ÉPONGES DES RÉCIFS CORALLIENS DE TULEAR (l'rV\DAGASCAR)
ptlr Jean VACELET ct Pierre YASSEUn
Sintion :'t[nine d'Endoumc. ]3 ~ Mr.rscille .,. - Frunc<'

SUMMARY

An :tccount is givcn of a collection containing 115 species of Sponges from Tulear (South West of Madagascar) and 2
sp<:cles from Europu Island (Moçambique Channel). The specimens have been coUectcd in the coral comm'~rJtks,
t:Specinlly the sdaphilic population:; (underv,.:ner overhangings and caves in the coral rcds, C3vitit-s oi the tcrd plnt ... ).
Two genul; sixtecn specics :md two subspecies are described as new. The Sponge Cauna as fepre~"nted hy lhi; collection
shows uŒnities mainly with t1l<lse of other ll!eus of the In.dian Ocean :Incl with the Pacifie.

RESUME

Cette êtuctl:: potte sur une collection d'Eponges comprenant 125
MaduBasC3l') ct 2 espèces ùl: l'Ile Europn (Canal du Mozambique). Les

espè.c~s

de 1<1 région

d~

Tulénr (Cote Sud· Ouest de
de IJ pbpart des hiot6pes
récti'au."< mais plus particulièrement des peuplements sciaphiles (~'Urplombs, tunnels r.~df:\1lx. cavités du pl"lier r';dfnl .. ,),
Deux genres nouveaux sont cr';<l5. Seize espèces ct deex sous-t'spèces nouvelles sont décrites.. Les Eponges Je cett\:
collection montrent principalement des affiniti:s avec celles connues du œste Je I"Océa.a Indien ct du P:lcifique,
';~bantlJ1ons

~r-:wienn<)m

ZUSAMMENFASSUNG
D;e~er Artikel behandelt einc Sa,y,;nlung von 125 Arten ':oa Schw;unmen nus der Ungebung von Telear (ScI.<!-W"5(
Kii5le von Madagascar) und 2 Arten von Europa In!>elnlK:In;l1 von Moçambiquc). Der t:!'ô:>~te Teil der rroben st~mHnt :lUS
Biotopcn der Kor:lllcruiffe, besonders :lUS Dewuehs besch:ltteter Standorte (Uberhânge, Rifftunnel, Hohiellfter Riffplnlte •. ,). Zwci Gattungcn, ,exten Arten und zwd Unternrtcn ~;nd neu. Die Vorliegt';.de Snmm!ung von S.::hwilmmcn
bcwcist di<: Aifinitiit derSchwamm-Fll.un~ des lndischen mit der des Pazifisehen Ozeans.

L - INTRODUCTJON

Cette nouvelle contribution à la connaissance 'des Eponges des récifs coraUiens de la région de
Tuléar complète un premier travail sur les Spongiaires des grottes et surplombs dtls récifs de cette
région (Vacelet et Vasseur, 1965).

A part quelques spécimens provenant des herbiers de Phanérog<lmes du Grand Récif, la plt<part des
échantîllons de cette collection ont été récoltés en plongée au cours de nouvelles recherches entreprises
en 1964~1965 ~ur la bionomie benthique des peuplements sciaphiles qui ont dêjà fait 1"()ojet d'ur.e
publication pnmminaire (Vasseur, 1964), Quelques spécimens proviennent de la Pente externe du Gra..'!è
Récif, récoités, soit sous les surplombs de la zone éperons-sillons, soit sous les blocs de la daUe
corallil:nne. lors d'Une missi-:m en 1969, Enfin, nous avons ajouté â .:ette étuQl: quelques échantillons de
['Ile Europa qui appartknnent à une grande collection (en cours d'êtudc) recueillie sur le: "tombant" du
récif nord de cet atoll en 1965-1966.
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La situation des différentes localités, la géomorphologie des récifs de Tuléar et les conditions du
milieu ont été décrites dans plusieurs publications: Pic:u'd (1967), Pichon (1964), Thomassin (1969),
Vacelct et Vasseur (1965), Vasseur (1964). D'autre part, une description préliminaire des peuplements
de la Pente externe a été publiée en 1970 (Gravier et al.). Enfin, les déflllitions des différentes unités
morphologiques récifales citées dans le te;<te et dans le tableau de répartition sont celles proposées par
Clausade et al. Cà paraitre).
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Les espèces sont réparties suivant les différentes unités morphologiques des récifs coralliens de la
région de Tuléar.
Ne figurent pas dans ce tableau les espèces Placinolopha spinosa ssp. europae nov. et Didiscus
anisodiscus n. sp. qui ont été récoltées à l'Ile Europa.
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espèces, Discodermja faponica et D. panoplia sont normalement localisées dans les fonds plus importants
(55-lia m et 256 m), Ces rêsultats confinnent les analogies entre la faune d'Eponges des grottes
totalement obscures ou semi-obscures dè Tuléar ct de la Méditerranée (Vacelet. 1964; Pouliquen, 1969 ;
Tsumamal, 1969; Pouliquen, sous presse). Dans les deux cas, l'affaiblissement de la lumière s'accom~
pagne d'un appauvrissement quantitatif marqué, d'un développement des Pharétronides, des Lithistides et
des Sclérosponges silico-calcaires, et enfin de l'apparition d'espèces que l'on croyait épibathyales.
L'existence dans les cavités des récifs de la Jamaïque d'une remarquable faune 'de Sc1érosponges
(Hartman et Goreau, 1970) montre que ces points communs doivent avoir un caractère très général.
On doit remarquer que,;auf pour les Pharétronides, nous nous sommes pratiquement limités à
l'étude des plus grands échantillons vivants dans ces grottes obscures; les petites Eponges encroOtantes y
sont très nombreuses et on dc.it s'attendre à trouver beaucoup d'autres formes intéressantes panni elles.
Malgré ce caractère incomplet de notre étude des zones obscures, on peut signaler l'abondance
relative des rares Djdiscus par exemple, représentés dans notre collection par 4 espèces provenant des
tunnels, des grottes ou des dessous de blocs de la pente externe. La proportion élevée d'espèces
nouvelles récoltées dans les tunnels, la présence de plusieurs espèces connues seulement de profondeurs
bien supérieures sont également remarquables. L'étude plus complète de ces petites Eponges, et une
comparaison avec les premières analyses faites en Méditerranée d'Une part, avec la faune de Spongiaires
des horizons supérieurs de l'étage bathyal des environs de Tuléar d'autre part, renforceraient très
probablement les analogîes que nous avons mises en évidence et seraient d'un grand intérêt.
La liste d'Eponges détenninées dans cette étude, montre, du point de vue de la répartition à
l'échelle mondiale, que 30 % environ des espèces sont propres à l'Océan Indien: d'autre part, cette liste
renferme un pourcentage aussi élevé d'espèces communes à l'Océan Indien et au Pacifique. Enfm, 10%
environ des espèces sont distribuées dans toutes les mers chaudes du globe; 6 % n'étaient connues,
jusqu'à présent, que de Mer Rouge,3 % d'Afrique du Sud et 3% du Pacifique.
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Ce tableau confirme l'importance et j'intérêt de la faune de Spongiaires des zones très obscures des
tunnels et des boyaux récifaux qui sont caractérisés par des groupes d'Eponges très dures: les
Lithistides, les Phar6tronides et une Eponge Silico-calcaire (Astrosclera willeyana Lister).
Une première prospection des tunnels et des boyaux obscurs récifaux avait montré la présence de 5
espèces caractéristiques de ces zones dont 2 étaient nouvelles (Vacelet et Vasseur, 1965): TheonelÙl
djscifera. Callipe/ta cavernieola, Cailjpelta ornata. AciculUes tulearensis et Astrosclera willeyana. Les
nouvelles prospections effectuées dans les tunnels et boyaux récifaux ont permis de récolter Il autres
espèces remarquables: 6 Pharêtronides nouvelles (Plectroninfa pulchella. P. radfuta. P. teeta, P. mjnima,
Paramurrayona eorticata et Lepidoleucon jnflatumJ décrites par Vacelet (1967a) et 5 Lithistides dont 3
sont nouvellesrniscodermia japonjca. D. panopUa, D. dubia. Raeodiscula jnerustans et Adculites spjnosaJ.
Mer/ia normanj a été récoltée dans une grotte obscure (50 m) à Europa (Vacelet 1967b). Parmi ces

III espèces ont été détenninées, Sur ce total, 2 genres, 16 espèces et 2 sous-espèces sont
proposés comme nouveaux. 75 espèces (marquées d'un astérisque dans la liste systématique) sont
nouvelles pour la côte Sud~Ouest de Madagascar, ce qui porte à 120 espèces la liste des Eponges
actuellement connues de Tuléar.
Plusieurs Rénierides et Keratosa, en particulier des Renjera et des frclnia, qui sont abondantes sur
les récifs de Tu!éar, n'ont pas pu être déterminées, étant donné le désordre qui règne dans la
systématique de ces groupes dans l'Indo-pacifique; leur description ne serait utile que dans le cadre
d'une révision générale, Par contre, nous donnons la description de plusieurs échantillons surtout de
Clathrlidae (Raphidophlus et MicrocionaJ dont la détermination spécifique est laissée en suspens, Enfin,
le mauvais état de certaines petites espèces de cette collection est dû à leur récolte par grattage sur le
substrat récifal.
Les holotypes des espèces nouvelles ont été déposés au Muséum National d'Histoire Naturelle. Les
paratypes sont consen'és à la Station marine d'Endoume.
Liste des espèces
lit

1. Plectroninfa pulchella Vacelet

2.
'" 3.
4.
lit
5.
'" 6.
lit
7.
8,
lit
9.

