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Des Zoanthaires de I' Afrique Equatoriale Franc;aise
Par FERDINAND PAX

(Institut pour l'Oceanographie et la PeChe de la R.P.F. Yougoslavie, Split)

Jusqu'a present on ne connaissait pas des zoanthaires de l'Afrique Equa-
toriale Fran<;aise. Aux mois de juin et de juillet 1938, M. le Dr. E. DARTE-
VELLE, conservateur du Musee du Congo Belge a Tervuren, collectionna
quelques representants de cet ordre des Coelenteres. Tous les exemplaires de .

sa collection appartiennent au genre E p i z o a n t h u s, et cela a trois diverses
especes nouvelles pOUl' la science.

Je suis heureux de remerci~r ici bien vivement M. le Dr. DARTEVELLE
de l'offre aimahle qu'il m'a faite d'etudier ces Zoanthaires si interessantes.

Toutes les trois especes, d'un gris brun et d'une taille extraordinairement
petite, vivent dans la zone de la maree. Leurs incrustations sont constituees
par de petits grains de sahle, pOUl' 45-100%. Le nombre de leurs cloisons est
petit .(28-32). Aux mois de juin et de juillet les colonies sont sthiles.

'--:, \ Clef de destination des Zoanthaires de l' Afrique Equatorriale Fran<;aise.

1. Epizoique sur desCirl'ipedes et des Bryozoaires. Les polypes ne depas-
sent jamais une longueur de 5 mm. Capitulum, en etat de contraction,
n'est enfle que faiblement. Les incrustations sont depourvues de Dia-
tomees. Le sphincter ne se compose jamais de plus 'de 40 mailles. . . . 2.

-Jamais epizQique sur des Invertebres. Les polypes d'une longueur de
8 mm. Capitulum, en etat de contraction, enfle distinctement. Les incru-
station s contiennent de nombreuses Diatomees. Le sphincter se com-
pose de 50-60 mailles .' . . . . . . . . . E p i z o a n t h u s d y s g n o s t u s..

2. Petite colonie ne' contenanrt pas plus de 30 individus disposes reguliere-
ment. Hauteur maximale des polypes 5 mm. Incrustations calcareuses,
d'une composition fort variee. Nombre des cloisons 28 ou 30. Le sphin-
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eter, dans la partie mediale, occupe les 4/5 de la largeur de la mesoglee
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. E p i z o a n t h u s haI i c I y s t u s.

- Grande colonie contenant plus de 100 individus arranges irreguliere-
ment. Hauteur maximale des polypes 3 mm. Incrustations sans chaux
se composant presque exclusivement de petits grains de sable. Nombre
des cloisons 32. Le sphineter, dans sa partie mediale, occupe les 2/3 de la
largeur de la mesoglE~e ,. E p i z o a n t h u sam e I' i m n u s.

"'"

Deseri ption des especes

Epizoanthus halidystus nov. spec.

..
Localite: Loango (Pointe Indienne), 4° 39'S, 11° 49'E, juillet 1938.
'Substratum: Des Cirripedes et des Bryozoaires revetus d'algues.

;:>

Les polypes et le coenenchyme de couleur gris bruno La colonie contient
30 polypes serres, ranges a distance reguliere, tous sans exception de meme
grandeur (langeur 5 mm, largeur 1-2 mm). L'extremite distale du corps du
polype est enflee faiblement. Des sillons scapulaires n'existent point. Le
coenenchyme qui reu nit les bases des polypes est lamelliforme.

Les incrustations sont tres variables, mais developpees egalement dans-
toutes les parties de la paroi murale et du coenenchyme. Environ 45% des
incrustations se composent de quartz (des grains de sable de 55-135 ,Il, le
plus souvent de 90 u ), 35% de magnetite, 15% d'un mineral jaunatre et 5%
de' chaux. Outre cel'a on trouve tout a fait rarement des spicules d'eponges.

Un polype dont le diametre du corps mesurait 1200 ,a avait un stomo-
deum de 360 x 630 fl' Les siphonoglyphes etaient differencies nettement. Tous
les exemplaires examines par moi etaient munis de 32 cloisons. Les gonades
n'etaient pas developpees.

L'aspeet d'une coupe transversale du sphineter ressemble a celui du,
sphin0ter de I' E p i z o a n t h u s i n c I' u st atu s HADD. & SHACKL. de
l'Atlantique septentrionale, quoique celui-ci soit plus robuste et contienne plus
d'une fois et demie de mailIes que celui de I' E p i z o an t h u s haI i c I y-
s t u s. Dans sa partie mediale le sphincter a un caractere reticulaire, tandis
que ses parties proximale et distale sont constituees alveolairement. Les mail-
les musculaires, au nombre de quarante, qui composent le sphincter sont situees
transversalement. Surtout dans la partie mediale du sphineter elI es sont
etroites et longues. Il y a peu d'endroits ou deux mailles soient placees l'une a
cate de l'autre. Le sphincter entier doit etre caracterise comme large, bien
que son extremite proximale se reduise rapidement. Dans sa partie distale,
il occupe plus de la moitie de la largeur de la mesoglee, dans sa partie mediale,
les quatre cinquiem~s, et a l'extremite proximale pas plus d'un quart de cette
largeur.

