité peut affecteP tous les caractères séparénent ou sirirulÈanérnent et changer corn -plètement le profil des individus drune seule et mêrse es pèce. ?eI est le cas notan -ment pour 1e dévetoppenent des cornesrcelui du sillon longitudinal, des coller:ettes
de la ceinture et pour le d.egré drouventure ou de fermeture de cette d.ernière.
- Ltétude exp6rimentale de ces variations est à peine entamée. E]-le est subordonnée
à ra réalisation de cultures puresr qui nfont été obtenues jusqurici que ttifficilerr,ent,,
Un problèrae surgit de la conparaison des espèces dreau douce et des espèces narines,J,
scilILLER (rgl:) note gue les prenières sont en.général de forne pleine et lissertand.is
que les secondes sont de profil anfràctueux, à reliefs prônoncés, Cfest, chez elles qur
on trouve des ailerons, les collerettes, l.es épines et Les cornês les plus développées.
On trouve les nânes différences respectives entrê l-es foraes dreaux froides et. cetles
dreaux chaudeé et drune roanière générale entre les formes êreaux riches en phosphates
et en nitrates et' celLes d'eaux où ces subsiances présentes en quantités rninimes.

Les Peridinidae développent Leur relief, donc leur surface, dans les eaux pall -tr."" (oriË6ÏËil6îf-r colrsre làs Prranéroganes poussent leurs racines au rcaximun d.ans les
sols pauvres. J.SCHILLER conclut que Ies expansions superficielles pleines de cytoplas-
ne fonctionnent cornne des oiganes absorbants. cett,e absorption paraîtrait p]-us vraiseo*
blable stil était bien dénont'ré que ces expansions sont, conae le prétend F.SCHtiTt, re-
couvertes de plasna extérieur. Les Peridiniuro sont sont bouvent luminescents par éelats.E.
JORGENSilN a subd.ivisé Ie genre en rtulflililËË drespèces, trois sont ortho, deux sont
parar toois nete. Les subdivisions secondaires sont fondées sur Ie nonbre des côtés oue
présente 2 a.

Suivant III.LEFEVRE (fSee), ce sont des cellules indépendantes, gén6ratenent globu-
leuses parfois aplaties, na8eant librenent au noyen de deux flagelles moteurs logés
dans deux sillons <iisposés lrun transversalenent, ltautre J-ongitudinalenent, Cytoplas -ne abrité par une coque incolore conrposée d.e plaques cellulosiques résistantesl ornê -nentées, asser.blées par des sutures et fornant, ].a tabulation. Tabulation caractérisée
dans 1tépithèque par une plague dite'en losange" attenante au sillon lon3ituilinal, et
sur lrhypothègue par la pfésence de sept plaques ciont deux plaques poJ-aires.

. Cytoplasne généralenent incolore, vacuolaire, renferioant, un noyau unique, réticu -lé, des chromatophores discoîdes ou filanenteux, des natières de réserve (tniio, ani -dcn) et panfois un pyrénoïde. Stigna presque i-oujours absent. Nutrition holophyiique,
rarecent saprophytigue, Reproduction et nuJ-tiplication par kystes et par division.Kys-
tes de repos connus. Cycle évolutif coome pouvant comprendre J.es stades Clggg-HyplSg*-
niurn, Gymngdiniun, Glenodiniunr Peridin+un et plusieurs forsres de Kystes-âe repos.

Draprès le même auteurtla couleur des chloroplastes est variable suivant ]'es sâi-
sons t plus bruns au printernps et en âutonne, jaunât,re en été. CerÈeines espèces ne
possèdent que des plastes, drautres en seraient dépourvues. II senblerait gue certains
Peric-iniun puissent se présenter avec des plastes ou des chloroplastes. E.LINDEltlAt{N a,
en effetr renccntré plusieurs fois Peridiniun penardilorne à Irétat incolorel Èi.LEFE-
VREJ.|a,aucontraire,trouvéa"nsffich1orop1astesbienconstitu-
és. Ltinfluence du rnilieu et ceIIe de la saisen (Iunièrertenpérature) senblen! nette -
nent . étabries dans ces questions de chronatophores. Lrobscurité parait avoir
pour effet drorienter les chloroplastes qui prennent alors un aligneraent radial conpa -rable à celui quron,observe chez Gynnodiniun fuscun STEIN F.1l-a lunière les attire au
contraire vers la périphérie.

Le rôle des chrorsatophores chez les péridiniens est le rnêrne que chez Les autres
planÈesr à savoir uÈil,iser 1'énelgie solaire pour opérer les ùransfornations chiniques
nécessai.res à 1'alirrentation de la cel]-u].e (M,LEFEVRE 192ê).

cr]r a.r espèces.
(d'après O.PAULSENT t9o8).

I.-Sous-genre frotoperidinium BERGH R.S., 1îBA.
SiIIon horizontat dextrogyre. Pas de cornes antapicales crou-
ses, roais des épines solides,
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A.-Pas dtépines ant.apicales.
1.-Cellu] es sphérigues,

â--Silton horigontal presque circulaire ...orbiculare.b.-siuon horizontal tourné en spirale ....*î; 
-

2.-Cellul_es non sphériques.
a.-Cellules non apleties.

+-Forne très irrégurière,pore apicar excentrigue...excentpicun.
++-Forrnerégu]'ière.Poreapicalàpeuprè9"..'i-

Iieu de lrépicône. .decipiens.b.-Cellules dtune forr,re un peu rrhonbique en vue
latérale.Epicône conique. ,..... ..(tatun)B.-Une ou plusieurs épines antapicales.

I.-Une à deux épines antapicà1es
a.-Une seule épine, à aroite de J-rextréoité distale

du sill_on vertical, ,.....,.ninutgg (= nonospinuu).

b.-Deux épines entapicales, une de chague côté Ae
]-rexÈrénité d.istale du sillon vertical.
+-Cellule presque sphérigue, .....g].obulus var. guarne_

++-celrule non sphérigue. 
rense ç = cgrasYq) '

o.-Cellulg çans incurvation entne les épines
antapicales
:-Epines antapicales non ou très étroitenent

aiIées.
x-Cellules apfaties..,.... ......ovaÈun.

xx-Ceil.ules amondies nhorabigues .ïil!Iur).
tr-Epines antapicales largenent aitées.

x-Cellules un peu plus ).ongues gue lar:6es.r'-Une ou deux épines courbées (gaucbe)
largenent ailées. .....ourvipes.r'rt-Epine3 courbes, droites. ....b""".-

xx-CelLules plus longues gue larges.
rt-Une corne apicale non distinctenent

aifférenciée à l.a base.
S-Fornes lourdesrcorne apicele

$S-Fornes élancéesrcorne apicale
8ue. .. ..steinii.trr-Corne apicale longuer'très dist,incte-

nent différenciée à ra base. ......peduncuratun.
oo.-Cellules avec incurvation entre les épines

antapicales. Cel1es-ci se trouvant ainsi sur
des éIévations renplies de plasraa.
:-Petites fornes.rncurvation ninine. ....(rintanaicun).

:t-Fornes plus grandes.IncurvaËion plus pro_
noncée. .erani*,

r3!-Forùes petites.Incurvation peu prononcée,
nais très large. ....rninusculun.

2.-1roisépinesantapicaIes,à1|ext,régritéaista1edusiI-
lon longitudinpr, une à droite, deux à gauche.
a.-Toutes J.es épines ailées (Esp.boréales).

+-Ce1lules fortenent aptaties dorsiventralenent.
Sillon transversal incliné sur lraxe longitu_
dinal. .......pal_tidun.

++-Cellules peu aplaties dorsiventraleoent.Sillons
transversal et J.ongitudinal formant à peu près
un angle droit.

b.-Ltépine du nilieu ai16e (Esp,arctiques) .ffimr>.

oourte. ..pyralglgg.
].on-



II.-Sous-genre Euperidiniuo GRAN H.H,
siilon t".r,&GiiTiiï"Èrogyre, ou presqus circulaire.sou-
vent des cornes antapicaLes oreuses.
A.-Connes antapicales creuses,

l.-Sillon transversal tourné en spiralerincliné sur le
silJ.on longitudinal.
a.-Corne antapicale + aussi longue que l_arge.

r-Cellul'es courtei et largesrcornes counÈes.,.....Èepress-un.
: :-Cellules élancéesrcornes longues.

b.-Corne anùapicale droite, plus 1ongue et épaisse
gue ].a gauQhe.

2.-SitLon transgersal presgue circulairerfornant + un
angle droit avec J.e sillon longitudinal.
a.-Paroi inferne des cornes antapicales ornée druhe

dent ou de petits tubei,cules.
:-Fornes courtes et rarges (océaniques)....,..,.,.crassipes.

s:-Fornes pLus longues et rainces (néritiques)...,..ErôF;.
' b.-Paroi interne des cornes apicales 1isse,

r-Cornes antapicales faisant souvent défaut,rin-
cunyation très ninine (eau saunâÈre).....:......(acrrronaticun).

tr-Cornes antapicales très apparentes
+-Le bord gauche du sil_Lon longitudinal raon_

trant' una courbe très prononcée.. ,(conicoïdes).
++-Le bord gauche d.u sillon J-ongitudinal non' ainsi.. ...

B.-Pas de cornes antapicales creuses.
1.-Les cellules ne fornent pas de chalrres.

a.-Epines antapicatês sol_ides.
t-Cellules aplatiesrsillon horizontal incliné bur

lraxe tongitudinal de ta cellule. ...(p*"fkfrg).
t:-Cellules non aplaties,sillon horizontal et axe

longitudinal fornant + un angle droit.
+-Cogue non très épaiise et solide.Cône apical

presgue conigue en vue latérale.
x-Cellules obligues en vue frontalerla partie

gauche plus étroite que l-a droite,
S-l,igne postérieur" 

"u* 
plaques 6r, et 4r et

-- 3:, 2r, droite .....pentagonun.
$$-Lignepostérieureauxp1agues6',et4|,2.:-

et 2n en zi8-zag. ..Ieonis.
xx-Cellules + bilatéralenen! synétrigues.

S-CeIIuLeË en vue Latérale quaarangufaires
arrondies. ...sùbinersris.

SS-cetlutes pirifornes...,....... ..ru"bilæC.
s$s-cerruresrhoubiguesenvuelatérale........@l.

++-Cogue très forte et sculpt,éerpartie apicale
non conique.
x-Coque ornée de poroïd,es ronds non aréolée...(vexans),' xx-Cogue ornée draréoles anguleux.

S-irois épines antapicalàs fortesraitées,
une à droite, deux à gauche. :.. .....tripos.

SS-Deux épines antapicales petites. .. ..@:-l .
b.-Pss dtépines antapicales. : 

-
s-si[on horizonial presque circulaire. '

+-Coque fineraent réticulée. .,subinermis.
++-coque finement ponctuée. ,..ilffir.

3s-SiUon horizontal nettenent spiralé.
+-Cellule pentagonale en vue latérale. ...pentagonuh.

.. .c1audj.cans.
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--Cellule non ainsi en vue latéralerpartie antapicale arrondie.
x-Coque sans sculptures nettes.

$-CeUuIes un peu pirifornesrpartie apicale
non plus voLunineuse gue la partie ant_
aPicale. ,...faeroênse.

$S-Ceuules non pirifopnês;:.ls partie apica- . 
..-

1e pLus voluuineuse que la partie aritapi-
caLe.. ...,........balticun.

xx_corps nettenent, sculpté, 

-

$:Corps orné de lignes onduleuses.Hénicel-

-_ l-ules -r+ dtégale Longueur, .....thorianun,
S$-Cogue réticulée.Hérnicellules drinéga1e 

--longueurrlrapicale plus longue gue Irant_
epicale.
o-lrois crêtes proéninentes de droite à

gauche sur le cône apical. . . . . .... (wiDei) .oo-Cellutes non ainsi ......,...GiËlTatun).
2.-Cellules fornant des chaînes.. . . . ..,.C""!g3"tg3),.

A'llEU|lrER (r9r9) Sroupe dans une sénie qutil appelre planozonesrles peridiniuro
qui- onÈ 1a ceinture ou le sillon transversar-à fleur'a. p."or".r" à!i."""i*", u".""o"à son niveau.ce sonr des aileæes saillantes qui aériroir.;;-;;;--;"il;;; uns sonËsinistroEyies. Peu nonbreuxrils sont rangés par O,PAULSEI{ d.ans r"="uuoê.igiliro de H.H.GRAN. A-uEuNrER en fait la section des pranozones sinistfogyres.

Les autres sÔnt dextroSyres. Ils ccnportent les qrotopàrigiliun de R.s.BERGB, àlrexception des espèces qui ne répondent pas 
"u con.elT de A.uEUI.trER tlu genre peridi-

tiut=-et de celles qui nront pas Ie caracière des Pranozones, Tl en r"i.t 1"-J.Ëffdes Planozones dexgrogyres. cs sont les vrais Perid.iniun dont la..i"au".-"uperficiel-re est en direction dextrogyre, crest-à-aire qFæT;ft vers Ia d.roite de lrobserva-teur.Relativenent à Itobjet lui-rnêrner la ceintur" pr"na te c6té g"""1,"r-a-un niveauinférieur et aboutit à sa d.roiterplui haut.
Pour la série des^cavozones, re oaractère de la forne de la çeinture se sorid.ar.i-se avec dfautres, particulièretent' d.ans la série des dextrogyles, tel lraspect radia-lement strié des ailettes zonales et la forrne souvent pentagonare ou hexagonald d.e lsplaque frontalerla présênce fréquente d.e sinples spinuies ant,apicales, inàépendaniesdu corps.
loutes les espèces cavozones sont sinistrogyres, à uoins gue la confornation ducorps de lrespèce ne pernette la disposition spiraréé de la.ceinture et gue cella-cine devienne circulaine par nécessité.

?l::;î:= ï' ;ffi ;i:'il'ïi'
A.-Peridiniun à ceinture ou sirron transversal à ire;r le peau,

;ant-p"r=sion du corps à 
"on 

oiu..rr. Des airettes saiuan-tés déIinitent cet organe. .........,.planozones.
1.-Axe polaire très développé, par lrextension de leurs cor_

nes antapicales et de leur cône apical; axe antéro-posté _
rieur oblique sur lraxe polaire. plaque fronùale toujours
tetragonare, en forne de rosange i*égulier..,. ,,..-sinistrogyree.
lel+qini,un 4l.verseng EHRENBERG c.c.
Peridiniun ocsgfBcun VANHOFFEI{ E.

a.-v@nture rup"rri.i"llg à direcÈion
aextroffilTraque frontar.e exceptionnerlernent tetragona-lerle plus souvent hexagonale ou pentagonare..,.....:.....Dextrogyres.
Per+dinium palli.durt OSTENFELD E.H.peridiniun,pelruciCun (geRcg R.s.) scHurf p.
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Peridinium Erani OSTENFELD 8.H..
Peridiniun globulus S?EIN F.

Peridiniun ovatum (poucHET o.) scHurr
Peridiniun nicrapiun i,iEUNfER A.

E.- MeÈa quadra. Dextrogyres, 
pglluciauq BERGH R's'

deux épines antapica1es........breve PAULSEN O.
decipiens JORGENSEN E.

Sranii OSTENFELD E.H.
steinii TIORGENSEN E.
globulus SîEIN F.

F

B--Feritiiniun sinistrogyres à ceinture cneusée en gouttièrelAi-lettes zonar-es à aspect comptiqué, dépendance iiméaiate aesplagues équatoriares supérieures e! inférieures, dont erlesportent leS prolongenûents des lignes de sutune.
Plaque frontale généralement losangigue, donc tetragonale.
sornnet apicar généralenent raccounci. et souvent obtu5.;......cavozones.

l"rilin+rn pu,n!"qonur GRAr'r H.n, peridinium€xqenrricu' pÂuLSEN o,
*:"1*+*g.:glU cRru tt'tt. ffinuiseN c.Peridiniun Dunctulâtun FAULSEN o, .Ei]ÏÏiIA subinerne pAULsElt o.@ïr!!;.- iffiil;";:"'Peridiniuo fisrbriàtum UEUNTER A. pâioiîfrilivaricaùum MEUNTER A.

Systène d.e classification.
(d'apnès O.PAULSEN , 19lO),

A.-Sous-genre Archaeperidiniun,IORGENSEN E.
L'épivalve ;-;;;Ede que deux intercalaires.
|:tli"" l:-1rr1]gB_PAULSEI{ o.-Epivarve svnétriquêerro.,..,..qinurun KoForD c.A.sectron rr.-Excentiica PAULSEN o.-Epivalve asymdtnique.......gæicun pAULSEI{ o.- --ù --- -- -Y

B.-sous-genre veroperidiniun pAULSEfi o.-Bpivalve à trois intercalaires.
Section III.-Petl-ucidaJORGSNSEN E.-pararhexarrar'enent penta
ou quadra or frËË-ËEË.Dextrogyres sans cornes antapicales ,à deux ou plus souvtnt à troi;-épines antapical-e;...:. .curvipes 0SIENFELD E.

pallictun OS?ElrpELD E.

Section rv.-!g.!li"JoRcENsEN
sans cornesl nais souvent avec

Section V.-Pirifor4ig.- Sïeta penÈa1 plus rareraént
hexa. DextrÇffi sÀns cornes antapicaLes, nais,

quadra ou
en général,

à deux épines antapicales.

Section VI.-labul.ata JORGANSEII E.- Ortho penta ou hexa ou
guad.ra. siniEG[frs ou à ceinture circulaire. Celtule ar-rondie sans cornes ni épines, ou à épines nj,nces.

E.-Heta guadra, rarenent
à deux cornes creuses ant-apicales.

..nudum HEUilIER A.
section vrr.-ParadivergeltE PAULSEN 0.- para quadra ou hexa.
Dextrogyres oiffiîâFrËT deux corne" 

"".u""= antapicares.
Section Vff I.-Diversentia JORGEI|SEN
penta. circutaGîfï&rrogyres,

...........,.....diver$ens EHRENBERG C.
G. (cavozones)
crass.ipes KOFOID C.A.

Sec.tion IX.;Oeeanica
ta ou hexa (;;-EI;
relativenent à Ilaxe

JORGENSSN E.- Ortho guadra, rarenent pen-
para) . Sinistrogyres. Ceinture oblique
longitudinal de Ia cellule. Epivalve se ré-
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trécissant dans une conne apicale ; deux cornes creuses
antapicales.....

depressun
oceant cutD

PAULSEN O.
BAÏ'LEY J.!T,
VANHOT'FEN E.

Section X.-Conl!g JORCENSEN E.-Ort,ho hexa, plus rarenênt pen-
ta ou guadra. circulaires ou sinistrogyres. Forne , vue du devant,
carrée ou rhonboîd.ersans corne apicale, rnais re plus souvent à de;x
cornes antapicales creuses. .......,..,.......anthonyi FAURS*pREUI1T

E.
conicoides PAULSEII O.
c"ffilil H,H.
EGffi"tun IEUNIER A.
leônis PAVIILARD ù,
obtusun KARSÎEN G.
pentagonun cRAl{ H.H.
subin.eirne PAULSEN O.
punctulâtun PAULSEN Or

Section f.-Avellane PAULSEN O.

rninutun KOFOID
p. 14J., fig. L4O

Syn.-Peridi-niun uo nospinurn
49.--LÉBoUn U.v., rSâ5, p. roZ,
ïPl"perrAttrirr, Spin,ur.l À{BUNIER
dinium .rnonospinur JORGSNSEN E.,

c.A., L9o71 p. 3101 p1-, XXXI, fiB. h2A5.-SCHILLER ù.r
a-d.. (Pt.vtrr, fig, 1)-u).

PAUDSEN O., L9O7, p. 12, fie. tI; 1908, p. 42, fig.
p1. XVI, fig. }.--DANGEARD P.r Lg2?, p. t4?, fig.l.5,
4., 1919, p. 55, p!. xvIlr, rig,. 1746,-4r"-hggp."i-
191,.-PAVTLLARD J., tglr.

Porne globuleuser presgue isodianétrale, à ceinture superficieJ-lesrplane, circu-
1aire, sinon légèreneent sinistrogyre. Cône apical brièvement poinuu au ionret. cône
entapical arrondi et dépourvu drépines d.raucune sorte, surface légèrenent réticuLée.
Sirlon longiÈud.inal bordé d.run côté drune ailette saillante guron ne peut prendre pour
une épine, et gui ne se profile pas en-dessous d.u cône antapicalrq,r"nâ 1tobS.t est pré-
sent.é de face, parallèIernent à I,axe polaire.

La tabulation apicale es." à treize plaques, dont guatre terninales, deux inter-
nédiaires seulenent eb sepi équatoriales ou périphérigues.

lÎ.ridigium.oilrltjluq KOPoID C.A. var. ratihouensis FAURE-FREMIET 8., 19Og, tt, p. 22?,ris. 1t;-t1;-x!ï;rig. 15. (er. vïïJffilJe). 
:

Le sillon transvensal esË, situé dans le plan équaùorialril préçente quelques lig-
nes de suture transVersales.Le sillon longitudinal, peu proforid et rétréci1 est bor-
dé dtune crête.La clisposit,ion des plaques est caracbéristique du groupe cinctun. et
très régulière, sauf pour la plague en losange, dont Irextrérnit6 postéri.GËGt a!-
viée à gauche par une très petite pLague supplérnentaire D J.s,

Les pLaques sont ponctuées; les lignes de suture lisses sont bordéas par des
bandes striées transversalenent;nais cette bordure nrexiste gue drun seut côgé ae
Ia suture chez ra variété tatihouensis. Hauteur et largeur 3 55 u.

Section.- Excentrica PAULSEN O.

Peridiniusi exgqntricuq PAULSEN o., l9oz, p. 14, fig. IZ; l>og p. 5I1 fig, 64.--JoR-
GENSEN E-, L9rr.--PAvrLLARD,I.r 1916, D. 70, fig. 40.--ùiEUlrrER A,, 1919, p. 15, pl.
XVfI, fig. 1-7.--SCHILLER J., I9r?, I'I, p. I44, fig. I45 a-g.--FAURE-FREttIEr E, &
DU PUIGAUDEAU O., L92At XLVII, p. 4t9, fig. ?. (P].,VII, fig. 20_26),

svn.-Putidi.i"r qg.. FÀURE-FREMIE! 8., Lgog, p. z2B, fig. 14, pl. xvrrfig.t!.-_o""n""@* LEBouR hr.v., r922"--p.;tatû"g ;"ap; vAN BREÉ-
IIEN P..I ., 1905, p. 45, fig. 12,

Se distingue (fnURn-FREMfET, E., lgOB)rpar sa forrne discpîde, à peine troublée



,\

par la saillie du cône apicat et cellernoins acceirtuâe encore, du pôJ-e antapical;ses
deux dimèÈ!ês t'rarsversaux. sont, de 5O "! 19 p et sa hauLeur atteinù à peine 2? yi:.:e
sillon transversalrbien aevélopp6, est situé âans Ie plan équat.orial;ses bonds, peu
saLllants, sont fréqu€lraent dentelés. Le sillon longitudinal est peu profond.

La septiène plaque antéquatoniale fait défaut, ainsi que Ia seconde plaque fron-
tale'Lrabsence de cêttê'dernière est conpensée par le grand. développement de Ia pla -
gue apicale Ci qui passe âe*iàre la plaque frontalel ae fornE l-rr3àurière et tràs al-
longée, eÈ va rejoirndre la plaque C4. Le ÉIe antapical est à peu près régûier et, ne
se signale Euère gue p9r le développeasnt des deux plaques Gl et G2, qui bondent, ce
sitlon !.ongitudinat, Les plague3 aont ponctu6es ; l.es lignés de suture sont lisses et
peu saillantes.

Présenle (e.uune-fnEUlgl, t9aà) une forae discoide tout à fait caraètéristique
aveo uûe disposition qxaentriguÊ de la pointe apicale située en avant, tandi,s gue lrex-
trénitâ antapicale du sillon longitudinal est repliée en arrière. Le grand,*axc du oorps
est donc très obliguc pgr rapport à la ceintur:e gui linige la disguc. Lrantapêx port,e
deux pointes outiculaireg,

Le sitLon transversaL décrit une spirale montante de gauche à dnoite avec un d.é -
placenenÈ des extrénit6s atteignant une deni-largeur de siJ]'on. fl est bordé de crê-
tes aliforoes st,riées et bien développées.

Le siDon longitudinal est large, excavé et dénué de crête.La cuticule est lisse
ou finenent ponctuée.Les lignes de suture sont fines

Forne discoidaLe (A.ilEuNrER, 1919), aplatiercavozone, Légèrenent sinistrogyrerou
à ceinture presque circulaire et fortenent inclinée en amière sur l,raxe polaire, lors-
guron fait passer celui-ciroôn'e il convientrpar l-es sonnets des deux cônes, qui sont
en discordaRce de direction vis-à-vis du plan transversal.

Le cône apical est très d.épriné' particulièreroent au côté dorsal.. II ne srérige un
peu que au côtê ventral, pour y forner un bec peu saillant. Cresù de ce côté seulenent
quron remarclue la tabulation. La plague frontale est en forme de losange étroit et ôn
distingue très bien les autres plaques cont,iguè's à celle au côtâ ventral, nais Les su-
tures des plaques postérieu!'es ne sont pas directe-rent discernables des granules du
prot,oplasn. roue-jacent,. El.les ne deviennent observables quten prenant soin de débaras-
ser drabord Ia cuirasse de son contenu protoplasnique par naoération. On observe alors
que :La plaque rnédiane des trois internédiaires est fort distendue et présente nêne par-
fois uné sorte de confluence qvec la troisièrne internédiaire, celle de droite.Le câne
antapicat es! un peu. ra6lns aéprirné, parèicu1ièrenent au côté Bauche, où il se forrne con-
ne un pied excentrique, court et où se trouve son sonneù.

La ceinture es! cavozone et, si eLl-e nr'test pas rnanifestement sinistrogyrel celà'
tienù à Ia eonfiguration du corps, gui est très aplati dans le sens de ltaxe potair.e.les
ailettes zonales soni les caractères gue ces organes revêtenù dans les autres espèces
de la nâne secÈionrnais aveo des nuancos aitficites à aécrire, qui sont, cependant, ré-
vélatrices db l'espèce pour quiconque sten esù pénétr'é, La coque est couverùe drun fin
reticulun relevé de ponctuafions. Les lignes suturales se dédoublent aussi avec J.a
oroissance de lrindiviau. Dianètre de Ia ceinture : 96 tr

Section IIL- Pellucida JORGENSEN E.

Peridiniun curvipes OSÎENFELD C.H.,1906, p. 15; fig. L2.-PAULSEN O,, 1908, p. 45r
fig. 55-l 1911, p, 1081 fig. 76.-PAVILLARD J., 1916, p. 14t fis. 8,--FOR?I A. 1L9221 p.
96, fis. 92.--LEBOUR M.V., I925r p. L551 p)-. XXIX, fig; I a-c;-DANcEÀRD P., L927t p.
37A, tig,. r8 b.--W0LOSZYNSKA J., 1929, p. 2651 pI, XIII, tig. L-V.--SCHILLER 8.r Lgt?,
Ir, p. 2O1, fi6. 19? a-p. (P1. VIII, fie. I-16),

Syn,-Peridiniun subcurvipes LEBOUR Ll.V.t Lgzri L925rp. LV31 pl'. XXVII, fig. ] a-c
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--DANGEARD P., L927, p. lTBs fi,g. 1V d.

Çerl-ule amondie ovalet ou légèrenent, apl.atie de hauÈ 
ren bas. epittrèque conique ;avec une conne apicale oourte. Hypothèque seni-ciicuf,,aire. Ceinture dextrogyre, ".r". ài-lerons supportés par des épines. Bords d.u siuon Longitudinar se teruinanÈ chacur etr u-

ne êpine1 ra gauche prus large et avec un ai-].eron bien déveroppa. pr""r" pâr". ions;""t
4e-52 pr largeur environ 45 

;1.

l:ri*iliyg*pgr.l:id..u!0 osrENFsLD c.H.,-1899r p. 60.-cLEvE p.1., lgoo, p. 1?r pl. Vrr, fig.?Lr 22.-4RAN H.lt., I9o2, p. 186, fi6. 1o.__OSTENFELD c.H., i9or, n. :efr-rig. fæiflfl
--PAULSEN o., Lgo?t p.14i l9o8rp. 48, fig.6o; l9ri, p.9.--MEUNTER Â.1 19ro1 p.29r pr.Ir fig.5 à 9;191g, p.20, pI. XV, fig.24 à 2g,-pÀvrluno,t., 1916, p. 

'",_noRîI 
A,,L922, p, loor fig. 98.--LEBouR t.v., Lgz5, p. rr4i pL. xXVrr, rig. a-à,-DANgEARD po,

L927, p. 16?, rig. ,4,-SCHILLER J,, Lgl?r rfr p. 2O9r fie. 206 à_q. (p1. IX, rig. i_Lt).
Syn.-P.ridiniuo pseïdo pÉfERS N., l_9r0, p. ?r, fi1. i9 l.
Porme assez granderplanozone, dextrogyre, à trois axes inégaux, à ceinture obligue

sur lraxe longitudinal et inclinée drarrière en avant. La plaque frontale ebt hexsgone-le. Les co!'nes ant,apicalesr peu développées et à sonnet arrondi sont séparées par un si-
nus peu profondrdevant leguel se profile la partie inférieure de ltailettervenÈrals. Les
cornes toussés sont sutrnontées chacune drune forte épine ai1ée, Les ailettês zonaLes
sont saillantes et striées nadialernent. La coque ést généraleûerit assez ép,ais"e et dé-
corée dtun reticule irrégulier I

@(asncirR's.)scHUrTF.'1895tI.XIV,fig.45.-os1EilFELDc'H.'1899t p.60;19011 p.581r fig. I29.-JORGENSEN 8., 1905, p. IIO,-PAULSE!û O,, f9O?, p.
14; L9o8rp. 4g, fig. 61; Ig11, p. 111, fie. 10; 1gI0, p. 56,-FAURE-FREI{IEÎ 8., Igo8,p. ?2o' fig.6.-- BRocit H-r 19Io, p.44, fig. t5; t9ro, p, BB, fig.6,--pAvnLÀRD.r.; i

I916t p. ,8.--!{EuNrER A.r tr9}p, p, 2r, pt. xve fig. ,o à 42.--poRTr A., L9zz, p.9s1fig,
97.--LEB0UR \r.V., L9251 p. 114, pI. xXvilI, fig. p a-d.--DANGEARD p.A.; 1926r v. VâIr-fig. l3 c-F| L92?1 p. V?o, fig. tB D.--woLoszYl{sKA J., ]g2g, p. 266, pi. xrv, fig. t-+.
--SCHILLER J., L9r7, IIr p. 212, fig. Zop. (pt. Ix, tis. L4-23; pI.X' fis. ]._14).

syn.-Protopgligi.iur pel@ BERGH R.S", LB81, p. 22?1 fig, 46-4s,-peridiniurn
ggyispinïn liANGIt{ L.t L926, p. Zgr'fig.20, EIiPerid.iniu.q huberi ScHILLER J;1,4î.
4o8, fig. 25 a-e1 (?) pelidiniun pedungutPrun scHuir r.; sEHl[Inn J.t L929t p. to5, fis.af,--p""iai"iur r"+"i.d pErERs N., I9ro, p.'?1, fig,. V a D.

Porne petite planozone, dextrogyre, naiis à axes sensiblenent égaux et à ceinture
norrnale à ltaxe poJ-aire. Cornes ant,apioales à peine prononcée5, séparées par une très
faible dépression et prolongées par des épines airées, plus ou noins longueroent déve-
loppées. Plaque venÈratre hexiigonaler Eais à côt6 ]"atéra]- droit, toujours plus réauit
gue son syoétrique de gauche. Ailette ventrale proéninente entre Lês deux spinules
antapicales, nais fort rapprochée de celle de gauche. Cogue entièrenent couverte dtunfin rebiculurn.

Peridiniun {iabo}ug cLEvE P.1., l9oor p. 16r pr. vII, fig. l9r2o.-pAvILLARD J,, t-9o9,
ffi,fig.1o.-:LEBoUnra.v.,,tbz>,p.,t3,>,p}.XXIX,fig.2a-c.--DAt|-
cEARD p., L9a?, p. r6a, fig. â5 a.-_pAULSgN o., r9ro, p. 5?1 fi8. 29.__scHrLLER J;,
L917, rr, p. 2O4, fig. 198 a-h. (pl. x, fig. 15-26),

syt.-Puridiniur {orrosm PAVTLLARD J., f9o9, p.2?9t fig.2 B; rpr6, p. tg.--
DANGEARD P.t 1927, p. ,68, tie, l> cr-=LEBOUR tt,V.r 1925, p. I36,--peridiniur,o nacror
spi{rJrq ldANcrN L., 1914.--LEBouR H,v. rLgz5, 9. L76, fis. 42 u,--reunilrneïfilEÏ922,
p. 45Br ris- 6.--P".idi"iur longi= MANcrN L., r9ro, p. t?6, fig. r.--pqridlniw
(aivergens) tonsi@p. 418, pr. rrrl.riu. o "-u;-(z) 

perfa-ïilG':
longicolluur PAVTf,LARD J., t9rt, p. 1z2i 1916, p. v51 pL. rr, fig. 5.- (t DANffiRD
P., L922, p. ,jz, fig,. ZV.

Corps globuleux, IéEèrenent pirifornre, Ce Péridinien ressenble beaucoup à Peri-
it oirrèrercependantrpar Ia largeur pl-us granGJe
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co1 apicar plus courtr les 6pines antapicales pLus fortes et prus d.ivergentes, Iaprésence drune troisiène épine antapicàre, tr.ès courte et aiguê, située à rrextr6-nité du siuon vênuralr sun la face inùerne de 1a grande épine.gauche, et, enfin,pan la tabuleùion ae lrépithèque.
Le silLon transversal ttécrit una spirale descend,ante de droite à gauche avee undéplacement des extrénités égal à une deni-1arg6ur du sillon; res crêtes arifornessont peu développées.
Le sirlon Longitudinal est verticar, large excav6, et, bordé à gauche par une pê-tite crête se prolongeant-sur J.a petite épine-suppLéaentaire, Les deux grandes épinessonL rounies de cr'êtes latérales' Leur base, très-iong", est creusé" r,.o"alrp faiblelongueur. La cuticule est tisse. Les band.es intercaraires sont lerges et striées trans-versalenent. Hauteur : g6 prlareeur : 6e p.

' Section IV.- tqqlJ.ia JoRCENSEN E,

:llr$**rs loYl"lI_9:r -Lso?, n. rr,Gio,46, rig. 56; r-e1r, p. )oer rig, z.-FAURE-FREIIIE! E, & Du PUTCAUDEAU o. I ]922, XLvfI, p. i35t fig. A.__LËsôun u.v., 1925,p' L52, fis. 4r ..-DANGEARD p., l'gà2, p,-rv61 fig'. 11 a-b.*scHrLLER L., Lgt?r-rr, p.1$8, fis. r94 a-j. (pt. xr, fis, I_ra).

,^^^ svn'-p=e.igili"t Pqd,ln""r3,t.r|E scHurx F', 1.895, p1. xrv, rig. 4?.--!ToRGENSEI E.,1899r p. t9:' L9o5, p. 11ô, pr. vrurfig. 29,--pAuisrr o., isoal p. 4e, fig, 59.__LIIIDE!{ANI{.8., t924, p.225, fig, 46.
non : SCHTLLER J-r L9z9t p- 405, fi6- 21;19 c.--scHrLtER J,, Lgl?, rr, p. 2rrrfig. 2OB a-e.
Aspect roassif' upithègue subconigue présentant un profil latéral convexe et unprolongement' apical-tràs court' Lthypothègue, irrégulièrenent subsphérigue, porte deuxpetites poinÈes cuticulaires, fines et courtes --'--------:-
Le sillon transversal d.écrit une spirare descendante de droite à gauchersituéedans-le plan équatorial. Ses extrénit,és viennent rejoindre te sillon li4gituainal avecun déplacement égar à ra largeur d.e La ceinture. l,es crêtes "rirorroes-r$t p",, dévelop-pées et légèrenent striées.
Le sillon longitudinal, excavé, descend verticalenent vers Irantapex, quril at-Èeint en sférargissant. ses bords sont rounis de petites crêtes ariror.nes, gui se pro-longent Le long de petites pointes antapicales.
ta cuticule est régulièrearent et forteqent aréolée. Les lignes de suture sont net-tes, étroites et ponctuées. Le cyt,gplasne est incolore et aépouivu de chnoûatophores,
Hauteur totale : 5l u; largeur 3 45 u.

PæJoRGENsENE''I899'p.4O.--PAULsENo.|Lgo?,P'l4rfig.I6;
19o8, p. 5O, fig. 6,.--LEBOUR U,V., L925, p. Lr?, fi€. 4t d.

Syn.-Peridiniul dubiuu BRocH H., 1910, p.4Vt fig, L4.__scgfLLER J.1 l9V?, IT.rp.265, tis. 26ffi-f. 

- 

-'' --o-
non r OSTENFôLD q.H.r tgor; VAN BREEIdEN p.J., I9O5.
Forne du corps assez écrasée, surtout du eôté antapical. Absence de spinules visi-bles sur Le silton veniral, où se projette seuresrenb la nenbranerre ovale. sillon dex-trogyre nuni de côùes alifornes supportées par des épines. Les bords du sil,ron longitu-dinat ornés de côtes peu visibles,. thègue finenent r3ticurée. r,ong,r",ri-r-i+->a u; ctia-nètre maximun z ?5-9O p-

Sectipn V.- Piriformia .TORGENSEN E.

d-ilriun. sranii osTENFELD ..r., ,soe]llîîomen nudun),-pAULsEN o., Lgo?, p. 15r
Peridiniun granii
fis. te.--nEUNIeR A., t9t0, p. rr, pl. Irfig. 75-V?i 1919, p.24, pt. XVi, fis: I_9,fig. L?-2O.--LI}IDEÀ|ANN 8., 1924, p..225, tj:g. 54'55.--LEBOUR fi.V., 1925, p._J--24, pI.XXV'fig.2.--scHILL!RJ.,Lg'7'TI|p.1B9'fig.reia.a-g.(rr.xi'fi8'.i9).

'':::!?l@var.PoUCHE1.A.'t882'P.4],pt.xvIÏI,XIX1fig.15; fig. J.9; 19O8, p. 51, fig. 65,--B.--Ig$qfniurr fintandicun FAULSE}I o,, L9O?, p.
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,.-(?) MEUNTER A,, 19Lo, p1'. r1fig. 19-21;pr. r
p. L25ç fig. 4r pI, XXV,--DANGEARD P.r L927, p.
p. 196, fig. 192 a-h. (Pl.xu, fig. 1,-12),

--yroloszYltsKA .I., L929, p. 2611 pL. XIII, fig. 4-U'--p""iai"irr ai".rg LEVAI|DER K.
d.'t894'p.51,p1.II,f!8,.25,nonEHRENBERGc'G.-@var.1evan-
aeri r.siueRilANtf E. I 19oo.--Is:igiligq_Ssl9Euq JoRGENs
ffiancrx L.L9.L7 , p. Zvo, r MANGril t., m
21, rr

Forme planozone, dextrogyre, à axes peu é6aux et à ceiututre nornrle à ltaxe po-
laire.C6ne antapical birurqué en deux cornes, pointues au sonnet, séparées par un si- .

nus large et profond plus ou noins divergentes.
Cône apicat forrné de quaÈorze plaques, dont, la frontale est généralenent pentrtor

nele, nais parfois hexagonale par 1-fapparition drun sixiène petit côté à droitercor-
respondant au côté plus grand et constant au côté gauche, Sonnet du cône apical, nani-
fesùenenè prolongé en pointe. Ailettes zonales bien profilées et striées. Ailetùe ven-
trale se prolongeant du côté gauche dans le sinu.sl approfondi par Itaboutissenent du
siUon longitudinal. loute Ia capsule est à paroi nodérément épaissie et décorée êrun
reticulun bien visible.

PAULSEI{ O., L9O?, p. 15r fig- 14 (non
58.--KoF0ID c.À., 19o9r p. ?5r pL.Ilr
bis, fi6. 24-25.-LEBOUR lr.V,, 1925,

,56t flg. 2I f .-SCHILLER J. r Lgt?rllt

Periainiq4-qtgiaij JoRGENSEN 8., 1899, p. 58.--
o.reÙLsÈir, rgôi)"--plrrlsEN o., t9o8, p. 4?, îi-8.

Syn.-P.*itlittioo.ri"t. SÎEIN F., 188t, pl. IXr fig. 9-f4.-EHREIIBBRG C.G,,
rBr4, ;. -scHUîÎ F., 1895, pl. xrv, rie. 46,-rgtisi-igg-ggllg-
cidun rlRIcHT R., I9o7, pt, Ir fie. 17.--Ig:idi"iq. =tei.di.ssp. paulseni KoPoD c.A-
1909.-J0RGENSEII 8,, 1911.-?eriêi.iur rigrqpilr ligUNIER 4.1 I919r p. Vl, pl. XvIt
fie. 7?40.--Properidiniun pelluc-idun var. B POUCHEI G.r lÊ8rr p, 451r pl. XVIfTXIX'
fig.1o.--(rffiDANGEARDP,t'L92?lp.55?lfi8'.22c.

Cellules toujours forù peÈiùes, présentant un axe longitudinal t.oujours plus
long gue 1es deus âutres et les trois sonb perpehdiculaires entre eux. Blles sont
planozones, dextrogyres à ceinùure normale à ltaxe polaire.

Le cône apicaï est allongé, longuenent atté4ué vers }e sonmet et souvent dépri-
né latéralement. La plaque frontsle esÈ pentagonalerconne dâns plusieurs autres es-
pèces planozones, dèxtrogyres. Le côné antapical est hénisphérique et, terrniné par deux
spinules }ongues, étroitenant ailées et situées dans la dit'ection de Itaxe lon6itud.i-
na).. Les aifebtes zonales sont sbriées radialenehÈ. La coque est lisse, exeorpte de dé-
tail-s scuLpÈuraux.

Draprès E.FAURE-FREIIrE! et O.DE PUTGAUDEAU (lg2zrXLVrI, p. 436rfig. 5)rIe corps
est réguJ.ièrenent pirifornerlégèrenênt conpriné dans le sens dorso-ventr'a1; pointe e-
picale très amincie en un col tronguâ brusgueuent à son extrSnité; deux longues épi -
nes antapicales cubiculaires.

Le sillon transversal Aécrit une spirale descendatrte de droite à gauche et ses
deux extrénit6s rejoignent le sillon ventral avec une différence de niveau égate à u-
ne deni-largeur de Ia cein"ure; ].es crêtes alifornes, finement striées, sont bien dé-
veloppéas.

Le sillon lon6ituainal est droit et bordé d.e deux crêfesr eei se prolongent le
long des épines antapicales. Les lignes de suture, peu visiblesr sont fines et sen -
blent dépourvues de toute ornenentaùion. Hauteur totale r 5O à 96 pr lareeun c ]2 à
6t P.
Peri4iniun Blobulus sTEfN F,r 1885, pl. IX, îi]:g.5r6l.--PAuLSEI{ O,, L9o8, p.42,
fig. 51.--(?) MSUNIER A., 19101 p.56' pl. II' |Lg.2Or2L non 1919.--FORlr A,t L922,
p.94, fig. 89,--LINDEITANN 8., L924, p.224, îi8,.7?-4O.--LEBOUR I{.V.,1925, fis. 4O,

-DANGEARD 
P.11927, p. llr fig. Stf927, p. r6Lr fig. z?.--PAULSEN o,r l9tor p. 59rfig.

11 ;--SCHILLER J., LgV?, IIr p. IB2, fig, 185 a-r. (PI.XII, fig. I,).
Syn.-Peridiniun sphaeroides DANGEARD P.t L927, p. 7?L, tig. V9i7.932, p. t4B, fig.

,o28.I1.--Peridi.niun simulum PAULSE:N O., LgVOt p. 58r fie.
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Forne pet,ite, planozone, dextrogyre, globuleuse, surnonlée dtune courte protubé-.
rance sur te côté apical et présentant souventr sur le cône antapical, deux spinules
grâles, non nanifestenent ailées, insérées vers l.ravant et dirigées dans le nêse sens.
La p).eque frontale est généralenent tetragoneJ-e, rareinent pentagonale et les autres
sont disposées suivant Irordre classique. Les t,rois axes sont égauxr les ailettes ze-
nales bien striées radicalenent et le sitlon }ui-nême esù perpendiculaire sur Lraxe
polaire. Une ailette ventrale se profile sur le devant, parfois avec une saillie no-
tabLe. La coque paraît. coraplàtenent lisse.

leEai!Éc4_8]9!g19s STEIN F. var. ovaturo (PoucHEr G.) SCHII,LER J., L9r7, I'1, p. I85,
fig. 187 a-i. (Pr. xlII, fig. I-?).

syn.-!":igilirqjy"lur (PoucHsl G.) scHult F.;1895' pI. xvl' fig. 49.-- PAULSEN

o., 1904, w z\-iià. e; 
.rloa, p, 44r rig. 54; L91o, p. 61'--HEUNTER A.r 19191 p. 26'

fig. Lo,16.--FoRîr A., !9e2, p. 94, fig.88.-LEBOUR N.V,, 19251 p. L26' pI. XXVIT
fig. I.-DANGEARD P.r 1926, p. 124, fis. 1) f G (?)i I)2?1 P. 5r fig. Vr4i L92?1 p.
759t fie.25,--Peridiniun ]enticuLatun FAURE-FREHISî E.t 19O8r ilr P' 2I7r pI. XVt
fis.5.

De forure lenticulaire (E.FRURE-FREMIE!'1p0S), ce Péridinien nesure 50 p de hau -
teur et ses <ieux dianètres 5O et ?O p. Le-siflon transversal est situé à peu près dans
un rnêne planl ses deux bords sont prblongés par une fine crête à striation radiaire ;
Iarge de 1o à 4o p, ;

Le sillon t<ingituainal I assez profond, se trouve déjeté vers Ia gauche, où it est
linité par une petite crête. La disposition des plagues nrest pas symétriguei Ia pla-
que D2 est beaueoup plus petite gue 1a plague DI, ce qui entraîne une défornation de
la plaque en losange A;celle-ci est, en effet, bordée en partie par Ia plaque D4, re-
poussée elle-nêne par Ie grand développenent des plaques C4 et' D6.. tes plagues CI et
Q2 sont êgalenent dissyn6triques. Enfin, dans Ia région postérieure, les éIénents E5
et PL sont plus dêveloppés gue leurs correspondants E4 et F2. Les plagues D? et' F5 nre-
surent 54 et 45 p.

La sùructurb des plaques esÈ finement ponctuée; Ies lignes de suùure sonb lisses
et peu saillantes, sauf ceJ-1es qui linitent 3-a région supérieure des plaques A et Bl,
laquelle forne, au pôIe apical, urie crête assez é:.evée en forne de colleret'te. Sur pl,u-
sieurs plaquesl les lignes .de sutuie sont bordées par une bande striée. Enfin, les pla-
{ues Fl. et F2 fortent chacune un prolongenenù denticulaire.

Forroe pLanozone, dextrogyre, draspect trapu, court, larger à sillon transversal
perpendiculaire sur lraxe polaire. Les deux cônes sont surbaissés, le supérieur est
surnonté drune protubérance courte. Il conç,te les guatorze plagues reglenerltaires ,
dont la frontale est rendue pentagonale pay'. un côté en plus au côt6 ganchei Le cône
antapical est surbaissé aussi et rnêne aplati vers Ie sonnet; dtoù énergent deux é-
pines ailées aux côués de ]-a plague, qui forne le sillon ventral et dont il nrest pas

tenu conpte dans 1e dénonbrenent des sept plaques qui J.e consÈituent régulièrenent.
Les aiLettes zonales sonÈ nanifestenenù striées et aident à les distinguer à pre-

nière vue, sous quelgue orientation gue l.es cellules se préçententr dans-leé observa-
tions cursivesrdes Diplopsalis avec lesquels elles sont très souvent rnéIangées eÈ

dont l-es ailettes sont-a$otrrvues ce structure (A.!,fEUNIERT 1919).
E.FAURE-FREMIEI et O. DU PUIGAUDEU donnent la diagnose suivante (tgaerxlvllrp.

411r rie. )) z'colps résurièrenenù ovoide aplati dans Ie sens du plan équatorial. Lrépithèque
est surmontée par une courte corne apicaler lrhypothègue est pourvue de deux pointes
cuticul-aires courtes et aiguës. Le sillon transvetsal décrit une spirale descendanùe
de droite à gauche avec un déplaceioent 6ga1 à une largeur du sillon. Les crêtes ali-
forrnes sont striées et peu développées. Le si[on longitudinal est Iarge, profondénent
excavé, il enpiète sur 1répithèque et descend jusqurà lranÈapexi ses bords sont poutr-
vus de.orâtes peu d6veloppées gui se prolongent sur les épines antapicales. La cuticu-
le est finenent réticulée et ponctuée. Les lignes de suture sont larges et striées et
forrnent sur lrhypothèque des bandes intercalaires renafquableurent lar8est sur la face
dorsale principalement. La tabulation de 1tépitnèque est celle du type Metapeli<iini -
gg de E,JORGENSEI{. Hauteur 80 fi lar8eur 95;r'
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t.dt+un siglyluf -slDrN-F. var. ggaxlgrens_e SCHRoDER 8., 19oo, p. 18--gcHrLLER J,,
L9r7, I,Ir p. Ia4, fig. 186 a-2. (nt. Xltt, fis. g).

- ..lvr3:1.îiai*ll's,Ilbil:s var .srErN F,, 168r, pr.. rx, fis.e,--rg=isiliu,r_-glgbg -lus IÀEUNIER A.r 19191 pI.XVI1 ?i6,. 24-)6.-P.rtat*un qu*nSr sôfrFôilËF-FlJffi, p-1B}'fig.,.-.DANGEARDP.'I92?,9.r4,rigm.22e..Peridiniuo
gelasus PÀULSEN A., L9o7, p. 12, fig. 12; IgOBr p. 4r, rig, 5Zi LgtO, p. 5e]-plfrf; _
LARD,I-r 1916r p- 54t 1i6. ?.--LEBouR fi..v., rga5, p, 1101 pl. xxvrr, fas. 1a-c.*DAN-
GEARD^P. l\?27., p. 554' rig' 24 (z).--!st,iglgi"q-!Eggg:, DANcEARD P., Lgz?, n. v?2, ris.4o.--Peridiniun subpyriforme DANGEARD p., L9Z?, p.-rF, fig. 21 d_e.

ffi,dextrogyre1globuleuse'Surmontéed|unecourteprotubé-
tance sur Ie côna apical et' présentant souvent, sur le cône apical, deux spinules grê-les, non rnanifesterhent ailées, insérées vers lravant et dirigées d.ans 1e nârne r"rr"lLa p3-aque frontale est généralemenÈ tetragonale, rarenent pentagonale, et les au-tres sonù disposées suivanl ltordre classique. Les trois axes sont él"u*, ies ailetÈes
zonales sont bien striées sadialenent et le siUon Lui-rnâne est.perpàndièuLaire sur Ira-
xe poleire. Une ailetùe ventrale se profile sur 1ê d.evant, parfois avee une saillie no-table. La coque paraîÈ coroplètenent lisse.
Pgridiniun yinuccgluo PAVILLARD J., 1905r; 19t-?,
fis. 190 a-e. (PI. XIV, fig. I-5).

svt.-clgnog$lg=_gig"r pAulseil o., I9o4, p. 2rr
21.--I{EUNIBR 4., 1910, p. 45s pL. III, fig, tB; 19191
l,ilinusculus bipes LEBOUR H.V. , L9A5, p. llgr p1.. XXIXi

p. 4O,-scHfLLER J., LgV?, fI, p. I!4,
ifig. 5t4.-LE!,ÈIERi,IANN,8., 19051 p.

p.9Or p]-. xxl, fig.it4,15,--
f,ie. V. I

Forsre très pet,ite, pointue au scjnnet apical, aplat,ie au somnet anÈapical et por _
tant de ce c6té deux spinules assez for'tesrdistantes ]-tune de I.tautre et divergentes.
La ceinture est cavozone, circulaire ou légèrenent dextrogyre. La cuirasse esè lisse et
anhyste.

Section VI.- fabuLata JORGENSEN E.

lirialf"q nI*$STIEUNTER A" i.919, p.46rpJ-. xvrrr, fis. r-5.-LEBouR !,t.v,, 1925, p. 115rf:rg. v5 C.--SCHILLER J., Lgrz, II, p,116, fig. l)1. (pt. xw, rig.6).
Forme globuleuser un peu prus haute que largercavozone, sinistrogyre, à sitlon trans-versal perpendiculaire sur lraxe polai-re, refliarguable par Iiétroit,es="-a"'r" plaque froS-tale et lraspect faiblenenË bilobé du cône antepical..

. Le cône apica! est anondi au sonnet etlteroiné par une pustule très courte. La ta;bulation y est' réguliène, elLe ne présente de remarguable que la pLaque frontale, qui esgrelativement étroite,
Les ailettes zonales sohù très étroites, rudinentaires et nanquent de la striation,ordinaire à ces organes.

@PAULsailo.'I9o5'P.}1fig.1;l9oB'p.62,fig.BI;I9f,orbIEUNIER 4,, t9lo, p, 4Or pl. I bis, fig,. ZO-25; pl. rf, fie. Sr6.__.lonCrnéen e.,
LEBOUR M.V., J-925, p. 1OB, pt, XVII, fig. A a-d,,--DAt{cEARD p. c t9}?n p. ,4?, fi1.
--SCHILLER J.r tgt7, III, p. I42, fi8. l4l a_f. (pl.xlv, ris. ra-:.6).

. syn.-pfop".i4i?iqr ttr. &IEUNTER A., 1919, p. 5?, pt. XVIII, fis. 42-46.__Ar _
clraeperidj.niun thorianula LEBOUR !,(.V., 1922.

Forne É.ssez grand€r globureuser cavozone, sinist,rogyre, à siuon ventral étroit,profond, divisant 1e cône anlapical en deux lobules situées au côté antérieur et nren-tanànt guère Ie sonnet au côté post,érieur
La raembrane capsulaire est roince, coryne.finenent plissée, ondulée et cre[rsée de non-breuses petites dépressionsl gui'en rendent Ia co:.rpe op+-ique r.i.nenent ondulée. Elle ne por_t€ aucun appendice, ni spinules, ni aiLettes saillantes.

il

i

il

'l

p. 56.--
19râ.--
lI c-d.

,l
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Perid.iniun ïrique-crun (EHRENBERG C.G.) LEBoUR M.V., L925, p, lo9r pI. XVIIT, fig.2.-
saHiitËR J., 1 E, p. r45r rig. t4? e-f. (P1. xrv, fig. 17-22).

Syn.-Hetero.c*pre 
'tr+qu 

SÎEIN.F., 1881, pl, IfI, fig. 5O-40.--SCHUÎ! F., 1895,
p}.xxrl, rie-â-:-FAfLsÉN o.; r9os, p.26'lig. 12.-I[EUNIER A" t9lor p' 45'p1. Iv 6

fig. 1-s.--LITIDEMANN 8., 1924, p. 111r, fig. 1-11; 1924, p' 22Lt Îig. 14.--I"te"ggg
triquetra var.,l1!glg!!g fa apiculata LIllDEllAlttl E. r 1924.@ EH-
RENBtsRG C.c. (araprès F.S!BIN).--P"op"Jidioit," ngÏgr (S'IEIN F.) UEUNIER A.r19l9r
p. 58r pl. XIX, fig. 4r-49.

Petite espèce fusiforne, cavozone et sinistrogyrêo Lê cône apical est plus ou
nooins haut; conBrê tordu et à sonnet énoussé. Le cône antapical est prolongé lnférieu-
renent en une protubérance pointue eL plus ou rnoins excentrique. I1 en résulte gue
Iraxe longitudinal esÈ plus !or\g gue les deux autres. tous les trois sont perpendicu-
laires entre eux,

Le c6ne apical, guoique drapparence anhiste, est foraé de treize plaques.La cein-
ture est cavozone, sinistrogyre. Le sillqn ventrâl eupiète, vers le hautr sur le cône
apical et, dfautre part, nretùeint pas Ie somnat antapical. Les aiJ-eùtes zonal-es sont
peu saiuantes, lrailette ventrale fait défaut'

Peridl,niuu orbiculare PAULSEN o. r l-9o7r fig. 3.o; fpoSt
ffi. r4r a-e, (Pt. xrv, fie. z-11).

syo.-@ (Peulsnn o.) LEB0UR l!.v.t
fig. 1..

p. 42t fig. 5O.--SCHILLER J.t
:

L925, p.16|r nl' XvI,
I

CeIluIe globulaire ou lenticulaire. Cône apical ditficiteroent visible. Ceinture
centrale non aéJetée. Bords sans épines (Z). Silton longitudinaL nratteignant pas;le
centre de lfhypothèquerununi dtun large bord aliforne à gauche.Pornule z ltr?ar 7'),
5fff, Zrrrt, àu 4t, 

-Iar 
?rrr.5rrrr 2rlrr. Sans chronatophores. Plasna rougeâtre. Dia-

nètre t 4o'a6 y' 

section vrrr.- Diverse4tia JoRcEt{sEN E.

Peridiniun crassipes KOFOID C.A,t I9O?, p. VO91 pL. XXXIr fig. 46-4?.--PAULSEII O.t

ffii19o8'P.5?tfie.?)a.f.l9}o,p.65tfis.!6.-DANGEARDP.'
1926, p. V24, tig. La a(c; L92?t p. 165, fig,- V2 cz L952r P. 144t fi6.?.-LItiDE -
I{ANN 8., LgZ?, p. 2îO, fig. 8O-e6, non 82.--SCfIILLER J.r L95?r II, p. 225, îig. 22O

a-p. (Rt.xv, fis. t-15)
5vn.-P"lidiriu..qrtip* JoRGENSEN e.J r9r5.-LDBOITR É,.V., Lg251 p. 1281 fig. 79.

--DANGsARDp.,tgzffi,tLe,.v2B.-@scHILLER.'.'1929'p.4o6'
îi;g. 22.

Corps trapu, plus 1arge gue haut, déprioé dans le sens dotso-ventral. Lrépittrè -
quersubconique, iré=ente une .orn" apicale, tronquée, as39z courter et un profil laté-
ral concave passant à La convexité à une faible distance de la ceinture.Le. prcfil la-
téra} de lrhypothèque, dtabord convexe près de Ia ceinture, devient concave en fornant
Ies deux cornes antapicales conig,res, courtes, larges à la base eÈ terninée! par deux
petites pointes aciculées; elles pr6sentent un léger renfleroent sur Ia face interne et
sont séparées par une profondE dépression. La section équatoriale est réniforsre. Ie sil-
Ion transversal décrit une spirale d.escendante de gauche à droite avec un d6placeuent
égal à une largeur environ de ce sillon; les crêles alifornes sonb peu développéee-

Le sillon longitudinal, légèreloent sigmoîde, est excavé, court et dépourvu de crê-
tes. La cuticule est lisse;les lignes de suture très fines. !e cytoplasne est rosé,
pas de chronatophores. Hauteur i 84 

,;rr;lareeur 
: 96 à tOZ 

1t.

Peridiniun divergens EHRENBERG c.c., 1840, p. 2oI;1844, p. ?6, pL. VI, fig. ?.--BERGH

@i5.41,42.--s1EINF.'}88,'p1.X,fig.1-5.--BU1scHLIo.'18B5'pt. itrt, rie. r.-- sclurr i., re95, pr. irrr, fis.41 (tgrztrzz); non 4) (1-121 14'
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LBt 2rr 24);non fig- 44t nee 18p6, fia. L6r12.-PAULSEN o., l9o?, p. 16r fig. ât; 19081p. 56, tis. ?21 l9io, p. 6'.--LTNDE!JANN E. , Lgz4, p, ZZ91 iis. Zi_iS, nân ?8,_LsBoURu'v-' 1925, p. L2?, pI. xxvr, fig. Z.--DANGEARD p., L9a?, p. t6L, ri[. ae.-scHrLLER J.,I9r7, TI, p. 226, tig. Z?2 a-e. (pl.xvI, fig. t-Z).

. sv"--pg"i4inirr",aiy. var. lenùicu-lEe EHRENBERG c.G., .r.854 | 2, z4o.-peridi -niun lentj-culare (EHRANBÛRG.C;c.).IORGENSEN 8., 1899, p. 4OO ?.p._-WRIGHI R., }6æ.
l:lie. !1;-lçttal"ltfqt"gJs.,3: var. Bershii fa bicuspidarug LstriûERtfANN 8., 1899, p.-/^ /-\# ---:.;=1?t'-:^\:l ryg+yglæ: CLAPAREDE E. & LACHÀIANN.t,r 1859r p. 4ooi 1861, pt. vIII,1i8,.22,24'@JoRGENsENE.)\9l2.:-'""iàili";-;:';;;;'rïii*"i-
l9o?-:o3 I lenigir.riun diygisens -var. aariaticu.g sctirLLER ,tæg. 2v (=

E. ) \9t2.--I"":gi".ug-_t"gg!gg KARSÎeN c.,
PeridSniun,Blochi!) .

-Grande espèce planozone, sinistrogyre, t.rès ditatée à Itéquateur, à axe antêro-postérieur fortement incliné sur Iraxe polaire.
Le cône apical se profile hautenent, sous forme efflangu!., et se ternine par unbec obtus. Le cône ant'apical se bifur{ue en deux cornes fortes, creuses, divergàntes,

tersinées en pointe. La tabulation du câne apical est conforne à cêue àu tvpe-pelidi-
niun, nais 19s plagues terrainales prennent un grand. développenent longituoinar ffifi-part avec sa hauteur' La plague frontale est tetragonale, nais les côtés sont inégale-
nenÈ développês' La tabulati.on ant,apicele a ses deux plaques terninales tra,nsfornées
en cornes et sa plague équatoriale postérieure largement développée, en harnonie avec
ltexcenÈricité oe lrobjet. La coupe suivant 1réquateur est largernent réniforge, pres-
que circulaire. Lg ceinture est bordée drailettes saillantes et striées iadiarenent.Le
siLlon ventral est profond et abouÈit inférieurenent ag fond, du sinuË antapical, dont,
iI exagère la portée' Le corps esù recouverè dtun reticulum irrégulier, toàs accentué
et dont les noeuds sont souvent renforcés par de gros-ses ponctuations,

Draprès E.FAURE-FREuIEI er o. DU purcAUDEAu (t9ze, xl,vrr, p. 4491 fig. ro), re
corps a un profil- lqtéra1 irrégulièrement pentagonal, légèrenent déprin6 dans le sens
dorso-ventral; épitrrèque à côtés concavesrterminés par une corne apicale. subconigue
neu arlongée; hypothèque à côtés concaves, terminée par deux cornes antapicale" à b.r"
épaisse eù à terninaison aciculée.

Le sillon transversdf. est situé dans le plan éguat,orial; il aécrit une spirale
ascendante de gauche à droite et ses extrésrités rejoignent Ie si1lon longitudinal- avec
un déplacenent égal à une deni-largeur de ceinture. Les crêt,es alifornes sont peu dé-
loppées et finenent striées. Le sillqn longitudinal est rarge, profondéaent excavé et
srincurve sur le bord 6auche; i1 se ternine vers 1tântapex par deux petiùes pointes ai-
guës.

La cuticuLe est réticulée et épineuse! Les lignes de sutune sont largesrnettes et
striées. Le cyt'oplasne conÈient des chrornatophores jaunes et des gouttes huileuses jau-
nes. Longueut ?V à el p;aiarnèùre transversat t Zo 

1t.
Pgriainiuo Brochi KopofD c.A. & s,'vEzy o.r.192L, p. tBr.-pAULsEN o., 19t0, p. 66._sruffiFÇrgt?, rrt p. ?zt' ris. 2tB a-i.. (pr. xvr, ri;. B-iË):'--'

sy..-P".idiniur 
"drieÈicun BRocH H., 1910, p. r91r fig. a.-pAvrLtARD J.r 1916rp,

,r.-FoRTI A.rL922, p. 91, fig.84.--LEBOUR lt.V.,1925r p. 218.--DANGEARD p.t Lg7?t p.
V65t tie.29 ci L912r p. V41t fig. 6 a-f.--Peridiniun diJglggns IINDET,TANN E.r I929r p.
2291 lis. ?8.--P..idir'!irn 4io.re.ry v"". "4ffi, rgzg, p. 4oi, fis.zl-
24.

Cellule qrrondie dans tra région du siI1on transversal;celui-ci ptan.Extrénités d,u
silLon déplacés de la ooitiê de sa largeur. ?rès variabte-

fg"tggtggB.?gIi KoroID c.A. & swEzY o., fa inflatyur (oratauRe K.) scHTLLER J.,19t?,
Ï'I, p. 222 (PL. XIv, fig. 2t).

Sytr.-P""idiniU* ioff .t
grg9s_qn DANGETTRD P., L9Z?, p.

CeLlule un pou plus large que longue. En vue dorsale présentant des saillies.La
face ventrale de rtépicône aplatie dans Ia rnoitié supérieurerprêsentant une saiuie

oKAl,lURA K., 1912, p. 15r pI . Iv, fig. 64-69i peridiniun
)64, pL. XXXI, fig. 11.
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p.ès du sillon traneverssl. Corne dr.oite souvent
geur r 60-8S p,

Section IX,- Oceanica

Peridiniun

p. I2V1 pl. XXV, fig.
2t).

plus longuë. Longueur z ?O-lO? f; Ia:r:

TIORGENSEN E.

PAULSEN O., I9O?, p. 16r rig. Z2.--PAULSEN O.r tgOB, p.55; fig.
58'--LINDEMANI| 8., L924, p. 228, tig. 6,_65.__LEBOUR !t.V., 1925,
I.--SCHILLER J,, L9V?, p. A49, fiS. Z5O a-g. (et,XVt, fig. I?_

Svn.-P"lisinipn sp. FAURE-FREI|IET 8., 1909, p. 224, fig.
DANGEARD P., LgZ?, p. V571 fi8. 19.--peridiniuu oceanicun fap.1?r pI. XV, tig. ZZ-2V. 

-

10.--Peridiniun obliouun
claudicans EEUNIER A.,1919

Forme douËeuse, appartenant probablenent à Peridiniun oceanicum HANHOPFEN E.Res -senb1eauxfornescour.tes'trapuesd'ePerid'ini'u'@,rnaisestp1uspe-
tite.Longueur'?]-501F:tgptaque@"ée_îËiiîag"uche,quad,ri
ou hexalatérale. Plasma jaune.

Perigiliuu deprgssu.ln BATIEY L.}Y., ts55rp, 12, ritl,. 1v-v4.--JoRcENsEN E., 1899, p. v6.
--BRocH H.r 1906' p. 12' fig.1.;19lor p.51, fig. 26.--PAULSETI o.,1908, n. il, rig.67i L97o, p. 68.--RaVILLARD J.rt916, p. V)i 191I, p. 55, fig. 6.--iOatr i., tgze, p. 99,fig. 8l.--LEBouR tâ-v., L925, p. 1t9r pr. xxrrr, ris. a-f.--scHrLLER J., L9i?, rri pl'--'
25o1 fig. 251 a-r. (el. Xvrt, fig. f-9i pr. XVIII, fi6. 1-2).

Non DANGEARD P., I)27, p. ?5I, fig. I? b.
Syn.-Peridi.i"r pp""Iltu BROCH H., 1906, p. I5V1 fig.2 i 1910, p. 52.__PAULSEN0., 1908, p. 54r fie. 68.--P""idinirr.div.r VANHOFPEN î,, LAg?, pt. Vr fig. L.--uEUtIrERA.'191o'P.21.lprffib,fig'I.8çpl.II,fig.-+1+o;rers,

P. 12r pl. XV, fig. 1--6.-- (?) Peridiniua divergens var. reniforne EHI?ÉNBERG C.c.rLg54,
P1.xXv'A.iLB54,2|24o.--BERGH@.--PoUmrÏ;Ia8,'p.4o,p1.XX,
XXr, fig. 24-27.--p."iaini"r ai".Ier poUcHET c., 189r, p. 5g, pl. XX, XXIifig'zl'--periainiunqivergén@95tpl.XIu,fig.,4,2,G4.-.perial'ni-
un antarcticun SCHI|IPER in KARSTEN c., 1905, p. 111, pt. XfX, fig, 1-4.--periaiffiiÇ
pressuur AURfVILLIUS c.w.s.r IB99: p. 60.--oSTENFELD c,H., 1899r p. 60.__p;;fdfrliffi-_
foidii FAURE-FREMTEI 8.1 19o81 p. z24t fig. tt.-- (r) peridinium conplanâffi-ffiffiËfi-c.
1905, Peridiniun narilrug LTNDEt[At{l{ E.t L9Z5t p. 98r figm

Corps large subsphérigue (D.FAURE-FREMIEE,1922, xLVIf, p. 441, fig. B), avec un
prolongenent apical, aminci, court ! deux cornes antapicales creuses à base large, as-
sez courtes. Sillon transversal très oblique, bordé de crâÉes striées pcu Aévelàppées,
décrivanÈ une spiral.e deseendante vers la d,roite avec un déplacenent als extréndiés at-
teignant une largeur du sillon.

Si[on longiLudinaL profondénent excavé, terainé par deux petites pointes aiguËs à
sa partie postérieure, srétendant depuis Ie pôle antapical jusqurun peu au-d.essus d.u siL-
1on transversal. La cuticule est finenenù réticulée, les lignes de suture sonù étroiteset lisses. Le cytoplasme ne contient pas de chrooatopho"uu !t ".îi""r" des gouttelettes
huileuses rougeâtrès.
. Le Peridiniuo Kofoidi de E,FAURE-FREI|rEI (rgog) avaitrdraprès cet auteur, les cargc-

téristiques suivanbes :
Le sillon transversal est. situé très obliguenrenÈ par'rapport au plan équat.oriaI, ce

gui donne à cet or6anisnre un aspect particulier ; les bor,ls d.e ce sillon =ont'uannelonnéset pourvus dtune crâte fine, membraneusê, large de 6 ou ? p, à striat,ion rad,iaire. Le
siuon tr&nsversal est profond. et bordé à droite et à gauche de deux lèvres épaisses. Les
plaques, réguIièrenent disposées, sont réticulées avec des points nodaux accentués; Ies
réticulations se transfornent en crêÈes épineuses sur les deux prolongements postérieurs,
qui sont assez aigus et longs de ]O p environ. Les lignes de suture de cette grande es -pèce sont lisses et non bordées dtunè bande striée.Hauteur I It2 à 120 p; 1ar6çeur r 90 D(Peridinium depressun BATLEY J,t{.) ; Longueur r8o p; Iargeur rrop(perirainiun xoroiai t



4,

FAURE-FREIIrET E. )

Peridiniys sseaaicun VâltHOFpEN 8., iE97, pl, V, fig- 
!,__CLEVE 

p,T., 1!OO, p. I?, pl.vrr' fis' 17-l'B'--pAULsEN o., r9o8r p. 54' ris' 6gi 19ro, p. oo, rii. iz.- r,*rocrN L.,1911' p1. rr fig- L-2; L9rv, p. a2i, rig io.-unuxinn n, t L9L9t p. r51 fig. Z_15.__FSR-1I A" 1922ts.9o, tig. 92.:-LIlDEmnnn È., L924, rie. SO_Oar__ieàoun-i.i.r rgrS, p. t2o,ri6. 26 b.--DANGEARD p-, L9z?, p. i52r.ris. rs c._-écHiirr*'o.r"i;;;r-;, p. a6o, ris.25?ra-k; (pt. xvrff, fig. ,_Lr:
svn'-pp"iai"iur aiyerg var. gc-ganicyg,osrENFELD 

".l.r.rg9?, e. 6o.--p""ra!liggolvergens var. obLongun AURfVILLIUS ô.W.S.Je96, p. SO.__F""lqrniuro-oblongu.n CL8VE p.?.,l90o'p'zo.--&ri$*-}se*clnvep.t.,t9oô,-o.-ià,offi'16._KARsrsN
G.'1905' p- LvZ, pr. xrxl-Fil3-6.-:Tglginlce oùto's,rq'(ourruriliùË-c.w.s.l tEBouRM.v., 1925, p. 12I, pl. 24, fig. I 

"Jî*€
Forme planozoner.sinisbrogype, à ceinture oblique, fortenent inclinée en avant.BLle est terninée inférieuren"ni p"t deux corne" 

"""u".", bien profilêes, gui proron-gent le cône antapicaL dans ces aititudes variées ae paralrérlisue, drécarter,,ent ou derapprochenientr qui contribuent à donner aux individus des ptrysionoaies spéciales.Les trois axes sont inésaux. Le plus rons esr séné"arer";;-i;;;;"o;i_eir.eryaxe la_
::ïi.:t""t 

re nirieu, re prJs courr esr 1,axe antâro-pos.à"i.""r]li;; parrois rrès
Le cône apical, assez longueinent aépriné vers le son3.et, se ternine en corne obÈu-se prus ou moins développée. rr présente les quatorze ptaguei réglenentaires. Bien quela capsule paraisse anhiste à prenière vue, elre est cependant couverte drun léger, ré-ticurunr que l-riode rnet parfeiteûrent en éviden.", à roirr. quril sregisse de oerLurestrès jeunes, qui nront pas encore subi cette différenciation,
A part les aifférences de grandeur absolue, cette espèce a bea,rcoup de ra confi-guration <ie Peridinlun divglgens EHRENBERG c.c.ion renarque cependant qufelle es1 d.é -prirréeaansffiparticu1ière.entdanssarégionéguatoriaIe,enrai.

son des faibles dinensions de son axe anù3ro-post,érieur. cettà 
"rpè.e ".uêi-à"=-rrr;ir-nomies particulières-suivant le plus ou moins grand dévaloppament de ses parties con -stituanbes' Elle devient par le iait nâne t"è="poivro"pr,r, sans Èerd.retoutefois ses ca--ractères spécifiques

Draprès E.FÀURE-FREI{.fEI et, O. DU PUIGAUDEAU (t9aZr-XLVII, p. 44Vt fig. 9), tecorps est irrégurièrement pirifo-r:re, tégèrenent, 
"orp"iia aans r.e 

".rri]uo"l"-venr'âr ila corne apicale est longue et nincà; les deux cernes antapicalesl protoplasniques, sontléSèrenent diver6entes rlongues et aiguës. r.e prorir-tatéra:. est nettenent convexe depart et drautre du sillon transversal et passe à }a concavité vers ta b";r-;;";;"olirra"apicale et des connes anùapicales.
Le siuon transversaL légèreaent oblique décrit une spirale d.escendante de gaucheà aroite; ses éeux extrénités-reioien"ni-iJ-"rii""tu"ii""t avec un déplacenent égar unefois et deri .sa largeur. Les crêtes atirorm"" 

"iit'pæ aéu.roppé"r.-----'Le sill'on ventrar est larger profondérne.,t 
"*".u8-'Jt ="r bords se terminent verslrantapex par deux petites pointes aiguës. La cubicure est lar6enent réticulée, les lig-nes de suture sont fineg et nettes. Le cyt,oplasne, rose violacS, ne contient pas dechronatophores. Hauteur 116 à r.a5 fi ra"geur : 6a p. 

- 'rvrqust rrv serrLre

@FAURE-FRE}.lrE1E.'l9oa'IXrP.2I6,fig.'.--sctIILLERJ.'L9,?'p.21o, fig. 226 a-b. (pt. XIX, rig. rre)
Aspect dtun cône opposé par sa base à une carotte sphérique, d.ont ir e=t séparépar re silron transversar. cel-ui-ci se trouve enLièreinent conpris dans un nêne plan per-.pendicuraire au grand axe de rrorganisnel il est finement strié transversale;aenL et sêsbords sont lisses et peu sailtanbi. Le sirton ).ongit,uclinal, peu o".i"rur-"st rirnité àdroit.e par utte crête, gui se prolonge en d.emi-cercle par derrière et relient sur le cô-té gauche,
Les plaquês , très régurièrenent disposées, soni parfaitenent

que D7 mesure 16 
;r environ à sa base et la plaque E5 en rnesure 9.

syrnébriques. La pla-
La sbrucLure des pla-
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ques est netLeitent réticutée avec des points nodaux accentués. Les lignes de suture sontlisses et peu sailrantes - nois eLfes scnt bordées sur certaines ptaguls par une bandestriée, large de f à 5 p. Hauteur : 50 p; Iarseur z 4? y.
J.SCHILLER (tglZ) 'considère p.Anth'onyi comne espècte douteuse.

l:l*oi.iqt=:q"i!Tt (cRriv H.H.à ostENFÊLD c.H. & scHidrDr.r., r9oo, p. 124.--GRAN H,H.,
}?oat p' 1851 1B9r fig. 14.-- LEtsouR tâ-v., L925, p. r11, pt. xrx, fig.1.--pAULSBN o.,19o8r p' 5Br fis. ?4î rgtot p. 69.--PAVTLLARD J., 1916, p. tI.-- iiEuNrER A,, 1919, p.38rpl . xvrrt fig. 17'--LrND8^liANN 8., Lg24r p. zli, rig. ez-so.-- DANSEARD p., L92?, p.,48, fis. t4 e. --s*trLLER J., r9t?: rrr p. zl1, iig.-azg a_i. (pr. xrX, fig. ,_Lz).non : ÀIEUNIER Â., 19IO, pl. fr fig. 7B_4o ( _ periainiun leonis) iuEuxIÊR,4., 1919, xxxvrrr, pL. xVrrrfis. 8J6] E-â:

sv".-Ii".laini!* u"utrr (lell;,mnulttt'r E.) JoRcENsEN E. t L9L1i perid.iniun coni _
cum var. brlobat,a (ilEUNIER A.) ScHIILER J., L929, p. 1991 fig. fl. 

..-

!e corps est rarge et court, de forne nassive; 1tépitrrègue est neètement coniqueet son profir légèrecrent concave; 1'hypothèque, large:ent déprin6e sur Ia surface ven-trale au niveau et dans le prorongenent d.u sillon lon3i.tudin"r, for*" d.eux cônes 1ar.-
8es et courtsrterninés ,1run eN lrautre, par une poin*-e aigue. Lrensenble du corpsest dépriné dans 1e sens dorso-ventral.

Le sillon transversar aécrit une spirare descendante de gauche à droite, sansi -bl enent située dans le pran éguatorial e" avec un d.éplacenent des d.eux extrémités égatseuleraent à une deni-l-argeur de ce sillon. Les crêtes alifornes sont peu aévetopp6eJ,Le sirlon longitutlinal srincurve sur 1e côté gauche et, a-steint, en stéIargir"r'tun peut la dépression qui sépare res deux cornes antapicares. La corne anÈapicare gau-che est un peu plus courte que la droite.
Les lignes de suture sont très accentuées, nais prus J-ar6es et nettenent striéesentre touLes les plaques de lrhypothèque. La cuticule est ponctuée et délicatenent ré-ticulée. te cytoplasme est parfois roié, nais prus souvent incolore; ir est t,oujoursdépourvu de chrornat,ophores, Hauteur : j"sq"e Sà;r.

Igridi-niug.giyaricatgn IiEUNTER A., 1919, p. 4Br pl. xrx, fig. 55- 58.--DANGEARD p.,
1927' p. v49t |is. 14 g.--sciirlLeR J., r9v?t rr, p. 275, fig. zii a-e. (p1. xrx,fig.17,14).

Porme sensibrenent isodianétrale, cavozone, sinistrogyre, à plan zonal perpendri-culaire sur l-'axe polaire, à cône apical réguriàr, à cône antapical divisé en deux 1o-bes pointus, dont 1es somnets srécartent fortetrent lrun de lrautre, au delà du sinuslarge et profond qr,ri les sépare. Le cytderrne paraîi dépourvu de sculptures.

Peridiniurn .".::.^Plvtllo*o_{:, 1916, p. tzr fis. 6.--scHrLLER J.r r9r9, p. 4o1, ris.Lli L937' rr, p. 216r fig.216 a-m.--PAULsEN o.r192o, p. ?o, fig.4l.-poRlr A., Lgzz)p. 89' fig. 8O.--LEBOUR t'|.v.rL925, p. 1t2r-p1. xxr, fig, 1 a-d.--DANGDARD p. J9z?t p.]49, i'ie. tE. (p:..xrx, fis. t5-21ipr. xx, rie. i-r+)l

-^..__svnl-!g1Éain3.e-Sr!Sn= 
PAVILLARD r., l-9r5, LXVII, p. LZ2t* (?) lel@_!ypg:FAURE-FREÈIIEI E'r 19o81 p.222, fig.8, pl. XV, fig. ?.--Pu"iaini"r p.r;;go""r DAI{GE.{RDP., t926, p. VZo, fig. 9.

Espèce nesurant 8l-p de haut et 85 p ae dianètre, Son aspect est à peu près celui:dtun cône aépriuré opposé'per sa base à u'n .ôn. égalenent aépri-mé et tronqué de telle ma-nière qutil pr,6sente d,eux _pointes.
Les deux extrénrités du sillon transversal sont Iégèrenenù infléchis au-dessus duplan équatorial; les deux bords de ce sill.on sont Lisses et peu sailLants. Le sillonlongitudinal est lisse et peu profondl iI est bordé à droite et à gauche-par une réÉrè-re crête..
La disposition des plaquettes est assez ré3ulière, celles de droite un peu prus

dévetoppées que celles de gauche. teur structure est finenent réticulée; les lignesde suture sont lisses et peu saillantes, sauf autour d.u pôle apical. Enfin, Ies deuxpointes posbérieures sont fornées aux d3pens des deux plaques Fl et p2rde ra plaque G;



45

ce1le de dnoite est pJ-us aSvelope6e sue ltautré. Les plaques D? et E5 mesul.ent à leur
base 4O et 60 p.

La forne'g6nérafe de Peridiniuo saltans (J,PAVILLARD, t91r), rappelant celte de
Peridinium pentagonuu cRAll-FÇ;îFè-re-essenbiellé!ûent par i" présence drune dé-
pression profonde (corse chez Peridiniun co.nicue) entre les cornes postérieures, gui
portentr en outre, un fort piquant nassif. Sutures sinples ou nunies de bandes strié-
es interealaires. Ponctuations noqbreusesl très apparentesr'sur toutes les plaques,
HauÈeur : ?O à 85p (noins }es piquants)i largeur z ?5 yt.

Con$e forgre Jberrante de PeriCiniun'Leonis PAVILLAhD J., on peu'u considérer ].tes-
pèce suivanùe de G.KARSTEN.

Perid.iniun obtusun KÂRS1EN G.r 1906, p,149, pl. XXIIfrfig; I2.--SCHILLER J., Lgt7, ïT,plTÏ61ÇT[ÏÏ,u. (p1, xxr, fie. 516).
non r LEBOUR !,:.V., t925, p. 121, pI. XXIV, fig. 2.--SCIIILLER J., L929) fig. J.2

( = Peridiniun. !:larie-Lgboura,q) .

Extrénitês e! les deux prolongenenùs inférieurs tr.ès aigus. Le sillon transver-
sal- est un peu oblique par rapport au plan équaÈorial et son extréuité droite se ter-
nine un peu au-dessous de son extrénité gauchelses bords sont lisses et peu saiLlants.
Le sÏUon }ongitudinal esÈ peu profond. Les plaques sont régul.ièrenent disposées; cel-
les de droite pourtant un peu plus développées gue ceJ.Les de gauche. Les plaques D? et
E5 nresurent environ 4O et 45 p à leur base. Les plagues portent des sùries longituai-
nales inégales et les lignes de sutur.e, lisses et peu saill-antes, sorit bordées par u-
ne bande régulièrenent striée. Les deux prolongenents inférieurs sont presque unigue-
nent forr,rés aux dépens des plâques FI et F2.

Peridinitl.n pellegglr_qt! GRAN H.H., 1902, p. 185; L9O, fig. l-5.- PAULSEN O.r 1907; F..18r
71 .--MANCIN L.rlgl.t, p. âr fig, 15, pl. I, fig.fis,. 25i 19oB p. 59s îis. ?6i L9Vo, p.

1O'1I.--[CEUNIER 4., I919rp. 14, pL. XVI, fig. 46-5O.--LEBOUR 9.V., L925, p. 112, pL.
XX, fi6. 1 a-e.--CONRAD W.,1926, p.96t pl. II, tig. 41, 42.--DANGEARD P., L92?, p,
,49, flLg. 14 a.*PAVILLARD J.r L9)1, p. 54r pI. II, fig. 4.-SCHILLER J., I9r?, II, p.
24t, tig, 242. (P1. xx, fis. 5-9).

Syn.-P".idi"i"r rin"q LEHJIIERil|ANN 8., L9o5, p, t2.-- (?) Peridiniun pe,ntagonun
KAR:ireN c.ffiig. tt a'u.--(r) Peridiniuon d.irr"rgffi
MERÀIANN E,, 1899, p. f68i

Forroe câvozone (Â.uEUt{rER, 1919) ,sinistrogyre, à siuon transversar perpendicu -
laire à lraxe polaire.