Plectronlnfa radfuta Vacelet
Plectronjnia tecta Vacelet
Paramurrayona corticata Vacelet
Theonella conica (Kieschnick)
Theonella swinhocJ Gray
Discodermia japon jea Dôderlein (?)
Diseodermia panoplia Sollas
Discodennia dubia n, sp.

'" 10. R<lcodiscuia incrustans n. sp.
i 1. CalUpe/ta ornata Sollas
12. Callipelta eavernicola (Vacelet & Vasseur)
'" 13. Homophymia lamellosa n, gen. n. sp.
'" 14.Acîculites spinosa n, sp.
15. Acicufjtes tulearensis Vacelet & Vasseur
16. Geodia littoralls Stephens
'" 17. Geodia peruncinata Dendy
'" 18. fsops sollasi Lendenfeld

S6

19. /seps sphaerulifer Vacelet & Vasseur
.. 20. Erylus lendenfeldj $ollas
.. 21. Ancorina radix (Marcnzeller)
'" 22. Ancorina radix var. nanosclera Lévi
"' 23. Myriastra osculifera Lévi?
'" 24. Stoeba extensa Dendy

Stoeba $p. ?
26. Paraterilla bacca (Selenka)
27. Craniella australiensis (Carter)
'" 28. Chondrilla nucula Schmidt
-29. ChondrilIa sacciformis Carter
30. Chondrillastra australiensis (Carter)
'" 31. Chondrillastra miXla (Schulze)
32. Chondrosia debilis Thiele
'" 33. Plakina monolopha Schulze
* 34. Plakinastrella ceylanica (Dendy)
35. Placinolopha spmosa Kirkpatrick ssp.
curopae nov.
* 36. Spirastrella cunctatrix Schmidt
37. Spirastrella inconstans Dendy
'" 38. Spir:tstrella poterionides n. sp.
39. Spirastrella pachyspira Lévi
40. Timea curvistellifera (Dendy)
41. Timea unistellata Tepsent
42. Placospongia cariftata (Bew;)
* 43. Cliona mucronata Sellas
'" 44. Cliona celata Grant
'" 45. Cliona margaritifem Dendy
'" 46. Alcctona primitiva Topsent
47. Tethya seychellensi:> (Wright)
48. Aaptos aaptos Schmidt
'" 49. Laxosuberites arenosus n. sp.
"'_ 50. Terpios granulosus Bergquist
* 51. Bubaris conulosus n. sp.
* 52. Acanthella aurantlaca Keller
53. Acanthella carteri Dendy
54. Axinosia incrustans Burton?
'" 55. Ulosa robra n. sp.
'" 56. Echinodictyum jousseaumei Topsent
'" 57. Echinodictyum conulosum Kieschnick ?
'" 58. Plumohalichondria gardinerl Dendy
59. Higginsia petroswides Dendy
'" 60. Trachyopsis aplysinoides (Dendy)
... 61. Prianos aurantiaca Lévi
* 62. Raspaigella tulearensis 1"'_ sp.
63. Myrmekioderma granulata (Esper)
.. 64. Mycale crassissima (Dendy)
65. Mycale graveleyi Burton
66. Mycale sulevoidae (Sollas)
67. Mycale grandis (Gray)
.. 68. Mycale imperfecta Baer
.. 69. Mycale cleistochela n. sp.
.. 69b Mycale cleislOchela ssp. [klgellifer nov.
70. Mycale sp. 1
71. Mycale sp. 2
~25.
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* 72. AcanthostylotelIa cornuta (Topsent)
73. Neofolitispa dianchora (De Laubenfels)
74. Biemna anisotoxa Lévi
75. Biemna blhamlgera (Dendy)
76. Tedanla anhelans (Licberkuhn) ssp.
assabensis Keller
77. Ted4nla sp.
~ 78. Tedanione wilsoni Dendy
~ 79. Tedaniopsamma arenosa n. sp.
80. lotrochota baculifera Ridley
81. lotrochota purpurea (Bowerbank)
82. Acanthancora styUfera Burton
.. 83. Clathria typica (Carter) ?
'" 84. Clathria foliascens n. sp.
'" 85. Raphidophlus cervicornis Thiele
86. Raphidophlus sp. 1
87. Raphidophlus sp. 2
88. Raphidophlus sp. 3
89. Raphidophlus sp. 4
90. Raphidophlus sp. 5
91. Raphidophlus sp. 6
92. Raphidophlus sp. 7
93. Microciona $p. 1
94. Microcwna sp. 2
95. Microciona sp. 3
... 96. Paratenaciella mÎcroxca n. gen. n. sp.
... 97. Clathriops;unma cercidochela n. sp.
98. Agelas marman'ca Lévi
99. Agelas mauritiana (Carter)
100. Sigmosceptrella quadrilobata Dendy
'" 101. Didiscus clavigerus (Kirkpatrick)
"' 102. Didiscus placospongioides Dendy
'" 103. Didiscus styliferus Tsurnamal
104. Didiscus anisodiscus n. sp.
.. 10:;. Petrosia seriata (Hentschd)
106. Petrosia testudinaria (Lamarck)
107. Rhizochalima cribrirhina n. sp.
'" 108. Rhizochalina incrustatum (Dendy)
... 109. ln:f1atella dura n. sp.
110. Strongylophora durississima Dendy
.. 111. GelIius cymiformis (Esper)
'" 112. GelIius rldleyi Hentschel
Il< 113. Gellius sag(ttarius Sollas
... 114. Toxadocia violacca De Laubenfels
... 115. Toxochalintz robusta Ridley
'" 116. Oceanapia amboinensis Topsent
117. Hexadella sp.
118. BajaIus sp.
119. Aplysilla sulfurea Schulze
... 120. Chelonaplysilla noevus (Carter)
.. 12 L 19erne/la mirabilis Lévi
'" 122. Cacospongia lamellosa (&per)
123. lrcinia (Sarcotragus) ramosa (Keller)
... 124. Phyllospongla papyracea (Esper)
125. Astrosclera willeyana Lister
.. 126. Merlia normani Kirkpatrick
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Sous-classe Pharétronides

Famille Minchinellidae
1 : Plectroninia pulchella Vacelet
Localisation: Un échantillon récolté dans un boyau obscur récifal à 6 m de profondeur au voisinage de
la Grande Crique.
Description: Cet individu est identique à ceux décrits par l'un de nous (Vacelet, 1967a) de Tuléar, et
ainsi que pour les autres Pharétronides, nous n'ajouterons rien à la description qui en a été donnée.
Distribution: Tuléar.

2: Plectroninia radiata Vacelet
Localisation: Deux échantillons ont été récoltés dans un boyau obscur récifal à 6 m de profondeur près
de la Grande Crique.
Distribution: Tuléar.
3 ; Plectroninia tecta Vacelet

Localisation: Un seul échantillon recueilli dans la localité de Plectroninla pulchella et de P. radiata.
Distribution: Tuléar, Europa.

Famille Paramurrayonidae
4 : Paramurrayona corticata Vacelet
Localisation: Elle est identique à celle de Plectroninia pulchella.
Distribution: Tuléar.

