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Résumé

1. — Les P yrosom ata fixata  sont caractérisés par un développement très complet
du cyathozoïde qui a la  forme d’une petite ascidie solitaire, reposant sur le sac 
vitellin et la form ation aux dépens du stolon d’un grand nombre d’ascidiozoïdes 
primaires.
2. — Le développement très complet du cyathozoïde qui récapitule l ’organisation
d’un ancêtre sédentaire des Pyrosomides, doit être considéré comme un caractère 
prim itif.
3. — La division du stolon en un grand nombre de bourgeons, division sujette à 
de nombreuses variations spécifiques et individuelles, représente également un 
caractère prim itif. Chez les Pyrosomata ambulata , le processus s’est stabilisé : 
toutes les espèces qui s’y rapportent ne forment jam ais que 4 ascidiozoïdes 
primaires.
4. — Lorsqu’on considère l ’évolution de l’appareil branchial des Pyrosomes, évo
lution liée au passage de la vie sédentaire à la vie planctonique, on voit, que sous 
ce rapport également, les Pyrosomata ambulata  ont subi des modifications 
profondes.
5. — La présence d’une série de particularités anatomiques et ontogénétiques
chez des représentants du groupe des Pyrosomata fixata  justifie leur séparation 
en un genre indépendant : Propyrosoma,  avec les espèces, P. spinosum,  P. vitjasi  
et P. agassizi.

IN TRO D U C TIO N

En 1913, Neumann avait divisé l’ordre des Pyrosomida (unique 
genre : Pyrosom a), en deux groupes : Pyrosomata fixata  et Pyroso
mata am bulata . Chez les Pyrosomata fixata, pendant le bourgeon
nem ent des ascidiozoïdes, les bourgeons sont incapables de se déplacer 
dans l’épaisseur de la tunique et gardent assez longtemps un lien avec 
l’organisme maternel, tandis que chez les Pyrosomata ambulata, ils se 
détachent de bonne heure de la femelle et se déplacent à l’aide des 
phorocytes (d’où leurs noms fixata et ambulata ) .

Les Pyrosom ata fixata  sont également définis par plusieurs carac
tères morphologiques : le développement plus considérable de la mus
culature, la présence d’un grand nombre de tentacules, la situation
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des organes hématopoïétiques, la forme du siphon cloacal, la pré
sence, à côté de lui, d’un appendice dorsal particulier, etc. Neumann 
considère le groupe des Pyrosomata fixata  com me un groupe plus 
primitif, car la capacité de déplacement des bourgeons à l’aide des 
phorocytes est, sans doute, une acquisition secondaire. Des dix 
espèces du genre Pyrosoma, Neumann en avait placé deux seulement 
dans le groupe des Pyrosomata fixata : Pyrosom a spinosum  Herdman 
et Pyrosoma agassizi Ritter and Byxbee.

Jusqu’à une époque récente, le développement embryonnaire n ’a 
été connu que chez les représentants de Pyrosom ata ambulata  (Kowa- 
levsky, 1875 ; Zalensky, 1890 ; Korotneff, 1905 ; Julin, 1912 ; 
Godeaux, 1957-58). Les œufs de ces Pyrosom es sont grands et con
tiennent beaucoup de vitellus ; la segm entation est discoidale. Le 
disque embryonnaire se transforme en cyathozoïde qui ne subit pas 
de développement complet. Le cyathozoïde possède un pharynx bran
chial embryonnaire avec un endostyle, un couple de fentes bran
chiales et deux cavités péribranchiales se réunissant à l’arrière en 
une cavité clocale. Cette dernière s ’ouvre par un large siphon cloacal 
dans l’espace lim ité par une membrane folliculaire qui couvre l’em
bryon. On trouve également un ganglion cérébroïde avec une glande 
subneurale et un cœur. Le siphon buccal et la partie digestive de 
l’intestin manquent. Dans la partie antérieure ventrale du cyathozoïde 
se forme le stolon prolifère qui donne naissance à quatre ascidiozoïdes 
primaires. Au fur et à mesure du développement de ces derniers, le 
cyathozoïde dégénère et le vitellus de l’œ uf est consommé. Les quatre 
ascidiozoïdes primaires prennent une disposition cruciforme. A ce 
stade, une petite colonie tétrazoïde sort du corps maternel et se délivre 
de la membrane folliculaire.

Le processus de formation d’une colonie par bourgeonnement de 
quatre ascidiozoïdes primaires, décrit par Neumann (1909) pour les 
sept espèces de Pyrosomata ambulata , nous surprend par sa régula
rité géométrique.

Les ascidiozoïdes secondaires qui proviennent, par bourgeonne
ment, des ascidiozoïdes primaires, se détachent et, avec l’aide des 
phorocytes, s’installent dans l’épaisseur de la tunique en un ordre 
strictement régulier.

Le mode de développement que nous venons de décrire, était 
considéré comme caractéristique pour tous les Pyrosom es ; le démem
brement du stolon en quatre ascidiozoïdes primaires figure dans tous 
les manuels pour la diagnose de l’ordre des Pyrosomida.

Récemment, une première exception a été découverte ; une espèce, 
Pyrosoma vitjasi,  a été décrite (Ivanova-Kazas, 1956) qui, d’après 
ses caractères anatomiques, doit être placée dans les Pyrosom ata  
fixata . Chez Pyrosoma vitjasi, le cyathozoïde atteint un développe
ment complet et a l’air d’une ascidie solitaire posée sur le vitellus, 
tandis que le stolon se démembre en plusieurs ascidiozoïdes primaires 
(environ 90). Le développement des Pyrosom a v i t ja s i  nous apparais
sait comme aberrant.

Pourtant, tout récemment, nous avons reçu de nouveaux maté
riaux qui donnent tout lieu de supposer que les particularités de 
développement des Pyrosoma vitjasi n ’ont rien d’extraordinaire, mais
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caractérisent tout le groupe des Pyrosomata fixata. Nous exposons 
ci-dessous les résultats de nos nouvelles observations et les conclusions 
qui en résultent.

MATÉRIEL D'ÉTUDE

Pendant la 31e traversée du « Vit jas » (1959-1960) dans l ’Océan 
Indien, on avait découvert très souvent dans les filets à plancton de 
très grands Pyrosom es roses dont la longueur atteignait parfois 
2,5 m.