Lraxe longitudi.nal et lraxe trensversal sont sensiblement de nânes dimensipns.
Lraxe an!éro-postérieur. est beaucoup plus petit, à cause de lrinflexion de la face ven-
traIe, gui fait que cetÈe partie, gui est, déprinée, rentre en quelque.sorle dans le dos.
En vue facialel la forne du corps est, vaguenent pentagonale; deux côtés fornés par Ia
sil-houette du cône apical, don! les deux pointes inférieures, assez distantes et sépa-
rées par une dépression légère; dérrrarguent la troisièBe. Hêrne especÈ naturell-ernent de
la silhouette dorsale. Le cône apical conprend les quatorze plaques réglenentaires.Des
quâtre plaques terninalesr la frontale, en svantl et lioccipitale, enærière, oni un
Brand développeuent laUéral-, en harnonie avec ltextension du cône dans oettp direction.
Les deux autres ont, par conLrerune faible largeur, en raison du faible d.éveloppenent,
anbéro- postérieur du corps. Les trois plaques interrnédiaires et les sept équat.oriales
ont des dinensions et une distribut'ion harmoniquês avec les terrninales et avec la con-
fornaùion sp.6cia1e du cône.Ce1ui-ci, vu en section, offrer en effet, un aspect biLobé
causé par ltinftexion de la ré6ion ventralei J.es deux lobes sont inégaux.Celui de droi-
te est plus grand., plus arrondi; plus replet; celui de gauche est pJ.us petit, plus é-
troit et présen"e, vers Ifavant, une pointe preique aiguii.

Le cône antapical a d.eux sonrsets se profiîant à une assez grande distance lrun de
Irautre, mais séparés par un sinus peu profond, narqué lui-mêne dtune légère protubé -
rance au milieu. On y observe les sept plaques drordonnance, sans cornpter celle qui
constitue Ie sillon ventral, Celui-ci se déploie dans une profonde dépression et abou-
èit, en s'éIargissânt, sous Ie somrnet ant,apical.

La ceinture est cavozonet crest-à-dire creusée en gouttière dans le corps rnêroe de
Ia cellule, El1e est, en outre, sinistrogyre et sans inclinaison narquée sur. Ifaxe po-
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Peridiniun penlagonun GRAN

L?. (p1. xX, fig.

taire,
Les ailettes zonales sont solidaires des plaques éguatoriales, <iont elles por-

tent la trace des Xignes suturalesl elles présentent, en outre, des détails de struc-
ture plus conpliquée gue celle observée chez les planozones. La coque toute entière
est plus ou noins fontenent burinée à ltext6rieur, décorée drun rqticulun irrégulier,
relevé ou non de ponctuations aux noeuds des petites nailles.

H.H., 1902 var,gg!3glg ÈiÂNCIN L., 1912, IV, p. 291 fig.
10).

o., L904, p.24, fig. Io;1907r p. L8, fig. 26-27i 190E,
fig. 4z,--!âEUNIER A., Iglorp. 4O, p].. rr, fig. 4ir44i

f6-40.-LEBouR !t.v., L925, p. 1L4, pJ.. XXrr, fig, 2.--DAN-
A Ei L927, p, V49t fig. 14 d.--SCIIILLÊR J., L929, p. 4O2r
II, p. 24iç fig, 244 a-e. (et. XX, fig, 11;pt, Xxirf,ig.

Forne vqisine de Peridiniuo_ penta8onunl nais distincÈe de celle-c.i par les soulptu-
res des plaques de la cuirasse,

Sutures ninces. les plaques de la cuirasse, colorées en bleu foncé, sont couvertes
de courtes épitres serrées les unes contre }es autres et dessinen! dans les plaques api-
cales et antapicales un réseau pl.us ou moins régulier et, dans J-es plagues éguatoria-
les, elles fornent dês plus assez régul-iers divergeant vers les bords du sillon trans-
versel. Ces épines dorine"t ainsi aux individus un aspect tout à fait particulier,

Seablable au type pour Ia forme générale. Plaques à sutures étroites ou striées.
Dianètre longitudinal t 62 ui dianètre trânsversal : ?O p.

Peridiniun subinèrne PAULSEB

@rp.?1r
1919r P, 4r, pl. XVII, fi6.
GET1RD P., L92:o, p. 120, fig.
fig. I6.--SCHILLER J., L9V7,
1-4).

Syn.- (?) Pelidiniun pulctutatun LII,IDEIIANN E.t L924, p. 272, fig. 9]-95.--(r)
ridiniun nrullist,riatun KOPOID C.À., 19O7r p. 11O, pl. XXX, fig. 40r4l.

Forme isodianétra1e, globuLeuse, forrnée de deux cônes synétriques sêpares par un
silton creux, à peine spiralé à gauche et à un plan zonal perpendiculaire sur lraxe po-
laire. Cuirasse couverte drun reticulun pl.us ou noins accusé ( a.UnultfnR, 1919).

E.FAURE-FREMIEI et O. DU PUIGAUDEAU (rgzarXlvlIr p. 451r fis. 11)rdéfiriissent.1r..'
espèce comne suit ! le corps affecte la forne dtun pentagone. plus large gue haut. Lré-.
pithèguersubconique, à profil latéral convexe, ne porre pas de prolongenent apical-.
Lthypothèque esquisse à peine l-es deux cornes antapicales protopJ-asfiiques, qui caracté-
risent J-e sous-genre E!.æIigiligg GRAN H.H; Ces cornes son! terninées chacune par un6
petite pointe aiguë et très courte.

Le sillon transvensal est situé dans le plan éguayorial, qui est circulaire. Les
crêtes alifornes sont peu développées et striêes. Le sill-on longiÈudinal rernonte 1égè-
renent sur 1répithègue et descend jusqutà lrantapex, où it srêIargit considérablernent"
I1 est dépourvu de crête.La cuticule est délicatenent néticulée. Les lignes de suture
sont lar6es et striées, Hauteur t de 66 à ?L Ft largeur : 84 p environ.
Peridiniurn subinerne PAULSEN O. var. plne lg.q,gg (PAULSEN O.) SCHTLLER J., L9V7J97?'
rr, p. 24t fit-z[i a-b. (pr. -+

XXI, fig. 7).
Syn.-P.riCiniu*.pun.tr PAULSEN O., L9O?, p- 19r fig. 2e; 1908, p.6l-, fig.

79i 1970, p. ?2t fiE. 45.--[tA]lGrN L., 1911, p. VIr, fi;g.6-7.--PAVILLARD J., 19r6rp.]2,
1951, p. 58.--i,fEUlrIER Â., 1919, p. 42, pl.XVIr, fig. 32-15.--LîBOUR ùt.V., L925, p. L271
1i9.3?.--DANGEARD P., L92?, p. V54t fig. 20. a-f. (?)Peridiniun mul-tijunctatun FAURE-
FREIJIEÎ 8,, 1908, p).. XVI, t'ig. 14.

Forme cavozone, légèrenent sinistrogyre, plus large gue haute, à extrésrité anta-
picale courbe' déforrnée seuLernent du côté ventral par Ia dépression du sillon longitu-
dinal, Iequel- est profond, nais peu Iarge.

Le cytoderne est uniforurénent couvert de fines ponctuations serréesr qui y sinu -
Ient comme une sorte de velours ( A.I:EUNIER, f9i9)

Individus ayant à peu près la forne de deux cônes surbaissés accol-és à leurs ba-
ses et séparés par le sillon transversal; celui-ci est à peu près situé dans Ie plan
équatcriar, ses bordsr légèrement saillants, sont ornés de très'peuits nodules. Le sil-

Pe:
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Lon transversal; celui-ci est situé à peu près d.ans le plan équatorial, ses bordsr16-
gèrenent saillants, sont ornés cle très petits nodules. te siIlon longitudinal, assez
profond, est bordé à droite par une arête. La disposition des plagues est très imégu-
1ière.

La plague antéguatoriale dorsale D7 est de petite dinensionrpuisqurelle ne ùresu-
re que Ie p à 1a base, tsndis gue l,a plaque postéquatoriale 85 eh Besure 17 et, du cô-
té gaucher'tes pl.aques D6, D4 et D2 ainsi que C4 se trouvent considérableuent rétré -
cies par la présenoe drune plaque supplénentaire de grande dinension C4s, qui srétend
Ctepuis la ceinture jusqurà la plaque frontale B. On pourrait, iI est vrai, faire une
autre hypothèse et, adû.ettre que cett,e espèce appartient en réatité au type labulatun,
1à plaque nuorêroùée C4 étanù au contraire 82 déviée à gauche de sa position ordinsire
et ayanË ainsi reculé c4, faussenent incerpétée ici comrne ta supplénentaire C4s. l,a
plaguo 82 joue Ie rô}e de C4. Les plaques sont finernent ponctu6es vers des points plus
gros, ir.rÉguliè.renent distribués;- I,es lignes de suture soni lisses. Hau+-eut t.57 fi
Iar6eur t 70 y.
Peridiniun inaeguale FAURE-FREùIIET E.r 1908r IX, p' 2291 fi9,. 15i p!. XVI, fig. 15.
@,g),

Xoitié apica!.e presgue conique, avec un peÈit prolongement, Itantapicale h6ni-
sphérique, garni de deux pointes aigueS'. Le test de cette forne ne possède ni Ia sep-
tiène plague équatorialerni 1a guatriène apicale; ni la seconde frontaLe.

Lrorganisme est dissynét,rique : 1es plaques du côté d.roit sont plus développées
gue celLes au c6té tauche, de sorte gue la plaque D5 occupe à peu près le situat,ion
de D7 chez les espèces du type tabulatugr;quant à la plaque C1s elle serait très déve-
loppée et' viendrait rrejoindre D6 et c2, c4 faisanb défaut. Largeu? : 15 p;hauteur r

u' r''
Penidiniun tripo: MURRAY G. & WHITTING F.J.r 1899rp. V2?, pL. XXX, fig. 4,--OSIENFELD
c.J{. & PAULSÈN-ôI, t9O4, XXVÏ; pr L6?.--PAULSEH O.r l9€r Xvrrrr p.65, fig.8?.

(e1. xxr, rie. 1o).
Espèce un peu conique, hypocône seni-globuleux. SitrIôn transversal composé dru-

ne rangée de 6randes arêoles sans crête inférieure, forùentent sinistrogyre et faisan!
plus dtun tôur de spire, de sorte que les deux extrénités se dépassent. La partie su-
pér'ieure du si].lon horizontal est ainsi incurvée, étroite; l.a parÈir inférieure plus
large, lrextrêrnj.té distale étanù flanquée à gauche pan deux et à-droite par une épine.
Les épines sont ailées. La cuirasse est pars€née de grandes aréoles. 9nt:re 1es nail-
les3 de petites épines.

leridin1gm Paulseni PAVILLARD J.,1909, p. 280, fig. 2 ArB; t!191 p, 19.--SCHILITER J.t
Lgr?rI'It p. 2?L, fi:g. 276.
Espèce douteuse.Peu connue, 4u type Para. Longueur t 45-50 ltilargeur t 7V'75 f.

Farnille Goniaulacsceae LINDEUÀNN E.r 1928.

Fornes très variabJ-es. Dépression de lrépithègue prolongeanL le sillon tongitu-
dinaL jusqurà Irapex,

Genre Goniaulax DIESING K.lÂ.r 1866.

Corps caractérisé par Irextension du sillon ventral jusqutà Ia pointe apicale.G.A. KO-
FofD (lglf) a nontré gue Ia goubtière qui prolonge le sillon venfral sur 1tépithèque
et parfois jusqutau sonnet- apical nrest pas le sillon ventral'lui-urêrne, .nais représen-
te une nodification drune plaque, honologue de la ptaque en l.osange du Peridiniun;cel-
Ie-ci srétend depuis ].e soranet apical jusqurà Ia rencontre de Ia zone ventrele. Dans
la plupart, nais non dans toutes les espèces de Goniaulaxrcelte plaque apicale ventra-
}e est très étroite et quand les lignes de suèure son! rnarquées par des épaississenenÈS
de la cuticule, cêtte plaqueren raison de ces épaississerrents, repose au fonci drune dé-
pression entre des bctds suréIevés.

Suivant les espèces, Ie sillon ventral sernble se prolonger plus ou moins haut sur
1tépitnèque. La présence clrune dépression sfétendant du sonroet antapicat au somneL a -
pical nres! do.no pas un caractère absolu du genre. La iorsion du Sil!.on transvers.al

r
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en spirale descendante de gauche à droite est constante.
Le caracuère esssnLiel du genre Goniaulax est l-a présence dtune seuLe plague api-

cale (C.A.KSFgID) . Les plaques sont réparties de Ia manière suivante z 1-6t , o-4a ,
6111 6g1 6tttt, lpr lttrr, Sillon longitudinal très profond. Pore ventral à la droite
de 1r, sur la suture avec ]r . Ptan de division passant par La noitié de chaque valve.

Ggriaulax birgstri: srEIN l:l-138), p1.-IY: fie'-?9'--ryIYI-9, -" trylTING F'J',1899r P'
tr'^--KAfRSTEN C;fgoZ.--fOfOID C.A. , 1911, p. 246.--ScHILLER ,t., L9r7r p. TOO' fig.
7OB. (P1. xxrr' fig. 5)- 

corps fusiforne, les. deux êpgx en forne de corne très étirée; Espèce très rare.
Longueur : 110 P; 

Iarseur ; aO y.
Goniaul.ax catinata (LevnxogR K.il.) KoFoID c.4., 1911.- p. 29L1 pl. XVITI, fig. Ii?.--

SCHILLER J., Lg'?, IIr P. 28O, fig. 282 a-6,, (er. xxt, fig' 12-18; pl. XXII' fig. 1-4).
svn'@PoUcHE1G.'188,'p.4411p1.2o-2lifis.ze'-.Iggg1g-

.,'c"t."n"t@94rP.1,fig.I-1o.-vANHoFFENE.'I897'p.26?1PI.Vr
@uEUNIERA.,191o'9.52tp1..XVI,fig.46'4?'p1.III'fig.28-
,4.

Corps petit, pentagonal en coupe optigue longitudinale, étroilenent rénifoiroe en

ooupe optique transversale.
La ceinture creuse et sinistrogyre fait souvent un peu plus drun tour de spire dans

les sujets jeûnes. Le sillon ventral çrétend drun pôle à lrautre, étroit-dans le cône

"pi".rl 
trè! targe dans le cône antapical, où il se creusé en une vaste dépression se roo-

à"i.nt sur le cône apical de lrindividu placé en-dessous, dans la série en chainette ,
suivant laquelle les sujets restent groupés par quatrel six ou huitr le plus fréquen0ment.

le Uora irrégu1ier Ce Ia déirression antapicate porte de petites spinules, qui srap-
puient sur le sujàt voisin et senbleirt jouer le rôIe d.ragrâfest pour 1e naintenir dans

sa position normale et essurer La régularité rectitigne de la colonie
La capsule est toute couvertê dtun reticulun, toujours bien Visiblet urais plus ou

noins nargué suivant ltâge du sujet sans doute.
Le nonbre exact des plaques est difficile à reconnaître à cause de Ia confusion gui

srébablit entre les suturàs "t 
f"" trabécules du reticutrun.Sur des sujels très différen-

ciés, Ies plaques antapicales serrblent réduites à six.
Le cyloplasme est tor.lJours ricne en enclaves amylacées r caractère du genre.

Goniaulax cochlea UEUNÏER Ail 119191 p. ?1, pl. XIX, fi6,. 26-VL.--SCHILLER J', LgV?rÏ\r
f,l@@l?ôîa-e. (Pt. xxrr, rig. 6-ra)

syn.@l.!EUNIERA.'t9Io'p.54rpI.III,f]€.5-1')
non r@ KoForD c.4., 1911, p.2??-
Forrne ovale, æ;:ËTIG, cavozone, sinistrogyrer à sillon transversal dessinant

plus drun tour conplet Oà spiré et rattachant ses deux extrénités au sillon lorgituai-
nal par un êtranglenent très prononcé de celui-ci. Cône antapical arroncli ou prolongé

soit par une seule expansion terninale, soit par deux latêrales de nâroe structure gue la
nenbrgne elle-nêne.

Le sillon venlral s'élargit en-dessous de lrextrénité aroite de la ceinture et se

teriline en srarrondissant inférieurentent. La cogue esÈ couverte drun reticulun plus ou

noins prononcé, suivant 1rétat de développenent dês celIules.

Goniaulax diacantha (HEuNIER A') SCËTLLER J.t Lgr?r rr, p. tcor fig' 7o9 a-c' (pr' xxttt
ffi

Syn.-lcl}S4iacg$!3 ÙIEUNIER A.r 1919, p. ? rpl' XIX'-fis' 
"-V6'Fo"ou-E-îâEGJËTile et fluette, haute relativenent à sa largeur et partiellement

à sa faible épaisseur dorso-ventrale. Ses trois axes sont, en effet, très iné6aux. ElIe
est sinistrogyre, cavozone. Le sillon transversal fait un tour conplet de spire en ses
deux extrérnités aboutissant à des niveaux tràs différents dans Ie. sillon ventral, gui
pâIcourt toute la longueur du corpsl en stélargissant vers Ie bas, où iI se dilabe en-
tre deux longues épines eiléis,

Le c6ne "pi".t, 
très suréIevérsouvent un peu efftanqué, se tertoine par une pointe

énoussée. iii,Vpo"utue se dêveloppe davanbage du côté gauche. La tabulation paraît sêûr -
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blab1e à celle de ses congeneres, rnais la distinction des plaques terminaLes est d,ifsi-
cile à établir en projection, à cause de Irétroitesse de cette part.ie de 1répivalve.
La cuirasse est faible, elle est légènenent sculptée, couverte drun fin reticulun et
de pores. Longueur (sans les épines) : 4Og;lar6eur 3 24 p (ca1culé).
Goni.aulax Pie*,ensis KOFOTD c.4., rgll , p.t2l?, pI. XïII''rru. ,r-r4;pl. xvI, fig. 40.-
LEBOUR [1.V., ]925t p.95t p1. XfII, fig. 5.-SCHTLLER J.) Lgr|, II, p. 2EI, fig. 28!a-i. (pr. xxrr, ris. L6-at).

non : DAIIGEARD P. I Lgz?, p. 34Lr fig. 6 d-e.
svn'@ scHUTr F.' IB95r pl- rx, îig,. 74 L-2-
Cellule a""onîfËiîâfrîà sphérique. Longueur rnui"on 142 fois le dianètre. tégère-

ment aplatie en vue ventrale. Epicône se terninant progressivernent en une fôrte. épine a-
picale. tlypocône incurvé en dessous d.u sillon transversal I régutièrenent arrondi dans la
zone anùapicale, ici avec deux à irois fortes épinesrcourtes.

Sillon transversal éguatorial. ta hauteur des spires e à 6 fois la largeur du sil -
ron. Celui-ci- très proflond, à bords très appgrents sans ailettes. siuon vertical en fol-
ne de cui[ène assez im6gutière, Éunie en bas d.rune ailette soutenue par des épines.
Cuirasse fortenent rêticutée. Les bandes intercalaires très . larges, un peu aréo1ées,For-
Eule des pLaques :4f, Oar 6tr 6ttr, Lpr lrrtt. La premièle plague apicale t,ràs allongée
et imégulière. Chronatophores drune teinte jaune-clair à jaune-brun. Longueur = 56 -
IoO fi largeur t 50 - 82 y.
Gonialr.l,ax disilale (PoucHEf c.) KoForD c,A., 1911, p. 214, pt. rx, fis. r-S.--FoRTf A,,
I922.--FAURE-FREIiIE! E. & DU PUIGAUDEAU O., L922, XLVII, p. 454, fig. J.5.*-LEBOUR M.V.,
L925r p. t2, fig. 2a a.--lItlDEUÂNN 8., 1927r p.41Be fig.1I217.--SCHILLER J., Lgt?, I'T.,
p. 2Ar, fig. 285 a-k. (P1. XXTI, îig. 24-2Ar pl. XXITI, fig. 1-4).

syn.-Protcpg.ridiliu4 d PoUCHET c., 188t, p. 44V, pl. XvIIr à xlx, fig. I4.--
GoniaulSx spinj,fera StSfN F.,188t, p. 131161 pl. IV, fig. IO-14,;-SCHUT? F.r t8B?, p.
p. v66, pl. xvrrI, fig. ?-11; r8g5, p1, IX, fig. ,4 L-?.--VAN BREEITEN p.J., lgo5r p. 4r,
fis. 10 a-b.--PAULSEN o., L9o?, p. 8, fis. 6 ; 19o8" p. ?8r ris, t?.-+"igg]gI_S""nii
HENKELT' 19o9r p. lI8, p1. XXX, fig. r-r6.--p."iainiup aieit.k LEbtL,tERlrAl{tl 8., ].89?; Ë.
,69.

Corps irrégulièrement piriforne; ltépithèque est conique et Ie somnet apical êst
très ai6u; lrhypothègue, trénnisphérigue, porte deux petites pointes aiguës constiÈuées
par un prolongeraent de 1a cuticul.e.

Le sillon transversal décrit un peu plus drun tour de spire; les deux extrénités se
ohevauchent avec un déplacenenù atteignenÈ environ trois fois La largeur du sillon; il-
est bordé de crêtes aliforaes peu d+6veloppées.

Le sillon longitudinal est légèrament sigmoîde, conpriné lat6ralernent entne Les ex-
lrécités de Ia ceinÈure, un peu obligue pa.r rapport à lraxe pnincipa)- et-srétend, pottérj.-
eurernent jusgurà 1!antapex en sréIargissant peu à peu. Les épines antapicales so$t pour-
vues drune crête qui les réunit lfune à lrautre.

La cuticuLe est couverte drun relief réticulé linitant d.es q].véoles imégulières.
Les bandes intercalaires sont striées et très distinctes. Hauteur. : ?o à 96 pi lar -Iseur 3 48 à 66 f.
Goniaùrax fragilis (scgutr F.) KoForD c.A., 1911, p. 248, p1. XV, fi,g,3Vfi4, t6r r?,
pl.. XIII, I'ig. Z5.--LESOUR È1.V., I925r p. 99r fig. Zr b.-SCHIILER J., Igj?, I.T,- p.
3o5r fis. VL6 a-i, (P1, xxrrr, fis. 5-ri).

non: HULFF 4.,1916, p. IO51 pI. II, fig. fB.
Syn,-Steini"tta fr"silk SSHUTT F.,1895, pJ.. VI, fig.26; 18!6, p. l9r fj,ï. 26.

:-oSTENFELD C,H., 19OO, p. 59.--PAULSEN O., 1908, p. 12, fig. 4l_,--cLEVE p.î.1 llloça
-FORTI A.., L922,82, pI. VI, fig. 70.

Cellul.e de forne ovolaerlégèrenent aplatie en vue ventrale. Epicône et hypocône
dréga1es dinensions. Ltextnémité du sillon éguatorial déplacé d'environ t.rois fois Ia
largeur du sillon, Sillon veftical en forme de cuilJlère ,stétendant jusque près de ltant-
apex.Sillon équatorial très profond.rsans ailetces.Fornrule des plaques ! ,r, Oa,6r,6rrt,
I Pr 1 rrrt. Surface rarenent finenent réticulée ou striée. Plaques très fra3iles. Lon-
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gueur 82- 1o5 t|; largeur 65- Bo Ë. chronatophores ! petites baguettes ou praques jau-
nâtres. I I 

'-veJ vqè5qseuç> eu

cgniïla_i:llienlalis LIriDEiiANI,t 8,, 19A4, p. ?ZL, fig. 24_ A?.__LEBOUR l,t.V.r r925r p.9V' pL. XrIr' fig' , a-d.--SCHILLER J.r L9t?, p. 2AB, fig. 2!5 a-d. (pI, XXUf, fi.g.Lh.L?>
lil'coNRAD (1926) a donné une excellente description de cet organisne. celrul-es unpeu plus longues gue larges, à contour plus ou noins polyédri<;ue, aépouruu"" de toutecorne ou drautres appendices. Lthénisomate antérieur est plus ou rooins pointul rrau-t,re aplati à la base et son contour est celui d.run trapèze.
ceinture profonde, bord6e de lèvres proéninenter àt t.rrr"hanÈes, faisant un tourconpl-et. sillon longitudinar plus ou moins sinueux, développé vers liavant drune fa-

çon peu nanifeste, où il s'évanouit en une sorte de plaque frontale. I rrarriènà, irse creuse beaucoup prus profondément et, au neioent dratteindre IrexÈrénité uâsare, itsrélargit netterent.
La tabulation apicale comporte six plaques périphériques, quatre terninales bien

::::ijr: :l_:"" roure perire bien difficile 
-à 

""Lui", à gauche du .sonmer, celui-ciparatE ouverË.
Lrhyporralve coBprend' cinq plagues périphériques, une terninare et une intermédi-aire située à gauche du siLlon lor\{j.t,udinal.
La surface est viSoureusenent sculptée et présente des renforcenents aux noeud.sdes qailtes du reticurun. Les. sutures einples ou doubles sonù bien narquées par unebordure de mailles plus grandes et dont 1es trabécules leur sont perpendicuLaires,Lesail'ettes de ra ceioture sont sailrantes et bien sÈructurées. uo"o..u*-pi".tia.s jaunebrun, disèoides. La coque est très régèrenent irnprègnée de fer. Longueur 5o p envi-ron; Iargeur : 40 p.

Goniaulax polyedra
%

STEIN F., LBBt, p. LVt pI. rV, fig, ?-9.__ ScitUTT F., t896, p. ZL)ffi., 19o7r pr 71 fig. 51 1908, p. 28rlrl 517 fig. 4o,-Kororô c.1,,1911, p. 218, pt. XII, fig. 16-2oi pI. XIV, fig. 281 âg, n-; pl. XVII, fig, 45.:_HEUI{IER A.l 1919' ?. ?or.pI. XrX, rig. 2}-25.--FAURB-PREMIE? E. & DU pUIçAUDEAU 0.,L9?2, xLvrr' p. 456, fig. r?.--LrNtEtrANN 8., 1924, p. ezls fis. 15-19.__LEBouR ùt,v.,1925, p. 971 pI. xrv, fig. ,.--SCHILLER ,t.-, L9t?, rar p. àgrr-rig_ a99, a_f.(PI.XXIIr, fig. tB-20; pt. xxrv, rig . r_7)
Forne (l.HeuN$Rr 1919) À aiarnèt,re un peu plus long qus }es deux autresl à con_tour plus ou rnoins polyédrique et dépourvue de toute corne et de tout appendice.sirlon transversar creux, sinistrogyre, atteignant, rnais ne aépassln" p."runtour conplet de spire.
siuon }on6itudinal. d,éveroppé vers le haut dtune fagon peu nanifeste, en se.per-dant dans une sorte de plaque frontale, tandis quril se trad.uit en dépression vers Lebas, sans subir d'étrangl.ement entre res deux bo*ts de ra ceiniure ;;-;;;. srérargirnotablenent à Iu baee.
La tabulation apicale conpolte six plaques périphériguesrquatre terninales, bienvisibles, et une toute petite, bien airricire a =.i"ii, a g""Ëi" oo 

""rr"t. celui-ciparalt ouvert.
Lrhypovalve conprend cinq plagues périphérigues, une terminale et une int,errnédi-aire située à gauche du silron tonjituainar. Le,orràt est aplati.La surface est vigoureuserûent sculpiée et présente des renforcerqents aux noeuds'des rnairres du reticurun. Les sutures simples ou doubles sont bien narquées par unebordure de uailles pJ-us grandes et dont res trabécules leur sont perpendiculaires.Les a.i-tettes de 1a ceinture sont sairrentes et bien structurées.D'après E.ÎAURE-FRENIET & O.DIU PUICAUDEAU (1922), te corps a un profil latéralr'égulièrernent polygonel.; contour'équatoriar circulaire; épitni:que tronconigue jus-

quraux J'ignes de suture séparant les pragues équatoriales des plaques apicalesrles-guerles forment un cônè surbaissé. Hypothèque régulièreraent tronconique; an-uapêx for-né dtune seule plaque perpendiculeire âu grand axe.
Le sillon tra'nsversal décrit une spirale descendant de gauche à ciroite avec undéplecer:rent de ses extrémités égar à une rargeur et dennie du sillon; les crêtes ali-fornes sonb st,riées et bien développées.
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te siIlon longitudinal srétend.depuis la plaque antapicare jusqurà lrorigine d.e raceinture; i1 est' assez large et régèrer..ri 
".;I* sur Ia droite vers son extrémité Dos-térieure; une- petite cr'ête à prolongenent acuniné uooa.-".ii"-".i"iriré à aroite et àgauche' ce sillon est continué sun i'épiurèqu.-f*" un" gouiÈière étroite et. signoïdealrant jusgurau pôle apical et constituée pa. ra plaque rr de c.A,KoForDLa cuiicule est aréotéerles band.es in:ercarair"" ro't i."*à.'"t striées; elles por_tent de petites épines partiàufièrenent ,"ii"r-.*rqur de Ia ptJ,que antapicale. Le cyto_

;]ïï 
esÈ riche en chronatophores. ,or"n-.ouell.ur.,," : s6'p;'Ji"rèt*. équatoriar r

Goniall?* polTs:l3l?i sÎ!ïn P.,^1881, pl._rvr rtr. 
l?...::_scHurr F., 1895, Ïis. v5, r_5.__ DELAGE y. & HERoirÀRD D., 1{i:.9, tis-. teir':iâ]__paui,sur, ô.;_rgài, p. ?, rig. ?;r9oarp' 28' fis' 

'6'--KoForD 
c.;', lgt?r-l _299, pr.xr ris, 612; pr. xvir, ris. 47.-FoRrrA.s r9zzt p. Bo, fig. 6s.__rlune_ÉÉeuïEt E: i oe.purceuoÉlù ô., t9à2, xlvrr, p.455,

ïiË: l3;-;ii''T'i,T:t!,llîi: "',:l:-li;,-i*i ;;s:';:::;;;ilil j1i',,,,,,ti p. egâi
svn'-GoJ,v.aurat*ll$ii LErduERùrANN,.raég,. ,.'iâr, proroperidiniyg pyr+Iolls pou-..;.:.',''.iË$,.;:;ffiirr,xrx,ris.ri._nerioiiTu-fr*punLE},iHER9lANI{Ë.'

corps irrégulièrenent ovoîde , épitrrèque subconique_à profir ratéral convexe, lra-pex s'anincit i'égèrement en un cor brusquerrent tronquÈr-rth;;;;;qi" 
"", arrondie.Le sillon transversal aécrit ,n" rp'i""ir-aJro.na.nte de gauche à aroite, avec undépLacemenÈ atteignant a p"iiu-ra rargeur de ce silron. ses bords fomais sonË dépour:vùs de .;ëi.r-"rieorrËr.- - -rBont une saillie,

Le silron rongitudinal, légère&ent excavé, très étroiË à son extrérnité antérieure.enpiète sur un tiers enviooi au-ttépitr,èqu. 
"i'a."""na par un,ou.r"r"nt à peine sigmof-de jusqurà ltantapex, guril atteint en st'érargi"=".e considérabl"raent. pas de crêt,es a-lifornes' Ltantapex potte, dans le prorongenelt au uora gauche du silron vent,ral, unapetite pointe cuticuraire fine et aiguë. 'r vvrs Èsduslre ..u st.

ta cuticule est Srossiàrenent aréorée et porte.des côtes rongitud,inar-es et parar-lè1es t'rès caractéris;iqu;s, ;;i rendenr i.-i"iri"tion assez airricire à observer. La
lliï=il,ï"rî;l;ll"orD esÈ.très ét"oir" ii ;;;;;,' ra gourtiàre au-sillon rongir*di-

Le cytopl-asme est bourré de chrornatophores brun-jaunâtre; Draprès.A.;lEUNïgR (l9ro),' le corps esr 6lobuleux, etlipsblue, à .â;; ;;iJ.i'ur,r"nu"nenr rétr;ci a querque <iistan_ce du sonnet, au-dessus des six*'pragues ratéraresg..ôn" 
"ii.pr".i'"i""r,oi à 1a base, a-vec cinq praques ratérales' qui en circonsc"i',rerri une.sixièn;;;ap;i;.e, dans raguelrere silrorf venrrar se prolonse en s'érarga;;;:ï" ceinrure, ;";i;;;;r.si.nisrrogyre,dessine plus drun tour conplet de spir.. r,u "iiron ventraLr'toa" ar"igl vers re basrestri'ité tout autour pa* une crête gu!. stépan"*i;-;; raroelre réticulée sur ra base ducorps.

La capsule, à sutures ou aédoubLées, suivant les cas, est, rigoureusenent sculptée,sur toute son étendue, drun réseau i*égurierr-;;r; res trabécur-eJ. sont parfois renfôr_cées localerDent au point de donner Lrirrusion'au .utur., surnunérairer i. Hauteur 62 p.Goniaulax soihifera (cr,rrpaneon E. & LAcHiÉarn.l.) DTESTNG K.tt.,1866r p. g6.-- KoFOTDæPI.Xrfig.8.}0;.pl.xvI,-ii.s.lg;ris.n-ô..-r,eËolnu.v'rI925rp.
921 fig. lr.__LrNDEr,fANil E:, ..lz?, n. +ie, fis: ;;; 19?4, e: 221, fig. 19 à 21,2r.__R J., Lgt?, rr, p- àoz, tis'. ro5';-;:-- iril *,,*, ris. r.5-1?; pr_. xxvl r-ig. r_

svn.-Goniaulax_Levg!5ler:! (Lsrd#eRilAnN E.) pAUrsEN O., 1go7, p. Brfig. B.__p^Ulsg*o''l9o8'pæBr--1{oLoSZÏNsKAJ.r'1928lp.258,p1.Xr,fig.9-16'--ç6-
niaulax Ëangini ruuns_nRE;[,trET-B: & Du purcAuoelu,o,r--r9o8, p. z:rrzro; tig. 6, pl. Fûï,ris. 19.--conii:,ra><:piniflm, var,.levand.eri (eAULsEN o,).r,iwouu;i*-;: t L924r p. 221e222' ri'' 

"r}';l]@;ic tptrGirîEate*uou u. & LA*''{ANN J., r.5a-re59, p. 4o5,pr. xx, .t*. o:l::-r"4-iliGËqlrrl:unRAy c. & rlrHïlrrllc F., 1s99, p. ,zlt pl. xxrx,fig, ?.-.cerato.oryffiR 8., t9o6 t p. vz9.
corps irrégulièrenent piriforme; épitnèque subconique présentant une sailte à,ra
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hauteur des lignes de suture entre les plagues antéquat,oriales et apicales. Apex terr-niné par une corne large et courte à peine ébauchée. Hypothèque tro""oJq1re à'proriilat'éraL sinueux, nunie de deux petit€s pointes cuticqleir." iio". et courtes.Le sirlon transversal- très d,éplacé aécrit plus d.run tour de spire; lrextrénit,égauche surploobe lrexÈréniËé droite aveo un écant égat à quatre rois environ la lar-geur du siIlo.n. rr est nuni de petites orâtes alifornes jeu déveroppées- Le silLon,longitudinar très obrigue-et signoid.e, stétend d.epuis:.'extrénité g"ucte de la cein-ture jusgurà rtantapex, où ir stélargit considérabLenenÈ. r.a gouttlèro ne se proronr
8e pas jusqurau col apicall Ia-plaque It de c.A.KoFoID étant étroiteraais rron excavêe.ses bords sont dépourvus de cnêtes ainsi gue les 6pines. La cuticulÊ esg aréorée, ris-lignes dê suture sont lisses et striées. !e cytoplasne confien! des chronatophorssbrun-jaunâtre. Hauteur 48 pilarSeur s ,O f.
Goniaurax triacantha JoRGENsEIf 8., 1899.-pAULsEt{ o,, 19oa.-I(oForD c.A.f 1911, p. â2Ë.,.
@P.96rfis.io;p1.XrV,rig.2.(Pt.xXv'fig.1I-14ip1.XXVI,
fig. 1r2).

Syn.-An8S lîk3 IiEUNIOR A., t9to, p. 51, pL rlf, fis,. 24-27
Le corps est large, vu de face, et aplati dans l-e sens dorso-ventrâ'r! sur lequel

çe profile la nenbranelle ovale.La ceinturê creuse, spiralée, sinisùrogyre, d,essinaun peu plus drun toun de spire. ELle divisê le eorps en deux parties inégales, dontla supénieure sratténue brusgueurent en protubérance conicJue, ianois qu. i,inrérieure
est trap6zoîdale et plus développée au côté droit. cebte-p."ti" porte prusieurs spinu;les , qui sont de valeur inégale et qui sont en rapport avec }es suÈures des plaques
anÈapicales.te sillon ventral, qui va en srétargissant vers Ie sonnet antapical, 

-se

prolonge aussi, drautie part, en srétranglant, dans J-e cône apical, dont iI atteint àpeu près 1e sommet. La. nenbrane capsulaire est coqverte de fines 
""t.r.lpt,r."r, sous laforme dtun rétiouluro irrégulier, à style particulier.

La confusion gui sf,établit entre les trabécu1es d.e ce réÈieulua eù les suùures
des plagues rend aifficife l-e dénonbrenent, de ceLles-ci.

La coupe opÈigue longitudinale nontre la présence d.ans le protoplasae d.renclaves
Sraisseuses et de grains dtanid.onrsitués à la périphérie et facilenent décelables par.
lriode.çtgst ce dernier caractère que A.I6EUNIER (fgfO) consid.érai! coame préponaérant
pour Irét,abli,ssernent du genre Aslfgx,
coliPufalrgfiacanttra JoRGEI{SEN E.r vse. subinerPis col{RAD w.1 L9V9t TVr no 5?s V p.t
6 fig. (PI. XxvI, fig. lr4).

Se distingue de.lrespèce type par les caractères suivants 3 nangue draplaÈisse -
rnent dorso-ventralr taille inférieure, une seule épine basale, tplaque en losanger é-troite, lorgue, subrectangulaire.

La-thègue conprend une hypovalve volunineuse, t,rès largeuent atrondie en narnite,
et une épivalve beaucoup uoins développée, un peu concave, Ën forqe dtentonnoir renver-
sé1 crest-à-aire comprenant une portion prééquetoriale 

"onigu" et une port,ion cylindro-
conique (ttcornet;, tronquée obliquenent à son extrémité disiale.

Le sillon transversaL se trouve dans la noitié antérieure de ltaxe du corps; il
descend, dans Ia noitié gauche, d.rune hauteur égale à sa propre largeur. La gout,tière
longitudinale, peu développée et étroite aans 1lépithègue est largê et assez profonde
dans lrhypothèque, elle sry d.ilate vers lranièri en,cuittière.

La surface des p).aques est creusée dtalvéo}es irr6guliérs, essez peu développés
dans 1a corne apicale, bien développés ailteurs. Lrantiapex porte une épine droite ,située dans lraxe tongitudinal d.u corp5. Longueur ( sans La corne apicaie) t Z6 à lâ pt
largeur t 25 à 28 ;ri diamètre dorso-ventral i zrr à 25 p; lonsueus.ds la corne "pi""i"T'B à 12;r; labulation r Epithèque r Zrr 2ar 6r ; hypottrêgue : lp, 6rrr, 1 rrrr.

Lrépitfrèque comprend. une plaqug en losange (f tt1, lisse ou ruguleuse, subrectan_
gulaire ( en réatité, hexagionate irès arrongée irrégurièrenent)r.,,nË et rectangulaire,
une ,t beaucoup plus grande, 2 intercalaires, 6 prééquatoriales ùien aéveloppées. La
corne apicale est constituée par les ! apicqLes et Ies 2 intercalaires a; lt por1e une
plague e3-liptigue fornant opercuLe. Lthypotiiàgue conprend 1f r'r I antapicale très vaste(alors qutelle est étroite et arguée chez Goniaulax trieggnlh")r 6 post équatoriales.
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trr bien développées (ssuf 1 rrr gui est rninusoule)11 plaque intercalaire postérieule.
ltépine basale se dresse au sonnet de I trrt. La ceinture porte guelques veinules en
relief, irrégulièrernent disbribuées.

GoniaulaT,trir-oynei mrÉRAY c. & lyHrrNff F., t899r p. 3z1r pL.28, fig. 4.-- KoForD c.A.,
1911r P. 225; pL. 17; .fig. 44.-PAVILLARD J., 1916r p. 22.-LEBOUR ll.V. rlgz5t p. p4rfig.
28 G.-SCHILLER J., LgtT) II, p. 2gg, 1i8. 107 a-b. (pt, xxvr, fig. r).

Syn,- (?) Glenodiniuo ovatuo FAIIRE-FREUIEI 8., I9OBTIXT?Ip. 2t4rp1. XV, fig. 2.
Le test de cette èspèce esù absolutrênt anhiste; ].arge de f5 p, baute de 54p, ceùte

r !r L, -l 
- 

I -espèce se rapprocherait beaucoup de Glenodiniun ogglatuq et cinctïro de F.STEIN'| ri .I-æffi et 8ffi3ïe deux petiies crê-Le ne sten distinguait par un pore apical bién aêvôiôbpËLe ne sren distinguait par un pore apical bien développé et bordé de deux petites crê
tes et par Ia disposition héLieoîdare du sill,on transversal-, dont, ].rexÈréoité gauche
pass€ au-d.essus dg lrextréniÈé aroite, puis se recourbe et vient rejoindre celle-ci à
sa jonetion avec Ie sillon longitudinal. Celui-cir très peu profond, est bordé de 1é-
gères crêtes, Largeur r 55 fr hauteur I 54 p.

Fanille Protoceratidae LIlfDElIANlf E,

ProÈoceratiun BERGH R.S.,1881,

Corps globuleux, Iégèrenent plus haut gue large. Ceinture cavozone, sinistrogyre,
située vers le tiers supérieur du corps, et un sillon ventral peu dépriné, qui ne sré-
tend pas jusqurau sonnêt du corps. La tabulation y est assez 4iffieile à saisir à cau-
se de la forte réticulation qui couvre Ia cuirasse et rend souvenù douteuse la position
véritable des lignes de suture.
Proùoceratium.reticul"atun (claplRnon E. & LACHXANN J.) BUÎSCHLI O.,1885, p. IOO4| pl,
LIf, p. 2.-- SCHUIÎ F.,1e95, p. VII, fig. 28;1895, p. Ipl fig,Z7.-TJORGENSEN 8,,
1899r p. 

".--gLEVE 
P.1., ]-gOO, p. \ft?O.-pAULSElt O., 1904, p, ?1 fig. ,.iLgLZ' p.

2E?, pL. LI.--ùÎÊUNIER 4., 1919, p. 49, pl. III, fig, f-5; pL. I bisrfi6. 583 19t9rp.
?6, pl. XrXe fig. t9 à 42.--PAVILLARD J., 1915, pr 26.--LEBOUR H.V. r Lg25t p. 45r8gr
pL. XII, fig. 7.--WOLOSZINSKÀ J.t L929t p. 2591 pl.Trfig. L-I6.-:-SCHILLER J.rl.gtrrI'I ,p. 722s fig. 5)A a-d. (Rr.xxVI, fis,6-g). :

Syn.-1.*idilirr r"ti CLAPARDDE E. & LACHII'ilNN J.r1859rp. XXl fig. ,.-Irc-
tocgratiup@, p. z4zt fig. ]6.-clathrocysta reti (ci4pïFE-
oe E.-s.-tÂcHmNN J,) sroril r., reà1, pr. iv, ris. ar5@ !Ëunr-
NIER 4.,1910, p. 5Or pI. ff, fig. 1-4; pl, I bis, fig. 77.

Fonne cavozone, sinistrogyrer. à ceinture ramenée vers 1ê sonnet du corps, qui esL
plus ou noins anguleux, ovoide, à dianètres sensiblenent égaux, sauf le polaire, gui.
est un peu plus J-ong que les autres. SiBon ventral- peu dépriraé' superficiel, assez
prolong6 vers le bas, nais dépassant peu Ia ceinÈure vers le hauL. Le corps tout en-
tj-er esb fortef,ent réticulé; corure Le sillon ventral lui-rnêner nais celui-ci lrest au-
trenent et à trabécu1es noins denses.

(MURRAY c. & utttrrugy F,) SSHTLLBR J., L9r?, rr, p. v26, îi6.
, o. --(pr. xxvrl-iG. al).

_ Syn.-Peri*ini"n spinulry IIURRAY G. et S|HIINEY F., 1899, p. ,28 , pI. XXIX, fig"
8' Cetlule arrondie-ovoide.Longueur environ l-rl? fois Ie diamètre transversal.Epicô-
ne en coupole rôguliàrerun leu plus petit.que lthypocône dtune forme analogue. Ceintu-
re profonde, à bords proéioinents, perfois rnunis drune rnernbrane fort.enenL côtetée. Sil-
Ion vertical court, ovale.Cuirasse portant de fortes sculptures presque eanées à bords
très épaisr entourant une dépression à peu pràs circulaire. Les coîns de ces sculptures
portent des épines épaissesrobtuses. Longueur I 58 fr largeur s 50 y.

aniUe Ceratidae SCHUTT F.

Corps généralernent triangutaire ou fusiforroe vu de facel à oonvexité dorsale et
à concavité ventrale , poriant des cornes, une apicale g6néralement longuerouverte à
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son extrérûité par lrorifice apical.

Ceratiun SCHRÀNK F. tL'/gr.

Genre très riche en espèces (A.MDUNIERrl9l9) et aussi très polynorphe. Le Brand
déve1.oppenênt des cornes en est Ie caractère doninant'. Celles-ci sont habituellenent

"1.t 
no16ba" de tr'ois, une apicale et deux antapicales, diverseolent orienÙées'

La tabulation en.est assez sinple. Outre ta ceinture, qui est toujourS cavozone

et sinistrogylre, et le sillon ventrall qui occupe une large place de Ia face antérieu-
re du.orprr-on'voit, dans lrépivatvel guatre plaqu.e5 terrainales reposant soit sur
trois plaques péripnérigues, soit sur-cinq, ri on subtivise J.es deux Latérales suivant
Ia lignc dc pourtour de lrobjet pLacé à plat, dans sa position dtéquilibre la pJ-us sta-
Ufe. De nêne lrhypevBlvo comporte trois plaquéq péfiptrériques-et unê.terninale. Celle-
ci est seule à fàr".r l-a corne gauche, lrautre dépend de la périphérique latéraLe de

droite, à noins quron adsette Ia subdivision de ces deux plaques suivan!.la tigne de
pourtour de J.rpbje'..

CIef des sections.
(d.'apràs E.JORGENSENT 1911)

Subgenus Biceratiun.
I.-Cellules avec côrne aPicale et

es à lrextrênité, tournées vers
vergentes;. la corne antaPicale
gue J.a gauche.
I.-Le corps plus large que
2.-Le corps 1e plus souvent

d.eux cornes antapicalesrfermé-
lrarrière, parallèles ou di -

droi,te toujours plus courte

haut.. " 'Cande1abra'
plus long que large.EPiva1ve

Furcifornia;

à la base.

allongée...
].-CeI].uIe très aplatie dorso-venÈralement. Corne apicale

longue, cornes antapicales courtes et + droites..........Penta8ona.
Subgenus Amphiceratiun.

II.-La celLuLe aplatie, à peine aplatie dorsc-ventralennent.La
corae droite + rudinentaire. Corne antapicale et corne
apicale gaucnË longues et forbes. npitrrèque et hypothèque
drégate longueur.
J..-Epithèque renflée ...... .:'.""'fnflala'
2.-corps étroit. epithèque et hypothèque environ d!égale

Iargeur. . ..:..
Subeenus EuceratiuS.

I1I.-CelLule aplatie. Parùie ventrale concave. Les deux cor-
nes antapicales, tràs rarenent une seu1e, tournées vers
Itavant' 

t tournée vers lravant'
''-:::,:":l:,;:::i""llili!"tiu:'"o.,".., 

'.a 
droire dirisée

vers lravant. 'Dens'
2.-Ies deux cornes antapicales tournées vers Iravant'

a.-Les deux cornes antepicales tournées vers lravant
en dehors, forèesrfernêes..

b.-Cornes aniapicales ouvertes à 1'exbr6rnité, au rroins
unê d6passe 1e corps avec Ia partie Courbée. ..1'lacroceros.

clef des esPèces;
(d, après o.PAULSENT lgos).

I.-Euceratiurn GRAN H.H.
Deux cotnes antaplcales recouroees
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L.-cornes antapicales presgue toujours feraées à leur ex.réraitâià la base ell.es ne sréloignent pas du contour du corps.a'-Fantie distare des cornes antapicales apratierr""àé......pratycorne.
b. -Cornes antapicales arrondies - - --: -" --i "

+.-Une ou les deux cornes antapicales courbées de
te11e nanière gue leun ppolongcaent coupe Ia
corne apiçe'l e, .:,, 

, .,

x.-Une corne aptaili.càIc seulenent est recoun bée,1,Cellule renflée...: .. . . ... ,, .. . d j..; ...gibberu.n..xx.-Les deux cornes recourbées.celrules prus grances; ='....:€.
cornes plus longues et plus recoufb6es,
t-Les deux cornês 6galenent recourbées,.. jr........buggghg*gg

r3-Le corne antapicale droite beaucoup plus. cou:."
bée gue 1a gauche. ......heterocânptuB.+i';-Le prolongenent dist,al.des cornes antapicales ne

coupe ../pas la corne apicale.
x.-Coiies non dentetées, souvent eilées .......t,ripos

xx.-cornes forten:ent denteréas et airées, ......coopressun.
2.-Cornes anbapicaies uuvertes à 1eur extrénité, à ta base .]-_-

Les stéIoignent_* du corps.
a'-cornes antapicales très éloignées du corps ......Dacrocerosib.-Les cornes antapicales ne sréloignenÈ que peu, fortrent 

----:-deux légères counbures en dessous de ra cerrule. corne
antapicale non counbée vers le dehors.
x'-qorps fortenent réticuté par des nailles anguleuses;.,hexacanthun.

xx.-Corpsornéd'ai1es1atéraIesr.proéninentes,.i'l......ffi,.
(internediun).æ

É--corne apicale inelinée !.atérarenent, cornes antapicales où-
vertes à L'extrénité.
I--cornes anùapicales courbées vers lrextrémité apicale, en-viron paratlèles à la-corne apicale. ....:.,..,:....Iongipes.
Z'-connes antapicares très divergenres...... ........,.F4ïffi.

II.-Biêeratiurn VANHOFFEN E.
ffià-lplurieuns coi'nes antapicales rdroites.A;-Béticulation par des oair-les angureuses. Tout au pJ-us tfois

cornes antapicales.,... .(hirundinetla).B.-corps orné de lignes, non de nairles, Deux cornes antapica- 
--J +

- Les seulenent.
I.-Cellules larges, distance entre les cornes anùapicales

très grande..........'...... ........t..............candeIabrun. . .

2.-celrules étroites, distance ent.e res cornes antapica-
Ies petite.
a.-Bord postérieur du oorps environ parallèIe au sillonhorizontal .q..., ...,..
b.-Bord postérieur du corps obligue-

IfI.-Anphicerat,iulc VANHOFFEN E.
Une sEfFiGâltapicate esr bien développée
A.-Ce].Lules noins de Or5 run de long. ,..fusus.B.-celrures plus de o16 nn de long ....ïG"rrur).

Section Candelabra .TORGENSEN 8., L9l_1.
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9:ËttuLcXld"I?br (EHRSNBERG c.c.) srerN F., te8tl pr. XV, fi6. I4-16.-scHUrr F.,
1895r pl' fXr fig' i8"--PAULSEil O.r J.908, p.88, fig. 12O.-TIORGEilSEN 8., l9tl, p.J.6,fig.4r5r2lr?2; ]-g2o1 p.11' fig. 5,6.--LBBOUR M.V,, tr_g251 p' LL1 

' 
rig.4r orci rig.-

z,--scHrLLER J., Lgr7, tI, p. V64, fig. 401-405. (RI.XXVII, fil. 22).
tig,. 2rV.-
a;b.-
188rrp.

sry.-Perrdiniun genqelry EHRENBERG c.c., 1859, p. ?gzi IB?3, p. 7t
-9::at,i"n_tg:E var. deir,ress? POUCHET c., l88rr'p. t9r pI. XVIfIrXIXrfig. I
Î:""ti"q=Êg"g var. cor.rtorù? PoucHEI c., id.-9glgligE€]glg$g couRREr p.,

rq r Fs^ reu vvhr.rs+ . aa LveJa va av.

@ourtr-Effiuerrétréci rapiaerent vers leCorps plus large gue haute Epiiône co
haut et se terninant en une corne apicale. Lrhypocône droit ou un peu incurvértrès
petitrsurtout à droiterde làrta corne antapicale trianguJ.aire-obligue plus court6 ou
plus longue, plus épaisse ou é+jrncée, d.roite ou.-r oourbe, divergente ou parellèIe.

Section Furciformia .IoRGENSEII 8., 191t.

cgrariu.s lurql (EHRENBERC C,c,) CTAPAREDE E. & LACH|TANN J., 1859, p. vggt pl. xrx,
fig, 5.--POUCHEÎ c,, 188r, p. 2Or pl. XVIII, XIX, fig. 2.--.GOURRET P., LBB}, p.48rpl.
I, fig.14; pL. IV, fig. 6or62.--SCHUll F.r I895r pI. IX, rie. lZ.--pAULSgN o,rl9o8r
p. 9Or fig. I22.--JORGENSEN 8., l9tt, p. l?, îig.2V- 26.-L}ZO, p. L?, fig. Z-12,*
MEUNIER A.r 1919r P.85r pl. XXr f5.g. VÙ-12.--LBB0UR M.v.r 1925, p. 145, pl. XXXrfig.
t.--scHILLER.I., Lgrg, I,t, p. 167, fig. 404-405. (F1. xxvlrr fi8:. 2L).

Syn.-I."ig!ig!û rgc" EHREttBERc C.C., t8rt, p. 2?A, l95gr p. 256, pL. XXII, fig.
ar.*pEriai"i"r eusre.û EHRENBERG c.c., 18591 p. ?92i La?v, fig,. 4,--ceratiun bi-
geg cLAPAnnne e, &-iAcHuAN orl I85g1 p. 4oo' pl.. xrx' rie. e.--gig:""ffiffi
VANHOFFEN 8., 1897, p}. V, fig. 15.

Forme étroite, rcais longue, présentant trois cornes robustesl dirigées suivanÈ
lraxe : une apicale prolongeant le corps, deux antapicales droites, rappnochées; pâ-
rallè}es, nais de longueur très inégale. Cuirasse percée de pores et narguée d.run ré-
seau à raeil-les }on.zitudinales de crêtes qui dessinent d.es denticules sur La corne anÈ-
apicale gauche.

' Section Pent,agona JORGENSEN E., 1911,

cqte!!u+ lineatun (EHRENBERc c.G.) cLEVE P.1., 19L1, p. 36; l9oor p. 224.-- MEUHTER Â.?
ffi,fig.)1-l4.--scHrLLERJ.'L9'?)p.'?2,rig.lro.(R1.xxvI,fig,
IOr11)

furca
Syn.-Per.idinium Iineatun EHRENBERG

v"r.ffiE., 1899,
25 Ci LA54 r?r24O.-CeratiunC,G., 1854, pI.

p. 45.*-Ceratiun setaceun robustun PETERS l{.,
L9721 p. V71 ti6,. 15, brcrpl. IIL

Forne petite, à corps rarnassé et porteur de trois cDrnes grê1es. Le corps est
de forûe pentagonale irrêgulière, dont Itangle supérieur porte une corne effilée et
les deux inférieurs chacun une corne p,Ius courte, inégale eù légèrenent divergent.e.Les
deux angles inueroédiaires correspondent aux saiLlies de la ceinture..La sÈructure de
la cuirasse est réticulée, poroîde.

Ceratiun setâceun JoRGEllS4N 8., I911rp. 23, fig. 40, 4L;I92o, p. 5}rfig. 19,- FoRrI
A.æ; plÇtis,. z1.--pAUisEN o., t9lo, p. ??.--sci{rrreR J., Lgr?rta1 p. v?1t
fig. 4t"1. (P1. XXVI, fis. 12)

lispèce très proche de Ceratium pnntagonun.Elle en diffère par des dinensions noin-
dresrune forne plus nince, par les cori:,es antapicales noins robustes et surtout par
une pJ-us grenCe différence en longueur. La corne anLapicale gauche atteint plus que le
double de Ia longueur d.e Ia corne droite.

Section Fusiformi a JORGENSEN E.., 1911.

Ceratiuro fusus (EHRENBERG c.G,)
--SCHU1Î F., 1896, pl. IX, f,ig.
1911 r p. 29t i'ig.5I arbr5l-55;

DU,'ARDrI{ F., 184}.-- STEI}I F.,
15,--PAULSEN 0., 19O8r p. 9Or
1920, p. 4t, tig. ,o,--LEBoUR

I6B5rp1. XV, fig.1-6.
fig. L25,--JORGENSEN E.,
l!.V., 1925rp. 146, pt.
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XXXI, fig. 1.--SCHIL,LER J., L9r?, II, p. 5?81 fi-g,. 4lB arb.
âcrps ét:'oit fusiforner longuenenè prolonSé paT deux cornes opposéesr grêles, Ion-

guesr un peu arguées du côté gauche. La corne antapicale fait défaui ou niest 
".po6""rr-tée que par une denÈ. La cuirasse se Dontre couverte ùrun reticuluu à longues mai1les

saillantes et, dirigées suivant la longueur du sujet,Elle est, ea outre, p-rcée de pores.

Section lripos JORCENSEN E.

ceratiqn, triog€ (lcul,LeR o.F.) NmzscH, tBtzr4-cLApAReDE E. & LAcHuANt{ it., 1859, p,
v97, pL. xrxr fig' 2.--BsRcH R.s" 188rr p' 2o4'fig. 4-61 2L-21.--KîNî, lg8t, p. 4S4t
pI. XXV, |iS. T5.--STEIN P.r L885rpl. XVf, fig. I-Z;p]'. XXV, fig. J_1-12,--PAVILLARD
,t" 1905, p. 50, pl. Ir flig,.5-?.--PAUISEN.O., I9OB, p. ??, fig. IOZ-tO?i Lg?lAt p.?8t
fig. 47'-JoRcEt{sEN E., r9r1, p. 151 fig, r12r' 65-?gi r.92o, p. 46, fig. ,r-19.--nF;ulr-
ER A., 1919, p.8r, pL XX, fig. z? à29,--LEBOUR,Â.V., LgZ,, p.148, pI. XXXII, XXXIIX.
--scHrLLER ;t., rg)?, rr, p. )921 fi5. ,E4rra5r42L a_e. (pl.Xxvrrfis, 15116).

syn.-Iglggigjlipg: tiuLLBR o.F., l_?BL, p. Zolo1 L?86, p. 1161 pr. XrX, fis. zza*
Peridin*:.rn tripos EIIBEIIBERG c.G,, L85tl p, 2v2i 1ô98, p. 255, pl." xxrr, fig. rB1 lçï.-
-99""!!"p*gfg,gt"e VANHOFFBN 8., 1692, p)-, r/, fi6. I4t,--Ceratiun neglectun OSTENFELD
c-H.' 19otr p. 584, fig. u5.--cerg!r!rg__!Iipgg, p,.rLch.urr@RccNsEN E,192o,p.)o,fig.4o-42.--ç9ratil*'..T@Ï.ionælr.snxe.)slËrEMffiGLSENE.'Lg,4,
p'l5r fig,28. 

-

_ Corps gros, à. corne apioale dnoite, à cornes anlapicales courteg, trapues eÈ fen*
nées à leur extrénité' Ces dernières, brièvenent incurvées, conginueni l.a courbure d.u c8-
ne antapicâl, sans faire notablenent saiilie au côté inférieur.

La cuirasse est à st,ructure poroïde et d.écorée dtun réseau irrégulier de crêtes,
qui staccusent avec Ie développenent de Ia parbie d.u'ctrrtoderne gui les présente,
gglatirIr tripos (MULLÉR o.F.) NrlzscHr lSr?rvan. atlanticun oSTENFELD C.H,, lgot, p.
5a4r fig. Ir2r I15.--PAULSEN O.' 19O8t p. 78r fig. IO2,--.IORGENSEN 8,, I9I1, p. t6, fig.
69-?Vi 1920, p. 4?, fis. 

',-16.-$CHILLER 
J., L9tZ, p. ta& , fis, 421 a,

Cornes antapicales presque égales, à courbure symétrique. variété très variable
oonposée de plusieurs fornes.
celatiun tripos (uuunR o.F.) NrîzscH.
JORGENSEN 8.11911, p. V6r fig. 66-67.

Syn.-ggraliuf.llilog var. subsalsa OSTENFELD C.H., Ig0rr p. 584, fig. 134.:-
PAULSEN O., Igo7, p. 12; 19O8, p. 7g1,fis. !O4.--SCHILLDR J.rLgt?rIT., p, vB5, fig.42l co

Cornes.antapicales courbées prêsgue jusqutà lroriginel pârtie distale prlseue pa-
rallèle à Ia corne apicale.
ceratiuT,-conpnessun cRAl{ H.lt.1 19o2rp. L96, fj;'. 16.-PAULSEN o.1 1908, p. Bl, fig. tog-
-JORGEI{SEÛ 8., l-911 , p. V91 fig. 57- 81.--SCSILLER J., L9r?r IIr p. 79Oe fig. 42? h.(er. xxvl, fis. 18).

Corps trrès petit; les cornes toutes situées à peu près'dans le roâme plan que. Ie
corps. Partie apicale tle celui-ci éIevée à contours J.égèrenent convsxes à presgue d.roits
fornanè un angle très eigu, tout au plus de 60", et se terninant progressivenent en une
corne apicale très forÈe,

Cornes antapicales larges, régulièrenent courbées, fortes, les extrémités effilles
presque parallèles. La corne apicalerle contour inférieur et les bords extérieurs des
cornes antapicales ornés tout Ie long dtune ailette parseoée de piquants. 

:

Ceratiurc bueephalun CLEVE P.T-r19o1r p. 21L.--PAULSEN o., t9oa, p. ?6, fig. Ioo,--.IoR-
GDNSEN E.r r911r p. 47, ris. 99r 191i 1920, p. 63.--scHrLLER J., i-95?t rr, p. v9z1 fig,.
4to. (Pt. xxvr, fis. 19).

syn.-gelatigg_!"ipo" var. lgggplglgg CtEvE P.T., 189?r p. 1lo1, pl. VrrI, fi6. 5.--
Ceratiun tripos var. Berghii LEuslERMAllN 8., l!0o, p. 361. --9.r9Ëu* jfggatuq VANHoFFEN
E.r 189?t pl. V, fig. 1).--JORGSNSSEN 8., 1899, p. 44r pI. If, fig. 1l-.--Ceratiuro heLero-

1817, fa. subsalsun OSTENFELD C,H.r19Ot.--

J-ong que large. Corne apicale raoyennercent
Contour inférieur convexe se terninant pro -

canpluriû PAULSEN 0., 1908, p. 76t fig. 101 ,

--Eîpèce 
relativenenÈ petite. Corps plus

Iongue, droite ou un peu courbée à La base.
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gressl'venent par les deux cornes antapicares. celres-cL drabard. un peu obligues sur lecorpstfortes, dtune.nêrae ronguaurr,ou la dnoite un Fey pr.us petite, puis prus ou noinsrégulièrernenÈ courbées, très erriiées a r"ur-.it"àrila et dirigées ici vers ra corneapicale' Elles n'atteignent pas la pointe ae cette ae"nière. sJ.,u"nl-i"s ailettes 1çlong de Ia corne apicale.
chronatophores nonbreuxr en forme de plagueÈtes à lrintérieur du corps, en for-ne de longs rubans dans les cornes.

cgretiuu Eibberun couRREr p., l8gr, p. V6t pr. rr, ris._Ii?._:PAULSEN o., l9og, p. ?5tr'r.9. 98; I91O. o. 8',_-J0RGEI,TSEN E,r.l9P, p. q9, fig, lo6r tOZ, lO9; iàao, p. ?Olfig.6z-6s.-FoR!t'A: r-LZ?e, p.,ilr-ile.-rrr,+ai_l,esôùn-u]v.t L925t p. J-52, ris . 49._SCHTLLER J', L97it rr;'p. lgzi ri.416 a,o r-it;. -i"r, xxvr, ris. ao-az).syn.-cerariun rri.pos var. neqacsras ÉouôHer c., 
-raÀll--o.'+àii-riJ.=c.__c.""riu,

triposv"rlffiË:ûouoao1fË.'l8E8'pI.rrI,fig.l21l.'4'I?.--cerat'ffi-ËËi-
rGnîraSirFâF(FôûdFet c.j 

"ôn" 
A.,r9r1,p.17g, fie. t6 D;83 19111 plff--corps grosr Feu aplati.Epicône petit.En vue dorso;ventrareires 

"oitou." sont.,.anguleux-érnoussés.À 8auche.le contàunr e-st p-!.esgue drcit ,à droiteril es; presgue droit ,

à très convexe'co"ne-"picait * i""ou"uée vens i" u."-u""s 1a gaucherensuite presque droi-tetde }ongueur variable-llunie-souvenË vers !,a base drailet,tes-à uorâ, uni=rsouvent stniéeehorizonbarenent' Hypoc6ne plus long que 1tépica""r"orriorr très obligue.contour^ qntapicaltrès cortvex€' + bossué.La .o"rr. .nË"jicare i"ucr,e'tiài forterrégulièreoent incunvéelradroite de fornË variablerdirigée depuis 
". f,""" u.r= iravantrensuite dorsaLement counbéesouvent de rnanière très variaure. sioucture de la cuirasse toujours t,rès déveroppée.

cgratiup geçrinarun KARSÎEN G., rgo?rpr. xLvrlr, fig. 2_a1b.-JoRcENsE.!r 8., 1g11r p. 42rfig. 87-8p; r92o' p. 65, tis. 61-65.--pevrr,leRD'J-r"i9r6r:p. r5.-;ôRTi 
-A., 

Lgzz, p. 4Brfie. 14 (var. najus).--paur,sglr o., L9vo, p. Br, fié. 5o.__scHrLLER J, t L957t rr, p. 4o4,fis. 445. (rr. xxvr, rig. 1r2).
syn.-cer'aÈiun tripos vsr eracire scHRoDER 8., pp. r.9oo, p1. r, fig. rz albo_non rcouRREr p.l-ÏE'eï;ï--i*. ffi pouc'Er c,i iÀsl, rr-p-. Lea.__nfn roRcENsEN E.,1899' p' 45'--non 0SIENFELD c.H. & scHMrDî , tgto; p. 165, fig. r.4,--ceratiun triposvar.8raci1eENTzG.lP.P.,Lgo2'p._1o51pi..rv,-tis.zl,-7!.-q!""ffiffin,-

LARD J" l9o5' n' 5fr Pr..rr tis'. srz.--c"ratir. cq""iÉ-rnviiionffio5, p. 5r; r!oz,
li*lt!:tu'l'--cerg!ium-!lig v.r. tretenîFilFffiffiF G.1 p.p. (t)i isazi pr. xi.vrir,'

Espèce peÈite, aélicate. corps aplati, plus ].ong gue rargerres trois cornes sit.u-ées environ dans le plan du oorps' corne apic"ie aroità ra pluparè du tehpsrmais en règ1egénéra1e non dirigée vertiêalenent sur la ceinÈure. Hypocônl, "" p."-prr"-.ourt gue lrépi-cône'Le contour inrérieur ' convexe se pro1or4i" ptogou""ivenent dans la sorne entapicaregauchetcerre-ci recourbée vers la 8auche.ta corne d.roite sréroi6r,e au """pr.cii"r-;J"oi-cale droite relativenent courternais forter plus longue parfoisrparfois ausEi plus. courute que le corpsrmais prus faiblé que la corne gaucne]courbée à ]-a baserra pointe dirigéaplus ou uoins vers lrextérieur.ctrez des exenptàires â nypoc6ne pr""j",li.retre est pluscourte et dirigée faible!ûenèrnais distinet,enànt vers la corne apicale. Les bords droitsde la ceintune peu développés.

9gratigmlr3glicun CLevE p.T., tgoot v' \!t pt,.vrIr-fig.6pZ.__pAULsEN o., r9oa, p. ?6,fis. 99; t9vo, p. B'.-JoRGENSEN 8., 191r, p. 4?t ile.-gzr ggi 1920, p. 69r fig. 66.*PAVILLARD.r., 1916, p. 16i t92orp. Og, rié.-66.__p9p[r u., r9àa, p.'5V, fis. lg;__Lu _
Ïlll i:i. | 

1e25, p. 151, ris. 48.-scnrlteR ,1., Lsr?, rrr p. +oâ,'ris,.'++zl Cei.xivrr,
. Forne facileneni reconnaissabl.e.Les part.ies du corps sont très aplaties sans set,rouver tout.efois dans un rnâne plan gue le corps.

Section Macroceros PAVILLARD J., LgO?.

ceratiun horricurn GRAN H.H,, 1go2, p. 54t 1grr1g4,__oslENFEtD C.fi.r lgorr p. 5841 fig.LV6-L19;--.J'RGENSEI{ 8., rgao p.p., ;. 96, fig. 86._-scHILLER J. t L9ij?t Irr p. 4t5r fig,455 e-c. (pr. xxvrr, ris. 4r5).' -
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^-,svn.-@JoRGeNseNE.119951p.11IiI911,p.8''fig.L?4-L76...ceratign trlpos var. ûErcroceros fa interneclia JÔRGENSEN 8,,1899, p. i", nf. frfig.fO.
a*Et*p-@gs pAU;68-N-Çîeoa,ll-Ë!-ils . ur, iiâ. -ç3sr,irn rripos var. scoriaf Â L^--: i- 

^êaortnr? 
h 

^ 
r!:i-#-::::Ii::"-1:l.::-'73?:'3:.'5?'.s1:.-.gààffu+,ttu. 

111::-ç.!a+:g_!e!g',û (prursnn o.1 unu'ïEâfrIôiffi. ;;;;ï: ii,'I+l"Zï,is.

ii::"^ié::îl_"1::l:l "i:i: par cer Jrgane'aès_," ;.;;;-;-;";;;;';;;;i;;';;:Ï,plus ou noins lorgues et tronquées au sonnet.Les cornes ne présenÈeni .èré drailet,tesspinuleuËesl si ce nresù gue sur le bord infénieur. de la corne antapicâIe gauche, Iaplus développée. ' ----- ç

Elle présente sur sa cuirasse, le nêne réseau en,saitlie.:d.e crêtes, entre lesquer-les 1e cytodêrne nontre une structure ovoide
Cerstiun Ioncipes...'.%

19O5, p. 586, fig.
1!25, p, 156, pl.
XXVII, fig. 612),

(BArLDl J.w.) GRAH H.H., rgo2rp. 52r 1g31 fig. tr2._-osTEltFELD C.H.,'r40 - I4r.-pAuLsBN O.1 1gO81 p. 851 fig. 1I5-1i?.-LEBOUR ùr,v.,xXxIl fig. 2.-scHrLLER J., Lgr?r If, p, 4Lo, fig. 452 arb. (pf.

_ .svn'-fEl:igigigg-!"ip"g EHRENBERG c;G., p,p.r r8l4r pt. rr, rig. 1 r.--perid.iniuo
+9!+e9" BAILEY 

".ll.' 18551 p. 12, fis. ,5.--sera!iln*!ril9s var. tersertinâ-frËi'3Êi-T.,r8s7, p. ?2, pL. vr, ris. 56.--scgurr F., rBgA_;;-FTffiî ris. ?-ft:cerariunrrr-rig."à.-j"".ii.ffi.#
Vâr. hôfFldlrm CLEVF: P-ti l.QOt l z^. -t trllt â:- t. ^ - È---=-#

qvluu rure4rlJlr5 UK.{N n.fl.

:?:t',o,:t?7: lil'-l:..-:!""1*:g+.onï+s! ra àceanf.ca osffiiFvl p. fi6,f ig, 140, r.4r,142, I4i. -cffi-Ë;ffâG'cnÀnïïl-ïâii;;;' i;;, -oi. 

"l'.iJ. 
"i,

corps à dinensions noyennes, à corne apicale obligue â a"oite'"t piu" ou noins pa-rarlète aux deux cornes antapicaies, après gue cetre-ci se sont incurvées pour se pro-longer plus ou noins dans la d.irection de lrapicale.
teur déveLôppenent est variable, souventàttes attei-gnent la longueur de rrapicale,elles sont dthabitude plus courtes et panfois erres ne dépassent pas ].es Linites ae 1rin-curvation basale.

- La cuirasse gui.est percée de poreg-estr.en outre, relev6e de crêtes saillantes,gui déterninent un réseau de nailles irrégutières. on ne trouve guère drairet,tes surLes cornes dans les specinen de la Àter Planande ; il nry a non plus de spinules pourles sous-tendrê.

9:i".*iî nFï"""$l"r couRREr p., l8sr, p. 76, pt. rrr, fig. 4Ç._-JoRGENSEN E., t92o, p_ror' fr-g- 94.--PAULSEN o.r Lgvot 9. 91,--scHrLtER J., Lgr?, Irr p. 4et, rig. 462 a-c.-( pt. xxvtrl fig. B).
Syn.-cerariu"Æ*91Êg* (poucHET c,) cLEvE p.1., Igott p. V4Z._pAuLsEN o.r1goa''p.82'rigmrl9L[,p.86,fig.J,B2,I85--.PAVJLLARDJ.'1916'p.I9.

--FOR!I A., L922, p, ?6t fig. 62.--Ceratiun trlpos var.reticu_tata pOUCHEI c., l_88r, p.42r, iia. t ",b---cgri,ligg-t"ipg' vïî@ouRRsî' , ;:-;; pl. r, rig.7.--non l Ceratiun teticulatun IitttoF. IsBt='--c""naffi".,..tcornestrèsIongues.tacorneapica1eondu1éeà
relativenent très courbée'corne antapicale gauche airigée ventralene-ntrtràs peu à labaserensuite beaucoup plus vers lrarrièrerensuite étoignâe un-peu pJ.us du corpslcouî-
bée vers ltsvant-Ensuiterse redressant et convergeant vers ]-a corne apical.e.La corneantapicale droite drabord à argle droit avec }a corne apicalerun peu courbée et on-duléeensuite tràs rongue et souvent tnès nince capillalre.structure de la cuirasse:un réseau ré6ulier de grand,es nailles.
9qrati!:ra m-qssiriense. (counnm p.) JoRGEt{sDN 8., r91r, p. 66, fig. r4o-r42.--192orp,85' rig. 78-8o.--PAVTLLARD J.' t9l6r p. l7.--FoRîr A:, r??2,1.66, fig. 5I.--PAULSEN o.,197o, p. 91 fig. 55.-scHrtLER J., rgt?rrr, p, 422, fi--. 465. ler.xivrr, fie. grro)

^ 
svn--9..=tig*-!"ipgs var. massiliense couRRET p., rBBr, p. 2Tr pr, r, tig. 2; non

lal--ceratiun aeqyato SCHRODSR 8., lio6, p. t5l, fie. le._-Ceratiun volans CLEVEP.T, fa scHRdD-R E;9ô6; p. 76V, fie. ]4,--Ceratiurn undulatun -SCHRODTR 8., 1906, p.,a6.--Cu."tlur Ostu.rulffi KOFOID C.A.r19CZ, p. tO5, pl, XXvf, îi,g. 22-25.
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Grande espèce, à longues cornÊs, très variable.La longueur des cornes antérieures éga-
Ie celle de 1a corne postérieure.Quelquefois une corne postérieure drabord tégèreme-nu -

déviée à orol*e' et. vers le nil"ieu de sa longueur tour.née sensiblenent du côté gauche.
Les oornes antérieures sont reotilignes dans leurs deux tiens inférieurs,Chez les cel-
luLes qui ont 1es cornes lês plus Ionguesrles corne entérieures décrivent une convexité
tournée en dehorsrde t,el-Ie sorte gue les extrénitéi riures, au Lieu de divetger, sont Ié-
gerenent rapprochées Itune de ltautre.

La forrse du corps chez cette espèce est ovalaire.Les côtés gauohes sont les pLus
longsruais inégaux entre eux, de forne différente r.Ie plus lqng est convexe,Ie plus
court, rectiligne ; quant aux bords droits, ils sont convexes et de lorgueur inégale.

Vu par Ia face dorsale, Ie sillon transversal, d,ont J.a direction est perpend.iculai-
re à cel1e des oornes, esb sinueux. Rectiligne dans sa noitié droite, ir aécrit d.sns sa
noitié gauche une concavité qui regarde en avant, de telle sorte qutil reproduit lr ûl.t-;,
location présentée par Qeraliun tripos . 11 divise J.e corps en deux noitiés sensibrenenu
éga1es, asynétriques.l Ïâ18Ëlé-1ffi, it existe une targe échancrure de chague côtê ae
laguelle se teraine le sillon cilié.

Ltouverturre verrirale a une forne ovalaire et occupe presque couùe ].a face! oentrale,
qurelle divise en deux parties Latéralesr la partie gauche étant plus J-arge que son horoo-
logue droite. Les bords de ltouverture aiffèlent égalenent de dirnensions et de forme.Le
gauchel plus long gue le ctroitr est convexe i deux petites dâpressions l-e divisent en
trois parties inéga1es dont lrantérieure est la plus courterla postérieure l-a plus éten-
due.Le bord dnoit est au contraire concave et uni. Le bord postérieur de lréchancrure,
Ie plus cqrrrt ôes trois, résu1te d.e la réunion des deux précédents et décrit une 

"oncavi-té airigée en avant. Le bord opposé nrexiste pas et en ce point la bouche est librenent
ouverre( P.GOURREîr1B8r) .

Suivanb Ie nême auteurr Ic cytoplasne présente deux aspects distincts ; le pêriphé-
rique est un protoplasnre hyalin le plus souvent honogène, quelguefois finenent granuleux.
Le protoplqsme central drun jaune c)"air est fortenent granuleux et forme noins une zone
centrale qurune masse diffuse, au nilieu de laguelle un noyau de foroe sensiblenent sphil
rique, fori variable en volume et rnuni drun nucléole excentrique et circulaire. Ce noyau
est touiours placé dsns la noitié intérieure du @rps ; nais il est davantage rapproché
tantôt de 3.a paroi gauche, tantôt de la paroi opposée, quelquefois nême il est ptacé au
rnilieu du corps. La prenière de ces positions est cependant 1a plus comuune. Au-dessous
du noyau se trouvent de petites gouttes brillantes, disposées ou non en plusieurs grou-
pesr en nonbre très variable.Souvent aussi ces gouttelettes dthuile font entièrenent dé-
faut.
ceratiun macroceros (eHRsNssRç c.G.) CLBVD P.T., 1900, p.22?.* PAULSEN 0., IgoB, p,
ffirP.Çrfig.84.--JoRGENsENE.'1911;p.6v,îig.Lv21L',|L92o,
p. 83r 1i9,.??.--FOR!I A., L922; p. 57r-;SCHILLER J., Lgr?, II, p. rr28.', fig, 46a.non
LEBOUR il.v.r 1926r p.1551 pt. xxxv = Ceratiun horridun (r). (pf.xxVrl, fig. L]-'l1).

Syn.-Peridiniun 
"a"roo EHRENBERG C.G., 1840, p. 2Ol.-- Ceratiun tglps var.

nacroceroeciapanepe n. e LeCuiiANN J.r rg59r p. g?, fig. t.--GoufrffiT;-88r, p3..rr,
îæ scHRoDER 8., l9oo, pl. rr ris. rzé.-c"""g!g*.s"ui"ur KoForD c.A., rpo?, p.
toz, pL. XltIV, fig. tg-12.--Ceratiun macroceros ssp. gallicup (forofo c.A.) .loRcEt{sBlf
8,, 1911, p. 6Vç fig. r14-IrT-

La forne du corps est senrblable à celLe du corps de Ceratiun,tripos; nais, tandis
que chez celui-ci la paroi gauche décrit une.convexité plus prononcée gue la paroi op-
poséè; Ie contraire a lieu che2 C.rnacrôôbros. Les cornes sont lon6ues eb ninces. La pos-
térieure, en général la plus aévËfr1?âllE recEiligne et se ternine en poinùe ro.r""".
Son e*'.rér;rit.é est quelquefois très 1é6èrement déviée à droite. Des deux cornes antéri-
eures, la droite se prolonge plus en avant que celle du côté gauche; eLle se recourbe,
à une certaine distanca de son origine, pour se diriger en arrière. ta corne gauche,
Cès sa naissance, se dirige en haut et à gauche, de sorte qurelle es.t perpendiculaire
à La corne précédente supposée prolongée vers Ie nilieu du corps.Cor:rrne celle-ci, e}1e
so dirige en anière dans le resbe de son étendue.

Le sillon présente dans son parcours sur Ia face dorsalerune si-nuositérsorte de
dislocation conparée par E.CLAPAREDE aux deux moitiés dtune couche disloquée par une
faille.
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!e bord droit de lréchancrure ventrale, au lieu de se rabattre vers r. o"r. d.e Lacorne gaucher se dirise au contraire vers la corne droite, guril nrat,teinË pas toute-fois, et se soucle au bord, antérieur dorsal du corps(p.GouRRgrrrg8]),
Chronatophores toujours ùrès abond,ants.

Fanille Goniodonaceag LIT|DEMANN 8., 192e.
Fornes narines sphé:'iques ou polygoneles.La ceinture est équatoriale et, chez res forrnes typiques, un sillon vetrtical plus ou noins large.

Goniodopq SIEIN F., tg8t.
celrure polySonale ou arrond.ie.Apex présent.ceinture au nilieu.sillon venÈical court etlargerforné de pl"usieurs plagues. fornule t ir, ?tr, 6 gr 5tsù.t 1rrrr.Çu!r'"rr. ép"ir"i,avee aréoles etinéssalr: é.naiLles. La plupart.auÈoùrophes.une petite plaque-couvre repore apical.
Goniqdona o:tenfelgii PAULSDIi o.1 l9o4rp. 20, fig. 2; 19o8, _p. ,4, rig. 41._LEBoUR !I,v.,L925, p' 9o' fie. 2?.-scHrLLER .I-, Lgr?t rrr p. 44o, fig.'+àr a-g. ipr.-xxvrr, fig. L4-2O). .-- - o'

En vue ventnalerlrépicône est conique',grrondi, 1--rhypocône est environ Èeoi-sphéri_quecoupe circutaire.ceinture légènenent sinistrofr"".s;tioi uerticar cour! ec rarge.cuiras-se nince et translucide.La fornuLs des plagues est insuffisannent connue.Longueur t48- 60 p.

@(poucHegG.)JoRGENsEl|E.l1a99c<lPAuLsENo.'}9o8'p'5]._LEBoUR!d.v., r925r p. 9o, fig. a6.--SCHILLER J., LgV?, rI, p. 4rB, fig. 4Zg a-e. 
-<pi.xxviiir-'-

fis.1-5). -

svn.-Peridiniun oor,yedlicun poucHET c., l8gt, p. 42, pl, xxrxxr, fig. r4.-+onioao-,,.i.offiq-tËiii-F-root -1 r'ir 3:- r rz- ,ËiËffi+rtlil,o.I.:,?7, *. yrt:. ris. -1_16; 'ni.^vrir, ris. 'r_t:_*rt"rr"._iffi
--r F-! ' r - -ô. . . sr srr4qr ésur[rn€lEutu tifti(El]l,[iHG ceo.'}1l:'\.-??!l-p}'xXII'fia.^r!.-1Ir..'1a95.--'.-, r. e'', vLr ^^rrr rrè5. re.--.\r(,nÈqq.om.l acun].natum var. ar&atun scHUlI r.., lag5.Ce11uIepolyéarique,àseptcôtése@èqueaE;ivp"'iaq";à;;;*

angles.Seçtion transversale à peu près circulaire. Ceinture éguatoriai"rlirri"t.ogyn"rà--bords robustesrsupportés par des épines.Thègue forteaent sculptée.imunie de pores ou d,eporoides (z).Banaeg .intercaiaires éiroite" o,r-1"r3.s. contenu ô;iiùt;6; ur"hi.i6naù"ili a.
48 à 60 prlargeur 52-68 p.| 

, , .,,..
Ceratoc,ori-das STEIT{ F., lggt.

conps en fqrrûe de vase dont rtépithèque réduite et aplatie forne le couvercle. cein-t'ure très peu ouverterprééquatoniare, à aouerettes aàveroppées, nvpotièque port"nè deguatre à aix épines ou cornes à axe nédian et à expansions ailées.
Cerqtocgtys STEItt F., 1885.

Avec les caractéristigues de la fauille. Forrnule s 5rr lar 5rfr 89, 6rtt, lp,lrrrr.
Cergtoggrys hor,rida STEI$ p., 1g8r, p. Ao, pl, vf,a-c. (PI. XXVIrr, fis. 6-s).

svn-r cerato.ry;g+*!9+g voN DADAY, 1888n p. to7rpl. 51 fig. t.--geralggôrE:**trg+À{m, reee, p. vzs, pr. æ,-iiel ià,::fucUIz,L9o?.'p.l32,fig.15.2o,'5...c""atocorvshorriacuizuu'.ffi
I4ERMANN E" 18991 1._16!;c"""t"ç"Sy@ africana [ffi-c.' r]of, p.4I9'p1.52,fig.1-,.--.oi'@URRE1P',1æ;æ'iiu.''.

cellule + an3ureusercomprioée ]atérarenent. Région apicale angureuse, en forme d,epyranide-tronquée, rarenent un peuarrondie. Boras àe la ceinturu frè" r.ig"", A lrhypo-c6ne, 5 à 10 longues épines distantes lrune de lrautre. euatre drentre erles aux anglesterririnaux des pLagues antapicales, une au bord de lrailette ventrale gauche, res autresLe long de Ia suture postéguatorial"e. Les épines possèdent des aiLett"r.r".. leurs base,

fig. 4-u..--SCHILLER J., Lg.t7, p. 44r,
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un axe tongitudinal gui donne ns,issance de tous côtés à aes
nension et aapect des épines très variabres. chronat,ophores

r,êgion Trophontodinines.
fribfr, Dinocoocida PASCHER A., 1911,

stade protococciforne prédoninant dans re cyctre évorutif,.
sente à ttéuat végétatir sous foroe dtune celrule sphérique ougée et, sans traces dtorganes d.e notiLité.

faisceaux de oôtes. Di-
de teinte jaune-brun.