Des algues unicelIulaires semblent se trouver non seulement dans l'ecto-
'derme mais aussi dans l'entoderme. Par suite de la conservation defectu-
eu se des tissus une decision qui n'a qu'une signification n'est pas possible
dans tous !es cas.
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Epizoanthus amerimnus nov. spec.

Localite: Pointe Noire, 4° 48'S, 120 50'E, juin 1938.
Substratum: Des Bryozoaires et des Cirripedes. ,

Polypes et coenenchyme d'un sombre brun grisatre. La colonie se com-
:pose d'environ 150 polypes disperses irregulierement qui, en et at de con-
iraction, s'elevent il une hauteur maximale de 2-3 mm et il une largeur de
1-1,5 mm. L'extremite distale des polypes est enflee sans qu'il y paraisse
'nettement. Sillons scapulaires ipexistants.

Les incrustations sont tres monotones se composant de petits grains de
sable (60-124 ,u ), depourvus de chaux.

Le nombre des cloisons s'eleve de 28 ou 30. Tous les polypes que j'ai exa-
mines etaient steriles.

Le sphincter est tres large, mais court. En general, la plus grande partie
'tlu sphincter est egalement eloignee de l'ectoderme et de l'entoderme. Seule-
ment son extremite proximale s'approche du cate ectodermale. Daus la partie
distale et mediale la largeur du sphincter atteint les deux tiers de la largeur
de la coupe transversale de la mesoglee. L'extremite proximale,n'occupe qu'un
quart de la largeur mesogleale. Par suite sur la coupe transversale elle forme
pour ainsi dire un court appendice caudiforme de la partie principale du
sphincter.

, La plupart des 36 mailles musculaires etroites a un contour elliptique et
est etendue transversalement. Seulement les mailles de l'extremite distale
'ont une forme irreguliere. Souvent les mailles sont disposees sur un seul rang;
mais quelquefois deux mailles sont situees l'une il cate de l'autre. Quoiqu'en
.general, le sphincter soit du type alveolaire, il presente neanmoins un aspect
presque reticulaire dans sa partie superieure Oll les mailles musculaires ne
sont separees que par des cordons de tissu connectif etroits.

Je n'ai observe des algues unicellulaires ni dans l'ectoderme ni dans
l'entoderme. Assurement l'etat histologique du material laissait aus si beaucoup
il desirer si bien que cette constatation negative ne peut ehe consideree comme"
decisive dans le cas Oll il s'agissait d'une faible infection d'algues.

Epizoanthus dysgnostus nov. spec.

Localite: Fausse Pointe Noire (Vili de M'Vassa), 4° 54'S, 110 52'E, juillet
1938.

Substratum: Sur des rochers parmi des eponges.

Couleur des polypes et du coenenchyme d'un gris brun fonce. L'espece est
):'epresentee dans la collection de M. le Dr. DARTEVELLE par des fragments
de deux colonies, dont l'un contient 31, l'autre 13 polypes. Les polypes de
.grandeur inegale sont serres. Leur distance est irreguliere. E p i zo a n t h u s
'd y s g n o s t u s est l'espece la plus grande parmi les trois especes du genre
E p i z o an t h u s connues jusqu'ici de l'Afrique Equatoriale Fran<;aise<:'Les
:plypes s'elfovent il une hauteur. maximale de 8 mm et il un diametre de 1-2 mm.
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Leur extremite distale est nettement enflee en etat de contraction. De&
sillons scapulaires ne sont pas visibles. Le coenenchyme est lamelleux.

Les incrustations ne contiennent pas de chaux. Leur masse principale se
compose de petits grains de sable de 60-150 u. Entre eux on, trouve des.
spicul~s d'eponges se montrant sporadiqueme~t, mais regulierement incru-
stees dans toutes les parties du corps, enfin des dia:omees dans une proportion.
assez considerable.

"Le nombre des cloisons s'eleve de 28 ou 30. Les orgaJles genitaux n'etai-
ent pas developpes.

Le sphincter se composant de 50'-60 mailles musculaires est egalement.
eloigne de l'~ctoderme et de l'entoderme. C'est a l'extremi,te infhieure du tiers
superieur du sphincter qu'il atteint sa plus grande largeur, La il occupe.
presque toute la largeur de la mesoglee, tandis qu'a son extremite distale il
occupe a peu pres un tiers de la largeur mesogleale. Les mailles sont situees.
transversalement sans ~exception, plus ou mo ins etroites et presentent net-
tement, surtout a l'extremite distale, la forme d'une fente. Seulement peu de
mailles musculaires ont un contour irregulier. Presque toujours deux ou trois
mailles sont ~ituees l'une a cate de l'autre. Les cordons de tissu connectit
'entre' les mailIes ont une largeur tres differente. Tout au plus ils spnt rela-
tivement epai-s. C'est pourquoi le sphincter ne presente nulle part un aspect
reticulaire. .

L'entoderme des tentacules contient des zooxanthelles. Je n'ai constater'
avec une ce,rtitude absolue si ces symbiontes existent aussi dans d'a;utres tissus.

K rat aks a d r ž a~j

Prvo izvješce onastupanju Zoantharia na obali francuske ekvatorijalne:
Afrike.

Pisac opisuje tri vrsti roda E p i z o an t h u s koje su za nauku nove,
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Tisak: Novinsko izdavacko poduzece »Slobodna Dalmacija« - Split
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