DESMOSPONGIAE

Sous-classe Lithistides

Famille Tetracladidae
5 : Theonella conica (Kieschnick)

Localisation: Deux échantillons ont été récoltés: l'un (no 45) sous un bloc de la levée détritique à la
Come sud du Grand Récif et l'autre (nO 472), sous un surplomb, â la profondeur de 3 m, fonné par un
massif corallien du lagon d'lfaty (au Nord de Tuléar).
Description: Nos deux échantillons sont assez différents. Le nO 45 est revêtant, orangé sur le vivant et
jaunâtre dans l'alcool, de consistance très fenne, ressemblant donc à l'échantillon déjà décrit de Tuléar
(Vacelet et Vasseur, 1965). Le spécimen nO 472 est une Eponge massive d':lssez grande taille, portant
des lobes plus ou moins marqués et terminés par un oscule de 3 mm de diamètre; sa couleur bleu
sombre sur le vivant est devenue verdâtre dans l'alcool; sa consistance, fenne, est plus élastique que
celle de l'autre individu. Les deux ont une surface criblée par endroits; leur charpente est constituée de
faisceaux de strongyloxes choanosomiques, et de desmes et de phyllotriaenes dispersés formant un
réseau tri!s lâehe; les microrhabdes forment une croûte ectosomique et sont aussi dispersés dans le
choanosome.
SpicuIation :

a

a) Strongyloxes atteignant 400 ~/ 1 ~ (n° 45), un peu plus grand chez le n° 472 (550 tJ./8 ~).
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La charpente se compose d'un réseau solide de desmes, avec des discotriaenes ct des phyLlotriaenes
superficiels, et des oxes ou strongyles sous-ectosomiques.

b) Desmes tétr:lcrépides.
c) PhyllotrUlenes à rameaux de 130-16011-/25 jl..
d) Microrhabdes épineux: 10-17 11-.

Distribution: Temate, Mer Rouge, Aldabra, Tuléar.
6 : Theonella swinhoei Gray
(Fig. 1)

J.ocalisation: Un échantillon récolté dans la zone d'Ifaty, sous un surplomb d'un massif corallien, à ta
profondeur de 34 m.
Description: Plusieurs fragments cylindriques, dont le plus gros mesure 10 cm sur 3 cm de diamètre,
avec un cana! central large de 8 mm. La consistance est dure à la base et progressivement plus molle
vers le sommet. Sur le vivant l'ectosome était brun et la chair un peu bleu tée; elle est uniformément
beige dans l'alcool.
Charpente: épais faisceaux de strongyles choanosorniques; dcsrnes en réseau assez lâche; des
triaenes ectosomiques dessinent un réseau superficiel irrégulier, dans les mailles duquel on observe de
nombreux ostioles de 40 à 60 Il.
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Figure 2. Discodcrm'" faponica.
a. Strongylo<, x 1000; b Desmes, x 100: c. Discotriaenes ct "hyllotrill.ones.
trongyles, X 1000.

X

100; d. Microxes, x 1000; e. Micros-

7 : Discodermia japonica DOderlein (? )
(Fig. 2)

SpicuJation :
a) Oxes ou strongyles emMs, souvent courbés près d'une extrémité: environ 500 p./2,5 p..
b) Desmes tétracrépides, à branches lisses de 25-30 p. de diamètre près de leur base, portant
d'abondants tubercules sygygiaux irréguliers.
c) Discotriaenes et phyllotriaenes, sans tubercule, il cladome de 200-250 Ji de diamètre perpendiculaire au rhadome (30-55 1l/6-7 jl.).
d) Microxes raboteux: 20-30 p. de long.
e) Microstrongyles raboteux: 10-13;.r., parfois l5-17/l (chez deu;'!. exemplaires).
Distribution: Japon, Bunna.
Re:marque: Les différences spécifiques entre les nombreuses Discodermia sont souvent assez difficiles il
apprécier. Cette espèce, bien représentée dans les récoltes, se distingue de D. panoplla. signalée
ci-dessous, par un ensemble de caractères spiculaires et par ses canaux superficiels visibles. Sa spiculation
ressemble assez à celle des trois espèces décrites par Dôderlein (1884) de la baie de Sagami (55-1/0 m
de profondeur), qui se distingueraient seulement par leur fonne et qui sont probablement synonymes.
Nos échantillons ne sont ni en calice, ni branchus comme ceux de DOderlein, mais leur forme cn
coussinet est peut-être attribuable aux Violents courants qui régnent dans les tunnels. Cette détermination reste assez douteuse en raison de l'insuffisance des descriptions de Dôderlein.

Localisation: Tous les exemplaires ont été récoltés au Grand Récif entre 2 et 3 m de profondeur:
quatorze sont localisés sous les parois surplombantes à éclairement diffus et les microcavités d'un tunnel
récifal et quatre proviennent des boyaux obscurs récifaux.

8 : Discodennia panoplla Sollas
(Fig. 3)

Description: Dix-huit éChantillons d'une petite Eponge maSsive, hémisphérique. orangé atteignant 13 mm
de diamètre sur 8 mm d'épaisseur. Quelques oscules isolés sont irrégulièrement dispersés; des CanaUX
,ous-ectosomiqucs assez visib les convergent vers eux.

Localisation: Trois échantillons ont été récoltés dans des tunnels récifauX, il la profondeur de 3 m. au
Grand Récif et il Songoritelo (au Nord de Tuléar). Deux échantillons proviennent d'Un boyau obscur
récifal il proximité de la Crique en V.

Figure 1. Theone!'" swinhoei.
a. Strongyles, X 1000: b. Desmes, X 100; e. Triaones, x 100; ct. Mierorhabdes, X 1000.

Spiculation :
a) Strongyles droits, d'environ 400 ;.r./4--5;.r..
b) Desmes irréguliers, à branches atteignant une longueur totale de 300 J-l.
c) Triaenes ect~somiques; cladome de 90 à ISO Ji de long. Rhabdomes de 100;.r. environ.
d) Acanthorhabdes anguleux, localisés principalement à l'ectosome: 15-l7 }.!.
Distribution: Indo-pacifique, Mer Rouge, du littoral à 33 ID.
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Descn'ption: Cinq spécimens d'une petite Eponge hémisphérique, dont le plus grand mesure 8 mm de
diaméte sur 5 mm d'épaisseur. Couleur orange sur le vivant. Pas d'ouverture visible. Par endroit, les
discotriaenes superficiels sont tous à peu près circulaires, tandis qu'en d'autres zones, ils sont tous
échmcrés irrégulièrement.
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Spiculation :
a) Oxes de longuem totale non connue, fortement courbés près de l'une des pointes.
b) Desmes tétracrépides, il branches de 15-25 Il d,: diainètre
'
"
extrémités sont peu tuberculées.

~

tubercules peu marqués: les

c) Disques circulaires, ovales ou lobés, il bord lisses' ou denticulés.
Ces spicules, qui dérivent manifestement de discotriaenes, sont dépouvus de rhabdome. Ils son t
plats et montrent quelques lignes concentriques SUT lesquelles sont situés de petits tubercules; on
distingue parfois au centre un tubercule un peu plus marqué. qui représente probablement un vestige de
rhabdome. 100-150 Il de diamètre sur 2,5·3 Il d'épaisseur.
ct) Microstrongyles raboteux; 15-17 Ji.

a
e

Figure 3. Disc/Jdermia pan/Jplia•
.. Oxes, x 1000: b 1. Desmes, x 100; b z. Jeunes desmes, x 200; c. Discotriaenes, x 100; d. Microxes. x 1000;
e. Microstrongyles, x 1000.
d

Spiculation :
a) Oxes, observés seulement chez le spécimen n° 123, atteignant 600 1117 Il.
b) Desmes tétracrépides à branches de 50 Ji de diamètre maximum, portant des tubercules
arrondis; certains desmes du spécimen 105 bis ont cependant les branches lisses. Les tubercules de
zygose, arrondis, sont assez réguliers.
c) Discotriaenes, il cladome perpendiculaire au rhabdome, circulaires ou échancrés, de 210..370 Ji de
diamètre; le rhabdome mesure environ 60 Il de long. Les bords du disque, le plus souvent lisses chez les
Q
spécimens n 366 et 391, sont festonnés chez 123 et 105 bis. Ils portent de gros tubercules disPosés en
·rangées concentriques, il peine visibles chez 366.
d) Microxes légèrement raboteux, de 30 il 70 Il en raoyc."r.c, n" dépassant pas

~~ J.I.

chez 391.

e) Microstrongyles: 8-l81l.

-Distribution: Mer de Banda (256 m).
Remwques: Ces échantillons se distinguent de D. panoplia. décrite par Sollas (1888) d'après un seul
exemplaire, par leur forme plus massive (qui peut n'être qu'une morphose écologique) ct par les
tubercules des discotriaenes, tubercules d'ailleurs très peu marqués chez l'un de nos individus. La
variabilité que nous constatons chez nos individus rend plausible cette détermination.
Nous n'avons pas pu vérifier si les ZOnes ectosomiques il discotriaenes réguliers et il discotriaenes
irréguliers correspondaient respectivement aux zones exhalantes et inhalantes, comme le décrit Sollas.
9 ; Discodermia dubia n. sp.
(Fig. 4)

Holorype : Muséum, nO D-JV-38.
Localisation: Un seul exemplaire trouvé dans un petit tunnel récifal à 3 m de profondeur au voisinage
de la Grande Crique.