Le Péridini.en se pré-
non, faibledent proté-

Fan.Dirlococciôaa PASCHER A-

Cellul'es isolées ou ynies,ie nanières.d.iverses. Division sous la nerqbrane du tro-phozoïte ou transfonnation en dinospores gymnodiennes, gui srinnobirisent i"L-"rt""-après J.eur sortie.
' PyrocysÈis t'lURRAy, Ig?6.

é.',.1"1îf":ï:i::::.ti"î"ilir3':,$::::tte à a*êùer { aéraut de connaissance du cvcre

3 !F#Ig:scHU?1 F', 1896. ts- lt fis. 2 b-f.* JoRcENsEII 8., 1899, p, 26, p1,xvrrr' fig. 44---PAULSEN o.r 1908, p. J.ro.--scHrLLER ,t., !g5?, rr, p, 4gg, fig, 559.(Pt. xxvrrr, fis. g-Lt).
_-- _ svr.@scHUTtF.,
zy o., 1921 ,p. 2Zg, fîà. .1 , pf . Vrfig.
192lrp. I91-, fi6. B,B, IO; pt. If, fig.rig. 4.--Iissgginigg-lg$rre pAscHER A.,

1895r pl. XXIVTXXV, fig, aO, KOFOID C.A. & St{Er
5:.--cvTnoaiFliq ui": KoForD c.A. & sT|dzy o.,
r+.--!iplegl4!q_t"n"tq KLfBS c., 1912, p. fr?;rele,-;;Ei9û;;: 4ot ris. v?.

0n çonnaît d'eux stades végét-atifs d.e cystes, Le cyste prinaire est forné drunegrosse cellule en forme de vessie globuleuse, diun dianètre d.e Bo à 155 ll. Dans unprasna renferné étroitenenÈ dans une nenbrane mince, 
"" t"o,r.r" i; ;";;; Ë; ;iiiJ';r""plasna plus condensérdtoù rayonnent plusieurs trabécules dans lesquels se trouvent.aus-si les eàromatophores- Au centre du cyste une grande vacuore,Dans ce cyste prinraire sèfornent pas dLvisions 'suceessives, de B à 16 cellures à nenbraneren fcrme de croissant,les cystes secondaire, de.ro4 à rlo p de Long. Apr'ès riuéraùi.onri.ls flolient dans lreau,de rnâne gue 1es cy.sùes primaires. Le'proùoplaste de ces cellules en croissant se contrac-te et forne une cerlule de Gyunodiniun gui donnercep.end.antrrapideoentrpar division u1té:rieure naissance à 2r4rle plus ouvent Srdinospo"à= gynnoainiànne=; niies quitùent lecyste et nasent tribrenent' Evolut'ion uLtérieure inconnue.Dtapiès 1es conceft,ions ,elresse transfot'ment en cysLes sphérigues prinaires.Les dinospores jaune-vert ont ene longu-eur dtenviron 22 g.

I
C.-Classes diverses de F1acellata.
Eb:.iqgeae , -Silicoftage.- co+.itho-
phoricae, Chrysonona<iineaE

Ebriacede
(&freçeeg te-rffiEFfÂffi 8., tgoo emend.,
gprÏIdae pEFLANDRE e., iS>â). '

EssenÈiell-eraent narins et planctoniquesr )-es Ebriaceae son-u des Flagellés à sgue-lette siliceux interne, const,ituê de baguettes pleines, dont Iriinuérêt a été tongt;nps
néconnu, par suite de la rareté relat.iv" a" t"u"r représentants actuelr 

"i 
a. leur rô-le tout à fait secondaire dans Ia biotogie de nos ners.

Diverses espèces ont un squelette gui pnésente des analogies avec celui de certai-
nes Radiolaires. Drautre part, les fornes vivantes sont, par leur noyau et leurs flage1-
les, apparentées qux Dinoflagellés et on a voulu (R.HovAssE? 1945) classer définitive -nent les Eb{iaceae dans ces Dinoflagellésren Leur donnant un rang hiérarchique inféri-
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eur' ctétait ronpre, sans preuves convaincantes, lthonogénéité ae ce grand. *""" ur.et il a paru pr6férabte (G.DEFLANDRE, L95I), naigré une d.isproportion nunérique évi_dente enLre Péridiniens et Ebriédiensl de pracer ces d.ernie", â r",1" ni.,rr"rr, dans rrat_tente drune solution bien fondée et ne'p"êi"nt p'!us à'ji".ur"i;rr,.-- "-'-'

La celtulè, dépourvue de nenbrane différenciée, épouse assez luroit."errt la for-rne du squerette interne sirioeux. EIle est nunie de deux fragelles, J-ongs et rninceschez Ebria . res deux flagelles sont probabrenent hétérodyna$uue"-et, lur le vif, unseul a êté virl sans doute le plus court, baùtant vers lrarrièrj ae r"'."iiuru,
Le noyau drEbria possède un êaryosons centraL très net, entouré druae zone bor-née de granules iÉîâîatiques régurier" (n,uovassE, tgrz).
Le cytoplasBe est incolore ou légèrenent jaunâtre eu rosé, dépourvu de prastesril contierit de norabreuses petites granulations forternent réfringurriur, q1ri 

"orrt o.sgr.aisses,rréduisantfortenent1racid'eosrrique(R.Hovlssn,Lg'ù:
On nta pas observé de pseudopodesr,rnais, cororne

ne ectoplasroique doit pouvoir se défornen lors de I.a
Le sguelelte est fonné par des baguettes siliceuses pLeinesl les principales

sont uunies de troiscôtes à l2oor-lesqueIles fornentl en ccuper'un" éiiir" à tnoisbranches égares ou subégales.ces côtes peuvent être crénetées ou runies à" 
"râtu" o"n-telées, parfois d.e courtes épines.

Dans Itensenble, le sguelette est bâti dtun spicule initial à quatre (triaene)
ou à tr'ois (trioae) branches et i1 constit,ue ou tend à constituer un systè;" t;;;à',les baguet-ues secondaires, issues des branches du spicule initiaL se ràccordant lesunes aux autres. So1 aspect varie beaucoup suivant lrangle sous lequel il est obsgr_vé : certaines baguettes apparaissent souvent en perspective risquent d.rêtre mécon -nues.

une hiérarchie bien étabrie existe entre les divers élénenùs du squerette I er-le est due au fait que le développenent d.e celui-ci sreffectue toujours à partir ducenLrer vers Ia périphérie. On peu? donc suivre sa cioissance tout en définissant Lesternes appliqués aux constituants au fur et à nesure de leur apparition.
En un point non exactexoent précisé d.u cytoplasnef peu étoigné d,u cenure du sque-lette, apparaît un ninuscure 6ténent siriceux, en triangle (trioae) ou en tétraèaie(triane), dont 1es angres vont pnoduire des branches ou actines, Dans.re trlaene; rru*ne de ces branches, souvent plus grande que les trois autres, d,evient la branche axia-Le du squelette : Le rhabde. Les actines se d.ivisent. à leur éxtrénité et, projettent

des baguettes Vérs lravant €t vers lrarrière. Vers lravant, cé sont des proclades : dechague actine part un proclade, qui peut être simple ou biàn bifurqué plus ou noinsinaédiatenent. Dans ce casr.re procJ.ade est fermé par une baguette transvensale, qui
dé'"ernine ainsi une fenêtre trianguraire ou ronde, dite fenêIre supérieure. L.s pro -clades sont latéralenent reliés entre eux par des synclades antérieurer gui formentainsi une sorte dranneau apicail, par oi sorÈent J.es-flagelles et qui est dono en f,acedu noyau ! ctest lranneau nucléaire.

De lrextrérnité ae chague actine part, vers lrarrière, un opisthoclade. Dans lestypes-à triaena, ces opisthoclades rejoignent la base au rnauaei elle-nêrne ainsi tri -furquée. Dans l<ls fornes à triode, les; gpisthoclades générarernent sinples nais par -fois avec une fenâtre inférieure, ont leur extrernr.té libre, ou bren ils sont néunisentre eux par des synclades postérieurs, ce qui déternrine un anneau antapical. Cessynclades postérieurs sont. effectivelleni ]-es derniers formés parni tous ies é1éraents
énunérés jusqurici et cela se constale aussi bien dans l-es squeleties drEbriédiens ac-tuers gue chez les fornes fossiles. Apparais:;ent ensuite des petites; baguettes pou -vant rerier des points divers du squelette, en particulier au niveau dei actines,

l::: 
t" partie médiane 3 ce sont des rnésoclades, quidéterminent des fenêtres ro6aia-

Si la croissance du squelette coniinue, on assiste à ce quron est convenu drap-perer lrhypersilicification et gui consiste, en même tenps que d.ans Irépaississenent

la nutrition est aninrale, la 26 -capture des proies.
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de tous les constituants, ou la secrétion dtépines de nésoclades nouvea,r*. o.nr t"
très grande najorité des Ebriédiens, J-e squelette ne conporÈe que ces élérnents et il
présente une syrâtrie ternaire approchée avec tendance nanifeste à une syn6trie dorso-
ventrale; laquelle peut être réâIisés plus ou noins parfaitemenù. EbriÊ possède en
plus une baguette singulière, J-a baguette connective, gui unit deux syncJ.ades comes-
pondants ( antérieur et posùérieur).

tes Ebrj.a acÈusls se rcproduieerrt unigueÉent par sinple division. La nitqsa ntest
pas eonnue. La ce]-lule en prédivision, secrète 1e squelette, qui est'. déjà à un stade s-
vancé quand a tieu l-a division nucléaire; ce squelette gui, jusquralors; occupait une
position indécise, se place dans Ie nâne sens que Ie squelette de 1a cellule-nère au
nonênÈ de Iâ division, dont 1e plan serait varieble ( R.UOVASSE]9V2), soil. transversal
soit longitudinal ou légèrenent obligue. La séparation de Ia cellule-fille intôrvenant
al-ors gue le jeune squelette est incornplet, on peut considéren le.,,nhénonènê conme un

bourgeonnement.
11 amive.parfois gue 1e jeune sguelette se soude au prenier I ainsi apparaissent

decccllules à squelettes Ccubl-ês { ou nul-tip}es), possédant un cu pJ-usieurs noyaux, ceL*
lu1es qui sont néannoins susceptibles de se reproduire.

La nutrition des Ebniédiens aetuels senble être purenent holozoique. La nage a u-
ne allure Èrès particulière. Chez Ebria elJ.e se décompose partie en un déplacernent ré-
Bulier en avant, lié à une rotation du corps autour de son axe lonEitudinalr partie en
une poste désordonnée, durant laguel-le lror6anisne tourne à droite, à gauche, culbutant
soit sur son axe transversal, soit sur son axe longitudinal.

11 sei:rbte que ce sont des organisroes dteaux froides ou teopérées. (G,nnptANDP.E in
P.GRASSE, L952).

Fan. Ebriidae (LeNnpRfi.AlrN E.) oenlrtwoRe c.

F1agellés hét-érotrophes à squelette interne fait de silice rnassive, disposée en ba-
guettes caracùérist.iques 3 un axe réfringent, plus ou noins développé, bordé de cnêtes
Iongitudinales, généralement dispos6es par troisl raccordéés selon des angles dièdres
de 120o. Ranification des baguettes l-e plus souvent sous ce rnârae ang1e, Développenent
du squelette à partir drun élénent géonétnique sinpler libre dans ta celluler sans rap-,
ports fixes avec le squelette précédent et qui se complique du centre vers la péripné -
rie.

Les noyaux sonù des dinolraryonsl ou voisins de ce type nucléaire. A.BORGER! a
constaté Ia présence de deux flagelles chez Ebria (R,HovAssFr L9t2>.

Squeleùle à triode initial Proclades simpies, perpencliculaires au triode, réunis
par des slrnclades antérieurs en un anneau nucléaire arrondi ou ttansversaLenent angu -
leux. Opisthogl-ad.es sinples, parfois presque imn6diateroent bifurguése unis'par des syn-
clades postérieurs pouvant srétaler largenent. Deux synclades opposés corresponcrêrnts
sont unis par une baguette connective, susceptible de se réduire à une sinple soudure'

Ebria BORGER! A.r 1891'

Proclades courts, dont unrrecourbé vers le triode, repousse J.ranneau nuctéaire
vers la partie opposée. opisthàclades presque imrnédiaienent bifur{ués et synclades pos-
térieurs t.rès largenent étalés. Baguette connecùive ( ou siople soudure), disparaissant
parfois avec Ltun des synclades antérieurs.

Draprès c.DCFLANDRE (1951), Ia diagnose du genre Ebria BoÊcERt A.rl-89Ii srétablit
counre suit.

Sguelette à.trpiode initial. Proclades courts, perpendiculaires à son plan. Procla-
Ce p I recourb6 vers Ie triode, se bifurquant en deux synclades anbérieurs sa 12 - sa
11, formant Ltanneau nucléaire avec sa- 2), qui est forteu:ent arqué. Opisthoclades très
courLs, iranédiatement bifurqués pour forner les synclades postérieurs, obliques au plan
du triode, très arqués et étalés. Synclad.e antérieur sa-21 et postérieur sp-25 unis par
une courLe baguette connective ou soudée par leur milieu. Parfois pas de sa-27t ni cle

bague'ute connective. t'réquenroent des mésoclades relianÈ les deux branches de chaque o-
pisthoctade (rno I, rno 7) , plus rarerent entre 1e sonrr,et des proclades p 1et p 5 et la



branche des opisthoclades O 1 et O I de laquelle partent sp 12 et sp ,1. Squelettessinples et squelettes doubles accid^entels. Autres stad.es r,àn our."u3".

F!*ejry?rl}lg (sclIUi,tANN J.) LE$tiERrrlANtf E.r I90r, p. 268-26g.-scHULTz.p.r 1928.--
llovAssE R., 1951-19:i2,--roù;..;f,l/lNN 8., 1905, XXI, p. 321 fig. 1OA.-_GEHETNHARDI K.,19to-19t1rxrp.78, fig. 66. (fi. x^ùir.!, fig. 14; pt. iXrXS fig. l_Z).

syn'-Dictyo"h" tripa SCHUMANN .I., lê6?, p. éi; pr. r, r1g. ze.--,Dicèyocha
ronnix MoEBrû.s o.' l8s?, $. tzz, pl. vrlr, ris. 5)-59.-Ebria rornix (lloesïfidfffin-
GERT A.r 1891r rr, p, 66e.--el.:" !.f.ip""!i!g var. sinpreîffiE p.p.,t92grfig. 6?1
6a, ?L. ----:-

Sguelette conprenant èeux trlpieds à extrénités bifurquées réunis ltun à lrautrel
en coFespondance, par trois pilier's égaux1 insérés aux po:Lnus d.e bifurcation.Le tré-
piea inférieur forne trois g.rand.es fenêtres entre ses brenéhes et généraleloent trois
autres plus petites intercarées.'Le trépied supérieur en forne une seuie, nucléaire, u-
nis sur son bord externe à la renâtre intérieure comespondante, Squelette débutant
par un triangJ.e siiiceux forûant le tr6pied inférieur', qui Èifurque ses exfrér,rités.
Deux des bague+-tes ainsi forsrées deviennent lrorigine des fenêtres. La troisiène for'-
rqe les piliers et le second trépied. Parfois d.es sguelettes doubles, squelettes ache-
vés enbj.èrenent, qui ne peuvent se séparer, par suite dfune soud.ure aceidenteLle (R.
HovAssE, Lgrz). Dianètre rnaxinun : 20 à 32 p; épaisseur ! 15 à 28 lr.

I

Silicof.l-agellgta BCRGÊRT 4., 1891.

Dans son accepbation noderne, cè groupe réunit des Phytoflagell6s narins caracté-
risés par la possession dtun squelette siliceux fypiguenent tubulaire et drun seul fla-
gelle.

Apparemnent en voie drextinction, si on en juge par J.eur rôte aéctinant, plus ef-
facé dans les mers actuelles quraux époques gêologiques antérieuresr les Silicotlaxella-
èg occurpent dans 1a classification une place isolée. on ne leur connaît preE;;;E;;âfu-
dtaffirlité précise avec aucun autre groupe et seuls leurs chroratôphores brun-jaune ou
vert-brun et 1a présence probable de leucosine les râggrochent d.es Chrysononadineae au
sens large' Cependantr leurs caractères forÈ particuliers ne pernettent pas dren faire
une sinple fanille rattachée à ce groupe.

La celtrule épouse étroiternent la forme étoirée du squeletto; i1 nty a pas ce nen-
brane cellulaire nétaplasnatigue et ],a couche exoplasnique éneÈ des pser,rdopodes d.ans Ie
prolongement des coFnes du sgueletts. Le flagelle est, situé à la base et le long d.;une
corneranbérieure durant la progpession r crest donc un tractellum, ent,ièrenent parcouru
drondulations ou bien ne nouvant que son extrémité. Les.pseudopodes, très fins, plus dé-
liés que Ie flageller sont rnobiles et très variables : i].s di.sparaissent rapidenrent dès
que 1a vie de la cellule se ralentit. Les chronatophores, arrondis, très pet,its, jaune-
brun ou brun-verdâtrer et répartis assez roégulièrenenÈ dans toute la cellu1e, y conpris
la couche exoplasniqùe recouvranÈ Ie squelette, saufl peut-âtre, lo:sgue celle-ci est
trop nince. Le eyt,oplasnne es.t nornalenent bourré d.rinclusions, minuscuies granules ré -
frin3ents, dont les plus gros repnésentent probablenent d.e la leucosine. Le noyau, invi-
sible sur Ie vivantr.nçntre, aprgs coloration, un caryosome central; de ]-a chrornatine
périphérique et une minoe rnembrsne nucléaire.

Le squelette siliceux (opale) a une structure et une apchitecture qui ne se retrou-
vent nulle part, ailleurs. Entièrement tubulaire et closril se composê des éléûents ci-
après: un anneau polygonal (annsau basal), aux angles prolongés par d.es épines ou cornes
rayonnantes (cornes radiales)i sur une face de cet annèau un enserable plus ou moins con-
plexe de bague*,bes argu6es ( parfoi.s ornées dtépines surnumér.aires), soudées aux côt6s
de lranneau (appareil apical) , souveni disposées en tronc cle pyrarnide, don'u lrapex for-
rne alors un anneau concentrique ( anneau apical) ; très rarernent dans les fornes vivan -tes, plus fréquem.,-.ent dans les forrres fos-sil-es, ta partie centrele de lrappareil apicalstaplaLitrjusgurà devenir foliacée, en formant'une iurface plus ou hùilrs àôir,uée (aire
apicale); Ia face opposée d.e Iranneau basal porte souvent des épines copvergentgs vers
le centre ( Épinas de soutien), à raison drune par côté,
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La superficie du squelette montre une ornenentation réticulée forrnée a. p.tit"
boutons reliés par de fines côtes (c.oEFLANDi?B, r94o)r qui varie sui.vanÈ r--s espèces
eù, senble-t-iIr d!une façon continue dans lrensemble du grorrpe.

L.rint6rieur gu tube siliceUx constituant le squeletle ntest pas renpli par du cy-
toplasne, raais par un liquide quron suppose êt're de lteau de ner'

Le seuiL Eode de reprod.uction connu présentenent est là division à 1tétat végéta-
tif, aucun phénomène.de sexualité non plus qutaûcune sporulation nront été déce}és. La
rnitose nra pas été observ6e : il est probable que Ia division cellulaire a }ieu durant
la nuit. EIle est négulièrenent précédée de ta secrétion du squelette destiné à ta ceL-
lule-fillerquerpar commodité, on appelle sguèletteifiXs-.'

Les SilicoflaeeBatq ne jouent gutun rôle effacé daris Ie plancton des !ûers actu-
ellesroù leurs représentants sont rarenrent abondants.

Pan.Dicgyochidae LE!,IUER!'IANN E.
.squelette conportant nornale4ent un anneau basal et un appareil apicalr parfois

réduit à ltanneau basal,
CJ.ef des genres.

(draprès E.LEMIIERIIÀNN et R.HOVASSET L9t2).

Squeletùe formsnt un annequ simpJ.e, basal.
A.-Anneau basal plus une ou plusieuns baguettes convexes

en anse d.e panier,
B.-Anneau basal plus un second dans un pLan parallèIe ,

ltanneau apical réuni au prernier par des baguettes
dessinanù <les fenêtres basales . ....,Distephanus.

Dictyocha EHRENBERG C.G.r 18t9.

Sguelette conporbant tous les éténents énunérés dans Ia
neau basal polygonaS- nornalr avec cornes radialesr à (t)r 4 à
soutien sous les baguettes basales, plus ou noins éloignées
lat6rales; appareiJ. apical sinple, à ba6uette apicale unique,
sieurs baguettes apicales forsant une ou plusieurs fenêtres.

Trois espèces, dfacceptation large, et un certain nornbre de
souvent avec Ie type, nais parfois en populations presgue purest
quenent.

Dictyocha figula EHRENBERc C.G., I8r91 p, J-4$, pI, XVIII, 1i-8.54-55; p1. XXe fig- 45:
pI. XXI'-fE;-IZ bi pl. XXII' fis. 42 c; 1844 p. ?9,--LE:iiliERMANN E,r I9O1r p. 260r pI.
X, fig.243 lgO), XXI, p. 2?r fig.92.--SCHULîZP.r 1928.--GEù1ÉINHARE K.t l-g'Orxr p.
47) ria. ,9 A.

Conne Ie genre.

Distlphanus HAECKEL E. r 1899.

Organisne forné drune petite nasse de protoplsstre nur nesurant environ 20 pr co*
Iorée en jaune par une substance qui semble être de la diatonine. Au centrer un noyau
forné drun gros corps chromalique central., entouré dtune couche de protoplasne vacuo -
Iaire ( reticulun ?) Ie tout renferné dans une nenbrane nucléaire. II nry a point de

vacuoles. Un flagelle part de Ia partie supérieure du corps et entraîne l'raninal êh é-
vant dans la natation. Il nty a point drouverture buccale. Ce qui ttonne à cet organis+
ne une place à part parmi les Flagellésrest la présence drun squelette, se conposant de

tigelles siliceuses creuses soûd6es en une petite coque grillagée.I1 est forrné ici de

deux anneaux paraIIèles et de diaroàtre inéga1, réunis par des tigellesl de manière à

dessiner 1e cadre drun tronc de c6ne ou de pyranid.e.'Ce squelette est à la surface du

corps, mais nullernent renferné dans une geJ-ée.

dèscription du t;rpe. An-
B (1o) côtés; épines de

de Ia base dês baguettes
ou bien coûrplexe , à plu-

variétés, coexistent
localisées géographi-
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Di.stephaîus spgFulum (rHReNeeec c.c.) HAEcKEL 8., I899.--LEHIIERITANN 8., r9or, p. xr1
iig. ll, :r4r 25;190r, XXI, p.291 fig. 99.--SCHILLER 1., L926.--SCHUIïZ M., 19A8,
fig. 5o, 55.--GEBEINHARDT K., fig.15-19, 22,24r 27r 28, VL, V2. (et. xxtx, fig.12_
15i pl, XXX, fig; 1),

Syn.-ligâg"ha =p.cuftn EHRENBERG C.C.-Di"ty"cha orn"r4"nt EHRENBERG C.c.-Di-
steptranus lFtunaus s Gr..
brevispi nug' LEtllEPtlAN N E. -@var. acur_eatu@il-
iilERMANt{ E.--liFteqlanus sp.qçutg fa coronatg SCHULTZE at.*oi"!vog!g 

".urgg!g EHREU-
BeRc c.c.--otst.ptt""r: specr var. lgggg (eHRer{goRc c.e.) Lne*æCuÀtrii E.

Corps ceLluJ.aire (nnnsgeÛ) forné drun protoplasroe clair, hyalin, stétendantren
règle générale, sur Ie squelette, formant sur lui un revêtenent nince, allant jusgul
aux pgintes des cornes du squelet,te. Là, la couche exoplasmique projette de fins pseu-
dopodes, nobiles.et'urès variables, parfois visibles sur toutes les cornes, parfois
seulenent sur une ou deux. Ces pseudopodes disparaissent dès que Ia vie de la cellu-
le se ralentit, par exenple au cours dtun séjour prolongé sous un couvre-objet,

f1 y a parfois deux pseudopocres à riextrénité d.une corne.Durant 1.a loconrotion,
ces pseudopodes se meuvent lentemeeË et changenÈ aussi de forrne,

Leur longueur varie fortement, pouvant atteindre 50 U. IIs sont habituelLenent
plus fins que Ie flage].le et sren distinguent aussi par ILur nobilité. Le fJ,ageIIê surr
git de Ia base drune corne, srétend Ie long de celle-ci sur une courte distance, puis
est parcouru dtondulations ou b.ien, raidi, ne nouvant que son extrémité distale. Il
est antérieur durant la progression : crest donc un tracteJ.J.um. Cette a].]-ure ctu fla-
ge].]-e paraît constante (MnRSHlf,l, R.HOVASSE). Jusqurà présent, la sèructure fine du
flagelLe es'u inconnue t on ignore sril possède des nnastigonèrnes disposés conne ceux
observés chez les Chrysomonadines, qui oni un flagelle pantonénaté (O.onrlnNoRn,
1950).

Coccolithophoridae LOHI{A}IN H., I9OA.

Chrysomonades unicell-ulaires solitaires. corps du type rayonnent synétrique. pro-
toplaste entouré ou bien dtune enveloppe dé gelée couverte de plaques calcaires ou bien
drune enveJ-oppe calcaire avec ou sans coccolithes. Norqalenent deux f]-age]-les de mê-
me longueur. Fornes sans fJ.ageJ-lesrprobables,

Deux grands chronatophores, jaune-bnun, discoides, sans pyrénoïdes. Produits
similation : huiles et leucosine. Alimentation holophytigue, Reprod.uction esexuée

dtas-
par

division de touÈ ltindividu.
Selon F.BERI{ÂRD (1949)rles Coccglithop4oridae sonb dest

ches des Chrysornonadinaerdont i1s stécartent surtout par le
Plagellés inf érieursrpro-

squelette calcaire. et J.es
cystes calceines exogènes.

Flagellés euearyotes, presque tous de petite taiUe ( 4 à :O p) et narins. l{ernbra-
ne roucilagineuse épaisse, contena.nt des plaguettes de calcite, ou'coccolithes. Généra-
ler,ren! deux flagelles égaux, plus longs gue 1e corps cellulaire. Cinétiae et nitose pro-
bablenent très sinples. Deux grands pJ-astes, jaune-verdâtre ou brun, une vacuolê puléa-
tile. Les réserves sont de lrhuile et de la leucosine.

Reproduction sexuée inconnue. lilultiplication par divisions longit,udinales sans per-
te de {'lagelles.Cystes fréguentsrcaicaires ei exogènes, senblables ou non à Ia coque
nornrale. Sporulation assez rare, sauf dans quelques Coccolithus dopinant,s qui produi-
sent 4 à 64 spores inÈernes et peuvenb aussi pass.r ffiTâ-f,îrnerra.

En nrajoritér. ces êtres senrblent autotrophes, uais des Coccolithus et drautres for-
nes bathypélagiques abondent jusguraux plus grands fonds;

Cief des fanilles.
A.-Coccolithes norr perforés (Discolithes) ou une coque honro-

gène. Corps couvert de coecolithes discoîdesrveruqueux en
forrne de coupe ou de boL. Ouverture buccale présent,e ou
absente. ....Syracosphaeraceae.

B.-Coccolithes perforés (Trenatitrres). Ceux-ci cylindrigues
avec disque supérieur et inférieur ou bien avec disque
inférieur ou sinplenent avec un disque basaL diffusrsur
J-equel se trouve un appendiie de fo:'rae varieble ..coccolithophoraceae.
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Fam. Syracosphaeraceae.

Sous_fan. pontoqphaeroideae
cogue sans bouche cifférenciée. sguelette constitué de discolit,hes. pas de dinor-phisne dans tes élénents u. i;;;;;".

. Pontosphaera toHMANli H.r lgo2.
coque constitu6e de discorithes sinplesr en assiette, pas drouverture buecare dif-férenciée. - ---vv--vr'sJ

ffiî!î"lîJ.';;'13iftT;-à3i;^il;.o;.l'i;,i;,;,i'].,:,.â:.,,.-ssHrL-(P1. Xxx, tie,. i-tz). ' -!v6!-r\',fr!ANui:;R J'r 1951r xxvll p. 264
cosmopolite et espèce de surfacersa petite taitre et son aspect renarguabre par rasépa'atioâ de ses aiscotitrret i"-ii.ra pas enpêché ài"uoi" été souvenÈ confondue avec$.:ï::.i::*ï.'::lt:;rff.ff::*;:j,i::""Ïi."'i'i'â1"n,"", nais préseirant à ,"'i"i-
cel'rules globuleuses' coceolithcs a*ondis-elriptigues, discoid.es à bords pJ.us ounoins épaissis' Diamèr're des ..i".iTin"?., zlv --rru';r, rareeent jusgue r p oisposiii-:l ;:ff:Ï"#i:"":";"::::::ttt"", ioin lun de ra;rr5; se rouchanr par.rois cependânr

. Deux chro4atophores jaune àtre de la cogue. Cetle_ci 5_rO 
f

jaune-ventt deux fragerles de rr5 à e fois re dianè-de dianètre.

pan.
Sous-fan.

.9occoliùheceae,

Pas de
tolithes se

Trémato]-ithes
GFêUXo

dinorphisne dans les
recouvrant en partie.

Coccolithoideae.
éIérnents de Ia coque, Les coccolithes sont des trérna-

Coccolithus SCH|yARZ r 1894.
ca Xgs+raggatcæEr. E.' tB84;coeeosphaera
L877; Coccolithophora LôHi,tANr\

WALLTCH c.o.,

dont Le disque distar est uni aux disgue pnoxinral. psr un cyrindre

ffiIiî:''.'G.c.)scHrLLER.I.tL9votX,p.246,tig.I2va-d,l24a1
fiE.!à';;ffi(wut.lctlc.c.)roHuiÏ1.rl9o2rIrP.158rP1,Vr
p1.l.6,ri,.e#MURRAYG.&BLAcKIiANNv.H.'ra6z,,cic,p..4v2-435l
FELD-c.H.,-re9g;':-ffiwALLIcHc.c.^.t^!9":";.'?!ii:l'"ir!osTËN*
H.,_ rg2oriu;-;fi.'9u, 

"is, â6.::r"à"u 
fâif r-i;rllt;rilt;.ti3;;TJ:"i};:n'onora per'asi"" (wnirién à.c.) LoHilArrN H., LEi.ÉarERlrANr{ 8.,

coque sphénigue ou-ovale; dans ce dernier cas avec une large ouverture à un des pô-Les' coccolithes n'égurièrernuni ou"i". avec un trou ovare qui-peut être, parfois, séparéen deux noitiés par une paroi. torriueu" , à z5p.-t."t.""co1ithes." 
"à"àu.,r*ent par 

'es
bords ou se touchent seulenent. oiinra pu ou""r[""-àl ir"g"r1e jusguriei.J'LEVAL-SCHLÂNDER (r95r) ttnfionn" les caractères suivants r ies t,rérnatolithes ontleur ouverture centrare sépaié;;n-;;"* par rrexisi.il. urun. t""uu"r.-"a'r. praque in-férieure a un plan.elliptique i*#ii"r, 

"no"r"i-;;;-;"oo."t aux coccorithus voisins.Le bord du dissue ciistai ro"*"-ur"îlrr"." helicoîdale autour ae râJffi centrar.e er-liptique' La surf'ece supérieure;; i; pa.oi interne a, t"ou cenùral sont ornementésdrune striation très fine, ttt= p..irndeur. cependant un étroit rebord., sur re pran su-périeur du riisgue et bordant 
'a 

perforation est exempt de tout ornement.L'hélice du disque intérieun àe-cr,"quu t";r"toiiihà se aistingue prus aisénent surles élérnents isorés. La forne a"= .oqu"" est sphériru.. 
t se dlstrnBue prus
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Chrysomonadijra SÎEIN F,, tB?8.

Les Clrysononadina son! caractérisées essentiellernent par leur pignent, Ieur na-
tière de G;"ve-tÏ..r cyslÈ, Leur cytôplasne êst transparent. Elles conprennent
des fornes flage1lées ou rhizopodiques, Iibres ou fixées, nues ou abritées dans une Io-
ge aelluLosigue, plus rareraent sil-icifiée. Les ptrastesl lorsqutils existent, sont de
coulêur jaune-bnun ou jaune-vertlils éIaborent du chrysochlone èt ne bleuissent pas
sous. rfaction des acid.es( A.H0LLâNDE in p.GRASSEirr1952).La cerlule ne contient janais
dtanidonrrnais de la ]eucosi,.ne; eui. se dépose dans des vacuoles avec une concentration
variable, Les cystes sonu dtorigine endogène. leur paroi est silicifiée et ils possè-
dent toujours un pore qurobture un bouchon Lui-nêne silicifié,

lgs Chry,sonon*dina forment 1e chaînon de base dtune lignée évolutive, cell-e des
chrysqPh{ceag r guir des fornes flageltées autoreproductrices, conduit, insensiblenent
aux algues protococcoîdées ou fiLanenteuses. Leur intérêt biologique est sons.idérablel
car elles sont vraisenblablenent à 1.tori6ine de nonbreux Zooflagellés et Rhizopodeso

Beagcoup de Chrysononadinq sont nuesi dfau?res, plus rares, possèdent. une neûrbra-
ne différenciée dont la norphologie est variée.

La nenbrane reste généra).eroent nince, portant à l'occasion cà et tà guelques é -paississenents verruqueux. Parfois cetriendant elle est drune nature conplexe, nais ne
fait pl.us arors partie intégrante de Ia nsnade, gui peutrà Itoccasion, sren dépouiller.

Un grand noiobre de ClTrysononadina stabriùent à lrintérieu! de logettes guirselon
Ies casr sont rninces et, transparentes ou plus épaisses rt colorées par des sels de fer.
Beaucoup de logettes sont lisses, draut*es sonb diversenent sculptées et portent à
lroccasion de longs processLrs épineux. Leur forrne est variée. Ici ce sont d.e petites
urnes largement ouverLes à leur apex gui est tronqué à angfe droit (loges orthostones);
1à, au conbraire, elles sont oviformes et le pore, par lequel sréchappe le ou les fou-
ets esf obliguerirent bronqué (loges plagiostornes). Dans tel autre cas encore, elles pré-
sentent de nor,rbreux pertuis, étirés ou non en tube, par }esquels stéchappent des pseu-
dopodes. La loge est soit pectigue, soit cellulosique, soit encore calcifiée ou sili -
cifiée.

Les loges cellulosigues peuvent être dtune seule venue, nais bien souvenÈ leur
croissance en longueur se fait par enboîtenent les uns dans les autres de manches ey-
lindriquessdroits ou obliquement tronguâs, dont l-a longueur est généralenent. drauëant
plus grande qurils sont plus internes, crest-à-dire pLus jeunes. Chez certaines fornes
les uranchons sraccolent inbinenent Les uns aux autres. Chez drautres, au contrairerla
straùifieation de La loge est plus apparente, soit que tes différents roanchons qui l-â
composent 9rélargissent au niveau de l.eur bord supêrieur ou, au contrairersubissant
trne constriction à ce niveau, soit gue Ia porij-on init,iale de l-a loge reste partielte-
nent indépendante. Lrtrétérogénéité Oe La nenrbrane nrest pas particulière aux Chrysorno-
nadina., elIe se retrouve chez les Beterokontae eÈ les Bacillariophyceae: cteF&G
autlles'surcecaractènequee'elsffi?ipuyépoffi6ffirationphyùogé-
nétigue entre Baciltaniophyceaer l{eteroko}}ae et_-chryggtrJgeae, qutil réunit dans 1à
groupe des Chlysophyba.

tes loges soni, soit f.ibres, soit fixées au sabstrat, auguel les inaintient parfoj.é
un délicat. pédoncule. Leurs napports avec les cellules sont sujets à varigtion. Dans
le cas le plus génâral, Ia nonade ntoccupe qurune peùite fraction d.e lrespace gui J.ui
esù offert et elle se fixe au fond de Ia loge (ou sur ses faces internes) par un court
pseudopode adhésif basal, auguel on réserve le non drépi-pode. Celui-ci pegt oependant
faire défaut. IL esl: remplacé par de nonbreux filarnents proLoplasrniques très ténus 6râ-
ce auxqtte-ls Ia cellule a lrair drêt,re suspendue à ltintérj-eur d.e sa logette; de plus,
chez cette dernière espèce, 1a loge présente à Itinténieur, i;vant Ia base, un diaphrag-.
ne sur lequel le flagellé repose par son pôle postérieur.

L'appareil flagellaire se compose soit drun unique fouet, soit de deux fouets é-
Saux ou forùen:ent hétérodynanioues, soit encore de trois fouets, dont deux longsrégaux
enul'e euxr et un autre très court. Ces fouets se dirigent vers }.ravant et agissent gé-
néralenent conîne tractelles.

La systénatiquë des Chrysononâdina faisant état principalement du nonbre de fouets
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l:i:";,Ï:',;:":::1"':: :::-::'::,o':..::111"' ::.'ou-u::r arb*raires, rr exisre, en er-lil"ll"l,"::',:::::,T:-'::'::- ll;.' ni"io"" 'nii'u;;;;';';;;;ï:.';;"ii"iili"Ë:'::,::nadi-dae

Consiciéré souvent à tort
t.ites colonies gélatineuses où
type Ochrononas.

Phaeocystis LAGERHEI|: c. 
1

coinlle une Cryptononadina.l,itarin planctonique, forme de pe_
1es cell-ules se groupent souvent.par ouatre. Flar3elles du

*- ::::.1":T::tl* ie i:.aseii"'"o,,iJ'"-;;;;i:;;"ii'uiloi"ï'_]
,5ii-oiu"n" du noyau. usnt- cÉnÂnat a'ian* r^^ --.,: - - .

i:;ïi'"i:'i:"1:ï::'"ï:^:::::": -d: :"".is";t';;-i;;;;;.;;-;il ;;;;ïti"Ï'::;j jf";;;ffiffi;:,
t.o=o|l.s"ain 

gui se tient au pô1e 
"tpA;IË yau est très vraisenblabrenent le cen-

La structure du noyau est sirnple, ir conprend un nucréole central prus ou noins vo_Iurnineux et des Brains de chrornat:-". pa"ipné;iq;; iËp""tir dans re suc nucréEire. unemenbrane nince linite le noyau extérie,*eroent.'u. 
"" "itua 

générarement au centre de:i,"ii:;iï u'lti.li":ï::""ffit::ï"ï::.r"sirion .pi.J'..son Etua" n,. 0..;i;;;,"oiîi-
' Les 

'chrysononadina possèdent. pour J-a plupart, une ou deux vacuoles pulsatilesrr€,-renent prusrioit-TTîâîex, soit à'tiéquate.;;;;i;'.;core à ra base de ra celrule,Danslss fornes palnelloidêsi ces vacuoles persisientrrnais erles peuvent disparaîtrê lroûen-tanément rorsgue 1a colonie est soumisà à r" a.r.i".iiorr.Les plastes des chrysononadina sont généralen"nt rubanés et repliés sur leursbords,chezresc@romatophorepeud'iffénencié,foraeunréseauaux
nailles irrâgurG;-;;-1âcrres. chez querqu"r fo.r.", enfinrles plastes soni plusou rsoins fortement Iobés. rLs sont orainairenent placés contre res bords de ra celru-Ie et allongés selon lraxe antéropostérie"t J"-itleJii;; pr"rois cependant, ils se dis-posent transversarenent et occupent ra région équ"ioti.le du corps. *s poStent rransquelques espècesrsur les bords ou en leur mirieur,rn pyrénoîde.cetui-"i;;tt-;"r=1"",toujours nu' Les chronat'ophores des chrysononaq!n" on! généralenent une teinte brunâ-tre ou jaune-verrdâtre. Leur colo"atitËG?Glït".,"r pour une nêne espècerselon resconditions du milieu' crest- ainsi que dans 1es eaux riches en acides huroiques ou ensubstances orgariiques, iI's sont plus franchenent u."tr."iln""u;""tr.="lir"onrt*ncesrirssont rougeâtres ou bJ-eu-vert,s.

Les nratières de réserve chez les ohrysoroqnadina sont la r.eucosinerles graisses etoccasionnellernent quelques grains d. gI;æê;;.+ -
ta reproducti-on consiste généralernent en une bipari,ition du corps, la prasnotoniedébutani à I'apex cie la cellule, prus rarenent à ra ir"u. La division se fait rarenènËpendant un stade de repos, les élénents-fils res.tept toub au plus incl-us pendant un cer-tain ternps dans une geIée conrrune. chez les formes loriguées une des deirx celrules-fil-1es guitte 1a loge sous forne drun Flagellé ou aiune-ariue nue et sren secrète une nou-vel1e'Ltexistence diune reproduction 

"èxuée a été étaurie par des travaux récents trèssûrs, nais celLe dtune autogamie, signalée par prusi.eurs auteurs, ne peut être affinmée.Les chrysononadina tt'rnoignent diune tend"nce très nette à La constitution de colo-nies; cesTeElè-Ësl-frerque ioit r.';'-;.;;;i;;;;.;;"i,.r.ur*nenr janais un degré d,évo_.rution conparable à celui quron F.Bgontre chez les volvocares.
chaque celrule y conserve ses caractèrr" initiâii-FË-iotipotence et peut à l,oc-casion vivre isolément conme cela stobserve fr6guennent chez ge;g.i."s cerlules cepefl-dant affectent' une disposition te1le guril en résulte un ensenble de iorme parfait,ernentdéterrninée et le c6noËe-présente, du ioinr de vue a":-."ti*i;i;;;.; ul."'u;.t*b1e poJ.a-rité, la rotation se faisant autour drun axe déterniné.
Les cvstes des ,chrlsogrgngcina, décrits pour ra prenière fois par L.crsNliol'/sKr en1B?0t ont une rnorphol"àie bGn;;actérisbique. ce 

"oni 
a. peÈits Çorps, sph6rureux oueLlipbiques, donb la paroi, diversenent ornée, p"é""ni" uu pôt-u antéri.eur une ouvertutre,ou poret obturé par un bouchon spécial. l,e pore'est porté pu* u., 

""i..r"t 9u par un tu-bttre paifois étargi en entonnoir. Le bouchon, ae taiire variable, est soit régutièrenentovoîde, soit conique, la base du cône regardant le côté interne âe ra cellule, soit apla-ti et ernboité dans le cyste à la façon dtun couvercre. La paroi d.u cyste résisbe à une car-cinaÈion néna3ée; erle egt de nature siriceusel 1e bouchon rui-nêrre est imprégné ae siri-ce nais à un riegré moindre que le reste de Ia mesrbrane.
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Pti."v*fu Î.r.t,"tll (Hanror p.) r,nceRxnrtil c.r tB96r-iLEit[ERuA]tN 8., ]9or, p. r, fig.L-V. (Pl. xxx, fia. ao-22).

- Syn.-r"traspoJl Pqjr. HARIO! p., lB92; IVr 9r p. V4_V6t t
narinus KUKENTHAL.

f ig.-Protococcus.

- Masse gélatineuse à peu près sptrérique, guelquefois ovoide, le plus souvent bos-suée, conne fornée de sphères de voLune inégal se'coupant ].es unes 1es autres. A 2o ou
??-f_:t.1:ssous de la surface;rles celrules sont coloràes en jaune. Etles sont génâra-leËent dLsposees par Sroupes de guatre, fornant eux-nêûes drautres groupes ré6ufière-nent disposés à leur to.ur pa" quâtrel, Chaque cerlule larEe de a a S"F-.iuioon laissevoir deux leucites jaunes.

une derniè:re segnentation des cellules donne àes zoospores dtun dianètre noitiénoindre 15 u)r un peu piriforrces, nunies, ver! lrexùrénité atténuéerdu'a.rx flagellesrtun flutôt étenclu d.ans trtaxe de la celIule, ltauÈre plutôt transveisaL.-ô"".oo"po-res se déplacent vivenent eu centre de 1a nâsse Buqueuse.

ffi;:':Ï:i,1.:àï-]''*911pt1-2p.-LB},Â!{ER[|ANNE.'19o''xxI''9.2t
Zoospores arnondisrcylindriquesrcourts, ou bien cordifornesrlégèrernent conpriurés,

1-6 f: à lravantr2 flagelles principaux et, t secondaire. Deux chronistophores jaune-
brun.lss colonies sont sph6niguesl pluq rarenent ovales à boudinéeur".nr extensions
vésicureuses., or5 à-r15 p.cerlulei iqnobiles en forme de poire, répanties;;;r;-;-
Sulièrenent à lrintérieutn de 1a coronierà .].rintérieur drunà cavité àyant de z-À-r:-y.Deux chroinatophores bruns. 

i

D.- Classe des tsaeillariophyceae

organisrnes unicelLulaires, constitués par un frustule bivalve, pseudo-unicellulai-
re. chaque celluLe est enveloppée <itune cerapace de silice, ae forrue très variable,nais joujours constituêe de deux valves emboîtées, fineneni scutptée", .rrto,rrées drunegelée pectigue plus ou moins dense.

ChronatophoFe coloré en brun par de la d.iatonine. Cellule rnunie drun seul noyau.liu}tiprication sexuée et asexuée. Reproduction sexuée par forr..ration drauxosporr";'".-production asexuée par division ou par aplanospores.
. Elles sont essent,iellenent carec+-érisées par leur enveloppe siliceuse, fornée dedeux valves, oui srengagenù Irune dans lrgutre cornrde un couvercl_e sur une Uoîte etdont la surface présente des stries drune très grand.e finesse.

loutefoisrla vaLve rirest pas lrunigue qnveloppe de 1a cellule3 te protoptasne egtentouré dtune nienbrane de rtatière pectiquertqrj. s;àst subsiituée à la cerLulose ordinai-
re et ctest dans cette substence pectiquu'que Ia sirice se dépose r"conàui".,n"nt.

Pour se reproduire, Ie contenu de chaque oelluLe se divise en deux autresi puis iIapparaît ùne cloison dans le plan uedian ei paraltèlernenb aux deux valves, cette cloi-son sè dédoubre ensuite et les deux nouvertes ae séparent lrune de l.i:utrel chacune eE-portant une des deux valves de J.a cellule primitive.
De senblables dédoubrements successifs produisenù des oellules qui sont..cte prus enplus pe.bites. Aussi, guand elles ont atteint une certaine taitte 

"iniaa, elles se ré6é-nèrent par un procédé tout spécial : le contènu d.e chaque cel1u1e sréchappe de sa |ogesiliceuse en écartant les valves, puis reste nu dans rreauroi il se nouriLt airectenentet accroît sa tai1le; ensuiterquand. son volume a augnenté jusqurà rrn 
".rt"i1 

point, i1se secrète une nouverre enveloppe siriceuse à d.eux ialves ia.Ërson, Lgzù:Draprès P.IriARTEtis (1941), i. rroyau est <iu type parfait; Ie p"otopr*"re coniient un,deux ou pLusieurs chloroplastes brunâtres, la chlorophylle y étant associée à "'' 
pi;r;;;brunrdont on a discut,é 1a nsgure (Fucoxanthine t), liarniAon est renplacé par des goutte-lettes drhuile.

Le noyau se divise par caryocinèse norr,ale et deux nouvelles valves adossées serefor;rent ensuite, qui partagent la celrule suivant sa longueur.Deux cellules-fill-essoni ainsi produites, chacune disposant drune valve nouvelie eu héritant, drune ancien-ne' E1les stécartent alors lrune d.e'Lreui:'s, nais peuvent aussi rester accolées, formant



72

peu à p€u de larges colonies rubanées.
Les valves étant inextensiblesrnon susceptibles draccroissement, chaque division

produit deux ce1lules, dont una est aussi grsnde que la celLule+rère, orais ltautre un
peu plus petite, puisque 1e r-onê àe la boite y est nainÈenanù devenu couvercle. La di-
vision ultérieure cie La seconde donnera, à son tour, une cellule plus petiÈe et unè au-
tre de uâoe taiU.e. Lia dininution de Ia taille sraggravera ainsi pour certaines cellules
de cinèse en cinèse.

Hais iI y ar à cette dininution, une lisrite au delà delaquel!-e la ceLlule nê pour-
rait vivre,Lrorganisoe récupère alors sa taiUe naxinun en fornan! ce guron appell.e des
auxospores. Le contenu collulaire gonfJ-el écarÈe et rejeÈ"e J.es deux valves; la cellule
nue staccroît encore, acquièrt sa taille noûoale ei produitrenfinrdeux grandes valves
nouvel]-es.

tâ râcupération drune tai[e normale après des divisions r,âpétées peut se réaliser
aussi à la suiëe dtune fécondation. Deux ce.tlules se rapprochen"-r leurs valveg stécan-
tent et Ie contenu en érnerge. En rnêne teops, chacun des deux noyaux se divise deux fois
de suite et ces-nitoses sont réductricesi nais trois noyaux haploîdes dégénèrent dans
chaque protoplasne. Le3 deux cellules haploides en présence sont naintenant les ganèÈes.
Leurs dêux protoplasnes se fusionnent, puis stunissent lês deux noyâux restants.Lroeuf
diploïde, ainsi constituérreforrse deux valves nouvelles e! se conrporte dès lors conng
une celLule véséuative. La réduction préoèae donc irrnédiatenent Ia féçondation; les cel:-
Lules végétatives sont diploides corame ltoeuf et J.es ganètes seuls sont haploides.

Les Bacillariggyggg possèdent donc une reproduction sexuée par isoganielavec ré-
duction piEiËffiît des diplobientes.

Les espèces pJ-anctoniques doivent cet habitat spécia1 à des adaptations diverses t
dirainution de la densifé per accunulation de nonbreuses goùtteleùtes dthuile dans le
conps cellulaire, ornententation de la membrane qui se hérisse de'soies, drépines, auÉ -
mentant la surface de contact evec lreau et, par suite; ralentissant considérablenent
l-a chute dans un mitieu <le densité à peine supérieure.

Au point de vue de Ia systénraLique des Bacillariophyceae r nous ferons ausage dans
ce trevait dtabord du systènne de cl.assification-pubtîE parEv.LegouR (fglo)rbasé sur
ceux de F.scHull (reg6)rG.I(ARSTEN (rgae), G.s.',TEsl (1915) ,G.S.WES! et P.E.FRITSCH
(tSzZ) et A.FoRTI (fgU).Le syllabus gue M.V.LF;BOUR a publié dans son ouvrage sur les
diaionées des ners nordiques, offre une excellente vue dfense',b1e sur les subdivisions
de l-a classs, grâce surËout à J.,introduction de pl-usieurs faarilles nouvelles dans lron-
dre des Centricae.

La cfef Aes genpes est cel1e pr'éconisée par H.H.GRÂN, publiée en 19O5.

Quant aux espàces, diverses clefs ont été adoptées, entre autres. celles de H.VAN

HEURCK pour des genres divers, celles de F.HUSTE0T pour le genre CoscinodiscugrStt"llg:
siosira (fglO);dans certains cas if a êté fait usa6e de clefs provisoires. comtrè pour
iEEi. RhizosoLenig, doni un prernier essai de classification a-été fait par J.PAVIL-
L.qRD en 1925.

Ctassification systénatique dee

BacillarioPhYceae
(a,G5'ffiiEEôffil Levo>.

Ordre I.-Cenlricae SCHUTT F. r 1896'
croiflI'Ifrcoiaae. scHUfT F.' 1896.

Fan. 1.-t{elosiraceae SCHRODER B. r 191I.
c"nrFl-Tâlîfra AGARDH c.,4.'1824 (incl. Paralia HETBERG A'c.t

].ev9).
Podosira EHREIIBÊRG C.G.r l-E41.(HyaloCi-scus EHIIENBSRG C.

G. 
'1845).Pa*.2.-ggs$!!g9geae SCHRODER B.' 1911.

Genres : Coscinocliscus EHRENBERC C'G' t LBtg.
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flanktoniella SCHUT? F., lB9r.
*slgrolnphatus EHRENBERG C.c., 1g45.

ffi i" iiiiiSil "" T; ". :,ÀZi .z'
wus. EHREI{BERG c.c., 1845.gsclg EHRENBBRG c.G., 1819.

paur. J.-?ha., ^HP.: 
nAllIcH G'c.' . 1860.' aË#,ffiÊ':ffffi i:l:: ili!:

y-oFclngsl.ra GRAN H.H.r 1900.
*ludel}g CLEUE P.T., LA7V.

".,. 
o, _"*r "ffi#ËH*;âJËïii:,' iô rl'.,r.uenres3 9Feletonena GREVILLE R.X., fé65.

,.,.,. _iro,"Ëffi;ffiiï:i. 
: 

- 

T;;oluuu.Genres : -gà-WS& cAsrRAcArEiF,, r_oa6.
lfpqocy*lncrus CLE,TE p.T., 1869.

'",. 
u. -,",+Ë#H ffiâi*ï:, i,:;,riï?, 

-

. uenrÊ 3 9gr,,etnron CASTRACANE F., IEB6.r"r-?.-B*!r@= 
-LEBouR ;,r: ; i;;;.eenre : Bacteniastrum SHADBOLî i., fS:+.

Groupe !.-S"tepta"" SCHUTT F., 1896.n'"r.-Rhi^-*Èg._{,ig".,.g SCHRODER B. r 19lt.uenre ! Rhizosolenia EH.RENBERG C.c,, L84I.
Groupe j.-aleegfphr"îd". scrurr F., 1896.

'"n.^I.-chae'!o.ceraggg SCHRODER 8., 19II.uenre r Chaetoceros EHRENBTRG C.G., 1a44.F"..^a.-eiddFm"""? LEtsoUR M.v., 19rc.qenres! Sglghia GRAY s.F. , ialz.
Ëellero_sleg VAN HEURCK H., J.BBO_I8BI.
Fï.uï.EERENBERo ..c., rr++.
çêrarau]gs EHRENBERG C.c., IB4r.
lgrqraurfra r"aacoiio-n., rura.
*ltlggesglug EHRENB3RG C.c., ]84r.

; _ _ ljlrylj_un BAILEI L., La6Z.ran.r.-sucgplgggg SSHRODER B. r 1911.qenress Attheyj WESÎ T., l.:160.

9l="?rpi" _lHREltBERc c.c., l8r9.
\lrr.t ngcodLu,!o GRUNo,J A., tE6S).
ùEreprotheca SHRUBSOLE 19.H,, lô9O.

Pennatae SCHUTT F., 1896.
F.r.f .-l"ogifo"i""g". SCHUÎÎ f,., 1896.lrenrest lragilaria LYNGBYE H.C., 1819.

9yne:ra eHReNgfRC C.G., tBrI.
!Iraig,ï..rr" cREVILtg n.f., rSat.
Canpylosira GRUNO,$/ A., t8e2.
Cynatosirg GRUNO,,{ A. rie6z.Raphoneis EHRENBERG ô.C,, fSr+4.
lsterionellg HASSALL A.H., 1845.

*++:+*1"+ CLEVE p.1. & GRUr.roy, A., ]83o.
r",n. a.-ruuurr.ffilTffi filT'l[l:' ].es1'

Genres:StriaLelLa AGARDH C,A., LBIZ:
Gffiâiopnora EHRET{BE;?G c.G., tEr9.

Ordre II.-
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Strgbdon.m" KUTZING F.T,, 1844.
l"ycnophora AGARDH C.A., lBrZ.

Fan.r.-Achnanlhaceae l'rgst yt. , Lgà?.\'enre 3 Achnalrglrgi-BORI DE St. VIilCENt..ir.B.; 18A2.ran.4.-tav:!gEGF rves r w. rugz?..uenres! Schizqnens AGARDH C.A., Lg24.
PÏi-F'"GnHRENBERc ;.Ë., -.,iuo.

. lt"vr.ire BoRy DE sr, vrNcENT, Lazz.
utæosrgna HASSALL A,H., 1845.' pleurosigna SNITH W., 185r-1856.
Toxonidea DONKfN A.S., tBiB.':

F^- ê .,... Alphiprora EHRENBERC C.G., te4r.f am.).-Ii!zsc!iggg SCHRoDER B.r 19rr.
Genrest 3gg*Iigl." (cmlrx) srtrlu trl., 1s56.Nitzschi' HASSALL A.H., 1845,Fam.6.- suiiËffiieaq rrcs? tï. t L92?.
cenress Surirelia rui(plN p.J., LgZ?.

GEIÇôi"",'i eHnensiic à.0., rr,,0.

+

CIef des genres.
(Dtaprès H,H.GRAN , f9O5).

r'-cerlures cylindrigues ou discoides. contours des frustulêstoujours exaotenen! circulaires.
A'-Frustules nunis de soies siriceuses, dont ra longueur dé-passe plusieurs fois cel1e de la cellule.1.-Cellules r.éunies en chaînettes au ,;;;. de soies.a.-Soies nonbreuses disposées en cercle sur le bordde Ia ce1lule.

.. -ï;ïï"ïl::, ::;:i:;:, ;;;' ;;;;;;'"*; : : : . : : : : : : : : : . : :ffi**"*i:".
tard,so1i;:i:::.'."deuxaprès1ad'ivision,p1-us
a.-Soies nonbreuses d.isposées en cerole sur le bord,.de chague valve.
b.-un. 

".,,r" soie seure;;;; 
-;;;';;;;'"â;;' 

:" "corethroq.
x.-Soie centrale sur une valve ttorizontale. ....Dit.yliurn.xx.-Valve se terninarit Dro<Fessivement 

"n 
un *si- 

- - - '--"'r'ii'51
à côtés inégauxrsu.ronié u;"r"- 

".i":. . :. .:...... ;.Rhizosolenla p,p.B.-Les soies éventuellÀs nà sont pas reLativement plugIongues que Ie diamètre de la ."ffut".
l,-Cellules néunies en chaînettes, dans lesguelles lesparois cellulaires des cellules voisines touchentdirectement ou sont attachées ensemble.

a.-Cellu1es voisines seulement réunies au noyen dru-ne couronne de tubes ou draig.uill.es siliceuses, pa-ralIèles à Itaxe de la chaîrrlttu.
x.-Valves présentanù des côtes tnès nettes, réticu_rees. . 

. .Stéphar.ropyxis.xx,-Valves petites, sans structure définir.:::,,Skeletonena,b.-Cellules yoisines de la cheînet,te réunies iui f"plus grand.e partie de la surfece ou réunies seule_nent au r,oyen de cour:,ts apperidices obtus.
x.-Lon5ueurde1aeeIIu1enorma1enentpaspIus8ran-

de que Ie dianètre ou t,oub au plus 1r5 fois plus
. grande.
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+.-Chague hénricellule munie drune bande in_ .. ,

tercaltiire annulaire.
++,-Paroi cellulaire sans bande intercalaire.

S.-Vatves à structure difficileraent visible
ou nuIle, cylindriques à nénisphérigues
sans affaissenénts carénés sur res bords...,.Melosira.

5S.-Valves à structure très d.istincte et avec
des affaissenents carénés sur les bords."....pararia.

xxo-Longueur de la cellule plus de I15 fois 1e
dianètre.
+.-Valves nunies sur. les bords de 2 appendices _

aplatisl réunissant 1es ce].ru}"r.:::. -.......,cer.ataulina.++.-Va1ves.réunies par tout Ie bord ou par Ia 
----:-pa.rtie centrale,

S.-Valves nunies drune petite sois excenèri-
gue, comespondant à une excavation d.ani
la valve voisine. . . .-.. . ..Rhizosoleniê

SS.-Valves sans soies, parfois de pet,it,es , -r-:j-

..;Bacteriosira

..Detonula.

. . . .Coscinos-cira.
,...Iauderia,

P. P.

pr-nes sur l..es bords.
o.-Bord,s des valves raunis drune couron-

ne de très petites épines,. a...,...,..
oo.-Valves sans couronne dtépines.

g.-Paroi cellulaire annelée
[.-Bendes intercalaires sf inter-

pénétrant. :..... ....,Dacty1ioso1.en.
'r'!.-Bandes intercalaires annelées ou

en coleretter non enroulées en
spirale et stinterpénétrant..,....Guinardia.

c:,-paroi cet-lulaire non annelée ...Gffilincrus,
2.-Cell"rles soliltaires ou réunies en colonies par des

bandes ou des nâasses muqueuses.
a.-Cellules réunies en chaînettes au moyen d.e bandes ou

des nasÉes de mucus.
x.,-Ce1lu1es réùnies ainsi.

xx.-Cellules avec plusieurs intercalaires......,.
b.-Cellules sollt.aires.

x,-Ce1lules en cylindre a}longé, au noins
gues que. le dienètre.
+.-Valves avec poinie excentrique ou, au noins,

nunies drune petite soie excentrique............Rhizosolenia.
++.-Valves sans pointe excenùrique. -T--

S.-VaIves plates, nunies drune épine cen-
traIe. .....,.....o. ..g.ityliug,

SS.-Valves sans épine centrale.
o.-Valves avec deux pebits appendices

sur 1es bords. .,,Ceratau1ina.

aussi lon-

oo.'Bords sans appendices.

xx.-Cellules cylindriguês ou discoïdes.Hauteur plus
peÈite gue le d.ianètre.
+.-Cellule nunie dtune couronne ailée rnénaggeant

des logettes extracellulair;s.
++.-Cel_Iu1e non ainsi,

$.-Valves zygonorphes, nontrant un dessin é-

:-Bandes intercalaires srinterpénétrant.....Dactyliosolen.
c:-Bandes intercalaires non ainsi. .....GuI;rdI;

. Planktoniella.

toilé, irré6u1ier ..Asteronphalus.
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I1.-Contour des valves son strictement circulaire.
A.-Contour seni-1una-ire.. .. ..Euodia.
B,-Contour non sinsi.

l,-Contour à, ou 4 côtes.
a.-Valves nunies dtune épine centrale.

SS.-Valves régulièrenent aetinonorphes.
o.-Valves à fortes ondulai;ions subd,ivisées en

secteuns réguliers. .......,,..ActinoptXchus.
go.-Valves non ainsi, ou bien à ondulations

peu prononcées
$.-valves ornées drun ou de plusieur.s

pseudonodules narginaux.
rt.-Ponctuaèions en séries rayonnantes..Actinocyclus.

ttt.-Sbructure celLulaire conpli- 

-

quée, sans ponctuations en sé-
ries rayorlnantes.

$S,-vatves sans pseudo-nodules.
t.-SÈructure très fine.Onbilic cen-

tral très dist,inct. Valves dé-
coupées, dans une large zone rnar-
ginale, en rayons égauxrd,écorés
eux-nêuas de fines stries décus-
sées.. ,. . .. . a. ... . .Hyalodiscus.

nr.-Structure + distincte. Centre peu
airrérenciE des bords, parfois un
cloisonnage plus grand vers Ie cêD-
tre. . . .. . ,.. .... .. ,Coscinodiscus.

x.-Cellu1es solitaires.... n:!"1 '
xx.-celtutes réunies en chaînettes...:::::::.::.:,.ïiiffit"r,.

b.-Valves sans épine centrale, nais ornees par-
fois de 2 ou plusieurs épines sub,centrales.
x.-Paroi cellulaire iroparfaitenent silicifiée.

Sfructure indécise ou absênte ......Be11erochea,
xx.-Paroi cellulaire fortement silicifiée.Struc-

ture distinctê..... ....Biddulphia.
2.-Contour à 5 ou 4 côtes. Valves elJ-iptiques a}lon-

g6es, à synétrie bitatérare.
a.-Valve se terninant en rine pointe excentrique......Rhizoso1eni.a.

. b.-Valve ne se tenminant pas en une épine excentri-
que, gonflée vers le nilieu ou droite.
x.-Les deux pôIes de ltaxe valvaire égaux ou

sans différence appréciable.
+.-Valves avec des appendices aux deux extré-

nités.
S'-Appendices se terninsnt en longues

soies. .Chaetoceros.
SS.-Appeneices sans soies. 

---o.-Porries en chaînettes.CeIIe-ci droi-
tes ou courbéesrjarna.is en zig-zeg.
0.-Chaînettes spiralées.

':-Axe de courbure parallèle à 1'axe
apicaL.Appendice pointu. .....Hemiau1us.

r!-Axe de courbure parallè1e à Itaxe
transapical. Appencl:ice tronqué.....Eucanopia.

rrI. -Chainet,tes droiLês.
3-chaîneùtes presque cylindriques, ap-

pendices val-vaires très petits. . ...Cerâtau1ina.
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::-Chaînettes planes.
+.-Cellules voisines se touchant. aussi

bien avec le centr.e de la valve
gutavec les appendices '' -.' 

' '.'- 
.

terminaux. .... ..Bellerochea,
++.-cel-Iules voisines ne se tou-T

chant qutavec les appen<iices

oo. -chaîne,,::"ii:Ïi.; :' ;;;;;i;' ;;'' 
crinacodiurn'

zig-zag,Cel1u1e tournéà autour de . .:

lraxe pervalvaire.
g.-Cellule i.nclinée.. ...Heraiaulus,
b.-celrule non sinsi. ...Feo"mîa.

++.-Valves sans appendices polaires.
S,-Cellutes fornant des chaÎnettes

. serrées et.innobiles. -..,=....,..
o.-Chronatophores iroobreux dans oha-

que cellule. Chaîndbtes tournées.StrgFtotheca.
oo.-1 à 2 chroraatophores dans cha-

que cellu1e.
' 3-Une des deux valves à ligne

centrale disiincle.
' n.-Valve nunie drune carène

spiralée. .Arnphiprora.
Itn.-Valve sans carène distinc:

te.
x.-Chaque valve nrunie dtu-

ne ligne nédiane.
xx.-Une seule valve munie

drune J-igne nédiane....,..Achnanthes'.
'::-varve sanÉ rigné nédiane......,.FFE]æ.

$$.-cellures' isolée= ou a=i.rrbl'ée3 eri 
.--_

colonies de fornres diverses.
o.-Cellul.eS nobiles. 2 Chromatopho-

res dans chaque cellule,
. :-Cellules forrnant des colonies

nobiles de forme variable..,...Bacillaria.
r:-Cellules isolées ou en colo-

nies de forme variable,. .Nitzschia.
oo;-Cellules innobiles.liLcnbreux chro--

' ûiatophores. ...lhalassiothrix.
xx.-Lès deux pô}es des galves distinctement

inégaux.
+.-Colonies étoilêes, flottanL librenent. ". . .++.-Cellules attaehées à un substrab flottant

au noyen dtun péd.icelle uuqueux sin-
pJ-e ou ramirié....... ....,Licnophora.

Ordre,- Centricae SCHUTT F., 1896.

i'rustule à face valvaire généralernent circul-aire, subcirculaire ou an-r'rtleuÈerplus
rarenent elliptique, ovale ou bacillaire, fréquemrnent tr-ls développée dans Ia face fron-
tale et fila::renteuse, ou avec des appendices, des dents, des épines, des piouanis, ou
plug ou noins hyalines, ou irréguliers, ou riounis cle côles transversales dans 1a face
f ront,ale.

Toutes les Centricae ont un endochrône granuleux, chez les fornes cylindriques,
]-es Eranule. =onf-$âFE Ia surface interne des valves, chez les fornes discoîdes ou
analoguesrles granules rayonnent autour drùn point central.

..Asterionella.
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Groupe 4.-9i-sc,oidae, SCHUll F.r 1896'

Faqr.l:- tJelosiraceae scHRoDAR' B. r !911.

Bndochrôme disposé.en grarurJ-es quelquefois'fort grosr-anfractueux ou p1uùôt en

plaquette.s-àngulhines à la sqrface du proEoplasne't l,u"'i"urlules ont une foroe cylindrigue ou ellipstoiae, sôrlvent réûnisr' par grou-
pes. de ceux, sous .uàe nenbrane conneptive éIargie, en filanents plus ou looins longse.

'" :' 
Les vaives, bombéesr-'présentent souvent:à leurcentre un espaôe 'Iisse plus ou. '

noins largei souven! encore el.les sont oo.rvèries de granulaiions éparses ou bien dig';
p"";ru èririgte" rayonnantes. Ceg granulations ont un aspècÈ bulteux, et'sont parfois

nêl-ées de gros grains râfringents épais et'en noûbre. vaniable.--l-ti,rrr 
iu":ri face conns.Iirr", ]-es vâlvas-peuven! présenter, g.ntre les"granulaùions

disposées Ln lignes plus ou noins ré6u1iàres, une rangée:de belles ger1es le^Ion3 de la
'ligne de suLure, o,, biun un sillon. ia zone elle-nême'noirtie souvenf ulre véritable
striation perlée extrênenent fine. .

ta- faôe valvaire des frustul-es.-est diseoïde, pJ,ate ou bonbée, ou présentant diver-
ses élevurès ôu bosselures de }a sugfacê, avec des striesl des poncLuaclonÈ rayonnanteÉ

.r-ap""r"r, des pointes, etc. La fèce connective est ordinairenent poncÈuée ou finenent
striée sur la zone ou denùée sur.les bords.

.Chez cerùaines espàcesr les frustules sont discoîdes plats avec des valves à surfa-
ce diversenênt boubâe.àu onâutée; ordinairenent libres Les uns des autres.'.cll.ez-drau -
;;";;'ii;-sorrr o.ainaire6enè ptus épaisl groupês en un filanent fixé aux cprps étran-
gers par un court pédoncutre. i

Helosira AGARDH C.A" 1824

Varves circulaires, pranes ou convexes, souvent nunies de petites dents à Ia jonc-

tion d,es frustules, qui sont réunis en uh filanant plus ou nroins long.
ùal-ves circufàires tràs bombées, hénisphérigues. tes frustules eltipsoides ou cy-

lindriques, avec une zone connective large, gui sréi.argit ordinairerr',ent assez poul re -
couvrir deux frustules. Crest ].e plus souvent ainsi par grou.ces de deux frustulesrcon-
ptiu =o,t",1i. têt" zone é1 argie, que se forment des filanrents composés dtun nornbre

plua oq noins grand de ces groupes.Ces filaments sont recouverts drune couche rnuçila -
lin",.6u, souvent assez épaisse, qui constitue entre 1es frustules, ou entre les gnou-

pes de frustules, une sorte de coussinet, de disque-ou dranneau de jonction' Parfois
aussi; les valves présentent à leur 5onciion des pointes ou d'ents, qui peuvent nême con-

courir à réunir les frustules entre eux.

lletosira Bonreli GREVÏLLE R,K., t8tr.-sltlÎHlW., ra56rt],, p. 561 pl.' I, f-ig' ,,o'--vÂtl
HEURCK H.,1885, p,.198r 1860-18B1, p)..LXXXV, fig. 5-8i 1899r P'441' pI. XVIIIT fig'
efo.--pseÂGA1,lo H. & ti.;IB9Z-I9oor p. 446, pl. r2or fig. 1-2.--UEUNIER A,t l-9l5t 9. VSt

pl. XI, fig. I-?.--KARSIEN G., 1928, p. Zô5, fig. I9I.--LEBOUR Ir.V.t 19rO1 p' 26, fig'8'
(Pr..xxxr, fig. r-6).

Frustules cytinariques placés bout à bout en lon8ues séries. Diuensions longitu-
dinales et transversales tràs variablesl en rapport invèrse' valves à^parois épaisses

anincies près. de leur bord, garni.es p""io'. drun très fin reticulum difficilenrenL visi-
ble dans lreau et rerevé ae ion.tuations 'diqsérninéesrpLus fortesl mais absentt= :':_1:?i-
re cenbbaLe suivant laquetrle }es. frustules staccolent, Chromatophores noribi'eux et paDe-

taua.

Melosira hyp.erborea GRUNOW A., 18BIr in VAtl HôuRcx li.r 18eO-l-BB1' pl ' LXXXVT-fig:':-4::

@X,F.l?riig.+.-.ranstenG.'1928'y.2o5triE..'I95.-.LEBoURlf.v..'
1910, p. 2?, pL. r, iii. r' (Pl,xxxr'' fid' 1o-rr);

Cellules 
"i".uf.i.us 

ou elliptiques. Parois cellulaires rrinces sans structure vi-
sible. Carène au sonnet de f1 valvelchaînettes fornÉes par l-a juxtapposi-lion des carè-
nes.

Spores fornées dans les chalnettes, génératenent deux enselrtbler à parois 6paissesl

unépaississe:aentqidé'réticu}éexteme.Diarnètre:r4.7op.
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Melosi{a.iuerseqsii AGARDH_é.4., 1824, p. 9.--Vat HEURCK H., rseO-reei, pr. LXXXVT, fig.
Lr2rVr5;.1945, p.199;1899, p,442, pl. XVIIT, fig.612.--ltEUNrER A.,1glo, p.2?2, pL.
xxx, fi8.,25i rgr5, 9. 57, pl. Xr, fig. B à I4.--HUS1ED!.F,, Lgto, vrr, p. 2rB, fi8: gg.
(lr.xxxt, fis. rzrt-B).

Syn,-tt"1o;jf;l s\tbfls)ti KU'I'ZING F.T., IBtt, p. 60, fig. ?O,--S!ÀITH yt., 1856rII,p. 57, pJ.. LI, r'ig,. 1VL.
Frustules génâralenenù prus rongs gue larges, à. valves àr=.c épeisses, anincies

sur Les bords, de forne hénisphérique au somoet. et, agnégées en longues col-onies Liné-
aires, soqvent par LtinternêdiairE drun tanpon gouroeux interposé entre ].es éIénents.

Dxtériêur couvert d.e ponctuations dêlicates, invisibles en ari]'ieu riquiae.
Dans les colonies de petites dioensions, les frustules présentent êouvent des val-

ves dissenbLables ! Itune arondie au sonnet, J 
tautre plane. 0n renarqug aê:ie, inLerpo-

sés enire les autres, d,es frustules cylinariiues, 
".r* 

à".,* valves apraties au sonmet,
Par ses grands éearts de d.imensions, les variantes draspect dqs frustules eb lré*

paississenent variable des val_ves;.cett,e espàce se.Eontre trèg polynorphe,
Ltelqs.ira, IesLij s!,rrrH l,y., 1956, rr, p. 19, pt. {,rr, fi5. 777.-- vAN HEURèK H., 1BBo,.
1BÇ1, pI. Xcf, fig. 11-I2i.1885, p, 19E,--PERAGALLo H. & U., tBgZ-IgOq, p. 447, p).. tl91fis. 9.--vAN HSURqK H., IBgg, p.4411 pI. XVIII' fi8.6O9.-!EUNIER A,, Lgl5, p.4l_rpL.'
xI; fig. ]1-â5.-HUSIEDT F.r tgr', vrl, p. 268, fig. U-]I. (pt..XXXI, fig. ?-g). '-

svn.-rv:.oeo-tigg-lileg:i! ortÉEARA E.r'1876,rI, p. 249. 
;

Valve circul.aire forgêrrlent convexe, riunie de deux carènes, Irune nar$inale, liauire
près de Itextrénité; caràne'externe enuàurée drun cercle de ponctuaiions fn quin"onc.,
au nilieu desguelles se .trouve, au côté inferne de la carène, un cercle. de grosses per-
tres ou peÈits: appendices, inégalernent, distants, environ 2 et t !rr,excessivenent finls,
eentre nat. Prustules globulaires ou subconi.ques, solitaires ou'réunis par deux.
llelosiraEu]-gata (sHçoNAnRC C.c.) KUTZfNG F.1.,1844, p. 55r pr. rlriig. Z.--VAtt trBURcK
ll.,ltêO-1BBl, pL. XCI, fig.16; Ise!, p.20I; t"B99r F,441, p].. XIX, fig..624.--HUS;.
TED'Î F,, Igto, vrr, p. 2?6, fi..a. 119 A. (p1. XXXI, fie. 14-l_6).

_ _ _ svn,-gglliggglr",. EHRENBERG c,c., t84orpt. III, fie. 5.--g"rlo.j..g r""in"
surrH w.' 1856' rr, p' 591 pl. 511 rlg. tt8.--gl!to:iltsursata o'mrEn-llTâ%ffip.
p..252.--rsrelia rglcar3 (EHRENBERc c.c.; cr.evil!Ï]TEElpl-?.--nsulrrgR A., l9ro, p,
274, pl.XXXrfis. 294\ 1915, p. 4t, pL. Xf, fig ]4-I?.--KARSTEII c., 1928, p. 2o6nfig.
298.

Frusùules brièvenenÈ cylindriques, bien siticiriés, réunis en colonies rigices
et cassantes. ltecbrane inégalernent épaisse, réduisant ta cavité cellulaire et donnant
à celle-ci une forroe }enticuLaire ou sphérifiue. Décoration extérieure très accusée et
se tradtlisant scus la fortre de nailles alternes, dont les travées se rattachent à Ia sun-
face inberne des valves. I1 enÉsulte une certaine difficult,ê à en reeonstituer lras -pect véritable.

tes auxospores se produisent, comme dans beaucoup de À{elosi.ra, par agrandissenent
sphérique d.u conLenu dtune ceLlule génératrice et 1a fo"^aïl6iEérieure drune celru-
le régénérée dont les deux valves apparaissent suceessivenent.

Podosira EHReilBSRc C.G,, lê41.
<Uv*G;= EHRENBERG c.c., 1845),

Frustules lenticulairesl à valves orbiculaires bornbéds, narquées dans 1eur
dtun onbilic tr:l,s distinct, découpées, dans une large zone narginale, en rayons

rnilieu
égaux,

déco:.6s eux-urônes de fines stries décussées.
Podosin:r stel.liaer (BAILÊY J.lI.) HÂliN A., lcjo?rXr
fig. 12â. (P1. XXXI, fie. 1g-22).

Syn.-Hy-ufoCiu.us gt" BAILEI J.8., 1654.--

p, 242.--IlUSTtDil F.r 19iO, VIIrp. z8zo,
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VAN HEURCK H., teBO-lBBI, pl. LXXXIV,
fig. l-12; 1885, p. 2L1; raJj, p. 449r ri-s..1?3; pt. XXII, fi;. 6to.--lsÉoun B{.v.rl9ro,p..ror fig. 1-0-12.--KARSTEN c.r 1928, p..2g6r.fis, ?91, crDrH.--tiEUNrER 4., 1910, p. àf,2,pl. XXXIr fic- 28'2$; 19I5r p. 51, pI. XIf, fig..25-41.--Po<iosira naculata si[l1tt tf.,1g56rr, p. 54r pr. XLrx, fig. 528.--Hvgrodiçcrr .lçF cr,eïE'TlÇTffif,-p. +r;

Frustules lenciculaires, fornés de d.eux valves éourbes, à ne:brane épaisse, iont lrai-re cetrûraler aux contours déchiquetés, est irrégulièrenenÈ poncùuée, tandis gue Ie rest,eru-
ne lar:ge zone narginale, est divisé en un nonbte variable de compartinents rayonnants, dont
chacun porte un réseau de neilles d.isposées en quinconce.

. Menbrane suturele développée au monent de Ia d.ivision et longùenps persistante enùre
les,deux cellules soeurs pour les tenir géninées ou, plus raren"ni, 

"éunies en col-onie
courte' Cette nenbrane est épaisse, Eais transparen!.e et porte de nombreux anneâux êqui -distants.
- Chronatophores nombreux, pariéÈaux, de forué variable suivant les conditions de vé-

gétation ou ltaction des liguides fixateurs etilisés. :

Ngyau central naintenu en place par des cordons cytoplasnigues 
-ragonnantsqui 

se rat-
taahent à ta périphéric.

Fam.-Cosci.nodiscaceae SCHRODER 8,, L9r1.

Endochr6ne disposé en granuLes sur J'es noeuds drun réseau
guesj rayonnant du centre à ta périphérie sur un plan parallèIe

Espèces à valves circulaires et quelquefois ellip.uiques ou
tules plats, présentant une face connective étnoite.

La structure des valves présente tant6t des alvéo1es1 plus ou
ra1 hexaBonaux, tantôÈ des grarrulations plus ou moins saillantes.

Coscinodiéçug- EHRENBERG C.c,, IBl8.
dépourvues de tout appendice ( parfois rnunies de petit.es dents
et de cloisons. Structure alvéolée ou ponctuée. FrusluLe disci-

CIef des espèces.
(Dtaprès M.y.LEBOURT lglororig. )

Groupe 1..- Excentrici.
Eorrnes excentrigues avec nailles ou alvéoles, non en rayons à par:tir du cenbre.Val-

ves plates.

A.-Lignes dralvéoles ou d.e nailles incurvées; présence do spicu-
les. ..1.... ....excentricus.

B.-Lignes èralvéoJ-es ou de nailLes droiÈes, slicules absentes
ou présentes. Un apicule présent ou absent. NoduLe central
présent ou absenù.
l.-Absence de spicules et
2.-Spicules et un apicule
5i-Spicules présents, pas

Groupe ,z-Eadiati.
lfiailles ou atvéoles en rayons depuis la cent,re, valves non subdivisées en secteurs.

A.-Nispicules, ni apicules. Pas de rosette centrale apparente.Val-
ves platesa.......:... ...,..

B.- (Biapiculati de c.H.oslENFELD.) erésenàe de spicules..Deux "= 
tt narginatus)'

picules, placés asyroéÈriquement à un angle de plus de 9O" et
noins de l2O".Valves borobées..
l.-ùiailles ou alvéoles grossières, rosette centrale apparente

ou non, parîois absente. Cellule toujours synétrique. Pas
de granules éparpilLés sur la valve.
a.-Scutptune grossière. Pas de rosette centrale aitférenl

ciée. Apicules larges. Valve plen-convexe en vie 1até-
rale. .

dra'picules; pas de nodule eentral.,.lineatus,
pnésents, pas de nodule cenÈral.....1ep6p"s.
dtapicule, noduLe central présent...ffit.

de filanents, protopl.eshii
à }a surface: valvaire.
rnêne rénifoines, à frus-

I
moins creux, en géné-

Valves circulaires,
subrnarginales), de c6tes
forree.



b.-Soulpture grossière. Rosette centralé plus ou noins dif-
férenciée- Apicules assez lacges.
o.-RoseÈte généralenent pas très aifrérenciée. Valve en

vue latéralerplan-convexer;...... ..,sub-buLlipns.
oo.-Rosette gén6ralenent tr.ès apparente. Valve en.vue la-

Èérale. régulièrenent bombée, sans aplatiisenent cen-

z.-llailleb fines ou aréo}ées. Rosette centra].s généralenent
très diffénenciée, pas de granures éparpillés sur la varve.
Àpicules étroits. Faisceaux de naiLles crqisant les f.ignes
radiées pnincipaLes de nailtres. Cellu]'e plug ou noins asy-
nétrique. Zone connective nunie ou non de bandes interca-
laines.
a.-Ce1lule syrétrigue ou un pen. esynétriqueg généralenent

la largeur mesure plus gue Les ZlV de la hauteur.Non- 
:

breuses bandès interca}qifêsr. o . " ... r ..'. ... .' o. . . . . .... .concinnus.
b.-cellule pLus hauÈe drun côté gue de lrautreo Pas de b"n-T

des iatercalairas,. ......Gnanii.
1.-l{ailles ou alv6ol-es grossières. Granules éparpiLlés sur

Ia surfaoe va1vaircro..r..,'...t.....................,......(Pavillardi).
Groupe 5.- FasciolaËi.

l[ailIes ou alvéoles groupées en secteunsf ceux-ci incurvés ou droits. Spicules et un
ou deirx apicules présents ou absents'. Valve généralenent plus ou moins aplatie, zone
connective non connue chez toutes les formes.
A.-Rangées cte nailles ou dtalvéoles dans un sectêur parallèIe

au râyon principaL...,... .....curvatultls.
B.-Rangées de rnailles ou dtalvéoles dans un secteur para11èle

au rayon moyen du secteur'
I.-Pasdespicu1es,nid'apicu1es..r...'..|...
2.-Spicuies. GénéraLenent des faisceaux transversaux de raail;

les naiquant la sculpture originale.. ...subtiLis et alliées.

Groupe 4.-S!e4e!ee.
Grappe Ce nodultis au cenùre de ls. valve.Sculpture de celle-'

ci très fine.. .sÈellaris.
I

Clef des espèces.
(o'après F.HUSTEDÎ, 19'o).

À.-Disque à zone narginale étroite, striée radialeqent, parfois
cependanù avec un arrangement irrégulier des éIénents struc-
turaux. .. . . . . .. .. (Inorainati) '

B.-Elénents structuraux disposés suivant un ordre détenciné-
I.-Aréoles en rangées tangentiellesrdroites ou i.ncurvées,

J.ignes radiales confuses. .Lineati'
a.*Aréôles dluinusnt en grosseur vers Ia périphérie, ian-

S'3es tangentielLes droites ou concaves vers J-rextéri-
eur. Structure délicate... ...excentri9us.

b.-Arécles de nâne grosseur sur l-e disguerdevenânt plus
petits à ta périphérie seulenent. 1-6 aréoles en 1o

Ir sur le disgue.
'x.-Bord valvaire hyalin. .-...anguste-lineatus.

xx.-Bord valvaire strié radialenent'.... ..Iineatus.
II.- (voir aussi rII). Rangées radiales draréoles Srou -

pées en faisceaux (Lineati p.p.)...
a.-Aréoles fornant sur le disque un fiiet ferrné.

. ,i.Fasciculati.
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1.-tes ranEées radiaires isoléespâralIèles au faisceau
. de la ligne oontra1-e.

o.-Cenire de J-a valve orné drun dessin irrégulier,
étoiré. ...... ...,.....,.stel1afi.s.

oo.-Centre. sans une telle structufe; les aréoles
dtégale grosseur ou devenant un peu plus peti-
tes vers Ia périphérie,
+.-Valves à zone périphérique J.atge, par laguel-

le de petites aréoles sont groupées en deux
systènes de Li.gnes croisées.
s-Rangées secgndaines draréoles forteÉent con-

caves verg lrextérieur, le5 valvss non à on- :

dulations concentriguês;.. .....Kutzingii,
::-Rangées secondaires lrontrant des spir.a].es i

+ apparentes, âboutj.ssant au centre, va1- ..:
ves à ondulati-ons concentriques. ...8ôthii.