La tunique de ces Pyrosomes se distingue par sa consistance très 
fine, ce qui explique qu’on avait rarement des colonies entières, mais 
qu’elles étaient divisées le plus souvent en plusieurs morceaux. M. le 
professeur Ivanov avait ramassé les fragments de ces colonies qui 
portaient des embryons. Ces fragments avaient été fixés dans le formol 
et le liquide de Stieve et me furent remis pour étude. Les observations 
spéciales effectuées dans l’obscurité ont démontré que cette espèce 
n ’est pas lum inescente.

De semblables Pyrosomes roses et de taille géante atteignant 
4 m, avaient déjà été trouvés dans l’Océan Indien par Bonnier et 
Pérez (1902) qui les avaient décrits sous le nom de Pyrosoma indicum.

Plus tard, Neumann (1913 ;, les avait retrouvés dans les captures 
de l ’expédition allemande du «V aldivia» (1898-1909) ; il les avait 
identifiés avec Pyrosom a spinosum  Herdman (1888) de l’Océan Atlan
tique et avait donné une description détaillée de la structure et du 
bourgeonnement de leurs ascidiozoïdes.

Pourtant, il n ’avait pas réussi à obtenir de données sur le dévelop
pement embryonnaire de Pyrosoma spinosum .

C’est précisément cette espèce de Pyrosomes qui, semble-t-il, fait 
l’objet du présent travail. Mais, comme la structure de l’ascidiozoïde 
de notre Pyrosome, diffère en certains points de celle de l’ascidio
zoïde de Pyrosom a spinosum, tel qu’il est décrit par Neumann, je crois 
indispensable de donner ma propre description.

Le corps de l ’ascidiozoïde est aplati latéralement, fortement 
allongé et atteint 11 à 16 mm de long (non compris l ’appendice cloa
ca l). La longueur de l’ascidiozoïde dépasse de plus de trois fois sa 
largeur maximale dorso-ventrale (fig. 1). Le siphon buccal est entouré 
d’une couronne de petits tentacules (environ 15) généralement orientés 
vers l’intérieur et de muscles circulaires bien marqués. La partie 
prébranchiale du pharynx n’est pas grande. L’endostyle est presque 
droit sur la plus grande partie de sa longueur et un peu recourbé 
seulement dans sa partie antérieure. Les arcs péricoronaux s’unissent 
à une distance considérable derrière le ganglion cérébroïde. Il y a neuf 
languettes dorsales.

Les fentes branchiales sont tendues le long du pharynx. Leur 
nombre varie de 38 à 46. Des vaisseaux branchiaux, au nombre de 
36 à 40 les traversent. D’ailleurs, tous ces indices « quantitatifs » 
varient, à ce qu’il semble, très considérablement. Les auteurs qui
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avaient eu affaire auparavant à Pyrosoma spinosum  (Herdman, 1888 ; 
Bonnier et Pérez, 1902 ; Parran, 1906 et Neumann, 1913 —  je cite 
d’après ce dernier auteur), donnent des chiffres qui diffèrent forte
ment les uns des autres.

La partie pylorique de l’intestin se compose de l’œsophage par
tant de la partie postérieure du pharynx, de l’estomac et de l’intestin  
et forme une anse plus ventrale que le pharynx. La cavité cloacale est 
fortement allongée et occupe environ 1 /3  ou 2 /5  de la longueur 
totale du corps. Le siphon cloacal a la forme d’une fente qui suit 
le côté ventral de la partie postérieure du corps. Les bords de la 
fente cloacale se replient vers l’intérieur. Vers le bout postérieur, la 
fente s ’élargit. A ce niveau s’installent au bord les muscles formant 
un anneau qui n ’est pas refermé (le sphincter cloacal). Vers le côté 
dorsal du bord postérieur du siphon cloacal, les tégum ents forment 
un petit appendice triangulaire d’une longueur de 1,5 mm environ.

777. C/ S- C emb ce
a.p

s.b

end m c

F ig . 1.
Ascidiozoïde de Propyrosoma spinosum.

a.p. : arc péricoronal ; c. : cœur ; c.c. : cavité cloacale ; emb. : embryon ; end. : 
endostyle ; f.b. : fentes branchiales ; g.c. : ganglion cérébroïdc ; l.d. : languettes 
dorsales ; m.c. : muscle cloacal ; m.d. : muscles dorsaux ; m.v. : muscles ventraux ; 
s.b. : siphon buccal ; s.c. : siphon cloacal ; s.p. : sac piriforme ; st. : stolon proli

fère ; t.d. : tube digestif ; v.b. : vaisseaux branchiaux.

Deux forts muscles « cloacaux » passent presque verticalement 
des deux côtés du pharynx. De plus, dans la partie antérieure du 
corps sont disposés deux faisceaux de m uscles : le faisceau ventral, 
situé entre le siphon buccal et le bout antérieur de l’endostyle et le 
faisceau dorsal, situé sous le ganglion cérébroïde. Les bouts latéraux 
de ces faisceaux se résolvent en faisceaux plus fins ou en fibres dont 
le nombre varie chez les différents spécimens.

Le cœur, sac à parois fines, est situé sur le côté ventral du corps 
entre le bout postérieur de l’endostyle et l ’anse de l ’intestin. Dans 
cette même région, chez plusieurs spécimens, on trouve un petit 
appendice en forme de doigt de gant, le stolon prolifère, qui reste 
inactif.

Immédiatement en avant du bord de la fente cloacale, on peut 
voir souvent un sac en forme de poire ; ce sac est suspendu vers
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l ’extérieur par son bout le plus étroit aux téguments de l’ascidiozoïde. 
Chez les ascidiozoïdes de quelques colonies, on peut trouver à l’inté
rieur de ce sac les ovocytes à différents stades de croissance. Les 
ascidiozoïdes des autres colonies contenaient déjà des embryons en 
développement ; ces embryons étaient logés généralement dans la 
cavité cloacale, tandis que le sac était vide. Nous n’avons pas réussi 
à découvrir les testicules ; il est probable que la période de leur 
fonctionnem ent chez les ascidiozoïdes étudiés était déjà finie et que 
les testitules avaient dégénéré (selon Neumann, chez Pyrosoma spino
sum, une protandrie peut avoir lieu).