Descriplion: Eponge encroûtante de quelques cm', de 0,5 mm d'épaisseur. Couleur jaune clair sur le
vivant, brunàtre dans l'aicool. Pas d'ouverture visible chez l'échantillon. L'ectosome est renforcé sur 15 à
20 Il par trois ou quatre couches de disques étroitement imbriqués. Les desmes sont peu nombreux et
forment un réseau assez fragile au contact du support. Entre la couche basale de desmes et l'ectosome,
le choanosome, bien développé, contient de nombreux microstrongyles.

4.

Figure 4. Disc/Jdermlo du bia n. sp.
Oxes, x 1000; b. Desmes, x 200; c. Dis<{ues, x 200; d. Microsrrongyles, x 1000.

Remarque: L'appartenance de cette espèce au genre Discodennia est discutable; elle s'en distingue par
ses desmes à tubercules de zygose peu développés qui forment une couche unique à la base. et par ses
disques ectosomiques. Ces disques que l'on peut comparer aux écailles de Epoudenoplax incrustans
(Dendy) ne dérivent certainement p.:s de ~icu;~s mon.::xoncs, ce .:;ui interdir:.it de rapporte!' cette espèce au
genre Neopelta Schmidt tel qu'il est compris par Sollas (l8BB) et par Lendenfeld (1903); mais la
description de Schmidt (1880), d'interprétation difficile, ne laisse pas clairement entendre que les
disques ectosomiques proviennent dc sPicules uniaxes, et il peut s'agir aussi de discotriaenes il rhabdome
vestigial. Nous plaçons cependant cette espèce dans les Discodermia plutôt que dans les Neopelta car
elle possède des desmes tétracrépides; d'autre part Sollas (1888) signale des microsclères bien différents
chez deux Neo'pelta.
10 : Racodiscula incrustans n. sp.
(Fig. 5 et pl. J, fig. 1, 2, 3)

Holorype: Muséum, nO D-JV-34.
Localisation: Cinq échantillons récoltés dans les tunnels récifaux: trois au Grand Récif il 3 m de
profondeur et deux au récif de Songoritelo il la même profondeur.
Description: Plusieurs exemplaires encroùtants ou revêtants, de quelques cm'

sur 0,5 à 1 mm
d'épaisseur, blanc grisâtre dans l'alcool et sur le vivant. Les oscules, de /00-180 Il de diamètre, sont
répartis irrégulièrement et situés au centre de petits mamelons de couleur claire, de 300-400 Il de
diamètre, formés d'un feutrage dense de microrhabdes.

La charpente est fOrmée d'une couche de phyllotriaenes ectosomiques et d'un réseau basal de
desmes tétracrépides, soudés par leur cladome et dont le rhabdome, en partie libre, est pointé vers le
haut.
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12 : Caflipelta cavernicola (Vacclet et V:lsseur)

Localisation: Vingt échantillons récoltés dans les zones à éclairement diffus des tunnels et dans les
boyaux obscurs du Grand Récif.

a

Distribution: Tuléar.
Renwrques sur les CalUpe/ta: Il nous semble préférable de placer ces deux Lithistides à amphiasters
dans le genre Calilpeita plutôt que dans les Macandrewia. comme nous l'avons fait en 1965 en ~uivant
Lendenfeld (1903).
Nos nouvelles récoltes contmnent l'abondance de ces deux espèces dans les parties obscures des
tunnels récifaux de Tuléar.
13 : Homophymia lamellosa n. gen. n. sp.
(Fig. 6 et PI. J, fig, 4, S, 6, 7)
Genre Homophymia: Coral/istidae à phyllotriaenes ectosomiques. desmes monocrèpides et tuberculés,
strongyles et amphiasters.
Espèce-type: Homophymia lamel/osa n. sp,
ç

Holotype: Muséum, nO D-JV-26,

~

Localisation: L'échantillon a été récolté sous un surplomb à 2 m de profondeur au niveau de la zone
éperons-sillons (Pente externe au voisinage de la Grande Crique).

~

~
Figure 5. Raeodiscula l'ncrustan3 n. sp.

a. Stylos, x 400; b. Discotriaenes ct phyllotri:lenes, x 200; c. Mierorhnb<les, x 1000; d. Arnplllilste.., x 1000,

Description: Deux individus en fonne de lame épaisse et contournée. Le plus grand atteint 8 cm de
haut et la cm de large sur 2 cm d'épaisseur. En haut de la lame, les oscules de 1,5 à 2 mm de diamètre
sont situés chacun au sommet d'une expansion digitifonne de 15 à 20 mm de diamètre sur 20 mm de
longueur. Les deux faces de la lame sont différentes. Une d'elle est parcourue par un réseau de

cc:========1 1--1 Ir------

Spiculation : (Fig. 5)
a) Styles courbés près de la pointe: 900 Il! Il Il.

)

a

b) Desmcs tétracrépides, à branches de 20 J' de diamètre environ, très ramifiés et tuberculés. Leur
rhabdome dressé (PI. 1. fig. 3), dirigé vers l'extérieur, ne dépasse pas une quarantaine de microns de
long: il porte, un peu en dessous de son extrémité arrondie, une couronne de tubercules réguliers.
Chaque branche du cladome, inclinée à 4S/l vers le substrat, montre constamment une ligne de
tubercules localisée à environ 20 J' du point du rhabdome; les trois branches du cladome s'unissent
ensuite. souvent en se divisant, aux branches des spicules voisins, pour former un réseau très complexe,
il mailles irrégulièrement hexagonales. Ce réseau se développe sur plusieurs plans; parfois, des desmes
placés dans un plan supérieur ont leurs clades qui s'attachent au rhabdome dressé des desmes
sous-jacents, dont l'anneau tuberculé sert alors à la zygose (Pl. l, fig. 2), en se divisant dichotomi·
,quement. Le canal central de ces desmes est parfois bien développé Gusqu'à 5 Il de large).
c) Discotriaenes et phyllotriaenes, à surface tubercu1ée, à rhabdome court et conique de
IS-20 J'no J', de 2So-37SJ' de diamètre. Les discotriaenes ont toujours de petites expansions marginales.
d) Microrhabdes raboteux, localisés autour des oscules: IS-221l!2,5 IJ..
e) Amphiasters, peu nombreux. Les actines mesurent environ

12,S

5Jl., leur

longueur totale est de JO à

J'.

Remarque: Certains aspects du rhabdome dressé des desmes du réseau basal rappellent les images
données par Carter (1880) pour sa Corallistes verrucosa du golfe de Manaar; mais la description trop
incomplète de Carter ne permet pas de comparer C<Jnvenablement ces deux Eponges.
Famille CorallistùJlJe
Il : Callipelta omata Sollas

Localisation: Quinze exemplaires ont été récoltés à Tuléar dans les tunnels et les boyaux obscurs
récifaux, à la profondeur de 3 à 6 m.
Distribution: Mer de Banda (236 m) ; Tuléar (tunnels du platier externe).

Figure 6. Homophymia lamel/osa n.g. n. 'p.

a. Strongyles, x 1000 ; b. Desmes, x 200 ; c. PhyUotriaone> de la foce il réseau regulier, x 100 ; d. Phyllotriaenes de la face â
",""au irré~or •. " 100 : c. Arnphiaste"" " 1000.
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,dépressions sous-ectosomiques; ses phyllotriaenes, à branches peu épaisses, fonnent un réseau régulier à
mailles de 120 à 170p. au centre desquelles se trouve un ostiole. L'autre face montre un réseau de
dépressions moins développé; les phyllotrlaenes, à branches plus épaisses, s'entrecroisent moins régulièrement; quelques ostioles sont présents. Des deux cotés, l'ectosome fonne une pellicule relativement
molle, épaisse et détachable surtout aux extrémités des prolongements osculifères. Dans le choanosome,
les desmes fonnent un réseau solide. Les parois des canaux exhalants n'ont pas de spicules particuliers ;
des faisceaux de strongyles sont répartis partout dans l'Eponge, mais sont particulièrement nombreu;{
prés des oscules.