++.-\rstvgs sans zone périphérigue Uien différenci--T
ée. AréoLes pîôgressivenent plus petites vers ,

1apériprrérie11esfaisceauxnonstrictengnÈi
Iirnités, ..,... ,...r,..exceatriôus var.

!.-Rangéesradiairesparal3.è1esàIa1ongue1.igne,"-',-@.
rale des faisceaux. Disques sans affaissenenL dis-
tinct. Centre de Ia vaLve sans papilles. Zone péri-
phérigue non particulièlenent développée....,. ..,...curvatulus.

b.-Valves fossédant entre les rangées dtaréoles des es-
paces hyalins brancs ......;....,....nitidus.

fII.-l,r6oles uont,rsnt des rangées radiaines +f distinetèsr non
fasciculées. Rangées secondaires le pluË souvent en une
spirale tournée vers J-e centre. .Radiati.
a.-Bord orné de deux appendices d.istincts asynét'riques

ou des canaux tournés vers lrintérieur.
!.-Aréoles devenant plus petits depuis Ie bord. de la

rosette vers la périphérie ou ln ûloyenne petit's et
délicats.
o.-Valves bonbées excentriguenent. CelLuLes coni -

ques en vue latârale.... ....'.Granii.
' oo.-Valves non ainsi.

,' x.-Appendices périphériques grandsoo.rr ..'ionesianrls.
xx.-Appenctices !ùçtits. ..co49:!4nqe-

2.-AréoLes ne devenant pag plus peÈites ou valves à
structure grossière en noyenne.
o.-lJembrane fortenent poroîde.
. x.-Bn vue valvaire, disgues ornés arépines pé-

riphérigues très distinotes reliées en cen-
tre par des lignes hyalines -* apparent.es.....centra1is.

v1.-Epines périph6riques à peine reconnaissa-
blest lignes hyaLines absentes; nernbrane
particuliàrenent fort poroide. ...asteronrph.a1us.

oo.-i;lenbrane très délicatement poroide ou lisse,
sauf sur Ies bords va]'vaires.
x.-Aréoles nraugmentant peu ou pas ên grosseur

vers les bords. Valves ornées de rnultiples 
,

roaiLLes intercalaires.. - '.perforatlts'



xx.-Aréoles augnentant, distinctenent en ggos-
seur.
:-Valves tràs grandes avec une aire centraLe

très grand.e, sans rosetie. Anéoles augeen-
tanf en grosseur, jusqurau bord extrêne....gigas.

:;-Valves pLus petitesi avec roseùte, très ra-
rement avee une aire ; les plus grandes a-
rêoles un peu éloignées du bord,...q,....,..oculus-iridis.

b.-Bordrrâ1vairesansappendicesnicanauxapparents...-:+
I.-VaIves à ondqlation tangentiell.e." ....(facust,riq).
2.-Valves non ainsi, sgns élévaùi.on cdntraLe.

o.-Valves très bonbées en verre de nontrerstruc-
ture grossière.. .......decresceris (?)

oo.-tJalves plates ou un peu convexes ou concaves. 

- 

- -

Cel-lules grossières. Aréoles jusqufau .bord.
+.-Une ou plusieurs papittes vilioureuses près

du centre.... r..
++o-valves sans papiLles. Bord grossièfement *

strié.
. x.-[tai]-les interstitielles très apparen-

tes,.. ......,..................,...Obscurus.
xx.-valves non ainsi ou avec des naill.es 

-l

intefstitiellês rares, forb petites.
l-Aréo].es sur }es valves environ de nê-

nes dinénsions, ntaugnentant prèsi1ue
pas vers Itextérieun.
$,-vaLires à bords particulièrernent,

ldrges;striés... ..i... ..narginatus,
$$.-Bord étroit peu strié grossiè-

renenÈ" ... .,.radiatus.
3 3-Anéoles devenant plus petites vers le

centre ou vens la périphérie
!i.-Aréo1es àugrnentant progressivenent du

centre vers la périphérie. ....argu:.
S$.-lréoles de nânre grosseur au cen-

tre de J-a valve, puis dininuanè
depuis Ia noitié du rayon vers Ia
périphérie . q..,. .fimbriatus.

ï
LII{EATT.

l"!"tlguÈ=il" "fi:rlllgE EHRENBERG c.c., l_argr p. r46.__scHi,{rur A., ls?., pl. Lvrm,rag' 4b a 44.--vAN HEURCK H.,1885, p. zL?; J.Beo-rBBrl p}. cxxx, rig. &rira.--RAr-
lRAr !t.rl88$rxxrrp. 461'--vAll l{EURcK H.r}999, p. 5vL1 pl. xxrll, rig, 666.-!{EUNTER A.,1910, p. 277, pL. XXX, fis.4r à tt; rit:, p:66, pi.-xnr, ris. Z5Ê6.__HUSTEDT Ê.,L970' vrrr p' 188' fis- 2ol--JEBouR M.v., rgtor p. ]rfis. ir. -<pr.ixxv, fis. l).

valves circulaires, plates.r pourvues sur le bord dfune couronne de petites épi -nes peu visibles dans lreau el couvertes, sur toute ]-a surface, dfun résàau de neiL-les assez fines, hexagonalesr non radiantes. celtes-ci sont en[endrées par plusieurs
systèmes de lignes plus ou moins courbes et excentriguesl .qui 

"" .oup"ni sous des in-cidencos variabres, nais rapprochées de 60".Pareissent;aunâtres a rn r"iire grossisse-nentt par diffractj-on des rayons runineux' Frustules isolés ou géninés, cyrinàriquesl-discoides, à valves un peu chanfreinées sur }es bords, Bande suturale d.épourvue destructure re:. arquable.

Cosgi.:rodiggus anSu_ste-lineatus SCHIjIDT A., 1B?8, p. 59r fig. 24.__ RATfRAI J,, lB9O,p. 4?4.-@ p. tgrrfie'. zot-'



ur+

Auréore centrare et rosette absentes.Epines petitesrparfois indistinctesrauxbords.ceux-ci étroitsrhyarins.Arvéoles poJ.ygonare"r""uagJi"r;-e-.;;;;".
Draprès Id'v'LEBouR (rsæ) constiÈu; p"'ou"rr..Ëni-un" forne soit de coscinodis-cus erceqt'T.iqus soir d,e coseiroaiscus l,inegtG.ti;;;;";:àz-rs- a-,rl-rï;:" î-*---

ffiïi:ïÏ-i:i:Ï:il,i;o}.3:i,iii9îïfi3:ji;,lil^iî':iâi;,rr, P. 181---PERAcerr.o É. s, u.i raiz-|9!', p, 42?, pi. u6, iie. z.-vll,r-rruuRcK H.,
liSi: t' 552' pL' 2â' rig' oo:'-nusreor É., wioi vii, p. vez, ris. 2o+, (pr.xxxv, rig.

svn.-cosoin"g[s:g,?,91ry!çIçii.o.:1T111 
.8., !8?5 1 p. 264, p1.. 26, fig. 24._ cos_"ittgairo*r@ HeuRcK n.i raeo-i881, pl. L11, fig. 516.u'V'LEBOÙR (rglo) sépare coscinodiscus-lineatus E$RSNBERG c.G. et coscinocis-qus ]eptgpus cR0l{OW A. 

-

valve ciroul-airer-i gora^rnuni de-petites épines et, panfois drun petit, appenctice;alvéoles aisposées en-sér'it s formdnt aàs iisner droites dans tous les sens ; et, dansune zone rhanginale assez ébendue, beaucoup plus petites quraù nilieu de la. vsrve. En-viron 7 à ?r5 sâries d,ralvéoles én ro u.J'D'cox a publié I'a diagnose suivlnte de co?cinediscus lineatus r Disque co*-vertd|a1véo}.esp1açéesen1i5nesd'roiteso"i.ffiio"iuu..enqriin-
concet ce qui fait gue, guand. res alvéoles- rondes-à"uiJnn"nt hexagonales; ra surface dudisque ressenble rtttiè""".nt à ui gâtr"u-a" niel, les rignes paraissent les ptus app&-.rentes étant parauères a'u diaroètrl aonné. oir.IuË *rli-ar,r., anneau vague de petites é-pines raarginales ou int,raoarginales.

F'HUSTBDË a néuni coscinodiscus lileêtus EHRENBERG c.c. à coscinqliscus leptopuscRulrory A. Dianèrre "nuffi
FASCULATI.

Valves présentant d.e ùrès fines stries radiaires et,tites nasses faisant saillie à la face intJ.". J"=.u"r".r,
nornbre peut être réauit à_quatre ou sréreve" ;"=crrà-iritborobées evec une régère aépression au centre.

*=+n:gt*r;+litî-_RoPER F.c.s,, 1858,vr, p. 21rffi.,.iâ,l,"'].;'i]]];J*';"i;"i;."},-1:'ââi:i;olT'oI1^".:
r.-cnax H.H-, 1eo5;.i'i-;';.ï::-fi;,;ii'il_iâili'l."i,i i;;l"iz-j133;,Ë';.ïiïriài-p'a9? pp. r, fig- 4.--HUsrEDt F,, L9ro, vir, p.'là0, tie. zoz. (pr.xxx.D(^ ris- 

"_rô\
I:iil'"i.';: lTSl'r1T;,,1;"31';"o1:ll ';:-'e'5,- o^: ";;;;:-;;;ilu;t;-;:;irï:zoz. (pr.xxx.D(, fig. z_rô).svn'-1::i*n:f*iîi:.iù ::::.:r*:i:iy-lil-'-ià'â,ii,';:'i;:;.:'?; ;;;:';
ïff9i"..'1""", *F "" cAsîRAcAN" ;.;:;ïJâ,'iri'il ii;,,;ri.g;fis. 9'

au centre, cinq ou six pe-
dessinant une étoile. Leur

; J-es faces valvaires sont

9is't*?cHgl-s.ttre+:ilgji sglurDr A.r--1g1,91 pr. LVrr, ris. rz-rs.-cRuNou A.,1884, p.84.--RAITRAY.r., l8gor-t. 481._VAil Hnunci ù., teeri p.5V2, pL.34, fia. gor._-4RAlrli.H., 1905, p- v6, fie' 18.--!TEUNTER 1., rsroi p.-âia.--tnBouR Ûr,v.r19ror.p. 4a, ris.25 b.--HUSIEDT.F.r-Lgrot vrl, p. 7ga, ris. eoô.-(pr.xxXV, fig. 1r4).syn.-coscinoqlsgui mals.llglus sèuuror A., !B?4, p, 94, it. lrtie,. lS.pon"t@ron.6enrôp,ai"io.au"ensérieiexeentrigues
fascicurées. Bord sans spicutés. Diamètre .rr$Jr-ài-pr.
90'1ll"ui:?::='-:.!ii (EHRENBERG ..n.1_:T!ïg1 0., rsza, p. 125.--vAr{ HEURCK H., 1885,p' 2lB.--RAllRAy J.' 1e9o' p. 5o2.-pERAcALLou. e M.i rugz-tgo", p. 422, pI, r15, fig.6.--HusrEDr F., r9,o, vrri p. 4oo, fis. 2tl. Cpr. iiivr, fis. 4_?).svn'-coscinodisçu:-sgbÙirb var. Rothii vAN HEURCK H., 1a85, p. 218.--Coscinodis-cu,s suutir@ "t roo2t P' cLt''' 

-

valve petite, à loro rnui âe petites épines placées juste au nirieu des fascicu-les ; environ 12 srries en 10 pr au bord. d.e ra valve. oiloètie , âi-a-i:l: 
- ----"'-

cosglnqdiçcus excentîicus EHRENBERG c.G., var. fascicuratus Hrjstsor R,, t9ro, vrr,p. tgot iis. 2o2. (er. xxxv, fis. 7).
Syn. : Coscilodiscus subtilis EHRENBERG c.G. p,p.
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S+-ries tangentielles disposées en J-O sysièmes différents ou plus. De 1à rrr" trè"
forte courbure faisant apparaître à la surface de Ia valve des faisceaux de lignes ra-
diaires, occasionnant une parfaite siritituae avec les FascicrJllti. F.HUSTEDT (rgfo),
s?étend longueuren! au sujet dê la définition et des affinités'4e cebte variétê.
Cgscinggisc.ui,.cjrry+tql9s GRUNOII A.r L878r in SCH|IDI A.r p. 5?, fLg. tr.--CLgvA P.T.t
ffi?,fig.l29I.-RATtRAYJ.'t89o'XXr,p.486.*PERAGALLoH.&
i1.;189?-IgC8, pI. 13-5, fig. ?.-HUSIEDÎ F.r l9lot vIIr p.406; fig.214.--LEB0UR l[.v.t
r97O, p. 46, fL9,. 27. (Pt. XXXvr, fis. 

"l+).Valves aplaties âveo une scutrpture.f,ine nais très distincte à la surface vaLvaire.
Celle-ci divisée en secteurs réunis au noyen de rayons incurvés; l-es nailles ou aréoles
courent parallèlenent su rayon latéral de chaque secteur. Pas de spieules rui de spiiru-
les chez les formes typiques. piaraètre 45 - loo u.

Draprès P.HUSlgDg (I9ro, vII, p. 4o4), iI faut ranger près de Coscinqdisgus curva-
Èutys cRUliOW A., Le CoscinodiF;cuq,,Subtil+s EHRENBÈR9 C.G. :'rDie âItestc Auffassungl .nei-
GTrachtensclieriffiJANIsg}t'.'t1ldg9!,l4'scHliIDTschlosssichihian;
C,oscino{isgusr.s.ubli}i: EHRENBERG C.c,, }941, gehôrù in den Fornenkrèi-s des goscinqdiî-
c5_culyat-q!'ls GRUNO'II A. il.

Coscino,li.scus subti.li,s EHRENBER0 c.G.r 1841r p.4121 pI. i IIIr fig. L8r p1..rIIr 7t
@4, p,81, pr.2(c)
PATTRAT J. r 1890r p. 494.--PERAGÀLLO H' &

vAN HEURCK H., 1899, p. 5r2, pr. ,4, fig,
16|17.--LEB0UR H.V.1 L9Vo1 p. 48r fig. 25a. i

Valves ci.rculaires, bonbées, déconées dralvéoIes petièes, qui prennhnt, dans cer-
tains rnilieux dtenrobage, Itaspect de ponctuations disposées en séries fasciculéesltou-
tes.paral3.èles, dans chaque fascicule, à J.a li6ne mé<iiane ce eelui-ci.
Coscinoôiscus nitidus cREcoRT llt.I I857.--VAN HEURCK H.r L8ârr pl. Cr fig. 4I,--RA?TRAY
ffiI. xlrr, fis. r-4).

syn.-corcinoaiqqgs .ci PERAGALLO H. & À{.rl897-1905rp. 474t pl. Lur fig.
11.

Valve circuJ,aire, à très
nes + radian:es. Ponctuations
Frustules de 4o-5o p de IonB,

RADTATT .

Coscinodiscus Granii.coucH L.P., 1905, p. VtB, fig. 58.--t'iiEUNIER A.r 1915, p. 69, pI,
@LEBoURM.v''19,orP'l44lfig.2o,2J-.-.HUStBDTF.'l9'o'vrI'p.I$6, fis. ZV?. (pL; XXXVII fig. 5-9).

Syr.-Co".inodi=qur .on IIIQUEI, S., ].894, pl. VIII, fig. 10111. Non SMIIH r/,
FrustulèJ-enffi'd" c.frIcrâce à lrinégarité de targeur de ta zone suturare et

au renflenenù excentrique de deux valves, dont le point cuhcinant est pJ-us rapproehé
au côté Ie plus lerge de la bande suturale.

Valves circulaires, fragilesr assez grandesl couvertes drun fin réseau de nail-
J-es disposées radialenent et groupées, à Ia périphérie, en fascicules, dont 1a ,iis-
r-inction est soulignée par autant de petites épines. tes mailles cenLrales soht un peu
plus grandes. Chronatophores nonbneux et pariétaux.
co,seing<iiscusj-gnesianus (GREVTLLE R.K.) oSTENFELD c.H. I rgLt, rrr p. ].'v1 filg,. ?.--
HUSÎEDT t'., LgrO, VrI, p. 4tA, tig. Zr9. (P1. XXXIV, fig. 1-6),

syn"-Eupodi"cu= jq"*"i cREvfLLE R.K,,1862, X' p. 22, pL.2, r'j,6. ].-- cos-
cinodiscus racliq!,us var. i.g!g:!glus VAN HEURCK li.r 1899r p. 55L.

Se oaraceérise par deux appendices asynétriques et par Ia rangée de points ou
petites épines, qui fornent un cercle conplet submarginal

Coscinodiscus concinnus SHIÎH i9., 1856, IIr p. 85,-- RoPER F.C.S. J958t p. 2Or pl.Tlf,
@IB91'rI'p.1s2.--PERAGALLoH.8.Àt''1tj9?-19o8,p}.II51fig'12.
--GRAN H.H.rL9o2, p. 168 ; 19o5, p. Vit fig. 14.--osTÊNFeLD c.H., Igotr p. 166r rig,
I22.--JORGiINSAN r., 1905, p.9V.-ailPUNIER A., LglOf p, 27Br pl. XXXr fig. 44 ; 1915, p.

r fis. 26.-VAN HaURCK H.r tB85' p. 218'-
M., tB97-I90Br F, 421, pI. 115; fig. 4.-
9Ot.--.lrEUt{IER 4.11915, p. 67, pI. XIII, fig,

grandes ponctualions très
au bord petites, <iisposées

disparates et fornant des Lig-
en deux séries. concentriques.



B6

Coscinodisqqs centralis EHRENBERG C.c.. ]-8tg.
ffi2?.--RArrRAy J. ;IB9or'

55L.
Espèce très Brandq et aussi très fragile, valves circulaires, renflées, couvérÈes

dtun très fin r6seau de nailles disposées radialeurent autour drune aire centrale nar-
quée de nailles plus grandesl nrais parfois plus ou moins effacées. Petites épines sub-
narginales séparant des fascicules de rangées de rnailles.

Face suturale cylindrigue, hyaline, naiguée de quelques annéaux peu accusés. Clrro-
natophores petits, nonbreuxl pariétaux.

p. 129.-VAll HEURCK H., 1880-1831, pl. C

XXI} p. 559.*PELLEîAI{ .r.r 1891rIIr p. lgo.
--PERAGALLO H. & M.r 1897-19OBr p. 11ê, fig.I.-*GRAN H.H.,1905, XXX, p.7V2 fig. VV.-
-LEBOUR Û1.V., lgto, p. 791 fig. J.6a' 1?b, 1Bb. (PI.XXXIX, fis. r_4).

Syn.-C.c*c1t1.+ls-c,rs,,=-ub .'ORGEI'ISEN E., 1905, p. 94r p].. Vf, fig. z.-OSTEN-
RELD C,H., 19IO, III, p. 266.

Disque à alvéo1es hexagonaux ; ronds ou subquadrangulaires, qui, nsissant, pràs
du centrer se dirigent vers l-e bord en lignes continrrellernent nadiantés, de neuvelles
lignes stintercalant sitôt qutil se produit de la place par d,ivergence vens lrex1érieur.
on trouve des narques secondaires dans les spécinens robustes : dans les franclç exen -plaireS lq zone cent:rale est rninoe et Ia zone extérieure est rel-ativenenù robuste et
épaisse (H.vax HEURcK, ts99). 

I
Les alvéo1es du ce4tre, groupés en étoil-e, sont sensiblenent plus grând,s, nais

ceux de !.a narge ne sonb guère pl-us petits que les autres. Ces al-véoLes en hexagones
arrondis, sépar'és par êes travées épaisses, sont peu profonds et montrent aisér:ent !.a
preoière rangée de perles inuérieures, surtout au centre. te tubercuLe du fond. des aI-
véoles ressort aussi facilement. Les grains brillants placés aux angles des hexagones
paraissent assez sail]-ants. (J.PELLETANT 1891).

Çgsginodlscus ast,er,oqplralus EHRENBERG C.G., 1844t p. ??.-PDLLETAN J., 1891, II, p.
ffi4'r..-HUs1aDTF.'l9vo,vIr'p'452,fig'25o"(PI'-xxxrx,
fig.1Ir12).

Syn.-CosCinoôipctls qst var. conspicuus, GRUNOW 4., in VÂN HEURCK H.,
1880-1881, p. I5O, ti9. L7?r5.r6.

Se distingue par 1a ponctuation des côtés des aréoles, des grand.es foroes du jlE-
cinodiscus Oculus lridis.
Coscinq4iscy:gieaS EI{RENBERG C,c., }841, pl, 4fz,-*RUNow 4., 1884, p. 76.-RntrTRAY
PERAGALLO H, & lll., 1897-1908, pl . 118, fig. 1.--PAVILLARD J., L924, p. I.-HUSTED? P.,
19rO, VII, p. 456, fig. 254. (PI.XXXIV, fi5, t1rt.2).

Syn.-Coscirgdisco= ""d BAILEY.I.tY., 1842, XVII, p.95, pl. 2r fig. 14.--Cos-
cinoais"g"ffi. & u., t8gz-r9oat p. 47.

Drun diaÉètre de or159 à Orrt rnn, llespèce se renarque aisénrent à lroei.l nu.Espa-
ce central subcirculaire, environ ll2o à tlz4e du d.iamètre.Aréoles très larges à la nar-
ge, hexagonales déc.roissant et devenant circulaires et Br.adtrellenenl de plus en plus pe-
tites vers Ie cenLre gurelle nraLteignent pa5 et où elles laissent une aire hyalind no-
tableVers !e centre 4 , vers les bords l.l4 à 2 en OrOl. nm.Lignes secondaires oblon-
gues décussées distincèes. Bords étroits, stries radiairesl env.iron 4 en OrOl mn, sub-
régutières

Coscinodiseus ogylus-Irllis EHRENBERG c.c., 1819, p. 14?.-- oIMEARA J., 1875, p. 260.
--PELLETAIT J., 1B9I (r) p. 176.--PERAGALLO H. & t1., L897-I9OBt p. 429, pl. rIB, fig. 2.

68, pr. xrrr, fig. Zo1
191O, p. 4lr fig. 16 dr

Syn, -CoscinoCiscus

tl .-HUs?EDT F., 19rO, VII, p, 441,
19. (Fl.XxxVfII, fis, 5-1o).
radiatus var, concinnus VAN HEURCK

fig. 241 .--LEECUR À1.V.,

H.t l-88t, p. 2L7i I899r p.

XVIf r fig. 17- 19'--I'!EUNIER A.,
pI. XIII, fig. IB.--PAVILLARD J.,
fig,. 252 a-b-c-d. (rr,xxxil, rig.

--GRAN i{.H., }9OZr p.168;1904, III, p.519, pL.
191o, p. 2?5, p]-. XXX, fis. ,5 à V? ; 1915, p. 65,
1914, LXI, p. I64.--liUslEDr F,, LgVO, VIT, p. 454,
7-ro),

Syn"-Cosciâo,1i9cus .Oc s
discus radiabus var. Oculus Iridis VAN

var. ggin? cRuNOlT

tllURCK H., 1385, p.
A.ri la84, p. 77.--cascino-
217.--Coscinodiscus radia-
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tus var. bonealis GiIUNOW A-r lBg4t
Iridis V.qN HEURCK H., 1899r P. ,5O.

La prot-ondeu1 des alvéoJ-es, comélative de ltépaisseur de la nenbrane, a fait pnen-
dre à celle-ci des aspects différents suivant ]a nise au point. Au fond de chaque al-vé-
ole on aperçoit un petit trou rond, et, en abaissanL Cavantage lfobjectifr on voi:i se
dessiner une sirruoture très finement ponctuée, qui provient du renforcenent, lur:lineux
des noeuds des.nail}es.

Bande suturtale épaisge, rnarquée drun
cylindrique de chaque valve.

couple dranneaux sur la parÈie

Pour J.PAVILLARD ( fgf+), les dinensions cellulaires sont assez constantes, les val-
ves ont de lOO à ftO p de diaaètre et peuvent atteindre L25 à 15O pi mais it y a des cel-
].u]-es beaucoup plus pàtites, rnesurant 8O p de diarnètre1 et parfois'uroins encora I elles
paraissent, ce5rendant inséparables d.u type

Réguliàrement infléchies au bord,, les valves deviennent presque planegr nais Iégère-
roent déprinâes au cenire.

Stiircture réUicufée à r::rail-les hexagonales ; disposition centrifuge très évidente.
Vers }e centre, une deni douzaine de urailles pLus grandes que les auÈres sont associ6es
en rosette irréguliène. Les dinensions des raaiLles nayonnanùes augmenteni pgu à peu jus-
que vers les deux tiers du rayon valvaire, pour diminuef eilsuite lentenen! jusgufau bord;
4 à 5 atvéoles par 1o p.

La. zone connectiv'e se compos€, dans J.es celLu1es Les plus développées, drun annsau
conneoiif très étroit et de trois anneaux internédiairesr présentant la bnisure en rlfaux-
colfr caracèér.istigue ; J.es arùiculations de trois anneaux sonL disposées dlter:native-
roent suivant deux génératrices diamétralement opposées pour chague valve'

cosginqdiscgs dgc,r.e,tperlg GRUttolT À,., 1878 in scHi:lIDÎ A.r pl. 61, fig. 7-1O.--RA1TR.AY J.,
@.|Lg'o,VII,p.4'o,fia.2,v.(Pl.xxxff'fig.4).

Diamèt-re OrolS à OrO5 run.Àréo1e central et rosetce absents.Alvéoles poly8onaLrxr a-
vec cieg papilles centrales apparenbes ; au cenire â. en OrOI nn, dinrinuant rapiderneat en

dinension vers Ia périptrérie,Àjenbrane externe poroide, tràs fragite ei à peine reconnais-
sab1e.On distin3ue des ouvertures valvailss.Lignes radiaires peu évidenLes.Lignes secon-
Caires irrégulièresdDans Ia part,ie externe de la valve, généralenent concaves, drol'tesr.
tapgenùiellesrdans Ia partie internerdes spirales -ç disij,nctes ou des cercles concentri-
ques.!e bord de la vàlve grossièrernent strié radialeraenb' Stries environ I en J.O p'
CoicinEl*sgus nodulif.er SCHMIDÎ A., 1878, pl. 59r îig.2O-21.--RATTRAY J.r 18'89r p.52O.

@r, p. 426rf ig. 229. , 
(p-t-. xxxvrrrl ris. 1).

Diaoètre de O1065 à OrI nrn.Aréole cenUJ,af et rosette absents.Un nodule (raremen!
plusieurs) bien apparent prêsent,suivant H. & Èt. PERAGALLO; ce petit nodule central 1e

fait distinguer de suite d.u Coscir.rocisç$s Irineatus. auquel iI ressernble à prenière vue.
La décroissance de ses aréolàs ue"r les bords lui donne un aspect obscurésent rad,ié et
en fait une espèce distincte.'

Sriivant F'.HUSÎEDæ, Ie diarnàtre varie entre 20 et IOO F.Les valvesS Srossièrsnent
aréo1ées, sâns rosette.Parfois une petite plage cenùraleruhe papille (rarenent plusi-
eurs) nel,lçr-é.Ouverbures valvait.es. distincies.Lieurbrane exter.ne légèrernent poroîde.

Aréoies irré3ulièreurent Cisposées.Li6nes radiales généralenent peu distinctes ;
lignes seconiiaires obliques souvent très apparentes.Bord externe de 1ê valve très tran-
chérmincersries racliaires fortesrenviron 5-B en fO p.A I'intérieur de la zone bordière
une ran,36e d1 épines délisatesrdistantes drenviroh 7 ;r.
Coscinlrdiscus obscurus SCHi,iIDf 4., lB?8, p1, 61r-fig.16f.--RAllRAY J.r l8a9r p.51r.-
@, p. 418; fig. 224 a-b. (et. xxxrtr fig. 5'6).

Syn.-- Cestodiscus obscuruE VAt{ HEURCK H.r 1880-1881-, pl. l2!t fig' 4'
AréofËs forte,r€nt, -tificifiés ce qui leur donne des contours arrondis ef rend la

valve un peu opeque, structure plus ré6ulièreroent radiante que chez Coscingdiscïs, {g-
diatus , accroissenent de la ';aille des aréoles à partir du centre plus notable, pr:é-

sente en général une
cÀLLo).

pl. Cr fig. 1.-Cosgi1rgqasrue_Igqlelgs var. Og"lur -

très.petite aire centrale rnais peut en être dénuni (U.S t"J.pnne-
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Aire cenèrale pebite, parfois âbsenfe,Alvéoles subglobuleuxrpapille centrale bi{rnapparenterdianètre augmentant trôs peu du centre vers res bords de la varverénviron â--f en 10 plr vers les borcs même moins : 4-6 en ro p.ltoaures valvaires très distincts merii-brane exberne des aréo1es appareErnent toooSàie.tiË."= rad.iales des arêores généraleoentrégutièrtes'Devant tes l-ignes dtaréores raccorrcie!, ae petits points très vislbles.Lig-nes secondaires dtarâoles foroant des spirales I .ipà".rrtes vers la région céntrare.Bords de la varve ét'roitsrstries radiaresrenvirin i-6 un jô 
flir;;rrl"u"" varv"s : de50 à 1?5 

F.
cg:cinoalisgus nqrginatus EHRET{BE,RG_c.c., 164r,p. L42.-- orrlEARA 8., LBz5, p. 264.-_seHHrDT 4., tr6?9, pi-.-6â, fig .1_51?rgrlLrla:_RAÎtRay J., tg9o, p. 5o9.__uA$ HâuRcKt" t33::-Ë;":îl'-aHusrÊDr P., le'o'-gr p. 4t6, rig. zav:,G;.'xiivii, ris. 1-7).
. "-ff;;ffi ïii'ii: i;l r' - i1::" ir"i:î;;;ffi;

Disque à arvéoles subhexagonales sans direction appréciabre de la radiat,ion, naisguit.dans les granrls-exeoptrai-rJs, sfapproche de cos.is:s5_ggi3!"s r Bord. forte -nent recourbé et prolongé de façàn à i.i". 
"n"-uâfr"-ue plus en plus iuputiforne cha-gue fois qurun nouveau frustule se forrne par divisionrce gui fait gue dans.Le couranÈdrune génération res peti.tes valves gon! res prus cupuriforaes êg res grandes res pruspJ-ates

Aréores centrales parfois un peu plus grosses gu€ leà autres ""n" iou" cera con-stituen une rosetterles autres subégales ou très tégèrement croissantesj jusquraux z,/idu ravon et décroissant ensuite 2 à a l/2 fois u" ô]oi mrn, disposition i,"yonn.nr* 
"=-sez confuse.

Diaarètre 7?e5 - 39o p.Bord des.valves large, bien Èranchéistrié grossièrenent.stries L L/2 - 4 en ro p.ctrez 'es 
petits inoiviâus souvenË plus.

coscinocliscus radiatus EHi?Ei{BERc c.c., rgt91 p. r48, pr. vt rig. t a-c.--O'}!EARA A.,1875, p. 262.-vÂN ilEuncr H,, IEBo-1e81, pt. fal, rig, 5; 1a85, p. 266.__nÂ.rTRAy J.,18pO' p' 514'--PELLETAI{ J., iegr. (?) rr, p. 5?g,--pirResnllo H. & M.r r8g7-1go8r p}.117' rig' ,'--GRAH.H.H., lgoe, p. râ4.-.rôncirvisN i.r'ilo:, p. 92.--mnuiiren A., r9ro,p' 276, pl. xxx, liq:_?g à 40;ier5r_!. 64, nr. iriil rig.'rô a a,,.--i#ôro ro.v. t te50tp' 
'9, 

fig' l5.--HUslEDî r'.' l9to, vrr, p.'42o, tig.'an5. (pl.xxxvr, fis. tr2),Syo.-Coscinod+cu,s boreaf:lg EHRE$BDRG._C.é., ie5r, p. 294r (non BAILEY ,i.rr.).__
:li.*ry't"@,LB6?,.p.62,pl.7lfig.?6.-coscinociiscqsradia-
.tus fa ninor SCHhTIDT A., lBZ4, pL. l fig. 14,_ èos"*i" r-+,p' 94'*coscinociisgg-racrlgggi ur". p.rigrànuuowffi78t p.124, pL. 4, fig. r.6.--
!]^::;:ffi.s,,o"GIi"o*u*ow-i.l-,,"+,p.2o,pL.v(c)fie.?
a;ffi'"æ.ryEgRuilowA''lB84'p.2o1pI.;tc)rle.r.--ei.3*6. iîrry :i:lt:. 

A.' 1aB4' p' 2o'--&""inesi:ose.-'"-

valves plates à structure arvéolaire nanifeste, dont les nairles généralernent he-xagonales 'et rayonnantes ont sensiblenent r.a nênre di.urens.ion sur t.oute. r.a surface d.ela valve, sauf sur le bord de celre-cir où elre. auui"n""nt notablenent plus petites.Dans les petits spécimens, Ia disposition rayonnante d,es a1véores esb noins accus6e.La vue suturarer qui est trr-ls étroite dans les grands individusr sr6rargit notablenentdans res prus petits et se nontre alors ornâe d.e cercles distancés.Ar'6o1es centrares parfois un peu plus gros que Ies autres sans pour cela const,itu-er une roseùtet les autres subégaux ou très tégèrernent croissant jusgu,aux e,ll ar-"*v""et décroissant ensuite 2 à 2 L/à en orol nn, di.sposj.tion rayonnanre assez confuse.
Cosc-inodiscu: argus_ EHRBNBERG C.c., IB,Br p. I29 ; 1854, pL.2.*, f.ig. 2.__ RATTRAy.J.,rBSp' p' 52?.--pERAGALto li. & !.i., ieez-rloer-pr. ll?, fig. r.--HUstED? F,, r9ro, v:iï,p. 422, fis. 2a6 é-b. (nr. xxxir, rig, 1r2). ' -c' -'--'|Àsg'gur r ''

F.HUsTED1(r9,o)est<i|avis(p.a24)d'e1aissersubsister@
llHREliBERc C.F. à côté ae CoscinoCiscus radiatus EHRENBERG c.c,

Lire centrale absenterparfois une rosette. ArÉolei polygonauxrdinensions auor-
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menta-nt vers les bords de la valva ; au centre 4, vers les bords 2 à Trdans une ban-
de borclière étroiter 4 à 5 en O'OJ- nrn.tignes secondâires obligues indistinctes ou non
dirférenciées.
Coscino<liscus firbriatus EHRENBERG c.G.t lB44r p, 78.--RATTRAI

ffi24, lLg.2z?. (et. xxxv, fig. 819).
Aine centrale et rosette absentes-Aréoles polygonaux vers

progressivenent à 6 ou 7 psr nm vers les bords de la valve"I,es
tout visibles vers les boûds. Dianèt're 50 - f20 f.

PlankÏ',gqi,eflg SCHUTT F.' 189r.

Se d.istingge du 6enre co-scirrq4tqeuq. par 1]aile Denbraneuse
et par Ltapparenoe baculif,orlîe de 1a face suturale.

Pl-ahktôr.i.clrr':Sd1 '(WlLLrCit G.c,) scHUîT F,, 1891, p. 2Or fig. 8.-VAN HEUReK--lf;1'tr&p$'1 ',,

p. ,14, fig. 28O.--HUStED! P.1 191O1 VII, p. 465, ri6. 259.--LEBOUR Id"V.t LgtO, p. 5Ct
pL..r, fis. 5. (P1. xxxrx' fig. 5'6)-

Avec les caractères êu Benre.
l

Astergnp\pluq EHREI{SÈÈG g'G.r 1845. j

va]-ve ayenb deqx des conpàlrtinents ponetués, rapprochés, sépEr,âs p"i un rayon
plus étroit, qui, drun côÈé, ne va pas jusqurau bord, et, de lrautre côté, allant sou-
vent au delà du centre de Ia valve.

Les vaives sont discoides ou elliptiques, orbiculaires, divisées en conpartinents
subrnarginaux perlés ou. granulés. La pantie centrale est hyaline, divisée par des ner-
vures ou des sitrlons en çonpartir,rents lisses, qui sont ordinairernent alLernes avec les
coropartinents granu-lés.

Les @::!f!elg: ne son'u pas toujours discoi<les, nais sortvent ovales ou orb:Lcu-
laires et 1e centre de leur ornêmentation valvaire nrest pas constamnent le centre de

figure. Le centre de Ia valve est hyalin, parcouru par des lignes gui rayonnent en zig'
zaguêht et aboutissent au nilieu du bord eentral drautant de conpartirnents narginaux
granutés ou parlés. Deux de ces }ignes eù les deux corcpartj-urents granulés qui leur cor-
iesponCent sont très rapprochés ei syroétrigues par rapport à Itaxe de figure de Ia val-
u..i." autres lignes et les eonparÈi4ents comespondants sont séparés les uns des au-
tnes par de iar3es sillons hyalins (.l.eali,EteNr rBBg).

J., 1899, p. 551.-- HUS-

Ie centrê 4rdiminuant
lignes radiaires sur.-

oui.entoure }a valve

centrale petiter environ 1/4
à c6tos plus ou tooins ir-

dans lraire centrâIe (environ

Asteronphalus hepLactis
B, fig. 21.--RÀ11RAY J.t
1910, vIIIr p. 4:4r fig.
1-5).

(DE BREBrssoN A.) RALPS J., in PRTICHARD J.r 186r' p.8181 pI.
1889, p; 664.-GRAN H'H.r19o5' xrX, p- 44r45--HUs'reDî r.t
2??.--LEtsOrJR l{.V., L95O, p. 52t fig. 28 a. (PI.XXXIII' fig.

Valves légèrement oonvexes.Dianètre 42 - L?5 p.Aire
du dianètrerexcentrique'Aires asynétriques"+ linéaires I
ré,gutièreraent et 1égàrenent incurvéesrprolongées un peu

Les 2/, du diamètrerexbrénité arrondie.

Àcùjlnopbychus EHREIIBBRG C-G' 
' 

184r.

Valves généraleraent circulaires , ondulées, à conpartinents triangulaires, suc-
cessivernent 6revês ou surbaissés, à structure alvéolaire et à onbilic polygonal cen-
tral, PrusLules discifornes, ondulés, à face suburale étroite.

Agtinoqtychu: sptenèe4g (EHPllNgilRG C.C.) RALFS.I., 186lrin PRITCHARD J.r 1361tp. B4O.

-'inn 
risuacK'lt., rasô-raer, pl.cXrX, fis. tr2r4 i L985, p' 21I i r899i p. 497r p]..

xxII, figi. 649.--PELLETAI{ J.r IB91 (?) II, pt. J.64t 1i6. \22.--P5RAûÀLLO H. 3. ll.t
rB9?"- l9OB, p. 41O, pt. ltIr. fi3. 4.--tlRAN H,H., 1905, XIX,'p. 4J.--l'',iEUliIsR A" 1915t
p. 61r pt. Xrir, fig. sr9.--LsBouR M.v.r l9ror p. 51r pl; rr'fig. 6.--HUsrEù? F.r 193Dt

vlr, p. \?8, tia. 265. (Pl,xlr, ris.112).
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Valves circulaires, divisées 6rp conpartinents de nonbre variable, douze à vingt,
alternativenent suré]evés et oéttécnis, auùour clrune aire centrale hyaline de forne é-
toitée. Structure double, draspect réticuté, à rnailles hexagonales à ta surface, dras-
pect finer:rent ponctué, à ponctuations en quinconoe, en-dessous. Les secteurs en sail-
lie se relàreat, insensibtenent du centre vers la péri.phérie et portentr en leur nilieu,
une épine submarginale.

La surface suturale est onclulée, en harmonie avec 1-rallure des secteurs. Les.ondu-
Iations son! donc beaucoup plus nonbreuses tnais noins accusées gr,re choz Actinopbycbug
undulatus.Lignes radiaires environ 15-16 en 1o p, Diauètre d.e ?5 jusgue vdffiq"

Actinoptychus ungulatug (slrl,ev J.TJ.) RALFS J., 1851, in PRITCHARD J., 1861, p. 819r
pl. Vr fig.88,--SCHùIIDT 4., 1874t pL.71 fig,.29-1A.--VÀN HEURCK H" I885r P. âOr
pL. XXII bis, fig. 14 ; pL. CxXrIr fig. 1-5 i 1899r p, 496' fig. 212-2V17 pL. XXÎ'I,
fig. 648.--PELLETAN J., 18g1rr, p.2O5t fig. I.-PARAGALLO H. & ld.r1B97-r9O8, p. 4O7s
pL. 1r1 , fia. L.-4RAN H.H., 1905, XIX, p.42-44.-I{EUNTER,{.r }9r5, p.59r b1-, XIII,
fig- 1-?.--HUSIaDI F.r r-95or VIII, p. b?5s tiz,264. (pt.XXXtIt, fis.6)

Frusiul-es à vaLves 6ir.culaires, divisées en six coinpariinents alternativement re-
levés et déprinés, nénageant au centre une aire hyaline de forne hexagonale, décorée,
sur les oonpartinents d.tune couche alvéolée à grandes nai}les hexagonales et dtune au-
tre finenent ponctuée, à ponctuations en quinconce.Le rnilieu de chaque cotnpartiaenù re-
levé porte un peiiÈ appendice près Cu bord externe, :

La face suturale esù ondulée et les ondulations
tioents des valves. Les dirnensions des frustules sont

sont en harnonie avéc les conpar-
tnès variables : aè eo à r5o ql.

de diamètre.Aréoles environ 4 en tO p
Les auxospores a.ffectent la forne drune

dis. Ctest au sein de cette grande cellule à
La celLule régénérée.

LentiLle très renflée et à bords arroh-
menbrane faible et h;ralins que stélabore

Aciinocyclus EHRENBôRG C.G., LBi?,

Vatves à ponctuations partou! uniforures, disposâes en séries rayonnantes drinê-.
gale longùeur, laissant ordinairement des espaces hyalins subulés et présentant un
pseudo-nodule subnarginal.

Actinocyclùs Ehreribergii RALFS J., 1861, in PRIÎCHARD A.r 1851r p,8r4.--VAN HEURCK

@Le.7.;J-8B51p.2L5iLagg'p.52,.--RAT1RAYJ.'1B9o'Iv'
p, I7I.--PELLEfAN aI.,1891, IIr p. 16o.-PERAGALIo H. & M.,189?-1908r p.414r pl.
114, rig. l-2.--GRAN H.H., 1905, XIX, p. 4f.-lrlEultrER A., 1915r p.67, pr. XIII' fig'
I2rlt.--HUS'IEDt F., 19rO, VfI, p. 525, llg'. 5Z?.--LîBOUR M.V., L97Ot p. 51e pI. IIt
fis. I.

Valves circulaires à menbrane épaisse, plane dans sa paetie nédiane, courbe sur
J-e bord, garnie dtun pseudo-hodule subnarginal et de norobreuses petites épines nargi-
nales soulignant 1es faisceaux de ponctuations radiantes. Celles-ci. rapprochées, mé-
nageni deg stries hyalines peu larges , courtes, subulées vers le centre et dessinant
plusieurs zones concentrigues.

On observe très fréquemnent des spécinens dont les vaives sont parsenées de ta-
ches hyalines plus ou noins abondentes

La réfre.ction des rayons lunineux , qui traversent }a trane déIicate de ces val-
ves, y déternine des phénocrènes d.irisation très vive, où doeinent les tentes du vert
au violet, en passant par le bleu gui, généralernent, est Ie plus largenent représent'é.
Diarnètre de 5O jusgue vers ,OO 1* Aréoles environ 6-8 en 1O 1.
Actinocyclus B.allsii (SUftH W.) RALPS J.,1861, in PRIICHÂRD A.r'L86lrp' 815r pl' Vr
fic;-8I.-+frror r.l 1878, p. 29.-ortiEARA E', La?5, p.268' pl. 2?, îig. l.--vAN
HEURCK H., LeBO-1881, pl. CXXfII, iilg.6; l-885e p.2L5; 1899r p.52tt pl. XXIIIT
fig. 658. --RAÎTRAy J., I89O, IV, p. 155.--PELlETAll.t.,189lrIfr p. 160r fig.42o.-
PERAGALLO H. & !,{.1189?-1.908, p.414, pl. It,, fig. 1-6.--GR4I H.H.r 1905r XrXr D- V9.

-IIEU]iIER 
A.11915, p.62r pl. XIII, fig. 1O-11 .--LEBOLIR M,V.r l9ror P, 54r pI. Ift
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fig. p. (pt. xI,, fig. r),
syn.-Actinocv.clus Ehren var. Ralfs,ii (surtg T'.) HUSTED! F., lgro, vtrr, p.

528, fi6. 2)J.
Valve circulaire à nenbrane épaisse, prane d.ans sa partie nrédiane, courbe sur Iebordr garnie dfun pseudo-nodule submarginal, et de no:nbreuses petites épines narginales,

soulignant les faisceaux de ponctuations radiantes, qui nrabciutissent pas tou;ours aucêntre et laissentr_de cffait, des ligneshyalines rayonnantes de longueur inétafe, àparti:: du centre, où on ne voit que guelques ponctuations éparses. LE bondure décliveest pl.us finenent radiée.
La diffraction et Ia d,ispersiqn des rayons lunineux, gui en t'ravensenÈ l-a textu-rer Y d'éterroinent des phénouènes d.tiridescence très r"nribi"r à un faible grossisse -Bent..

Alïilglvcrls, eogri (DE BREBrssoN A.) cRurou A,, rssr, in vAN HEURcK H., raeo-l_gsl,
p1'. 125, fig. 5-6.*Krrrot{ F., r8?8, p, ,O.--RA?TRAY J., t89o, XXr, p. 602 i rggor'rv,
p._19I+.-PERÀCALLO H.-g t{.r -IB9Z-I908, p.-412r- pI. 1I4, fis. 6-rO.-iuSrem f..1 LSVOI

- VitIIl--p.'516, fLe. to6. (pt. Xxxff1; 'fig, ?). -----,- -i-.-',;r#--_
syn.-Egpggi:gggjg.gi DE BREBISSoN A..18?o, p, 41.
Valve 8risâtne airondie; elliptigue, à bord nuni dtune couronne drappendices élar-gis au somnet, à stries délieatement ponciuées, disposées en fascicules nanifesùes, à

pseudo-noduLe peu visible. Centre à ponct.uat,ions en séries concentriques irréguliàres.
Stries environ 16 en lO F, vers le nilieu du rayon,

Suivant H. & l{.PERAGALtor ne serait autre chose qutun Actinocyc}usj suutilis è con-toureI1iptique.I1fautnotercëpendantsesapicu1esenfoffin.
sonè vi-sibles que sur les récol"es bien conservées.Longueur du petit axô de la valve :
to-4opi grand axe I 40 à 6S p.
Actirngcyctq_q crlsqus,(StITH w.) RALFS J., Igg1, in VAN HEURCK H.,
fi8. 6-8 ; 1865, p. 2I5.-PELLEIAN J., ].8glrrl, p. 16O.*PERAGALLO
p. 4I7r pJ.. J-14, fig. â-4. (Pt. xxxrr, rig. 1).

VaLve orbiculaire à pseudonodule narginal et munie de irès petites épines subffar-ginales, peu visibles dans les petits individus. Ponctuations fortes au centre. de Ia
vâIver devenant de plus en plus fines vers les bords ; disposées en séries rad.iàntes,
formant des cercles concenLrigues onduLés. Frustules de 40 - SO pr de d,ianètre.

Suivant H. & M. PERAGALLOT airfère de Actinocyclus Ehrenberàii par Irabsence ou
I'indisÈinctiond'esrayonsdegranuIe=int.ffitainaésordre(qui
peut arriver à être conpl-et) dans l-a disposi tion fasciculée de ces granuJ,es.

Aulacodiscus nJnrnepRc c.c., 1845;.

Valves orbiculaires, bonbées à st,ructure celLulaire conpliguée et nuni.es de un
ou de plusieurs appendices dressés, disposés sur ia zon" subiarginale.

Irllgcopj"F,cus arFus (EHREI{BËRG C.G.) sCH}JrDt A., 1886, pl. 1.o?1 fig.4.*-HUSTEDI! F.r'
19ro, VII, p, 50)1 fig. 28I. (pl. xL, rig. 2).

_svn.-lgp.g1=;r: ;gu"-sur?i ll'. , tâ53ri, p. 24t pr.4, rig. 3g.--orHEARÀ 8,, tsz5,p.269, pL. z?]..fig. â.--pELLETAI{ J., 189}rrr p, 204, fig. 11o 3 rr, p. r}4, fig. 4l_â.
--PERAGALLO H. & u.r 1897-1908r F. 412r pl, l12, fig. ,.-vAN HEURCK H., 1860-1881 , pI.
cxvI, fig. 7-6; J"8851 p. 2Og i l8ggr p. 43?, pt. xxr, f8.647, fig. 222 a-b.--ÙiEU_
NIER 4.,1915, p. 58r pI. XII, fig. 44-4S.-LEBoUR u!.v., Lgrot p. 55t pt. II, fig. I.
-trtpodl=.r= ""Sus 

BHREIIEERG C.c., 1819, p. 159r pl. III, f,ig. 6 a-c.
Frustules grandsr Lenticulairesr enfl.és, fornâs de deux valves appliguées sur u-

ne partie cytindrique généralenent assez courte. Valves épaisses, nunies, vens la pé-
riphérien de trois à cinq protubérrancrs égalenenb dist,ancées, en for'ne de Dâssr.rêr
Strueture compliqu6e, à lar6es alvéoles disbancées, disposées radialenent, et brochant
sur une striation fondarilentale, par Ltint,erurédiaire cte grosses ponctuations..

Hernidiscus WALLICII c.C. r 1860.

1380-1881, p, 124,
H. & U., 1897-1905,

(qqoaig BAILEY L.iT., 1861).
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Valve arquée à structure aréolée ou ponctuée, à cellules souvent naaiantesl par-
fois plus ou noins fasciculées. Bord souvent, nuni drun peùiL pseudo-nodule prus ou noinsdéveloppérparfois réauit à une tache subhyaline. Face frontale cunéiforne.

Iggidiscu:-çuneiloÎEil l,TALLrcH c.c., rs6o, vrrr, p. \2r pl. rr, fig. }-4.--cLEvE p.r.,
I9O1, p. 3rO,--HUSreD! F,, Lg'O, VIrr, p. Ço4, fig. 54V a. (p1. LXVI, fi6. 1211â).

__sv"'-4gejg"eig"""i: scHull F., 1896, p. gg, fis. 1?4 D.E.--LEBôUR Ùt.v. t Lgjotp.55, pl. 1I, fig. 4.--GRAN H.H., LgO5, XIX, p.45, fig. 5I i 1gO2, II, p. t?r.
Valves seni-lunaires à extrénités arrond.iesrbord dorsal amondi, bord ventral l-é-gèrenent renflé au centre. Striat,ion délicate, décussée mais non rasciculée ; bords

des valves nunis drune rangée de petits apicules distincts sur 1e bord ventral, d.iffi-ciles à voir sur re bord d.orsal à cause de la courbure de la valve I i.uur" subnargi -nal.Diamètre ?1- I-OO F ; 3-ongueur de La vaLve 3 l2O-220 p.

Fam. -Ths]-assiosiraceae LEBOUR Èt.V., Lgto,

thalassiosi.ra CLEVE P.I., 187r.
par un fitanent nuqueux, déIic'at ; valves
dichotonique, nunies de petites épines
réunies en colonie par un. cord,on ![ûG!u-

Clef. Ces espèces.

(draprès F.HUSÎEDî, 19rO)
A.-Cellules à nosrbreuses bandes intercalaires et d,onc cylin-

driques.
I.-Val-ve à st.ructure disÈincùe, au centre deux grandes

alvéoles isolées (Pores ?)....
Ïr.-structune des valves difficilement, discernable. ....condenssta.

B.-Ce}.lul.es avêc généralenenÈ deux band.es intercalaires
et donc le plus souvent discoides ou plus ou noins en
forne de tar:rbour.
I.-Valve ornée dfune couronne de forbes épines espa-

cées.

Frustules p1.us ou noins distants, réunis
rondes, per,r siliceuses, à striation radiante,
subnarginales, Ce1lu3.es cylind,rigues, courtes,
eux axial, qui les tient à di.stance.

I

a,-CelluLes en vue latérale à angles trongués obli-
quenent, contour octogonal". Structure très fine
des valves .........,j. .............Nordenskioldii.

b.-Cetlules en vue l-atérale rectangulaires à angles
arrondis. Structure des valves grossière.

II.-Epines marginales très petites, nonbreuses ou fai-
.. . ...cec1paens.

sant absolunent défau'".
a.-Celtules formant des chaînettes. Epines rnarginales

générale:nent présentes, celles-ci arrangées en plu-
sieurs lignes, irrégulières.
o.-Val-ve { strucËure vigoureuse.... ..ba1tica:,

oo.-Structure des valves délicate
!-Ce]lules discoides, très aplaties.Band.es

intercailaires excentriques. ,....rotu1a.
:l-CelLules plus hautes ou cylindrigues. Ban-

des intercalaires à bords concentriques.Val-
ves ôes auxospores séparées lrune de Itautre......gravida.

b.-Cellules vivant dans une nasse de nucus
informe, épines narEinales très Aélicates,. . .. . ..subtilis.
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ihalassiosi.ra baltica (GRUNOW A.) qSIENFELD C.H.r 1901'XXXIX,p' 290'--GRAN H';"1905r

)rïxrp. 18, fi6, L5.--HusTED,I F.r l9io, VIII t P. 328t fig. 164.--LEBOUR M.V.' 197O' p.

6L, fig. t . (P1. xlfrr fig' u-14)' :- ^ro,É E ,rr

Svn.-coscinoaiscus polya9hair.thus var' b?Iticg-9:1n9O A' in CLEVE P'f' ei; GRUNo"t '
A.'!.B8o'xvIII'p@su"1ÏE,,.'îLEVEP.r.'1891'VIII'p.6B.

Va1vecirculaire,q,,'r@srangéesirréguIièresdespicu1.es.
La sculpture rappelle Cosci.nodiscus curvatulrrs'

cerlures réu.nies en chaînes aari€G-âilrôven drun mince firanent.En vue lat'éralen

rrblon6ues à coiris arrondis. Dianètre : 60 à' tzo p'

Thalass,iosirg biooelata (GRUNOW A.à OS1ÉNr'ELD C.H.r Lg}rt I,At p'564, fig' 12O1]'2I'-
ORAN H.H. , Lgo5, *iffi. I9r fig. IA.--HUSîEDT l.r-]gr}, I, p' VlLt p. 168--LE90UR [1'

v., 1910, p. 621 rig. 14. (pr. xr,:rr, riE' 6'9)'
svn.-coscinodiicus bioculatus GRUNOI' A., 1884, xtvIIIr p. 55r pl. c! fiti- 3o'
c;11u@n8uesque1.arges;oup1us1ongues1bandesinterca-

l-aires nonbreuseslunies cn longues chaînes Oéfiées ou'vivant en solitaires'Valves :-

platesrornées dune rangée sir"pie de spinules' narginales'sculpture radiairendeux cen-

ires distincgsrtransparents' Dianàtre : 70-60 p'
shalassiosirà qçcdonsata cLEVE P.t.r 19oo' xxxll' p.22, P1. 8r-fig'-1.3:1?'*RÀN H'H',

ffi5.-HUslÊDrF.'19'o,I1p.fr211ig.169._LEBouRtrÀ.v.'L9,o'
p. 6i, r;rs. v5.-- (PL. xlrrr' fis. l-?'18)' i

Celluled a."g"", oOl-on.,r"t, ..iiut en chaines épaisses au 
',royen-èrun 

fort filanent
central.Valve déprirnée au centrerporê central et une rangée urargi.irale f'e pelnufes.,Ban-

tles interc alaires nosrbreuses.Ressernble sinon à Laud9ria boreariq'Dienètre l7-vo y'

@(snuNowA.)JoRGÊNsENE.'19o5'p.96,p1.VI,fig.'.--GRANH.
'., 1905, xrx, p. 'ffi;îrJ. ro.--r,reunr'R A., L9L5, p. 55t p1.. xrr; *',s. v2 à ,4.--iius-
.JEDT Fr, t9io, V11, ;. lâ2, rie. 158.--1EBôUR u.v. t L9Vo, P. 58r fig. 7o; (P1' xl31t
fis. 7-4).

SVn.-CoçcinqaiEcus "xq
icus SCHùIIDT A.' IB?t, pL' III, fig' te'-Thalai:!9-:.i:

"" u"ilii."@?---coscinogiscïî::? I"i' "ililiti:o:il_:'_ 
---__.1

:r.f 1897, p. 2t.--c-o;cirr;discvq exc var. g91g!** ci,ilvÊ-P'1'' 1997' p' ?V'--
ôil^r---:^^ira aa.ror-inace cRAlt H-H.- r-dôilxxxvrri. p. rrC-coscipodiscgs gel"Liryirliil, i"it""--ri@xxv rrr, p.-îlt-cqscrnodr s cïs se1@
ffiRMANF E; te99r xxvr, p- 277.

ffi;";;: ;;i*";;;';-.;;;', à varves pranes au nilieu, décrives i la oaiinli
,i" ;'';;;#; ;Ë-i"'il"ir'u.-i"!.'p".ites épines, assez rugaces et dirricires à sai-
sir dans lreau.

Face suture,le avec guelques anneaux fapbleoent accusés'VaLve décorée drun réseau

de roailles égalesl visibles dans lreau et d'isposées cotrne otrez Coscin'gdisouç,e,xgellr+-

.,r". C"t r"pé", 
"=t 

p"op"" à induire en egeur quand on nra devant soi gue des inèivi-
âIE isofés. Itornalernent ceux-ci sont réunis "n colonia paE un funicle rÛugueuxt Long'

.flexible' peu visible et facile à aétruire
Chronatopho"*r-iorU.eux et pariétaux ; noyau ceniral 1ogé dans un cordon aXial

Cu cytoplasne. Endospores inconnues'
U.V,LEBOUR
dernier nom,

On trouve parfois la r,rention dtun Coscino<iiscg,s
(LgVa)r cette espèce serait synonvûe de lhallssiosira
lforganisne a âtê signalé en L{er Flanande'

lhalassioslra qravida CLSVB P.1', 1896t XXII, p' J'2, pt' 21 fig' I4-I6'--GRAN H'H.'
1905, xrx, p. 18, tç.-t;.--usuNien l', rgro' p' 2591 pT' 291:is' l-t1:--HUslâD1 

F.'
1910, vlrr, p. v251 îig. rer.--LEBOUR U.v., iolor P' 59r fig' tI' pt' rrt fig' 5a'

frustules réunis en colonies souvent très Iongues par un solide funicule' De ca-

libre différent., var.iani du siropte au double en diamètre, ils sont plùs ou noins-lon-
guenenù cylindriques et présenèent une ceinture toujours bien visible 

-ent1e 
les deux

valves. Celles-ci sont planes, rhais brièvenent arrondies sur leur bord circulaire' Sur

ce bord sri'rpl.an?ent en grênd nonbre des soies gorilrûeusesr qui vont obliquenent à lten-

*in"r. a" 
".if"" 

du frusiule voisin, et les croisent quand celles sonË assez longues'

Leur base est évide..nnent en rapport avec les fines ponctuatidns guton obsenve sur les
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exaninéesr à plat et à sec, après avoir. été viaées. ces ponètuatj-ons plus ou noinsserrées et abondantesr parfois peu visibles ou presque inexistanie., n" .a trad.ui-sent que sur la lisière arrondie d.es valves et non sur ta partie centrale, qui estplane' El-re ne se traduisent par aucun relief, nârne sur ]-a coupe transversai.-";;i-que des valves, quand les soies gonnsuses paraissent ou sont réellenenÈ absentes.Le noyaur toujours cent,ralr est }ogé d.ans un cylindre de protoplasne denserguitraverse ta cavité cellulaire suivant lfaxe de syrnéinie du frustule et srétale ensui-te en cordons sur toute la panoi internel où soni disséninés res chronatopnores asseznonbreux, bien eéli'ités' en pr.aquettes de forne variabre. 
: - -:- ----

3lralgsqigsirg nsrrdenskior"dii cLEvE p-î., rs66r p.6r pr. rr, fig. l i LB?5 , !, p. ?;p1.I;m.'IBôo-18Bi,pr..'r,ixxrirlri6.9i1899'p,l+v6,fig.r-61.
-.-cRAt{ H.H., 1892, p, 2E, pt. rvrfig.59 ; 1905, xt, o. re, fig. g._Jyiuxoffnr e.,tBgTr pt. III, fig. 20 _ 22.__PERAGALLO H. e H:, rsôz_reoa t p. 437t pl,.l2o, tkg. ?"_ITEUNIER 4., 1910, p.269..- pt, XxrX, fLe.77-14 i r:r:, p. 51, pl. XII, fis. l_a_Oi.__LEB.UR M'v.' l-9to, p' 5?1 ris. 29.--suss'Dî F.r rgro' vïrr, p. t2L, rie.-iil,- --'
(Pt. xr,rv, fie. r-4) ---' r- '--' '*b'

Frustules petits, cyrindriguesr courts, à bords rabattus suivan! une zone raargi-nale décl-iver sur laguelle se trouvent insérées de nonbreuses.petiter éfirr.", disposé-es en couronne' Le niiieu des valves est déprinré en fossetùe ec porte au centre un fi-lanent r0uqueux assez rigid'e, qui 6roupe res frustules en colonnes sor.lvent'très rongu;s.Les valves paraissent hyalines dans lreau et ne présentent q*iuiu-.ouronne drépi-nes sub'ràrginales""tes chromatophores sont nombr"u*, ;r;i;.r-oi"iàail- i-+" noyau esècentreJ" , 1ogé dans un cordon axial de cytoplasme. -----^ ' i

tes endospores se rencontDent fréguenrnent. Êlles se forraent sinur.tanénent dans deuxce1lu1es soeurs et produisent, cirabord., Leur val.ve prinaire cu côté ties valves ancien-nes des frustules et, prus tardr'tsur varve secondaire, synétrique à 1a prernière, au-cô-té opposé. ces valves, bombées àt tégèr'eraent oéprina.= 
"n ].eur centre, engtobent toutJ'e c5'toprasae de la cellule génératrice et donnent à ta spore ques."rrt" urr. forree len-ELcul-al_re.

@ailEUNIERA.'191o'p.264,pt.XxIx'fig.6?.7a;1915'p.521p}.XII, r-ig. 24-âo.--Husredr F.,1910, Vrrr, p. V26r fis,. iOa.I-LnSOUR ù,t:; r93o, p.59,
p3-. 2, fre. :1. (pr, xlrrr, fig. 1r2).

Frustules cylindriquesr courtse plats, rabattus J.égèrenent sur res bords et por -teurs r sur Ia partie cyJ-indrique, dtun-anneau fort , a;épaissgur inégale sur son pour-toun et souvent isolé dans les préparations, valves àé"o"à"" de ponctiations distancéesiFégulièreBent sur toute ra surface, plus d.enses à ra périphérià gurau centre.Les individus sont rei!'és entre-eux p""l un fort funic.ri. rug,r",rx gui donne d.e ra ri-Sidité aux eolonies qui en résultent. chromaôopnires pariétaux ;-i.v""-"rnt,rat fixé dansun cordqn exial Cu cytoplasne.

Ihelg:giosita subÈir.is (osrsHRsi,o c,H.) GRAN H.H., 1goo, xxxvru, p. tr?.--QsiElrFErD c,H.i r9o5, rI, p. 56v, î:a. ]-Ig.-pERÀcALLo H. & u:, lggz_tgog, p. 47a, pt. tzo, fig. Lo.
--GRAN H.H.r-1905, XfX, p.- 191 fig. 14.--HUS?ED1 f.., r9rO, p. VrO, fig, 166._LEBOUR U.v.r19ro, p. 64, rig. V6. ( pr. Xlrrl, fig. t4_16).syr--cv"1*i"._B."goni PERAGALLo H. & u., I89Z_I9oBr p. 438r pI. t2o, fis. Lo (?)cellules oetitesrréunies en olonies irr6gulières dans .n" *à.r" gétaiineuse. val-ves bonbéest peu siliceuses, sans structure apparente avec une petite épine uniratérale.oianètre t L5-Va 

1r,.

Coscinosira GRAN H.ft., l9OO.
coLonies pareiues à celles a. 4rtal"s"!o=i"e mais dont les individus sont réunislnon plus palr un seul,funicute axi"1 ,ÏffiJlsieurs petits cordons ltuqueux, gui sontrég,ulièronent disposés à querque distanc" àu 

".nere 
des frustules.

coscinqsira cestrupi oheurelo c.H., tgoor p.5I.--HUSTEDI F., r9ro, vrrr, p. ll81 fig.@r-z).
V Valves plates ou
plus grossi;renent au

1ége)re,tenè bonbées, d.istincteroent rnais irrégulière:nent réticulée,
centre gurà la périptrérie.pas d.e spinules narginales..Noqbreux cor-
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dons muqueux. Diaiaèbre : IO-24 p.

coscinosira.polycho-glg GRAI,I H.H., l9oor xxxvrllt p. u5.--I-IEUN1ER A.r 191Ot p. 28Ot

-orq 

n- q?---HUSTEDT p-- r9ro. xrr- '-1, (P} .pJ. x-,xxïxxï]-ffi"fr-6 ; 1915e p, 9?.--HUSÎEDÎ F., L97o' XIII, p. 7L7, rLg. L>l

XLIV, fis. 2o).
Svn.-Cor"inoaiq.,yr pSfry GRAN H.H.,r L897t P. 3or pl. 2' fig. Vl ; pl. 4r fi6.

lO.--pqr"+@v"l.tq. PERAGALLO H. & li.' 190?' p. 427.

On sait guè les colonies de cette espèce ont beaucoup dranalogie avec celles de

ThaLassiosira r nais qute]-le sren distinguent aisércent par Ia présence de plusieurs
fr"i""l"ffi.rosés en cercle , à gue]-gue distance du cenire des frustules 1 au lieu
dlun seul.

tes individus sont cylindriques 1 ass€z hauts. Leur'va1ve circuLaire et plane Éré-
sente une fine strucèure alvéd1airel gui rappeLle oetle de Coscinodices exQentniqul ou

de thalasiiosira decipigns et qui pàui 
"rrucler 

la aitpo"it@é.
.n"@,quand1es.-!1i1i191es.';ontaunornbredesix.

Dans ce a."rriffin effet, les strres qui ornent Ia valve, entrecroisêàË lou-
tes sous un nêure angfe de 600, Lui assurent une aLlure hexagonale régu1ière et unifor-
me, gui en fait aisparaître Ia d,istinction des secteurs observée dans le cas dtun au-
tre norabre de funicules.

Crest lrinsertion, à distartce régulière, des cordons Duqueux que la valve qui dér ,
ternine Ia direcÈi6n des stries et, quand leur nonbre est aliffénent de six, ces dernj-è-
res ne sont plus dans 1e prolor.rgeoent ltune de lrautre, à travers tout lrorgane et ce-
tui-ci est visiblenent aétotpo=é. en autant de secteurs distincts qutil y la êe funicu-
Ies.

Lauderia CTEVE P.f.t L87V

Cellu1es cylindriques, groupées en coloni.e linéeire parltappoint tout au eoins d'e

soies gorrneuses, qui laissent leur empreinte êrinsertion sur 1a face valvaire. CeIIe-
ci est circulaire et présnte d.tun côté, vens Le bord, une faible épine oblique-

La face suturale est généraleiaent annelée dtune façon âpparente. Les chromatopho-
res sont nonbreux et paÈiétaux ; Ie noyau est naintenu au nilieu de ltune des valves
par un cordon.cytoplasnatigue, gui trsverse La cellute suivant son axe longituclinal.

Laudelia.lolell&GRAN 4.,1900, XXXVIII, p. l1O, pI. IX, fi3. 5-9,-- PERAGALTO H. &

tL;ffi8, p. 45?, pL. 121, fig. 2. (Laud,erip,conp{essa).- GRrIN H.H.r I9O5r XIXt
p.23.--iæUNItsR 4., Iir5, pr €r pr. XII, riç5Ji.--tÉBoUR !t.V.'l95oe p.66' fig. 54"

--HUSTED! P,, rgro; Vrrr, p, 549, tia.7Lt. (Pl.XLrVr fig- 17-19)'
Syn.-!g"ae"ia-g"n"ràtà CTEVE P.1., 189?, pl. II, fig. iI115.-- I'auderia,a{rnq}ala

vAr,r HEURCK:H;re99, j. 418, fis. rr6.--lguAer+lo!tpJ===9 PERAGALLO H. & H.'lB9?-19O8'
p. 457, pL. l21r i'ig. 2'

càUuLes cylinrirfgues, réunies en coLonie linéaire par contact inraédiat aes é1é-
rnents contigusr'suivant une aire circulaire de leurs valves eÈ subsidiairenent par 'le
nonbreux filaments fugaces, de nature gorrineuser visibles sur leur zone périphérique.

Vues de face, laE vaLves se nonùrent couvertes, sur leur pourtour, de fines ponc-
tuations réparties irrégu1ièrene.nt sur leur partie d6c1ive. On en observe égalenent un
certain no:nbre vers leur milieur. portion J.égèrement concave. Les valvas sontr en éflett
un peu renflées' à partir drune petite distance du bord et légèrenent déprimées au ni-
1ieu, ce qui uénage un étroit foranen entre les:l frustules conLigus.

Chronatophores nombreux parfois disséninés sur toute Ia partoi interne, nais sou-
vent raraassés conlre les deux valves, aux extréroités du gros cordon cytoplasnatigue,
qui traverse longitudinalenent le frustule
Laud.eria g1acialis.GRAN tl.H.r l9o0r XXXVIIIT p. J.111 Pl. 9r fig. lO-14; l9OJ, p.2).
--lilguilIÉR 4., 190?, p.269, pl. 291 fig.65-68; pl. 30, fis" 5-9 a' 3-9l5q p. 5o' pI.
L2, fi6. 46-50.*IEBOUR H.V., 1910, p.6?i fie. 39. (P1. LXVIT fig. 6-?)

svn.-:qcq:ila_s]-a"iu1ig (cRrx u.H.) J0RGENSEN 8., 1905, pI' 6r fis. 7.

Cellules courtes, en chaînes déliéesrreliées entre-et.les'par plu3ieurs filanents
nuqueux bien iistincts.Valves arrondiesrar:'ées de spinules sur lrenfière surface.spo-
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res lenticulaires couvertes Ce très petits spicules.Èlaximun au aébut du printengs. Dia*
cèbre : t6-64 p.

Schroederella PAVïLLARD J., L9LV.

!sF9eê9ae11a delicetul-a (PERAGAttq H, e li.) PAVILLARD J., 191r, LXr p. I26.-:-HUSTED?

@pt.}2o,fi6.].6-u;p1.i2l,1i6.4'--PAviLLARDJ.,Lg25,IT}
p.?2, fi€. ,7.-LSBOUR U.V., L9tO, p. 68, fig. 4O.-HUSIaDT F., lgro, VIrr, p. 5511
fis. 314. (P1. XLW, fis. 10-11).

syn.-L"gggrigsgligggr].a PEP.AGALLo 11. & tt., 1888, p. 81, p]-. 6, fig. 46,--Detonu-
ta aeticatulrÀ cRrtti-_H.HllJ9ôO, xxxvllr, p. u2.-Lauderia sohroeded cRA$ H.H., I9o5,
BBRG0N H., L9o2, vr, p* 69, pI. I, fig. Ll-15.-Detonura Schroederi GRAN H.H,, 19o5, p.
ez.-scrrro:orf"na * (eencott t{.) pAvrtlm. 25, îis. âv.

Chainettes cytindrigues droitesr assez solides ei rigides nais souvent dissociées
en celIuIes isolées par J.a dessication. ta partie cylindrique cle 1a rnenbrane est nette-
nent annulée, les anneaux ayant 3.a forne caractéristigue en |tfaux-colft.Chague anneau, fi-
nenent oonetué, porte généralemenf. qugt-e raqgées ce ponctuetions en qui.nconce. Les deux
valves sont senblables, presque planes, roais neÈtenent infléchies à la narge, avee fos-
sette et épine centrale. Quant aux baguettes nargina}es, elles n?ont été exactenent dé-
crites par aucun auteur.

chaque pore raarginal donne issue à deux cordons géIatineux (?) égaux et divergentsl
articulés par leurs extrénités avec Les cordons comespond.ants issus des dêux pores 1.es
pl-us voisins sur La valve contiguË. Ltensenble forme une ligne en zi:g-zag t,rès régulier,
entre Les deux valves voisines, gui ne se touchent par aucun point. Cette idisposition
est aussi exceptionnêI1e gue 1tépine valvaire centrale et nfextste chez aucune autre
Diatonée pétagigue. Dinensions : Iongueur valvaire : entre 40 et loo g, dianètre : 16
àtoy,

Fam.-Skeletoneaaceae LEBOUR È!.V., 19tO.

Skeletonena GRÉVILLE R,K,, 1865.

Frustules cylindrigues, bombées légèrenent aux deux bouts eÈ groupés en colonie
linéaire pat lrinterurédiaire de fibr.illes nombreuses, assez longues, insérées sur le
pourtour périphérique des vnfves et disposées parallèIeaent à Itaxe longitudinal de l-a
colonie.
skeletonena cosra-tusr (GREVILXE R.K.) CLEVE P.!.,1B?8, tvfll, p.18.-- VÀN HEURCK H.,
188o-r88r, pI. XCr, fig.4-6 i 1899r p.4l?r,p}. XXXrrr, fig.8BB'89O.-SCHUS! F., 1S95,
p. 568, pL. XXX, fig. 1r2 ; 19OO, XXXV, p. 4821 pr. XII' fig. I-rO.-PERAGALLO H. & U.'
L89?-19o8, p. 419t pI. 121, fig. 5.--KARSÎEN'c., 1898, FI. Ir fig. I-7,--'GRAN H.ll.ri9o5,
Xûr p. I5.--MEUI{IÊR 4., 19L0, p. 2591 pL. XXVIITT fie. VV-16; 1915' p. 44' pI. XI'
fi6. 59-4L.-tiAt{GIN L., 19lrrv1 p. 216, fig. 8.--LEBOUR È1.V., t9ro, p. 70, fig. 45.-
HUS'IEDI F,, 1gro, Vrrr, p. 511, fig. L49. (Pt".XLrV, fie. 21-24).

Syn.-Iglouila""gIgE GRqVILLB R.1(.t 1866, p. 66, pl. VIII; fie. 7-6.
Col-onies d.roites, rigides, forr.rées de cellules cylindrigues, à valves arrond,ies

au so:nnet et surnontées drun cercle de soies repprochées, 6râ1es, droites, qui stunis-
sent à celles des éIéraents contigue en forurent un cylindre à claire-voiel du mêne ca-
libre gue }es frustuLes. Les parois latérales de ceux-ci sont dépourvues de tout détai!.
de structure visible

Stephanopyxis EHRET{BERG C.C.r 1844.
Frustules cohérents au nroyen a,épines. Valves arrondies ou ellipiiquesl très ren-

flées1 à structure ordinsirenent ce1lu1euse1 ayant ou une épine centralerou des épi-
nes coronales ou éparses très appareirtes.

St,ephanopyxis turris (GREvILLE R.K. et, ARNor'î c.) RALFS J., 1861rp. 826t pL. Vt flig. ?4.
PERAGALLO H. & l{., l-897-1908, p.440, pJ-. 1191 fis.?.-GRAN H.H.r I9O5r P.7V; pl.2t
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fis. L.--L BouR H.v.r 19503 p- 771 fig- 45-46.--HUStEDT î., Lglo, vrrr, p' 7o4n ri8.
14O. (er.xr,rv, fis. 14-16).

Cellules circulaires, oblongues ou ellipsoîdes. 10-28 épines à chaque extrérri-
têr16gèrement épaissies aux bouts.Aréoles grossières, envirbn B sur une ligne.<iepuis Ie
centre de la cellule jusquraux bords cle 1a valve en vue latérale, toutes de aêrle dirnen-

.sionrnon plus étroitês vers Ia périphérie de Ia valve.Suture entre deux çellules lais-
sant un espace entre }ês noitiés de deux cellules alternées. Diaraètre t9-65 l. Spores for-
nées au printenps, .arois épaissesrfortes épineslaux extrénités consécut,ives de'deux cel-
lules voisines.

LepgqçylindraceP,9 LEBOUR til.V.r tgtO .

DactJlriosolen CASIRACÀNE F.r 1886,
l

Frustules cylindriques, annelés, valves planes circulaires, sylrétriquesl sans épi.-

-,,!!êsr ni appenajces, présentant que1gggfg,is une couronne de points m?Iq.i"n1"I'. ,.,. '.

Dacèyliosolen antarcticus CÀSIRACANE F.t 1886r p. ?5t pI. 9r fig' ?.-FERAGALLO H.t
ffiig.?.-VAtIltÊURcKH.'1899'p.416'fig.u4'-.GRANH.H.'
l9o5r p. 25.*LE90UR ld.v., 19ror 9. 76, fi6. ,O.-*HUStEyI F.r L910r VIIrr p- 556t fig.
,Lao. (Rr. xlv, fie. 516).

Cellu1es solitaites ou en chalnerdeux foisrou plusrJ.ongueis qÙe

calaires distinctesrchacune munie drune rangée de points lar6esrun
trénités libres d.es bandes intercalaires forgrent une 1i3ne spirat6e
Dianètre z V3-68 p.
Dactylios?Ign yrediterraneuq PDRAGALLO H. r 1892r p' 1O4r pl. 131 fig. B.--FERAGATLO H.

ffiL22,îi6.6.--GRAIH.H''I9o5,p.25..-PAvILLARDJ.,L926'
p.16r fig'2,--tEsoUR ht.v.rL97o, pl. ?6r fig. 51. (pr.xlvr rig. 1-4)-

Syn,-taqdefia 4editeri FERAGALLO H.r l8g8r XXII, p. 81rp1' 6r rig. 45,--9gg!-U-
Iiosolen,tenriis GRAI\I H.H. ,. L9O2, ITt p. L72'

Ce1lu1esç,lusIongueietétroii.'qu.chez@.Sculptureré-
ùiculée sur'Ies deux valves et Les bandes intercalaires.

L.epÈocyliïdrus CLSVE P.t.r 1869.

Cellules cyJ-indri.gues, longues, étroites, à parois hyalines, peu silicifiées, è!s-
pos6es en filanents souvent longs.

LepLocytindrus ninimus cRAl{ H.H., L9O5, p. rc, fig. 5--LEBOUR M.V., LgtA, p. 78t fig. 52C.

ffi 1

larges.Bandes inter-
peu ovales.Las ex-
auterlrT de I'axe.

Syn.-Lepioçylindrqs belfu IEUNIER 4., J.9o5r P' 47r pt. XII' fig.
Frustures extrffiËiÏ-3lilÏIs (2u ae 1ar6e en noyenne) I dispos6s en

rigide, exepnte de toute difr'.ér.enciation peroeptibJ.e. Chronatophores peu
gés dans Ie sens longitudinal des fruslules.
Leptocylrindïu,s danicus CLAVE P.1., 1889, p. 54.-- PERAGALLO H.r1892r It p. 1O4' Pl. 17r

@.'].g94'P.15rp1;II,fig.4-5.--GRANH.H.'19o5lp.24.-Ii{EU-
NIER 4.1 l9IO, p. 2fi1 pI. XXVIII, fig. tJ-Vz; L915r P. 46, pl. XXfn fis. 1-7.*HUS-
fÊDf F., in SCHi,;IDT A.r 192.0, p. V?i.r. fig. I?.--HUSTEDÎ F.' 1910' vIIIr o. 55a, tig.
1L}-1L9.--LEBOUR iii.V.1 l93Or 7?r1!g.52 a-b-a. ( Pl.XLVr fig. }1.-I7).

Cellules cylindriques, toujours plus longues gue 1ar6es, fortenent rattachées 1ès u-
nes aux autres en col-onies linéaires, Valves dépourwes de toute sculpture, indistinc.-
tes de Ia nenbrane connective, à fonc plat, à bords érnottsscs, :tauf drun côté, où se tra-
d.uit une légère saillie locale. Chronatophores plus ou noins nonbreuxr pariétauxr sou-
vent orientés autour du noyau, gui esÈ.lui-nâne pariétal'

cuinSr4!-a PERAGALLo H.' 1892.

Frustules volunineux, cylindri.gues, vivant isolénent, ou groupés en sénie Iinéaire.
Parois ninces, annelés sur fa face latérale, exenptes de structure visible sur Ia face
valvaire, ,nais présen'uant sur certe-ci utr" iégè"u onduletionl gui abonùit à un nucron

4.
colonie droiÈe,
nombreuxr alJ-on-
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rudinentairer à peine indiqué par une flexion locale du bord de ra valve.
Gr.rinardia flaccida (CASîR.|.CÀNE.F.) PERAGAILO H. t L892t I, p. 1o?1 pL. 111 fig. 5-4 .p,
12, pI. f, fig. ,-4.--CLEVE P.1., l-894, p, 15, pt. II, fig. I.--VAN HEURCK H., J_896, p.
4l7r f,is. 1r5.--PERACALLO H. & !!., 189?-19O8r p. 45g, pL. L251 fig. J--)'-BERGON p.,
19o2, p. 78, pl . II, fig. l-r.-4RAtt H.H., 1905, XIx, p. 24, fig. 25.--i,,æUlrIER À.,
t9l-5r p- 45r pI. xfr fig. 42-44.--PAVILLARD J.r 1916t f.il.3.--LEBouR fu:.v., 191orp. ?9t
fi&51.-tiusrBDÎ F., lgto, vII, p. 562, r'ia. V22. (PLXLIV, fig. S-g).

Syn.-Rhiqosolenia (?) flac4djr CASTRACANE F,, 1986, p. ?4t pt. XXIX, rig. a,-II-
xyl}a baltica flE$StsN V.r 1BB7r p.87t pl. Vr fig. VV -74 (nec cRUNûlI l.).--nnizosolô -
urg ca:lracsnei cLEvE P.T.' 1889' p. 2 (nec.PûRAGALLo tt.),--l9leetiqlle t"rîIËTêFûrr
P.inps1ouI.I.B.'l894'II'p.1425.--Gu!!9rdiabaIbicascHm,fig..
LVA.

Les caractères du genpe Guinardia srappliquent à trespèce fLaccid.a, La seule con-
nue. Dans les frustuLes réunis en colonie,, les valves des éléraents contigus sradgptent
edéquatenent sur toute la surface, Les chronatophores sont nonbreux et tapissent inté-
rieurenent la. paroi ; Le noyau esi .centialr'au 

rnilieu drune petita partie du cytop!-as-
mer oui se r'c:tt,ache par des cordons rayonnants au cytoplasme pér.iphérique.

Les deux branches de chaque foi;rche plasmique ntaboutissent pas au mêne nivedu,
de sorte que les chronatophores auxsuels elles aboutissent forment contre l-a paroi in-
terne du frustutet non pas une, nais deux couronnes drétoiles, situées d.e part de d.rau-
tre du noyau. CeÈte double couronne est plus ou moins nette, suivant que les rayons
plasmiques sgnt tousr qu guelguesiuns seuler,rent bifurqués. Il- nrexiste naturelleaent
qutune seule couronne lorsgue les rayons ne sont pas divisés à leur extrénité.Les
chronatophores ont 1a forme drétoiles à ]-6 rayons sinueux (le plus sou vent 4 ou 5),
dont les extréaités sont reLiées entre elles, d.e chronatophore à chronatophore, 1iar.
un fin réseau de fils plasnigues, souvent enastonosés, énanenb radialenent de la uas-
se pSrinucléaire centrale. Largeur t trV-6r6 pi longueu" , 616 - lS p.

Fan.- Corethronaceae LEBOUR lt.C., l-9t0.

CoreEhron CASTRACÊ.I{I F., 1686.

Cellules libiesrcylindrigues À valves arrondiesrporèant une couronne drépines d.rës1''. sées vers lrexbérieur.Nonbreuses bandes intercalairesrsouvent indist,inctes.
Colethron criophil"uin CÂSTRACANE P., 1ô86, p. B5t pl. 21, fig. 14.--LEBoUR t{.V., l9jo,
193O, p. BO, fig. 57. (p1, XLVI, fie. 5-Z)

Itlenbrane ceilulaire nincernorabreux chronatophoresrétroits et, |ongs. Diamètre :
2o*9O p.Enines longuesrcelJ-es deS deux valves dirigées dans le aêr,e sens.

Far*, -Baci:eriastraceae LEBOUR r,t.V., tgro.
' Bacteriastrug SHADBOLf c., 1854.

Frustules c.ylindriques, nunis sur leurs extrénnités d.e soies en nonbre variable,
égalener.rt distanë6es et dirigêes perpendiculaire,aent à lraxe des colonies qurel]-es réa-
Iisent par ItinÈern'éôiaire de ces soies.Celles-ci se sôudent entre frustules voisins
sur un certain parcours et repretinent leur LiberUé pJ.us loin.Chronatophores nonbÈeux,
par.iét,aux,

J.PAVILLÂRD (1924r1925) a revu 1e genre Bacteiiastrum et a nontré qre Bocjsri"r:
truù varians- LAUDER H.S., est une espècè t"opGîÇ-îfE-présentan! pa" aanâffi-
gions et que 1a plupart des espèces déterminées dans les ners septentrionalesl connre'
Eact,eri.astrun varians LAUDER H.S, appartiendraient plutôt à Eacteriastrun i.elicatulum,
Bacteriastrqn hyat-inun et peuÈ;être aussi à B"_.t"Ti.rtrrr .1ËFËl--
Bac;erias_trun:hyali-nuu LAUDER H.S., 1864rXIf , p. 6, fig. l-?.--tiEUNfER A., I9l5rIf ,pl. VIII, fig. 1-7 (laqle_4qstrus varjlelg LAUDER [|.S.).--PÂVILLARD J.r 1916r p.2?t I

P1'1rflg.4.--HUsrm6L5'f\a.,54.--LDBoUR!1.v.'19]o'P.E1l
fig. 56; (Pr. LXrVr fie. 5-9).