Les organes lum ineux n’ont pas été découverts non plus.

Bref, la structure de l’ascidiozoïde de l’espèce décrite ressemble 
beaucoup à celle de Pyrosoma spinosum. J ’ai réussi seulement à 
noter les différences suivantes :

1) - dans la forme de la fente cloacale qui, chez notre Pyrosome,
s’étend beaucoup plus en avant que cela est représenté par Neumann ;

2) - dans la présence d’un appendice sous forme d’un sac con
tenant l’ovaire qui, pourtant, n ’est qu’un caractère temporel lié à une 
phase déterminée de la reproduction sexuée et

3) - dans l’absence d’organes lumineux qui, chez les Pyrosoma
spinosum  typiques sont au nombre de deux couples.

Il est possible que ce dernier caractère ne soit pas non plus 
constant et que les organes lumineux, à certains stades du dévelop
pement de la colonie, puissent se désagréger (par exemple, par suite 
de la vieillesse de la colonie ou grâce au déclenchement de la repro
duction sexuée). En tout cas, les caractères différentiels de notre 
Pyrosoma spinosum  ne me semblent pas suffisants pour nous conduire 
à le considérer comme une espèce indépendante.

O BSERVATIONS SUR LE DÉVELOPPEMENT DE 

PYROSOMA SPINOSUM

A ce qu’il semble, les processus de la reproduction chez Pyro
soma spinosum, se distinguent par leur parfait synchronisme. Dans 
quelques colonies, on trouve des ovocytes aux stades de croissance, 
dans d’autres de jeunes embryons au stade de disque embryonnaire, 
dans d’autres, enfin, des embryons bien développés avec un cyatho- 
zoïde et un stolon prolifère. Les stades intermédiaires n ’ayant pas 
été découverts, il n ’est pas possible de présenter un tableau complet 
du développement.

Les embryons les plus jeunes ont une forme sphérique ou légère
ment allongée et leurs dimensions sont de 2,1 X 1,7 mm. Au pôle 
animal, se trouve le disque embryonnaire, proéminent par rapport 
au reste de la surface de l’œuf. De tels embryons sont généralement 
logés dans le siphon cloacal. La membrane folliculaire est étroitement 
liée à la base du sac dans lequel s’effectue la croissance de l’ovocyte ; 
cette membrane est, pour ainsi dire, soudée à l’ovocyte. Le disque se
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trouve habituellement dans la partie de l ’œ uf tournée vers ce sac. 
Mais la membrane folliculaire se déchirant facilem ent, l’œ uf glisse 
alors au dehors et peut se déplacer dans une des cavités péribran- 
chiales ou tomber par la fente cloacale et quitter le corps de l’asci- 
diozoïde.

Le disque embryonnaire, à ce stade, a un diamètre de 0,6 mm.
Comme il était difficile d’étudier sa structure d’après les prépa

rations totales, on a été obligé de faire une reconstruction graphique 
d’après des coupes (fig. 2 ). Comme chez tous les Cordés à segm en
tation discoidale, les embryons des Pyrosom ida sont étendus sur le 
vitellus, le côté dorsal tourné vers le haut, de sorte que si nous regar
dons la surface du disque embryonnaire, nous les voyons par leur 
face dorsale. A ce stade, s’effectuent déjà les processus initiaux de 
l’organogenèse. La couche cndodermique est repliée tout le long du

F ig . 2.
Disque embryonnaire de Propyrosoma  

spinosum.

c.b. : cavité branchiale ; n. : neuro- 
pore ; o. en. : orifice de la cavité endo- 
dermique; pér. : péricarde; t.n. : tube 
nerveux ; t.p. : tubes péribranchiaux.

bord et borne la cavité qui est ouverte du côté du vitellus par un 
orifice assez large (fig. 2, o.en.). L’ébauche de l’endostyle n ’est pas 
encore visible. Près du côté postérieur du disque apparaît une ébauche 
neurale ayant la forme d’un tube court qui s ’ouvre vers l’avant par un 
neuropore (fig. 2, n .). L’ectoderme forme deux profondes saillies sous 
forme de tubes portant les ébauches des cavités péribranchiales. Leurs 
ouvertures extérieures sont situées des deux côtés de l ’ébauche neu
rale, tandis que les bouts intérieurs sont inclinés vers l ’avant. Du 
côté droit, entre le tube péribranchial et l’ébauche du pharynx se 
trouve encore un tube fortement aplati, qui porte le péricarde (fig. 2, 
per.). Son bout postérieur forme un petit élargissem ent à parois fines 
qui est l’ébauche du cœur, tandis que la partie antérieure a une 
disposition médiane et possède des parois plus épaisses.

La structure du disque embryonnaire de Pyrosom a spinosum  
ressemble beaucoup à celle de Pyrosom a giganteum  (d’après Kowa- 
levsky, 1875), ce qui nous donne le droit de supposer que les premiers 
stades du développement embryonnaire de Pyrosom a spinosum  s ’effec
tuent d’une manière semblable. Mais, je représente le disque embryon
naire de Pyrosoma spinosum  d’une autre m anière qu’on le fait 
habituellement. D ’ordinaire, on dessine le disque embryonnaire des

A f/7
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Pyrosom ides de telle manière que l'ébauche du ganglion et les ouver
tures des tubes péribranchiaux sont en haut, tandis que l’ébauche du 
stolon est en bas. Je considère cette manière de voir comme erronée, 
car les ouvertures des tubes péribranchiaux et le futur siphon cloacal 
se trouvent près du bord postérieur du disque et l’endroit où s’unissent 
les extrém ités fermées des tubes péribranchiaux, le péricarde et la 
proéminence de la cavité branchiale et où, plus tard, se formera le 
stolon, indique le bord antérieur du disque. Dans la même direction

F ig. 3.

Vue générale des embryons avancés de Propyrosoma spinosum  du côté gauche (A)
et de front (B).

Photos de préparations totales.

(en avan t), s’oriente l ’orifìce du neuropore. La même manière de trai
ter l’orientation du disque embryonnaire se retrouve chez Julin (1912) 
et chez Godeaux (1957-58). C’est pourquoi, conformément aux règles 
zoologiques admises, le disque embryonnaire des Pyrosomes doit être 
représenté comme il l’est sur la figure 2.