Spicu/ation: (Fig. 6)
a) Strongyles droits ou légèrement courbés, à canal axial souvent dilaté aux extrémité!..
500-750p./4-5 p..
b) Desmes monocrépides (?), à branches lisses de 20-35 p. de diamètre, à l'extrémité fortement
tuberculée.
c) Phyllotriaenes ectosomiques de la face à réseau régulier. Rhabdome: 50-200 p.J 10 Il. Cladome à
branches dichotomes, atteignant 35 p. de diamètre près du rhabdome et 2,5 p. aux extrémités.
d) Phyllotriaenes ectosomiques de la face à réseau irrégulier, qui diffèrent des précédents par les
divisions plus nombreuses des branches du cladome et par l'épaisseur plus gronde de ces branches
(5-55 p.).
e) Amphiasters abondants de 10-13/l de longueur totale, à actines de 3-5 p..
Remarques: Bien que les deux face de cette Eponge soient un peu différentes, elles semblent toutes
deux avoir la même fonction inhaJante, ce qui est assez inhabituel chez les Eponges en lame.
Il est difficile d'être sür de la nature des desmes, et le placement de cette Eponge dans les
Corallistidae reste donc un peu incertain. Il faut peut-être la rapprocher du genre Heterophymia Pamel,
dont la spiculation des deux faces est cependant différente.

Famille Sclen'todermatidae
14 : Aciculites spinosa n. sp.
(Fig. 7)

HoiotYpe: Muséum, n° D-JV-37.
[,ocalisation: Trois exemplaires trouvés à 3 m de profondeur dans un boyau obscur récifal au voisinage
:1è la Crique en V.
Description: Trois petits individus récoltés sur le même bloc rocheux, en fonne de coussinet de 5 mm
de diamètre sur 2 à 3 mm d'épaisseur, de couleur orangé clair sur le vivant. La consistance est très
dure. La surface est lisse, et marquée d'une zone plus claire, circulaire, de 2 mm de diamètre. Aucune
ouverture n'est visible.
La charpente comprend une couche ectosomique de strongyles tangentiels et un réseau très dense
de desmes avec quelques faisceaux choanosomiques de strongyles identiques à ceux de l'ectosome.
Spiculation :
a) Strongyles, parfois entièrement couverts de fortes épines, parfois une extrémité lisse ou
faiblement épineuse; les plus grands sont souvent courbés. 125-275 /l/7-1 0 p..
b) Desmes monocrêpides très tuberculés et irréguliers, à branches atteignant environ 30 p. d'épaisseur.
Remarque: Cette espèce se distingue des autres Acicuiites connues, et en particulier de A. tulearensis
qui vit dans les mêmes tunnels, par ses strongyles le plus souvent entièrement épineux. Cette différence
nous semble justifier l'établissement d'une nouvelle espèce, mais le petit nombre d'individus observés
rend souhaitable sa comparaison avec A. orientalis Dendy, dc Ceylan, qui semble assez proche.
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F~ 1. Aciculites splnos. n. sp.
a. Strongyle•• x 500; b. D=o•• x 500.

15 ; Aciculites tulearensis Vacelet et Vasseur
(Pl. II, fig. 1, 2)

Localisation: Quinze exemplaires ont ét~ récoltés dans les tunnels et dans les boyaux obscurs récifaux
du Grand Récif et du récif de SongoriteJc.
Distribution : Tuléar.

1

Choristides

1

Famille Geodidae

1

16 : Geodia i/ttor.lils
(Fig. 8)
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Localisation: L'unique spécimen a été recueilli dans une anfractuosité d'un "'buisson" corallien à
Millepores (pente est de la Grande Vasque). Profondeur: 2 m.
r;esCription: Un échantillon massif de 4 cm/2,5 cm, de 2 cm d'épaisseur, de couleur brunâtre dans
1alcool et sur le VIvant. Surface longuement hispide. Pas d'ouverture visible.
Spiculatkm :
a) Oxes principaux: 1500-2100 11/15.25).l.
b) Petits axes nombreux, fusiformes, légèrement courbés, à pointes inégales: 220-380 p./7-8/l.
c) Orthotriaenes. Rhabde de 1 050-2 500 p./20-S0 p.. Clades de 60-250 p./20-40 /l.
d) Anatriaenes. Rhabde : 2 500 ).l/8-15 p.. Clades fortement recourbés: 20-40 p..
e) Protriaenes. Rhabde : 3250 p./IO Il. Clades; 70/l.
f) Sterrasters un peu elliptiques: 45-60 p. de diamètre maximum.

. g) Oxyasters possêdant de 7 à 12 actines rugueuses et pointues, peu nombreux: 12,5-20 p. de
diamètre.
;
h) Sphaeroxyasters à 12-20 actines, peu nombreux: 10 p. _
i) Strongylasters pourvus d'une dizaine d'actines, tr~s nombreux: 5 JI.

Distribution: Afrique du Sud, littoral.
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Figure 8. Gcodla UttorQlis.
a. Oxes principaux, x 400; b. Petits Oxes, x 400; c. Orthotriaenes, X 100; d. Anatriaenes, X 400 ; e. Protriacnc.,
x 200 ;!. Slc-rraslers, X 400 ; g. Oxyostcrs, X 1000; b. Sphacroxyasters, X 1000; L StrongylMtcrs, X 1000.

Remarque: Cet échantillon se distingue des spécimens d'Afrique du Sud (Stephens, 1915 ; Levi, 1967)
par sa spiculation un peu faible.
17 : Geodia peruncinata Dendy
(Fig. 9)

e

Localisation: L'exemplaire a été récolté dans un boyau obscur récifal, entrt. 2 et 3 m de profondeur, au
voisinage de la Crique en V.
Descriprion : Un petit échantillon hémisphérique (15 mm de diamètre) de couleur crème dans l'alcool ~

Figure 9. GeodÛJ PCruflC!IIQtQ.
a. Oxes, x 400 ; b. Dichotriaenes, x 200: c. Protétraenes, x 400 ; d. Anatriaenes: 1 : x 400, 2: x 400, 3 : x 1000:

e. Sterrnsters, x 400; f. Asters, x 1000; g. Asters, x 1000; h. Asters, x 1000.

blanc sur le vivant, sans ouverture visible. Les diehotriacnes ne dépassent pas la couche sterrastrale, qUI
mesure 700 JJ. d'épaisseur. De petits anatriaenes, peu nombreux, hérissent la surface.

18 " Isops sollasi Lendenfeld
(Fig. JO)

Spicula,iurt :
a) Oxes: 1300-1 700JJ./l5 JJ..
b) Dichotriaenes, rarement triaenes, à clades de 50 à
1 60(}.1 700 JJ.!15-17 J.L. Protoclades: 60-70 p.. Deutéroclades: 80-130 JJ..

125 JJ.

de

long.

Rhabde:

c) Protétraenes. Rhabde: 1 500-2 250 JJ./5 J.L. Clades: 4D-60 p.. Ces spicules sont rares; sur les six
que nous avons trouvé sur notre préparation, cinq avaient quatre clades, phénomène signalé par Dendy
(1905) chez certains protriaenes de G. peruncinata: le sixième avait trois clades, mais un petit
renflement signalait l'emplacement du quatrième clade.
d) Anatriaenes de trois catégories:
1) Rhabde: 1 lOO P./4 JJ.. C1:ldes forte ment récurvés: 6(}.] 00 JJ..
2) Rhabde: 1 550/1/3,5 J.L. Clades arrondis: 20 p3} Anatriaenes corticaux. Rhabde; 300 JJ.. Clades arrondis: 7 J.L.
e) Stertasters un peu ovoïdes il hyle

tr~s

marqué: 7D-110 1.l(50-90 /1.

f) Asters il gros centrum, à actines rmement épineuses: 18-20 I.t de diamètre total.

g) Asters à centrum réduit, à 8-12 actines un peu épineuses: 6--l4).t.
h) Asters à actines émoussées, très nombreux: 4 J.L.
Remarqu.e: Cette identification est faite en raison de la présence des anatriaenes corticaux, et malgré
des différences dans les dimensions spiculaires. Cette espèce était connue par un échantillon de Ceylan,
récolté à 180 m (Dendy, 1905).

h

Localisation: Deux échantillons. Le premier (no 246A) a été récolté dans un tunnel récifal, il 2 m de
profondeur, près de la Grande Crique, le deuxième (no 360A) dans une cavité du platier compact (au
voisinage des Trois Vasques).
Description: Petits exemplaires revétants, de couleur blanche dans l'alcool et sur le vivant (nO 246A).
brune dans ['alcool et jaunatre sur le vivant (no 360A). Quelques oscules sont dispersés sur toute la
surface.