Syn.-leglgrislilqm,ratians vàr. borealis OSIENFELD C.H., 190], XXXTX, p. Agt.
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valve circulaire, ccuverte de granùlations plus ou noins éparses, nontrant unpoint néaian bien distinct et porèant surl ses bords une couronne d.e rongs gi..;uants ennosrbre variable et à extrénité'souvent ond.ulée1 t,antôu drolts, uirurqué; dans les in=divictus de 1a parbie roédiane du fj-lapent, sinpies et p1u3 ou noins courbés dans res in-dividus terninaux- Frustures réunis par une vingtaine en un filarnent.(H.veN HEURSK).

%t{AtiGINt.'].91,'IV,p.1?,fig.24.-_HUsTEDTP.'I9'o'vÏI'624, fig. V6?.--LEB}UR &r.v., LgVo, p. B5r gr. jt tig. à6. (pl. Lrx, rig,.11;.
' Draprès f"ifl'tfiLLs (tgZù , espèce douteuse, cfr.: Eacteriastrunhyarinun LAUDERs.

Fr'ustules solitaires, discoîdes, circulaires ; valves pranes ou convexes, drun dia-
::::"_:: -?: - 

UU.p. L. tora Oe crrasue-disque, p"rrois sur r"s deux faces, Ie plus sou _vent sur une seure face; est garni drépines-rayonnantes, dont Ie noobre varie d.e 1o à4a- tes épines sonr roujours simpres er inséréàs sun r.'b;;;-.;;"â;;-;;;;=n"".
On observe très rarenent, (L.UAHGIN, lglr) des individus à valves bonbées, dontltaxe perpeadiculaire aux d.eux valves est de ,Z àt5 p pour un diqnètre d.e ll à 4O u.ces individu-ç sonÈ tor-qiours pourvus d'un seiii'cencre ta.Ê;in"" 

au bord a" rrii"-a;" â-ves i ces épines siaples, comre celles des autres individ.us, sont re?ourbées en dehors.A rtintérieur des deux varves on rrouve une spore qui. a ze â zo i;;é;;r;;àu' sur 40,trde diamèt're ; cetÈe spore esb linitée par oeux valves convexes, un peu ".i;;i":-r";"tË"bords.
g""tq.fgrt""" 

"q{iêns LAUDBR H.S., L86r, XII, p. Br pl.
VAN IIEURCK H., 1685, p. r95 ; 1SBO-1BBI, pl. LXXX, fig.2o7t ti3,.108 ; rI, p. tli' fis. 568.--[TEUNTER a.i r!i>,(P1, Lrx, fis. 3-9).

Syn.-Chaetoc"@ VAN
1881 ,-p.@, pr.xvrrr,
borealis OSTENFBLD C.H., 19Olt F. 293.

cellules for*ées de frustules c1'lindrigues, d.e rongueur inversenent proportionrrel-le à la largeur, réunis par souclure locale tles soies, <iont les par.ties }ibres sont fai*bLearent divergentes entre elles. Dtabord ondur6es aans le jeune âge, celles-ci se rec-ùifient plus iard. tes terminar.es soni un peu prus fortes, courbées to,..t.s-all"";"';;:i:ie sens et dirii5ées par leur partie ternrinale vers ltextrénité de 1a coronie. Les chro-raatophones sont nomb.reux et pariétaux. Le noyau est central.
Des spores quiescentes s'observent frégu:nnent. Fornées g6néralenent par couplesdans des cellules soeursr elres ôe nontrent, à matûrité, for.arées de,leux,;;";-il;;;-]ernent bombées1 ciont la prinaire est hérissêe de fines épines et entouréerà la péri*phérie, drune sorte de 6aine-appliguée conbre la nenibrane de 1a natrice, sauf à sonsonnêt libre, où erle sfinfléchit légèrement vers I'intérieun. Leur aa""r"pp"rl.i-="iaune r'arche parallèIe, en opposant leurs valves secondaires

Groupe B.- Solenoidae SCHUTT F., 1896.
rar,-Rhi39:gf.nig"e.g SCHRODBR 8., 1911.

On peut considérer (J.pELlEtAN, 1S9I) ]'es frustules des ghi?osoleniaceae connecornposées de deux valves extrênes, coniques ou pointue.; ;;;"i., t, r";-Ë;une série plus ou noins norsbreuse'ae pièces 
"o,ràé", 

ou àrticulées.
Chez certaines de ces forraes (.Attfreya), ies pièces extrêr,res, qui cornposent le frus_ture ainsi envisagé, portent à r.u"îl[Tâs des é;inès ou soies prus ou nroir,s longues..Ces-pièces ne paraissent pas n"n pi,r. êtr" un nonbre fixe et J.pELLË.rAll pense nâ-ne gutelles peuvent se nulÈiplier par dédoublenent dans Ia longueul clu frust,ule, quicroît ainsi comne un filaqent dralgue, sril nry a pas séparation aes Éièces aerès dé_doublexient. ,':iais il peut aussi y avoir séparation, et,.res deux pièce" qui ..-!jol".r*,ecauièrent une pointe eÈ prennent 1a fornre dtune pièce t."^in.r.r-;;;r-;;r'segnent.s

étanù hotirologues' Aussi, la séparation peut-elle se fairre en nrirlporte guel point ciala longueur clu frqstule,
peuttsi on veuùrajoute J.PELLE-I.{I:r considérer ces pièces ajcut6es'res unes aux

p.

li.

rÏr, fig. 1-6.--LAUDER H.s. in
,-5.--PELLETAN .t.r .1891 rIr F.
P. 5; p1. VIII, fig. l-2.

HEURCK H., 1885, p. I95 i
fig. 605. --Bacteriastrun

ISBO-
varians va:r.
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autres conme des valves secondaires, qui se forment successivernent et staioutent en at-
tendant que la cel].ule soit disposée à Ia déduplication. Cel1e-ci opérée, Les valves en-
tre lesquelles e1le se produit prennent leur forne définitive'

Les Rhizosoleniaceae ont, en général, la forne d.run cylindrer coltposé Ctune série
au pièc.sffiisÇÏî-terninê par deux valves coniques qui coiffent l-es extrénités
et se prolongenÈ en une pointe plus ou xsoins longue et aiguë.

Ltendochrône est conposé de granu]-es allongés dans le sens de lraxe du frustuler et
non pas épers, roais dispoEés à la surfaee du protoplasme en lignes droites longitudina-
les et alÈernant drune ligne à lrautre.

'I,es frustules sont parfois assez peu chargés de silice et souvent réunis plus!éurs
ensei;ble, à leurs bouts, par une sorte dtenbolternent réciproque des pointes gui terni-
nent les valves.

Rhizosolenia Ei{RE}tBERG C.G.t 1841.

CelluLes longues, cylindrigues, droites ou courbées, gérÉralenent associées en co*
lonies plus ou moins fragiles. Les valves portent un prolongenent excentrigue ou touè
au noins une get-ite soie latéra1e gui laisse son enpreinte sur ta partie correspondan-
te de la cellule voisine. La nrenbrane esi: peu silicifiée. Le pourÈour cylindrigue des
frustules est orné de détails de structure variable et pLus ou noins visible dans 1reau.
Les chrornatophores sont généralemenÈ nonbreux et pariéteux. Spores et autospores con -
nues dans cerÈaines espèces seulenent.

Clef provisoire
(,1. pgvti,r,eRD, L9a5)

Section I.-Ineriaes.
ffie"-(ca1yp'"res) pLus ou uoins coniques, tronguées
sans épines (nucron) tercrineLes.

Rhizosolenia alata BRIGHÎWELL
ffi PERAGALLO

Section II.-é!!iæg PERAGALLo i{.
Valves arronclies, non conjques, nunies drune épine 

_

courte et aériée' 
Rhizosolenia delicatura CLEVE p.T., r9oo.
Rlnizosolenia fragiLissima BBRGON P.rl9o1.
ffii PERAeALLo H.rrBBs.

Section III.-Rolg*gg PERAGALLO H.
valve loffiuenent coniquel à ornenentation Iinéaire
longitudinale. Extrémité plus ou noins épaissie
supportant un nucron diverseri,ent confc.rmé.

Rhizosolenia robustaffi:.
Section IV.-I^!"igg!"g.

Deux raûgées drécailles 1atérales.Sutures en zig-
zag dorsi-ventralesl antéro-f,ostérieures.

Rhizosolenia Shrubsolei CLEVE P.T.r 1881.

r,, 1858,
H., 1892.

NORÈ{AN G. , 1a61.
PDRAGALLO H,r1892.

Section V.:Sgl"i"u.
. Deux rangées cltécailles

si-ventrales) .Lignes de
lel^x.

antéro-postér'ieures (aor-
suture en zir:-zats laté-

RhizosoLenis setigera BRIGH1I'{ELL 8. r1858.
Rhizosolenia senistrina I{EI{SEN V. r 1eB?.
ilrr i 

".o 
s o r e n-â i i vf if q Sqlg B R IGH f ù EL L I .' I I 5-c,

Rhizosolenia fori"osà PBRAGALLO H.t 1988.
=-:-_-:_---:_-Rhizosolenia calcar-avis SCHULZE, L85A.
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Section VI.-fg"*gs"e PERAGALLO H.
Ré6ion zonale intervalvaire forrnée de nonbreuses
rangées drécaiLles inbriouées.

Section f.-Ine"*g
Rhizosol.enia arata BRrcHrtrELL T., lB5B, vr, p. 96r pl. v, fig. I ; t859rvrr, p. 14, pr.
æA.'1868'p.â].--VANtiEURcKH.,1B85!p.94il88o-E881'pL.?9t
fig. 8' p. 94 ; 1s99r p. li16r pL. 1V1 fig. B8?-BBB.--PERAGALLO H.r 1892r Ir, p. 115 aac)pl. ].B, fig. 111 (pl .5r fj.g. tl).--CLEvE p.r., 1996, p.9Oo.-cRAN H,H:, r9o5, XIX, p.56' rig. 68.--!IEUNTER Al; 1919, p. 255, pL.28, fig.-L5, L?r aa.--!{ANGTN L.r r9r}r rxr9. v4 7 1915r p- 69-?t, rig. 5o-5r.-HusrgDl p. iu scgl:iDr 1., t9ao, p. vL?, rig.-r-b-i.
;:,Ii-USIEDT F., tgrO, ViI, p.6O0, fig. ,4L.--LEBOUR t{.V., I.gtOï p._B8y,,f-ig. 5g_6I.(Pl.XLVrr, fig. 4-7).

FrusÈule cylindrique étroit, calyptre assez longue, très aplaÈie, obtuse, dépourvue
de mucron, à gouttiàre dreroboît,ement tordue en spiraier'nontrant une petite aÉi"À, t;;-
base. Ecailles rhonnbiguesl finenent striées.
Bhizogolgrlig_grgra_BRrcHli{9tÉ T. fa, indica (pERAcALto H,) os?ENTDLD c,H., 1gO2rp. t6o(var.)--HUSIED F. It{ SCHÈÎIDT À., }92O, p. VL?, fi6. I3_15.__PERAGALLO H., 1ô9Ar Ir F.
116 (ar), pt. 5, fig .16 (Rnizosorenia l-naicaj.--iuSrrng F., tgjor vII, p. 6o2r fis.716.(rt. xlvrr, fis. s-lo) ' ---' r'

Rhizosolenia acuuinata (pERAcALLo H.) SRAN H.H.
Rhizosolenia ierope.rei PERAGALLo H., 1 Â99

H., 1888.Castracaaêi PBRAGALLo

17---Eli-

lt.

j

_Syn.-Rlrizosolgnia qugdrijuncta PERAGALLO H., 1692rI, p. 116, pt. 51 fig.
zosolgnia atata var. cg3ggggggg Cipve p.r.r tB9Z, p.24t pI. 2r ii6. u.

La valve est grunie clrun prolongenent nince un peu courbe.ôi"*ét"" c 4o-zo
Rhizosolenia alata BRrGrilllELL 1, fa gracill-ina (CLEVE p.r.) ciiuNo'*i A., 1881, in vÀN
tiEURCii H.11661, p, 79, fig. S.--SCHIT|IDT A.J92O, pl. VA7 1 fig. B_1O,_-PERAGALLO i:,,1892' r' p. 215 (2c)r pr;5 fig. 12.--ijiANcrt't L., 1915, p. ?ot fig. 5l.--HUsrED? I.r191or(Rt.xr,lt, fig. r-)).

Efizo:glenia a.lata BRTGHT'{|ELL T., fa ineEcris (cnstnacarn F.) HUSTEDT F.rl95o, p.6oa,fis. r4a.
déj eÈées ri,iais
sonù particu-

vII, p. 601 , fig. 145.--LBBOUR i:.{.V., Lg,o, p. 39, fis. 59,
Conne J.e type.nais p.lus nrince. Dianàtre , 5-? 1t.

se distingue d.e Uespèce surtout par 1a forme des caryptres à peine
fo'.:ant un cône èrès court.Erles se rétrécissent vers leur-extrénité etlièreruent raccourcies et larges.

Section II.-Affines.

@cLEVEP.T.,lpoo,p.26,no8,fig.].1'.-PER.4GALLoH.&Àl.'Iô9?-
ll13'3:_u5'!, l:- |fa à' ris-:_9..-::!Elcon-P., rioz, vi, p. :r, ris. 1c-d.--€RAr{ H.H.,1905' xrx' P. 43r fi-e. 5z---i,'lôUNTER A.' 1910, p. 2571pl. xxvtlll ri*. z5-zz; r9r5 p.
12, pI. IX, fi6. 

'-ê.--HUStgD? 
f.t t97Or Vff, p. 5??1 flg. 523. 

-(pf.Xr,V, 
fig; ?_9),frustules cylinorigues, très peu siricifiés , groupés en coronie rragire, par leursoudure suivant une surface presque plane urénagée à leur sonneù. Une courte soie latéra-le érlerge de chaoue valve et croise sa voisine du frustule contigu. gien gurelLe. soit unpeu plus longue que chez Rhizosolenia fragilissiu,q BERGoN P,, elre ne se nontre bien vi-sible surau bour tiur" aelEiËIiïËl

La tnès faible silicification d.u cyt,oderrce pernet la gélification de celui-ci.et a-
nène friquerlnênt sa déforrrration.

chrornatophores peu nonbreuxr suatre à iruiu généralenent, pariétaux, assez voluinineux
souvent aplatis, nra'is craspect variable suivant ltétat de vé6i:tat,ion et aussi, sans dou-te suivant Ie node de fixation des spécinens récort,és.Noyau pariétal, tensnt sous sa dé-pentianee les chromatophores qui sont rattachés par des cordons :ru cytoplasrne périnuclé -aire.

Drapràs P.B:lRûoN (Uca), J.es chronatophores sont volumineux et en petii nombrer'le
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plus souvent quatrer sinon huit par celJ-ul,e, non radiants par rapport au noyau latéraLet disposés sans ordre apparent contre 1-es parois internes d.u frustule. Ces chronato -phores ont 1a forme de plagues assez grandes, à peu près aussi larges gue longues, àbords imégutièrement échancrés, souveni anguleux et renfernrant chacun un assez gnos py-rénoIde très visible. Dianèt,re environ 1o-2ô f; sén6rarenent I à 5 fois ptus longs.
ttt""l"te"t" trc+ SRGON p., Igorr VI, p. 49t p:'. r, fig. 9-1O.__pERASALLO H.&u.r 1897 - I9o3r p. 460r pl. 121, fig,. 6-? t pL. Lz4/A/s.-inen-H,H,, 1905, xrx, p. 48,fi,e.5,-54.--!!EUNIER A.,1915, p, 11r pl. IXr fi.g. 1_2.__HUSTEDT F.r ]-g3Or VII, p. 5?1rfie. Iz4.-LEBOUR M.V., 1gro1p. g21 tig.6v. (er. xr,v, fis. 18_2à).

__ , Syr,.-L"pto.ylilè.u" dT SCHUTT F.,19OO, XXXV, p. 504, pl. XIf, fig. ]:7,-24 eE
5V ( nec CLEVD P.1.).-- Rhizosotenia clelicatula OSTEI{FELD C.H. I LgAt, fi, p. 568, fig.I23(nec'cLEvE".'.).--R@STENFELDc.H.,1B99l'P.55._Rhizoso1e-
niade1icatu1aGRÀNH.HmecCLBVEP'T').--E!isosoIenia-r."ffi._
ffi[tT.É;, 19orr.rr, p. sàs, il_g. ra+.

FrustuLes cyrinàrigu." p"u siri"i.ria", réunis en colonie droite, fragile, par une
-étroite surface de contact, au soonet arrondi des individus. Cette surface est linitée'âtun c6té, vers le rnilieu de l-a varver par une très courte soie, qui se cnoise avec sa
voisine du frustule contigu et sry;' loge d.ans une faible aépresiion. Ces sôies occupent
d.onc le fond drune sorte de sinus interfrustulaire, qui ne srobserve bien gurentre ceux
des frustules çi sont orieniés convenableurent pour présenÈer ceti,e particutarité de pro-
fiL ; car on pourrait ne pas 1a renarquec lorsqurelle se nontre de face. euant, à 'l rob -servation des soies eLles-mâmesl elle nfest guère possible gue sur les bouls libres d.esfrustules. 

i
Chronatophores nonbreux, alJ.ongés1 pariétaux, radiant autour du noyau oui estrluiaussi, pariétal. ge gt'and nonbre d.e chronatophores est 1e caractère oislinctis 1e plus

epparent de Irespèce.
Pas de spores oonnues, si ce nrest une forrae crauxospore d.outeuse.
tes frustules soni cylindriques, excessiveneit peu siliceux, accolôs en chaines

droites- Vu dans une certaine positlonrle profil des valves est arrondi, Lês valves pa-
raissent presque héaisphérioues et terninâes par une épine ou cient courie et aigu6, ài-tuée au centre à peu cie chose près'En faisani, tournar le frustule autour d.e lraxe longi-'tudinal de la ceIlule ( axe pervalvaire cie O.MULLEIR)r on aperçoit, de profil, a,f" O"I"
de 1répine,igtti- p*rrli alors un peu courbe et oblique, une petite-bosse très typiqu"r!,.i
donne au node ôraccoiernent des frusiules entre eux ,.r, "rp""i.tr.ès particulier,Chague é=piner cirigée suivant l-es varves drun côté'ou de l-tautre de ].raxe pervalvaire' raa5.s i;ou-jours placée en regard de l!épine de la valve conti6ut!, srinsère dâns une petite cavité
de cette valver-sorte de gaîne minuscule occupant le fond d,rune dépression bien visible
-rde telle fgçon qu'erltre les frustules accoLés existe, dans cette pcisition spéciale, u-
ne excavation assez prcfonde, for;née par les dépressions d.e deux valves conjointes, àt,pouvant être situéer p:r'rapport à ltobservateur, soit drun c6cé soit de 1rautre de lra-
xe pervalvaire.

Valves eÈ connectifs sans d.étails de structure visibles. La cohérence d.es frustules
seable nanquer ce stabilité. eu noincre choc ou pour la noindre cause, Ies chaînes se par-
tagent en chalnes plus courtes et celles-ci en cerl-ules isorées.

Les chrorratoghores, assez nombreux, ont la forne de petites plaques allongées, en-
viron deux ou trois fois plus longues que larges, à borrùs iméguliers, appliqués càntre
J.es parois inr-ernes du frustule, eb reliées entre elles par un fin réseau d.e fils plas-
oiques énanant ce 1a riasse périnuclé:iire latérale. Celle-ci, en forrne <iranpourerest ra-vec le no:/âu qurelie renfer;reten quelque sorte coIlée contre la paroi interne de lran -neau dlembolteraent du connectif Ie plus souvent à éga1e dis'uance des ext,rénités du
frust'ule e! serrlble drordinaire se pr6senter d.e profil lorsgue les frustules sont tour-
nés de façon à nontrer liexc:.valion interfrustulaire. EIle peut être située, pour cette
position des frusLures, soit drun c6té, soi.t de lrautre de lraxe pervalvaire, suivant.
les celluLes.
' Les chromatophores ont une tendance à être raCiants par rapport à ta nasse péri

nucléaire. fls ont une disposi.tion un peu aifférente suivant 1a dinension <ies cellules;
brès variuble.Dans'les plus gran<ies cellules, ils soni disséuririés sur toute 1a surface
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interne du frustule, un peu p3-us nonbreux autour da la masse périnucléaire' tantôt for-
nant autour de cecte nasse une agglOm'lration assez conpacte à tendances toujours radisn-

tes, et alors tràs peu nornbreuses dans les autres parties de la cellule (P'BSRGOI'I'I9O2)'

Rhizosolenia Stoiterfothii PERAGALLO H., ]8BB' XXII' p' 9or Pl' VI' fig' 44'- P9RAGAL-

Lo H.r1e9z, p. ro'r-;î;_1; fis. 1?-rB (p1. Ilr fis. 17-18).--PERÀûALLo H. s i'1'r!497-

I9og, p. 4Bo, pI. L22, rig. ?.--v'AN HEuRcK H.' 1899t p' 416'--BERGoN^P'r 1902' p' 62r

pr. 1r fig. I-8.--cnelr H-n. , lga5 xIX, p' 4g'--rmullrER A"l9lo' p' 25?7 pr' xxvrll' fi;g'
2s ; 19151 p. Z, pt. VI11, iig..e-g.--HUStDm F. t LgVOt VII, p. 5?Br fig. 129'-LEtsOUR

u.v., relô r'p. à1, ris. 66. (Rt'xl'vrr, fi6' tL' 12)'-
CelLules "yLinl.îq,r"s, 

arquées, tettinéàs par un disque plan au-dessus de lrarête
circulaire t*orqué". CJforri"= spit"iâu", à spires raqpnochéest souvent nombreusesr résul-
ùat de 1a juxtapo"ition bout à tout des frustules. Ceux-c1 sont pourvus à leurs extréni-
tés drune petite soie exceniriguel qui stappligue près de lrorgane sinilaire du frustul-e

voisin sur la partie déorive de cetui-ci ""i ni".t bien visible que-rorsquril- en est dé-

tachê et apparaît.iiu""r,"r,t sur les cerlules terninares ou désagrêgâes' Paroi cgllulrgi -
;;-;;";i";î"r";.;. inconpletsr la prupart du tenps bien visibles dans lreau' Noyau pa-

riéta} ; chroraatophores nonbreux, pari6taux égalenent'

;:: :,iî:ïll'liïtTl'i;::i:1"::i"!llT'=':"ERcoN' r-eoa) rornent par reurs aêdupri *
cations successiverr-â;tlaË"nr-es spirales qui peuvent avoir jusqu.rà sept ou huit tours

cornplets. Lorsque les frustules se présenùent en exeniplaires solitaires' srétan! déta -
cl.rés des frustules voisins par suite de la nort de la cellule ou par toute-autre causel

mais non défornée par la dessication ou par lrimoersion dans lreau douce' iils se pla -
cent toujours en se déposan-u sur la ].ane].le par leur.prapre poidsl nontrani }tune de

]-eur-s faces latérales. Dans ceite position }e profiL-des valves ou calyptres est tou -
jours anguleux , Ierur forne étant celle dtune sorte de calotte en lronc de cône et la
plale-f'orn. t""^inui. àe fa valve étant suré1evôe au-dessus des anneaùx dtinbricatiorr
pêr un talus inctiné.

Ctesr- au U""ar-i la crête nêne,de ce talus, gue sont insêrées, toùjours Au côté Ce

la courbure convexe du pourtour exterieur de 1a siirate et janais du côté.de la eourbute

concave du pourtour extérieurr les deux épines tenninaies'E}les soit situées' pour un

mêroe frus+,ule, sur deux plans très aiff'êrents en profondeur'
Les frus,tules sont régèrenrent tordus clans toutes reurs parties- La différence des

glans, en profondeur, entre Ie prenier.frustule de la série eb }e fr-ustule terr:rinal du

pr.enier tour, es+- très sensible, rendànt ainsi possible la f'orrnation des totrrs dro spi-

re sucçessifs.
Lorsque fa cellule ntes-u pas en cours fe division, 1e noyau es+- placé laléralenent

dans ie zone drenboîtenenf, des deux connectl-fs, contre Ia paroi interne du conneetif

ernboîté, au côté a.-i.-""r.lure intêrieure concavè du frust,r"rre, le pius souvtn! s'u ni -
lieu de cette courbure.

De profil, la ruasse périnucléaife senble forner
verte de chroraa'uophores et à Itintérieur de 3-aquelle

visibte lorsgue la cellule est vivant'e'
Les chro;:ratoplrores, assez nonbreux, onb Ia forrae de petites plagÏe: allongées' en-

viron deux à trois fois plu:i longues que .Larges, souvent un peu arquôes, à bords irr'é-

guliers. Ils sorrt appl-igrrés contre les parois internes du frustule ee reliés entre eux

par des filanents plasr:iqueil le plus ,ouu.rra invisibles <ians lqs cellules vivantes'

ILs ont touior""-unJ i.na"n.u à êgre ra<iiants - plus ou moins suivant lee iniivi -
dus- -oar rê.;jport à la ntasse plas,niq,e entou"ant le noyau. Cellules L5-\> F de d'ianètre

et ,ltune 1o.n6ueur dretrviron 25O y.
Section III.-Ro!g=t"=

Rhizosolenia rcbusta NcRi.!^N c., rg6t, p.866, pl . vrÏr, fig.42'-PERAGALLo !l.,.1892'

;,ffi:-;;;;"'-;i:'l,rie..I-?i(pr.r4,.rig.I1;p1.159fig.l.
I).--PERÀGÀLLO H. È LI., r89? - 19o8r pi. ràr, riS'-]-z-'.;-iloRLÀN G' in vAIi HïURCK Fr"'

1899, p..i,r.r+, p1 . xxxrrl, fig. 8ê3.--ân,ru H.rt., 1;o5, Xrxl p.,501 fig. 5?'--HEUNTBR A"

une sorte dtanpcule renflée, recou-
est situé 1e noyau cornplèteurent in-
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L9L5, p. lO, p1. B, fig. I9-21.--HUSîEDÎ F., LgtO, VIf, p. 5ZB, fig. I1O.--LEBOUR td.V,,
1910, p. Ç4, fis. 68. (p1. XLWI, fi8. 1r-16).

Svn.-3rr*rou"I"!i"_s!gry SCtiUtr F., 189r, p. ZZt p. 94r ri6. t2 (?).
Prustules 8rancs et, grosr peu siricifiés, en fordê d.e eylindre souvent un peu apla-

tir terniné par deux pro)-ongenents coniquesr courbés, que surnonte une peti.te pqinte in;
planbée sur 1e somnet un peu épaissi de 1a valve.

Àspect variable suivant lrorientâtion des frustules, le degré de courbure de leur
axe et leur stade drévolution au sortj-r du cytoderme de Ia cellule-nère.!trembrane ornée
dfenneaux transverseux ineonplebs sur Ie corps du frustule et de stries longitudinales
convergentes sur Ia partie conique qui J.es ternrine.

Chrornatophores très petit,s, fort, nombreux, pariétaux, plus ou noins groupés sui -vant J.es si-gnes qui décorenè Ia menbrane cellulaire.
Noyau volumineuxr centralr naintenu en p1ace, au sein du cytoplasrne périnucléaire,

par de nonbreux cortlons protoplasnriçues ou rar,iené su} un point de la paroi, par rupfure
dtune partie de ees cordons. Endospores inconnues.Dianrètre 50 - 4oo |rlongueur t LlZ à 

.un peu plus de I nm.

Section IV,-rrEigggS
Rhizosoienia inbric,ata ERrcHTt'rELL 1.1 var. shrjrbsolei (cleve p.T.) vAN HEURCK H., 1899,
ffi6.--cRANH.H.'19o5'xIX'p.52.--HUs?ÊDTF.'19'o'VÏI,p'5841
fis. vv?. (P1. LXVI, fis. 1-5). ;

- __ $vn.-Rnit"solgqi" Shru clgvE P,r., 1881, p. a6.--nttiro"ore"i" pubi pERÀ-
GALLO H.r 1692r r, p. 114, p1 . 5r tLg,,6r?.--nntr.q"1".f" 

"tl3ntica 
pnaÀcntl,o ii., La92t

p. 114, plr.Vl fig. 4-5 (pI. 1S, fie. 4-:).
Frust'ules droits, cylindrigues, trongués en biseau aux ext,rénités et terainés par

une petite pointe, qui surioonte ell-e-nêne une dilatation arrondie et transparente.
Cytoderrne garni de lignes obliquesl qui se coupent en rléi,errninant d.es sortes dté -cai]-].es suivant lesquelles la neii.:brane se brise aisénent. ces écailres sont e1les -uârnesstriées finenent, mais ces d.étails ne se voient pas toujours aiséraent d.ans lteau.
Colonies dnoites, résuliant <ie l-a soudure des frustules suivant leur face biseautéer

sur laguelle ils iuprinent réciproguenent une empreinte d.urable après leur isolenenÈ.
Noyau souvent ranené contre la paroi cellulaire au sein drune nasse de cytoplasne central.
ihronatophores petits, nonbleux.

Les auxospore.; se forrnent sur Ie flanc de frr,rstules arrivés à leurs d.imensions nini-
males et sry observent implanùés perpendiculairenent sur }e cytoderde de La cellule géné-
ratrice, en présentant dteaiblée les caractères d.tune cellule régénérée.Dianètre géné-
ralenent 1O-5O p.

, I

Section V.-Genuinae.

Rhizosolenia setigera BRIGH?I{ELL ?.,1g5gfle58r VI, p. 95, pl. Vr fig. ?.--VAN HEURCK H.,
l88O-1S81, pl. LXXVfiI, tig. 6-8 I 1SB5r p. Ig4 ; 1S96, p, 4t4, pI. 171 fig. 6oa ; l8ggr
p.414r pr. XVrrr fig. 6o2.--PELLE1.r.il J.11891, rr, p. 1Io.--pERAcALLo H., 1992, r, p. 112,pr.4' ris. Ia-r6 (p1. Lè , fis.12-16).--pERAcALLo H. & Ir.r1s9?-19og.r p.464rp1.124, fig.
lr, 12, 14.,.-aRAN H.il,, 1905, xIx, p. ,tt f.ig. 64,--ÈtEUlrIER A., 1g1O, p. 2571 pL. XXVIII'
fig. 13 ; I9r5r p. 9r pl. XIII, fig. 15-16rp1. IX, fig. ,8.--LEBouR ![.V. r L97ot p. 9g,
f,ig. 70. (P1. XLVrrr, fis. 1-1).

Syn.- ?yxilla (?) Balrica cRU{Ot{ À. in V.At{ HEURCK H., ISAO-IBB}, pI. LXXXIII, fig,.
1r2.--Rhi"ciofenia Hens SCHUll F.,1900, XXXV, p. 510, pt. XIf, fig. Z5-Z?.--R]nizoso-
lenl.a japonic? CÀSfRACAtiE F., 1886, T, p. ?2, pl. Z5e fig. Z.

Frusiuies Iongs, peu silicifiés, en forne de cylind.re droit terniné par <ieux prolon-
genents excent:ciques, coniquest.gue ternine une soie pleine et 10n6ue. Cel1e-ci.es! par-
fois fine, t'ràs longue et flexible à irextrérr,iÈérparfois;au conÈrairereJ.le est plus cour-
ter pJ.us trapuer rigide, plus'épaissie sur les deux tiers inférieurs ou seulerrent vers Le
nilieu et prend alors Ia forme druna aIène.

Les C.étails de structure du cytoCerûe sont insaississables dans Ireau 3 on ne reniar-
que pas non plus de traces d.renpreinte laissée par 1e frustule èontigu.
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Les cellules issues de.iivisions répétées restenÈ assez longbeiirps assoeiéei en co-
lonie par persistance plus ou moins durable du oyioderne des gellules-mères. Les chro-
matophores sonL nonbreux et pariétaux i 1e no)rau est aussi généralenrent blot,ti contre 1a
paroi.

Rhizosolenia he.belata BAILEY J.iT. fa semispina (HetlSgN v.) crlÀÎi H.i.l., 1cjo5, XIX, p. 55,
fig.67 b.--5culilER A., 1910, p.254, pl. 28, fis' 2O,--HUS1i1D1 F., lgro, VII, p.592,
îig. 1VA.--L5BOUR LI.V., t9lo, p. :-rg. (Pl , XLVI, fis. 8-11)

Syn.-Rhi zosolenia senispina
& !,1., 1S9?-19OBr p. 465, oL. 124,
fig. 9-13.

Suivant H. & I'1. PêRÀGALLO, cetùe espèce est, caractériée. per sa longue soie et, son
aspecf hyal.in, son irobrication est très difficile à voir.nêne sur des pr6pârations à
seé, crest pôurguoi ifs hésitent à adopëer La rnanière de voir de P.T.CLEVE et des d|a-
iomistes allenands gui vorent dans ces figures deux espèces distinctesr lrune à gaine
d'eabolÈenent ei lignes diiqUllgglion invisj-bJ.esrsarait le véritÉrble EI!Ee,llgelg de
BRfCHf'rTÉti.i lrauÈrerà inuricauions ll-us visiblesra été.appelée ni. rrilolnq par v,HEN-
SSN et figure sous ce noro Gans toutes les listes des Plankt,ons du liord.
Dimensions : diauètre t 4r5 à rar5 p.

Dtaprès M.V.LSBOUR (fgZO), iI y a lieu de faire la disrinction suivante:
Rhizosolenia!eb,e.,t4la BAI!.EY J.B.r 1856r est une espèce d.imorphe, les deux formes diffé-
rentes apparel.lrlent liées à une localité et une saison. Drapràs les circonstances, une
ce}lule a une forrrre ciét,err'inée à ltune extrérnité, Itautre cellule possèdeiltautre for-
ane à ]-,autre exl-.rér::ité. I

fa. seoispina (HSliSStl V.).=Rhizosoleriia serni HÊHSEN V.Vâlve étirée longitudi-
naIe,nent,_lâIFEcreusesàI."uffirunetrès1onguêépinecapi11ai-
re courbe. Dirnensi-ons.- Diaaètre t 4r5 - L2r5 lr,

fa hienalis GRAII H.H.= Rhizosolenia hebeÈata B.{fLEY J.t/.CelluLe droite, valves èti-
rées1on$ilÉ_|nîteneniir"ffiaisse;p1eine,saufunpetittrou,extré-
mité arrondie. La joncfi;n enire les banrles inbercalaires resseml.ilanr, à dâs écailles est
bien d:.stinc'àe. liorbreux chroma.Lophores.

Rhizosolenia stylifornis rRLGtl?r{ELL 1., 1358, VI, p, 95r pI.. V, fig. 5 a-b-cl.--GRUNOlT 4.,
1863, p,z8.--VAit HEURCK H.rlgSO-18?1r pl. 78, fig. J.-5; pl. ?91 fig.1-2 i 1885r p.
194 ; 1899, p. 412, îLg. LVV - p. 41,5, pt. 17, i'ig. 6ot ; I9o9r p. 28r pt. 4r fig. 6i
(var.).--PELLEîAIi J., 1691 , p. 1o9, J.J-o, fig. ,66.--PERAGê.LLo H. t \892r I, p. 111 , p1.
4, fig. r-5 (p1. 1?, fig. 1-5).--PERAGALLo H. & it!., 1s9?-r9oa, p.464, pl-. r24, rig. 2-
6.--:,tsuHItR 4.r191O, p.254, pI. 28, fie. 1B-1g.;-&iÂNcIN L., Lgtt, v, p. 7J-1s fie. 6 ;
1915, p. 75, t'ig. it.--iltisT;Df r., 19rO, VI{, f, p. 534, rig. llt+.--tEBOUR }i.V., 19rO,
p. 9Er fig. ?1. (P-r. xlvi, fis. 1-4). '

Prustule sub-cylincrique, ànviron 6 à eo fois aussi ].ong o-ue large, r'orné drarti -
cles distincts, à surface couverte d.e stries décussées, au nonbre dtenviron 2û en IO p;
terniné par un ai:pencice calyptrifonr,re spaiulé, bilide à le base, à partie supérieu:'e'
finissant en pointe droite raiâe. Dimensions ! largeur 2A-4O pi longueur très variable.

Groupe C.-Bidriulphioidae SCI{UTT F., 1896.

Fan. l.-Châetoceraeeae SCHRODER 8., 1911.

Frustules tan"-6t group6s en filarirents, tantôt isolés et foroés per ôeux valves qui
ne présent'ent pes de stties ré,3ulières., rnais sont seulement ponctuées, aréoIêes, ou nêne
lisses.Ces valves r,e sont pa-s toujours.senblables. Quand les oèux valves drun nêsre frus-
tule scn'L senbleblesrelles sont ordina'irenent de contour etliprique ou circuiaire, rnais
souvent plus o',1 oins bouchées et nunies de prolongedents ou soies en nonbre variable et
très longues.

Souvent aussi les valves ne sont pas ser.-.blables : leur ccniour est toujours à peu.
près arrondi, nais, par exer,'.ple, une valve est tràs borubée et Irautre presque plaÈe ; la
prer.ière porte des soies, cles cornes, des. pointes parfois ranifi6esr'tanois gue La secon-
de en esÈ dégourvue. Lor'cque 1es frustules ainsi constitués sé groupen;- en filb;:ents, val.-
ve ccntre valve, les filgl,rents paraissent n:rtur.eLlenent form s tirarbicles disser:ibI:ib1es

HENSÉN V., 1687, p. 84r pL. 5t fig. }9.-PERAGAILO H.
ig. 13-15.--HUSTEDT F. in SCHiiiIDT A.r 1920r ç'L. 72I,
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alternants.
Chaeboceros EHRENB9RG C.G., 1844.

Diatonacées forr,ées de deux vsJ-ves elliptiques, généraler.rent sy:nétriquesr PouFVtl-
es chacune de deilx soies et groupées le plus souveni., par soudure des frustules contigus,
en colonies rubanées, droites, torducs, courbes ou spiralées. La nul-tiplication se fait
par d.ivision transversale? La reproduciion esi assurée soit ! 10 par des spore.g quiescen-
tes, appelées aussi endoslrores ou endocystesl 2" par des auxospores qui reconstituent
lrespèce dans ses dinensions norrnales et 5o par des microspores ou spores dressainage
(l.l;îurrnR,r9l5).

Le genre Chaetoceros est un des genres les plus riches en espèces du plancton ura-
rin et un des plu.: coilnunlinent représent.és, Les valves elliptiques se prolongent chacu-
ne par deux cornes très développées. Dans les chaînes .ie glge:ggggg 1es individus sont
r.eliés entre eux par 1a soudure partielle des cornes provenant des valves successives.
Souvent les eornes des cellules terninales, dans les colonies de Chagboceros sont dif-
férentes des autres , par exexople pJ.us robustes et pourvues dê. piquants. lous les Chae*
toceros d.rairleurs ne sont pas aptes à forner d.es chaines eù certaines espèc.t puGt
l6iiEf-a"r c;rstes ou spores curablesl qui ont un lnode de fornation endogène et sont pour-
vus dtune rneilbrane très épaisser lisse ou ornée de piquants variés. tes conditi-ons cians
lesquelles se produisent ces spores durables soni nal connues et leur germination ne pa-
raît pas avoir été observée jusqurici (P.DANGEARD, Lgrù,

Clef des espèces.
(D'apràs H.H.cRAll, 19O5).

I.-Sous-genre Phleoceros GRAII H.H.r 1697'
Chronatophores nonbreux dispersés dans chaoue cellule, jusque
dans les soies.

A.-Colonies laissant un granc forarnen etrtre les cellules, soies
terninales ne',tement diff'érenciées des autres ( pl-us cour-'es
et plus épai-sses). Valves pori;ani chacune une pe.tite épine
centrale (a,r noins la valve externe oe Ia ceflule terninale)

1.-Soies ne stécartant pas beaucoup du plan apical, puisgue
pas courbées au point citorigine.
a.-Largeur des colonies (longueur d.e lraxe apical) au rnoins

15 p.. .atlànticus.
b.-Cha,înet'tesbrèsé1ancées,1ar3eurnoinsdet5p:.@g:).

2,-Soies cour.bées au poini dtorigine dans 1a partie'exLerne,
presque verticales sur lraxe de la colonie, parailèles en
parLie avec l-raxe apical, en p:rÈie avec ltaxe transapi -
cel.
a.-Partie basale des soies très longue, forar'ren presgue

deux fois aussi loni:; que le cellutre. (tiichaeta)
b.-Part j-e basale des soies plus courte, fora:ren aussi

grand que l es cell-ul es. . (polyÈonus).
B.-F'oranen nette;,:ent plus peiit que les cellules (cetles-ci

peuvent parfois vivre séparé:r,ent).
l.-Ceiniure ioujours très apparente, au raoins le biers de Ia

hauteur celiulaire.
a.-Origine des soies directenent au bord des vaLves .(tetrasticlor,r).
b.-Origine <les soies à f intérieur. du bord des valve3.

o.'-Origine des soies tou';es dans Ie plan epical . Fora-
nen peti!, nais toujours perceptible.
x.-Les soies stépaississenL grsd,rellenent d.epuis la

base jusque vers lr:. nilieu , trJs épineuses.,....(coarctatus).
xx.-Les soies strj.cie;,tent. cylin'jriques ou se ré-v16 -

ci:;sant, Lenteilent et. graduellenent vers lrextr6-
r'ité.. .census.
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oo.-Origine des soies en dehors du plan apicalrforanen
recouvert par des cornes gui se croisent. .,convorutus.' z.tLa ceinture nrest bien narquée duê rors de La divisioi:-celluraire, souvent indistincte eù en tout cas noins'du

tiers de 1:r hauleur cellulaire.
. a.-tes deux valves ioentigues, toutes les .cornes 

à. peu
pràs verticales sur lraxe de la colonie.
o.-Lrorigine des soies inarédiatement au bord. des va1-

ves. Cellul_es solitaires ou en colonies. très cour_
tes... .,danicus.

oo.,Ltorigine des soies { frintérieur du bord des
valves. ............,.borea1is.

b.-Les deux valves de Ia cel_l_ule inégales, l_rune plabe, 

-*
lrautre bonobée. loutes l_es soies sont ptuç ou rnoins
recourbées vers lrextrémibé inférieure de ra cerlure
où se trouve la valve plate,
o.-Les soies de 1a valve bonbée : ninces à la base,

densénent et finernenb épineuseslplus loin ptus. fortes eb plus fortenent épineuses
oo.-ies soies de la valve bonbée : épaisses depuis la

base. cellules toujours soriiair.r.......... .peruvianus.

Iï.-Sous-genre Hyalochaete GRAN H.H., IB9?.
Janais a. ciiiliffiffi"s dans res soies. ces dernières replus souvent capillaires.

A.-Dans chegue cellule, 6, lo ou plus d.e chronatophores.
r.-sores t,eriainales très différenciées des autres (plus cour-

tes eb plus épaisses).
a.-Le.s soies des cellules contiguës souCées sur une }on_

gueur eu raoins 2 à, fois plus longues gue lrépaisseur
<les soi es. ...decipiens,

b.-Les soies des cerlules conti_guës soudées à l.,orieine 

-

seulenent.
o.-Chr'onaiophores 6-10 en grandes plaques.

x.-Sôies avêc ponctuation dis+_incte, ....l,orenzianus.
xx.-Soies sans ponctuation distincte. ...., .. , ..;IG. 

-
oo.-Chromatophores petits, nonbreux.

x.-Spores presoue lisses. . . i. .. .. .teres.
xx.-Spores ornées de fortes épines. . . . . . .Gl.rEri (t eissfto*ii)2.-Petites soies termi.nales spéciare.s, rnais parfois, entre :''-------7--'

deux ce1]ules contil3uiis, les quatre soies, au milieu de la
colonie, portent un épaississe:ient caraciérist,igue. !.ngles
des celIules annondis.

8.-Unà<]e'.rxchronato1lliore5parce]|-lu1e.+
1.-Colonies droites, av€c soies terninaLes
. ou avec une partie des soies ondi.naires

bien développées
épaissie et trans-

for::.ée.
e.-Une ou plusi-+urs paires de soies

nées.
ordinaires transfor-

a.-Une paire de soi.es près de lrextrénité inférieure de
1a colonie tnàs écarùée au dehors et sréloi.Enant a_
lors lrune de lrau-ure en forre fcurehue. .(furca).oo.-Îou:es les pe.ires de soies souciées uniguenent a f" iu_:'-
se, quelques soj.es ordinaireg plus épai.sses que les
soies terrina-les, .surtout vers Irexirénité inférieu_
re. . ..

b.-Soies ord.insires toutes égales, capill.aires
o.-vaLve possédant un rer.i'-i.enent centrar bien ctérinitô.
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x.-Colonies pluricelLulaires, Ies renflernents des
cellules contiguës ne se touchant pas. . . .. i . . . ...didynus.

xx.-Colônies courtes, coristiLuées par peu de ceilu - -

Ies, .Ies renflemenLs des cellules contiguës se
touchani -=-oo.-Valve plate + concave au centre.

x.-Les cellules se tolchent aux angles, non unique-
rnent avec ]-es soi.es.
+.-Colonies réunies presque sans foranen, Ia lar-

6eur d.e celui-ci tout au plus I/lOe de la hau-
teur cellulaire.
$.-loutes les soies airigées vers la nême extré-

nité de Ia colonie. .(subÈile).
SS.-t,es soies ne sont pas iniléchies vers Ia rê- T

roe extréni-ùé de la colonie.
:-Soies terninales pLus épaisses.que les

' soies ordinaires .,.,.. ..(Willei) =

::-Soies terninales non ainsi
I.-Angles des celiules un peu arrondis....crj_nitus.' nn.-Ansrèi aes cetlules non arrond,is...-. . . .eseFoiinitqi.

++.-Colonies avec foramen ovale, lancéolé ou un peu
rétréci au centre, entre les cellules.
S.-Les spores partout épineuses aussi sur

la ceinture..... ....(ingolfianun).
95"-t es spores épineuses, nais Ia ceinture

est lisse.
:-Petite forrne ( Iargeur tout eu plus 15fr)

Colonies a?ec peu de cellules..... .... ....lVighani.
!:-ForBe de grandeur ltoyenne avee de lon-

gues: colonies.
tt.-Ceinture étroite, soies terninales

très divergent,es..... .. .. . .alfinis (scnuttjli) .
iltr.-Ceinture ordinairêir:êot au noins le biers

de la hauteur cellulaire. Soies terr:ina-
les diverEentes en forne drangle aigu.
o.-Spores finer:ent épineusés sur les

deux r'aces. Paroi cellulaire êvêc r-1-
trécissetents dlistincts entre la val-
!,e et la cein'uure. .constrictus.

oo,-spores lisses. Couronne narginale
drépi-nes parallè)-es ......'coronat]g.

xx.-Les cellules ne se touchent gue par les soies.
+.-Deux chronatophores, un à ehaque valve.....

++.-Un chrornatophore dans chaque celluie.

(egfig9. u.
lïi]-].ei).

...laciniosus.

. . brevis.$.-Poramen irès rétréci au centre....
SS.-Forauren à pcine ainsi.

:-Poranen aussi granii que }es cellules. ....pel-agi,cus,
:3-Foranen plus petrt que ies aellules.

o.-Spores raunies sur une face dtépines
ranifiées, lisses sur Itaufre face....subsecundus (diadenra)

.oo.-spoFesnuniesd|épinesnonranifiées.-
It.-Spores ornêes de petites épines sur

iles deux faces ou sur une des deux
faces seulenent. .. .....holsaticue.

"".-LeS Spo.res OnL en OUEfe Une COUfOn
ne drai'guilles parallèles. ....seiracanthus.

ooo.-spores l-isseg. ..,:...ffi



ro9

2.-Chsînes droites ou incurvées, s&ns soies terminales
particulières,
a.-Plusieurs chalnes réunies enser,rble par une gelée

dans une coiànie circulaire, petites et, délicates.
O.-Spores lisses, foramen plus peÈit gue les cel_

l-ules. o.. ... ..socialis,
oo.-Spores ornôes de peàites épines, foranen eussi

grand gue.les cellules....... ..rradians.
b.-Chaînes janais r.éunies en colonies circulaires.

o.-Chaînes spiralées, toutes les soies iircunvées
vers 1.a par.tie externe de 1a spirale.
x.-îoranen ovale ou rhombigue.. .. . . ...curvise-eus.

' xx.-Poranen atJ-ongé, non érargi au centre. ...æbIîG. -oo.-Cheînesdroites,souventtord,uesautourde1|axe
lorlgitudinal, toutes les soies verticales dans
toutes le. rlirections sur' l_raxe,
x.-Soies des ce]Iules contiguà; n. se croisant

gue loin de la chaîne, où e)-Ies ne sont pas
... .directearenl souclées, nais sont rattachées au

noyend|unepetitesoietransversa1e'.'...externus.
xx.-Soies ôes cellules contiguës se eroi.sant très 

- 

j

près de la chaîne. j

S.-Soies nunies de nocrbreux petits poils secré- i

Êe 
iant de ls gelée.

ss.-Soies sans poils visibles... 

-

+.-Chaînes fortenen! tordues ......(tortiisinus).
++.-Chaînes à peine tordues. spores munies '--

de soies soudées par paires à la base.
ft.-Soies des spores droites, fourchues, . . . .f u.rgef laùus,..Ittr.-Soies des si>ores inc,,rvies aubour de

1a chaine. ...èinctus.
5.-Colonies non en chaînes. Deux chronet.,phores à la cei:..:-

ture ébroiùe.-., ..;... ......ceratosporus (Fracile).

Ci ef Ces espàces de la ller Flarnande.

(D,après A. IJEUNIER).

Sous-gei.re :.-!!"uocg"":.Soies épaisses, sorJvent'épineusesç jaunes et renplies de pro-
'toplasne et de chroniatophores oui sréchappent lorsque les soies sont cas-
sées. Noyau ceLlulaire situé au centre,, chronet,ophores nonbreux, sphéri-.
quêsr ou à pou près, plastiques, dLst,ribués dans 1e protoptasrne ê.utour
du noyaur .1.e 1on3 des parois et dans 1es soies- Spores inconnues.

A.-Racine deg soi-es dans le plan sagittal.
a..-Soies à peu près touies dans un plan (-clan sagittal), se

croisant ltune Jrsutre. Sans courbe;à peu près à angle
droiù. t....r

b.-Soies divergenbes dans t,ôutes les directions se courbanb ------:--
au point cie coalescêflcê.. ....bor"eale

B.-Insertions des soies en dehors du plan sagittal, Iaurs. lig- 

-

nes fot'lcant d.es angl.es aigus avec ce plan, aitern.gtiver:rent
dtun c6té ou oe lrautre.

a.-Cellules isolée= cu à courtes chaÎnes...... ...daniciis.
b.-Celtules en longues shaînes, soies déviées drun boub de 1a -chaîne.à lrautre.

$qus-genre II.-jLyal".r,"egg.soies sinces, sens coul,eur. ttoy€,u coni;-;";;A-irromato-
phores en laneiles sjtués contre Ia peroi. Spores rencontrJes dans 1a

' PIuPart des espàces. !

A.-Chro::lr:tophores p'! us drun dans clraque cel-LuLe.
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a.-Pilanents 6rossiers avee des soies terninales diftérencié-
es.
x.*Chrornatophores 4-10 grosses lamelles. Soies soudées

sur une petite parùie de leur longueur. ........,.decipiens,
xx.-Chror0atophores en nonbfeuses petiues lane1les, soies

soudées seulenent à leur insertion. ..teres.
b.-Fil-auents plus ténusl sans sc'ies terninal.es différencié-

esr'.mais présentant, par places, des soies interr,néd.iaires
plus fortes et ttéviées longitudinalenent dans l.a nêne di-
rection.

B.-Chronat,ophores deux, pressés contre l-e fond ties valves.
a.-Filanents droits, sôies soudées en ligne droite.

x,-Poranen bipartite. Valves se touchant lrune lrautre
au nriLieu. ......

xx.-Foramen sinpLe. Valves concaves.
o.-Valves avec une protubérance hémisphérique au nilieu,

spores situées tout à fait drun c6té, unies par pai-
res... ..i... ...... ....clidynus.

oo.-Valves goncaves, non convexes ou seulenent très peu
au nilieu. Spores sinples.
S.-Spores un peu sur un côté, lisses. Sonnet des cel- i

lules ne se touchant pas. .... ..laciniosusi.
{iS.-Spores au nilieu, épineuses. Cellules se touchant--l

lrune lrautre au sonnet ........constrictus.
b.-Soiesnondirectenentsoud.ées,enti6nedroite.Ce11u1es-

réuni.es au moyen drun court fil siliceux.... .externus.
C.-Un seul chronatophore dans chaque cellu1e, situé de facen preË-

sé corrtre lrune ou ltautre large face du ccrcle.
a.-Chaînes droites ou irrégulièrenent courbes, non unies en

colonies gélatineuses.
x.-CeLlu1es se touchant aux ang.!ss.

' r-Chaînes mul-ticelluiLaires, Iarges de p]-us de 9 lr.
o--Soies terminal-es différentiées, beaucoup plirs

courtes que 1cs autres.
+.-Soies terninales divergentes à angle obtus.....Schiitt,ii.

++.-Soies terminales d.iver6entes à angle aigu......iilïî;f
oo.-Soies terninales conu'le les autres en longueur et

épaisseur. I
+.-Foranen linéaire ou absent. ........crinitus.

++.-Foranen largeneni lancéolé;..... ...6î"-n-âËt.
l:-Chaînes de peu de cellu]-es, B-15 p d.e lar3e

o.-Forannen linéaire. .......|........:.. ...Uighani.
OO.-Forar.ren légèrement Lancéo!é..... ......biconcavus.

xx.-Sonnets des cellules ne se touchant pas.
:-Soies ternïna1es différenèiées en pointe.

o.-Valve prinaire des spores avec des épines rani-
fiées. Valve secondaire lisse.

oo.-Les deux valves des spores à é.pines non ranifié-
..diadema.

es.. .. . .seiraca.nbhus.
::-Soies terninales non aiffêrentiées. -:--_:--

o.-Soies transversalenent courbées en }yre en dehors
ruunies de cils non ramifiés siliceuXr r. . . ...scolopendra,

oo.-Soies lisses, généralenent droites. Spores unies
deux à deux, sourtées avec les valves <Ie la ceLlu
le mère, oul portent des soies fories. Soudées sdr
une petiie disùance au-dessus de la base.
+.-Soies de la ceilule-urère cle Là spore reeourbées cinctus.
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++.-Soies cie 1a cetlule raère de la spore tràs 1éSè-
rentent divergentes..... ..""furcel1atus'

b.-Filenenti courbés en spirale, soies touùes déviées en
' dehors de la spirale. Soies ternrinales non difi'6ren-

tiées.
:-Cellules se touchant aux angies. ..'.curvisetus.

' ::-Cel}u1es ne se touchant pas Éux angles' -.-debilis'
c.-Filanent5courbés, unis en c:lonies par une gaîne gé-

laLineuse. Peu Ce soies allongées dans une direction
sagiitale, réunies ensenble au nilieu de la colonie.
!-Foranen 6troit, spores lisses- .socialis.

33-Foraaen à'peu gràs de la largeur de Ia cellu1ei sjro'res
finerient épineuses. ......radians.

D.-Ce11ules non unies en filacoents. Chronatophores situés
sagittalenent.. .

Chaetoceros atlanLicus CLEVE P."1 .t Le7\ p. 11, p}. IIr fig. 8.-- VAN HEURCK H.t 1680-

ffi-PELLE1ANJ.'l39].,1IlP.1I4.--GRANH.lt.'19o5'Â1x'p'64,rig.
24.--ununr:lt A., 191o, p. 216, pl. XXIV, fi3. 1-' i l9lo, p. 2121 pl. XXrVrfiS' L-7 i
I9tt, p. 1L, pI. f, fig. 1-2.--ù'!ANGIN L,, 3-915, p. 28-t4rfrg. 9-It.--LEBOtjR ti.V., Lgl}t
p. 1111 lis.1?'--HUSÎED1 F., lgtor t/IIr p,641, fig. t6r.--cLî,v'ÊFEULER A.r 1951 r II, It
p. 95, fig: Iso. (pl.tV, fig. 4-8; pl. tVI, fig- 1-2) - :

Syn.-Ctt""tocu""t-r"tq vaP. g!]?ltiggs CLEVE P.1., l87rt I' fià. 8b.--!':AltGfll
L.'1915'rlg.g..-cÉul.tol,lA'inCLEVgF.r''1a3o'
pl. 2r fig. 8b.--crr.etoce.os atf"n \'âr' collpacta cLEtiE F.'l. t L897t p. 2o.--

--:rChaetoceros atlanticun var. tumesÇens GRUI'IO"'J ri. in Vr.N tiEtiRCti H.r LùQ6O-1881r p1 . LXXXft
riê.-6.-cgg!g""f.r--g:Sjgr CASîIiACANE F.' 1386, p. ?6' pl. VIII' fig. 6.--Chaetoceros
compactrtn SCliU'Pt F.r Le95, XfI, p.46r pl. . V, i'i.g.21.
----ôIt6;ries en chaînaitesn pert loni3ues généralerr:ent; diff''3renciées aux extr'ér;,ités par
ltorientation des soies. Celles-ci sont toutes ruaintenues tatts le pl:.n sagiLba]., i.nsé-
rées ur: peu trn ret.r.ait sur le bor,l ;ies frustules eè croisées obliqu---uent sur ies I ignes
latôrates Ce Ia ciraîneite, où elles présentent un ce:'tain éIargisserent. Elle.s se clcrl-
trent faiblerrient barbelées à sec eb se terninent brièvenenb en pointe érnouss6e. Oir ob-
servet en outrerune :-etite épine au milieu de chas.ne vaLve.

Les soies, un peu,ôpaiées à leur bâse, stinsèrent 1é8èrenent en retrait srrr le
bord. des frustules et se soudent, en se croisant, avec celles (ru frustule voisin.exac-
tenent au nivaau Cu bord laté:.al de la chaîneite.IenéCiatehent au-dessus <iu croiserlqntr
elles offrent un renfleuent caractéristiquetet <iivergent ensuite, æais sans stécartel
sensiblercent du pLan sagittal. Au delà du renflenentr les soies sonL finerten! barbelés
et se ierroinent en pointe érroussée, apr.ès srâtre quelque peu ar,:incies pfogres.sivenenb.

Les soies terninales ne difi'èrent guère des autres que par .un peu Êlus de f'orce
dans Leur calibre, dans 1té;aisseur i,e leur nerrrbrane et dans Ies denticules g'-ri les or-
nent. Elles se rapprochent plus gue J.es eutres de la direction de lraxe longitudinal de

la colonie
Les unes e+- Les autres ont sensibleurenf la nêrne longueur. lous les frustules por-

tent, eu nilieu de.chacune de leurs deux faces valvaires, une pe'"i.te égine qui se p:'of,i;
J.e dans le fora:en, ausrnrnet drun très léger renflemenl de }a valve, Iequel srobserve
toujours da-ps 1es specimen un peu larges, maËs fait dêfaut, par manque de plaeer entre
Ia base des deux soios (ians les specinen étroits.

La cellule, en coupe optique, n0ontre un noyau cenLral, entouré dtun cytopLasme as-
sez clair, mais parsené de norabreux chronatophoresr de petite taille, qui srépanchent
jusque dans les soies. Dirnension.s ; larljeur : l-5-4o p.

ChaeÈoçeros clensus CLDVE P.T., 190If p. 299 (sub Ch.iunsuri).--CneX H.ii.r L9O4r III; p,
5rIrT* fiTi5, xrx, F.6?, rie. ?9.--!,IEUNIEE p-fm, p.2L?, pI. xxrv, ris- 15-
16; I9I!, p. t4i pt. Ir fig, 14-L3.--LTBOUR ilt.V., 19..10, p. Il5, ,'ig.81.--HUSIil-'f F.,
19rO, VII, p. 65I, 1i4. V68.--CLSVÊ-nUL9R À., 1951, IT, p.96t, fig. J-È4, (PL.LVIrt
fis. 4-?):
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syn.-chaetoceros borea var.Br.ightwerlii cLBvE p.f.,Le?', l, p. L2, pl. rr, fig.
7 t-ë.--Cilu"toc""oq Uqr'r var. densa CLEVE P.T. t LB9?t p. 2et pL f, fig. i_4.- -

Coloniesfortesf souvent 1-ongues, parfois 1égèrelrent tordues sur lraxe longit,udinaL.
Frustules tràs rapprochês , ne Laissent entre eux surun foramen linéaire, en firne defente étroitenent laneéolée, difficilenent perceptible pour peu que la vue ne soit pas
nornale au plan sagittal de Ia colonie. Ceinture bien distinct.e, large drenviron un
tiers de la cellul-e. Soies insérées un peu en retrait sur ].es uoras iégàrenent émoussés
4es valves et divergentes toutes au plein sagittal, nais prus ou uoins convergences vers
Ies terninales, qui se rapprochent de Ia direction de ltaxe longitudinal cle la colonie.
Il amive.quton ffeut y distinguer de très fines barbelunes.

Valves sernblables, peu bcrobées, dtoù se détachent, assez loin.des bordsl des soies
drun calibre uniforne, longues, fortesl ornées de denricules peu sail-lants ei terninées
en pointe énoussée. Ces soies se croisent d,ès J-eur naissance, à ttintérieur de la 1igneLatérale de la colonie.

Dsns le nilieu des chaÎnettesn elles se dirigent plus ou noins perpendiculairernent
à Itaxe longitu<iinal, tend,is que vers les extréniiés ettes srincurvent d.e plus en pf;;
vers le bcut Ie plus rapproché et que ies Lerminales tendent à prendre une ciirection
tout à fait pera},lèle entre elLes et parallèIe aussi À ltaxe longitudinal de la colonie.

te cytoplasne est toujours très dense, toujours central et les chroraatophores non-breux' Cette densité renarquable du cytoplasne se naintient jusgue dans ]-es soies, sur
tout,e leur longueur.

@cAS1RAcANEF.,l886,p.7B(sub.Ch.convolutua).--c4nnH.H.'19o5'Xrxr p' 69.--fiEUNTER A.r 1910' p. 218, pl-. xxrv, fig, 17-19 t 19E r-p. rrj pl. rr fig.
6-8.-LEB0trR [i.v., lgro, p. 11g1 fi6.68.--HUS1EDî î", lglo, p.6(,â, fie. rzs..,-ctEvE_
EULER A.,1951, rIr p. p6r fig.183. (et. lx, fig.1).

- Syn.-Ch.etoce""= B"iSh GRAN H.H.t LB9?t p. IIr pl. Ir fig. t (nec.CLEVE p.
r.).--Ctr?.toceros ctiop CLEVE P.T.t IB9?t p. ZOt pl. I, fig. 6 (nec CASïRACANE F.)

Chalnettes droites, assez grêIes, plus ou noins torciues sur 1raxe, fôrnées de
frusbules à peine dissynétriques, donb les sôies se tordent à ]-eur basà sur leurs voi-
sines et sont ainsi ranenées t1u côté ou frustule, auquel el1es appartiennent. Ces soi-
es, drun calibre uniforrne, se voient tris légèrernent barbelées à sec. Cein:ure visible
drenviron un tiers de 1a longueur du frustute. Foranen circulaire , très étroit.

Chaînes longues, avec soies terninales distinctes des autres par leur aspect ou
leur direciion. Frustules à ceinture visible, d.e Ia haut,eur citenviron un tiers .de oel-
le <ie l-a ceilu1e. Valves serrblables dloù émergent, en retrait sur les bords, d.eux soies,
gui non seulenent se soudenL avec leurs voisines du frustule contigu, Eais se tordent
entre ellesl êir sraccrcchant..

Le r,,.pprochenenÈ d.es spiesr à leur n.iJsance, ne laisse place qurà un foranen as-
sez pe'uit, de i'orne à peu près circulaire.Grâce ir la torsion que les soies subissent
à leur base, elies reviennent en direct,ioit vers le irustule ausuel elles appartiennent
en srécartant plus ou n:oins d.u pJ-an sagittal.
chaetoceros bcrealis BATLEY J.8., t654rvrr, p. B, fig. 22-2v (sub, ëh.boreate).--cLE-
vE P.r. 

'a89?r 
p. 2or sr. Ir fig. t.--cRAN H.H.1 19o41 rrr, p. 511, îi.-:31lF,o5, xrx,

P. 71r fig. 87.--&iEUNflR 4., LgIO, p. 214, pt. XXIV, ti6. t+-'? i L9L72 p. L3t pJ.. Irfig. 9-10.--LEBouR fi.v.r195o, p. i1?, fis. 87.--HUsIilDT F., tgro, Vir, p. 661, fig:r75o
--CLEVE-EULER A.,1g51rrr, rrp. g5r fis.181 a_d. (Fl. Lr, firj.1-5).
. svn.-cno"f""""o. bg"r* var. BriÊShtrverrii CLEVE p.T,r pp. rg?tt p. 12, fig. ?é
(non b-e).--ciraetoceros boreale var. err8!,!"g!frl cLEvE p.T. t ].69?, rrrr p. 20, pl_. r,fig;2.

Chaînettes I'or',es et droites, frustules à vaives semblables, dépourvues de ceintu-
re apFarenie. Soies fortesr longues, spinuleuses, très divergentes, nais nuinÈenues.dans
des plans presque perpendiculaires à ltsxe }ongittrdinal de la colonie. Foranen assez
large, Iér3èrenent récréci au centre.
. Frustules Èoujours de gnandes dinensions,

qurune tràç éircite, peu distincbe en Irabsence
Levées par l.: lase élargie des soies eN par. un j

exenpts de ceinLure ou nren pr'ésentant
de sillons lir.lites. Faces valvaires re-
1é4ère protubé,rance nédiane,
à lrès peu cie d.istance de Ieùr base ebSoies brusquerent génicutées à angte droit,
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soudées lat$ralenent à leurs voisines, sans les croiser, carr en civergeant les unes
des auÈres au delà de leur :roint Ce sc.rcure, elles se rnantiennent toutes sensibLenent
dans d,es plans peroendiculaii'es à ltaxe de 1a cliraîne, les unes restant dans ie plan sa-
gittatr les au"res prenant une direction presque perpendiculaire à ce plan.

Les soies, très iongues, sont drabcrd tégèrenent rétrécies au Celà de Ia partie
géniculée, elles srélargissent plus loin pour se rétrécir encore vers leur exbréurité ,
où elles se teirninent eir pointe mousse. Sur toute leur longueur, e1Ies soni ornées d.e

dengicules, qui prennent, surtout vers l-textrémité J-ibre, la valeur de véritables spi-
nules de plus en plus d'âgagées et acérôes.

Les soies terr.rinales ne se distinguent grrère des auires et 6ardent, la mêrre orien-
t""o3;r 

res cellures isolées. le coucte fornré à Ia base des soies sratténue parfois au
point de steffrtcer conplètenent. Les deux soies drune mêne valve se ne'uten.b ainsi clans

Ie prolongenent lrune de lrauùre, au niveau rnêne rle la valve et fornent avec leurs synê-
triques de Ia valve oppos6e un couple parallèle.

Chaetoceros.peruvianus BRïGHTWELL T.r 1856r IV, p. 1O?1 pl. VII, fig. 16-I-8.-PERAGALLO

@?5,pL.L251fig.1.--GRAl{ti.H.'t9c5'xIX'P.?orfig.B4._iiAti*
GIN L,, :-gLg, XXV, p. ,06, fig.I.--HUSTËDT F., 197C, Vff, p. 571, iig. t8O-58I.--tE3cUR
Il.V.r19ro, p.12I, iig. B?, (PI.tVr fig.1; pl. LVI, fie.8-1O)

gvi.@v:r.grr9I:PtRAGALLoH.&}':.l1897'l9oBjp}.125'
fig. e-r.-iaio"toi;"9. "o"y""i 

I{ANûIN L., 1919' XXV, p' 7O5n ti6,. z-tr.
Lu.coffiperpendicuIaire.rlentaucoliJsetc1écriventensuite

une courbe à grand rayon, don! la convexité est dirigée vers la partie antÉrieure des
individus. tes cornes, très robustes, srépaississent peu à peu an sréloignant de leui
insertion.

@cLEv5P.t.|L3?',I,p.11,F1.Irfig.5.--GRÂNH.H.r189?rXXIV'
p. Ll , pl. I, fig'.2]; pl . III' fi.s. 14 ; t9o4r p- 5rrt pl . xvIlr fig. 1-6 ; 19o5r XIx,
p.'?4, iig.8e.--PÉR.dûALIO H. & lJ.rISg?-I9OA, p}. 111, f ig.4-8.--i;EUll.11R A.' I9lOr p.
219, ;o1 . XXV, iig. Lz-L? i pt. XXvTfr r'is. 45 i pl. XXVIII, fig. L; L9L1; Vff' p. IBt
p1-. fI, fig. l-!.--LÊBùUR il.V.' I9lO, p. A26, fig. 91.--HUS!riJf F.' 19rO' ViI' p. 675'
|ig. 185.--CIEV5-5ULEI?.q., 1951 ,Irr1, p. 98r fi3. 18S' (P1 . L' fig. 1-2).

Syn.-Cn."eloceros decip var. concretâ Gitullol{ A. ir CLiVE P.?. & GRU}iO"Y A.r I83Ot
XVII, p. 12O.--Chueloceros concretum SHûLER A., le ijTrIt p. Il.--Chaelocsros G-runow+
SCflUl'f F., 1495, XIII , p. 4r, pL. 4r tig. 14.

Cette espèce esL renarquable, à 1r:'el,,ière vuer par Ia soudure intine de Ia base dâs
soies contiguës, sur une certaine lcngueur, pendanL qurelles. se croisent, en dehors de

Ia ligne latérale. Les chronatophores sont Ppriétaux r J.arges, en nornbre variable de
guatr.e et plus.te foranen est plus ou noins oqvertr sans étranglenent médien. Les soi-
es, lor.squrelies sont suffisannent développées, ténoignent dtune fine struc.ture inter-
ne, qrli les fait paraltre ciélicaterent ponctuées.

Ltespàce se présente en colonies bien délinitées, ternlnées par des soies difiré-
renciâes, sj.non par leur grosseur, i.,-t Èoins par leur direction ioujours plus ou lloins.
incLinôe vers lraxe 1on;itu<iinal ou parfois même tout à faic paratlèIe à cet axe.Les
soies lat6rales sonr'- peu écartées.clu plan saglttel . Les dinensions des frustules sol+-
tràs variabres, ies râDports de leurs axes étant inversenent prol:ortionnels. tes as-
pecLs des colonies sont ainsi trè's divers. 0n ne lui connaît pas de spores quiescenies.

Chaînes <iroites, cour'bes, lon3ues, ou nâ,,re parfois très longues, douées de soies
différenciées aux deux bouis. Leur calactère le plus sailla:rt consi:te d.ans les rap -
ports des soies génitrées qui se soudent longitudinalenent dès leur origine, sul. lran -
gte rnârne d.es frustules, et ne se sé.:arent.quraprès un assez long parcouts comnunt pour
diverger sisr.lite en se croisant sous un airgle aigu, nais en restant sensiblernent dans
un nêu.e planrle p].an sagittal .

Les frugbuLes ont cou;ours une ceinrure bien visible, dtun tiers environ de leur
hauteur. Les vefves ont un? secf,ion plus ou moins concave et r,réna3en! en conséquence
des foienen se forne obion;ue lancéQlée et plus ou noins ouverLs'

Les soies, tert terninales qutinlercaLaires, .;oni. tràs fine'r,ent struciurées, nais
cé ceracrci'e irj sreccuse suravec lrâ.3e et nty est souvent bien'risible qurà sec dans
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les faibles colonies et spécia1enent dans les scies latérales jeunes de celles-ci'
Les détaits de cette structure sont internes et ne se traduisent pas à ltexté-

rieurl corn:r:e chez beaucoup drautrres espèces, sous la forne de denticules saillanls.
Les chronatophores sont en no;rbre variable, rnais janrais bien considérable : sou-

vent quatre <ians les cellules jeunes, huit dans }es cellules adultes, avani la cytodié-
rèse. Ils ont Ia forne de plaguettes asiiez grosses, nal déliritéesr pLus denses sur leur
pourLourr plus claires au centre.

gh..!oc.gg_Lgronai^n!,r. cRUltOW 4., l86r'XIII, p. 157r pI. V, figo lt.--GRUNO',T Â.rL868t
b. zg--VAlt UegnCX H:, 1ESO-I885, pI. 82, fig. 2 ; 1899, p.4elt fie. I39 b.--€RAN l{,H.t
1905, xlx, p. ?6,--i,iEUNIER 4., 191], p. 2Or p}. II, fig. 12-18.--LEBOUR M.V.r 19t0, p.
128, fig. 91.--HUStEDT F., 19tO, Vrrr p. 6?9t îis. )85.--CLEVE-AULER A.r 1951r rrrlrp-
98, fis. rs7. (Pl.LIv, fis. 1-5)

Syn,-glgglgggros cellulosun LAUDER H.3.r 1964r XIIr p- 781 pl.
nora-ûrln poryèffiÏT;îÏSffiue. soies soudées uniquenent à leur

sur la *arEe du frustule. Densénent ponc-uuée : plus spécialenent les
gui divergent sur toute ]èur lo4gueur. Dinensions : 2O- 50 F.Spores
bles à celles de Ch.nitra , nais avec des lobules plus longs et plus

VIII, fig. 12.
point dtorigine
soies ierminales

quiescentes senb:l-a-
urarqués sur la val-

ve superr.eure.

Clsetoceros q,itra (BÀïLAY J.t'.) CLE'JË P.T., lBg6rXXIIr p. 8r pl. IIr fig. L-2.-- GRAH

iltt;;-lgot, Xfi;p. ?5t fig. sÇ.--tr:EUNIER A., t9IO, p. 22V1 pl. XXV1 fig.:14?.--HUSTEDî
p.rlgto, vllrp. 7551 1i:6. ,84.--LEBOUR M.V., Lgr}r p.128, fig. 92.--CI.EVE-EULER A.r 1951t
rlrrrp. 971fig. 186. . (pr.i,v; fLg. ?-17). I

Syn.-gicladia.nit_ra BAILEY J.1ï., 1856, XXII, p. 4r pl. lrfig.6.--VAN HEURCK i{.t
l83o-l-881, pl. 1O6, f ig. 12-L?.--Dfcladfa .Eroenian CLEve P.Î ., L87t'I' P. 12rPl. 2r
fig. Io.--Cfr".uoo."o. I,o.. vrnlnle,',ieil P.J. I Lg}'tzt p. 4r pl. Ir Êig.2 (nee.GRU-

lro'tr A. ) .
Chaînettes larges à r'rustules souri;s, à fo:'amgn lar:5e et lsnc6olé oblong, présen-

tant'à lrextrénité supérieurer ces soies terninales. Ces soics, arquées à leur base,
prenneni plus toin une <tirection <troite, suivant 1è granrl axe de Ia cotônie' E'lles sonL
peu <iil'f'érentes des soies latér'ales, assez rninces, longuest exeilptes de structure recon-
naissable, nêrne à sec.

La ceinture des frustules esi assez large et est tiraitée des deux cô"és par un sil-
]on' L"r soies con?igues ne foni: que se croiser à leur naissance, sur Ia ligne la"éra1e
d.e 1e colonie ; 1es soies divergent dans des plans très obliques sur le plan sagittal. t
ce qui stobserve c,ieux sur une vue transversale optigue.La seciion transversale des frus-
tules est obiongue lancéolée. I

lioyau central-, chromatoljhores en plequès volunineusesrourlées sur les bords, plus
clairs au nilieu, pariétaux et rattachés entr,: eux par des corclons .tu périplasnel qui
en rendent les ccniours imé3u1iers.

Le foramen.est larleroent ouvert, e_xenpt drét,ranglenent néctian.

ta présence fréquen'ue de spores guiescenies ou dtandocystes ei la forne carectéris-
tique de celles-ci fournissent un car.actère de granile valeur pour la dist. nguer de tou-
te autre es.otlce.
. Valve priniaire de 1a spore, chaussée de deux for"es protubérances coniques, qui
lui- d.onnent 1a f'orre drune nitre, sur::ontéc drun appentlice terlrinal, que cQuronne un
bousuet de ra::rif'j.catj.ons dichotoiniques de plus en plué ténues aboutissant à ts paroi
de I:: ;:,atricu1e. Anneau à La.base ue la valve prinaire de Ite:rdoç)'ste. La ceinture des

frustules :pinii'ères a une 3ranje exLenslon.
La valve seôcndaire est peu bonrbée' sertie dans lrannlâ'l -::'-3 valve primaire et

exe:::pte de Lout prolon6enent ou orne;aent quelconque.

Chae?eceros |-eres CLEVE P.:i'.., LP'c16, XXII, p. 10, fig. ? ; IA9?t 9. 22t pl. IIt fig. 10'

-cnAit 
H.lt., tefir p. ;-Vt pl . 1II, rie- 15-16 i t9g5r P. ?7t fi;9. 91.--FERA'iA;LO H' &

ii., r3(j?-1go8r p. 4r-i6, '9I . Lr4.--:..îtJl{rER A. r }9r0, p; 226, p1r XXV' I'ia. F-tO ; IÇ3-}1

p. 2ir pl . II , fi$. 19-24.--Lll3,-1ijF. l:.ri., 1910, c. 1lQ, iip: .94.--HUSTBDI F.r 19}'Or VÏrt
!. Aei, fi.:;. 1i6.--cr,:i\jf-1ul::1i ;\.: Ic,ilr if r ;--- 99r.ii':. -Li:!. (pf . LI, fi.' 9-9)'

Frustules presque cylindriques, disposés en série droiter avec foranen étroit, en

fente. Chrogratophores nonbreux, pariétaux..Soies la!énales }ongues, ins6rées sur ltex-
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trêse bord des frustules, soudées sur Ia ligne latérale de la colonie et très divergen-

tes du plan segittal-
. soies Lerninales peu ou pas diffêrentes des autresr nrais dirigées plus pararlèle -

nsnt au granti axe de 1a coronie. Les unes et res Rutres ornées de petits épaississeraents

réqulièrenent espacés et visibles seuler,:ent à sec. Les spores quiescentes se produisent

au nilieu des r::atricul-es. Elles ont leurs deux vsives nues : la prenière plus bonbée' Ia

seconde beaucor:p noins généraleneilt. Celle-ci pôrte parr-ois une rangée de pcnctuations

périphériques et exceptionnellement, sur son bord, une frange de fibrilles'

aotoceros Lauderi RALFS,t., 1865' XII, p. ??, pL. VIII, fi3' 1-4'--HUSTEO= l:ttg?:t,]lttChaotoceros Lauderiunaer'cçr-es ruéuqçr+ ' ,L: rrr 1r'P' 99r fis' r9o' (pr'xtvrt fi6' r2-r5)'p. E8t fis. ,8?.--1LEVE-EULER A.r 191 -:, aâ ^ L ^rF:F D m .rAo?
Syn.- Chaetoceros lleissflogii scHu'iT r., re95n P. 44, fi8. 17 arb"-cLEVE P'T.' r897l

p.2;',;;'iffi.'19o5'P.7?ttig.92..-i.,1EUÎ{IERA.'19I,'p.22'pI.
Ir, fig- 25-VB.' Ciractères végétatifs conne chez Ch.tere? , nais }es colonies ;' affectent ôe plus

grandes variations Ce calibre - :r:-.. ^!. a^--rr-
vàlvé piiraaiie des spores soulevéë--eii dôure cens son nilieu, eu-dessus de la partie

cylindrigue à laquelle elle se rattache par une-portion plus ou soins étranSlée et eh

tou', cas dépourvue des piguants qui o.n.nt le dôrae i ùandis que Ia partie cylindrigue est

reIe.râe drune couronne de soies r.raices, appriquâe contre Ia paroi de Ia;raùricule' val-

ve secondaire pre=sue plane, drabord ,,u.i t"i" ornée pLus iardt sur le slilieu légèreurent

bonbé, de quelques piquants divergents, dont lrobservation ês'u rendue aifticile par la

frange de soies p"".rièr"u, très iin"=, qui srappriquent inférieurenent sur' le pourtour

cylincrigue de la spore et srâccoleni àussi à la ç'aroi interne de Ia rnatriiula'
Chaetoceros coF.lr:'essus LAUDER,H.S.T 1864r P. ?8r p' 8, fig' 6'--SCHUîf F', jI895' XIII'p'
44, rig. I6.--HUSMDI F.,1910, VIIr p. Oal, fig. 188.--LEB0UR ùi'V' 191orP' ]-t2t ti!g' 96'

--CLEVE-EULER A.1 1951;rr1 9- 99t rig. rgr" (pr' Lvrrrt fig' 1-t)'
svr,.-glgg!9c9';jog!ùït icttutt P" 1895' p' 41t PI'v r rLs' L6 a-b'--cRÀN H'l{"

1905, xfx t p. 78t fr;:lilffiNlER A.., t9to, p' 227' p)-' xxv' ris'-r?:2? i pl'xxvrt fig'
1 ; 19111 9. 21, pl . fII , fis' 1-Il'--t'intiCrN L" LgLzt IY' F' 4et rig' Z9'--9h"g!gc"-rqu

Kelleri BRUN J., !|.95, ÏI' p. 17' pI' l?, fi6' 91-92'--cha:ie9gs:-gqig SCHUÎT r't 1e?5t

xIrr, p. 4i, fi8. 15. a--_:!..r:--i
colcnies droites 1 nais pltts ou noins Lordues sur lraxe lon3itudinai' FrusLules InU -

nis de nonbreux .n.o"aiopnorcs, petiis et pariétaux' Soies inslrées en retlait sur ie bord

des valves I les unes ordinair,es, assez "inc.u, 
airigées perpenciicuiairenent à lraxe de

la ColOnie, Ies autreS anornrales, plus fori:es, onduleuses et recourbées dtun 'nâne côté

avec leurs soies contiguës du frustul e voisin'
Les spores sonL à rieux valves lisses, peu bornbées, la prirnaire un peu plus que la se-

condaire ei s,rr,,,ont6e drun éttti, qui:.a="it"i C.'un épaississement <ie la paroi de Ia natricu-

le' 
: 1 1 : -l à:.^- ^n^i ! ôâ nni ç t-or.dues sur Leur axe ionaibudinal eù pr'é-

Colonies longues, itlimitées, droites, nais tordues sur l.eur axe ion6

senbant , par intervalle, cies frustulet gé*irré. po:'teurs oe soies con:iguês tràs différen-

ciées. Chronatophot.t no*b"euxt de dinensions noyennes'

Certsines présentent des soies contig;ues trÀs dii+lêrênciées vis-à-vis des au?rest

beaucoup pltrs fories, génÉralenent plus courtes, incurv6es dans t-à rTên'ie direc*"i-on' nais

dans des prans différentsr sinueuseg sur Lout leur oarcours e-v at"énuées en poinLe à leur

extré*iré. Et1es 
";-;;;;-;rs 

àestinées à devenir ter*inales pal leur décollenent eÈ la seg-

rnentaiion consécu+-ive de ia colonie' Leur souqure est stable' llles son" insérées en re-

tPait sur ies bords grêles , se souclent à une' certaj'na distance de l:ur base ' 
âu niveau

;;-;à-;,rr, puu à f,inuérieur des bo*ds latêraux de la colonie , en néna'3eanb des fora:nen

.p1us ûu ncinÉ lar,ies, et divergent ensr,rite dans srécarfer beaucoup drun pl:'n nornal à lta-

xe de 1a colonie' 
.-.:-^r ^- -,..i -r^h rnt les carâcf,eres ces soies orcli -Les soies ter:l-i.na}es , qui s I observent ?€rè:. ?nL t o

naires et nren Ciffèrent que par ieur direct.'ion eroi"tl, au clelà drune courbure de leur ba-

5è.

Chaetoceros cligynrus.EHRlNBcRc c.G.1 rs4'orp' ?5'--ctEvÊ-P'1" 
'o?1 ' 

u: 11' pi' I' fi3' 5-4'

--GR.,N ii.H., 1905îil; ;. ?9, fi;. 94.--.riEUiIrrR A. ' rc)Lv' P'25t pl' ïn' tls' L2-56''-
ijusTlDf F., l(jrc, vII, o. 5tê, fig. 7c1O-79Lt--;,!.BCUi? l':.v.' 19rC, o' i))1 !is' 97"-LEBQUR

l;.V., 1910, 1:. :j5 1 t':{.,.9?.--CLi'YE-AULEF{ h.1 l95lr IIr 9' 99 1 ti';'''2-a a'-'j (ger:rinusl
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(er. ltx, ria. t);
Syn.-Gonioth."i"* qi=t EHRGI{BERG C.G., 1846, p. 92.--Chogtoceros g"st"i9*

EHREIIIIERG C.0., IS45, p. 76.--thae!oc"r"s no"mniltu CLSVc P.T., l8agr p. 55.--Chae!o-
ceros proLuberals SC:iUff F. in APS'IEIN C.,19oI, o.41 (nec LAUDIR S.),

Colonies droites, rigides, non tc,rd'.res, de lonEueur très variabie. Frustules à val-
ves concavesr por.lrvues eu nilieu drune protubérance hénisph6rigue renplie drune substan-
ce hyaline, hornogène. Chronato:hores <ie forne spéciale, au nonbre de guatrel disposés
par paires aux deux extrénités dè la cellule. le chaque paire de chromatophores un seul
est visible.en vue sagit,tale, lrun cacitant lrautre. Soi-es accolées Cès leur base, sun }a
ligne iatérale ou -. quelque distance en dehors de cette ligne et déterminant alors des
foranen très }arr3es.