Les embryons avancés de Pyrosoma spinosum  (fig. 3 ), d’après 
leur structure, rappellent beaucoup le stade correspondant du dévelop
pement de Pyrosom a vitjasi  ; il convient donc de donner leur descrip
tion comparée.
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Les embryons sont recouverts d’une membrane folliculaire qui 
les enveloppe assez étroitement, mais qui peut être facilem ent déta
chée. Souvent, à la membrane folliculaire, est suspendu un appendice 
en forme de sac, rappelant par sa forme et ses dim ensions, le sac dans 
lequel s’effectue la croissance des ovocytes. Il est probable que ce sac, 
ou sa couche intérieure, sont si étroitem ent liés à l’épithélium folli
culaire, qu’au moment de l’extraction, des embryons sortent parfois 
en même temps que lui. S’il manque un tel appendice à la membrane 
folliculaire, il reste à sa place une empreinte arrondie. Les mêmes 
relations s’observent chez P. vitjasi.

end

s.c

n e tm.f
F ig. 4.

Cyathozoïde de Propyrosoma spinosum.
end. : endostyle ; g.c. : ganglion cérébroïde ; m.f. : membrane folliculaire ; r.c.t. : 
rangée de cellules du test ; s.b. : siphon buccal ; s.c. ; siphon cloacal ; st. : stolon  

prolifère ; t. : tunique ; t.d. : tube digestif ; v. : vitellus.

Les dimensions des embryons âgés de P. spinosum  varient assez 
fortement et dépendent, non seulement des dim ensions initiales de 
l’œuf, mais du degré de développement du stolon et de la forme de 
ses anses. La longueur des embryons varie entre 4 et 6,7 mm (en 
moyenne, 5,4 mm) et la largeur, entre 1,5 et 2,5 mm (en moyenne, 
2 m m ). Les embryons de P. vitjasi ont des dim ensions analogues. La 
masse du vitellus acquiert, à ce stade, la forme d’un long sac étroit, 
sur l ’un des bouts duquel est placé le cyathozoïde. Chez les spécimens 
plus jeunes, ayant un nombre moindre de fentes branchiales et de 
bourgeons au stolon, le sac vitellin n ’est pas encore aussi tendu et 
rappelle, par sa forme, un œuf à un stade m oins avancé de dévelop
pement. Il apparaît que l’allongement du sac vitellin  s ’effectue lors



DÉVELOPPEMENT DES PYROSOMIDA 199

des stades de développement les plus avancés. Chez P. vitjasi, le sac 
vitellin a une forme ovoïde, comme chez les embryons plus jeunes 
de P. spinosum  et il possède des dimensions plus grandes.

L’examen du cyathozoïde le montre caractéri-sé par un très grand

Fig. 5.
Trois coupes à travers le cyathozoïde 
de Propyrosoma spinosum sur un 
plan perpendiculaire à l’axe longitu

dinal du siphon clocal.
A - dans la région du siphon cloacal.
B - dans la région du siphon buccal.
G - dans la région du cœur.
c. : cœur ; c.b, : cavité branchiale ;
C.C. : cavité cloacale ; c.g.p. : cavité 
générale primaire ; c.p. : cavité péri-
branchiale ; end,: endostyle ; f,b, :
fentes branchiales ; m.f, : membrane 
folliculaire ; œs. : œsophage ; r.c.t. : 
rangée de cellules du test ; s.b. : si
phon buccal ; s,c, : siphon cloacal ; 
t, : tunique ; u. : vitellus ; u.b. : vais

seaux branchiaux.

siphon cloacal tubulaire qui s’élargit à son extrémité. Les bords du 
siphon se replient en entonnoir vers l’intérieur.

La tunique enveloppant le cyathozoïde forme dix renflements 
allongés qui s’étendent le long du tube cloacal. Au milieu de chaque 
bord saillant passe une ligne blanche sur les embryons non colorés
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et foncée sur les préparations colorées. Ensemble avec les bords du 
siphon, ces lignes se replient vers l’intérieur ; sur le côté opposé du 
cyathozoïde, elles se rencontrent dans la région de l ’endostyle. La 
présence de ces lignes s’explique par la condensation des cellules de 
la tunique à l ’intérieur des bords (fig. 4 et 5, r.c.t.).

Les embryons de P. vitjasi présentent des bords semblables et, 
également, des rangs de cellules à la tunique ; la particularité de cette 
dernière espèce est que ces rangs de cellules n ’entrent pas à l ’intérieur 
du siphon mais se terminent pas un rang circulaire qui l’entoure. 
En outre, chez P. vitjasi, les renflements de l ’ectoderme épidermique 
en entonnoir correspondent aux bords de la tunique.

Donc, dans la structure des tégum ents du cyathozoïde, chez les 
deux espèces décrites, se manifeste distinctem ent une symétrie radiale 
auquel le pivot longitudinal du siphon cloacal sert d’axe. Il est à 
noter que, chez les Pyrosomata ambulata, existent aussi les rangées 
de cellules de la tunique, mais avec une disposition réticulée.

Le siphon buccal de P. spinosum  a des dim ensions beaucoup 
moindres et il ne forme pas de proéminence à la surface du cyatho
zoïde (fig. 4, s.b.). Mais il est bien développé et déjà muni de 3 ou 4 
tentacules buccaux dont l’un, le tentacule ventral, est plus grand 
que les autres. Malgré la présence de siphons bien développés, la 
communication réelle entre les cavités intérieures du cyathozoïde et 
le milieu extérieur manque, car, à ce stade du développement, l’em
bryon est encore enveloppé par la membrane folliculaire.

La bouche mène dans la cavité branchiale, m unie de chaque côté 
de 10 à 16 fentes branchiales (le plus souvent, elles sont au nombre 
de 13 ou 14) et de 5 à 10 vaisseaux branchiaux (généralement, au 
nombre de 9). Les variations dans le nombre d’élém ents de l’appareil 
branchial du cyathozoïde dépendent évidemment du stade de dévelop
pement. Du côté ventral de la cavité branchiale, se trouve l’endostyle, 
tandis qu’à sa paroi dorsale pendent 3 ou 4 languettes dorsales incli
nées vers l’intérieur (elles ne sont pas représentées sur la figure 4 ). 
L’appareil digestif est en forme d’anse et se compose de l’œsophage, 
de l ’estomac, de l’intestin qui s’ouvre du côté gauche dans la cavité 
cloacale et de la glande pylorique tombant dans l ’estomac.