Spicuùltion :
a) Oxes: 80D-l 030/1/10-1211, atteignant 1811 de diamètre chez le n° 360A.
b) Plagiotriaenes présentant fréquemment une atrophie d'une ou de deux branches du cladome.
Rhabde: 93G-I 200 ).t/1D-18 JJ.. Clades: SG.160 J.l/7,5-11 /1.
c) Sterrasters sphériques: 4D-60 JJ..
d) Oxyasters à 5-6 actines fines et lisses, de 25 JJ. de
chez 360A.
i

diam~tre

chez 246A, il SolO actines et 20 /1

e) Tylasters: 12,5-15 p. de diamètre chez 246A, absents chez 360A,

Distribution: Australie.
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Famille Stelletidae
21 ; Ancorina radix (Marenzeller)
Localisation .. Trois échantillons: deux ont été récoltés sous des blocs de la levée détritique il la Pointe
nord du Grand Récif et un autre dans un tunnel récifal, il 2 m de profondeur, au voisinage de la
Grande Crique.

Remarque: Ces trois Eponges ressemblent beaucoup aux Ancorins radix des côtes européennes, qui ont
été signalées en Afrique du Sud par Burton (1926) et Levi (1967). La seule différence notable porte sur
les oxyasters, qui ne dépassent pas 14{.l.
Dism'bution: Méditerranée, Atlantique N.E., Afrique du Sud.
22 : Ancorina radix var. nanosc1era Lévi
(Fig. Il)

Localisation: Sous un surplomb il 4 m de profondeur dans la zone éperons·sillons de la Pente ex terne
(région nord du Grand Réci1).
Description .. Un individu hémisphrique, de 2 à 3 cm de diamètre. Sur le vivant, la couleur est mauve en
surface et blanche il l'intérieur; la éou1eur de la surface disparaît dans ['alcool. Consistance ferme. Une
vingtaine d'oscules, de 0,5 à 1 mm de diamètre, sont groupés dans une petite zone. La surface est
rugueuse, et le choanosome comprend de forts faisceaux radiaires.
Figure 10. Isops soliasi
a. Oxes, x 400: b. Plagiotriaenes, x 400; c. Sterrasters, x 400; d. Oxyasters, x 1000; e. Tym.ters, x 1000.

a
19 : [sops sphaerulifer Vacelet et Vasseur

b

lf---I 1_1 l============-=-=--=~=====ll ~
~
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Localisation: Deux exemplaires recueillis dans un tunnel récifal il 3 m de profondeur (région de la
Grande Crique).
Description: Deux spécimens subsphériques, de 8 mm de diamètre environ, à spiculation identique à
celle du type. L'un des individus montre un oscule de 1 mm de diamètre; tous les deux possèdent des
ostioles de 50 il 60 fJ. de diamètre, de type uniporal.
Distribution: Tuléar (tunnel récifal).
20 ; Erylus lendenfeldi Sollas
f/,calisation: Six {,~h~ntillons. Quatre ont été récoltés sous des blocs de la levée détritique à la Poi;::~
nord et à la pointe sud du Grand Récif. Deux exemplaires proviennent de la région des Trois Vasques:
l'un a été récolté dans une cavité du platier compact et l'autre dans une anfractuosité du platier à
alignements coralliens et couloirs sableux.
Description.. Nombreux fragments d'une Eponge massive ou revêtante, blanchâtre ou crème dans
l'alcool et sur le vivant, à chair blanche, de consistance dUre. Oscules de 1 à 4 mm de diamètre.
irrégulièrement dispersés. Ostioles de 60 à 80 {.l, entourés d'un feutrage de microxes serrés qui donne à
leur marge une couleur plus claire, régulièrement espacés sur toute la surface. La teinte un peu plus
sombre de la surface est due il des cellules granuleuses brunes allongées, situées sous la couche
d'aspidasters, mesurant unc quinzaine de microns de long.
Spiculation :
a) Oxes: 425-1 000 PI 12-20 p..
b) Triaencs, parfois dichotriaenes, parfois calthropes. Rhabde: 350-500 fJ.130-40 p.. Clades:
200-260/10/28-30 p..

c) Microxes: S5--60 /10/4 JI..
d) Aspidasters allongés: 180-2S0Jl./60-80 {.l.
e) Oxyasters à 4-5 actines rugueuses de 22,5-25 JI. de long.

o

Oxyasters à 6-10 actines un peu renflées aux extrémités, de 7,5-8 JI. de long.
Distribution . Océan Indien, de 37 à 165 m.

b

c

'**,
e

Figure 1], Aneorirnz r.dlx var. nanoselera.
"- Oxes, x 200: b. Plagiotriaenes. X 200: •. An.tri.enes, x 200; d. Oxyosters, x 1000: e. Sànidosters, x 1000.

Spiculation ..
a) Oxes: IOüO-I9S0p.jI2-30p..
b) Plagiotriaenes: Rhabde: 700-1 250 {.l/l 7-25 p..
c) Anatriaenes: Rhabde: 1 07S-1 800p.j9-10p.. Clades fortement récurvés: 30-40 p..
d) Oxyasters à actines légèrement épineuses il l'extrémité: 12-1SJI. de diamètre.
e) Sanidasters très abondants: 5 p..
Distribution .. Natal, 36 m (Lévi, 1967).
23 : Myrlastra oscuIifera Lévi?
(Fig. 12)

Localisation: L'exemplaire a été récolté dans un tunnel récifal, il 2 m de profondeur (région de la
Grande Crique).
Description: Une Eponge irrégulièrement arrondie, de 2 cm de diamètre, fortement hispide, blanche en
surface dans l'alcool et sur le vivant. Le choanosome, brunàtre, renferme de forts faisceaux d'oxes, qui
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. se continuent, plus irréguliers, dans la zone blanche superficielle de S mm d'épaisseur, séparée du

choanosome par une couche fibreuse. Les asters et les triaenes sont superficiels.

~ 1-------11
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~

b

Description: Eponge ertcroûtante, de 2 à 3 cml
l'a:coo1.

,

71

molle, de couleur jaune sur le vivant, blanchâtre dans

t----=
e

Figure l 2. Myriastra oseuH/eta.
n. Oxes. x 100; b. P1ngiotrulenes, " 100; c. Chiastors, x lOOO.

Spicu/ation :
a) Oxes; 1 7SQ.2 SOOIl/40-751l.
b) Plagiotriaenes. Rhabde: 8S0-9S0p./40/-(. Clades; 90-100 1l/20/-(.
c) Chiasters: 10-12,S /-( de diamètre.
Distribution: Canal de Mozambique (Lévi, 1964), 70 m.

I lf---I I======:=,))
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24 : Stoeba extensa Dendy
(Fig. 13)

c

Localisation: Deux échantillons recueillis sous les blocs de la levée détritique (Pointe nord Grand
Récif).
2

Description: Spécimens revétants, de quelques cm

Figure 14. Stoeba sp•
... Caltropes, x 200; b. Ac.mthomicrorlwbdes. " 1000; c. Strongyl"" (?

l,

X

1000.

de surface, noirs sur le vivant et dans l'alcool.

Spicu/ation :
a) Calthropes irréguliers à actines de 5Q.250iLfl5-25 iL.
b) Acanthomicrorhabdes courts et épais, à épines bien développées: '2,5j.t/2,S/-(.
Remarque: Nous avons également trouvé dans cet échantillon des strongyles
37S-400p.j3,7-5/-(; ces spicules sont peuHtre étrangers.

~

~
b

Figure 13. Sloeba extensa.
... Dichotrillones, " 200; b. MlcrorJubdes. " 1000.

Spiculation :
a) Dichotriaenes. Rhabde

~

1S0-180 /-(. Protoclades : 20-40 iJ.. Deutéroclades : 60-80 Il.

b) Microrhabdes épineux : 25-30 /-(.

fins

(c)

de

Famille Tetillidae

26 : Paratetilia bacca (Selenka)
Localisation: Deux exemplaires ont été récoltés dans les "buissons" de Millepores entre 3 et 4 m de
profondeur, sur la Pente ouest de la Grande Vasque. Deux autres exemp1ai~cs proviennent d'un tunnel
récifal au voisinage de la Grande Crique (Profondeur: I,S à 3 ml.
Distribution: lndo-pacifique, Mer Rouge, Tuléar. 0 i 38 m.
27 ; Cran/e/ia australiensis (Carter)
Localisation: L'échantillon a été recueilli dans la cavité d'une colonie de MUlepora dichotama Forsk. i
2 m de profondeur, sur la Pente est de la Grande Vasque.
Distribution: Océan Indiert, Australie, Tuléar.

Distribution: Ceylan, 18-63 m (Dendy, 1905).
Famille Chondrosiidae

Remarque: Nos échantillons se distingUent de ceux de Dendy par la couleur noire au lieu de grise
(dans l'alcool) et par les dimensions respectives de,,:-proto et deutéroclades.