Sgies ordinaires finenent barbelées, les terninales plus fortes, plus nranifestenen!
spinuleuses, drune courbure pLus eccusée.

Spores guiescentes génrinôes , ornâes de soies epêciefes courtes, courbes, lisses,
épaisses à leur base, atbËnuées à J-eur ex-'rénité.
var. .aggr.eBata Ir:ÂÎ{GIN L., 1912, VI, p. _!9, fig. j7.--HUSIEDr- F., 19tO,
,94. (pr. xlvrtr, i'ig, ?-s).

Foramen très ébroit.Chaînes très denses, en outre courbes.

ver. glgfg (cRUNoH A.) GRÀN ri.H., 1905, p. Bc, fis. 95.--riuSr-EDt F.,
--CLEVE:-BULAR A., r95trII, p. L0O, fig. 192 b-d. (P1. LIX, fis.2).

Syn.-Chaetocercq fqrce var. S5ligg GRUNCW A. in VAll HEUI?CK H-, 16EO-1ô81r p.
ê2r fig. l.--Cn".to.c.*o: qi{Vrn,o var. }g!$!glglis CIBVE P.!., 1397, p.21rpl- ï; fia.
11-17.--Chaetoceros lon3icruris OSIENFBLD C.H., 1901, p. I54.-Chaètoceros anglicus OSTEN-
rEtDc.Hm

Soies accolées loin de leur base et en d.ehors de }e ligne latérele. Dfapr-s A. CLn-
VE-EULiR (fgSf), frusiule très nince, foranen très gr.os, soies +-ràs délicates se croi-
sant à une certainu distance cie 1a ligne laiérale.
chaetoceros siFilis clil/x P.t., t:é96, xxïf, p. 30, pl . I, fig. I.--GRAli H.ii., t905, xrx,
F.87.--ngUNfER 4., 1910, p. i!t5, pl. XXVil, t!e. rZ; pI. XXVIIï, fig,4 i I91r, p. igl
pl-- vï, I'ig. 17-1'l.--HUSIi'lD'! r'.,I9to, YII, p. 72o, 1i.3. 411.--LEBOIJR )i.v.r 19iOrp. 147,
fig,10Çr--cLdv4-DULËR A.,1951, rI, I, c. J-06, fi8.2I4. (PI,LII, fi6. tO; pI. LIII,
'tie. 1)

Cellules libres ou grcupées en colonies linâa.res, g6néra1enênt couries. Frustules
à ceinture étroite, très rapprochés, ne laissant èntre eux que des foranen étroits, cui
'senblent coupés en deux par le renflenent rnéCian des valves, qui se touchent au cenire.
Soies ordinaires é,.:ergeant du somr--ret des angles et sou'ient un peu en Cehors d,e la ligne
lat6ralen pour garder ens,;ite une direcrion droiùe, sui stécarte fort peu d.u plan sagit,-
tal. Soies terninares lareaent observables , srinclinant davantage dans -l-a di-reci.ioir de
lraxe 1on.'iir-rC.ina! de l* colonie . Deux chronatophores diffus , plus eontiensés sous.les
deux vaJ.v-i.

Cleetq-csl:os crjnit,us SCitUlT F., 1695, Xlflr p. 42, fig. 12 a-d.-GRAii tr,.'t., LE9', XXIV,
p.22t pl. IV, i'il. 5r g L9C5, XrX, p,99.--CSïEIIFELD C.H., l-90l , XXXIX, p,299r fig. :

l-C,--i,EUIiIEi{ p..r I91O, p. 241, pL. XXVTI, f'r,3,.24-25 j L9!V; p;40, pI. VIl fig'?4-VO.
--HUSTïDI F., 19rO, !'II, p. ffo, fig. 421.--LEB0UR iri.V., L9VO, p. L55t fi6. 1I7.

. Coionies droites ou f:réquernnenb tordues slrr leur axe'lo.ngitucinal , formées de
cellules quadren:Tu'lai-res, habitrrellenent plub iarges que hautesl ou: se touchenù Cirec-
teilent aux engl-es sur une certaine étendue.

Soies fort rninces, éi:,ergeant d.es angles.des vtrives et forte:i,ent <iivariquées dans
toufes.les dir.ectjons. Forasren linéaire, très étroit et linit-i: à. la porti-on des valves
où ceiles-ci ne: sont pas soudées.

Dans les chaînatfes larges 1es frustules pcrai.ssent striés trensversale;.ent sur 1es
borcis latéraux,.où cctte strialion se tra(iuii-, en coupe optique, pa.r des rerrilenerits nrâF*
qués sur Ia tigne lar,ôrale.

. Chronatophore unioue, diffus, dense. Spore assez pLate, fornée dtune valve pri.;:ai -
pe peu renflée et, h6rissée de piquancs et cirune vslve seeoncaire , raoins convexé encore
qui reste glabre.

VII, p. 6gl-, fig.

19to, vII, p. 690.
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Chaetoceros. pseudocrilllus OSTDNFaID C'H.r l9o1' o' 10or fig' 11'--GRAN H'H.l 1905t XÏx'

ffie.--iesôun.&1.V.;L9,o,p.154,fig.11s._HusTED1F..1I97la1
vïï, p. ?Vl , fis.422.--ct'ws-EULER A.' 1i51t lit ]-t p' 1o/o' rig' 2L?' (pr'lxtl' rig'

7-\>' col 'lrr.rêq r,êctâ.nsulaires en \r!re latéraLe, à angles
Colonies droites, largeur 8-29 P' CeLlules recLangurar"="-"it^:i:^i:':

très aigus;c"ort"iiiil', ài!tin"t".Jtt" les valves dans la zone 1atéra1e'ouvertures en

fente.un chronatophorel duex Lorsque 1a Cellulo est sur le point de se.diviser' Les soi-

es minces émergent des angles des valves' se croisatt i: ïii:-i:-:"::::;
Soies terningles pas plus grcsses ou plus courtes dtune nranière appréciable aue les

aurresrcourbées vers riext6rieu", ,'ii"i*r,lr,i-u. t" chalnette, l:i:^ï:t:ue 
parallèles

à lraxe de la 
"notnutiu.--ipo""" 

ql,iut""ni"t fornées dans les auxospores énergeant de la

porri.on de ta ".ir;;;;-i 
a'r,gres âooitti vaLve supérieure convexe portant des épines' va1-

ve inférieure lisse et presque pf"tel-sport= "ttti"bleS 
mais avec des épines à la valve

inférieurer sans auxospores à Itintérieur des cellules'

Chaet,ocg.rosWighgrriBRIGHÎi{SLLl.'}ê56rIVrP.1o8,-p1..VII,fig.Lg-v.o.--cLEvEP.?.'
LB?1, rt p. i2 ; ,Ëgil-riii rap:^. l' tîe. n.--cr,EvE.P.L & GRUNoW A.' 1B8o' xVII' p..12o-1

p1. vlr, .ig. LV4.*viU HSUàCX u., rgr",..râer, p' 82, fig' 1;1899e p' 421' fig' 119 i

p-422rpl.1Brfis'6o4'--GR'ANH'H."Legi?'xirir'-p'2?^tL9o'txrx'p'88'--FeRAGALLoH'
& il., ls9?-19oa, pl lr4r fis. +,--rusùnren'A"19io' p. 244, pL' xxvIlfl fis' 26 i L9r7'

p.42t p1. vï, ris- v27 t4.--LEBoliR;';:; t;;6' r' i+2' fis' Lrr'--Ëus'DDr F" 19to' vrl'

p. ?24, fi3.4la.--cleve-eulrR A'r 1951t'r1' r, pl 19J: ri[' aar' (P1''Lxrr' fig' 1e2)'

syn.-Crrletoceroq Bottrious ctEVE P:î: in ÀUATvTLLIUS ô'W'S" 1896r XXI' p' I4t pl'

,---anu,."p..ror ofrfiFi i{'H., 189?t xxrvf P' 27' PL' 1t f ig' 46'

colonies d.roites, courbesl formées de frusbules à valves concaves qui se touchent

par leurs angles, en ménageant le foramen fusiforne' iâhê ra^rra.t a'lteq
sQies trt-\s fines, srécartant p"u a,, plan sagittal, dans }equel elles sè dinigenL

vers les 4s'rr1 gxtrérniiés libres <ie la colànie qui ntest pas pourvue de soies teraina -

l-es <ti'lf ér'enciées.
Lgs spores (n.::llultl,JR, 1917) samb}ent se forrger au crilieu des frustules et onL au

rnoi"rrs la velve ç,rit:taire punie de piquants; sinon les deux'

valve ccnvexe, ovale, co,rverte à.--p"iit"r épines, ayant à chaque bcut deux piquants

très l.oegs .t "igur.sr.usiutes 
r'éunis en un long filarseni' Longueur : 25 t7; Iargleur r

20 u.

cirareloceros alfinis LAUDER H.S., 1854, xrr' p. 68: pr_._Irrr' i'ig. 5.--pERAGALLO H- & ir.r

l-89?-r9og, pt. Lzgt :ie,. 2-v'?; pr' ilo' iià' r-+"-LEBouR }l'v., rglo' p' 115r ri:' 99'

--11US{EDC F.,19to, VII, o,.695r fig" lg6.--ôfnVe-ÉULER A., 195It IIt It p' 1011 fig'

2L2.- (er. lII, fig. r-1) r i^a^ - aza n.r. yr

1,".-.n"",""."qi"?"i4#;1i.î.î;rïi:'i: l;: iliii,'ir3l'lril:-iËï::i:i*":'-
ffir,-r.1o, pi-,- rrr, rie- rr---.n..Ég"".gg€Tftvs P'î' I

1894, XX, p. 14, pl. Ir fig. J-.--Chaetoceros Schutbii CLEVE P'T" GRAN H'H" l9O5'XIXt

p, 8Ir fig. 9?'-;ôhaetoceros angulatus sCllUTT P" Lag't XIII' p' V?t fis' I'--Chaetoce-

ros disrichus scuurr*Tl, riidt, xrrr, ;. 
-5?, liE a'-ct'""tq"lll: lll:Ë sciiurr r"' 1s99r

ÎÎïï;l:-æ,-riB.t.--9hse!9q++*-""ieÉnlcll,loH'@'cxxrx'riq'7r
(nec sci{urr r.l.:cn'"r"q.""? s""u,:1fr:î; f#"T:tîliâ.^;'.Lir" e' v?t p}' vn ris'

Colonies droiiesl a l-rusoures q:':::'j:";l!--Il_i,*-- 'que, diffus;
gus et ne Iaissen'- tni"* eux que le foranen-t"è:-é::"lt' chrooafophore una(

ceint'ureécroi.'e.Sporesouiescentes,globuleuseset.ôpineusessur.lesdeuxvelves'
suivanr c.ii.osiENrar,rj (rçl,), cr,alilq"t"=-àiri"it est une iorrce un peu variable'

Chaetoc?rgsaffinisI,AUDÊRIi.S.,var.i'rillei(ctaNH.H.)iiusfgDtF.'19'o,vîI'p.69.7|
f i3. ,9ri.

gyn.-C4seiocelcs iÏittei GRÈ'N H'li " Lê9? ' 
p' 19r

Cei.ru]-es .,t trlliËEFdênsest droitesl forarnen

eesrdécurrenles vers leur extrénité'Soies lernj'nales

Di=n*ltre : 1O-2O u'

p1.; IV, fig' 47'
port:."ufiète:i.en! pe"ii'Soies nin-
fornant un angle aigu avec l-raxe'
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Chaet,oceros constrictus GRAN ri.tl.r lB9?r XXIV, p. I?, pI. I, fig. II-11; pl. fII, f.ig.
ffis.96.--ieRAGAtLoH.aI;1.l189?-19oB,p1.174,fig.5.-xeUNIER
4., 191r, p. ,O.--LEBOUR !{.V.t LgrO, p. 1t4, fig.98.--CLEVË-EULER 4., 1951, If, l, p.
100. (P1. Lrv, fis. 6).

colonies rubanées, droites, assez rigides, à soies terminares aifrérenciées et pa-
raissant finenani barbelées à sec. frustuLes à valves concaves laissant entre eux des io-
ratnen tancéolés ou ùrès faiblenent étrangtés au milieu. Chronatophore diffus, particuliè-
renent ranassé contre les <leux valves. Ceinture assez 1argel Liroitée par des sillons pro-
fonds. Soies or,la'nairement divariquées; accolées sur le bord nêure des val',res, au niveau
des lignes latérales de ler colonie,

thaetgceros coronatus GRAN H.H., ].lgjt?, XXIV, p. ZZ, pL. II, tig. AB-IL , J_9O5, XIX, p.
85.*|.{ÊUNTER A., Lgtt, p.71, pt. IV, fig. ,t-41.__LîBoiJR M.V., lgto, p. r42, fig. Ior.
--HUs'rED? P.r l9ro, vrrr p. 7L2, flig.4o6.--cLEr'/E-EUtER 4., 1951, rr, I, p. l-04, fig.
2O8. (Pl. L, fig. 5-7).

Colonies droites, de cinensions noyennes, for.mées de frustules à vaLves concaves,
qui se touchent oar Leurs.qnglesl en nénageent la foranen lancéolé. Ceinture large. sài-
es diveriquées, accolées dès leur origine, sur 1a ligne lqÈérale d.e la colonie. Soies
terninal-es peu différentes des autres, si ce nrest par leur direction. ChronaLophore-.,
diffusr étendur à toute la coilule. Les sporès guiescentes sont tr,.is ssrgqtérisiigues.
Exenptes de piguants sur ia partie convexe des deux valvesr les spores, forrlées au nili-
eu des cellules-nères, sont log6es dans une gaine gui J-es dépasse d.es deux c6tés et qui
revêt intérieurenent la neËlbrane d.es natriçules.Du câté ae La v alve prinaile, cette gai-
ne srinfLéchit dtabord.'rers lrintérieurr en se plissant, et ne se raLtache lque prus nâut
à la nenbrane de lar nratricule, sous Ia forme ctune zone étroite dont Ie uo"a .upéri""r
est crénel-é.nu côté opposé, elle srsccuse davântage conme r-rn épaississenlent uniforne d.e
Ia netricule.

Sa strueture est ainsi plus conpliquée que celle qui est renseignée par lrauteur de
l- | esoèce.

Chaetgceros.lacj-niosus SCHUÎÎ F.,1895, XIII, p.16, fig. , a LAgjr
arbrc,--GRAN I;.i{.,1905, XIX, p. aZ, fi4.99.--ÈEUNIER A,, 1910, p.
24 bt VI ; Lc:L11 p. 14r FI. 5r fig. 10-13.--PA.VIL1,ARD J., 1925, p.
BOIJR tl.V., 1910, p. L37 1 fi3. IOC.--HUS?ÉDî F., 19rO, VII, p. ?OJ-,
EULiTR 4., ]-g5]-rIIr I, p. lolr fig. 2O4, (er. i,vttr, fig..?r8 ; pl.

Syn.-Chaetoceror dis.U CLEVE p.T., 1894, XXr p, 14, pI. II,
connutatus CL8\,E P.l. t Lê96t XXII, p. 29r fig. 9; I0.--Chaetoceros
sa PERAGALLO H. & [i., 1897-1908, p. 48], pt, tvz, fig. 6:

Chaînes généralement longues et souvenÈ 'pernrinées par d.es soies ciit'r'érenci6es dans
l.eur direction, sinon toujours dans leur caljbre èL leur asrect.

Les scies ordinaires émeri'ent dtun prolon6ernenl latéra1 d.es valves, plus large eb un
peu en relrait sur le bord du frustul,:. Âpr,-s un parcours généralecent sssez long, sui-
vant Ia }igne latérale de Ia chaînette, elles se souoent brièvelrent et se d.éjef,tent en-
suite brusquenent, en dessi-nant des courbes divergentes. Le foranen est, per ce faiÈ, ex-'ceptionnellenent spacieux, un peu rétréci au nilieu, dans les coLonies larges, par Ie
léger renflenenù aédian des valves

Les frustules, aux ciirnensions inversenrent proportionnellesl on.u une ceinlure visi-
ble, qui nresù cependant pas linitée par des sillqns apparents.

Le noyau central dans les ce}lules au repos.Le cytoplas;ire est alors peu raraassé près
des deux valves, sous Ia forrre de deux chrornatophores des auteurs.

Dans Les frustules qui viennent <Je subir la cytodiérèse, ce gui se reconnal,. à la
posiù-ion excentrique des deux noyaux-filles, ceux-ci sonL en re.5ard lrun de Ireutre danà
les rletrx cellules-sôeursr et te cytoplasme, ncrnentanénent reforilé, eu côté opposér'en u:
ne seuie ltasse, y simule 1e chroslatophore unique des auteurs.

Ltunicité ou la dualité des chronaùophores est donc simp}err:ent Itcxpression ôrune
phase végétative cies frusbules.

Ltespàce esb trrs spori.r-è:e. tes sporocystes, diversement bornbés des deux côtés,
ont leurs rieux valves lisses, exenpt,es de tout appendice, Leur forne varie naturellenent.
avec L;:s dioensiorrs ries frus::ules qui leur serverrb ie naiiiculer. Lar;es et plats dans

XIfIr p. -81 fig. J,
215, pL. XXVIrfig.

4.3, f ig. ?5.--LE-
fig. 4orra-b.--cLEvE-
LVrII, fis. :).

fig.2.--Chaetoceros
distans uâî-Gffil-
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res granries colonies, iis sont plus étroits, nais plus rebondis dans l"es petites'

Chaeroceros breviq SCHUTT F,,1895r XII, p. ]8t fig. 4.--J0RtfNStN E.' 1399t p' L2 i
1905; p. 1O1 .--OgI'liiFgtD C.H., 1901, NXXIX, p. 2951 rJ-.;. r:.--CRAli H.H.' I9o5' XIX' p.

61, fig. I-00,--HUST'DT F.1 !9101 VII, p, 7O7t fLg.40, b.--LEBOUR il'V., l9ior p. L19t

rie. rcr. (er.LItt, iig. 1,2 ; p1' LXVI fig. 1).
syn.-chaetoc-eros }acin GRAE i{.H., 1697n XXIV, p. 17, pl. I, fig. 4-? (nee

ScHU1To.)@ver.!i9!9]i9_cLEVEP.T.,|E97'F'2}rp1'1'fig.
18.--Chaetoceros hi."ail-= CLEVE p.t.' 19OOt XXXTI' P'25t fig' 9'--g!"9i:l:t9:--e:9g-
aotreîÏs lnilitlLpoT.r-rÇr1' Lvrrr' p- 26, fig. 1 D.

J.PAVILLARD donne ia diagnose suivante de Chaetocelos ps,qudobrevis : la forr:re
générale est iden+-ique à celle-de Chagtoceros brevis. SGHUTI F., mais Ia saillie val-
vaire paraît noins accentuée. ùes fenâtres intercellulaires sont largei:ont ovalesl un

peu rétrécies au nilieu. Les cornes sont étroiiesr assez divergentes et sans ornements.
.,es chaînes pluricellulaires sont ciroi*,es1 !Ton tordues, roesurant 25 p de largeur moyen-

ne. tes cornes terrainales, contenues dans }e plan sagit:aI f,orp.enl, un âng1e assez o'l-
vert, raais nront pas d.tautre particularité.

Le caractère spécifique esseni.iêl esL fourni par lrericiochrôrce : il conprend dans

chaque cellule un seul chrornatophôrer en large plague front-ale avec un pyrénoide au

bord valvaire ei un grani nonbre de petits chroLu.tophores accessoires 1-ogés de.ns lrin-
térieur de toutès les cornes' Endocys-'es inconnues'

Chaeioce.ro: frelailicus CLBVE P.T.r L}?rrI, p. Il , p} ..1r fig. 4.--GRAN ll'il.' 19O5t XIXt

@9io, vrr, p. ?o4, rig. 4o2. (F1. tx:, rig. 4). i

SV".-Ciruqtoq"r"r L"cin OSIE|iFELD C.ii.r 1599, fig. 4.--Ct,u.to"u"bt O"t.
CLEV5 p.T., IVSO, XyJV, p. r1, pt. VIII, fiA. f9.--ChaeËoceros lqcin osÎa;liPgtD C.

H., fa _pelagiqa Gité'-d H.H.r 191Ir p- 25.' ch;T;;;Enér:alenent lonEues ef souveni Ler;inées par des soies diiiéronciées dans

ieur direoÈ:-on, sinon torrjours cial:s l-eul calibre et ieur aspeci
tes so.ies oriiinaires énerqenb drrin prolongenen-u ]azéra} des rralves, pltrs Large ei

un .leu e,n reire.ii du frusLuIe. Lprès un.!arcou!'s assez lonl; générale:,ient, suivani ia
Iigne laf éraic de 'l a c:r:înel,te, eiles se soud.etra briàveinsnt et se jetlenl ensuite brus-
queùent, en des::inant Ces courbes ciiver6entes.

Le foranen est excepi;.ionne t lenent spacieux! tln pett rétrécit au niJ-ieu, 'ians les
colonies lari;es, oar }e lé';er renflenrenL nédian cies rralves'

Les frusr-.ules onl une ceiniure visible qui ntest cc;;enrlant pas lir,itée pâr des sil-
Ions apparen;s.

te noyau est central cans les cell-ulas âu repos. Le c.vùopl3s.r:e esi alors pi-us ra-
raassé pràs <ies ceux valves, soils 1a iorsle cps ctelrx chronelo.oliores des aufeu"s.

L;espàce est tr,,s spoîifàre. Les speroôysles, di-v;rse;.nertL bombés 'Jes deux côués,
onb leurs cleux valves lisses exenlpLes cle tou'u appenclice. Leur f'-.rr-re varie naturelleiient
avec les diraensions ces iruslules g,i 1eut"r'servent ce;tsL,ricul-e. L,ar3es e-ç pi:tts cia;rs le's
granci:s colonies, ils sont plus étroits nais plus rebcndis, dans les petites'

Chaetocercs sr-rbsecundiis (tRUl;O:r A.) llUSTef'Î F. r 1'irCr Igior vIIr p. '1o91 I'i6. lro4'-*
cR^Jt f.H; ric5, xixn p, s+. (ii. Lrvr iis.7',)

Syn.-:-;yndenir.ium diactena EHIiSNBË;?G C.G., Ic5i;, pi-' X)(lV a, iic;- XVIIIT f r.--9!t"tg-
ros oiâa"*â-EijFiltEEQFî3iJa>r*, pt. Xxxv a, fis. xvIII, 11,--:IEUI.IIER Â., 19Io, p.322r
pt. xxvl, rig. t5-2i; 19191 p. v1 ' 

pI. vr rig. I-9.--LEBOUR t':.v.r 1950r p. Ll9r frg.
i02.-CHt,etoceros ciistans var. subsecunda GRUtrOlï 4., in VAi{ HEUPCK il.r lagO-I8Sl r p1 .

LXXXfT S, fi.,. 6-?.::9lgg!9-ggl9-:-gf*doxus.var. a4!9:s:i--i ggci;nR L.r1885r rt p' 11'--
c-!.qto"."o: p*"rao*g= @RcK ;;-rest p. 2o.---chaetolergs cyr*ï
tus CLEVE P.T., p.p.rI894, XXr p. 12, pl. Ir fiE. 5.-Chaetocetos parad SCI{UÎÎ F.r
1e95, XIIIT p. 17.--Chaeroceros Clevei ScHUll F., 1895, p..40r fia. S.--9h.S!gg.=t_Beff-
siiscHuttF'inENGLERA.&PRANTLi(.'1396'r,F.51lfia,67B.-@
âG'rs CLEVE P.T., l.L'6, XX, p. 7, pl . If , fig.f-,,.--Cn*t".u{gq di"dt At{ H.}i. tI?9?t
p. 20, pI. II, fig. 16-I8.--Chaetoceros paradoxus PIRÀGALLO H. f, M.r i897-1ÇO8r pI.
CXXXfI, fis. 1-2.

Colonies droites,
ciées, plus fortes et

rigides, longues, généralenent terminées pcr ,les soies aifféren-
:.ég5.er..nt barbelées. Frustules rectangulaires, en vue s*gi"taIe, à



ceinture visiblel à va'lves un peu renflées au rnilieu, à soies insérées un peu êrt rê -
trait sur l-es bords arrondis dés valves , soudées à leurs voisines à quelque di.stance
de lèur origine et divariqu6es après Leur soudure.

Poranen de l'orne oblongue, un peu rétr6ci au.nilieu. Chronratoptrore unique, dif,fus,
noyau pe+.it, central .

Ceinture bien narquée, valves tràs lé,3èrenent renflées dans leur partie nédiane,
donnant au foranen, toujours bien ouvert, une forrne oblor\guei un pLau dépriloée dans Ie
urilieir I soies 1alip61"" insérées un peu en retrait sur le bord arrondi des valves et
divergentes dans des directions variées, après leur brusque soudure à quelque distance
de leur base i soies terminales corrrbées à leur base, droites plus loin..et dirigées de
raanière à forner entre elles un angle peu ouvert.

Spores guiescentes caractérisées par leur valve prinaire assgz peu renflée, nais
surnontée drexcroissanees en noûbre variable, qui se terminent per des raroifications
dichôtomiques de plus en plus ténues et aboutissant enfin à La paroi de la nratricula.
Valve secondaire 16gà:'ement renflée vers son nilieu eb conplètercent nue.

Chaetoceros holsaticus SCI{UÎÎ F., L895, XIII, p. 4O, fig.9.-GIiAtt H.h., L9A5, XIX, p.
ffiA.'I9t}'P.v5tP1.Vrfig.I4B'1E.--LEBoURll'v.rl93orP.
142, fig. Lo4.--!tusîED1 F,,1910, VrI, p,71-4, fig. 4O7.--CLBVS-EULER A.r 195rr rrf I,
p. ro4, rig. z1o. (Pl.Lx, fis. 8-u)

Syn. -C-haetoceros levis SCHUÎ! F., l-895, XIII, P. V9t fie-
Granii CLEvEcLEVEt P.1., 1896, XX,

r ag. t-ë.
p. 28, fig. 2.--Cheetoceros

Colonies droites, assez fragiles, à frustules rectangulaires, séparés par un fora-
nen lar6e de forne rectangulaire aussi. La sésagrégation facile des chaînettes en montre
souveni 1es inaividus isolés. Chroaetophore uni<1ue et. noyau central'.

Soies ordinairenent ténues ei divariquées. Soies. terrainales eissez rapprochées de la
'direction de itaxe d.es chaînebies.

94-gg,!S.gi9e seiracanthus li.RÀN rH.H.r 1897, XXIV, p. 21, pJ-. ïïï, fi6. ,g-41 ; 1905, XIX,
p. s5.--r,JEUr{IeR-À;-L9r3, p. V2t pl . IV, fis. 44-5L.*-!{US!0D1 î., LgtO, VII, p. 71},
fi-g. 4O5.--LtBoJfi i,r.v., 19io, p. 1451 fig- 1o5.--CLEVE-EULBR 4., 1951rII, 1, p. 1o41 fig.
2O9. (el .Xi,tx, fig. Ir2: pi. L, fig.8-11-).

Colonies Croites de dimensions noyennes ; foranen assez large et légèrenent étran-
91é au uriLieu. Un seul clrromatophore diffus aoutour druh noyau ciair ; assez gros.Cein-
ture riistincte. Soies divariquées , croisées à peu de disLance cie leur orig;ine et insé-
r6es sans retrait notable sur le bord des valves.
Chaetoceros difficil-is CLETJE P.T.,1900, XXXIV, p.20, pl. VfII, fig.16-18.--GRAN H.H,,
@sD'IF.,lg'o'VII,p.715,r.i6.4o8.--LBB0URtii.V.l19}orP.145l
ris. 106. (Pt.L, fis. ]-4)

Chaîne+-tes droite!, tâcfres et f'lexioles.Largeur. : 8-tO p. Paroi cellul-aire faible-
nenb silicifi6e. Cellules rectangulaires en vue latérale, foianen oblongrrili-Iargeur de
la cel}ule. Soies tràs nrinces. Un chromatopirore dans ehaque cellul-q, attaché à la pa-
roi large <ie 1a ceinLure. Spor.es qui-escenÈes aù centrê.de la cellul.e, aplaties; Sla -

Chqetocelos socialis LÀUDER H.S., 1864, XIIr p. ??, pl. VIII, fig. 1.--PERAGALLO H. &

lii.r lô97-19O8, pl. 124, fig. I-4.--CRAN H.H., 1905, XfX, p.96t îi4. LZV.*EiEUIIIER 4.,
tgror p. 2/+9r pI. XXVII, 1i3.5)-16.--IJAI'IGIN L., 1915, p. 49.--HUSTï'Î P., ].9rO, VrI,
p. ?5L, fie. 415.--LEtscUR l:.v., I9rO, p. 166r flig. 128.--CLEVE-EULER A., 1952, fI, I,
p. 1C2. (P1. r,Xvi, fis. B-U).

Syn.-Cnuoto"*ror WiSn ûfiiJNOi', A. in CTEVB P.f. e cRUNOii À., I88Or XVII, pI . VIII
fig. 134.--ctritet.e"."s so"i. var. g9ÀiEE lnuNI3R A., LgLt, p- 46r pl-v1I, fig. 27-
2ô.--Chaet.oceros socialis var. ffabeilir'crrais i.;iJUillEP A.r l9ltr p.46r pl . VIIr fig.26.

-ci"@". "..EGTEûfrIEF-^., Lgtt' p. 460.

Colonies crodnctrices âa ûucilêEe et disposées généralenrent en nassr,s globllleuses
par d.es soies t:"\s nrinces. Les frustules soni,3énéraleneni moins larges, plus longs t
p]-us arronclj,s en secLion transversale que chez Ch.radians. SCHUÎI È. et séparés par un
forariren plus étroit, non étranglé dans. son rnilieu. Spores petites, globuJ-eusesr gla -

0.--Ctt".tg..*o.,P"f t
P.T., 19OO, XXXII, p. 251



bres sur les deux valves.

Chaetoceros radians
p. 97.*-î;iÊurlIaR A. I
TtDl R. t \g1Qr VLït
LEt? A., 1951 , 1I, 1,
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sci{uÎf F., 1895, Xrrr, p. 41, pr. IV, fig. 10.-- GRAN H.H.r 19O5r XrXr
t-91O, p. 247, pt. XXVrr, tig. V2 i 191r, pr. Vrr, fig.27-25.--HUS-
p. ?531 tis.476.--LrBOiiR l':.V.' 19t0' p- L67' fig' r29.--CLEvE 6 tU-
p. 102, r-ig. 2OO. (er. lttt, fig, 4-6).

Colonies productrices drune uratière rnucilagineuse dans laquelle restent englués J-es

;rustules qroupés en rangées recourbées dans Ie plan sagittal et disposées auiour dtun
centne coiûnun en masses irrégulièrernen", sphérioues. Les cellules présentent entre el -
J.es un foramen assez large, mais légèrernenô externe à Ia courburs, <iivergent lrune de
lrautre oous uri angle aigu, tandis que ôes deux internes Irune garde comnunénent une
direclion droite et centripète, pendant que Itautre subit une forte flexion qui la ra-
mène vers I'extérieur. t'endochrône est ciiffus. tes spores onL toujours paru,éerasées-à
A.:.îEUNIER, formées de deux valvês égale:uent lisses.
Chaetogeros cujvlseius cLEtJE P.T., 186$, p. 55 i l\o'6t IIITI'p; 29 1 îig. l2,--{RAii H-fi,t
I'jO5, XIX, p. g1.--L€UNTER 4., L9r7, p. 44, pI. VII, fi-g.L2-22.--HUS'.iED'r F., 1910, VrI,
p. ?t?, i'ig. 426.--LEBOUR M.v,, l9tor p. 156, fig. 120.*CLEVE-EUL?R â.r 1952' If' It
p. roo, fis. 194. (Pr. tvrrr, i'ig. 4)

Colqnies coufbes 'ou con'tournées en spirale, à soies rejetées en dehors et produi-
sant, en vue latéra1e des cplonies, 1e urâne aspect que Ch. dgbile CLÊVE P.'I. ElIe sren
distirrgue par 1a forne du foranen, qui est de La forne losangique jusqutà La.forne ar-
rond.ie en passant.par celle dtune ellipse élargie en son milieu, ce qui est dûà une Ié-
gère flexion du nilieu des valves. Les soies srinsèrent sur les borCs roâr'res des valves
qui se touchent. Le chrom:rtophore est- diffus dans Lou-"e la cel-lule.

Les sporss soni, fcri:rées è deux valvas glabres, qui restont au sein de fa ceintu-
re épaissie ,ies natrj-cules.
Ctiaetoceros clebilis CLSI,'5 P.I.1894rXX, p. 17t pt. f r ii-;. 2.-- GRÂN H.H., Læ5, XfXr p,
ffiIEnÀ.'191o'p.242,p1.XXvII'ti9,.lÇ-21iL9Lv7p1.4,'pI.VII'
fig. 1-1r,--LBBL\UR lri.V.r 1910, p. t5ê, .eiù. 121.--HUS'IIDT F.r 1930r VII' p. 74Lr fig.
428.--clivrj- LUtaR 4., r951, rï, p. 1oo, fig. r95. (pr. xi,vrrr, rig. 9) .

Syn.-Cns":oçeros vgrq SCtiUll î., 'rE95, XIII' p. 19; fig. 7 e-c.
Cclonies souvenb trô-s longues, conlournées en spirale sur plusieurs tours. et à

soies tou::s rejeûées en dehors.Frus'uules à vaivos planes our lorsourelle sc.,nt lerges,
tris 1é.tàre$.ent rel-evées dans leur nilieu, de r;renière à nénager 1*^ forarnen à côtés
paral).èles ou un peu étr;rnglé dans son nilieu.. Chroneiophore unique, ciiffus.

Les colonies fornent des sirainettes enroulées en spirale, en feçon de ressort à
bou<iin.Les soies ordinaires, soui.ées dès leur naissance, presque sur Ie bord. nême des
fruslules, srincurvent toutes régulièreaent du côf,é convexe cle Ia spirale décrite par
la chaînetie.

Le noyau petit, centraL quan<i il est au repos, latéra1 quand cet organe jeune se
reconstitue à Itissue de La cytodiérèse. Sporçs glabrçs, présentant sur chaque valve d.eux
bosses plu:; ou noins narquées et or-franÈ, entre-autres, sur 1a valve prircaire, deux tra-
vées qui se renient obliguement vers les angles cie la nalricuLe.
Cireetoceros externus Gii.r.N l'i.li., r E97ryx]-V, o. 2::, pL IITT fie,. 44-45.--LEBoUR !.:.v. t
ffi27.--cLEvE-IULIR.4.'195l'rI'1'p'Io1,fig.I96c.

Syr'r.-Chaeto""Los a.*=to GR/rN H.H., 19O5rXIX, p. 97.
ChaîneLies droites ou légèrenent incurvéesrsans cel-Iuies terr".inales disiincLesrse

ronpant facilenent. On observe sou.rent des cellules isolées ou :éunies en tràs peiit
n6afors.tar'geur : 1C-'20 p. 9n vr-ie latérale, cellules oblongues à angtes 1égèreneni ar-
rond.is nê torrcir.ant pas 'Ieurs voisines. Section transversafe ovale ou circuleire. Deux
chromatôphores dans chaque cel-Iule. Soies tris ninces à base longue dirigée vers Ltex-
târieur iepuis les an3lcs (ie Ia ce Iule, non tlirecternent nêlées e;x scies de la callu-
1e vcisine, La base cies soies de cellules voisines eaxctenent paralS.È,Ies. Dn vue laté-
rale e}les apparai.ssent corirne ne faisant qurune jusqu.tau nonent de leur séparaii.on.

Sporss quiescentes au centre de la;iat.'.icule.Epines sur chacune des valves.
J.PAvf[,tÀRD (t9rl6, t925) e nontr6 que Ch. elt,ernus nrest prrs irlentique à Ch.ana-

stcnosans GRUi{Cl'/ 4., avec laguelle on 1a confond généra}e::ent.
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-Chaetoceros re.dicans SCHUTT F. , 1895, XIIrr p, 48r flig,. z?.--OSTE!{FELD C.H., t_90I, XXXIX,
fi,g. ?.-.:.ûRA!f H.H., 1905, XIX,
fis. 1-2).

p. 9t.--HUSTSDT F., L9Vo, vII, p. Z46t ri-a. 431. (PI.LXIII,

Syr,-9h"9:9"ulo!_"golopendra CLEVE P.T., 1396, XX, .:. JO, fis. 4-6.- GRÂN H.H. t LB9?,
Il', fig., 15-20.-9n..!ocerq=XXIV, p. 24, pl. 4, tig, 5Z-5t,--ïæUNIER 4., Lgtr, p. 28, pl-.

spinosus LSUDUGER- FORIIiORIL G., tBpS; p. B, pI. I, fig. 4.
Colonies de peùite tailJ-e, faibles, souvenÈ rendues ondulerrses par pression sur I!

couvre-objetr où on les reconnaît facilenent par leur position latéra1e, qui est, Ia pLus
si.able et constguenmeot Ia plus habitqeLle.CetÈe posit,ion est, en eiiet, comnandée pan la
direction des soies, qui es'u perpendiculaine au plan sagittaL. Ces soies sont, en outre,
garnies, à une certaine distance de leul base, c].e nombreux append.ices très ténus et très
oourùs, qui conbiennent une sirbstance nucilagineuse.

Les frustules présentenï tlne ceinture netteaent défimitée.
Chaeggcerqs funceltatus BATLIY .r.!?., i856, xxII, p. 7r pI. I, fig- 4.--cLEvE p.T. e

GRLrlloi{ 4., L8eo, p. 120, p1. Vrr, fi8. 1r6-rt?.--vAN HEURC:( i{.rL880-1881, p1. a2, 1i6. 7.

-cRLN 
H.H., 1905, XfX, p.95, fig. 12f,--fiEUiiIER A,, t9lo, p,24o, pl. XXVIf, fig. U_16;

191r' VTII P. A9r p3.. IV, fis. 21b r 2?.-;IIUSTEDT F., LgtQ, vII, p. 749, tig. 43r.--i,qaoun
!'1.V., L9r0r p. 154, fig. tZ6.

Cette pelite espèce est r,rieux connue sous 1a fiJr.rûe d.rendocystes. La soudure des frus-
tules en colonie se fait par 1es valves elles-nênes ei celles-ci se ménagent entre elles
aucun foranen.

Les frustules encore stériles (A.MÊulir:R,19lo) por.tent d,es soies orciinaires qui dé_
Èerr:inent Loutes, avant leur soudure locale, un foranen assez ouvert. Toutefois on voit'Ie foranen se réduire, en raêne tenps gue les soies destinées à sé airrérencierrlors d.e la
production prochaine drun coupl-e drendocystes en cei endroiiri)-s se rreLient déjà dans une
position plus parailè]-e qui permeLtra Leur soud.ure plus t.ard. La différenciation des soi-
es kystiouesr dans leur calibre, leur directionrleur rapprochenent e! leur. s:-rcure, ne se-
rait donc pas prim,ilive. ElIe ne se prod.uirait oue lorsque les frustules se disposen-, à
J-renkysienent ; nais elle précède la formaLion des en,3ocystes eux-mênes.

Le cytoplaçne des frustules est diffusr nais cc,rqporte d.es granul-ations sinulant d,es
chronat phores assez ncrrbreux.

9n,iocystes gérninés, renflés sur 3.eur valve primaire, aplati.s sur lrautre, étrsitenent
accolés et porteurs de soies différenciées, fortes, raides, un peu tordues, soudées 1on-
guement à teur base avec leur voisine et tràq peu divergentes d.ans leur partie 1ibre, Cel=
les-ci offrent un excellen! caractère d.istinCEif par Leurs soies presgue droites, soudées
assez longuenent à J.eur base et séparées plus loin éous un angle très aigu. Les spores
sont géninées et foraées:.dans ées cellules junelles.
Chaetoceros cinctus uxaN H.ll.r 189?r XIV, p. 24, p3-. II, fig. ZV-Z? i I9O5, XIX, p. 94r
ffioH.&.ii1.'1B9?-19o8,p.126;;'i3.?-8.--t5U}tIERA'JLgLi,.VII.,p.2?1
pI. IY, fig. 1-12.--HUSTÈIiI F., l9ro, VII, p, ?43,--LEBOUR bi.rJ., L9tO, p. 161, fig. L25.
--CLEVE-DULBR L., 1911, Ir, I, p. IO2, !'is. 2O2. (pl.XLVrrI, ri3. 4-5).

Syn.-Ch""to."fo".in.r JORG0NSEN 8., 1899, p. 11 r non : BAILEY J,W.
Petite espèce dépourvue de caractères végét,atifs saillants et difficile à reconnaî-

tre quancl J.es spores font, défaub.Frustules petits, à section sagittale rectangulaire ,à
chltonatophore unique diffus, à ceinture inapparente e+, à foranen linéaire, Les sgies or-
dj-naires sont fines, dirigées per.pendiculairement à ltaxe et fcrt d.ivergentes entre el-
1^^

Spores gén.-n-1es, prociuiies dans des cellules jumelles, intinerrent réunies par des
soies plus forLes, ccrrdéês sLrr un cer+-ain parcorrrs et r.ecurvéet, plus loin en sens inver-
se, <ie nanière à forner ceinlure autour dês bases rapprocirées des deux spcnes.

ChaetoceroS ceratosporus OS1IIIFELD C.ii., 19LO, XLIII, p. 2?e i 1912, I, p. 9, fig. 19-
2i.--!.iu31ell F., l9tc, t/rr, p.760, f ig. +4z,--LEtscuR ùt.v., lgro, p. 171 , fi3. 11O b.-
-CLEVE - EULER A., Igrlr rr, Irp. 1O8, i'ig. 227. (pr. XLErr'fiE. 1O-r2)

Syn.-Chaetcceros gracilis APStilfN C., L9C9, fI, p. 175, i'ig.1 (nec SCIIUIT F.).--
Chere':o.:ero-s. torLilisetus l::.f,Ii{lÏii L. , l9IO, LVII, p. ltt)t i'i6,. f .--Ct ,,.toc.tor çu.. -
nln (Iaf,su:;) var. *ajor et rainor riôUliiiJi À., LgJtt VfI, p. 4?, pl . VII, fig. 56-42 eE
6- qg. -_-:
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Col-onies droites, génôralement courtes, par Ie fait de 1a dissociotion facile des
frustules. Ceux-ci sont à valves concaves et déi:erninent 1e i'oranen fusiforne tégère -
nent rétréci au centre. Les soies sont cou:'les, brusguement tronqrrées au bout, e1les
restent sensiblenent dans le plan sagittal. La ce'inture est étroite. Les spores sont
caractéristiques de ].tespèee ; etles suggàrent 1e non. Elles portent, en eîfetrgénérale-
nent sur le valve pril:aire, êeux cornes obliques qui se dirigenb vers l.es angles des
naùriçules. On y voit, en outre, souvenb des épines très courtesr en nonbre variable.

't.prùr L.!,iANcIi,l (fVfO;, chaque indiviau est constitué par une cellule guadrangu-
laire terpinée par quatrs angles, dont les soanets se prolongeni en une soie étroite,
longue et forte, Chaque indiviCu a environ ]1 P de long r 4 

1 Ae large au niveeu de
Lraxe tra-nsver$a\ et 7 ft aux extrénites.
Chaetoceros concavicornis LlAltGIlI L.r 191?r CLXIV, p. ?O4, ??O, fig. 5-7 ; L9L9, XXV, p.
æ].9,o'vII'p.66''tig.v?6.--ctEyE-EUtËRA''195l1IIa1,p.
$6, rig. !82 a-e (laps.ôalarn.Chaetojeros concavifornis). (et. LvIrr fig- bt2).

Synr-Chuçto"u*or "Iiog 
r;RAli H.H.r 1905r XIX' p. 71 r fig. 85,--93qlo"g"È Crf,.O-

phitrus CAS?RACANE F.t 1886, p. ?4.--Chqeto".fos- cr ldÂli6lN L" 1915r p; 18-A5t
î[lT>-rl.--JoRGtN5Et.iE.'}9oI,p.@1pt5121fig.}.--ii3UNIERA.'

'1910, p.2L5q p!. XXIV, fis. e-I4 ; t91lr p. 12; ;;l. Is fig.1-S.--LEBCUR tl.V.'Lgr0' Ë.
122, fig. eA.--9h"et"ce"q: qerqyi l,r^llHOPFr-N E., 1697; IIr p. 260r pI' iIIr fig. 5-
? (non BRIGHT!'IÊLL T.)

Cheînes droiies ou 1é6èrenent courbées drindividus plus ou noins nombreux, dont
Ies cornes sont toujours dirigées veps la base de la chaîne eL plus ou noins apoliquées
contre cëlle-ci1 puis elles divergent en se redressant de uanière à présenter leur
ooncavitâ vers le sommet Ce ].a chaîne.

Dans chaque chalner le prenier indiviau a touiours ses cornes anLârieures libres,
quoique raijprochées ; elles sont recourbées en cryosse. le dianètre <ies co:'nes au5nrente
ré;ulièrenrent depuis lrinseriion jusque vers le nilieu de. leur longueuer.

Seul Irindiviclu tête ae colonne a ses cornes nunies de fcrtes épines, Ies corrtes
des autres iniivid.us sont Lisses ou à peine spinescentes.

Colonies err cl,aÎneiLes droites, frustule.s à ceinLu:'e nulle ou rudirnenraire for -
née d.e valves diss;rrnétriques :1rune forier.-renL bonbéet Lr:rutre plus apla!:,e.Soies !en-
gues e.'. f'orl--es insérées en retraiè sur les bords des valves et ciirigées tour-es vers la
nêtre extrénité ce 1a colonie. Ainincies près de leur base, eLLes srélargissent plus loin
et se nonLrent i'o:.te.xent spinuleuses sur toute J-eur lon5ueue.Forenen tr-js d.issynétrlqrte,
toujours visibte.

De ].e vaLve bombée se <iégagent J.es bases tràs rapprochées de <ieux soies, stii srin-
cur.vent d.s J-eur crJ-gine en cieni-cercle, pour se diri3er ensrrite obliqueineni vers J-tex-
irénité opposée de l-raxe de Ia chaîneite.Deila valve apiatie éirer'lgent égalec:ent deux soi-
es épalées à leur baserqui prennent, presque sans courbure, la <iirection des preni-ères
eb sr;.souoent latéralenèiri, le plus souvent sans J.es croiser. Leur inserticn sur la val-
ve est forb en reirait sur 1es bcrds de celle-ei.

Les séries al-ierlantes de soies cle deux sortes se tiennent dans des pLans obliques
sur Ie pJ-an sagitta} .

Les so-,es rétrécies vers leur point de sou4i.çe, dilatées plus toin et t:'ès lôngue-
ment dévelogpées, sonb ar:lées de soinules Iongues, l-ibres, acérées eL se ierninent en
pointe ém:russée , a.rnée elIe aussi de spinules qui y atteignent leur maxinura de dér'elop-
penent.

Dans les frustules isolés, rjonb certains auteufs oni t'ait une espèce distincùe
(Chaetoceros volan: SCiiU'IÎ F., Che"eboceros èurrens CLE'jE P.?.) ; Ies soies de lu valve
plate, inférieure, tenrient à se rapprocheF dans la direcbj-on de Itaxe lon3ièudinal ou
transvalvaire, tandis que les déux supérieures, celles de ]a valve bonbéey se teopro -
chert davantage à leur base, sry soudent rnêne souvent et stécei-tent ensuite de cet.axe
pour tenCre à prendre une riirecti-on qui lui esf perpenCiculaire.

L.liANcÏtt (191?-L919) a nontré que Ie vériuable Chagtocero,s. criophil-r.ls de F.CASTRÀ-
CAI'IE est une espèce anbarciique qui ne f'réquente pas la i.,';r du iiorcl. II a donné à Ite:spè-
ce norcique Ie noo cie Chaeiwcercs. conve4çorqr_E l'l!.N.lfi'l L.
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@'ifîUl{1îRA.'191,,v1T,p.iB,p1.VI,fig.?-12.--HU3?EDTF.'l9toi vIIr p. ?Ot, fi8' 4oo. (pl. LII, fig. 4_6).
Deux chromaio!,hores pourvus châcun dtune sorle rle pyrénoicie ei- dont ra position

respective varie à ltintérieur des frustules. Ceux-ci soni, dis!:osés en chaînette droi-te, assez fra6ile.Its se touchent par-.ies angles saillants de laurs valves concaves et.déUenainent entre eux un foramen fusiforne, àeltextrénité duquel des soies assez roin-:ces et non structurées divergent dans d.es dirc-ctions variées. La ceinture, assez lar -ger ne srobservent quravec difticulté dans res specirnens les plus grands. spores glo -buleuses, à deux valves presque égalernent bombées et ornées ae .o,rlts piquants.
ctr""tq""""agrb"rû (cnugow A.) ilEUNrâR A., lgrtrp. l5r pl. rr fi_g. l1-I7.--pAvrI, -LARD J. t 192L, CLXXII, p. 469, fig. 1-II.--LEBOUR H.V.rLgt1rp. lf6, fig. E2 5b.__HUS_gsDT F., l9vo, vtrr, p. 655, flig. 769. (p'. tI, fis. ro_12 i pl. LII, fig. 7_g).
_^_- s1n.-9ir"utog,gl3:=e"tqa CLEVE P.1. (vsr. ?) El-be4ii cRulrg'g a. in vAil HsuRcK H.,1860-IB81 r pl. LXXXII; fig.9-IO.--VÀN HBURCK H., lE 6;.422.--Cnaeroceros Darado_
xu!û cLEvE P.t. var, Ë!.qii GRUNot, A. in vAlt i{EURcK H., 1899, p1. lfrvrTG-I5.-

"chaîneiteu ro"tEÇÏiigues, droites. souvent brisées. Frustures vol.upi.neux è deuxvalves égales, oonÈ le sommetr un peu crabitique au nilieu, présente une très per-ite
poin+-e, qui nrest visible, en raison de sa situationr guravec beaucoup dratteniion.
Ceintur.e visible, Iarge drun tiers du frustule.

Soies forLes, à-section hexagonale, très fsibLenent barbelées sur 'res arâtes,
accolées à leur voisine près de leur base, gui est en reùrait sur les borais aigus
des I'qlves, et flivergeant ensuite fortenent:les unes restan'v sensibler:tert d.ans le
p1an. sr11i't|a}r les autres prenant une d.irecùion perpendiculaire à ce plan.

Le fora,:.en est assez ouvert et de forne elliptique. Crest 1à son meilleur ca.Fac-tère différentiet dravec lrespèca densurn avec laquelle il est souveni confondu.
chaetoceros ro_siratus LAUDEIT H.s., 1864, xrr, p. ?9t pl. vrrr, fig. ro.-- pAvrLLAitD
J., r92r, -r' fig.66.--HUSTEDT F., 1950, vrr, p.660, trg. i?4. (pl_. xl,ry, îig. B;P1. LVTI, fis. l-6).

Syn.-ch""to"t"os Clutd4 llAt'{GIN L., 191-0, vIf, p. ,45, fi4.2.--LEBOUR ii.V.,
195O, p. J-13, fis. 84.

rndividus reliés enLre eux par un appenclJ.ce rétréci au milieuren forme de sa-
blier, oecupant lraxe longituciinal. l,e oépât ae silice est abondant, mais, cooroe res
cornes ne sont pas edhérentes, cresl per 1e proiongenent axial que les ind.ividus soniréunis en chaîne et ce.LLe-ci, t,rès fragile, se briie frégue::ir:ent 

"u niveau de lrélran-glerrent du caaal de coqlnunicaL.ion des valves.les ccrnes des individus internédiaire.s ce Ia cl:alne sont lisses et drune épais-
.seur uniforner 1es cornes terminales ie chaque chalne sont pourvues ce d.ents espaoées;
leur lon3ueur alieint et ctépasse mênc 4oo p. Le canal ae réunion a 5 È d.e longueue. 1 g

. diépaisseut'dans la partie 1a prus étroice'l vues suivant lraxe, tes cLttutes lont 
"i"J"-laires et iei ccrnes ce chaque ind.iviau ne sont pes en coni:act avec cel1es de 1rinCivi-

du s-.ivant.
Les cellules ont L5-2O /r cle l-arg€ et 25- 15 y ae long, etles se +-erninenl par Cês

cornes épai"ses de 215 - 1 {r-q:i r'éIargissent aL niveau de leur inseri,ion, de ri:aniè-
re que leur base occupe la';:oitié de la lar6eur de chague ceiLule.
Cheeùoceros irnbrice.tus ltAlt3lil L.f 1912, IV, p. 51 , i.ig. t9.-- HUSîDDÎ F.r i9IO, VfI, p.
ffi},il.V.'t9'o'p.16I'fig.r22cl(Rr.xLrx,fi.Ë,._;:ài..-.'.'

Se présente sous Itaspect de chaînes courtes drindividus si semés Ieè uns cont,re
les eutres que les espices intercellulaires on! disparu ou sonL réci'.:i ts à une fente
tli's étroite.Les celIules, à section ovalo-rectangulaire, pr6sentenb d.es soies très fi-
nes divergeant dès leur origine. En dedans de lrirrsertion <ies soies, chacune dtelLes
présente une apopnyse, oui vient srappliquer sur la ceilule s uivenie, où aêne qui se
soude à èlle ctune nenière très intirne ; sur 1es bord.s valvaires des inclividus qui ,ùer-
rninent 1es chaînesr ces aliophyses, au nonbre <ie d.eux, folnent une saillie ""rondi" plus
ou noins proéminente.

Les soies des cellules int,erméciiaires sont. très 6troibes, diver3enfes, clrune épais-
seur uniforme et errtière,:rent, lisses; fes so:ies Leiirinales sorrt un pe,; plus épaisses et
terrainées en poinle. Largeur de .a chaîne 3 12;20 u; longueur de .i-raxe perv:ilvaire B-I0 y.



't )q

Claeùoce.Tos danicus CLSVE P.T.r 1889, p. 5'. (sub. Ch.danicun) ; 1894, p. l2.--GRAN Hr
H.r19O5, XfX, p.70.--I:EUNI'R 4.r191r, VII, p.16r pl. Ir fig.19-26.--LEBOUR [t.V.r19ro,
p.124, fig.89.--HUSISD'I F.r l9lor VII, p.659, fig. t?r.--eLEvE-EULER A.r l95lr II, I,
P. 96r fig. 1ô5. (PI. Lvr, fis. 4-z).

syn.-cha.tgcgros wieh8Pi vAN HEURCK H.,1880-188t, pI. txxxlI, fig. r (nec BRTGHI-
tvELL T.).-cn;t"t;"""." uf;;* scHUrT F., r89t, p. 19r fis.5.-9!ee!9ggl9g boreatis
scHUTT F., ffir 1896r r, p. B?, fig.l44 (n"" am-

ceros ilighaoi in VAN liEURcK H., 1399, p. 422, pI. XVffIl fig. 604 (non BRIGriIWELL T.).
--Chaetoceros densus fa solitaria PAVILLAI?D J.r 1905t p. 68.

Frustules isolés ou groupés en colonies courtes. Valves langeioent elliotiques,
ceint,ure étroite, foramen nul ou peu apparent.Soies naissant du somnet aplati des val-
ves et disposées d.e fagon gue les quaère cltun nêne frustule y foraent d.eux couples gui
se croisent sous un angle plus ou ruoins ouvert. Ces soies, plus ou !ûoins longues, droi.*
tes ou f,lexueuses, sont garnies de spinules jusgue près de leur origine. Là .ell-es stac-
colent avec celles du frustule voisin sans se froisser avec e1les.tes terninales sont

-19al:{si-E dirigées obliquernent vers ltextréraité de la colonie ou vets-.1-es--èo-ux bouts d,es
frustulesrlorsque ieux-ci sont libre5. Ces derniers sont très connuns, Ils proviennenù
d.e la dislocation facile des colonies qui , par le fait nâne; ne se nonbrent Ëoujours
constiÈuées que dtun petit nombre Ce frustules. Les cellul?s ainsi mises en liberté, par
érsiettement spontané ou nécanioue des coloniesr garCentrle plus souventr leurs scies
dir.igées perpendiculaireraent à leurs axes.

Chaei,oce!.os costatus PAVII,LÀRD J,, 1911 , LVJffr p.24r fig. l Bre.--ilUSlEDT F.r 19l0r
æ. (P1. xr,ix, ri6. ?).

S:fr,.-Choetoce"or.dhg. I",iÀticftl t., 1912r I\tr p. 591 fig,. 
"5.91 

.21 fig. 19.--
i,EB,''UFt I;{.1'.1 I9}0r p. 16o, É'iE. 122 b.

Chalnes <iroites dtindividus à section elliptique, donb les cellulesr'uràs serrées
Ies unes contre les autres, ne iaissent qurune étroite fenâtre }ancéolée, Aux extrérai-
tés cte ces lenâtres,1es cel.lules contiguês slgpplieuent, lrune contre -1-rauire par Itin-
i:er.,,édiaire cilun corrssine+- revêLu drune couche plus ot-r;-'oins épai-sse <ie colrposés pecti-
qu.es sui scu'-le i:s ce-l-Iules enlre elies. Les ceL1ule.s ne i-laraissen'u pas contenir plus
olun chrona-Lophore.

La criaîne a environ 20 p de largeur et 1es cei-lul.s ont 10 pde heuleur, suivant
lfaxe pervatvaire. t '

Diagno.sr: iie J.F/TVI|LARD (f911) : Les cellules sonr une section ellipiique ; Ie
grend axe C.e ltellipse (axe sagittal ou apical) varie de 12 à 22 u, La zone est eniiè-
renent conposée de derei-anneaux srunissent en zi6-za3, vsrs le milieu de deux faces lar-
Bes, cclrlne ciiez divers Dact,yliosolen . les fenêtres intercellulaires sont étroitemeni
elriotiques et bien pru!-Ëiu*îIË@ le'grand axe.varvaire.

chaque valve prËsente, en etietrdeui pro',ubêrances synétriques, véritables èi:-ophy-
ses a.rticulaires çntre celJ-ules consécutives de la chaîne. Au deLà des apgphyses, les
surfacos vaivaj-res reCeviennent planes, libres, rnais tr'ès rapprocirées, jusq'.r'aux extré-
nités du gra:rc axe, où sont fixées deLlx cornes dé1icates, diver6entes dès Irorigine.

Chaînes riroites, rron iorduesl sâns cornes terminales aifférenciêes. Chrona',ophore
unique, en DL:rque froniale avec pyrénoicle central.Enciocystes inconnus,

an.2.-Ii99l4p!ie9e3g Lf,3ouR Li.v., 1910.

i,a fanille des tsi<lcuLphiaceae constitue un groupe considérable dtespèces, dont
les forenes son+. tr-s di-vcrses, mais présentent toutes un endochrôrce d.i.sposé en granu-
]-e. nayonnant au-,our dtun poinb central, où paraît être situé le noyi^u.

Les eranules son: ptacés sur <ies filacrents protoplasniques partant du centre dtoù
ils srir:raclienÈ, ncn p€rs tou;ours sur de:; lignes droites, nais en for&ani un réseau a-
nastorrosé, à :naj-lles al-tongées, d.u cenbre à ra pér'iphérie ; les g,'snu1ès soni situés
snr J-as noeuds de ce rôseau,Le plan de ce riernier es'c paral1èle à Iâ face connecbive

' des frustules.
' Les fri:stu1es, vus de l-a faee valvaire, on-- une forle ellipticlue pr6sentant sotr-

venf, plusieurs étrenrJ.elrelris. I1s sont t-rès rare,'enl: circulaii'es, roais tràs souvent po-
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ly8onauxt avec des fornes géonétrigues triangurai.esr quadrangulaires, pentagonales.ces valves présentent souvent des cornes ou Iobes, .o*ra des boursoufrur.es, notaû*:rentaux points gui fo.rirert 1es angLes des frustures et, parfois aussi. oes-épines ou piquantssinopLes ou ranifiés' De piusr-"ri"" sont, d.ans un très grand nonbre drespeces, narcluéesà Leur surface drun dessin fonnant un résea,, a 
""iri"= quadrangulaiies, pentagonales ouhexagonares. ce réseau esr =ouu"ni coupé par;";-;â;; prus ou rnoins f.rrres, pouvantprovenir <ie cloisons cornplèèe. ou irr"orrrr.:t"rr-ori-ii"ir.na lrinùér.ieur des ï.rustures.Les valves sont réunies par une zone connective narquée arun a."rin analogue, naisnon senblabte à ceLui aes valves.Au monent de r-a division, cet-ue zone srét,end consid.é-rablement et forne au frustule conne une le.rge ceinture, suus rrsb!.i de raquelle Ia di-vision sracconrplit et les d"eux frustules nouveau). restent parfois prus ou noins long -tenps réunis valve contre valve dans ces lar8es connectifs cosune dans une sonte drêtui.

.urr"l'llrliïîi:r"" renconbre orciinairenenr ies i"rrurr.= tibras ou réunis les uns aux
r.a prup.rt -:iii"::.]";ï :;Ëff:Jï,';'::.;yilil,,",;",-":;,"r,rent 

âré6en_
ïÏ ::::a:'ir:ffiJffii: "'J'"nt bizaFe' que par res seurptures donr reurs valves

Biddulphia cRÀI s.F. , 1812.
Genre irès vaste et- nolt,h^h^L^

quac,ran3uroi"u, ,oil"":ï,::.iTliliï;.i.;ïiï1.î::"i.lîiirirï::,ï:::ffrff::::ïïï
iran3ulaires' etc'; à bords entiers ou ondurés, o.,rin"L"ment renflés dans Ia panbiemédiane' nontrant' aux extrénités, des appen,cices obtus et souvenf, aussl des piguantsou des soies cie lcngueu:' variée' iui eontribuent à r,aintenir res élénencs en coronieplus ou moins iraqile.

CJ-ef des espèces
draprès H.VAt{ HEURC}irl3S5;

f.-Valves nunies de côtes.
rr.-valves dépourvues de côtes. "bicï<irtlphiana

Â.-Valves nunies dr épines.
L,-Velves partagées par les élévations ter:ninales eb nré_dianes en trois,parties à peu pr:)s ;g.r"r............auriie,2.-81éveri.on (ou.ciépressi"n) i;oià""-b;;;;;;;';;;= lar_ 

.-_--
6e gue les élévations beri;riinales.
a.-V.!..re nunie de Ceux }ongues épines en a}ène, à partienaédiane pl-ete ou arrond.ie.

x._Va1ve inparfaiteurent siliceuse, non nuniede petits aiguirlons i..,.. ...i_....nobiliensi:.xx.-Valve tr,:s siliceuse portant, d.e.nonbreux pe_."iis aiguiLlons. .
b.-Va1ve à ..It." éi;;é-;;';;;;;;i;';;';;;.;;;.;;' -.sra4urata.

deux très longues épines en atène.
x.-plusieurs épines placées entre les appenii

iii:.:ii :':t brusquer''rent dirrinués vers t'ex-
., 

"='l 
ui, 

:;l;:;rl:":;.;:l_::::::::::. :: . ::::::",ornbus .xx.-Epines alternant avee les appen,iices, 
-qui 

,"nt-robustes et non brusquenent dininués. V*tves nonlancéoIées
Si.-Valves suborbicuLaires à suture cel_l_uleuse. .Smithii.Ë!.-valves ordinaj.r.:lrent el1iptigu., non iuf_luleuses.

:-dpines.peuvisibles, plac6es près ciu ce;rirede la vaIve..... ,-^--:
3 :-Epines tràs appar;;;;;,'=;;;;;;r;;;;;;';;;;Ia:Ji::

robusles, à exlr.énité souvent aplatie ou r

bifurquÉe.
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B;-Valves sans épi.nes.
1.-Valves à sbrr-rctnre cel.Iuleuse, trian3ulaires, cellu-

1es disposées en lignes droites. ..favus..-
1= îriceratiug).

2.-Valves ponctuées, non celluleuses.
a.-Valves nunies de nervures qui traversent la valve

irré6u1iërement et séparent les angles de 1a par-
ti.e mécianêo... r ...alternans.

.b.-Va}vessansneryures'àponc!uati-onsnoyenn"'u.nF@,.
La partie nnédiane, à ponctuations tnès fines sur
1es engles . ,. .. . .. . (sculpta).

, 19OO, p, 6p4.--Gl?AN H.H., 1905, XIX, p. I04,
t'ft.25-2?.

Brddulphia tsirtdulphiana (SirITH trr.) BoyBR C.
fig. f75.--i,iSUNIER 4., 1915, p. 32, pI. X,

dulphia pu].chelfa VAN HDURCK H., 18B0-1885, p. 2O4,
pulchçIla V.CN HEURCK H,, 1a99, p. 48Ot pl. XX, fig.
C.4., 1824r p. 5.

syn,-C",:îéiùâ'Bi sMIfH iry,e 19t8, p. i76la.--gid,i"],qhià, p"l .GAy r.;'. "- --"
rSr}r p. a9+.--eid,iur.p_h+a puli si,irrH vJ., 1856, rr, p.48, pr.Xlrii, aie.,er.--Bid-

pl . XqI/fI, fig. I-3,-=aiacrulptrii-
6 to. --Piaton" bi.:aut pnGi-nÏEÏFoH

Valve elliptigue, à bords ondulés, à ondutrations, au nocbre de I à Tichacuôe d?eL-
les prenant naissance à une Ces côtes. Valve à slructure celluleuse, à ceilules dispo-
s6es en rangées concentrigues autour du centre de la valve, devenant de plus en plus
petites à rnesure qutelles se rapproehen'u du centre, où se trouvent 2 ou ] courtes cor-
nes, généralement en alène, parfois canitâes ; appendices pcnctués, à ponctuation de
pl-u.; en plus fines vers ltextrénité. Face suturale subquadranguLaire, rnonirant aux ex-
tréei.tés d.es ondulations en'her,Leur de La valve, chacune dtelles correspondant à une
des côbes ; zone connective à cellules petites, Cisposées en lignes riroit=s -au nonbne
de 5 à 6 environ en 10 p- interronpucs per cuelqu:'sili;nes h,..alines irrégulières,
Lon:jueur : 50-1?0 p;lar'3eur : 69 à 90 $ à La oartie noyenrr.r.,.

Biaç.r.lptria auriit (LYNGBYI H.B.) Dr BngBr.i.,ot'i A. & co.Dty, 1.9)srp. 12.--sÊrrg'ri.11656,
p. 49r pI . )(L\'r. fig. 119.--0rtiEARÂ 8.11675, .?. Z?4, pL. 27, riE. 8.--TAN HâURCK ii.,
l880-1tt1, pI. XCI/IJI, fig. 4-L2 i le85, p. 2O5 i tSEgr p. 4?I, pI. 2O, rig. 6lr.__
PERAL:ÂLLO l{. s. r.: .r 1697-t9Oar p. 1B1r pt. 98, fig. }1516.--cRp.N ti.H., 19O5rXfX, p, 195.
--IdôUltIôR 4., 1910, yt.286, pl. 3tXXï, ;i'-:"3. 14-19 ; 1915 , p. 30, pt. Xr fig. IS-32._
tiUs:EDr F., Lgrct !'Irrp. ô46.--LËBouP Ir.v..r 191o, p. r?5, ii7,. Lrr.--cLîvî - EtiLlrR À.,
.,.1j'51 r rrr 11 p. r19, i'!g,. z5-/ a-e. (rr. iixir, fig. s-ia)

Syn.-qlslgri1 aulitgn LII{GSI9 H.8., 1819, p. !82, pL. 'c2, fi6. D.-Oclontalla aurita
AGARDi{ c.A.' leiz' p.56.--n:n!ig9pe aurita EHRET{BBRG c.û.,l-ûi54, p. fRTlTlÏÏÏ]Tîs.
z'--!igagg!ie-gr:!-e v'r. ilffiTIîEôFT*in v.AN HEURCx ir., rr;eô-ri,er, pI. 98, r,is.
11-1r.--Bid3.uLpiria aurita var. ininuscula GRUI'iO;i A. in VAi{ I|IURCK ii., lgôO-lg8t, p. }3,
fis. Ic.

Vaive i-nciclée- eIlilic;u.e, à extréni-té souven', dii:iinuée,.nrunie au centre de tio,sjpinas assez ioni3ues en a},)ne, ù v;rossês ponci.uarti,ons ( eniriron fC à 12 en 10 p) dispo -sées en l;snes rayonnant,es ( envj.ron 1o- 12 en ro p). Ferce sutur.ale montrant i ses ài-
trér,iLés 1es trois r,pines et l-es trois éiévations :']a ;;6ciane noiatriement rnoins hsute
que les Lerninaies , ces ciernières brusouer;ent rétrécies .l ItexLré::rité , ponclu6es, ù
ponciuaLion devenal'u <ie plus en plus fine ; zone connective à ponciuations ù peu pràs
de nêrire "';ranCeut ouo ceiles des valves et <iisposées en lir;nes lon,gitud.inales. flrus;u-
lcs fornant Ce Lrùs longue.; chaînes. Lorr3ueun 2 tO-eO f .

Bidcr.rlphia aurita (Lyrucevt ii.B.) D.i SilEtsIsscN;'r.8" Go05ï, !.tJ.s vur.
lôêo-L681.--Bj.ccuf+hia auri.ta (LyiicByE lJ,E.à Dii uRtBrssoll A. i) co,)$y
GRUiit:iï Â.. in V.iti ilSUPC;.; :i. r. lâÎO-ltril, pl. c;E, t'i4. J.I , 1, ; IbE5r p.
472, pI. 20.- ii:-;. 612.

syn.@ur. gilipq cRulioi,' Â.
pl . 98, .iig. IO.--Da I0l{f J.3., lFigi, p. 8,'r>}.

in vAil HaURCK i{., }i38O-}881 , p. 205,

rninin: cliul{Cii 4.,
lBl8, v'ir. ninir'.ra
205 ; 1699, p.

for.r:rÊ. pl-rs 1;oLitel ponctuation fi.ne, tnviron l4-15 .jbries en lC 
F.
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Biddulphia mobiliensig (ÊAILEy J.w.) cRuirol{ A..,18go-1e35, in vAi.t HsURcK H., pl. 61,
fig. 5 et pI.-CfII, fig. .1 .--PEPACALLC H. 8. 11., l-39?-19o$r p. V82, pl.. 97t fig. I-5.
--BOYSR P.S., I90Or p. 698.--GRAN H.H., tg05, XL't, p.106, fig. 17s d (non a-c).--pA-
VIILARD J.r 1905' pl. iJl fig. l].--BaRcoll P., 1907, LVII, p.54, pI.5-8.-PsRAc.qLLo
H.,1907, pf.1-2.--IiEUNIBR 4.,1915, VII, p. 24, pl. X, îig.4-8.--LEBOUR if.g,r l95O;p. l?'+, fig. 114.--HUsrEDr F.,19ro, vrr, p. sAo, fig.495.--0LEVE-EULDR A., tgSrrrrrt,
o. 117, fi3. 25O.

Syn.-Dent.i.ceila mobiiicnsis (BArLtsy J.t'/.) cRUNo'il t.r 1884, xLVrII, p. ?.--oconter-
la mobil-iensis GRUNoI'J 4., 11184, XtvIII, p. 5s.--liÊgglpttig eritey! sLirfil tT., t656Jr,
p. 5o, p1. XLV, fi't. 122.-ni.d.iuflhia j3ifgli vAN HEURCK H., l88o-te85r p. ZO5; I8!),
p. 4?5, pl. XX, t'is. 6V6.

Diatonée t'rès inpa:'faitement siliceuse, déIicate. Vaj-ve large;cent lanc6oléerpor-
tant deux épines alternes avec les appendices ternj.naux et situés au tj-ers inférieur
et supéri.etrr près de lfaxe longitudinal de la valve ; ponctuabion en quinconce très
déI:rate, environ l2-I4 stries en 1O p. Face sutuiale Bontrant la partie. vgLvaire
à centre plat ou'concaver les.append/ces terninaux conioues conpljtenrent pônctués, à .

boubs'tronqués, un pe',r capités, les épiines très longu€s1 un peu bifurquées à ]-rextré-
mit6, portées ehacune sur une petite êlévatj.on de Ia valve. l{enbrane connecLive à ponc-
tuation en quinccncer excessive:nent aéIicat,e, à environ LB stries en IO g..Longueur :
?o à 16c u.!'iensurations faites sur natériel <ie G.GILSON par I{.KUFFERATH t(tgSz)-: lar -geur des cellulês z 73-65 p;hauteur ,rnédiane . t?-64 p;longueur drune ce].lule en divi-
sion : 9? p; hauteur prise'à lrextrénité aes appendi'ces 2 62-A0 u, rarenent plus ;
longueul des scies grèles, rirciieg et Cressées obliouerr:ent : 2O-4Ofr raie,aent 4? pi
rargeur des appendices à Ia base, dégagé.s et longs : jusque 2o u ; 'res strres sont
assez fines et I{.KUFFER;iÎH en a ccnrpté jusque 2O par J-Of ; les plastides arrondis ou
ellipiiques : 2 ; 5-1 x 4-6 ou 5r5 pl de diar,rètre.
Biddulphia granulata ROPE-,? F.C.S .rJ159rrtl!r p. 11r pl. Ir :-ig. 1O-11 ; pt. II, r.ig.
I2.--VAi'l HEURCK iJ., 1488, p. 206, pl. XCIV, fid. ?rB ; pJ. CIn fig.4 ;18!6, p.45?,
fi3.2ol;1399, p.47r, pl. XX, tig.'I17.--F3R/iGALLO H. L l;., 1897-1gOBt p. jg2, pI .
97, i'ig. 5.--GRAI.I H.Fl ., t_9O5, XIX'p. 10?, fi;. 14O.*.- TJEUNIER .4., 1910, p. 23?, pL.
xxxrr fig. 2c-27 ; 1915. p. 2?, pl. xr'fig. 9-iL1.--i{ustit'l F.r 1950r vrrr p. s44.--
tEBC:tR lri.Y., !c;VO, p. f77 1 flig. L1?.-- CLSVD-EULE'? 4., 195I , II, I, p. 118, f!g,255
a-c. (Pi-. LX, riE. 5-?).

Syr.-9g.ti"g11e_!:d.dq,EHRggtsFRG C.G., tg4o, p. t7 eL 20?i Biadulptria tu.rgiCa
RALFS J. in PRIICHARD A;, i_ô61, p. 849.

Valve eLlipt,ique-.lanoéolée, portant deux épines très longues aLter.nes avec les
appendices terminaux, ra;prochés de ceux-ci et de iraxe Iongituclinal de ia valve; stri-
ée en quineonce ( environ 1]-14 en 10 ,u) ei portant de nonbreux pe+-its aiguillons, en-
viron4 en 1o u, placés en liqnes irrégurières. Face suturale quadran;u1aire, nontrant
la pai'tie valveire à centre plat ou concave, les appendices renflés, puis brusguenenf
disinués ou côté exf,erne, pcnctués ju.squtà ltextrénrité, gui est un peu auondie, et les
épines tr'i:s longuesr souvent pliées à angle obtus vers leur nilieu. Zone connec;ive à
ponci;uation en quinconce, 'i 14 s+-ries en IO p.Lon3ueur de la valve : 5O-gO f (H.VÂH
HEURCK, lBt1O-I6ii5)

A.iiÉUi'iIER (fSf:) a d.onné une description de BidrJulphia granuL:,ta conportârrt cuel-
ques points su;pLécrenLairas.Frustules généralernent isolés ou réunis par deux , à men-
brane bien silic-'Lfiée, résisi:anLe. Velves e.Lliptioues, terninées par deux pfo.t,ubéran-
ces fortes et assez longues, au- deSsous desquelles iI se produit une <iépression noba-
bIe vis à vis de lcr nnembrp-ne suburale. Deux goies fories, arqrréesrdistancées lrune de
I.tautre, occupent le somnet 1ége\reraent bonrbé des valves. Celles-ci présentent une iex-
ture réticuléc, qui stétend sur Ia me;rbrane suùurale en y prenant urte ciisposition plus
ré3uliùre et, qui es'u parfaj.t,-,nent visible partout, nârne dar:s lregu. Les valves portenù,
en ouife, urre foule de peLits piquantsr <iissé:ninés., pr.rtioulièreruent apparenÈs sur le
sôili".eÙ. Chroraatophores assez gros. Noyau central .Liensurations (drapr.is H.KUFPERirTil,
l-952) : largeur : :O-15o Ë; hauueur avec 1es appendices : 85-9o tr;hauteur sans les ap-
peniii-ees : 69-55 f; iI y a 1-4 grosses perles pa:. IC p i 1e çonnectif présente 15 à 1â
stries po,:i' 10 pr.'
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Êid<lut-phia rlonbus (EHRENSERG C.C.) SUÏIH Yi.' 1856' II, P. 49t pL- XLV' fis. VzO.'

@o.1B61'p1-.XCrX,fig.1-5;1885;p.2o5;16v91o.472,p1.xx'
tlg. 614.--PERÀGILLO H. & 1.1., LB}?-L9OAr P. 381 , pJ-. 971 fig. ô.--BOIBR P.S.i I9OO'

p. ?o4.--GRAr{ H.H., 1905, XIX, p. 108, fig. 14r.--t'lsuliIER A.r 19}O' p.28at pl. XIIÏ'
iig. a+- 26 ; LL)L5, p. 28, pl. X, fig. 1)-15.--HUSTEfJÎ F.'lgrOr VÏ, p.842, fie. 496-

||?.--LEBOUR sl.v. I Lgi}t p. 178' J'ie;. 1)8.--CLEVE-ïUIER A'r 1951; p' 118, fi;g' 254 a,

bra (typica). (Pt. txv, fig' 6-?)' 
SV".-ggIligSI1a rhombus EHRIINBBRO C.G.r 1644t P.79; Bidlirlphia rhonbus var.

trisonq vAlTEtEffiÏ:;-Ie6; p. \?2, pl. xx, ris. 615.
----Gtu" elliptique-rhonboidalel à extrémités brusquement diminuées1 arrondies, mu-

nie drépines subrnarginales courtes, en alèneren nonbre vaniable ; striation confuSe au

cêilire de Ia vaivs, radianLe sur Ie restantr rnais convergente sur la perèie correspon-

danLe aux extrénit3s ; sùries, au cenbre de Ia valve, environ 9 en 10 fl, forrnées oe

grosses ponctuation , un peu disposées eq quinconce. Face sùturale à p'ertie valvaire
Iéai.iu.ârrondie,raitrenàntérevée,.,;:âJp;;aicesentjèrenenrponctriês,àbouts1é.
gèrenen! capités-tronqi:és. ilier,brane connec"ive ré3ulièrer',ent ponctuée en quinconee,

à ponctuations fornrani du--, stnies longieudirrales, au noiebre de 12 à 14 En tO F'
Lon8ueur de la valve : 50-I8O p.
Bid.durÈhi6 Smittrii (allro J') vAN HEURCK H.':ô80-IE81rp1. CVr fis' 1-2;1ôâ5r P'

îr.3. 2C2, p. 47'l+r p1 . x){Irf i-;r. 64t.--P4RACÀLIO H' A !Â' t1897-
1908, p. 19e, pI. iter-;'ig. 4-5.--ûRATI H.t.i., tro5u.;..i.2,-fi'i. 134.-=;,ITNIcR A.'
19.15, p. 25, pL. x, riis' i-l (Pt. ixtv, i'ig' Io-rr)''Sy".-e"poiit""= 

"*Cietris 
Si,ilfii i'I.' 185i'I, P'24, pl' XXX' fig' 255'--99:-

tauluss*iffiIrcHARDA.'l661'p.847.--Pe1}etanH.l19}1ÏI.'p.
lttfÇ.6r--LEBOUR ri.v,, 19io, p. i-84, p1. ïV, fiE. 2.--HUSî[;ji F., L9)o, p.
361 , fi ,. tL7.' Valves à pau près orbiculaires, porLant parfois de no:jrbreux pe'"ils :ii3uil-lons,
à ceilules haxa3onales mupies de cleux appen.itces na:'i3inaux et cieux épines en aiàne
assez Courtes, subrnar5lna1es, fol':lant un r'n3;le de 90" a"ec les appendices terninaux'
.eace suturale nontranù dans la partie vnlvaire les deux lcns appenCiçes ie:':lineux,
crri soria coniques, èr'onqur's et enlièrei:ient pcnc"ués et ies deux épines en;lène pcu

robusLes. Zone connec,;ive fineillent ponciuée, à ponciuations en liSnes ré6utièresr en-
r,iron l,f, en I0 g. Frustules libres. Longueur 40-12C y. D'après H.KUFFDRATH (1952)t

les frusLules oLri 
'? 

è 70 p de rlianètre et une hauleur 'Je 25 :l 5o p:sans les a2pen-

ciices, avec les appendicest ils ont 55' à f> p.

Didd.uiphia taevi: BtiREIitsERG C.G., l?4Vrp. lfaZ.--VAN IiEURCK ii-, lsilo-lE8l , p.--IO4, fig.
tç 1sa5, p. 106 i 1899, p, 4?4t pt. 20' rig- 679'649.--HUSTEDT F., Igio, vrr, p'
Sia, rig. 5O6fiA?.--CLÊVE-EULER A., 1951 r Ii, I, p. 11gr fj.ù.25i. (PL. LXVr iig.
4r5).

syn.-e*Sgq laevis RALPS J., in PRITciiARD '4" l-8tJl' l'"41'::l:lti""tl:--
lg"vig ËHREÏ;ffi::l;JB-r'.d p. zo4---Èrt{g}-ph}a-lgvis. var' nilgr 

l'.: y.lÏ* "1" }9'15
-":- 22, pi. 10, fig. 16-1?.--Crrataulus polylno var. gbg vÀl'! H:uRcK li.r L8.9o-

tttt'ulï;.tli;.i;i;"ï;l;- 
." rarge:,enr erliprisue, pc'ranr pr-s cie yaxerlon;ir*oinsl

d.eux épines opposées, courtes, peu visibies, à stries ponctuées racliantes, un peu on-

clrrlani;es et cosrne eirj.r;ochées, délicales, environ 15-15 en 1O ur entrenêIéas de utinrts-

cules ér,in.s épa*pi1lées. Face sur-urale à agpenéices terninaux très courts, Ôbtus.
t"unqué", ponctués jusqurau bartt. Zone conneeiive à slries délicar,csrenv-'ron 16 en

iO P. Lon6usur i{-1-l2o p.
ilidiulr,iria bursida SiiITii $. t
1g8O-1881.r pI. cIVr fig. I-2
. 5yn.-E31ategl-.1e-!grg-fgil"-

ta56, rr, p. 5o, pl. LXrIr t!9. 7e4.--v^N HEURCK H.t
: 1ô85' p. 2o6.
EI{REI':BERO C.'3.t iri BAILSY J.irt.t 1851 , 11 ,;:1.21 fig.

26 r27 ,
Vaive variant de la.lorrne ronde à la forrr.e lonr3uenent ei1i.:l--i';ue; nrirnie parfc:s

pris du boro d.lune couronne cie Lrès courLes épines, por-uairt <iia1;onaienent deux Larr':es

appeniices tronquôs et deux vi3oureuses épines ; sur:.es onrlulées r 5 elt IO $r r-crn'i-'r-'s

ùe Ëerles essez 3rcsses eL c,nLren:ilées drinno:;tbrebles ôpines minuscules. i':rce sLi-vLr!'i1-



tz^

le sttbouadran.qulairer légèrement torcue, à partie valvaire raontrant 1es agpend.ices ter-ninaux très larges, tronqués, conplètenxent ponctués et lcs d.eux épines tràs robÉsb.es, àextrénités soui/ent bii::rquées. Eonc connective à sbries forri,ées dL ponctuations placées
en quincnce r un peu on<iuléesr délicaLes, au nornbre de 12 e, nviron en tO $. Lor5,ru,r" ,

,7O-15O u.
o'Lprès s'iï.i.:rlls n L911t vr p. l11r Bidritulphia t,ursida silrrH lv., 1956, serait àconsi-dérer coruire synonyhe de siaduipnia g";;;G-FmTiils., rg5g.Touiuroi", coû:ûeP't!usrâr'? (L9>o) ne f'ait pas raé"Ii.rn de ce_ 

"ynonyu, tresç,èce tur8ida a été nainte-
nue.

liiu"llni"=l1r*l1lg (EHReNsenG c.G.) Boyrp. c., tgoo tp. ?24.--cRAi.l ii.H.r l9o5r Xrx, p.lJ.o, fig. L46.--1,{EUt;fER A., }9}5, p. V4t pl . Xr fis. 5t.
- svn.-t"i"..ufiqr rqyrÉ SHADBOLT G., 1854, rr, p.15, pl. r, fig.4.--tsictdul -phia_:curpra (surolol,r c.) veil HEURCK H., rBBo-tBB]., pl. xlx, rig. zre; rsa5l!l?oa.

i 1899r p. 276, pI. XXf, fiE. 645.--fr:lqelgtius reiiculun EHRENB4RG C.c., 184i, p. 68.Va]-vetriangu1aire,àcôtésaroffisterainauxreibtementé1e-
vés, structure celluleuse, ce11u1es irrésurièr"r, àlpeu près ag"r.ru.,t gr.na"" sur tou-te la valve. ; appendices finenent'panctués. Faee suturalà plus-longue gie large i par-tie valvaire ondulée, à cellules disposées en séries longituriinales ; 6 lignel un io p.
Lleabrane connect,ive assez iar3er ayant 7 ou 8 séries tongituainlres àe u""I n.i"t=-Jntr-ro r.
9*:rlghl+9g3g (scttutlcza u.) osleNpEtD c.H., 1908, rr p. zr rig. t.--.cR;ir{ H.H,, 1905,xrx, p. 1o6 (conine Bidciurphie r,.o.bitiensis).--tEBouR-H.v.; ]frlo, p. r?5, fj:E. \r5.-_
L!'80uR H'v.l rgror' p. L?51 f ig. 135.-+lusrEr-ir F., L9ra, p. Bltl ri.3. 4,"a. l- (pr.i,xrfr,
fi5. 4-?).