Par la structure de leur appareil branchial et intestinal, les 
embryons de P. vitjasi sont un peu moins développés. D’après nos 
observations complémentaires (postérieures à la publication de l’ar
ticle de 1956), le nombre des fentes branchiales varie ici entre 10 et 
15 (le plus souvent 12 à 13) et les vaisseaux branchiaux sont au 
nombre de 3 à 6 (le plus souvent 4) ; les tentacules buccaux et les 
languettes dorsales ne sont pas développés chez le cyathozoïde de 
P. v it jas i .

Chez P. spinosum, aussi bien que chez P. vitjasi,  derrière le 
siphon buccal se trouve le ganglion cérébroïde avec la glande neurale 
dont le canal s’ouvre dans la cavité branchiale. Le cœur se trouve 
à la base du cyathozoïde, à droite. Un long stolon se trouve dans 
la partie ventrale antérieure du cyathozoïde ; ce stolon se démembre 
en 29 à 49 bourgeons (en moyenne 40). P. spinosum  a moins de 
bourgeons que P. vitjasi  chez lequel le nombre d’ascidiozoïdes pri
maires varie entre 38 et 83 (en moyenne, 59). En même temps, les
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bourgeons ont l’air d’être beaucoup plus développés chez P. spinosum  
que chez P. vitjasi,  donc il n’y a pas lieu de penser, d après la forma
tion du stolon, que les embryons de la première espèce se trouvent 
à un stade moins avancé que les embryons de la seconde. Il semble 
que, chez P. spinosum , le bourgeonnement du cyathozoïde s effectue 
en général d ’une manière moins intense.

Le stolon de P. spinosum  serpente d’une façon compliquée sous 
la membrane folliculaire, mais il présente une certaine régularité 
dans la disposition de ses courbures. En descendant en avant du sac 
vitellin  vers son bout végétatif, le stolon forme une courbure en S, 
passe ensuite du côté dorsal et, en remontant, décrit la même figure. 
Si nous exam inons l ’embryon vers l’avant par transparence, nous 
voyons que les deux coudes, le coude descendant et le coude montant, 
forment, en s ’appliquant l’un sur l’autre, un huit. Ensuite, le stolon  
passe de nouveau du côté antérieur et descend alors directement vers 
le bas. Chez les différents embryons, le développement du stolon ne 
varie que d’une manière insignifiante. Chez les embryons plus jeunes 
(possédant un sac vitellin ovoïde, un nombre plus restreint de fentes 
branchiales chez le cyathozoïde et un nombre inférieur de bourgeons 
dans le stolon), les courbures du stolon sont à pente plus douce. Chez 
les individus plus vieux, le stolon, dans sa partie distale, peut former 
des courbures supplémentaires.

Chez P. vitjasi,  le trajet du stolon est beaucoup moins régulier. 
Tout d’abord, il suit, lui aussi, la surface antérieure du sac vitellin, 
descend vers le bas en déviant légèrement vers la gauche, ensuite, il 
passe sur la face dorsale et y forme quelques anses qui occupent 
partiellem ent le côté droit. Le nombre et la form e de ces anses ne sont 
pas constants. Grâce à la dimension assez considérable du sac vitellin  
chez P. vitjasi,  les anses du stolon se serrent étroitement contre lui 
et tout l ’embryon de P. vitjasi  semble ainsi plus compact.

Les embryons les plus développés de P. spinosum  se distinguent 
par l ’absence de sac vitellin ; de plus, le cyathozoïde révèle, chez 
eux, différents degrés de dégénérescence : chez les uns, les dimen
sions sont plus petites et l’aspect ratatiné ; chez les autres, il n ’en 
reste que l’enveloppe de la tunique avec des rangs caractéristiques 
de cellules ; chez les troisièmes, il ne reste plus rien du cyathozoïde. 
De plus, les anses du stolon sont couchées librement à l ’intérieur 
de la membrane folliculaire, en conservant plus ou moins la forme 
primordiale. Le nombre de bourgeons dans de tels exemplaires était 
de 36 à 46 ; il ne se forme plus de bourgeons dans le stolon de 
P. spinosum.

A notre grand regret, nous ne savons pas comment s’effectue 
la transform ation d’un tel embryon composé en une jeune colonie, 
chez P. spinosum  et chez P. vitjasi. Cependant, nous pouvons admet
tre, com me une sim ple supposition, la possibilité d’une des trois 
voies suivantes de développement :

1. —  les ascidiozoïdes primaires se détachent du stolon un à
un ou se dégagent tous en même temps du lien qui les unit les uns 
aux autres et chacun d’eux donne naissance à une colonie à part ;

2. —  tous les ascidiozoïdes primaires formant le stolon, en per
dant tout lien com mun ou en le gardant encore un certain temps, se
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distribuent d’une manière précise dans l’espace et s ’organisent en 
une colonie ;

3. —  les ascidiozoïdes se détachent du stolon par quartettes
(comme cela se passe lors du bourgeonnement de certaines Salpes) ; 
chaque quartette forme une colonie tétrazoïde et le développement 
ultérieur s’effectue d’après le schéma de Neumann. Pourtant, aucune 
donnée n ’intervient en faveur de cette supposition : les bourgeons 
formant le stolon augmentent de dim ensions très graduellement et 
leur organisation se complique, sans aucun indice de leur groupement 
par quatre.

Donc, les embryons de P. spinosum  et de P. v itjasi  diffèrent les 
uns des autres dans les détails seulement : la forme du sac vitellin, 
la disposition des anses du stolon, le développement relativement 
plus grand du cyathozoïde et l’intensité moindre du bourgeonnement 
chez P. spinosum. En même temps, ils ont des traits essentiels de 
ressemblance, qui les distinguent nettem ent des autres Pyrosomes 
dont le développement est connu (c’est-à-dire des Pyrosom ata ambu
lata) : la structure du cyathozoïde sous forme d’ascidie et la division  
du stolon en quelques dizaines de bourgeons. Et, comme ces deux 
espèces se rattachent aux Pyrosomata fixata, on peut considérer les 
traits que nous venons de citer comme caractéristiques de ce groupe.