28 : Chondrilia nucula Sclunidt
2S : Stoeba sp. ?
(Fig. 14)

Localisation: Un seul échantillon récolté sous un bloc de la levée détritique (Pointe nord du Grand
Récif).

Localisation: Deux exemplaires récoltés sous les blocs de la levée détritique, l'un â la Pointe nord du
Grand Récif et l'autre à la Pointe sud.
Distribution: Cosmopolite.

?2
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Chondrilla sacciformis Carter
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34 : Plakinasrrella ceylonica (Dendy}
(Fig. 16)

Locail'satl'on: Deux échantillons reclleillis dans les "buissons" de Millepora dichotoma, à 1,5 m de
profondeur (Pente est de la Grande Vasque).

Localisation: Quatre échantillons récoltés sous les blocs de la levée détritique à la Pointe nord du
Grand Récif.

Distribution .. Indo-pacifique, Tuléar.
30: Chondrillasrra austra1l'ensis (Carter)
Localisatl'on.. Deux échantj]Jons ont été récoltés dans la région nord du Grand Récif, l'un sous un bloc
de la levée détritique et l'autre daM une cavité du platier compact. Enfin, un exemplaire provient de
la région sud, fixé sous un bloc de la levée détritique.

Description.. Individus revétants, à surface marron foncé sur le vivant et dans l'alcool, à choanosome
blanchâtre, dont l'aspect correspond bien à la description de Dendy (1905). La surface porte de
nombreux ostioles régulièrement répartis. Les triactines et les calthropes sont surtout superficiels, les
diactines sont plus abondants en profondeur.

Distribu tian: Indo-pacifique, Tuléar.

~---==:a ........:;=:::::::::::::===-=-

31. : Chondrlllastra mixta (Schulze)
(Fig. 15)

-======-

Localisatl'on .. Un échantillon dans une anfractuosité du platier compact (région nord du Grand Récif).
Description .. Eponge revétante arrondie, de 2 mm d'épaisseur, gri3 foncé à noir sur le vivant et dans
l'alcool, à surface lisse, sans ouverture visible.

Figure 16. PilIkinq.:trel1D. ceylonica.
.. Dinctines, x 400 ; b. Ttiactines et ctùtropes, x 1000.

b
Figure 15. Chondri11Jlstra mlxta.

.. Oxyusters 1. x 1000 ; b. Oxyasters 2, x 1000.

Spicules ..
a) Diactines abondants: 3û-420 J.l.
b) Triactines et calthropes, â actines de 20-30J.l.

Splculatlon ..
a) Oxyasters â petit centrum: 18-301'.

Distribution .. Ceylan (180 ml, Zanzibar (73-165 ml.

b) Oxyasters à gros centrum : 2Q.30 J.l.

Remarque.. Les calthropes sont rares chez deux de nos échantillons, plus abondants chez les deux
autres où ils SOnt cependant moins nombreux que les triactines. Lévi (1964) a signalé une telle rareté
des calthropes chez Dercitopsis minor Dendy.

Distribution .. Indo-pacifique, Mer Rouge.
32 : Chondrosia debilis Thiele
Localisation: Des échantillons ont été récoltés dans une cavité du platier compact (région des Trois
Vasques), sous un bloc au niveau de la balise nord du Grand Récif, dans la levée de blocs de la Pointe
nord du Grand Récif et sur des "buissons" d'Acropora de la Grande Vasque.

35 : PJacinolopha spinosa Kirkpatrick ssp. europae nov.
(Fig. 17 et Pl. Il, fig. 3)
Holotype: Muséum, nO D-JV-2L

Distribution .. Indo-pacifique, Tuléar.

LaœLisation .. Trois échantillons récoltés dans une grotte sous-marine à 50 m de profondeur au pied du
tombant récifal de l'Anse Gabriel (Ile Europa, Canal du Mozambique).

Remarque: Nous avons pu vérifier que les rides de la surface existaient chez l'Eponge vivante, et la
distinction de cette espèce de la C. reniformis Nardo de Méditerranée apparaît donc bien fondée.

Homosclérophorides
Famille Plakinidae
33 ; Plakina monolopha Schulze
Localisation.. Quatre exemplaires: trois ont été récoltés dans les colonies de Millepora dichoroma entre
1 et 2 m de profondeur (Pente est de la Grande Vasque) et un seul a été recueilli dans un tunnel
récifal, :l 1 m de profondeur, dans la région de la Grande Crique.
Distribution: Cosmopolite.

Description .. Un exemplaire de forme massive, de 60 cm' environ; un autre, l'holotype (PL Il, fig. 3),
est dressé et cylindrique, de 12 cm de haut sur 2 à 3 cm de diamètre; le troisième est revêtant épais, et
couvre une surface de plusieurs dizaines de cm:. Tous sont de consistance assez fenne, de couleur
crème dans l'alcool: sur le vivant, la couleur était respectivement orangé, jaunâtre et rouge vif. Deux
des exemplaires incorporent des bases d'Hydraires ou d'Antipathaires. La surface est parsemée de
nombreux oscules â bordure plus claire de 0,5 à 1 mm de diamètre. La pellicule ectosomique est
détachable.
Spiculation: (Fig. 17)
a) Acanthomicrocalthropes, à spination régulière: actines de lQ.301'!3,7-6J.l.
b) Lophodiactines: 7Q.85J.l/4-5 J.l.
Remarque: Ces échantillons sont remarquables par leur grande taille, assez exceptionnelle chez les
Homosclérophorides. Leur spiculation les apparente étroitement à P. spinosa Kirkpatrick, 1900, de
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Distribution: Indo-pacifique, commune à Tuléar.
38 ; Spirastre/la poterionides n. sp.
(Fig. 19)

Holorype : Muséum, n° D-JV·23.
Localisation: Trois spécimens ont été récoltés; un par Vasseur en 1964 sur le platier interne du Grand
Récif (au voisinage de la Pointe Angèle) et les deux autres par Pichon en 1969 sur les platiers des
Récifs internes de Dimadimatsy et de Norinkazo.
Description: Echantillons de grande taille, en forme de vase, de couleur beige sur le vivant et dans
l'alcool, de consistance ferme. La charpente est formée de tylostyles en feutrage serré, dirigés
perpendiculairement à la surface près de l'ectosome.

Figure 17. PilJcinalapluI rpinara curopac nov.
a. AcanthomicroC<l1tropes. x 1000; b. Lophodiactilles, x 1000.

Funafuti (90-125 m); mais ils diffèrent par leurs dimensions extérieures et par la taille 2 â 3 fois plus
faible de leurs spicules. Kirkpatrick indique dans le texte que les microcalthropes ont des actines de 24
à 42 /1 de long, mais il figure des spicules à actines de IS à 90/1; ses lophodiactines atteignent
240",/12/1.

Figure 19. Spirasrrella porerlonides n. sp.

a. TyJostyles. x 400; b. TyJostfongylcs, x 400; c. Spirasters, x 1000.

Spiculation :
Hadromérides

Famille Spirastrellidae
36 ; Spirastrella cunctatrix Schmidt
(Fig. 18)

Localisation; Un exemp1.3ire a été recolté sous un bloc de la levée détritique (Pointe nord Grand Récif)
et trois autres dans les cavités du platier compact (région des Trois Vasques).
Distn'bution: Méditerranée, Atlantique, Mer Rouge, lndo-pacifique.

=c:::::======j If---~
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Figure 18. Splrl13trdla cunclatrix.
TYlostyles. x 1000; b. Spir:lsters, x 1000.

a} Tylostyles: 2S0-450 ;.l/S-IO "'.
b} Tylostrongyles, dan! certains atteignent les dimensions des tylostyles et présentent sl}uv~nt un
amincissement à leur extrémité (lS0-360 "'/10-12 /1) ; d'autres sont courts et épais {lSo-I80 /.(/12-20 /.().
c) Spirasters peu nombreux: 20-30/1/3-3,7/1.