5r lv".-*+3*gli+_g'irel1 sllrrlt iy., 1856, Irr p. 5or pt. 45, fis. ,zz i pL. Lxrr,t'rt. 722.--VAN HTURCK lt., lAeS ; 1899, o. 4751 pI. XX, til.6r6.__BiCciulphia nobili_
ensis_GRUli0l'i A, in VAlt HEURCX. H., IesO-16E1 , p. 101 , ;-iS. 516 i pf. fo

icspèce très i-raparfaiLerirenL siliceuse, oéiicate. valve largement lancéoiée, portant
deux épinas altennes avec les appe;r.:ices teri::inaux et situés "u tiers inrérieur Lt 

"t,-pér'ieur près ae ltaxe 1on,3ir-r.r<iina1 de ia valve.Ponctua.,ion ec oLll-nccnce irès cié1ic::-i-er envi-ron 12-14 siries en L0 p.
Face suturale nonLrant la'oarLie ve.lvaire à centre plat ou concave, Ies .appenrii-

ces ternin':ux coniques conplèterneht ponctués , à bout,s tronqui.rs ou peu capj,tés àt ru"cpines très longuesr un peu bifurquées à Itexirérnité, portée chacune rr. u"u peùite
él-éva:ion de La valvr'. Longueur de 1a vntve : 20-160 p (ti; ,fnN HEURCI:; 1ê99).

l'{enbrane cotinective à ponc'ù,uati.on en quinconce ,l ex',rânement aér-icate, à envi-ron Ic stries en 1O g.
Les frustules ont 50- 1SO pr cre long, lsur hauteur nédiane varie de (40-45) 64 ài5o (roo),ur.evec lôs appendiceL, elle esb de 6e-Bo jusque L3o u ; res appendices

souvenr Leriines en bouton, oni une base lerEe de 1O-12 p et une hauLeur de 12-20 Ârrordinairenent 15-1? 1lr; Ies pointes, à extr6ruj-té coudée, inesurenl ,5-45 et 50 F a" Irong.
La striationr assez'variabre, est dtenvi-ron 15 siries pour l0 u avec extrâr,resiae re ei2cpl.Leschrona'Lophoresarroncisoue)-lipiiquesoni5.9pcedialiètreou1s415x>
-9 tn i |9 lovau a_environ 12 p de diariètre ei lc x zo .r,iI esi arrondi-el1i.p:.ique.

' H.KU!'3ÛR.Irii (1;;;2) a triuvé des celIu1-es yrrésentant, des stades de r'ulrip]ication
cans Ia ceilule.-nèrè ; la prenière avec 2 ceilules-filLes, l"a seconde avec ceux grou;pes de 4 cerlules-filles.
Bitidul: ir-'-a sijrensis ,iRiV LLE, Ii',55rt:Iv, p. 31 , pl . 9r fig. 16.--L1Sf:INFSLD C.H. &
scii:,;rDT J., Igcl , p. L52, t.i3. 6.--OSIeNFiLD C.H.,lgc?, p.24t, i.ii5. 21.__cRÂIi ï.ii.,
1:,C5, XIX, e. LL.?.--VAt,t 'BRijE,,Ei: p.J., IgoSr vr pl . i, rig. I a_b._:oSTijliFËLD c.i.{.,
l:oilrr, n' 6.--i.jSurtrE|? 4., 1915, p. 26t pl. Xr fi6. 11-12.--LtBcuR !,t.v., l:1o, p. Lz5,fi.E. ri6.

l,loëe.-La fir4ure n" IV9 tle ll .H.iii ri,l, 19C5, XIX,
noiril.iensi s -BAILET J.:). ) r.iRLli,lûtT Ê,

p. 1o7 se r.rirporie au. ijlsÊ$gbiê

H.l'Uf FEi:.,iti (19-'2) , icnne gue.i-c!es renseigneniênts supplér ienbaires au sujet d.e is
torphologie ce BiÊdul:rhi'r .sinensis.

Les i.operrdices g';i on|- en moJrènne t5 u de J_oni, sont cylindriques.droiÈs, à bords



rarement onculésr leur dienètTe est Ce 4 à 4r5 y i les parois se continuent par eelles
du frustule. Les appendices sont striés transve-rsalernent par cies stries tràs fines;1e
sonnetr généraJ.errent capitérne paraît, pas strié.A la base Ce I'appenciice, 1ès stries
deviennenr, plus. narquées et se eontinuent p,:Lr celles 9u frustule.

Les poils ou soies ont une structure tou-ue d.ifférente I ils sont droiis avec une
arnure net'ue dans ie tiers inféri.eur. La base dfinsertion est ne'ute. La.oaroi se prolono
;,e par une p.+iite excroissance, rétrécissant Ia lunière de la soie. CeIle-ci est creusejusqutà lrextrénit5 supérieure qui est terminée par deux làvres divergentes aiguës etportatltr dans J.es cas favorables, une lan3uebÈe en fJ.arnne atlongée. tes s oies sont
lisses, auoune striation nrest visible,

La longueur des cellules oscilre entre ?O ei 2'7Q F; la longueur prise au rnilieu
du frustule esÈ de (9o) , L5o à 225 fr la lonaueur- totâle jusgur;l'extrénité des poin-
tes v; ae (97) r toc à 4oo p. Les.ap'pendices ont eh nôyennê r5 pi. ronB (srin. 12 , nax.ti y) , 1es soies nesurenÈ he 50 à so p , exceplionnellenent 1oo lr de iinE. La str.ia -t.: on est de 15 st,ries pour 10 u en noy'enne (f5 - f5 gén3raleir,entt , dans un cas 2O par
10 u.

I

Triceratiun EHRENBERG C.G., tE19.

Frustules Iibres ou :;itaclrées sous loiire de chaînettes 1âche51 en z),6-zag. En vue
latérale carrés,En vue valvaire , tri- ou ouadrangulaires.Àngles un.peu proéiinents
oq bossusrsans 6pines ou crocirets. Strueture vigoureuse.
frice.rabiun favus EIjRENBÊRC C.G., 1619, p. L59t pl. IV, fig. fO.-- VAN H8URCK il.; IBOO-
l-88rrpl- cvrr, fig. t-4.--HUs?EL'r i. , - vo, vTr, p. ?98rfig. u6ar\6t.--cLEVÊ-EULER A.,1:,1, p. tt,' fi"g.24O a-b (typica). (pt. txv, fig.21l).

syn.-Bidiulphia favus (EHriEltBgRG c.c..) t,Alt HEURCK H,r1eg5, p. 2oB; Lg99, p. 4?5r.
pl . xxr' rie.64z,--ûRAN H.H.r19o5, xix, p. to9, fig. 142,--FHRAGALLo H. & 1.,t., 1897-
1908' p- 1ê5' pI.99, t'i8.1-}.--PELLETAN J.r t8gtr p.68r fig.46; p. L5r, fig. zgz;
pI . L72, îi9,. 191 i p. I)'o, f5,6. 19e.--1,:EUNitER A., 1915r, p. Vlq pl. Xr fie. iZ-)5.--
LE90Uir i,i.t/., l_9t0, p. IEO' .fig. I4O, fiê,. ,Z-tï .

vaLve irianlulaire, à cenbre bcnbé, à trois appencices terminaux robustes élevés,'1.'cnctués fine-{rent ju.sqrrtaux bouis, à oôté= droits ou un peu convexés. SiructurB à 6rôs-ses ceilules hexa1lona.les, Ia-issant apercevoir la fine poncLuabion d.e Ia face inférj.eu-
re de la va'rve. Cloiscns <les cellules couronnées de petibes épines. Face suturale beau-
eo:.rp pl-us Lon3ue que i.arge, à zone connective délicat,enent str ée en longueur (environ
16 stries en 10 p), à ponctuation en suinconce. Longueur au bord de 1a valve de gran+
deirr Éoyenne : 9O à ;;O y.
'rrig3lqtila gllgrnans BATLEY J.iv., l851,rr, pl. 1, fig. 55--5ro;--HUsîEm F,r 19]or \.rr,p. 8251 fi-g. 48,3.--CLEVE-BULER t. I lg5l, II , p. 1151 fig. 244.
. syn.-Bidduiphiq_altern (BArtEv J.'JJ-) vAN l.rEURcK H., rsBo-IBBI , pI.cXrlx, fig.
4-7 ; 1i,t5r p. 2CË.--FERÊ.ùê.LLO H, & !.,{.r t8g7-tgcet p. l?2,1 p1. l0lr f.ig. r.--GRAN H.H.,
1905, XrX, p. 11.0, fig. r4s.--!,râUNIER À., 1915, p. r5t pl. Xr tig.2E_)o.__LBBOUR l,!.V,,
!cr';O, ,o. J.6L, fig. 141.

- Valve trien;;uiaire à côtés d.roits, à brois rppenclices terpinaux faibl-er.ent éIevés,
séiiarés par des nervires de 1s parti-q: uécliane et ayant, en outre, cÀ. er 1à , des neryu-
res qui i-ercqL'!'ent J-a v:r1ve, entiàrenrent ou en partie.St,ructure celluleuse.Cellul-es ir-
ré3uliàres dir,rinuant insensibtemcnt vers le.bord et 1es eppendices, quisont ponetués
jusqurau bout. Face suturale beaucoup plus large que longue, nrontrant 1 ou 4 côtes, à
bo:'ris gndtrlésr à cel-Iules ;:et,ii:es et r::,ngées 1on:Situd.inales, envi_ron 12 r.ang6es en 19
p. Zon: connective tr.':s étroite. Frustules orcinairenent r.éunis par deux.Longueur :.
45-l0F.

Dtaprjs ï,i(UFt'na Til (195A), 1es frirstules récolt6s en !:ier <iu Hord.ont ]-es ciisren_
sions s,rivâ nLes :
lergeur :
hauteur : - _P_ _29_

4r) 2715
_22_r
lrr

, 5OrO ,'o5 y;
18r0 p.

4t

;;-,;
4oro,

rl' t

\5rO , 4V rO
IrO , l_rro ,

4^';;-

Vua v:,]-vsi-r.r : côté cie 54ro | ,?,5 ,
Bance ccnnecÈive : Lrr5eur : f (?) p,Foti: un r-'rrsi':Ie. avec zy.iore , LZ 

li.
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Bellerochea VAN HEURCI(

Pour. un frustule avec zygote 2 LZ g. Les ban,les sont
10 

fr 
elres sonb dirigées perpenditulairenent à lraxe

stri6es, it y a de 12 à t, ru"ies pour
transversal et para1lèIes entre elles.

H.,1B8O-16a1.
Frustules à pe'ine .siliceux, unis en un long filanent étroit, laissant. enire eux des ou-vertures ellipcigues. Velves triarrgulaires ou quadrarrgulairesr à côtés inélgaux profondénent

excavés, onâu]és, à e..trérnités faiblement relevées en un appendice peu robuste.
Bgll:rochg?.nalleus (aRlcHr'#aLL 1.) vA.N HsuRcK H., 1ôBoi1B8trp1. 114, fia. 1 ;1885, p.Zotr-,
LF,99, p, 454, f ig. 195.--PÉRAGÀLLO H. g !'i.r 189?-t9OB, p. tgt, pI, 95, fig. 4'9F.__CRÀH H.H., 1905,XIX'p. 111 , r'i.g.148.--l,lBUilIER A.r Ig15: p.20, p1 . IX, fig. 1B_22._HUST;D? F,, t 1gvo,vlrr- p. 782, fig.456 a-c.--LEBouR i,i'v.r 19ro, p. 182, fig. l4a. (pt. LXï, ris. 5-9i. 

--

Sy".-tricerstiu" o]"Uç B}-IGHTffEIL T., 1858, VI, p. I54, p}. VIII, r-ig. 6_7).
Avec J.es caractères d.u 6enre.Longueur des valves drun angle à trauùre.i-fO y.

Heqiaulu; EHREITBERG C.S., lB44
-VàIùès ponctuées, souvent.*'i;nies de eonstr:ctions ou des côtes intérieures, à partie

métiiane souvent renfiée, nunies dtappend.ices souvent, allongés, généralenent droi.ts, plaaesà le marge exierne sttr 1a face frontale et terninés p"" rn" éii.rre ou un mucron parfois peu
apparent.
'Ieniaulus ]{aucki:i GRUt{oll, A. in vAN flELjRcK H., Le6o-l-Bô1 ,pl . ro5 fig. to;--pERÂGALLo H. &H.- 1897-1903r p. Jo,Z, p!.95, 1i3- 6.--GRAll H.H.r r9o5, Xrx, p. roô,--r,EBoL'R:'t.v.rl9to,p. 187r fig. t4i.--tiUSTED't F., L9ro, vII, p. 6?4r':.g- 5yg. (pI. XLV, rig.25).

syt.-Ienioul:s ielicab'-rlus LElli:i3rti.iANi.i 8., lgo5rxxxIVr pl . Vri-i, fig. zorzr.'l.*u'tffiantatteindreun't'è"grona"ro,,3,"u.,ia1veétroiteavec
de très longs appendices, tailre tr;]s variablerlargeur-:noyenne 5ôp.

Cerataulin:r pERAcALLO H., le9A.
cel-rules cylindriqucs , peu siticitiées, .ioni ies valves, un Deu bor,rLr jr:s, sont surnon-tées:e cleux petits p|ol.ongecienbs trongui.es, par lesguels les frusLuies se souoent èn colo-nl-es souvent 1on3ues, nr.is fragiles. A chacrue prolongenent est adossé- au côté extérie,.lrru-

ne Lrès;'etite so;er ioni la partie érer'.3eente =* ror.t. latéraleu.eni eu i'rusLuIe vo,isinrËrty coto.yenU l.rorgane sinri.t-rire ae celui-ci.
cerataulina Bergonii PERÀiiirLLo H., 1692rr, p.1o), or.1i' fig. t5-16 ; 18921 rr p. ?r pl.tr, fig. 15-16.--VÀt.{ IiEURCK H., 1899, p. 469.--uRAN H.ii., 1905, XIX, p. }ot, fi6 .- t::2.__ 

-

ÂiEUt{fER A.r L915, p. i7r p1. fX, fi-i,. 14-16.--LBBOiJR î;.V., Lc/)Ortri. tO5, fig. }44.--HUS_
feDT l. , igVot VII, p. E69ri'îA.5LZ. ( pl. LXrfig. 2).

L?'o.
Syn.-Cerabaulus Bergonii PîRAGAILO H., LBgI ,p. tt.--CS.IEI,IîËLD C.ii., 19qt r p. 5ZO, fiiq.
cutre les caraccères du Senrer donL e.!.Le esr'Le seul représenbe.nt connu, on peut noteria faibl-e torsion ces coloniesr due à ce que l-es i'ro:ubér:ances valvaires ne se tiennent pas'riqoureusenent dans un-;sêne plan sagitta]. Les varves orésenLent, à égale disLance des ceuxprotubérancest un' 1é'gère ciépres.sion tràs locaiisée tirun faibie reni-orcer:ent d.e ls par.oi ;eiles ne présenteiri pas crautre sÈructure visible dans lreau. rr en est de rê." à" i" p."ii.suti'rs1er qui est lon;ue et exernpr-'e aussi d.e sculpiures. Chronatophores nonbreux et puriôt*u*.lioyau cen*-re.l .
l',SCIiUTf (fSOO; a étuaié Èour, spécia ei^.-t le curieux nod.e d.renboîtemenb <ies écinesfilif'ornes qui terr'inent Les deux appendices d:s v31r.1esr très peu proérainenls. ces sortes defils très fi-ns, roides et cependent élastigues, son; insérés 

"tr".un 
dans une sorte drégui

cotr-êSpo:1:ant de 1a vaLve opposée du frustule conjoini, étui ciont ltorifice est sitrr6 à labese nêne ie chacune des deux épince filiformes se Jc.tte valve. rr résurte au-"utiu ài=r"-sitj-on oua -r-es ciraînes de ce-.te esJ:èce, ront les frusruies sonr reliés seulefirenr pa1. cesfils réciproquerxeni engaînés, oniri-u lieu citêtre absorurnenL ri.gides corane chez i"=;";;;"
espèces, urie certai-ne r'l.exibirii:é qui res enpêche de se uriser]

De plusr grlce à r'Slasticité et. à le rir:;idité à 13 f'ois de ces épines firifornes, lesfrustules lo:':'cue }a. ch;iîne reçoit un choc quelconque qui ]-es fait srini'léchûr, reprennent
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inro6Ciatenent leur disposiLion en droite lignel à la suite ]-es uns des autres.
Les chronat'ophoresr assez nonbreux, soni de pebites plagtres allongées, deux à

trois fois plus longues irue Lar6es, à bords irréguLiers, appl_iquées contre les pàiois
internes <ie 1a cellule et reliées entre el-les par d.es filaarents plasnioues exc.essive-
loeni: déIicats, très scuvent invisibles, si on ne les colore pas. IIs ont toujours une
tendance à ê;re radiants, F,lus ou noins suivant les cellules.

te noyau, à 1tétat de repos, est plac6 iatéralenent, la plupart du tenps à égale
distance des diux extrémités du frustule I nais il. peut occuper, circulairenent, tou-
tes les positions possibles contre la pa:t'oi interne de ltanneai.r drernboîtenent du eon-
nectif .Dans la pJ.u$art d.eS'cellu1es se trotvent, cilez les exernplaires .b4èn vivirntsl
des granules assez er.osr'aplriti.s et arrondis, très réfrin3ents, et disposés circuLai-
.rel'lent entre 1es parois internes des frustules, au niveau de ]-a jonction du borci d.es
valves avec 1a zone annelée. Souvent la ligne circulaire quti]-s fornent srinftéchit
vers la base de chaque appendice. :

lith€e.asiijj-s EHREI|BERG c.c,, Is4t '*-*--
Valves triangulaires, à p.;irtour bndulérdonnant naissance à des frustules prisna-

t'igues, cannelés. Ceux-cj" restent unis en colonies clroites, par des rnenbranes réticu -1ées; qui, par leur,insertion sur Ie bord des velves, ferreent extérieurement le large
foranen interfrustulaire. Les vslves, J.égèrement relevées aux trois angles, portent
en lettr nilieu, faibleraent bcmbé, un styletde la longueur des nenbranes l-atérales,
Lithodes.,rj-u&.unculatum BI{RENBERG c.c., r84ttg. ?5t pr. 4r fig. tl,-vAi'l HEURCK H.,
1880-1881, cxvrr fig. B-Ll i 1885, p. 2a2 i L899, p, 45|fig. 196, pr. xrx, fig. 62?,-.
-PER,IGALLO H. & Ll.r 189?-1908t p. V94t pL. 96, fi6. L-1.--GRAI{ it.H,, 1905, Xilr p,
1J-2e fig- I49.--FEUIIIER A.r r915r p. 18r pl. rx, fLE.21-26.--tEBouR D!.v., rgror F. rB51
fig. 14i.--iiuslËDf F., 1970, VII, p. ?,i.9r fig.46t. (pt. LXf, fig. lorl1).

svn.;@ rlâs? t'{.r 1-860r p. 148, pl. 7r ris. 5.--9itl'riu!tr,_in-
tricatrlT (t'/85? !r.) cRUNo"v A. in vAlt HEURCK ti., l-8gc-181 , p. 114, tig. 2l1g85rp.B5.
-!fthg,jernf.,* PERAGALLO H. & llt.r 189?-t9OA, p. V94t pt. 961 fig. 4ç5).

outre Ies caractères générisucsr on peut signeler les ponci,uations rayonnées de
la valve sui d.6bordent sur 1es extrénités des flancs de celle-ci. Le reste de 1a zone
suturale ne nr6senie que de très fines ponctuations, invisibles dans lreau. La mem -brane oui surnonte les borris des valves présente, art coniraire, une structure réti;
culée tr.è: c:.stinçte. .Les chromatop!:ores sont nonbreux et pariéraux ; Ie noyau est cen-
tra'l .

Dityliun BAfLEy L., LB6Z.

Valrre anguleire, nunie dtune lonEue épine cent,rale, à ponctuations radiantes. Frus-
tutes distants, faiblement siliceux, à côtés ondulés.

lilyliuT Brjeh,ùrvell-ii (iY'tsr w.) cRUNo'r, A. in vAN HEURCK H., l88o-18a1 ; pr. CXrv, fig. 4,
8r9 1 I985r F.196 i 1899r p.424, fig. 141; pr. xvrr, fLg- 6j6.--PELLETAN J.rl8gtrrr,
p.lrc, fig. 391 (fa trigona).--pERAGALLO H. & u., 189?-1gO3r p. 1g5, pL. 96, tis,. àr?,
9.--GRAN H.!i;' lgo5, xs, p. 112, fig. 15o.--t'tsuttrËR 4., 1915, p. r5r pt.9r fî8.2?ç :

2atlo-12.--L;BorjR ù.v., t9zo, p. tB6, fie. r46.--i.!ustEDî F.r 197or vrrr- p. ?84, fig.
45?-45ti. (P1. LXry, fis; 2-4)

svn.-1"i".ratiura ,r",iu RrGHPdtreLt 'r., 1856, vr, p; r54, pr. 8,.- Triceratium

gon1GRU}.lo!IA:.irV;iIHeURCiili.'1e8o-1881'p1.CXIV,fæltv;e1IF
varNinaegua}.isGRtJl{oi4JÀ''inVAt{iiEURcKH.'1ê8o.18B1,p.tI4,ffi

Valve t:'iangulaire ou t,étran5ulaire, à côtés droits ou ondulés, nunie de petites
épinesr à centre un peu relevé et portani une lonÂue épine en',ourée drune petite aire
hyarine ôtroite ; stries ralronn".htes (au ncnbre de 12 en lO.u au bord. rie la valve) , à
ponctuaticns bien distinctes. Face frontalé à nenb:.ane connecbive paraissant lisse.
Largeui' au côté du frustule : environ tlr5 à 4l_r5 p.

Fan.1.- Eucau.piaceae SCHRODER 8., I9II.
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Espèces à frustules peu cirariés,cre silicer-a1ant, par la'face connective, une for-ne vagu'eneht trapézoîde avec Les côtés non pararrères prof'oncrénen., .*;;;é" : ctest - à -dire sue les quatre engles sont nunis dtun prri..g.o"nl tràs seiiia;;.-;;; frusùures ontainsi une forne plus large drun côté que de lrautre ; d.e sorte que, comu:e ils sE 6,'ou -pent valve contre ve'Ive, raissant par conséquent un ."pè"" rià"=.iiipiîiJ" 
""""e eux etse touchant seulcnenù^par les prolongenents'"ngur.i*."i ir" 

"o"oent 
des firanenLs coÈr -bes, circulaires ou nôroe spiratés.

La face valvaire est ellipcique et présenùe souvent un pseudo-nodule central trèsdistinct' La zone connective .=t ."""r large et suit l-es inflexions des bords valvai-PêS o

Attheya UtsSf t., 1960.
forae de cylindre aplati, annelés, latéralenent peu alrongés. valvesun noclure centrplr nunies de deux cofr'j creuFes aux extrégrités.

Frustules en
elliptiques ayant

lltheya decora IyESI T., LB6O, VfII_r-_p. I55r-p]-. ?1 fig. 15.__VAt{ HEURCK H., l_Bpp, p.42o, fig. 1ts._HUsTEDT r,., Lgro, vrI, p. iOô, rié. +r*g.svn'-Attheri (cecora var.?) &Ena-penaénr,r,ô s.r'iagarr, p. 106,--À!!&J,{deg9-
ËÏii,wryrr.,rooâ,r,.-1o6'--PsRAGAI,LoH,&ii.l189?.19oB,p.EE,,

Avec l-es carsctères du genre. 
l

Eucanpia ETTRENBERG C.G., I8r9
Eucaripia zoodieiçrrs EHiENBERû c.c.r rergrp. 154, pr. 4r fig. g.-asLrrtH ly., rL:e, rir p.25r p'' xXliv, fig. 299 ; suppr- pi. LX, fig. aàg.--vau HauRcK H., rB'o-r881, pr. !!,fig' 171 1B' pl' g5 bis, tig' rrà i 18gg' p. +or, fig- 1911 pl. 1g1 fi',. (2,1.--'ELLE-rAN J.r189fr rr, p. t29r ria. zéo.__peBncÂtto H.-& Lt., 1892_1909 r p. 1oJ, pl. Z?, fig.12-V4'-4RAN H'H" rgcSt Xrx, p- g81 fi6- 125,--mur;reR Â.r 1g15r g. 22r pr" rx, fig.t?.-I6,--HUsrtrr F., l9io, rr'p-. ??2, fit. 451 .__:,EBcuR ;;.v., t_9r0, p. 1BZ, fisi. t4Z.svt'-Igggoglg--æ.ggio.gg t".. 

îài"ilîlîrcRul{o'.r/-;. in r/A}i ruiJRcK ri., r.aso-raar,pI' 95r fia' i-4'--!ggê.p!" virsinica bTur*il A. in VAli llEURcK H., 1g5o-r.no1, pr. 95rfig.6.*-nucar.roia.c@inP5RAGALtoH.aÈi.,l3::'?-t9oB,p.)?6,pI.95,
fiË.:':-@,aSÀiI?i{i,i.'1s5/o'Ir,P.25,p1.6L,t,iz.1?8.

v"tve elrip:t:[EEféîanÈ insensibtenént u.ir r." r;r"irirar'ou-r"no, à fornerdeux robustes aSoendices arrondisrurunie drun pseud.o-noeute central, à str:-es èéiicates,rayonnantest fortement ponctué.esr qu nonbre de 16 à 1a au bord de ia vaLve. r.aee sutu-rale cunéiforne, striée Cans Ia partie u*frr"iru, à-"pn" connective montrant guelques plislongituciinaux.
Le noyau de cette espèce est centrat et :les chronatophores sonÈ ce petites plagues' ai-lonsées1 

"'ppliq.'ées contre la paroi inrerne a*" r"uri,i:;;';;";""ioljou". une rend.an_ce à être:'ac'ianLes per raDport ou noyau, souvent.nrârne très'di;tinc;;;ln" o"ronnantes.Un réseau tie fils plasr,iquesl parfois.="", aiff:ciieÉeni: visibies les relie entre euxet au centre' A lrintérieur des exfrénités aes va.rves se trouve presque toujours, à lté-tat vivantt une eE8lonérat'ion de petits granules très rins et tràs rétringents.Longu-eur de 1a Valve : 50_55 p.

Stre,rtothr:ca SIiRUBSOLE .ii.H., 
1g9O

' Les caractè!'es du eçenre nrétanù conhus gue <le iruni.q,,s espèce gui Ie représente, se_ront rappetés ci-après.
!.!leP!o!h9c-e tanesis siiRUB*lOLE iT.H., l8gor rvr p. 25g, pL. 15, J.ig.4-6.--cllve F.T. invAli liluPti( ri,' rs99r p-.\51-464, ri3. rga.--cnnir r.x., r:o:, xrx, p. rcr, fi6. 1)r.__LiEUHTBR 4., 1915, p.21 r p' . IX, fig. 

'?._-HUS';DT 
n., fSfO, VïI, p. 7?9, rie.4S5,__I;BCUR i,i.V., lcjtOr p. l-9O, fig. I5O.cellules 'u:":':s ai;Laiies, guaclranl;ur,:ires, scudi,es boui à bout .:n un filoaent rés-is;tantt prus ou rnoins fcrtencnt tordu sur son sxe. Le cJitocerre est tràs peu siriceux. vaL-ves difficiies à vo:-r co face, tri:s étroiùes, à 

"u"ro=o 
inégaie, <ionù ]es lé;ers tj.ôni-vei'e'::ents ie lrune ent.nt edéqualei.:eni dans ceux de ro .nirure' uo.=ine-"i-;-;;n;;;;a'i . . - 

=ur Loute son ét,énCue, F:rce sutur.ale forte.",r.,nt <iéveloppée e., st,ri_u:.ï: otttsée tr:nsvcisai-e;ierti. chro i.oiihores noirbrerrx rayonnents autour du n,ryau cen-
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Les valves (P.BSRSON, 1902) nont,rent, vues de profil, une sénie dtondulations
cornpliquées gui paraissentt pour les deux valves accolées de deux frustules conjointsl
stengrener en quelque sorte les unes dans les sutres,

La face valvaire est excessivenent difficile à observer, à cause de }a torsion en
spirale des chalnes etr par conséguerit, les frusùules. EIIe est, par suiùe de cette tor-
sion nêne sigrnoîde, très étroite, les frustules étant très aplatis, et l-es petites crê-
tes ondulées ne paraissent pas lravefser Ia valve pârallèIenent à son petit axe.

La disposit,ion de lrendochrôrûe est variable suivant les phases de Ia végltation et
il serubl-e gufil. a la forne de petites plagues allongées, radiantes par rapport, à la nes-
se plasaique périnucléaire centrale.

P.BERGOII Bentionne gue les spécinens rencontrés à Arcachon paraissent être de d,i-
nensions plus grandes que ceux trôuvés par II.H.SHRUBSOLE à lrenbouchure Ce la Thanes.
Il indigue conoe largeur moyenne 4p.La largeurrdit P.8ERGON, chez les exernplaires d.rAr-
cachonr varie de 5r5 à}# p.La Io'ngueur change, non seuleuent drune chatne à lrautre,
roais pour une nêne chalne et, par conséquent, pour une nêôe largeur, sqivant gue les
oellules sont au repos ou suivant qurelle sonu.plus ou noins réqennenÈ divisées. Les
frustules sont quelguefo.is un peu noins longs gue larges, Ie plus sovenf moins ]arges
gue longs (1ar6eur ordinâirenent l.es deux tiers de la longueur environ), dans certains
cas, beauocup uoins larges gue longs.

Ordre.-Pennata€ SçHUtI F,, 1896.

P"..- --E"eil""i*g SCHUTT F..1895. ;

Endochrône disÈribué en grains épars, ou en petites lanelles aistinciesrqui ne
senbLent pas ordonnées suivant une disposition spéciale et réguJ-ière,

Les frustules ont des vaLves ordinairenent lorrguas et diversenent lancéolées ou
elliptiques 9 quelquefois, nais rarenen!, e]les sont triengulaires ou cunéiformes ; pres-
que toujours droites, mais quelquefois cependant arguées.

Par la face connective, Ies frustules sont le plus. s ouvent rectangulairesl guelgue-
fois aussi cependant cunéifornes.

11 nry a ni raphé, ni nodules proprenent, d.its, néannoins, on observe souvent sur
les valves une ligne nédiane lisse résultant; de l,rinterruption des stries ou des ].ignes
de perles, crest-àdire un pseudo-raphé. Les stries elles-nênesl transversales, sont
plus ou noins fines, perlées; ou renplacées par des lignes de grosses granulations, og
raêne par des grânulaÈions éparses. Il nry a pas davantage draiies ni d.é carènes, r"i.
guelquefois des côtes.

Les fruslules se rencontrent réunis les uns aux autres, soit pàr leurs faces val-
vair.esl en rubans, srils sônt rectangulaineq sur leur face connective, en évent,ail'p en
cercler ou nêne en plusieurs tours de spirer'stils sont angulaires ou cunéifo"r"r .u"
lèur face connective ; soit par J-eurs angles fornent des chaînes en 2i.6,-zag.

Fragilaria LyNcByE H.C.f IBt9.
Valves synaétrigues dépourvues de côles. FrusLules rect.angulaires réunis en longues

colonies rubanées. Endochrône granuJ.eux dans les espèces du groupe ltragilgria

Synedra EHRET{BERG C.c,, tgtL.
Valves très a}longées, pl-us ou rooins lancéoLées ou linéaires, parfois un peu cour-

bées-ou ondulées, nunies drune li6ne nédiane hyaline ou drun espace blenc, parfois peu
distincts, fréqueornent nunies drun pseudo-nodule nédian eù souven! de nodules terui-
naux près petits et peu visibles I stries transvêrsales, jaoais des côtes transversa-
les. Endochrône foraé de deux lanes dentelées srlr les bords ou divisées en lanières
et reposant par }e nilieu sur les valves.
synedi'a urna (llrl?scH c.L.) EHRENBERG c.c., r8]8rp.2lr, pl. r?1fig.}.--HUSTEDT F.,
1910, VII, p. 1951 fia. 69r A a-c.

Syn.-9$ed:-"ÊigE SMI3H 19., L6511 I, p. ?lrpL. XI et trrI, fis. 89 (nec Syq-
edra radj,g.ns KUIZING f,l.).--9fæ.9g_!,18 var. bicurvata var. ,viÈrea fa tonSiroiFis,



var' splendens-r var- notata GRUNoly A. in vaN HEURCK H., t8ao-18811n1 - 
'g. 

? fig. Br1I,LZ1LV1'pL. 19, fig. I B.
verve étroiternent linéaire, à extrénités plus ou rnoins longueneirt rostrées. pseu-do-raphé étroit' stries robustes au noubre de 9 en 19 p, rinenent divisées en travels,Laissant habitueLle::lt un espace hvarin guadrangur"ir!'à r. p""ii",;;;;" de ra vE.rve.Longueur , environ 15o - z5o v,. tss' ere suJ'r'r

',
Ihalassionena GRUI{OW A., lg81.

LV6

tt*m*ry"" *:f !$ungî A.l va*r HEUR.K H., rs'o-l.Br, p1. 4r, ris. ?-1o.
-HUsrEDr 

F:;lffiil 244, tLs. ?25.

ln.;iJie#:#ry::*:il?îlllli l::1'li.l..Il': p. 4,o5-_*rEuNrER A., re15, p. 8er3i:i1lji"..æjd.@-::yllt_;:.i";;;;;;Jiï.,ii'']-i]lioii*'I:.i::.-a,a.-@1RAcANE'r',reââ,..;:..;;'..;i:-;;:i;",.';:-.;:;:; i;;;_Ë; 
". "iii'.i;:

l"""ioth"i* FI**FêIEffir. nitzschio

-

193or p. Igs;Ttat_assGurrix ilf
r9o5.,xD(, p- rï7, ri.sæ

JORGENSET{ 8., 19OO, p. 2l..-leBOUR H.V;
(cRurow A.) vAlt HBURCT H., l.Bal,--GRÀN H.H.,

valves linéaires- étroites ou plus ou noins lencéor6es, à extréoités aiguês ou ob-tuses' Pseudo-rsprré très trarge. valves rontrant sur les bords de grosses perrês, au nonibre de ro à æ en 10 fr très visibles et entre resqueLles se trouvent de. qourtes striesassez ditficiles à vdir. Frustures à face rrontaLi-i"à"ngur.ire, réunis en filaaenù,disposés parfois en étoire co'nhe un .ÀFterionellq.r.orrgu"ur': is--io i.'-
. Plagiogramna GREVII.'LE R.8., lg59,

varves ayant à Ia partie nédiane ulr espace hyalin g6nérateuenÈ trânsversal, sou-venè nunies de deux c8tes robustes se oontranù en sairrie sur ra face suturale ; exÈré-..nités hya.ines, stries ponctuées. Frust,utes réun:is en bande,
PlaÊiosracoa van Hgqrckii,GRuNo''t A., r..Blrin VAN HEURC( H., 1g80-ra81rp1. 36, fig. 4 ;J'881' p. r45 ; 1899r-i.-fia, pr. toi fis. 79r.--pELLETAN J., :.ggtrrrrr p. 86, îrg. v4z.*-PERAGALIo H' & N-' 189?-1905, p. v)9r-pL,-ea, rig.-à.--ueunu"R A,, r9l5;;: il;'"i:-'14, rig. 51-54.--HUsrEDf F., rirô, vrr, p. u2, fi;. 6rs.valve étnoitenent'lancéolée, à .xirérités un ieu rostrées; r.isses à banae trans-ve:rsale hyaline, étFoite, renflée' bordée des deux côtés rte ,aii.=-i""rà." oe petitesponctuat'ions' Face Latérale inseniibtenent contractée à partir au nir,ieu-jusgufau des-sous des extréniùés qui sont dilatées-ùronquées, r,n uuà latéral'e raisse-voir, d.iun câté' dès frustutres dissociés, deux fines baguettes qui starticur.ent sous la d.il,aLaùiondes exÈrénités et gui se projettent au debors co&ms deux resseora, 

"a"rr"nt, senbre-t-i1'à1|écarÈerrrentdesinâiviausvoisinsde1aco1onie;";;;:-

Carnpylosira GRUNOW A., IBg2.

-r---lllut 
cynberriforner. à ext'rénités-ros+'rêes, à oora dorsa1 arqué, à borè venùral lé-gerenent concaver couverte de ponctuations épar""r r"n" pseu.d.o-raphé'apparent. Face con-nective arguée, contractée .o,rr. }u" extr,énit3s. n"u=fui"" réunis en bsndes.

-cgmpylosifa cygberllfgrnis-(scnurpr A.) cRUNoir A., rBB:.rin vAN HEURcK H., rsgo-tggr,Pl' 45r rig' 4l ; regt;J' ve?, pL- rr, fig. 452.--pu"rErAN.r., rggrrrr, p. ?2, fig,,27'--PERA.ALL' H- & L{.rr'9z-r9o', p. s2, ris. 26 (rsor).*!Dù;rE;-i]r-igrr, p. 9r1 ppl. 14, fre. ss-se.--HUsTEDT r., i9h, vrr, p. 128, fis. 650.syn.-:ynedra çynberrifods SCHilrtE A., feZ4rir,, i. gl.
Avec res ""rr"tffiÇenie. Longueur moyenne : 4o u.

Cynatogirs GRUNOW À; rlggl.
!{l.t1qi.l=u"1?ic".cRultow l. in vAN HEURCK H,r ta8o-ta8l, pr. 4rr fig, ta_4r ; 1899, p_12?, pL. I11 fig. 456.--pERAcALLo H. & ù{.r 1892-19olt p. 1?7t pl. g2, fig. 25,_1{EUNIERAr I9I5, p. 92.--HU5îEDT F., I9ro, vfI, p. LZZI rig. 6iS.
. ,- 

uttt" lancéolée1 insensibleraent, atténué* jurqit"ux extrénités qui son! subaiguês1.a grosses ponctuations éparses, mais laissant générarement rrn p."ua;:;";;é plus ou aoinslar;;e' Frustules rectargulaires en bgnd.es .ouot"r, à face frontale contractée sous resextrésri-"és vv'rvr q!
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Rhaphoneis SHRENBERG C.G.r 1844.

Valves tancéolées ou elliptiques, à sÈries transversaies, noniliforrnes, génénaIe -
nent un peu radiantes, très distinctes, à pseudo-raphé plus ou noins distinct. Extréni-
tés sans nodules, nontrant souvent des ponctuations fines, éparses, Face f,rontale étroi-
ter linéaire.
Rhaphoneis anphi.ceros EHRENBERG C.G;r 1844r p.8?.- VAN H URCK H.r 1880-1881, pl. XXXVIT

tig.2ZrZ7; 18851 p, i-47 i 1499, p.7ro, pl. xr fie. }94.-PELLETAII .I., 189I'IT, p.761
fig. 328.--PERAGALLO t{. & U,rt89?-I9O8r p. V291 pI' 85r fig. 1.5-25.-IIEUNIER A" lglOt
p. 295, pL. 12, tig,. V7-V5 ; 1915r p. 9)1 pl. 14r fig. 5p-61,--HUSTEDT F.' l.gtOr VIIr p.
IL?4, fis. 680.

Svn.-Rtr"phgneis 1qphic var.r!gg$!g3 GRUNog A. in vAN HEURCK H,r 188o-I881r pr..
t6, fi8. 2O121.--PELLETAil J.' r89r.' fir p. ?57 tig. 129.--PERAGALLO H. & rf.' 1897-r9OA'
p. 19t pl. 811 filg. 2O-2V.-I{EUNIER A.r L9}5r p. 93.

Valve largenent iancéolée, À extrénités rostrées et parfois subcapitées t st'ries
pLus ou noins courbées, très radiantesrS à 6 en,J.O I r forroées de grgsses ponotuations
placées à distance reg-ale eu fornant des lignes longÏtudinales presque droites, la nédia-
ne et parfois.l.es ptus voisines de celle-ci écourtées. Extrénités des valves' couvertes
de ponctuations irrégulières. Longueur Eoyenne r 4O-7O;r.

Rhaphoneis belgica GftuNo'f A,, 1a81,, in vAN HEURCK H., 1880-1881, pl. 561 fig. 25 I 1899r
p. V1O, pl. 1O, fie. IS6.-1,!EUNIER A.r I915r p. 94r pI. llrr fi8. 6'-64.-HUSTEDÎ F.r 19!Or
vII, p. L76t fia. 6A2.

in VAN HEURCK H., 1BBO-1881, pI.
internedia VAN HEURCK ll.r 1880-

Syn.-nit?pholgit, .pr var- belgica GRUNOI{ À.
561 fis, æ.--s!ep!9ne:€=!gl&ig3 var. glortea.g3 et var.
1881, pl. i6, 1i,9. 29-ro.

Valve étroitenent lancéolée ou linéaire, à extrénités rostrées, obtuses ou subob-
tuses I stries ? à 9 en 10 p, droites ou à peine radiantes, toutes drégale longueur,
têissant un pseudo-rapfré étroitrconposées de poncÈuations formant des lignes tongiuu-
dinales droites. Valve à extrénités oouveptes de ponctuations éparses assez fines.Lon-
gueur lroyenne t tO-9O p.
Rbaphoneis su.r,*rella (eHRExgeRe c.c.) cRUNol{ A.rln vAN HEURCK ll.r 18BO-I8et, pI. }6,
fi,g.261 2?a 1 L899, p.51o, pt.. Io' 1L9.197.--PERAGALLo H' & u.r 1897-19o8, p. rto, pL.
85, fig. 2?-29.--IIEUNIER A.'I9I9, p. 2*t pL. !21 fig. )6 ; 1915r p. 94r pl, 141 fig.
62.--HUsrEDt F., r9ro, vrr, p. L?11 tj;g. 6?) a-c.

syn.-Dinqrogr"4o? srfi cRUNolrI A,r 1878r V, n" 8, p. u.--Rhsphooêis.,sqrir*
_elo!€ata PERAGALLO fl., I9O?r îo V8.-----Gl.r" étroit,enent elLipbique ou faiblenent lancéoIée, à extréuités obtusesl à pseudo*
raphé étroit, Iinéaire, à extrénités seules dilatées, striées, I stries en 1O frr faible-
nent radiantes à grosses ponctuations fornant des lignes longitudinales plus ou noins
courbes' Lonsueur novenne t ol]l3rfinu* 

HÀssALL A.H., 1845.

Valves éùroites, linêaires, à extrénités inésaleuentcapitées. lace conneoti.ve liné-
aire, à'extrênités inégaleroent.renflées ou Itun des deux seulenent renflés. Frustules 16-
unis en forne drétoite.
Asùerionella kariana cRUllOU A.r l88O in CLEVE P-T. & GRUNOW A.rI88Or XVII, p. l-to1 pl. 6,
fficKH.'188ot]-8B1'p.521fig.4-5.--GRANtl.H'r19o4,p.54,'p1.1B'
fig.l, ; 19O5r Xff, p. 1).8, fig. I61.--![EUNTER A.t 1915, p' 951 pr. L4r fig. 65-66.-*
HUsleDT F3r19ro, VII, p. 2561 fig. ?tt.-LEBoUR N.v., l9ror p. 1961 fig. 156-

Frustules soudés, palla pertie êfargie de leur base, en colonie spiralée, qui dé-
crivent des tours de spire sur un gssez grand rayon. Ces frustules, élargis dans leur
partie inférieure et brusquernent étrangtés inrréAiatenent après, sont de nouveau dilatés
dans leun parLie noyenne eÈ stàtÈénuent enfin légèreoenù vers leur extrénité supêrieure.
Plusieurs chrornatophores.

Aste:ionella iapqliga CLEVE P.1., 3.878rin CLEVE P.1. & lltOELLgRr lB?E-IBBzr n" ,O?.--
GRAN H.H., tgO5rXIXrp. 118, fig.16O.--MEUNTER A.r t915, p.95, pi.14, fig.67-68.--
HUSTEDI F., I9,Or VII'. p. 254, fig. ?r4.--LEBOUR U.V.,197Or p, I95r fig.155.

Sy".-Art,g"f"nerla glac CASTRACANE P., 1886t p. 5Or pI. 14t fig. f---Asterio-
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neil,ia spa,thulifgra CLEVE P.T,, l-897, LfV, no 31 p. lot.
Frusti.rles disposés en col-onies spiralées1 dessinant des tours ptus étroits, Ces

frustules sonù de forne triangulaire à Ia base, filifornes plus hauù. Les valves ont
une exùrénité airatée- anondie et se montrent étroitenent linéaires ailleurs, un
seul- chronst,ophorerg6néralenenè deux dans les cellu.les gn voie de division.

thalassiothrix CLEVE P.T. & cRUt{OW A,, IBBO.

' Valves quadrangulaires à extrénités inégaleaen+- développées, à bords rnunis d'épi-
nes gu de pointes élevées enÈre lesquelles se voient de courtes stries narginales.

If-t3lassiothrix lr?ngissi,rû.a Cf,EVE P.t, & cRAl{ H.H., L880, p. IOB.-PERAGALLO H. & !t.,
L897-1908r p'. 52L, pl' 61, fig. l'4,-vAN ttEURcK H., Ia99, p. V22, pI. Io; fig. el9.-
GRAN H-H.r 19o5r xrxt p. rl6-117'--![EUllrER 4., tglor p. vo91 pL. v21 fig. 49.-ttus-
îEm F., LgtO' VII, p. 24?, ti6,. ?26.--LEBOUR U.E.r lgJor p. Ig81 fig. 15g.

Syn.-Synedra thal"ssio CLEVE P.T., IB?tr Ir no L1, p. ZZ, pL. 4; fig. 24.
.Cellules solitaires, filifornes. Va1ves tnès longues, jusgue ,-4 noriésèrenent

inourvéesspôfes fégàremen! dr.ssenblables.
thalassiothrix Frauenfeldii (GRUNOW À.) CLEVE p.T. & GRUNOU A.'I88O, p. log ; VAtl
HEURCK u.r1ee0-1691;t. t**vrr., fig. t1rt2.--pELLESAN .r., t8glrrr, p, 54rf jrg. VLz.
--VAN HEURCI('-H,118991 p. r22r pl. XXX, fig. Bl9.--pERAcÀtLO H. & I{,rlA9?-t9o8r p.521,,
p1. Lxxxrr fig- I5'--GRAN H.H., 1905, xrx, p. rJ.6, fig. r5g,-ltsuNrER A., tgt5rrr, p.
'B9r Pl. XIVrfig. 48-5o.--HustEDT F.r LgtOrfÏ , p.24?1 tj.g,. ?Z?.-LEBOUR tt.V., 1plo, p.
2OO1 fig. t6l.

Les deux pôIes des frust'ules sont d,ifférentse nais t.rès peu dissernblables squle'
nent . I,es coLonies ont toujours un aspect étoifé, Frustules plutôt J.ongs, environ
loo ft.

Far.-3ÈgFarigge"g t'rEsî llt. t L9Z?.

Endochrâure granuleux, te pl-us souvent épars sur ]-e protoplasner mais affectanL
quelquefois une disposition rayonnante autour du noyau cerluraire.

Les frustules, vus de face connectiversont quadrangulaires allongés1 réunis les
uns aux auÈres en rubansl qui se disloguent en groupes d.e plusieurs inaividùs' rês -tant 6roupés en t'ab1ett,es. Ces Ëeblettes deneurent adhérentes enùre elles par les en-gles et fornent ainsi des filarnenbs en zig-zag.On ienarque sur cette face connective
de fortes lignes longitudinal es variables de forne et, dê longueur et gui représen -tent-des cloisons, diaphragnes ou'lepta gui divisent Itintérieur de la cellule, pa-
rallèlement aux valves, en une série de vases conrnuniquants.La face valvaire est or.
dinaireoent eltiptique, plus ou aol-ns longuè, souvent avec d-es renflenents au nil,ieuet aux extrénités, et rnarquée de fines sLries transversales ; il y a souvenL un pseu-
do-raphé et des nodules terrninauxl oais pas de nodule uédian.' Les genres gui cornposent cette fanilLe sont Lrès nonbreux. Le caractère doainant
est la disposition et le nonbre de diaphragnes qui segnentent ra cellure

Striete q AGARDH C.A., LBtz.
Valves lancéolées, nunies drun pseudo-raphé ordinairement apparent, dépourvues

de c8tes, uais très fineroent striées. Face suturale roontrant un grand.nonbrà ae crôi-
sons. Frustules associés par un angle, en colonie zigzaguée et longueorenù stipitée.
Endochr6ne gr.anuieuxrFayonnant autour du noyau.

striate,l,la unipuncÈpta (l{Hcaya H.c.) AGARDH c.A.,-Lltzrp.6t.--vAN HEURCK H., tseo-
1881r.p1. 54, fig.9-1O; 1885, p. 165;1899, p. t6Z, fis.112, pt. XII, fig.485a.-
-PELLETAN J.r r89lrrr, p. 1o1rlorr1o4, fig. v59J62.--pERAcALLo H. & Li.r l89z-r9de;p.
V6, pL. Bgrfig. 1'--IiEUNIER 4., I9IO, p. t}6r pL. 72, fig..6I-61 ; I9I5r p. 65r pl.
14, fig. t?r ta.--HUSTEDl p., lgrO, VII, pI. v21 tig.56O,--LEBOUR U.V.1 lgl0rp. 2oo,
fis. 162.

Syn.-1"b"Ir"ria u"ip"r 1 F. in ENGLER A. et FRÀNTL K., l8p6, p.104.
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La faibLe aoaryelqui Ia fixe aux corps imnergés du littoral et des canaux qui y'dé-
versent Ieurs eauxres; très fragile et }es flots Ia soutiennent assez longteEPsr à cau-

se de sa grande surfacelsans douteret de sa tégèreié relative.
Va1ve largenent lancéolée, à pseudo-raphé très visible, couvelte de très fines ponq-

tuations AispoIées en lignes courbesl face fronLale nontrant de très nônbreuses cloisons
parcourant toute ra 1ongueur du frustuLe, à intervalLes,renplis de fines ponetuetions

tplus roarquées sur Le bord des fausses cloisons)rdisposées en lignes se coupant à angle

d::oit eË au nonbre drenviron 2V en 10 p. Longueur : environ 6040 P; largeur : plus de

roo;r' 
G:ranngtophora EHRENBERG c.G-r 1sr9.

FaceIatér",'""",**I,G*ée,àang].e5arr9ndis,ûontrantdeuxpairesde
fausses cloisons, généralenent ondutées ou ceurbées ei aùsti aeux rudinents de croi'sons
prov€nant drun protqngeneat interne des valves'

Valve finéàire o,, "ffiptique, 
en générait fineoeat ponctuée, à pseudo-rapné diffici-

lenenù visible, nais nunie de nodules terninaux. FrustuLes réunis en colonies zigz.aguê'
es. Endochrône granuleux, éPars.

CIef des esPàces.

f.-Ponctuation des valves diposée en séreis se coupant à
angJ.e droit..... .....,.. ô..... ,''....................'.(gggglgg3).

Il.-Pànctua?ion en quinconce.
A.-Fausses cloisons fortenent ondulées sur toute leur

longueurr se'terninant par un crochet aigu dirigé
vérs Ia zone connective.-.-.. '.""ooor!!!p!!!!!!o

B,-Fausses cloisons ondulées seulenent à leur origi-
nernon terninées par un crochet aigu.. d............marina.

Gramnatophora serpenlina (RÀLFs J.) EHRENBERG c.c" 1844. rp. zor.--vAll HEURCK H" lSgo-

ffiRUNowÂ..,].881'VII,p.14.-JHUsTEDlF.'19,o'VII'p.4p'fig.
,7?.

Syn.-Grqnmat,opho.ra serpentina var. bsgæ PERAGALLO H' & H- ]a9?-l9O6t -p' '56'
-r""",*""r."" .-. t"tl.T$Fry I: *-T::1??l:tPu: lt- ?3:"1i1;"u-,
-@ ta naior,tali.norrra Einina P8RAGALLO H' & M', 1997-r9o8t
pI. BB, fig. J.1617- 

Valve-subelliptique, stries environ L? ea 1O p, foruées de ponctuations disposées
en guinconces. Face frontale rnontrant de une (dans'leS très petites formes) à guatre
qndutations. Se disÈingue aisénent de Grannatophora arlgulosa EHRENBERG C.G. par J.a dis-
position de la ponotuation. Largeur des valves : envifon t5 yilarSeun de la face frontÉ-
le : 5o-4o p; Ionaueur : 25-I5o P.
Granrnarophora urariFp, (rvNcsvs H.c.) KUtzrNG.F-t-, 1844rp. ltg.' l1-13r.-fis:^11 :^ll'
ffi.'}B56'II,p.421p1.42,tig.,14.--vANHÊURcK!I.'183o-I881r
sl, tie.1O-1' ;18851 p. L6V ; 1899r p. V54' p1.1I1 fi9. 479.--PELLEÎA!| J.' 1891rIIt
??t 1L8,.v52 i p.98r99r lig,. 755.--PERAGALLO H. 8. U.'169?-1908r p. V5Vt pl. 871 fig.

18r
P.
p.
6-

e.--UriùUfBR 4., 1915, p.e4.-LEBOUR M.V., l9tot p.2O2t fig. 161a.--HU9TEDÎ P"lgrOr VIII
p. 42t fig. 569.

Va1ves altongées-l.inéairesy à extrémités arrondies, stries environ I8 à 21 en 1O fr
fornées de ponctuations disposées en quinconce , extrénièé des valves lisse1 sans ponctua-

tion aucune. Face fronùale IarBé, 1in6airel allsngée à angle arrondi ; fausses cloisons
drabord droites, puis largenent courbé"r.r""" trintêrieur, ensuite redevenant de nouveau

droites et sehblant terninées par un épaississenent lorgitgdinal. Longueuf nôyenne I 60-
BO;.r;lareeur deg valves.: jusgue t5 P; Iarseur de la face connective ! ,O P'
Granf,atophora ocea,nica (EHRENBERG c.c.) cRUNol{ A.r 1s81-r vlfr p. !.--HUSTEDT F., Lgtot

VII, p. 45, fig. ,7r.
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var. vulgaris (Grunow A.) HUSTEDT r.., Igror Vrrr, p. 4?.sY".-Stt"!g!9:3 g-va". fgry:g cRUNoty 4., r.BB1, Vrr, p. ro.--crarnaatglno:
r-a narirra var. vulgaris vÀN HÉùRCK H.r-IB8t;. L65.

Frustules et valves étroits, valves ordinairenent un peu rétrécies entre le nirieu etles exûrénités. stri"?-r?;"4 en ro p. Largeur de la varve 
-z 

6-? p i longueur du frustule
16-Loo f ; raraeur r 11-16;r. I

Rhabdonena KUTZING F.Î., 1844.
valves l-ancéolées ou linéaires, à pseudo-raphé d.istinct, à extrénités généralementlissesl nunies de côÈes ou de perles robustes, Face frontale Eôntrant de nonbreuses faus-ses cLoisons. Frustules réunis en filanent courÈenent stipité. Endochrône grauuleux, é-pars' Par l-eur stiperles espèce" Ju g"r"" sont' forcénent séd.entaires, r"i. r",.,rr éLélentsdissociés, isorés ou encore group6s en série, srobservent parfois dans les eaux du rarge,où its flottenË noroentanénent.

Rhabdonena ninutun KUIZING F.Î.r r844;p. 126, pl. 2J.1 fig. rrr4.--srrrH I,., 1856, rr, pt.Et-]ilæ=mF HEURCK H., rs8o-r88t, pl..-54, fis. l?-21,-HUsrEDr F,r l9Jor vII, p.18, fig. 548 a-drf.
valves largernenù l-ancéorées, à extréaités rétrécies, nontrant un pseudo-raphé dis-tincû et couverles sur toute l-eur longueur: de stries, environ 9 en 1o ,r, 

"orpo"3es 
de.

Erossl's perles. cloisons nunies drune seul-e ouverture très grande. Face frontale présen-tant un petit nonbre de fausses cloisgnsr paraissant alternen, et à bords nunis ae gros-ses perles, au nonbre de 9 en lo u.Longueur I lo-5o pi large"" , t>-li 1r. 
i

Licsophora AGARDH C.A., lB2?
' valves plus ou noins cunéifornes, à stries perlées, à pseudo-raphé bien apparent.Frustules cunéiforraesr nontranè d.es cloisons interrr"..i rixés à drautres objets, avecou sans stipe. Endochr6rne granuleux, épars à ]-a surface interne des frustures.PLusieurs espèces.habitent les eaux saunâtres eù 1es eaux narines.Les rares spe-cialens renccntrés dans le plancton sgnt difficiles à déterroiner à cause de leur isoLe-!0ent en colonieg dont ils faisaient.partie et de ltimpossibilité, vu 1eur rareté au ui-l-ieu drautres foroes de les ùraiter convenablenlent pôur nettre en valeur leurs caractè*res spécifiques (A.MEUNIERTI}LT).

LicnoPhgTF-gblreviata AGARDH c.A.r 18r1rp.42.--HUsrÊDr F., Lgrot vrr, p.66, fig. Jpo.
-^^^ s11--t,iceoptrofa rv"g (Kurzrilc F.T.) cRuxow A.,1e6?, vI, p. if.--vaN HEuRcK H,,168o-1881rpl. 46, fig. 1 ; pI. 4?, fis, t6-19 ; 1885, p. 158 i ]899r p. V44, pI. ft, rii.460,-PER4GALLO H. & td.r 189?_1g08 t o. 94g, n1. 95, i;à. g_rr._uEUNTER A., 19to, p. væpL. V51 rig.6eè6o.--LEBouR t{.v., 19ro, p.Zoi\ f,ig. 165.

valve craviforne, régurièrement rétrécie jusqutau tiers inférieur qui est rétréciet à bords subparallèles, nonLrant par transparence, drune façon bien apparente, la croi-son inlerne ; sLries fines , 14 à f5 dans la partie supérieure et ra âans 1a parÈie in-férieure. Face frontale assez }arge , à partie supérieure à angles très apondis.
AGARDH C.Â.r1816rpL. V?.--VAN HEURCK H., LBBO-taBIrp.

H. & lf., L897-A9O8; pt. 85; fig. I6.--HUSTEDI F., I9rO,

Valve courter obovale-subpyriforne, brusquenent rétrécie vers Le tiers inférieur.
P'seudo-raphé assez lar6e ; stries très fines, environ ?? au nilieu de la valvg. pace su-turale très rarge à J-a partie supérieure, à cloisons assez fortenent arguées yers letiers supérieur. Longueur : 35-60 p.

F"r.-4"h*4h""erq WESÎ c.B. ,:92?.
Achnanthes BOR! DE SAII{T VINCENÎ A.,1e22.

velves navicuroîdes dissenblables, à raphé droit. valve supénieure nrayenÈ qurun
pseudo-raphé sans nodules, valve inférieure ayant un vrai raphé et des no4ules néaian euterninaux. FrusLules à face fronÈale courbÉe en genou ; individus solitaires, géninés ou.réunis en band.es. Endochrône forrné par une seule lane tràs épais3e, placée sur La face in-terne de lrune des deux vaivesl tandis gue ra seconde rest,e indépendanèe.

l.icnophora paradoxa (LfNceye H.c.)
48, fig. 10-12, 16rI?.--PERAGALLO
vII, p. 76, fj:6. 605.
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Achnanth.es longipes AGARDH C.4., !8r2, p. 58.-VAN ITEURCK H.r 1B8O-188I, pl. 261 fi3,. _L5-
r6.-pÈnrc$io n. E. il., I89?-19O8r pl. Ir fig.4-I2.--HUS1EDI F.1 191O1 VII' p. 427' 1i-9,.
8?8.

Valves linéaires- ell-iptigues, contractées à Ia partie ûédianer à extréuités plus ou
noins obtuses, rnunies de fortes côtes transversalesr environ 6 en 10 pr entre lesguel-
Ies se trouvent deux rangées de perles, tanÈôt opposées, tantSt alternantes ; valve su-
périeure sans raphé, ayant guelguefois à Ltextr6nité une petite aire hyaline ; valve in-
férieure munie drun raphé entouré drune faible zone hyaline. $odule nédian dilaté trans*
versaLenent en un stauros étroit. Frustule à zone connective finenent striée en travêt'st
à stries interronpues par. des plis longitudinaux. Longueur r !o-180 p.
Achlaqthes brevipes AcARDg C,A., 1824rp1. I-.-VAN. HEURCK H" 1880-L881r pL. 261 fig. IO-
i2.--pERAcAtto Hl e u,1189?-1904, pr. t, fig.11-15.-HusîDDT F.r 195or vrlt p.4a4rrig.
8?? a-c.

Va1ves linéaires-ltancéolées, à part,ie nédi.ane contraotée, à extrênit,és ounéifortssst
slries elv.iron ? en to p, eompo.s6es oe ôeux à sept grosses perlei i v?lve êù!érieune
sans rqphé, valve infér'ieune à raprré entouré drune aire hyaline distinctel stéIargissant
vers la partie uédiane. ltodule nédian dileLé en un stauros assez large. Zone connecÈive
oonne chez Achrant\g$gggiggg

F"*-N"riotleg*. lfES'I W' t L927.

Navicula BORY DE SAIIIffiNCÊNT A.rlB22.

Frustules libres ou renfernêes dans des tubesl rarenen! réunis en bandes. Valve
ayant trois nodules en ligae droite ; raphé droi,t.Endochrône divisé en deus lanes re-
posant sur chacun des côtés de la zone avec deux lignes de séparation sur les valvesr

Sous-genre Schizoneoa AGARDH C.A.r 1S24
Navioulel-non-fibres. Prustule navicu].acé , renferné dans des tubes ou des frondes

nucoso-gélatineux.

Schizonerca Bucosa IiEUI'iIER 4., 1915rp. ?1t PL. XIVr fig.6-7.
--FetÏte f.r"e se signalant à ttattention par la forme de ses colonies. Celles-ci^.
trrls petites, librese globuleuses ou verruqueusesr comprennent un noc.bre restrein! a?in-
divid.us de dinensions sensiblenenb égales dans une uêne colonie, nais de dinensions vâ-
riables drune colonie à une autre.

La gangue nucoso-gélatineuse gurel3-es fornent et dans laquelle se développent en
t.ous sens Ies individ.us généralenent associ{s par pairesl est ferme, coriace, é1asti -
gue, difficile à déforner sous la pressionllplus difficile encore à attaquer par des ré-
actifs capables de La faire disparaître, sans attaquer en nêoe ternps le cytoderroe des'
frustules quirétant presgue dépouivu de'siiice, est drune tragilité exùrêne.

I;respèce possède une forgre elliptigue et paraît dépourvue de sÈructure visibre.
llotc.If y a lieu de rechercher stil y a une relalion quelcongue entre cette es-

pèoe de A.I{DUNIER et Schizonerna mucosuro de F.l.KUTZING.
Les figures de A.i:iEUNfER ne pernettent pas très bien de se faire une opinion. A

rechercher.Schizoneoa nucqsum a été rigurée par SIJITH w.r1856rIrr p.75, fig -560.-
vAN HEURcK @5 fis. 19.

Sous-genre Diqlonqis EHRENBERG C.G.r LS4Orenend.CLEVE P.T.'1894.

Valves généralenent courtes, contractées ou non au nilieu, d'habitud,e avec les ex-
trénités obtuses ou arrondi-es. Nodule central plus ou m,oins carrér.pralongé de chague
côté en deux fourches qui enbrassent le raphé.De chaguè côté ae ces fourches se trou-
vent des dépressions ou sillons plus ou noins larges.Structuf,e : stries fines ou côtes
plus espacées qui se prolongént drhabitude à 1rétat rudinentaire à traver3 les sillons,
où e11es donnent souvent naissance à une rangée longitudinale de grosses perles.

' Les côtes transversales sont scuvent croisées par une ou plusieurs côtes Iong;itud.i-
nalesrqui donnent à Ia valve une apparènce réticulée. ,l

. Entre les sillons et la partie nar;:inale ae. l-a valve, se trouve souvent une partie
de structure différen;e cle ceJ-les de lar partie rsarginale quton appelle les lunules.



rl2

ces lunules sont surtout téveloppées chez Diploneis crabro EI{RE$BERG c.c., Ig5r+ et lesfornes sffines.
Les côtes alternent fréquennent avec une double rangée de points qui semblent 1.<rr-

més par des expansions latéraLes des aôtes, Dans les plus gnandes fornes, les côtes
transversales alternent avec de grosses ponctuations a:rrond.ies, les ocelles, qui appar-tiennent, senble-t-il, à une couc-he interne de 1a valve. Les fàurcrres des nodules sonèanalogues aux aines lyrifornes do.s navicules lyrées, nais ici ir n,y â pas de partiestriée inÈermédiaire entre l-eslfourches et 1e rapfré,

Diploneis .splendida (GREGORï W.) CLEVE p.T.rIB94, rI, p. BZ.

-^_- svn--Ilgl|icg]" spl"glid" GREeoRY tt., te56rrv, p. 44, p:-. 5rfig. r4.--vAN HEURgK H.,1B8o-18Blrpl. 9rfig. 4.--PEI,LETAI{ J.r 1891rrr p. 26ârfig. r.94,--vÀil HEURcK H-rr.B99rp.
197r pl , 26rfig. ?29.-PERAGALLO H. & ti.r1897-19€r p. 121 ,pl. ISrfig. t5-tg.-HUSIEDtF.rL9rO, VII, p. ?t2rfig. tOBg a-c.

valve a}long6e, notablement contractée au nilieu ; nodule centra!. carré, ses four-ches p-aralIèles, sillon5 linéaires, nôn aitatés autour du nod.ule cànurar , > à O "ô;;;transversales en 10 pr croisées par de nonbreuses oâtes rongitudinales égalenen! âcar-tées. Longueur r 5O-2ZO p i largeur : 2o-5O p.
Dipl?leis=glîlîg EHRENBERG c.c., 1854, pr. r9r fig. 29.--cLEvE p.T., ra95, xvr, no 21p. Ioo.-PERAcAtLo H. Ê u. rL99?-L9ozrp. llo, pr. xv, fi6, rr2,-cRAN H.H,, rsoirxocr'p. 126.--HUSTeDI F., lgSorvIlr p. 6L6, fig. 1028. 1

-^^- svn.-lle:ilulr srgllg EHRENBERG c.c., r854rpr. xrx, fig, a9.--vAN HEUR'CK H.rl88o-
18BIr pl.9; fig. I ;18551 p.89; 1899r pI. E, fig. i++.*I[EUNIDR A., ].915, p. ZS,pI. XIV, fig. 8.

Valve g:rancie, _panduriforne, raphé ehtouré drune zone hyaline ; nodule oédian oarrérobuste ; sillons étroits, très rapprochés1 d.roite un peu infléchie aux axtrénités. cô-tes divqrgentes à }a partie nédiane, radiantes eux extrérrités, présentent entre ellesdeux rangées de ponctuations.
Valve sub-elliptique (u.vlN HEURCKT1BS)), contractée à la partie ntoyenne. Raphéentouré drune étroite zone hyaline, nodule nédian carré' très robuste, sittons étroitstrès rapproch6s du raphél p*..q,r" àroits, un peu itrir;"ni" au rnilieu et aux extréni.tés.

câùes oonvergentes à la pqrtae nédiane, radiantes aux extrémités, au nombre drenviron,r5 à 4 en 1o u et entre chacune desqqelres se trouvent deux rangées de petites pe:rles;
valve plus ou noins çontractée (' .,. [1. pERAcAl,I,orrgg6-lgoz) au roirieu i noduregrand et carré avec ces fôurches parall.èles, sillons étroit,sr linéaireE avêc une rangée

de Srosses ponctuations, 3 à 6 côtes en lo frr oaelles fornant une rangée narginale sàrapprochant au centre du noduLer pas de ponc!,uations fines intercostales (Lunrrlos esss-pant toute la surface des segnent,s vailvaires).Longueur d,es valves: gO_L2O u.
oiergleig.snlStrii (DE BREBrssoN A.) cLEvE p.T., l.eghrxxvrrp. 96.--HUsrErIt F.rtgtorvrr,p. 6?4, fig. IO51.

Syn.-Navicuta Sniùhii DE BREBIssoN
tBB5, p. gî-lGB;ïBm. 9; rig. la ;
surTH 9,, 1856rr, p. 48, pl. I?rfig. 152
26128170 ; pI . 2orfig. I-4.-MEUNIER Â.,
pI. XIV, fie. 9,

Va1ves largeqent elliptiques, à extrémités obtuses, un peu arondies. Nodul-e néai-
an grand, nodures terninaux nratteignant pas lrextrérnité de ta valve.

Raphé entouré dtune zone hyaline assez rarge, bardée à son tour de sirlons plus
larges au centre clue vets les extrénités.côtes rayonnantes bien narguées, séparles par
deux rangées de poncèuations.

Sous-genre Navicula (s.str.) BoRy DE SAINÎ VINCENÎ .I.8., l-822.
Naviculées à frustules libresrnon renfernés dans d.es frondes ûucoso-gélatineuses.

Navicula cancellata DollKIN 4.S., 18721p1. B, ri6. A.-*cLEvE p.1..& Gurj$olT À,, 188ô, p.
æ--PELLEîANJ.'r89r;i,p.âoo.-.cnver.t.,ii'';*iiii]'',,,o.'o.*
PERAGALLO Î1, & Èt.rtB97-I9OB, p. tII, pI.9r fig. ?-8.--VAN IIEURCK H.,1899, p. lB7, pl.
2, fig. 1283--$EUNIER 4., I9tO, p. t54t pl. 16, tig. V?-VB.

A. in SMrrn s., 1856rmr p. g2.--vAN HEURCK H.,
Suppl . pI. Brfig. 21.-ligvlcuta etliprica
a.--PERAGALLo H. e u., G3iJGllfril iÇ rig.
l9lor p. V5L1 9L. Xxxvf, fig. aI i l9t5rp. ?5,



L4t

valve éiroite, linéaire ou l-inéaire-lanc6olée, à extrémités coniques, aigirilsou sub-aiguës. Raphé enùouré d,rune zone hyaline étroite, un peu .go"ndi" près-au
noduie nédian- stries tnès écartêes, 6-? en lo pr faibl-egrent aiviJées en travers,radiantes à ra partie ùoyenne de la valve, perpLndiculsires vens ]-es erLrénités.Face frontare à partie aédiane contractée. Longueur z 55-?a y.
+**t*gg_(EHRENBERc c.c.) KUrzrNG F.1., 1844, p. 94r pt.28, rie. 1s,_ vl$
HEURCI( H.TIBBO-1881, p3_. 10, fig. t-2 ; 1885, p. 9l- i 1899, p. 2O2,, p].. lr fig. t6l,__PELLETAN J'r 1891rr, p.265' fig.2oo.--ctuvÉ P,T.r 1895, xxvrr, ri, p.61.--pERAcAL-
LO H. & u.r18g7-Igo8r p. 115; pi. 22, îia. ,_4.__uEUNTER A., 1915, p. ?6t p].. 14, fig.10.

valve lar6enent elliptique, à extrénités souvent un peu dininuées-subrostrées,Ra-' phé entouré drune étroite zone hyaline dilatée en stauros autour du nod,ure roédian. striesfornées de grosses ponotuafions, environ ?-9 en^}o fr de plus en plua radiantes à pantirde la partie toyenne et interonpue de chaque côté âu ""phé 
p"" un sirronl donù re fond.est générarenent lisse, oais où les stries continrlent parfois plus faiblenentrincurvé

:g.BÛi*g-u-r-où ir rejoint lfespace hyalin stauronéiforaê' de raçon que-,rrensenbr-e,des es-paces lisses sinule une lyre-Longueur:11o-12oli largeur: environ:op.---'- .* 
-"-

@cLEvEP.r.'1897,p.24,p1.2,fig.25-28.-.GRANH.H.'19o5'XIXrp. tA4.-LEBOUR il,V.s191Oep. 206, fis. 169.
_ . ^Syr.-st"uïop?lF r""boa (clsvE p.r.) uduruER A.1 l9lol p. ,Lgr pl. ,r, fig.]?-4o.--ùIEUI{IER A., t9t5;;:-E pt. }4r fis. L-5. icolonie rubanée de oellul-es draspect rectanguLaire, associées par rp nirieu d.eLeur face valvairel qui a la fonrne dtun fuseau aux extràrnités suu-aiguës. cette facelaisse voirrnêne dans Ireaurre raphé coupé transversarenent par une strie pédians assezforte : un pseudo-stauros. I"g fine striabion qui couvre le reste d.e ra valve nrapparaîùqutà sec.

vers les angles des frustures, on aperçoit, à 1,intérieur, un réseau réfringenÈ, ànailles petites et irrégulières, dtune-substance qui paraît être ae nêne nature gue lanenbrane celLuLaire elle-nÊme et q i résiste conrne elre à r,acbion des dissolvants ducytôplasme
Noyau central naintenu en prace par un cylindre de protoprasne densel disposé per-pendiculairenent au plan sagittal de La colonie, suivant le petit axe des frust,ules. -

Drautres cordons protoplasaigues prus ténus parcourent la cavité celrulairerau sein duliquide qbondant.
cbrornatophores en forne de rubans étroits, u6andriguesrprissés, souvent ranifiés,au nonbre de quatrerfixés enère la paroi suturale des frustules et disposés par 

"o.,piu"de chaque côté au plan sagitùal. ceux qui lont visibres drun côtê oe ra celrule ont reurssynétriques du côté opposé.

Gyloiisna HÀSSALL A.H., Ig45
(=PLEURSIffiâ slrrTH H.rrS5r_1s56)

vatve généralenent synét;G;;6[ê et vatvÉs lou;ours ptus ou rooins sigmoîdes,striation croisée.
Gyrosigma :rlraulatrla GRTPFTTH J.w. e HENFREY A.,18zr, pr. ii, îis. zz.--Syn.-Pleurosigna angulatun SùiIfH Tr.r t85lr I, p.-65, pi. ei, fig. 2ç5,-_CLEVE p.T.,
1395, XXVI, p.40.--pERAGALLO tt. & Dt.rl8g?-lgoa, p.'L61r'pL.2V|',rigl r.-1.__vAN HEURCKH?nlB8O-1BBt, pI. lB, fi6, 2-4 ; IBB5, p. rt5 ; 1s99, p. V5L, pl. 6, fiE;. 25?fiSgrZàô-.
--PELLETAN J.' 1891' r, p' ?4, fis. 53 i p. 88r rig. 66r z p.âSs, iis."ztg.--LEBoUR *.V.r19t0, p. 2O9,

valve largenent lancéorée, faiblenent courbée, signoide, à partie urédiane un peuanguleuse' Raphé faiblement signoîde. stries décussées, ayanù ]-a nêsre direction sur tou-te la surface de la valve, 18 à 20 en ro pr res. transv"""àlu. un peu prus rapprochéesque }es autres. Longueur I environ 15O f.'
PleurosiBroa SMfTH W. , IB5r-L856.

Valves généralenent syaétriques, raphé et valves toujour; plus ou noins signoides,striaLion décussée.



A.-Stries
Groupe

B.-Stries
Groupe

Groupe

r44

Clef provisoire des espèces.
draprès H.PERAGALLO' 1890-1.891).

5e coupant sous trois directions.
I.-Formosi.

ffiolriques se cgupant sous un angle drenviron
90o, plus écartées et beaucoup plus visibles gue
les stries transvêrsales... ......decolun SllIlH W.tL855.

a.-gpeq.iosi
Stries obliques, se ooupant sous un angle plus aigu
que 9Oo, nais plus obt,us que 60", stries délicates1

. les obligues pJ.us visibles gue les transversaLes.,.elorrgatuo S![!TH W.,
LA52'
roarinun DONKIN A.S.,
1958.

r--4$iÈe3i.
Stries ôbligues se coupant sous un angle très
voisin de 60o .ansu}g (ouecrsm.I.)

sHIlH W., L85r,
aejtuari!' (DE BREBISSoN
A,)SXI!H T., 185r.

se coupant sous deux directions. i
4.-Attenuati.

ffi;ffi coupant sous deux directionsrres longi-
tudinales plus écartées et par suite plus visibles
gue }es transversales.,. .,.r.,...trippocarpus (EHRENBERG

c.c. )stlltH tI. ,1852.

5.-Acuninati.
Sffiffingitudinales et transversales à peu près
égarenent espacées.,...... .........'...balticlts (EHRENBERG c,

c.) st[ItH 1|,., ]_852.
6.-Fasoiolati.

ffiiËlffiérarenent
valve plus ou noins

Pleurosigraa qjrrinuq DONKIN A.A.r 1858tVIt
XXVIrp. ,?.--PERAGALL0 H. & l{.rlB97-19O8'
1899, p. 254r pI. 2a, 1i6,. 754.

Valve lanqéolée-étroite, non signoîde, à extréoités un peu aininuées-rostrées.
Raphé montrant une double flexion, en sens inverse, entre Ie nodule nédian et les ex-
trénités. St,ries obLiques, 2O-2Lr5 , transversales 2115 - 22 pn 10 pr

Pleurosigna gng}rlatgp (Quecxmt J.) SFjIIH ly.' I85trI, p. 651 pl' 2I, fig- 2o5.-- vAN

HEURCK H., 1680-1881, pl. 18, fig. 2r,+ i LA99t P. )5Lt pl. 6t'tig.2571 259t 26O.--PE'

Groupe

Gnoupe

Groupe
semblablesr extrénités de Ia
prolongées .....t...fasqiola SIIITH lt.rI852.

Plelrrosigng, gecolun sHrIH T{., 185rrr, p. 6Vl fig. 196.-- vAlt HEURCK H.' l88o-lBBI, pl.
r9r iis.tl-reg9,p. 2541 pr. 6, ris. 26p.-j-psplcAl,I.o H., 1891rrr p.5Î,p1.1efig.l1-1t.

-PELLAlAil 
J., l89trr, p. 2991 fig. 246'-lfEUNrER A.' 1915' p.79t )GV, fig. 21.

VaLve étroiteoent, Iancéolée, fortement signoidel partageant les extrênités de 1a
valve en deux parties très inégates. Stries décussées, se coupant sous trois direc -
tions.
Pteurosigrq.el.o?Fatgn SItIlH w.r 1852rIXr p. 61 fig. 4 i L)5Vfrp. 64rp1'2o, fis. 199.
vAN HEÙRCK H,, i88O-1881, p].. l8rfig. ?i 1899, p. 2551 pl. VI' fig' 262.-UEUNIER À.
1915, p. ?9, pL. XIYr fig. 18-20,

Syn.-Pl.rrorigrr "rSuI. var. g]gg!g1g vAN HEURCK H.r 1885r p. 1I5.
vatve@àstrièJôroiiéesobliquenent,àraphépassantàp"..

près par le ailieu de lrorgane. Chronatophores en rubans divers'enent contournés et
plissés; disposés sur J-a zone suturale.

p. 22, pI. 51 fie. 5.--CLEVE P.Î.r 1895r
p. 160, pI. )r1 fi8. 16,--vAN HEURCK H.'
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RAGALLO fl.,'1891r F'11r pl. 51 tl-e. v-5---PELLETAN J.r 1a9rrr, p.74, fie. >l ifi,3. 66r i p. z95t tie. 279.--PERAGALLO H. & U.r 189?-t9OBr-p. 1O>, pr.ai, eig.
IiEUNIEÊ A.r1gl5, p. 8l ,pI. 14, fig. 22.25.

Valves rargenent lancéolées, faiblenent courbées, sigrooides, à partie médiane unpeu anguleuse- Raphé faiblement signoide. Stries d.écussées. Deux chrornatophores laté-raux rubanés, à circonvolutions nonbreuses vers le centre, particulièorr"rrt qu;;l;"
phénonènes de division sont proches.

forae lancéorée (.I.PE;.LETANT 1891)r un peu êlargie au nilieu, 4vec un raphé d.ontla courbure suit à peu près eelle de la valve. ces stries, au nonbre de lB à 20 en Io rr.ont la nêne forne dsns tous les sens et sont orientées dans les nênes dire"i:.""r-"ri-a5,i-
te la valve. Les stries obrigues. sont un peu noins serrées gue res stries transversales.

PeuL atteindte jusque l5O y de long.

Iluyl::isn. _"I,ç"r"}ygt-(Queckerr J.) SITITH rr.e 1851r vâr. quaarsra (snrrx
F1" l8elep. 1I5 i IsBo-rBBl, pl. tB, fig. 1;18991 p. z:llË?, fis.
1:.f-.19?lfl, p.297, fis. 242.--pERAcALLo H, & M.r1897-r9os; p, 164, pi.
IiEUNIER 4., lgt5r- p. 81r pl. 14, fig. 25.
- syn.-Prçu"otrgr" 

"trtul4un stsrlH Tt., l85lrrxrp. ?, pI . L, fig. 7.--pleurosiRna oua-dnatumS'IIffi,p1.2o,fig.2o4'-paËeâ,rilo'.ll,.i"ôi,offiïf..
?Â.

Beaucoup plus largei a une forme losangique anguleuse torduerun raphe plus {.lexueux.

!13loi-tçql=Êg"t""tii (DB BRsBrssoN A.) slrr?H'#., 1e5r,r, p. 65, pt. 51rfis. a?5.--,oERA-
GALLO H.' I89lrp. l2rp1. 51 fig. 12-1r.--PERAGALLO H. & M.r189?-t9o8r p. f6l*, pt. lV1fie. g.--vAN HEURCK H., 1899, p. 251rpJ.. 6, fig. 258, i

_^svn.-Pr"u*".g"a "ggul.tq var. aestuarii vÀN HEuRcK H.,1895, p. lr5; lBBo-1881,p. 18r faS. 8.
se rapproche de Pleurosiena an*ulatun (Quncrntt J.) sltrrH u.r lB5llquoique plus pe-tit,p1us^la'g","vu"ffirostrées,unraphép1ussigmoîdeque1ava1-

ve elle-nêne I aussi devient-il tangent à lrun des bords vets chacune d.es extrénités.

*:-".+gE_9_.*pgcênpus (nuReusnnc c.c.) surrn ut,, 1852, rx, p. ro, p1.2, fig. 9_ro;I85r, I, p. 68, pJ- 22, fig. 215.--VA!{ HTURCK H., 1885, p. J-i-? ; }B8O-l.Bg1, pI. 2O, fig.v ; \899, p' 255s pl- 7, fig. 2?0.--PERAGALL0 H., 1891, r, p. 12, pL. ?, fig,4-? ; pEL-
IEÎAN J'r 189lrrr p. 294, tlg. ?var1o2ra51.--PERAGALLo H. I È.r rs9?-f9os, p. 16?, p1,14, fig. 7-5.--HEUNIER A., LgLSt p. BO, pI. 14, tis. 22.

varve étroitenent lancéolée, signoïde très peiite, couverte de stries perpendicrr-Iaires.Rapné nédian.
Plegrosisn1.Pglticgg (EHRENBERG C.c.)StIfH W.118!2, rX, p. Br pt. 2, fig. I i tsSrrI,p.66r pt. XXIr, fi6,. Zo?; pt. XXIII, fig. aciZ._vnt ieuncx n.rraeô_raef, pr.2o, fig..6 3 1885t p. 1r7 ; 1899, p. 256, pr. ?r tLg. 2?2 t p. 249t fis. 5o.--prlr.Érnx !ï.r189t.,It'p.'rOO, fig. 24?.--PÊRASALLO H. & [i.rIB9?-I9O8r p. 169; pf . *, fig. 9-tO.__cRAl H.H.r l9O5, XIX, p. \2?-._--IïEUNIER A., 1915, p. ?8, pt. XIV, fig. I5-1?.

varves peu signoides, atténuées, obtuses aux extrénités. Raphé plus signoïde. sùrieslongituùinales et transversares égalenent espacées, bien vlsible;, nàne dans lreau.Frus-tules grandsr libres- Deux chronatophores en forrue de plague aécniguetée et perforée, ap-pligués contre les faces suturales et débordant sur les varves.

lleurogisma,-1#;9iorj sHrtH t{., rE52, rXr p. 9r pt. 2, fig. 6 ; t851rl , p. G?2 pl . 21,fis.2U.--VAN HEURCK H.f L885, p. II9; ls80-t881.rpt.2t, fig.8 ;-régà, p.258, pl.?.
--PeRAcALLo H., tegrrr! !. 25, pL. B, fig. >O->a. linLLËrAN.I., 1891, p. ,o4, tLg. 2->6.
--PERAGALLo H. & u,, tag?-tgos, p. L?1, pL. V4, tig . Vo_rz,__;TEUNIEi À.r-r:r:ru, p. Bo,pl. 14, 1i6. 21.

sv".-gylotigg" fSigiol" (EHRENBERG c.c.) cLEvE p.T", tB94,xxvr,rrp. tl6.Valve étroiterlancéotéà aans sa partie néd.iane, à extrérnitéu ro"ià".nt acuririnées-rostréesrfortenient sigmoides, à rostres très étroits. Raptré centré..Slries perpendiculai_res. Chronat,ophores rubanésr1atéraux.

Toxonidea DONKIN A.S., lg58. ;.