D ISC U SSIO N

Les Pyrosomida ont donc deux types différents de développement 
qui sont caractéristiques des groupes Pyrosom ata fixata  et Pyroso
m ata ambulata. Il nous faut déterminer lequel de ces deux types 
peut être considéré comme le plus prim itif.

Il est généralement reconnu que le cyathozoïde des Pyrosomida 
(nous voulons parler des Pyrosomata ambulata  car l’évolution des 
Pyrosomata fixata  n ’était pas connue jusqu’à une date récente), 
représente un individu fort simplifié qui se développe à partir de 
l ’œ uf et joue le rôle de fondateur d’une nouvelle colonie. Neumann  
(1913) explique les causes d’une telle dégradation du cyathozoïde par 
le besoin d’un développement rapide de la colonie, grâce à quoi ce 
cyathozoïde a commencé à se multiplier exclusivem ent par la repro
duction asexuée tandis que le début du bourgeonnement s’est déplacé 
vers les stades précoces du développement. Neumann a montré qu’à 
la simplification anatomique du cyathozoïde contribuait encore notam 
ment cette circonstance que les colonies de Pyrosom es possèdent 
leurs mouvements propres, tandis que le cyathozoïde, contrairement 
aux oozoïdes des Doliolides, n ’a pas de signification locomotrice.

Le cours du développement du cyathozoïde est simplifié. Il est 
bien connu que, chez les Pyrosomes, le stade larvaire (têtard) est 
absent et que même, les rudiments de la corde et de la queue ne se 
forment pas. Godeaux (1957-58) écrit à ce sujet : « ... l’ovoviviparité 
du Pyrosome crée pour son embryon une situation équivalente à une 
fixation, état secondaire, que l’Ascidie n ’atteint qu’après une méta-
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morphose régressive spectaculaire entraînant la disparition d organes 
énumérés plus haut et qui manquent d’emblée à l’oozoïde de Pyro- 
some dont le stade larvaire libre est entièrement escamoté et n a 
laissé aucune trace. L’ontogenèse est condensée ».

Notons encore que le développement d’une petite colonie à l ’inté
rieur de l’œ uf est assuré chez les Pyrosomes, par une grande quan
tité de vitellus. C’est pourquoi toute la vie du cyathozoïde se passe 
sous la protection des membranes de l’œuf (elle est, pour ainsi dire, 
em bryonnisée). Le cyathozoïde n’accepte pas de nourriture de l’exté
rieur, il vit aux dépens du vitellus et, semble-t-il, joue un rôle impor
tant dans l’alimentation du stolon en lui procurant les produits de 
désagrégation du vitellus. Le fonctionnement de l’appareil respira
toire du cyathozoïde nous paraît également douteux, car l ’embryon 
est isolé du m ilieu extérieur par la membrane folliculaire. C’est pour
quoi il n ’est pas étonnant que l’appareil branchial et intestinal du 
cyathozoïde soit soumis à une réduction. Ainsi, le caractère secon
daire de la simplification du cyathozoïde des Pyrosomides ne fait 
aucun doute. Et, comme chez les Pyrosomata fixata  cette simplifi
cation ne se m anifeste que très faiblement, le caractère prim itif de 
ce groupe, sous ce rapport, nous paraît incontestable.

La signification de l’autre particularité des Pyrosomata fixata 
est m oins évidente ; nous voulons parler de la formation, dans l’œuf, 
d’un grand nombre d’ascidiozoïdes primaires. La division du stolon 
en un nombre plus ou moins grand de bourgeons peut être liée à la 
quantité plus ou moins grande de vitellus ; chez les Pyrosomata  
fixata, les œ ufs sont plus grands que chez les Pyrosomata ambulata, 
c ’est pourquoi il est naturel que les Pyrosomata fixata  produisent 
un plus grand nombre de bourgeons. Mais, les différences entre les 
Pyrosom ata fixata  et les Pyrosomata ambulata, sous ce rapport, ne 
portent pas seulem ent sur un caractère quantitatif. Nous avons déjà 
vu que, chez les deux espèces étudiées de Pyrosomata fixata, le nom
bre de bourgeons est différent et, qu’en outre il est soumis à d’impor
tantes variations individuelles. D’autre part, chez les Pyrosomata  
ambulata, le nombre de bourgeons est strictement constant : chez 
toutes les espèces, il est toujours de quatre et ce n ’est pas par hasard 
que ce caractère figure toujours dans la diagnose de l’ordre. Proba
blement, ici, se rencontre-t-il également des exceptions, mais si rares, 
qu’on peut les considérer plutôt comme des anomalies. La variation 
du nombre d’ascidiozoïdes primaires dans un cas et sa constance 
dans l’autre, me semblent être beaucoup plus significatives. D ’habi
tude, les formes constantes d’organisation et de développement (par 
exemple, le nombre constant de segments du corps ou le nombre 
constant de quartettes dans la segmentation spirale) représentent 
déjà un certain bilan de l’évolution. Comme l’a démontré Dogiel 
(1954), le processus d’oligomérisation des organes est l’un des phéno
mènes les plus répandus dans l’évolution. Il semble que des chan
gements semblables ont lieu aussi lors de l’évolution des processus 
de développement.

Il existe une certaine analogie entre les processus de formation 
de la colonie chez les Pyrosomida et le développement des segments. 
Les individus formant une colonie ont une origine double : ce sont 
les ascidiozoïdes primaires qui font la colonie, ces ascidiozoïdes appa

7
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raissent encore dans l’œuf au compte du stolon ; tous les autres 
les ascidiozoïdes secondaires —  se forment à la suite du bourgeon
nement des premiers.