Valves allongées, convexesr à côtés non synétriquesl à st,ries décussées. Raphé ar-

p. 88,
L-r.--

Y'.) VNN HEURCK
259.--PELLETÀN
511 11s.4-5.:: 

-
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quér à convexité dirigée vers Ie côté cpnvexe de la varve. Frustules libres.

Valves excentriques, à bord dorsal fortement convexe, à bord ventral droit oq trèslégèrenent concaver à extrérnités dininriées-rosÈrées. RapnÉ très arguér-Jiu:.."nt ra var-ve en deux parties trç:s inégales, charqées lrune èt ltautre de stnies décussées, qri.t-teiSnent re raphé' Frustules plus renflés au côté d.orserr qui abrite le noyau. Deux chro-roatophores rubanéss contournés au voisinage du noyau, dsns reur partie nédianeret. épanouis-sant leurs deux bouts vers Ies extrémités respectives de ra cetlute.

Anphiprgra EHREI|BERG C,c., lgt,
Prustules naviculacés à face frontale contractée à la partie nédiane. valves co' -vexesr carénées, à carène cenlrale droite ou signoide (paraissant prus où noins bi-ar-quée vue de la face' csnirect,ive) r acconpagnée d.e deux tignes saillantes (ailes ou replis)placées entro res bords et ra carène. Nodules centrar eÈ terninaux généraleuent petlts,Endochrône conme chez ].es l{avicula.

P. 77t pL XIV, fig. 11-14.

Nitzschia Cl"osteriun (EHRENBsRc
LO H. & td-, L89?-1908, pL. ?4,
l,l.V., l9to, p. 2J,p, fig. 1?6.

foxon*aea insignis DONKLT{ A.S., lB5BrVI, fig. 21, pt.p. I14 ; ISBO-1BB1, pI. XVII' fig. IO ; l8pp, p. p4?1
III, fig. 2.- VÂl{ HEURCK H., 1885,
pI: Vr fig,. 256.--,tÂEUilrER A., 1915,

& GRUNOï A.r IBBO, p. 62rp1. V, fi€.p. 54frpl.xVll, fig. t4 ; 1905, XIx,
Amphipr.ora_pgludosa var. hyperboreg

AFphiprgrs FyperPorea GRUNOW A., IBSO in CLEVE p.?.
86,-CLEVE P.1., 1896, p. 5.--GRAN H.H.f 1904, III,p. L?7.--LEBOUR Lt.V., t9t0, p, A1O, i'ig. LZ4.-suU i
GRUNOW A.).

Espèce fornant des chaînetÈes souvent légèrenent entrêlacées, rubanées. Langeur 1 5gà.nop'.chronatophorercontenant un pynénoïa"i"i.trà près de ta carène. p""oi de 1a celrulenince, légèrenenÈ siliceusel avec une sculpture difficirenent percefiiur". valveren vuefrontalerà carène légèrenent sigrooide.D"n"ll" chaînerles valves se superposêntrde carèneà carène. Plusieurs bandes intercalaires.
Far.-t{irzrottia"sg SCHRODER 8., tgII .

.carène centrisue ou o,""ouffil.t:it;il"iltTT"o;irli;L. Frusrules droits.Striation très variable.
Ba:*l!al:î earÊggxa (cÀrErrN) slrrfH v., lB56,rr, p. ro, pL.12, lis,. 2?9; pl. 6o, lis,. 2?9.
:!RAN H-H-' l-9o5r xrx, p. rtlrfigi rzs.--ilÉusien l.r-rbtl, o. uË, or. ir,, fig. tt-4o._LEBOUR U.V.r I9rO, p. 211, fig. t?5.

Syn.-Nitzschi3*!+ge9Ia cRutfolf A,, 1BgO, p. 85.--VAN HEURCK H., 1899, p. V9Z, pI. 16,fis. 51s ;@j.s. 6-?; 18891 e. L?6.
valvbs étroitenent Lancéorées, à extrérnités taiutemenÈ rostrées. carène à peu prèscentrale, à 6-8 Sros points rond.s en 10 ;r. stries au nonbre de 2o15 - 2215 en lo gr.prus-tules réunis en tabre, se dépaçant par un nouvenènt de gl.issernent'lrun J; i;";;"8:';;;-gueur environ 6o;r.

Nit,zchia HÀSSALI, A.H., 1845.
' valves rtnies dtune carène, à points carênaûx courts ou prolongés en côtes courtes,rarement traversant toute Ia valve. Carène d.es deux valves opposées-diagonalenent. Frus_tuLes libresr rarenent renfermés d,ans des tubes ou réunis en-tab1e. Enalcirrôoe composé-6rs-ne seule lar;re interrompuer partielleoent ou entièrement à :.a partie Eoyenne d,u frusture.

è.".) surrH lf., 185rrlr p. 42, pl. XV, fig. t2o.--pERAGAL-fig. 15.--GRAN H.H,r t9o5r XIX, p, 129, fig. I?A.--LEBOUR

-^^- svt'-t{itt."hia }qneir"i (DE BREBrssoN A.) RALFS J., var. cl0steriuB vAt{ HEURCK H.,1885, p- r85 ; r880-138rr pl. LXX, fis. 517 et I ; 1899, ;. 405,1tFi8. 570;__&jrEu_lllgR A., 16t5, p. 8Br pl. 14, fig. 45.'val'ves lancéolées, À rostres entièreoent, longs et égalant ou déuassant, la rongueur dera va1ce, courbés du mêne côté en croissant. car.ène rrès-excentrigue à à-Ià o"r"i='"r-io p.
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. Stries environ 16 en IO u, exbrênernent faibles et difficiles à voir.Longuêur no-
yenne ! 260-120 !.
Nitzsghia dçlic.aÈ-issina CLEVE P.î.r 189?1p. 24, pl, 2, fil,.22.-4RÂN H.H" 19O5r XfXt
p. r,ô.--LEEOUR l[.V., 19rOt9. 2L4, fig' u9-

syn.-Hon"ocladie d"]io (cLEvE P.T.) IIEUNTER A.r lglor p. 54Or pI. 54r fig.
,4.--ilEUilrER A., 1915; p. 88r pl. 14r fig. 47.

Suivant F.W.rILLS (LgV4)rceÈte espèce deviendrait Pseuao-Nitzsctria delicati.s,sioS
(cLEvE p.T.) HEIDET{. Le genre Pseudg-Nitzschia avait déià été créê en lgoo par H.PERA-

GALLo et engrobe certaines ror@ sg synedra
Frustules pebitsltrès étroits, dépourvus de caractères structuraux visibles dans

1 | eau (À.IIEUNIER,l9].5)

PRIICHÀRD A., p.7aV.--VAII HEURCK H.t
p. 4o4, pJ-. 17, fig. 568.--PELLETÀN-
p. 24.

RAEEI{HORST L., 1864, p. 164.-- l{EU-

Nitzschia longissi4a (DE BREBISSoN À.) RALFS J. in
rsso-168trlr. zo, fig. 1-2.i 1885r p. L85 i 1899r
J" 1B91III, p. 21-22rfigr 278.--CLEVE P.r' r I897r

- svn.-Titr""hi.[q ]orgi (og aRÊarssoN A')
NIER.A.rfgfirp. B?, pl. XIV, fi6. 4V-46. .

Valves lancéo}éesr' à rostres exçessivenent J-ongs

eur de 1a va1ve. Carène.très excentrique à 6-12 points
10 p, excessivenent faibles €t difficiles à observer.
Iarieur de la valve : a:8 

P.
Nitzsg\ia pangurifoiris GREGORT W. r 1857;XXIt p. 5291

et égalant ou dépassant Ia longrl-
en 19 p. Stries environ 16 en

Longueui atteint jusqufà 5oo ug

pl. ].4, fig. 102.--VAN HEURCK H.t

1885, p. t?2 ; 1:€O-188I, p. 58r fig. 1-4 ; 1899r p. V861 pl. 151 fig. 5OO.--PERAGALLO

H. & M., 189?-1908, p. 268, pl. ?0, îie. v-5.
sv..-Trvbrionel1" p"r* (GREGORI W.) PELLEfAN at., l89lrllr p..291 fis. a84.
v.rv"@extrénités5ubrostrées,cunéifornes,àsi1lonforÈ

uarqué et bordé drune ligne hyaline ou irrégulièreraent ponctuée ; stries décussées, L4-
19 en IO ;r. Pointe carénaux bien narguéslenviron 6 en LO p. Lon8ueur r 8O-I2O u ; Iar-
reur 3 .r,ii"o" eo u à la contraction nêdiane-
-l

seriata CLEVE P.1.t
LXXlr, fig. 28.--GRAN

188rrrlr, p. 478, pl. 18' fig. 75'--PERAGALTO H. & l[.rp'
H,H., I9o4, pI. 14r fig. ,B-40.-LEB0UR !l.v.r 19t0t

p. zlt,
Valve fusiforne à extrémités aiguËs I cellu1es associées en longs filànents. Stri-

es 16-18 en 10 p, Longueur 9-1o P.{ { 
surirelraceae WEST w.r Lgz?.

Surirell.a IURPIN P.J., LB27

vaLves cunéifornes, réniforrnes, elliptigues ou linéairesr parfois tordues, urunies
d.e côtes courtes ou atteignant le pseudo;raphé et drunê carène subnerginale plus ou
moins grande. Pseudo-raphé linéaire ou lancéolé, parallèIe dans les deux velves. Face
suturale nontrant des ailes produites par la carène. Endochrôme forné de deux lares ap-
pliquées sur les valves.

Sur.irella gemna EHRENBERC C.G., 1819rp. L56; lg40t p. ?6, PI. 4r fi8. 5.--SltITH W.t
r€5r, p;7a, i|.91 fis. 65.--vAN HEURCK H., 1881, p. 187 ; lBEO-1881t 9.74t fis. l-7;
1899r p. 7?2, pL. 171 fig. 5S2.--PELLE!AN J.r lSglrlrr p. 461 ÎLe. 7O5.--PERAGALLO H. &

l[., 189?-1905r F.254, pl.68, fig'4.--!'{EU}{IER A.'1915, p.82, pL. 14r fig.26.
Valves lar6ernent etliptiques, à côtes peu distantes, atteignânt la ligne nrédiane

qui est étroite, et déterninant des compartirnents inégaux, occupés par des fines g*ria-
tions parallèles. Faèe suturale cunéiforne, ailes narginales très réduites, à peine
visibles.
Surirgl.la ovalis DE BREBISSON 4., p. 17.--SÀ{I1H W.r 1851rI, p. VVl p1. 91 fi6. 68.--
VAN HEURCK H.rl8gr, p. 138 ; L88O-1881,p.7V1 fig. 2-4 ; L899r p.77Vt pI. 111 fig' 585.
--PELLETAN J., IB9]-'II, p.43, fig. 1oo.--PERAGALLo H. 8. !t.rlB97-19o5' 9.25?1 pL.6?1
fig. U..--blEUltIER L.r l(ilor p.29)1 pl . 12q fig.22-2V; 19I5r P. B2r pl - 14' tig- 2?.

Petite forme, à valve ovale, à côtes narginales assez longuest convergentes vers
Ie centre hyalin, Fines st,riafions parallèIes aux côtes. Vue suturalercunéiforne.
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Canpylodisgus EHREIIBERG C.c., lB4O.
rJalves circulaires, nunies de côtos ordinairement.courtes. Frustules courbés en se].-

Ie, à lignes néaianes des deux valves opposées en croi!. La valve est parfaitenent cir-
culaire, nais elle paraît être irrégulièrenent circulaire par suite de sa courbure.

Clef des espèces,
(d'après H.vAN HEURCKr1899)

I.-VaIves nunies drun espace hyalin étroit ou drune ligne
longituainale (raphé)..... ..........Raphid.és.
A.-Aire Linitée intérieurenent par une li6ne distincte, étant

1a teroinaison des côt,es, disque dépourvu dtune ligne tra-
pézoïdale inscrite. , . ... . . . . .. . . . . . . . . .,Hoôgsonii.

B.-Aire non linitée par une ligne distincte. :,..
a.-Raprré réauit à une ligne rnathénaÈigue..
b.-Raphé étargi distincÈ. ,..deq6tG. '

rl.-Âire vaguenënt lioitée par suire de ltabsen"" a" ""yo;.:.::ffi'A.-Valves à très petites ponctuations, forroant de courtes
Lignes interronpues par un ceré16 hyalin. .....echeneis.

B.-Valves à très grosses ponctuaiions, fornant des lignes 

-

rayonnantes continues..... ................,.........g};gg,.
III.-Valves à grande aire hyaline centrale, lissel dépourvue

de toute ponctuation..... ....ôo....i,...... ....Hyalinés.' A.-Rayonsinfundibulifornes
a.-Aire hyaline linitée par un cerêle de ponctuations,

partie étroite des rayons souvent plus longue que Ia
partie évasée. ........,..horo1oqiguu.

b--Aire hyaline non timitéé par un cercLe de ponctua-
tions, espaces intencostaux lisses. ..Latus.' 8.-Rayons non infundibuliforrnesl aire hyaline ellip,tigue

à axtrénités aiguiisrrayons ne conoençant pas par une
très grosse perle. ...... ...,..ororeri....angularis.

fV.-Âire nédiane portant des str.ies distinotes ......StniEs.
A.-VaIve parais5an! pJ-us ou noins cordiforne, à aire nédiane

lisse tinitée par de courtes Lignes ; rayons en entonnoir,
à parÈie évasée très lange...r., .r.... ..lhuretii.

B.-Valve paraissant presque rônCle, à aire nédisne su!-qaa-
. drangutraire nontrant un deuxj.ène rang pe côtes séparés des

preoières par un sillon.. ,'..............o.-...bicostatus.
V.-Aire néaiane ponctuée ou ponctuée-striée. ....,..,F;nctG;

Valves uuniei drapicules intercostaufi.
a.-Aire roédiane angulaire à ses deux extrénités eè fortenrent,

ponctuée, rayons très nonbreux coûnençant par une perle,.,exi.oius.
b.-Aire cédiane elliptique, à exÈrénités amondies, pourvue
. de pôncÈuations fines près des côtes, rayons contigus....Iinbatus.

Sestion f.-Raphidés.
Cappylgdisçrls HggSsonii SùlIlH W,r 1B5rrI, p. 29r pI. Vf, fig. Sl.-- cRUNow 4., 1862, p.
4tt.--ua|.d HEURCK fl., 1899, p. r?6, pt. XXXIT, fig.868.--PERAGALLO H. & il., L8g?-lgos,
p. 24O, pl. tIV, fig. 4.

Valve paraissent irrégullèreroent circulaire, nunie drune couronne de côtes rad.i-
antesr courtesr conf,Iuentes du côté intérieur en une trigne circulaire ; côtes au non-
bre de , à t$ en I1;r.Espace hyatin nédian étroit, lancéolérbordê de chague côté paq
des séries transversales de grosses perles. Dianètre environ l8O f.
Carnpylodiscus Ralfsii SlrIlH W., 185rrlr p. l0r pI, XXX, fj.g,.25?.--VAl{ HEURCK H.r1899,
p. t?6' pl. XXXII, fig. S69.--PERAGALLO H. 8, U.'1897-I9OB, p. .245, pI. LVrrfig, 4.

Valve petite, presque rélulièrenent circulaire. nonÈrant hes eôtes étroitesl sré-
Èendant jusgurau raphé, qui se présente sous forne drune tigne nathématigue.Côtes au
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bord de la valve au nonbre de 4 en 1O u. Dianètre 4O à 4e u.
Canpylodiscus decoqus DE BREBISSON Â.r 1ô54r p. llt pt. i' fig. 2.-VÂN I{EURCK H.rlgg6-
188L, pI. LXxv, fig. 1; 1899, p. t76, pl. XIV, fi6. 596.--PARAGALLO H. & Àr.rr897-l9o8r
p. 245, pl. LVI, rilg. 2-V.

Diffère de Canpylodiqcus Ralfsii par Iraire rnêdiane assez large et par sa t,aille
bien plus grânde,

Section fI.-Vagues.
CanpyJodiscus echeneis EHRENBERG C.G.r l84Orp. 2O6 ; 184J., p. II.--VAN HEURCK H., leBO-
IBBI, p. t9t, pl. Lxxvl, fig. J.-2 ; 18991 p. V77 I pl. XI, fig, 6o.-PERAGALLo H. & !t.,
L897-I908, p,2fit pr. LII, fig. 1-5.--HUSTEDT F., 19t0, p. 449, tis,. 875.

Valve paraissant irrégulièrenenù circulaire, à côtes à peine indiguées au bord.,
rernplacées sur le restant de Ia longueur par des rangées, en nombre tres variable, de
grosses perles allongées. Pseudo-raphé indiqué par un espace blanc plus ou moins large.
Dianètre : 60-140 p.
Cauplriodiscus,cly.oeus EHRENBERG C.G.r t84O1p. 2OI;--VAN }|'EURCK H., L899, p. t?5, fig- -,
121, pL. XIV, fig.598'.--PBRAGALI0 H. I !t,rlB97-19OBr p. 2V7, pI. Llrfig. I-}.-HUS!ED!
F.r 1910, VII, p. 448r'fig. 875.- 

valve trés granaà, régutièrenent circulaire, à côtes -au nonbre de 1r5 en Io p-
nroccupant environ que Ia noitié du ra)rcnr interronpues de d.eux côtés par un siffJn (in-
flexion de 1a valve) tnès large. Partie centrale de 1a valve occupée par de grosses
ponctuations disposées irrégu1ièrernentrinterronpues par un pseridoraphé asst z large et I

circonscrites par une deuxiène dépression large de la valve. Stries intercbstales au
nonbre de 21 en 10 pr forn6es de poncÈuations allongées et acconpagnées de gr.osses ponc-
t,uations ctisposées'sur ùout Ie long des côtes. Dianètre environ 2OO p.

Siillil.ïll;tilllîli;",, ïIrLLrAus , rB4B,r, p. rzr.--vA* HEUR.K H., l'ee, p. 7??t pL.
xxxll, fig.87O.-- PaRAGALLO H. & M,, 189?-t-9O81 p. 246' pl. LVII, eig. ?-V.

Valve grande, orbiculaire, à bord externe large, traversé de. nombreuses côtes fi-
nes écourtées, à côtes infundibuliformes, à partie étroite de ltentonnoir souvent (non
toujours) plus courte que 1a partie évasée, cette dernière nontrant ôe$ sêries de per-
les fines. Aire niédiane Lisse, Iinitée par une série de fines stries courtes et par les
extrénités conftuentes des côtes. Dianètre : 120 à f6o p.
Canpylodiscus, lagus SHÀDBOLÎ G.r IB6Orp. 16r pl. Ir fig. II,-VÂN HEURCK H.118991 p.
5?8, pL. UXfr, iis. s?1.-PERAGÀLLO H. & ti., 189?-1908, p. 246, pI. LVII, fig .1.

Diffère du précédent par sa tail1e plus, petite, par Ia parti'e évasée de lrenton-
noir beauooup plus Longue que la partie étro-Tte et par lrabsence du cercle intérieur
de ponctuations et drextrénités d.e côtes confluentes. Dianètr._ t 50 à ZOp.
Canpylodiscus qngularis GREGORï W., 1857rp. 36, pL. III, fig, 5j.-VAN HEURCK 11,11899,
pI. XXXV, f$.ÇO9.-PERACALLO H. & U.r189?-1-9O8, p.2V72 pl. LI, fig. 6.

Valve suborbioulaire, Doyenne ; côtes non infundibuliforoes, tràs Larges au bord,
insensiblenent tliuinuées, paraissant courbées-pliées (et senbl-anL alterner aved des
côt,es plus courtes)rradiantes; au nonbre dtenviron 5 en 1O pr laissant au nilieu de la
valve une aire ovalellarger acuurinée.. Dianètre : 50 à 90 p.'
Section IV.-Striées.
canpylodiqcus thuretii Ds BRSBISSON A.r Ie54r--VAN HEURCK H., IBBO-1881, p. tgo, pI.
LXXVII, 1i6.1 1 t899r P. V?a, pL. XfVl fig. 595.--PERAGALLO H, & U.r1897-19O8, p. 24?,
pl. LVII, fig. 4-9.

Valve paraissant irréguLièrenent circulaire ou largement ovoîde, à grosses côtes
robustes (e à, en 10 p)r devenant brusguenent plus étroites vers.J.a partie centrale de
J-a valverqui est couveîre de stries déIicates transcensal.esrenviron IO en 1O u, inter-
ronpues par le pseudlo-rephé de chaque côtér à une petite disf,ance de celui--ci, par un
sirlon parallère à tui. DianèÈre : + 50 p.
Canpylodiscus bicoqtatus SMI1H w., I854;U, p. ?5, pI. VI, fie! 4,-- V;rN HEURCK H.rISgO-
fSef, pf. tllXV, rig.2; I8p!, p. r?9 pl. XIV, fie, 599.--PERAGALLo H. & il.,189?-t9o8,
P. 21?1 pt. [I, fig. 4-5.

Valves paraissant presque rondesl à côtés étroitesrdonL les iniervalles sont ponc-
tués i aire nédiane subquadrangulaire à angles arrondis nontrant une d.euxiène.-
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s6rie de côtes séparées de la prenière par un espace lisse. Dieoètre . ,5 à 55 P.

Section V.-Ponctuées.
Çaupylodiscus çxipriug GREGORI U., 185?rp. llr pl. IIXt fig. >4.-Vnu HËURCK H'r 1899r p.

ffi72'-.PBRAGALLoH.&l|.'189?-Igot,rP.246'pl.LIV'fig.l.
Valve suborbiculaine à bord rnontrant des côtes étroites, rapprochées, cororaençant

par une perleret su spnlæs de 160 environ par valve (environ 5 en IO-p) ; aire nédiane t

couverte-drun rêseau dé[-âcsû, et roontrant un pseudo-raPhé étroit.Dianèire 70 à ]2o F.

Fapylodiscus linbat,us DE BREBISSON À.r 1854rp' 12t fig. I.-VAN HEURCK H.r 1899t p.3891
@RAGALLoH.&|{.'189?-19o8'p.2391pI.LIII'fig.I-2.

Valve orbiculaire, portant une couronoe de côtes très courtes rapprochéesrpresgue
ittégalo épaisseur sur toute leur longueurr au nonbre de 1 en 10 P et nontrant daas cba-
que intenvalle deux rangs de fines ponctuations ; aire nédiane piesque lisse à Ia par-
tiæ centrale, à borit noltrant , à 4 rangées de fines ponotùations concentrigues.
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PI,ANCHES

Note r Dans lrétablissenen! des agrandissenents , il a été tenu conpte drune justifica-
t.ion de 2Or? x 1215 cn.

Fig.1.

Fig.4.

Expl-ication de la Planche I.
Xig.L.Halosphaera viriais SCHUITZ
Fig,z. id.

( x r.o35).
id.

( x 1o]5).
id.

(dtaprès GRAI{ et SSHUfIZ X ... ?).
Forne petite à chronatophores peti.ts et peu colorég

lorne petite à chronatophores petits et peu colorés

KysËe à nenbrane ponctuée, ou en coupe optique, ren-

(df après LEBOUR X 64ù.
(d,après LBBOUR x 645).
(d,après LEBOUR x 6a5).
(d'après SCHILLER x ??5).

( dtaprès Ies auteurs x t6O).
(dtaprès les auteurs x 15O).

CLEVE x 4lo)o
CLEVE x 4lO).
(d,après JORGENSEII x 525).
(draprès JoRcE!'lssN x 4lo).
(d'EFràs JORGEIISEN x 145).
(d,après LEBoUR x 4lo).
(d'après LEBoUR x 45o).
(d'après KOFofD x 585).
(d,après cLEvE x 47o).
(d'après STEIN x 215),
(d'après sIErN x 285).
(d'après P0ucHET x ...?).

fêtrnant des g].obules gras et des plast,es assez petits ( x 47ù.
Fig.5. id. Portion drun kyste vue dans une rnise au point super-

.fig.-i,e1Le, non"rant les petites ponctu_qtions de la raernbrane, Ies. chr-o-natgp-horés
pariét,aux et les globules de réserve ( x 860).

Fig.6. id. Individu très petit rnontrant deux noyaux ( .-960).
Fig. 7. id. lloyau drun individu adulte entouré de plastes por-

teurs de globules gras (x LOr5).
Fig.8.Exuviaella sonpressa OSSENFELD (d'après LEBOUR, x 685 +)
Pig.9, 'id. (d'après SÎEIN)
Fis.Io. id. (a'"p"è" STEINi.
Fis.lr. id. (d'après sÎErn)
Fig.l2.-Exuviaella narina CfENKOllrSKf (d'après LEBOUR x 650).
Fis. 15. id. (draprès LEBoUR x 650).
Fig.I4. id. (draprès S?EIN)
Pig. 1.5. id. : (d,après stEIN).
Fig.r.6. id. (d.raprès SIEIN),
Fig.l?. id, (d'après KLEBS x 5Oo).
Pis. 18. id. (d'après XTEBS x 5oO).
Fig. Ig,Prorocentrun nicans EIIRENBERG (d'après LEBOUR x 645),
Fig,2o. id. (d'après LEBoUR x 645)
Fis. 21. ia. (d'après LEBoUR x 645).
Fig.22. id. (d,après STEIN x 595).
Pig.Z). id. (d'après STEIN x 595).
Fis.24. iô. (dtaprès stEIN x 595).
Fig.25.Exuviaella perforatâ GRAN (a,après LEBOUR x 860).
Fig.26. id. (d'après LEBOUR x 860).
îi6,.27. id' (draprès LEB0UR x 86O).

Explication de la Planche II.
Pig.l.PhalacrorDa rotundaÈuu (CLAP,& LACIi!I.)KOFOID & ltiCHgNER
Fis.2. id.
Fis.7. id.
Fis.4. id.
Fig.5.Phalscroaa Rudgei IiURRAY & WHIIfIllc
Fis.6. id.
Fig.?.Phalacrôna sinutuo CLEVE (dtaprès
Fig,8. id. (dtaprès
Fig.g.Dinophysis acuninata CLAP. & LACHM.
Fis.ro.
Fis. 11.
Pis.12.
Fis.11.
Pis.l.4.
Fig.15.
Fig.16,Dinophysis acuta EHREIIBERG

Fig.17. id.
Fig.li:. id.

id.
id.
id.
id.
id.
id.
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EHRENB8RG (d'après POUCHET x ...?).
(d'apr'ès PoUcHEl x ...?).
(dtaprès LEBOUR x 45O).

id.
id.

Fig.20.
Fis.21.

Fis,8.
Fis.9.
Fig.1O.

Fig.22. id. (d'après JORGSNSEN x ttel).
Fig.23. id. (d'apnès BoHu x 295).
Fig.24. id. (d'après CLAP.& LACHll.x.,?).
Fig.25. id. (d'après CLAP'& LACHII.x'..?).
Fig.26.Dinophysis arctica l[ERÊScHotfsKY (draprès BROCH x V6O).
Fig.Z?, id. (draprès UERESCHoÛSKY x 4Zo).

Explication de Ia Planche III.
rig-r.uinophysis caudata sAvrLLE-KENl (d'après ltÂ'rzENAuER x 260)'
FiÈ.z. iat. (d'après DANGEARD x 260)-
fis.5- id. (d'apr.l5 PoUCHBI x 260)
Fig.4. ial. (d'après GOURRBI x zVo).
Fac"5. id. (draprès Go1JRRs8 x 2l,o).
Fig.6. id. (d'après KoFoID & SKoGSBÉRci x loo).
Fis.?. id. (d'aprè-ç Boltll x 26O).

(ô'après BoH[ x 260),
(d'après BoHttlP x 260).
(draprès BoHlr Ï 260)'
(d'après PAVILLARD x 450).
(d'après KOFOIJ & SKOGSBERG

Fig.3.l.Dinophysis dens PAVILLARD
Fig.Iz à 25.Oinophysis hastate STEIN

Explication de la Planche IV.
Fig.l,Dinophysis norvegice CLAPAREDE

Fig.2. id.

id.
id.
id.

id.
id.

I

x 25o).i
I

ris.5.
Fig.r à 7.
Fig'8. id.
Fis.9 à ltr id.
FiB.l&r15. id.
Fig.16.Dinophysis ovun S6HUll
Fis.17. id.
fig. 18. Dinophysis sacculus STEIT{
Fig.19.
t'ir4'29.
Fis.2l.-
Fig.22 à 24.Dinophysis ùripos GOURRET

fig.25. Anphidiniuo discoiOatis DIESING
Fig.26.Anphidiniun enarginatun DIESING
ÊLg,.27 & 29.Araphidiniun cressur LOHxAlfll
Fig.lo à ,z.Anphidiniun pelagicun LEEOUR

Explication de la Planche V.
Fig.l.Aephidiniuu scissoides LEBOUR

Fig.2.Gynnodiniun abbreviatun KOFOID & SfrAZf
id.

Fig.5. id.
Fig.6 rT.Gynnodiniuro hyalinun LEBOUR

Fig-8.-Gynnodiniun p)Braeun LEBOUR

Fig.g..Qyrortiniun falcatun KOFOID & SITEZY

Fig.10. id.
Fig.ltll-2.Gyrodiniuu fqsiforne KOFOID S SWEZÏ

Fig.LS.Cochlodiniun pulchellun LEBOUR

& LACIIxANN (draprès BUISCHLI x VVO).
(d'après slÊfN x 285).
(d'après KoFoID x 7?o).
(a'airès BERGH x loo).
(d'apràs BRocH x ,60).
(d'après PAULSEN x 745).
(d,raprès .T0RGENSEN x VB5).
(d'apr.ès DANGEARD x ..'?).
(d'après LEBOUR x 4?5).
(dtaprès srEln...?).

id.
ia.
id.

'(d'après JoRGENSEN x t45).
(d.ap.rès PAVILLARD x 5L5),

| (a'apràs'PAVILLARD x 515).; (df après StefI x 2&).
(d'après CLAPAREDE & LACHIIANII x 4VA).
(d'apnès CLAPAREDE & LACHUANIf x 450).
(d'après u.v.LEBoUR x 475).
(dtaprôs u.v.LEBouR x 48o)'

(draprès LEBOUR x 5oO).
(dtapràs KOFOID & STiEZX x 41O).
(d'après LEBoUR x 49O)

(draprès SCHILLER x ?60).
(d'après LEBoUR x 475).
(d'après LEBoUR x 49o).
(draprès KoPoID & SwEzI x 4ro).
(atapiès LEBoUR x 41o).
(dtaprès CONRgD x tO6O).

(d,après LEBOUR x 515).
(draprès KOFOID & SWEUI x 540).

ris. t.
Fig.4.Gymnodiniun graonaticun (poucgnt) ro-

FOID & SWEZY (dtaPrès POUCHEr...?)

Pig.14. id.



L5'

Fig.l5.Protopgis nigra (PoUCHET) KoForD & swEzl
Fig.l6.tyannovia rosea (PoucHET) KoFoID Ê st{Êzr
Fis.17. id.
Fig.ISrlg.Noctiluca niliaris SURIRAI
Fig.20.
riglarraz.
î!g,.2V r24.Polykrikos Schwarzi BUTSCHLI
Fis.25. id.

Explication de la; FLdnche VI.
Fig. l.Polykrikos Schwarzi BUISCHLI
Pig.2rTr4.Pyrophacus horologicun STEIN

(d'après POUCHET x 4Vo).
(d'après KOFOTD & SITEZI x 3 4aO).
(draprès KoFoID & sïlEzI x + 4Èo).
(d,après ALI.!ûAN x 7O).
(d'après ROBIN x 65).
(d'après PRAÎJE...?).
(d'après LEB0UR x 42o, x 900).
(d,après KOFOID & SIIEUI x 225),

(ô'après cRAssE...?).
(d'après STEIII x.+ I9O)
(d'après LEBoùR x + VL5).
(d.après LEBOUR x + 5V5).
( d'après LEBOUR x * 575).
(a'aprè:s-PAVTLLARD x t 5V5).

(d,après LEBOUR x + 55or x ,I5r x
52orx52otx465.

j

(d'après LEB0UR x t19r x too,
445, x 4?5, x 495).'

(d,après SCHILLER.. .?).
(d'après UANGIN x 160).
(d'après KoFoID x 645),
(d,après LEBoUR x 42o, x 42o,
55At x 55o).

id.
id.

Fig.5.
Fis.6.

îLg.rr4 15.
Fis.617.

id.
id.

Fig.? à lz.Glenodiniun lenticula (BERGli) SCHIILER
Fig.11 r14. id,I rg.l2tl?. rst
rig,15 à lg.Glenodiniun lenticura fa.ninor (PAULSEN)

PAVILLARD

ExpJ.ication de la Planche VII.
Fig.I à 5.GLenodiniuq lenticula fa asynetrica (MAN-

GIn) SCnILLER

Fig.6r?ra. id.
Fig.9 à-12. id.
Fig.ll.Peridiniun ninuturn KOFOID
Fis.I4 à 1?). id.

Fig.tSrlg.Peridiniun ninutun var. Tatihouensis FAU-
RE-FREIIIET

Fig.2O.Peridiniun excentricun PAULSEN

Pig.2l. id.
ti;a.22t2ta24. id.

îi,g,.25126 id.

Explication de le Planehe VIfL
Fig.lr2,Peridiniun curvipes OS- :{FELD
Pis.}r4. id.
Fig.). id.
Fig,6r7ra. id.
Fis.9. id.
Fig,Io111112r15. id.

Fig.t4rlf,16. id.

Explication de l-a Planche IX.
Fig.l.Peridiniun pallidun OSTENFELD

(x 515).
(d'après LEB0UR *. 5t5).
(dtaprès DAI{GEÀRD x 46O).
(d'après LEBOUR x 690tx
x 'o7O).

(d'après FAURE-FREUIEI x

660,

5r5).

(ètaprès LEBOUR x ?1o, x 6rO).
(d'après woloszYt{sKA x 525).
(draprès PÀULSEN x 215).
(drapràs BRocH x 16O).
(d'après DAI{GEARD x 295)-
(d,apr.ès LEBOUR x 7851 x?9J, y
665, x665).

(d'après WOLOSZTNSKA x 555).

(a,après PEÎERS..,?).
(draprès LEBOUR x 52O).
(d,après PAULSEN x 125).
(draprès PEÎEAS x-+ 515).
(d'après PAULSEI{ x 1?o)
(â'après LEBoUR x + 670).
(d.après SCHUTÎ x ?4O).
(d'après PAULSEN x ]2rtà.

id.
i.c.

Pig.3r9r1O. id.
Fig.1Ir121l1. id.
Fig,14 à r?.periainiun pellueidun (aERGH) scuurÎ
Fig.L8119. id.
Fig,20r21.r22. id.

Explicat,ion de Ia Planche X.
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rig.l à T.Peridiniuu petlucidun (BERGH) scHUTt
Fig.819. id.
Fis.lor!,. id.
Fig.12rllr14. id,
Fig.I5rl6rf. id.
Fig.18r19. id.
Fig.2or21. id.
Fig.22r25. id.
îi,g,,24f5ê6. id. (P.naorospinuo MANGIN)

Dxplication de Ia Planche XI.
Fig.lr2.Peridiniun breve PAULSEN
Fig.Ir4, id-

(d'après BRocH x 760).
(ctâprès UOLOSZII{SKA x 5I5).
(ataprès SCHILLER x g5).
(dtaprès UATZEilAUER x 4rO).
(d.apnès LEBoUR x 64ù.
(ataprès PAVILLARD x 45O).
(d'après DANGEARD x ZgOr xZ95).
(d,après UATZENAUER x 160, x/?o).
(a'a'prèg'$eltcllt x + 425). :

Fi9.11r12. la.
Fig.11rlt.Peridiniun decipiens JORGENSEII
Fis. t5 à 18. id.
Fig.rg à a4.periainiuu Granii oSTEMTELD

Explication de la Planche XfI.
Fis.r à 4.Peridiniun Steinii JORGENSBN

(d'après PAULSEI{ x + r2O).
(d'après BRoCH x ,66).
(d'après SCHIELER x ?VO).

(ataprès FAURE-FREilIET x ...?).
(draprès PÀULSEN x + 120).
(draprès PAULSEN x 7oo),
(d'après BROCtl x 560).
(d,eprès PDTERS x 5r5).

Fig.5 à 9.
Fis.1o.

Fig.16r17rI8'
Fis.r9 à 22.
Pis.2).
Pig.24r25.
rig.26ft?.
Fig.28r:trlg.

id.
ia.

Fig.5.
Fig.617r8.
rig.9 à ra.
Fig. 15 rltrr15,Peria.i.niun globulus StEIt{

(dtaprès LEBoUR x 4?5, x4?5,
x 645, x 645)-

(d'après BRocH x 440).
(d!après s?Erx...?).
(d.après PÂULSEI| x 195).
(d'apnès sÎErtt,..?)-
(d,après BRoctt x t9ù.
(draprès PAULSEN x 2?O).
(d'après DAI{GEARD x lro).
(d'après HAIZENAUER x 2?O).
(dt après LMDEùIÀIIN...?)
(d'après IIATZENAUER x t6O, X 45Or
x 160).

(d'après LEBOUR x 540).
(d'après PEaERS'...?).
(d'après DAI|CIBARD.x too).
(d,après ;.âTZEI{AUER x 2?Q).
(d'après BRocH x 44o).
(d'après BRoCll x 44o, x 44o, x
44O, x ,60, xr6o, x16O).

(afaprèi t[ArzENÀuER x 4va, x T60).
(d,apnès DANGEiARD x 1o5r x,o5,
x 456r x 456).

(d'après LEEOUR X + 660),
(d,après PEÎERS x 515).
(draprès DANGEARD x + 46o).

(d,raprès sCHILLER x IOTO)
(draprès LEBOUR x 600, x 8OO).
(d'après HEUNIER x 41o).
(a'apràs LEB0UR x 655).
(d'après LEBoUR x 665, x ?2Ol
x 515r x 5OO).

(draprès LEBoUR x 445, x ?40,
x 62r, x62o).

i.t.
id.
id.

id.
id.
id.
ia.
id.
id.

Explication de la Planche XIII.
Fig.1. Peridiniun globulus var. ovatun(poucBSf )SCHILLER
Fig.2. id
Fig.7r4. id.
FLg.516r?. id.
Fig.S.Peridiniun globulus var.quarnerense SCHRODER

Fie.g à rt. ia.

ri8.15 à 19, id.
Fis.zo à 24. id.

1i9.25r26. ia.
Fig.2?r28. id.
Fis.29r50. id.

Explication de la Planche XIV.
Fig.Ir2rl.Peridiniun ninusculun PAVILLARD
Fig.4r5. id.
Fig.6.Peridiniun nud,un UEUNIER
Fig.T.Peridiniun orbiculare PAULSEII
Fig.8 à tt. id-

Fig.12 à l5.perioiniun thorianun PAULSEN
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Fig.16.Peridiniun Thorianun PAULSEN

Fig.I? à 2o.Peridiniuu triguetrum (nunnueencllEBouR
Fig.21r22 id.

Explication de la Planche XV. I

Fig,,L.Peridiniun crassipes KoPoIL
Figr2'à f. id.

rig.u à 15. id. .:

:

Expli.cation de Ia Planche XVI.
Fig.l.Peridiniun divergens EHRENBERG

îL9.21V. id.

(draprès LEBOUR x 4l:).
(draprès LEBOUR x 4ro);
(d'après LINDEUANN. . .?).

Fig.21 À 26.Penidiniun Brochi fa inflatun (OKAUURA)SCHIU.EB (d'après IIAÎZENAU x 2?A).
FL9,.27r8. id. (dtaprès OKÀuuRA.. .?).

(draprès KOFoTD x 4r5).
(dtaprès PEÎERS x 515).
(dfaprès PAULSEN x 2?A).
(d,après SCHILLER x V45).

(d'après PETERS x 41o).
(d'après stDIN...?).
(draprès- DANGEARD x- 105)-
(d'après SCHILLER x 5I5).
(d'apr'ès BROCH x + 5OO).
(d'après SCHILLER. x + l+55).
(d.'après DANcEARD ..lr).
(d'après PEîÊRS x 43O),
(draprès PAULSEII x 2?O).
(d'après DANGEARD x + 2OO).

Fig.9 r. 10. id.

Fig.S.Peridiniun Broehi KoPoID & SIIEZY

Fig.J-7r18.Peridiniun claudioans PAULSEN

Explication de la Planche XVL[.
Fig.lr2rT.Peridiniun depressun BAILEI (d,après KoFoID x + 565, x

51O, x l9O).
(ataprès PEÎERS x ? 5L5).
(d'après PEEERS x + 515).
(d'après PAVILLARD x +* 2]O).
(d'après LEBOUR x +4eO).
(d'après PEtERs x ! fr:).

Fis.415.
Fig.6r?.

Fis-9 à r+-
Fi6.15r 16.

Fig.19r2Or21.
îi,6.22r2V.

Fig'4.
Fig.516.
Fis.?.
Fis.8.
Pis.9.

Fig.5.
Pis.6.
Fis.7.
Fis.B.
Fie.9.
Fig .IO, 11,12.

Fis. 17.
Fis.18 à 2l-.

.--_- id. .,
id.

id.
id.

id.
id.
id.
id.
id.
id.

id.
id.

id.
id.
id.
id,
id.

id.
id.

Explication de 1a Planche XVUI.
Fig.J.r2.Peridiniuur depressuo BAILET
Fig.l.Peridiniun ocesnicun VANHOFFEII
Fig.4 à 8.:' id.

Fig.9rJ.OrlI. id.

Fis.Iz à 15. id.

Dxptication de 1a Planche XIX.
Fig.lr2.Peridiniun Anthonyi PAURE-FREIIIEÎ
Fig.lr4.Peridiniun conicun (GRAN)oSÎENFELD & scttMIDTs

(draprès PEÎERS x + 515).
(d' après .PAULSEI{ x-.rr 2OO).
(d,après PAULSEN x î aoo, i
x 2752 x 2751 x 2?5t x 275t
x 2?O)

(d'après LEBOUR x 5?5r x r2o,
x 7?o).

(d'après IIAIZENAUER... ?).

(d'après FAURE-FRELiIEÎ x + 515).
(d,'après LEBoUR X 44O);
(ê'après TTATZENAUER x V45).
(a'après ABE x 24o),
(d'après LEB0UR x 605)
(d,après SCHILLER x V55).
(d'epràs LEBOUR x 59O).
(d'apnès SCHILLER x V55).
(dtaprès DANGEARD x 45ù.

(d'apr.ès PAVILLARD x 46o).
(d'après LEBOUR x 41o)
(d'après PAULSEN x 4ro).

Fig.lTr14.Peridiniuo divaricaùuo MEUNIER

Fig.l5r16.Peridiniun leonis PAVILLARD
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Explication de J.a Planche XX.
Fig.l.Peridt niun leonis PAVILLARD

Fig.lO,Peridiniun pentagonulo var. spinulosun UANGIi|
Fig.tl à t4.Periainiun subinenne PAULSEI{

(d'après SCttILtER x Vg5).
(d'après PAUt.sEtf x 4VO).
(draprès DAIiGEARD x 455).
(draprès LEBOUR x 5Va, x SVO.-
x 485).

(dtaprès IIEUNIER x 43O).
(d'après LEBOUR x 485).
(d'après UANGIN x 4I5).
(d'après LEBoUR x 48o, x 65r,
x 600, x 600).

(ataprès PAULSEI{ x 2?O).
(d'après PBIERS x 515).

Fis.2.
Fig.1r4.

Fis.8.
Fis.9.

fig.15r16rl7.
Fig.18,I9.

Pig,18 à al.
1;A.22ràt.

id.
id.

Fi6.5r6r7. Peridiniuq pentEgonun GRAN

id.
id.

id.
id.

Explication de la Planche XXL
F€.t. 'à 4.Periainiun.subinerre PAULSETI (d,après pEîERS x 5t5),Fig.516. Periainiun obtusu.n KARSIEI{ (d,après KARSTEN...?),
Fig.T.Peridi.niun strÈ:Lnarne varb punctulaturo (pAULsEx)scHrLLER (d'a;rès IIA3ZENAUER x 7,h1.).Fig.8r9'Peridiniun inaequale fAURE-FREiltrEr (d.raprès i*uRs-rnsurEÎ x 5r5).FiB'lo.Peridiniun tripos IilURRAY & lÏHllrlflc (dta;r:ès uuRRAy À tïHIrrxflG x56o).Pis.rr.Peridiniun paulseni PAvTLLARD (d'après pAviiA6-i-,r>oi."
Fig.l2rlt.Goniaulax catenata (LEVANDER) t(otoID (at"prè" t{olosuxNsKA...?).Fis'14,15, id. (a."piè" isvnrpeÈ x 6?0, x +sô).Fi€.16r1?rl-8- id- (draprès Kof'orD x r2oo).

Explication de l.a Ptanche XXII.
Fig.I à 4.Goniaulax catenata (LEVANDER) KOFoID
Fig.5.Goniaulax birostris STEIN
Fag.6 à le.Gonj.aulax cochlea I6EUNIER
Pig.L7 à t5.coniaulax diacantha (UEuNIER) Sctiû.r,gR
Fig.16rl?.Goniaulax diegensis KOFOID

Pig.24.Goniaulax digitale (poUcHEt) KoFoID
Fig.25. ia.

(d'après KOFoID x IAOO).
(Ataprès SÎEIN x V15).
(d'après L1EUNIER x 47o).
(C'après IIEUNIER x 41o).
(d'après KOFOID x + 600).
(d'apnès LEBOUR x î Sao).
(d,après KOFofD x î rroo),
(araprès SGHI&LER..;.?).
(drapnès KoFelD.;J).
(d, après SCHILLER. ..?),

(d,après KOFOID x + 86O).
(d,'après KoFoID x EtO).
(d.après SCI|ILLER x 515).
(dtaprès LsBouR x 6t5).
(ataprès LEBOUR x 625).

(d'aprjs KOF0ID x e6o).
(d'après KoroID x i 860).
(d.raprès scHILtER.:.?) .
(d'après LEEOUR x 6rO).
(d'après UATZENAUER x 45o).

& LA'HMN)DrE''NG 
[3:ï::: ililffi î ii;];.

(a'après LEBOUR x 9BO)
(dtaprès WoLOSZINSKA x 5Oo).

r(d,apràs KOFOID x BbO).

id.
id.

Fig.26 I 2e. id.

Explication de J-a Planche XXIïI. IFig.t à 4.Goniaul-ax digitale (pouCHEr) KoF.orD
Fig.5 à s.Goniaulax fragitis (scttutt) KoFoID

id.
id.
id.

Pic.9 à r3. id.
Fig.L4 à U.coniaulax orientalis LINDEUANTi
Fi3.18 à 2o.coniaulax poLyed,ra SIEIN

Explication de la Planche XXIV.Fig.l à ?.Goniaulax polyedra StEIil
Pig.S rg.Goniaulax polygranna SfgfN
Fig.J.O,IL.
Fig.12.
Fig.11r14.
Fig.L5r16.Goniaulax spinifera (CLAPAREDE
Fi6.17. id.

Explication de la Planche XXV.
Fig.I.Goniautax spinifera (CLAP.& tAcHt{.) DfEsMc
Fig,2r7. id.
Fis.A â ro. id.
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Fig.torIl.Ceratiun lineatun (Bnnenagnc) cl,EvE
Fig.L2.Geratiua setaceuû JORGENSEII

Fig.l.1114.ceratiuo fusus (EHRBIIBERG)DUJARDTN

t'ig.1-5r16.cer&tixn tripos (o'F.gui,LgR) NIrzscH
Fig ;l?;0eratiun. tripos var. aitenuo*t-'un OglENfELD
Plg;J.E.Ceratiura cooptessun GRAI{

Pig.l.g.Ceratiun bucephalun (ctEVE)
Fi6.2Or2I;22.Ceratiun gibberun GOURREÎ

Fig.2l.Protoceratiun spinulosuu (ÀruRR. & t{Hlrl.)

Fig.ll.Goniaulax triacantha JORGENSEN

Fis.12. id.
Fi6.11. id.

Explication de Ia Pl-anche XXVI.
Fig.I.Goniaulsx triacantha qtoRGENSEN

Îig.2. id.
Fig.âr4.Goniaulax. triacanth4 vsr. subinernis CONRAD

Fig.5.Goniaulax turbinei mrRR' & WHITÎ.
Fig.6r?rs.Protoceratiun reèiculetun, (CLAP.& LAci{u-)

BUîSgllLI
Fis.9. id.

(d'après KOF0ID x 86O).
(d'après LEB0UR x 86o).
(d'après KoFoID x 860)

(draprès KoFofD x 860).
(dtaprès KOPOID x S60).
(d,après coNRAD x 650).
(dtaprès SCHILLER x 7?5)

(d.'après LEBoUR x 410).
(d.taprès woLoSzTNSXl x 690).

(d'après JORGENSEI| x 240).
(d'après JoRGENSEI{ x24o).
(d,après TSCHIRN...?).
(d'après J3SGENSEN x lsg)
(dtaprès PETER$-)e'85).--'-".-"-'----
(d'après JoRcÊNSEt{ x l8O).
(d,après PETERS x 85).
(draprès JORGBNSET{. x 195).

(drapràs EURR.8 wHrtr.x 260).
;

i:
(d'après JORGENSEN x 240).
(d.après ÀlANcIN x I15).
(d'après JoRGENSEtf x 2fO).
(d'après PBfERS x 85).
(d'après JORGENSEN x 180).
(d'après PETERS x 85).
(d'epnès fScHtrRù...?).
(d'après LEBOUR x 186).
(d'apnès irlANcIN x 115)
(d,après ![ÀNGII{ x L15).
(drsprès PEEERS x 85).
(d'après PAULSEN x 1oO).
(d'après LEBouR x 5Io)'

(d'après BoHtrl...?).

(d'après srElil...?).
(dtaprès STSIN...?).
(d,après STEII{,..?),
(draprès DOGIEL x I8O)
(draprès SCHILLER ...?).
(d'après DCHTLLER x 860)
(d'après HOVASSE ...?).

(d,après SCHTLLER x 860) .
(araprès DEPLANDRE...?).
(d'apràs HENDEY...?).

(aiaprès PERAcÂLLo x 49o).

SCHTLLER

Explication de la Planche XXVII.
Fig.l.Ceretiun declinatun KARSIEN
Pis.2. id..
Fig.l.Ceratiun ezoricun CLEVE

Fig,4.Ceratiun horriduq GRAN

Fis.5. id.
Fig.6.CcraLiurn longipes (BaILEY) GRAII

ris.?. id.
Fig,B.Ceratiun hexscanthun GOURRET

Fig.g.Ceratiun nassiliense (counnm) JORGEIISEN

Fis,Io. id.
Pig. lL 1 12, 1]. CeraLiuu Bacroc enos (SITRENBERG ) cLEvE

Fig.14 à 2o.Goniodoraa Ostenfelùii PAULSEil

Fig.2l.ceratiun furca (EHRENBERG)CLAP. & LACHU'

rit.aa.ceratiun cdndelabrulq (nnnnNseRc) slEld

ExpLication de la Planehé XXVEI.
Fig.l.Goniodona poryedricun (PoucHEt) JoRGsilsEN

Pis.z à 5. id.
Fig.6 à S.Cerotocorys horrida STEIS
Fis.9. à ll.Pyrocystis }unula SCHUII
Pis.r.4 à rg.nuria tripartita (scHuu.) LE[llERllANN
Fis.zo à 22.
1i9,2Vr24.

id.
id.

Explication de la Planche XXD(.
rig.l à 4.-Distephanus specutun (SHRnNBERG) HAÉcKEL

Fig.5r6.Diotyocha fibula EHRENBERG

F!6.?rs.Bacteriastrun delicatulut cLEvE
Fig. grIO.Campylodiscus lunatus BREB.



Expl-ication de Ia Planche
Fig.l-Distephanus speculun

xxx.
(uHRnursp.c) Hencxel

15e

(dtaprès
v225,

SCHILI.ER
(dtaprès UURRAI &

(draprès SCHILLER x 86O)"
(d'après UÀRSHALL,..?).
(draprès UARSHALL.. .?).
(dtaprès LOHIIANN x L?25).

SCHILIER x 2760, x V225t x2V251 x
x2V5A x1,?25).

(d.après SCHILLER x I55O).
BLACKUANN x t185)"
(d'après LOHIIANN x 86O).
(d,après LEBOUR x 5?O1 x
605).

Fig.2or2l.Phaeocystis Poucheti (HÀRIoT)LAGERHEIII (ô'après LAGERIiEIU x V5, x 860),
fi6.22. id. (draprès pOUC.qEf x 860),
Frs-25 à 2.-phaeocvsris srobosa S.HERFELT- ,:'i#: iiil;il irll;.. e6o' x s6o,

Exptication de la Planche XXXI.
Fig.l à 6,Ielosira nonilifornis (uul,l,.;

Fig.2, ia.
fig.5 à 6,uictyocha fibu.la EttRENBERc
Pig.7. Pontosphaera tluxleyi LOHUANN

Fig.e à tt. id.

Pi'3.14.Coccolithus pelagicus (WAufcU;
Fis.15;16. id.
Fig.17. id.
Fig-18r19. id.

Fig.7,8.llelosira Westii W.SUIlll
id.

à lr.uetosira arctica (eHRuNsenc)
à 16.lterosira sulcata (gHne$aene)

AGARDH (d'après HUSTEDI x + 43O, x L72J, x L?251
a 4ïor x L7252 x LZZ5).

(draprès SilIlH x I45).
(d'après HUSTEDT x 860).

DTCKIE (d'après HUs?EDt x 86o).
KUIZTNC (d'après HUSTEDT x 860, x L?25, x

20?o)
(dtaprès HUSTED! x s6O),

(draprès HUSIBD{I x 860, x 860,
x 2L55, x lSSu)

(d'après HUSTEDT x 86O).
(d'après HUSÎEDT x 28451 x6oO).

(draprès HUSÎEDI x 860).
(dtaprès HUSTBDI x S60).

(d.après HUSTEDI x.2OOrx 860,
x 860, x129or x 2a45, xr29o).
(dtaprès HUSIED! x 5151 x86O, x86O,

x 860).
(d'après HUSIE}I x 51O,
x 5lo).

Fis.9.
Fis.Io
rig.14

(d.après HUsîEDl x 5I5r
x 1290).

Fig.t.Actinocycfus Ehrenbergii var. crassa (SMIIH) HUSTEIfI (d'après HUSTEDf x 86o).
Fig.4.Coscinodiscus decreseens cRUNoW (draprès HUSIED? x IIPO),
Fig.5r6-.Coscinodiscus obscurus SCHIIIDî (d'après HUSIEDÎ x 5L5rx 1290).

Fig.ITrJ.S.telosira Juergensii AGARDH

Pig.19r22-Podosira st,eltiger (BAILEY) MANN

Explication de la PLanche XXXII.
Fig.Ir2.Coscinodiscus argus EHRENBBRG

Explication de Ia Planche XXXUI.
Fie.l à t.Asteroraphalus heptactis (snsa.)aalis
Fig.4r5 id,
Fig.6.Actinoptychus undulatus (BAIUSI) RALFS
Fig.T.Actinccycrus Roperi (anna.; cRUNoT{

Explication de Ia Planohe XXXIV.
Fig.l à 6.Coscinodiscus jonesianus (cREvItLE) oSTENFELD

Fig.? à lO.coscinodiscus oouLus-iridis EHRE!|BERG

Fig.IIr12.Canpylodiscus decorus DE BREBISSON

Exptication de J.a Planchc XXXV.
Fig.l.Coscinodiscus excentricus EHRENBERG

Fig.2.Coscinodiscus angusèe-Iineatus SCH!'IIDT
Fig. S.Coscinodiscus Kutzingi SCHMIDT

Fig.4. id.
Fig.5r6.Coscinodiscus lineatus EHRENBiTRG

Fig.T,CoscinoCisçus subtilis EHRENBE'l':
Fig.S rg.Coscinodiscus finbriatus EHRENBERG

(dtaprès HUSIEDI x
(draprès HUSlEûr x
(d'après HUSTEDT x
(dtaprès HUSIEDT x

(d,après HUSTEDÎ x 5I5,
(d'après SCHMIDT x

(dr'apr.ès HUSTEDI x 860,

860).
860).
860).
1290).
x 960).
570).
x L295).



Explication de Ia Planclre XXXVII.
fig.frerZ.Coscinodiseus i uarÈinatus DHRDNBERG (dtaprès HUSTElrl x 5L5t x 1290)q

F{. ,; â ?.Coscinod.iscus nottrii (nHngUsEnC) GRUI{OS (d'après HUSTEDT x 86Ot x 5L5t
x 860, x 1290).
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Expl.icetion de la Planche XXXVI.
Pi6.lr2.Coscinodiscus radiatus EHRENBERG

Fig.Tr4.Coscinodiscus curvatuhrs GRUNOW

Fig.5 à g.coscinodiscus Granii GOUGH

Explieation do la Planchs XXXVIII.
Fi8.l.CoseinoCtiseus nodulifer sCHuIDr
Pig. 2, 3, 4 . coscirpdiscus perf orstus EHREI{BERG

Fig.5 à tO'coscinodissus concinnus St|.[l[

Explication de Ia Planche XXXIX'
Tig,l. à 4.Coscinodisous centraLis EIIRENBERG

Fig 5r6.Planktoniella sol (saLLrcH) scHult
Fi€:?rsrg.Coscinodiscus stellaris ROPER

Fig.IO ;11 1 l2.Coscinodiscus asteronphalus EHREI{-

BERG

Explication de la PLanche XL.
Fig.l.Actinocyclus Ralfsii (sillfH) RALrs
Fig.2.Aulacodiscus argus (EHRENBSRG) scHltrD!

ExpLication de la Planche XLI.
Fig.112.Àctinoptychus splenden5 (sunoa.) RALFS

Fig.l.Aetinocyclus Ehrenbergii RÀLFS

Explication de Ia Planche XLIII.
Fig.lr2.lhalassiosira rotula MEUNIER

rii.lrrrrs.thalassiosira decipiens (GRUN) JoRGENSEN

rig.6 à g.lhatassiosira bioculata (GRUN) oSTENFELD

Fig.lo à lr.lhalassiosira gravida cLEvE

fig.j.4 à t6.lnarassiosira subtilis (oSTENFELD)GRAN

Fig.I?;lB.lhalassiosira condeàsata CLEVE'

(dtaprès HUSTEDT x 5l.5t x 1290).
(d'après HUSÎEIrI x 860r YJ-?25).

(dtaprès HUslEDlr x 600, x 960r x 6oot
x I29Or x 860).

(d,après HUSÎSDT x 860r.
(dtaprès HUSTEDT x .9I5;:-x--2841r-
x Tb5) '': :î' , '-' '-l '

(alaprès HUSIEDÎ x.2OOr x I29Or,x 86Ot. .-..------- - -".-:

x 5151 x 129or x 5I5).

(dtapràs ITUSIEDI x 5151
x 1?2Ot x 1290).

(d,après I{USTEDI x 86Ot
(d'après HUS!9DÎ x 515t
x V45).

(ai"prèr HUSTEDÎ x 860, x 5ir5t
x 1290).

(d'apràs HUSÎEDT x 360).
(d'après HUSTÊÛI x 4lo).

(d'après HUslEDr x 860, x 2845)-
(d'après HUSfEm x 860).

(d'après IIEUNTER x 41o)'
(d,après HUSIEDT x 5L51 x B6Ot

x t29o).
(d'après HUSîEDî x 5L51 x 5I5;
x 86o, x 2L55).

(d,après HUSTEDT x 5L5. x 86ot
x 860, x 860).

(draprès HUSTEDÎ x 515r i 86ot
x86o).

(d'après cLEvE x 41o, x86o).

x L29Ot

x 145);
x 86Ot

Explication de Ia Planche XLII.
nig.r à 4.cosoinodiscus nitid,us GREGORY (draprès HUSIED! x 860, x 66ot

x 860r x I?2O) -

Fig.5 à g.coscinodiscus Rotnii var. Nornani (GREGI)
(d'après HUSTEDI x 860r x l29orvAN HEURCK 

x 860, x r29or x 5r5)'
Fig.IO.Auliscus sculptus (SUtttt) RALFS (d'après HUSÎEDT x 86O)'

ni!.g à t4.tnalassiosira battica (GRUN.) OSTENFELD (draprès HUsrEDt x 5r5' x B6ot
x 515 x 2155).
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Fig.8.
rie.9.

ac.
id.

Explication de Ia Planche XLIV.
Fig.L à 4.lhatassiosira Norôenskiof.dii CTEVE

Fig. 5 r6 rT.Coscinosira oestrupii OSTEIFELD
Fig.8rg.Guinardia flacsida (CASTR.)PERAGALLO
Fig.lo à It.schroederella delicatula (PERAGALLo) pl-

VILLARD

Fig.!4l15l16.stephanopyxis turris (GREV.a ARN).RÀLrs
Fig.21 à a4.st<etetonena costatun (cP.Ev-cLnvE

Explication de la Planche XLV.
Fig.l. à 4.Dactyliosolen rnediterraneus PERAGALLO

Fig.5r6,Dacèyliosolen antarcticus CLEVE
Fig.T.Rhizosolenia delicatula CLEVA

(d'après HUSTEûf x VL5, x 860, x .

L29r.
(draprès HUSIEûÎ x 5L5, x 86O).
(ateprèr PERAGALLo,..?).

(d'après HUSÎEDI x 6OO, x l??gr x
I12Or x 600).

(d'après HUSIEDT x 515)
(d'après KARSTEII x 860).

(d'apnès HUSIEDÎ x 6OO, :<x 600, rc

L725, x L?25).
(d'après HUSSED{r'-x',4roi } 860).
(d'après PERAGALL0 x >45),
(d'après cRAtl x ,s5).
(d'après KARSTÊN x 645)
(d'après GRÀN x 185).

(d'apràs HU9IEDI x 515).
(dfaprès GRAN x 515).

(d'.après scHugf, x 26o).
(d'après PERAGALLQ * Itrù.
(d,rapnès scHRoDER xl :t*o).

- (d'après.GRAN x 59o).
(d'après BROCKI|ANI{ x 65, x 260).
(d'après HUSTEDT x 41o.

(draprès HUSIEDI x tÊ5, :rJ?O,
x 17O, x 1?O).

(d'après HENDÉT..,?).
(d'après LEBOUR x 2?0, x295).

(d'après ttUsîEDT x 5151 x86o,
x 43o, x 4lo).

(a'après HUSIEÛI x t+VOt x 4rO,
x 860).

(d'après LEB0UR x 8L5).

(draprès HUSTEDI x 48o).
(diaprès HUSIBD x 48o, x 48o,
x 48O, xV45).

(dtaprès HUSTEDI x 2oo).
(d,après HUSSIEDî x 2o5, x69o). .

(o,après HUSÎEDÎ x 17o, x L?Z5t
x L?25, x V45).

(d,après HusTEDr x 4ro).
(d'après HUSTETT x 5oo).
(d'après HUSTEDC x 5r5),
(d,après XANcIll x 465).
(d,aprèq HUSTEDT x 5I5)
(d,après OSIENPELD x V45).

Fig.lO.Leptocylindru3 uiniuus GRAII
Fig.l.l.tepiccylindrus danicus CLEVE
Fis,12 à 17. id.
Fig,lS.Rhizosolenia fragilissina EERGON
Fis.19.
Fig.2o.

id.
id,

Fig.2lr22 ia.
F i,g.27 r24 .Streptotheca thanensis SCHRUBSOLE
Fig.25.Heoiaulus Hauckii GRUNOY

Explication de Ia Pl.anche XLVL
Fig.l. à 4.Rhizosolenia stylifornis BRIGHTTYELL

Fig.5..Corethrôn criophylun CASÎRACANE
Fig.617. id.
Fig.S à tl..nnizosolenia hebetata var. senispina

. (HENSEN) GRAII

FiS,12 à l4.Chaetocéros Lauderi RALFS

rig.15. td.

4xplication êe 1a Planche XLVII.
fig.l12l5.Rhizosolenia alata fa graciLliru (CLEVE)

GRUNII{
Fig.4 à ?.Rhizosolenia alata BRIGHIWELL

Fig.8 à tO.nrrizosoLenia alata fa indica leumcnlo)
OSTEIIFELD

Fig.Ilr12.Rhizosolenia Stolt,erfpthii PERAGALLO
Fig.I5 à f6. Rtrizosolenia robusta NORUAII

Explicatien de 1a PlancheXLVIII.
Fig.1r2r1-Rhizosolenia setigera BRfGHIWELL
Fig.4r5.Chaetoceros cincèus GRAN

Fig.6.Chaetoceros coopressus LAUDER

Fig.T.Chaetoceros didynus var. aggre6ata MANGIN
Fig.9.Chaetoceros debilis CLEYE
Fig.lOtllr12.Chaetoceros eeratosporurn OSÎENFELD
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Explicat,ion de la Planche XLIX.
Fig.lr2rl.Chaetoceros pseudoourvisetus MAltGIt{
FiB.I+r5r6.chaetoceros inbricatus I'ANGIN
Fig.T.Chaetocêros costetus PAVILLARD
Fig.8. id.
Fie.g. id.
Fig.fO.Chaetoceros .rostratus LAUDER

Explication de 1a Planshe L-
Fig.lr2.Chaetooeros decipiens cLSVe
Fig.lr4.Chaêtoceros difficilis CLEVE
Fig,5 à T.Chaetoceros coronatus GRAN

Fig. I à U.Ctraetoceros seiracanthus GRAN

Explication de Ia Planche LI.
ri6.1 à 5.ChâEtoceros bone-alis BAII,ET 

.

FL6,.6r7 r?a.Chaetocêros teres CLEVE
Pis.8. id.
Fig.9. iat.
Fig.lorll.Chaetoceros Eibenii (cnunow) l[EuNfER
Pis.12. id.

Explication de la Planche LII.
Fi;.l-r2rr.chaetocsros affinis LAUDER
Fig. 4 à ?.Chaetoceros d,ipyrenops UEUNIER
Fig.S.ChaetocenoÈ Eibenii (cRutto't,) l[8Ut{IER
Fig.9, id.
Fig.lO,Chaetocêros sinilis CLEVE

Explication de la Planche LIII.
Fig.lr2.Chaetoceros l-aoiniosus SCHUTT
Fig.l.Chaetoceros sinilis CLEVE

Fig.4r516,Chaetoceros radians sCltutl

Explication de Ia Planche LIV.
Fig.I à 6.ChaetocEros Lorcnzianus cRultOW

Fig.T.Chaetoceros constriotus GRAN

Fig.8,9?Chaetoceros subsecundus (Cnun)

I

HUSÎNDT

Dxplication de Ia Planche LV.
Fig.l-.Chaetoceros peruvianus BRfGHfwELL
Fig.2.Chaetocenos roitna (BArtDy) cLEvE
Fis.l. id.
Fig.4 à Chretoceros atlanticus CLEVE

Dxplication de Ia Planche LVI.
Fig.J.r2.Chaetoceros atlant.icus CLEVE
Fig.S.Cnaetoceros a.tlanticus var,exigua CLEVE
Fig.4 à ?.Chsetoeeros danicus CLêVE

Fig.S.Chaetoceros clidyous EHRENBARG

Fig.prlO.Chaetoceros peruvianus BRfGHTII,ELL

(dtaprès HUSîED! x_45O).
(draprès MANGIN x 1o1O, x 46J, x465)-

(d'après PAVILLÂRD x 515).
(dtaprès MANGIN x 860).

(dtapràs PAVILIARD x 515).
(d,après PAVILLARD x 2Ér),

(oraprès HUSTED4 x 45o).
(d,après cLEvE x 660).

(d'après HUSIEDI x 5151 x 860, x 860).
(ô,après BIEUNIEB x 45o).

(araprès HUsrEm x 4Va, x 4Vo, x 4?,ot x 860,
x fO:)

(dtaprès CLEVE x 215).
(o'après MAI{GII{ x 4lO).
(draprès cLEvE x 4VO).
(dtaprès MEUNIER x AtO).

. (A'après PAVILLARD x tOO).

i

(d'apr.ès nUsfEDt s 47Ot x 860, x 4]0.).
(a,'après MEUNfER x 450).
(d'après PAVILLARD x- lOQ).
(d'après PAVILLARD x 3OO).
(d,apr'ès HuslEDI x 6o0);-

(d'après HUSTEDT x 515).
(dtaprès HUSIEDT x S60).
(d'après HUS1EDî x 5I5).

(dtaprès HUSTEDI x 45O, x 4r0r x L?O1
x 86o, xLVot x 4to).
(d'après HUSTEDT x 5f5).

(d,après $US?EDÎ x 515).

(a'après HUSÎEDII x 86).
(d'après HUSIED! x 4Zo),
(dtaprès GRAN x 300).

(d'après HUSTEDT x 47os x260, x 160,
x 860, x B6o)

(dt après
x 86o),

(d'après HUstEDl x 60O).
(d'après CLEVE x 4)o).
HUSTEDT x 47Ot x 1IO, x 600,

(d'après HUSTEDI x 5OO).
(d,après HUSTEDI x 860).

Explication de Ia Planche LVII.
Fig.Ir2r).Chaetoceros concavicornis IdANGIN (dtaprès HUSTED? x \Vor x86o, x 86o).
Fig.4 à ?.Chaetoceros densus cLEvE (d'après HUSTEDI x 419r x4ro, x 47o, x 360).
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Pig.Slg.Chaetoceros furqellatus BAILEy

Expliodiion de Ia planche LVIII.
Fig.I r2;l.Chaetocêras conpressus LAUDER
fig.4.Chaetoceros curvisetus CLBVE
Fig.5.Ghaetoce.os furoellatus BA.trLEI

Explication de La ptanche !IX.
Fig.l a à e.Cbaetocêros d,idynus EHREXBERG

Fig.Z.Chaetocoros didynus var. anglica (cnuf)Fig.l à E.Eacteriastruo varians LAUDER

Pig'g,Bacteriastrun varians LAUDER
Fig. 101 t]'.Bacteriastru!0 sof. itariun I,!ANCIN.*

Explication de la planche LX.
Fig.I.ChaeÈoceros convoluÊus CASTRACANB
Fig.2rlr4.Cerataulina Bergoni PERAGALI.O
Fig.5.Biddulphia nobiliensis BAILEI
Fig.T.Biddqtphia granulata ROPBR
Fig.8 à lz.Chaetooeros hglsaticus SCHUII

.Explication de 1a planche LXI.
Fig.lr2l7,Eucanpia Zoodiacus EHRENBERG

Fig.4.Chaetoceros pelagicus CLEI/E
Pig.5.Berleroçhea aatleus (BRIGHTwELL) VeN HEuRcKrig.6. ia.
Fis.7. id..
Fig.B à tO.Litbodesniull undulatus EHRENBERG

Explication de Ia planche LXII.
Fig.11?,Chaetoceros tlighani BRIGHT,fELL
Fig.S.Chaetoceros pseudocrinitus OS ÎENFELD
Fis.4. id.
îig.516 r??Biddulphia sinensis GREVILLE
Fig.B à ta.siaaulphia auriia. (lyucatn) BREBIssot{

Fi6.ll.Attheya decora t{ESÎ

Explication de La planche LXIII.
Fig.lr2.Chaetoceros rad.icans SCHUtrT
Fig.S.Chaefoceros crinitus SCHUÎT
Fis.4r5l6.Bidourphia regia (scgur.ize) osTENFBLD
Pig. ?r8.8id.dulphia sinensis GREVILLE

Exptication d.e Ia planche LXfV.
Fi€.J..Attheya decora WES?
Fis.2r314.DiÈytiun Brightweltii (uEs3) cRUNoUFie. I & g.Bactarias+-run hyalinun ieUOen

Fig.lorIl.Ceratau1us Snithii RALFS

Explication de Ia planche LXV.
Fig.l.Chaetoveros brevis SCHUTÎ
Fig.2rT.lriceratiuru favus EHRENBERG

(draprès cRAlt x 515).

(draprès HUSIEDT x 600, , 4Vet x 43o).(d'après HUSÎjÈDI x Sri).
(d'après HUSTEDI , 5I5).

(draprès HUSIEDT 4 4rO, x Arorx 4rO, x4ro,x 4Vot r€60).
cRAl{ (d'après HUSTE}X x 4rO),(d'après IKARI x J.O51 x IO51 x fO>rx I'gO,x 19or x I9O).

(d,après PAVILLARD x ]O5).(draprès uAucft{ x 465).

i - (draprès HUSIdDT x 5I5),(dtapnès HUSTEDT x 41O, x a6O, x'eæ).(d.après HUSTEDI x too, 
-x 

e6O).
(draprès HUslSDr- x g6O).
(d'après HUSlEut x 5f5).

(d'après HUslEm x 4Io, x 4lo, x
860).

(draprès HUSTEDT x 50o).
(drapnès BRocKtrANlt x 5I5).(d'après cRÂN x â9o).
(draprès MEUNIER x 4rO).

(dfaprès HUSÎEDI x 43Or x 645, x 6b5,
x 645.

(d,après HUSTEDI
. (d'après ltusrEDT

(d'après OSTETTFELD
(draprès HUSTED!

(d'après HUSIEDT x 86O1 x
x 4VOt x4lO).

x 515).
x 5OO).
x 43o).
x 4âo).
960, x 4rO,

(ataprès HUSTEDT X 860).

(d,après liUSrEDf x S60).
(d,après HUSTEDT x 5Oo).
(dtaprès HUSTEDI x 1o0).

(d'apràs IiUSTEDI x 860 t X.htO

(d'après HUSTEDI x S60).
(d'après HUSTEDT I 4)Or x 260) x 6{5).(d'après HUS?EDT x l5o, x 4VOt x86o,x 41ot x 43c).

(draprès HUSTEDÎ x 860, xf.29or.

(draprès SCHILLER...?).
(d'apr.ès HUSTEDI x 860).
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Explioation de la Planche LXVIII'
Fig.r à 5.Rtrizosolenia inbricata var'shrubsalei'(clEvu) 

,,"orè" HusrEDr x 4:
s'rRoD'R)nia 'ûbraca'a 

Yar'rs t:'âil:".-T;::i: . uuol * Lvo: 

_x 

4eat

ris.6 à e. id' tl'îffi;."tPP x 645' x645' x645r

(dtaprès HUSIEDT x 48o)'
(6'airès HUsrEDr x loo).
(d'après HENDÛI ...f).

(d'après GRAN x Io5).
(draprès cLEVE x 41o)'

(draprès CUPP x 2L5, x 495t x !.lOS)'

Fis.6r?.Biddu1.pbia rhonbus (EITREilBERG) s![IrH

Explication de la Flanehe LXI'I'
Fis.L à to.stcetetonena costatun (cngv$Ln) cLEvE

Fig.lJ..CeraÙiun tripos var' subsalsun OSIENFELD

riË.ra.potosira glàcialis (GRUN) ;IoRGENSEN

Fis.Il. id'
Fig.l4. id'-tlË.i: 

a l6-Rhizosolenia celoar avis scHULlzE

Explication de la Planche LXVII'
il;.i t ?'lharassiosira rotura UEUNTER

.Fig.8 à 15.1h'rassiosira tlordenskioldii ctqyE

Fig.lo à rt.Rnizosolenia alata fa inernis (cnsrn')

HUSTEDî

Fi6.14.Henidiscus. ouneiforrois TiÀLLICH

Fig.15. 10'

Explication de la Ptanche LXIX'

Fig.l.Chaetoceros socialis LAUDER

Fig.2.7 4. id'
îig.r rl'J. id'
Fig.E.chaetoceros irrini" var'lfilrsei (GRAN)

HUSlEDT
Fig.gllo.Chaetocêros ânastonosans GRUI{OU var' externa

(GRAll) HUstEDlr

Fig.? à tâ.fnatassiotbrix longissina CLÊVE e GRUN0II

Fig.15r16.lhalassiothrix Frauenfeldii BRUNOII

ri!.rZ.nsterionella Kariana GRUNolil

Fis.18 à 22. id. :

(d.raPrès HUstEm x 860)'

(d.raprès CUPP x 6oorx 600r x 6oot 
--* 

>i>, x 645r x l2rot x 7)o1 x SIOr

X VV5t x 1210)-
(d'après iORGENSÊN x I55)'

(draprès CLEVE-EULER x lr?5)'
(d'après GRAN x 150).
(draprès HENDEY...?)'

(d,apcès HUstEm x 16o, x 16ot x
4vot x I12o).

(d.après CUPP x 255, x 6tot x I2OOI-x 
rào>, x 11or x 645, x 1o5)'-

(à'"ptè" cuPP x 19or x 605r x 6o5t

x 121O, x I5tOr x 12IO)'

(<iraprès HUSIED1 x 515).

(draprès HUSTEDT x a6O)'

Exprication de 1a Pranche LXX' (d'après HUS8EDI x 41o).

lii:l:î:ï::ï:iii iï*i;*""Tiii:::" [:::ilÈ: lig:n ;3?3: : li8]:

;i;:iil;*::îîÏ'",:li:iiT"Jliqy 
\- -r-il'"p"e" 

HUSrEûr x 86o)'

lig.8,9.rri,ceiratiuo-;;;;;;"r";;n (nHRgNgeRG)GRuNOw (a'"p"èt HUslEDt x 560)'

Fis.r.o.Rhaphoneis belsica cRUNon -":"""""",e'rv'iYd [l::ï:: ii:i:3i ; 3ff]:

iiliii lli.lï:ï::::;:i:î:ïH:iii::î (Ài'p'a' Husrio'l x s6o)'

Fig.2o à ze.Plagie6ranna Vanheurckii GRUNOI{ (a'tprès HUSTEDI x 86o)'

Explication de Ia Planche LXXI'- (dtaprès HU

Fig.l à l.svnedr" l'i"t-tourzscn) EHRENBERG (draprès HUsrEDlt x ?50)'

Fig.4 à 6.lhalasuio-n.i"-r,itzschioide":'icnunowl vAN IIEURCK ,U'io;ïrluslnDt x 860' x 86C'

(d,après HUSTEDI x ?O1 les au-
tres x 860).

(d'aPrès HUSTED1 x 860)'
(d'après GRAN x 590).

(d'après cuPP x l?ot x V95, x

560, x 640, x 4oo).



Explication de la Pt.anche LXXUf.
Fig.lr2,Rhaphoneis surirpet.la (ÛHRENBERG) cRultolfl
F1g.3 à 6.RnaUpnsna ûinutus KUÎZIi{G
Pig.:7. id,
Fig.8, 9. Sùniatel.]-a unipunctata (LytlcEËE)Agardh
Fig.1O. id.
Pig-lr à lS,crannetopbora oceanica (EttRsfBEPC) cnt-r!{ol
Fig.I4 à i6.Gra'.atophora narina (LYN6BIE) KUfzINc
Fig,l? à lg.crannatopbora serpentina (mlFs) EHRENBERII
Pig?20 à z2.Canpylosira cynbetliforais (ScttutDt) cRUNOU

Explication de la Planche LXXIV.
Fig.f à 4.t icnophora abbreviata AGÀRDH

Fig.5t6. i.l.
Fig.?rS.Licnophora paradoxa (tlNcByB) AeARDH
Pre.g à 1l.Achnaithes lonBipes AGARDH
Fig.12 à t4.Achnanèhes brovipes AGARDH

Fig.f5r16.Sohizonena Eucose UBUNIER

ExplicaLion de la Planche LXXV.
Fig.l à l.niptoneis sptendida {cREcoRT) cLEvE
Fig.4r5.Diploneis crabro EHRENBERG

Fig.6 à s.Diploneis Snirhii (BREBISSoN) CLEVE

Êxplicetion de Ia Planche LXXVI.
Fig.l â â.oiploneis Snithii (BROBISSoN) cLEvE

Fig.4,NavicuLa Lyra EHRENBERG

Flg.5r6.Navicula cancellata DOI.IKIN t
Fig.? à U.Navicu1a nenbranacea CLEVE '

164

Explication de 1a PLanche LXEL.
Fig.l à t.Ihalassiothsix Prauenfeliii GRUI{O$

Fig-l à ?.ltralassionena nitzsqhioides (cRUNoW) vAN HEURcK

Fig.8, 9.Asterionella japonica CLEVE
Fis.ro à 18. id.

(d'après CUPP x 260, x l2OO,
x 12OO).

(d,après CUPP x 645, x 1?oo,
x 1?OOr x l.2OO)-

(draprès HUSÎEDÎ X 560, x g60).
(oteprès cUpp x 260, x 225, x 2Ve1 x 49o, x lor5,
x 24O, x 2rO, x 2V5t x 2lO).

(df après HUstBDt x LZâù.
(d'après HUslEm x 86O).
(d'après KARSîEI{ x 645).
(d'après HUSIBDI x 860).
(ê'après KARS?E!| x 2?5).
(d'après IIUSIEDI x 86O).
(d'après HUSTEDI x 860),
(d'après ttUSIBDf x a6O),
(d'après HUSIEDT x 860),

I

i

(d'après HUsTEDI I eeo),
(d'après KARSTEN lx Vz5).
(d,apnès HUstsDt x 860).
(d'après HUSIEDT x 86O).
(dtaprès HUSTED! x .06o).
(dtaprès UEUI{IE& ..,.?).

(d'après HUSlEûr x ?45).
(draprès HUSTEDT x ?45).
(d'après HUSIEDT x ?45).

(d'après HUSÎEDI x 745, x 19lro,
x t94o).

(dtaprès SCHUIDI ...?).
(d.après PERAGALLO x 5VO),

(draprès cLEvE y hVot 1 41or x 43o,
x 4lor x l9o)-

(d'après GRAN x 43o).
(d'après cupp x l2t5),
(d'après HUSIED3 x ?45|.

(d,après PERASALLO x 340).
(dtapràs PERAGALLO x l4O).
(Craprès PERAGALLO x 54O).
(d'après PBRAGALLO x ,4O).
(d,après PERAGALLO x 14o).
(draprès PEifAcALLO x 54O).
(d'après PERACALLO x ,4O).
(d"après PERÂGALLO x 140).

(draprès PERAGALLO x !45).
(d.après PERAGATLO x !45).

VAN (A,après PERAGAI,LO x 7\5).

îi€,12.
fig.11.

id.
id.

Fis.14rl5.Diploneis S'rittrii (BREBISSON) cLeVe

ExplicaÈion de la Plancha LXXVII.
Fig.1.r2.Pleurosigna elongatum SUI1H
Fig. 5, & 15. Plzurosigua angulatuo (OUnCffrrl SltrTH
Fig.6rT.Pleurosigua decorun SUIÎH
fi!.e.efeurosigua narinun DONKIN
Fig.9 à 12.pleurosigna hippocanpus (EHRENBERG) sltrtH
Fig.11,Pleui'osigua aestuarii (BREBISSON) SUffg
fig.14 à l6..Pleurosigna fasciola S!ÂIÎH
Fig.17"J-B.loxonidea insignis DONKIN

Explication de la Planche LXXVIII.
Fig.lr2.Pleurosigoa balticun (gtlReNgenc) s!ilfÎH
FLg,.V à 5.Pleurosigna decorurn S!ÂIÎH
Flg.6rT.Pleurosigna angulatun varo quadrata (SuIlH)

HEURCK
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Fig.8 à lO.Anphiprora hyperboi.ea (cnulow) Cner
Fig.11..Surirella ovalis BREBISSON
Fig.l?.Surir.ella genne EHRENBERQ
Fig.ll,Caupylodiscus Ralfsii St{IItt
Fig. 14, l{itizschia closteriun (EHRENBERG) slirTH

Explication de Ie Plancha LXXIX.
Fig.112.t{itzschia peradoxa (cuelrN) cRUNolt,
rig, I à 5.Nitzschia ctosreriuo (EHReltBERc) silIrg
Fig. 6 & lr.llit,zschia delicatissina CLEVB .r-:-
Fig.f4 à tT.Nitzschia seriatâ.CLEVE . (draprès cLrpp
Fig.l8.l{itzschia tongissina (anssrssof) RALFS
Fig.I9.Canpylodiscus horologicun ïILLIAUS
Fig. 2O. Canpylod,iscus fhuretii BRBBfS€Oll
Fis.2I. id.
Fig.22,Caupylodiscus bicostatus SilItH

Explication aé la Planche LXXX.
Fig. 1, 2. CanpyLodiscus horologicun Uil.LIA!,IS
FaS.5. Canpylodiscus angularis GREGORI
Fig,4.CanpyLodiscus latus 9HADBOL!
Fig.5 à T.ilitzschia pandurifornis cREcOny

Explication de Ia Planche tXnï.
Pig. I à 5.Canpylodiscus echeneis EHRENBERG
Fig.6.Canpylodiscus hodgsonLi SUITH

Explication de Ia Planche IJXXII.
Fig.l à l.Canpylodiscus clypeus EHRENg:rRe
Fig'4.Canpylodiscus bicost,atus SHITH
Fig.5.Canpylodiscus hod.gsonii SHIIII

(dtapràs CLEVE-EULER x BlO, x 79O).
(d'"près PERAGALLO x 345).
(dtaprès PERAGALLO x â45).
(d'après PERAGALLO, x 545).
(d'après SCHUIDT x 86O).

(d'après HUSIEDÎ x 86O, X4tO).
(d'après CUPP x 600).
(Oteprès. G&EVE-EUIA& x ...?).
x,625, x6oo, x l2io, x raoo).

(d'après PERAGALLO x 49O).
(d'après PÈRACALLO x 49o)

id.
(a,après PDRAGALLO x 490).

(dtaprès PERÀGALLO x 5OO).
(a'après PERAGALLO x 49O),
(d,après PERAGALTO x 5o0).
(d'après ScHilXDI x 86O).

;

l

(d,après PERAcALLO x 49O).
(dtaprès PERASALLO x 490).

(d'après PERAGALLO x 49O)"
(araprès PERAGALLo x 49O).
(d'après PERAGALLo x 49o).
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