Dans le développement de plusieurs embranchements d’animaux 
segmentés, par exemple les Polychètes, les Crustacés, les Trilobites, 
on peut distinguer aussi deux groupes de segm ents : le groupe lar
vaire qui se forme d’une manière précoce, parfois même encore dans 
l’œuf et le groupe postlarvaire qui se forme plus tard à partir de la 
zone de croissance (P.P. Ivanoff, 1944). Les segm ents larvaires pré
sentent, pour ainsi dire « le minimum de l’organisation segmentée », 
par lequel commence le développement des segm ents. De la même 
manière, les ascidiozoïdes primaires qui se développent à partir de 
l ’œ uf présentent « le minimum de l’organisation coloniale ». Chez les 
Pyrosomata fixata, ce minimum ne s’est pas encore établi, tandis 
que chez les Pyrosomata ambulata, il s ’est déjà réalisé. Chez les 
Pyrosomata fixata  se développe encore un cyathozoïde assez com pli
qué qui récapitule l’ancêtre ascidiforme des Pyrosom ides et il se 
forme beaucoup plus de bourgeons, plus qu’il n ’en faut pour le début 
d’une existence indépendante de la colonie, tandis que chez les P yro
somata ambulata  il n ’y a déjà rien ou presque rien de « superflu ». 
C’est pourquoi nous avons tout lieu d’affirmer que le développement 
de Pyrosomata fixata possède un caractère prim itif, pas entièrement 
fixé, tandis que le développement de Pyrosom ata ambulata  est le 
résultat d’une évolution secondaire et, comme tel, le groupe a acquis 
des formes plus «p o lies» .

Ainsi, les données de l’embryologie confirment l ’opinion de Neu
mann qui a proposé de diviser tous les Pyrosom es en deux groupes : 
Pyrosomata fixata  et Pyrosomata ambulata. Ces données confirment 
aussi que les Pyrosomata fixata sont des formes plus primitives.

En rapport avec ces faits, quelques particularités de l’appareil 
branchial des Pyrosomata fixata nous semblent présenter un certain 
intérêt. Chez les ascidiozoïdes de Pyrosoma v it jasi  et de P. spinosum, 
les fentes branchiales se disposent longitudinalem ent et parallèlement 
à l’endostyle et les vaisseaux branchiaux qui les traversent passent, 
conformément à ce fait, dans la direction ventro-dorsale, quelque 
peu en biais. Une telle disposition des fentes branchiales est tout à 
fait exceptionnelle. Neumann, le premier qui y  ait porté attention, 
explique le phénomène par un fort allongem ent du corps chez les 
P. spinosum . Mais, chez P. vitjasi dont le corps est m oins allongé, les 
fentes branchiales sont pourtant disposées le long du tronc. C’est 
pourquoi il semble, au premier coup d’œ il, que les Pyrosom ata am bu
lata chez lesquels les fentes branchiales se disposent d’habitude, à 
angle droit avec l’endostyle, gardent, sous ce rapport, les relations 
les plus primitives.

En effet, les fentes branchiales des Cordés prim itifs se disposent, 
suivant la règle, l’une après l’autre le long de l’axe principal du 
tronc et du pharynx et sont tendues perpendiculairement à cet axe. 
Une telle disposition métamérique des fentes est propre aux Entérop- 
neustes, aux Amphioxus, aux Cyclostomes et aux Poissons. Leurs 
traces peuvent être retrouvées également chez les Vertébrés Supé
rieurs.

Chez les Ascidies, grâce à la vie sédentaire, l ’axe principal se
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recourbe, l’intestin prend la forme d’une anse, le siphon buccal et le 
siphon cloacal se rapprochent et les fentes branchiales primaires se 
divisent en fentes secondaires (fig. 6 A). Pourtant, ces rangs de fentes 
branchiales secondaires, dont chacun correspond à une fente pri
maire, se disposent l ’un derrière l’autre le long de l’axe principal 
du pharynx et chaque rang traverse cet axe (trace de métamérie).

On peut observer également la même courbe sur l’axe principal 
du corps, le rapprochement des siphons et la disposition « normale » 
des fentes branchiales chez le cyathozoïde des Pyrosomata fixata
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F ig. 6.
Evolution de l’appareil branchial chez les Pyrosomes.

Image schématique de l ’ascidie (A), du cyathozoïde de Pyrosomata fixata  (B), de 
l ’ascidiozoïde de Pyrosom ata fixata  (G) et de l ’ascidiozoïde de Pyrosomata

ambulata  (D).

c. : cœur ; end. : endostyle ; f.b. : fentes branchiales ; g.c. : ganglion cérébroïde ; 
s.b. : siphon buccal ; s.c. : siphon cloacal; st. : stolon prolifère; t.d. : tube digestif; 

v. : vitellus ; v.b. : vaisseaux branchiaux.

(fig. 6 B ), tandis que chez l’ascidiozoïde de ces Pyrosomides, la dispo
sition des parties change déjà (fig. 6 C). La comparaison des figures 
6 B et 6 C montre de plus que ce ne sont pas les fentes qui changent 
de disposition par rapport à la partie digestive de l ’intestin et du 
cloaque, m ais bien le siphon buccal et l’endostyle. En outre, le siphon 
buccal s ’écarte du ganglion cérébroïde et l’axe, passant au travers 
du siphon et de la première partie de l’œsophage, change sa direc
tion de 90° et devient parallèle aux fentes branchiales. Une telle 
dislocation du siphon buccal est due à la structure de la colonie qui, 
à son tour, est adaptée à la vie pélagique et profite du courant d’eau 
qui passe au travers des corps des ascidiozoïdes pour se déplacer.
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Chez les Pyrosomata ambulata (fig. 6 D ), l’adaptation de la struc
ture des ascidiozoïdes aux conditions de la vie pélagique est allée 
plus loin ; à la suite du siphon buccal et de l ’endostyle, les fentes 
branchiales, elles aussi, ont changé leur disposition. Le ganglion  
cérébroïde, lié au pharynx, se rapproche du siphon buccal et l’anse 
digestive est « relevée » vers le haut de telle manière qu’elle est en 
ligne avec le cloaque, phénomène que nous n ’avons observé, ni chez 
les Ascidies, ni chez les Pyrosomata fixata  (ni pendant le dévelop
pement, ni à l’état adulte) ; dans la région du pharynx, les corréla
tions primaires des diverses parties se sont rétablies. Sous ce rap
port, le Pyrosoma agassizi occupe une situation interm édiaire entre 
les Pyrosomata fixata et les Pyrosomata ambulata  car les fentes bran
chiales dans cette espèce sont orientées obliquement. Il se peut qu’au 
point de vue de l’évolution, P. agassizi représente une forme inter
médiaire entre les deux groupes.

Chez les Pyrosomes, il se produit un redressement secondaire 
de l ’axe principal du corps ; il est plus com plet chez les Pyrosomata  
ambulata  qui gardent comme dernier témoignage de la courbure 
ancestrale de cet axe, la seule forme en anse de la partie digestive 
de l’intestin.

Nous voyons donc que les Pyrosomata fixata  et les Pyrosom ata  
ambulata  se distinguent par une série de caractères anatomiques et 
embryologiques et représentent deux types évolutifs en relation avec 
le passage de la vie sédentaire à la vie planctonique. C’est pourquoi 
je crois qu’il serait conforme de distinguer les représentants des 
Pyrosomata fixata  comme un genre indépendant Propyrosom a , cette 
appellation soulignant leur caractère prim itif. A ce genre doivent 
être rattachées les espèces P. agassizi, P. spinosum  et P. vitjasi  parmi 
lesquelles l ’espèce P. spinosum  est la m ieux décrite et dont la descrip
tion détaillée a été donnée par Neumann (1913). Donc, on peut consi
dérer l ’espèce P. spinosum  comme typique du genre Propyrosoma (1).

Diagnose du g en re  P R O P Y R O S O M A  nov. gen .

Le genre Propyrosoma est caractérisé par les caractères suivants :
1. —  Dans chaque ascidiozoïde, un appendice conique de la

tunique se forme du côté ventral du siphon buccal.
2. —  Les muscles du cloaque sont situés des deux côtés des

cavités péribranchiales.
3. —  Sur le côté dorsal, entre le siphon buccal et le ganglion

cérébroïde ainsi que sur le côté ventral, entre le siphon buccal et 
l’endostyle, sont situés les faisceaux de m uscles transversaux ramifiés 
à leurs extrémités latérales.

4. En plus du tentacule ventral existent encore de nombreux
tentacules buccaux.

(1) Le genre Pyrosoma a été établi pour la première fois par Péron en 1804 
pour 1 espece P . atlanticum qui est le représentant typique des Pyrosom ata ambu-
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5. —  La fossette ciliaire est écartée du ganglion cérébroïde.
6. —  A côté du siphon cloacal se trouve un appendice dorsal.
7. —  L’oozoïde est bien développé et possède la structure d’une

petite ascidie.
8. —  Le stolon se divise en plusieurs dizaines d’ascidiozoïdcs

primaires.
9. —  Les bourgeons des ascidiozoïdes secondaires ne sont pas

capables de se déplacer dans la masse de la tunique et restent long
temps en liaison avec l’ascidiozoïde maternel.

Zusammenfassung

1. — Die Pyrosomata fixata  sind charakterisiert durch eine sehr vollständige
Entwicklung des Cyathozoiden, der die Form einer kleinen solitären Aszidie hat,
die auf dem Dottersack rucht, und durch die Ausbildung einer grossen zahl von
primären Ascidiozoiden auf ¡Kosten des stolons.
2. — Die sehr vollständige Entwichklung des Cyathozoiden welche die Organi
sation eines sesshaften Vorfahren der Pyrosomiden wiederholt muss als ein 
prim itives Merkmal aufgefasst werden.
3. — Die Aufteilung des Stolons in eine grosse Zahl von Knospen, die Zahlreichen
artbedingten und individuellen Variationen unterworfen ist, stellt ebenfalls ein 
prim itives Merkmal dar. Bei den Pyrosomata ambulata  ist der Vorgang festgelegt : 
alle diesbezüglichen Arten bilden immer nur 4 primäre Ascidiozoiden.
1. — Wenn man die Evolution des Kiemenapparates der Pyrosomen in Betracht
zieht, die mit dem Übergang von der sesshaften zur planktonischen Lebensweise 
zusammenhängt, dann sieht man, dass auch in dieser Beziehung die Pyrosomata  
ambulata  tiefgreifende Veränderungen erfahren haben.
5. — Das Vorhandensein einer Reihe von anatomischen und ontogenetischen
Besonderheiten beiden Vertretern der Gruppe der Pyrosomata fixata  rechtfertigen 
denen Abspaltung in einer unabhängigen Gattung : Propyrosoma  mit den Arten 
P. spinosum,  P. v it jas i  und P. agassizi.

PeaiOMe

1. Jfjifl Pyrosomata fixata xapaKTepHO oqeHb noJiHoe pasBHTKe UH aiosooH na,
HM eiomero cj)opMy MaJieHbKoö oah h o h h o h  acuHjtmi, CH/tameñ na >KeJiTOMHOM MeuiKe, 
vi oópaaoBaHHe sa  e n e i  cioJ ion a  m h o f h x  nepBviHHbix acmv/iHosooHAOB.

2. BbicoKoe passivine unaiosooH/va, peKanmyjiHpyiomee oprannsauvno ch- 
AHqero npe/tKa Pyrosomida, cjiejiyei ca n ia ib  npHMHTHBHbiM npusnaKOM.

3. PacHJiCHevme cioJ ion a  na óojibm oe, no/tBepmeHHoe SHanHiejibHbiM b h jo - 
BblM H HHJtHBH^yaJIbHblM BapHaitHHM KOJIHHCCTBO nOH6K TO>KC 5IBJIHCTCH IIpHMHTHB- 
Hoñ a e p io ü . y  Pyrosomata ambulata stot npou,ecc CTaÓHJiHSHpoBajiCH —  y  Bcex ot- 
HOCHmHxcn cio,na bhjiob Bcer^a o ó p a sy e ic a  tojibko 4 nepBHHHbix acium viosooH jta.

4. PaccMOTpeHHe sbojiiouhh vKaôepHoro a n n a p a ia  orneiejiOK cBHsaHHoft c
nepexojtoM  ot cnnH nero o ó p a sa  >kh3hh k nejiarnnecKOMy, n o xasb iB ae i, wro n b 
3TOM OTHomeHHH Pyrosomata ambulata n p eiep n ejm  6oJiee niyóoK H e HSMencHHfl.

5. HaJiHHHe pajva anaTOMHHecKHx h O H ioreneiH aecK iix ocoóeHHOCieñ y
rrpejtCTaBHTejieñ rpynnbi Pyrosomata fixata j ia e i ocHOBaHne ajih BbijveJieHHa hx b 
caMOCTOHTCJibHbiH po;t Propyrosoma c BH^aMH P. spinosum, P . vitjasi u P . agassizi.
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