Remarque: La forme de cette Eponge ressemble beaucoup à celle de Poterion patera (Hardwick), de
l'Indonésie. que l'on a considéré comme la forme massive d'une Clione en raison de la présence à sa
base de coquilles perforées. Mais nos échantillons s'en distinguent par leur spiculation, P. patera ne
possédant que des tylostyles. D'autre part, nOlre espèce n'est pas perforante, car nous avons observé des
tubes de Serpules intacts inclus dans la partie basale. II est d'ailleurs peu vraisemblable que des Eponges
aussi volumineuses puissent rester fixées sur des substrats calcaires qu'elles perforent et qui perdent ainsi
la solidité nécessaire à leur maintien.
La spiculation, les tylostrongyles en particulier, ressemble à celle décrite par Vosmaer (1911) chez
une SpiTastrella (SE 30S A) et par Thiele (1898) chez S. Insignis et S. panis. S. poterionides ne se distingue'de
ces espèces que par la forme; mais la constance de ce caractère chez le grand nombre d'échantillons
observés sur le terrain conduit i lui accorder une valeur importante.
Il existe â Tuléar, sur la Pente externe du récif, dans des conditions bien différentes, une autre
grande Eponge en forme de vase, (Pl. Il, fig. 4), qui se distingue des échantillons décrits plus haut par
l'absence de tylostrongyles et par la minceur des splrasters (qui ne dépassent pas 1;l5 /.( de diamètre
sans les épines). Il est possible qu'il s'agisse d'une autre espèce, différente à la fois de Poterlon parera et
de S. poterionides.. mais on peut aussi l'envisager comme une forme intermédiaire entre ces deux
espèces; il conviendrait alors de ne conserver que P. patera en la considérant comme très variable. Ces
Eponges sont abondantes mais nous n'avons pu encore étudier la spiculation de trop peu d'individus
pour choisir entre ces deux possibilités.

37 ; Spirastrella inconstans Dendy

39 ; SpiTastrella pachyspira Lévi

Localisation: Sept exemplaires récoltés dans les cavités du platier à alignements coraliens et couloirs
sableux (Plader interne du Grand Récif au nord).

Localisation: Trois échantillons ont été récal tés dans un tunnel récifal, entre 2 et 3 m de profondeur,
au voisinage de la Grande Crique. Un échantillon a été recueilli sous un surplomb à 10 m de profondeur
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dans la zone éperons-sillons de la Pente externe du récif de Nosy-Ve (au Sud de Tuléar). Enfin, un
échantillon provient d'une cavité du platier il alignements coralliens et couloirs sableux (région nord du
Grand Récif).

Localisation: Un exemplaire récolté sous un bloc de la levée détritique (Zone nord du Grand Récif).

Distribution: Mer Rouge, Aldabra. Tuléar.

Distribution .. Cosmopolite.
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44 : Cliona celata Grant

45 : Cliona margQritjfera Dendy
(Fig. 21)

Famille Timeùiae

Localisation .. Un exemplaire recueilli sous un bloc de la levée détritique (Pointe nord du
Récif).

40 : Timea curvlstellifera (Dendy)
Localisation.- Quatre échantillons ont été récoltés dans un tU;inel récifal entre 2 et 4 m de profondeur,
il proximité de la Grande Crique. Un échantillon a été recueilli dans une cavité il 2 m de profondeur
-dans la zone éperons-sillons à la sortie de la Grande Crique.
Distribution.- Ceylan, Aldabra, Tuléar.

Description: Fragment d'Eponge perforante, entièrement utilisé dans la préparation de spicules.

41 : Timea unistellata Topsent

Localisation'- Neuf échantillons: cinq ont été récoltés dans un tunnel récifal entre 2 et 3 m de
profondeur et un sous un surplomb il 4 m de profondeur dans la zone éperons-sillons, région de la
"Grande Crique; deux échantillons ont été recueillis dans une anfractuosité du platier il alignements
coralliens et couloirs sableux (Région nord du Grand Récif) ; enfin, un échantillon provient d'une cavité
du platier compact autour des Trois Vasques.
Dlstribution.- Méditerranée, Atlantique N.E., Ile Maurice, Tuléar.

Grand

a

b
Figure 2l. C/iona margaritifera-,
.. Sp!ra:lters 1, x 1000: b. Sp!ra:llers 2, " 1000.

Spiculatlon .a) Petits spirasters: 15-20 JI.,
b) Grands spirasters épais, il épines courtes: 30-40 p..
Distribution .. Ceylan, Australie N.O.

Famille Placospongiidae
42 : Placospong/a cariMta (Bow.)

Localisation; Sept exemplaires ont été récoltés dans un tunnel entre 2 et 3 m de profondeur (région de
la Grande Crique). Six e::emplaires ont été récoltés sur le platier nord du Grand Récif: trois sous les
blocs de la levée détritique, deux dans une cavité du platier compact en enfin un dans un trou du
platier il alignements coralliens et couloirs sableux.

Remarque.. Notre échantillon, trop incomplet, ne montre pas de tylostyles. et nous le déterminons
d'après ses spirasters, assez caractéristiques, mais un peu plus petits que ceux décrits par Dcndy (1905)
el par Topsent (I932).
46 : Alectona primitiva Topsent
(Fig. 22)
Localisation .. Un échantillon à 3 m de profondeur dans un tunnel récifal (région de la Grande Crique).

Distribution; lndo-pacifique. Tuléar.

Description.- Une petite Eponge perforante, connue seulement par une préparation de spicules et par
des spicules étrangers dans une préparation de Discodermia japonica.
Famille Clionidae
43 : Cliona mucronata Sollas
(Fig. 20)
"Locallsation.- Cinq localités pour cette espèce: deux sont situées dans un tunnel récifal entre 1,5 et
3 m de profondeur (région de la Grande Crique) et une dans le platier compact autour des Trois
Vasques. Enfm, deux se situent sur la dalle corallienne de la Pente externe du Grand Récif, entre 18 et
22 m.
Descrip tian: Nous avons trouvé des tylostyles mucronés en spicules étrangers dans plusieurs préparations. Ces spicules provenaient certainement d'une Clione perforant le support calcaire, mais nous
n'avons jamais réussi il l'isoler. La forme de ces tylostyles est cependant assez caractéristique de C.
mucronata Sollas (1878) pour que l'on puisse afÏJnner la présence de cette espèce à Tuléar.
0.
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Figure 204 CiioM mucronata.

Tylostyles,

X

400.

Distribution: Amboine (Topsent. 1897); golfe de Manaar (Annandale, 1915).

Figure 22. A (cctOM primltiva.
Diactines, x 200 ; b. Amphi..ters, x 1000.

Spicuiation .a) Diactines courbés au milieu, de dimensions variables, atteignant parfois
forles et obtuses, Sont généralement disposées en verticilles. Les petits spicules
leur longueur, alors que les plus grands sont dépourvus d'épines dans leur partie
moitié de leur longueur totale. On observe quelques formes anormales.
b) Arnphiasters, à deux verticilles d'actines nettement tylotes de 2 à 2,5 p..
identiques aux extrémités. Longueur totale de 10 à 12,5 11..

680 p./30 p.. Les épines,
sont épineux sur toute
médiane, sur environ la
et portant deux actines
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Distribution:? Australie.
Renwrque: A. primitiva est connue par un seul exempl:l.ire de provenance douteuse; Topsent (1932) la
distingue de A. mi/tari Carter par la petitesse de ses mégasclères (qui ne dépassent pas 170 piS p.) et par
ses amphiasters mesurant seulement 12 à 14 Po et dont les actines ont l'extrémité renflée. Notre
échantillon a des amphiasters identiques il ceux décrits par Topsent, mais se distingue de A. primitiva.
ainsi d'ailleurs que de A. higgini Carter du Golfe de Manaar par l'ornementation et la grande taille des
mégasclères (qui dépassent méme ceux de A. millari). Son identification reste incertaine.

Famille Tethyidae
47: Tethya seychellensis (Wright)
Localisation: Vingt quatre échantillons récoltés sous les blocs de la levée détritique, dans les tunnels et
boyaux obscurs récifaux et dans les cavités du platier compact du Grand Récif.
Distribution: Indo-pacifique, Tuléar.
48: Aaptos aaptos Schmidt
Localisation: Sur les cinq échantillons récoltés au Grand Récif, trois proviennent des dessous de blocs
de la levée détritique; un échantillon a été recueilli dans une cavité du platier à alignements coralliens
et couloirs sableux. Enfin, le demier spécimen a été récolté sous un surplomb à 2 m de profondeur
dans la zone éperons-sillons.
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Remarque: Cette espèce, que l'on doit peut-être rapprocher de L. proteus Hentschel, 1909, est bien
caractérisée par son ectosome très ensablé, qui donne un aspect très particulier à sa. surface (Pl. Il, fig.
5).

50 : Terpios granulosus Bergquist
(fig. 24)
Localisation: Un échantillon a été récolté sous un bloc situé dans une mare de l'herbier (platier interne
du Grand Récif), Trois autres spécimens ont été recueillis dans les anfractuosités du platier compact
(région des Troîs Vasques).
Description: Eponges encroûtantes ou revêtantes peu épaisses, à surface un peu hispide, sans orifice
visible. Couleur bleu sombre sur le vivant. La charpente se compose de bouquets de tylostyJes; en
coupe transversale, on compte généralement deux étages successifs de bouquets, le bouquet le plus
superficiel étant plus divergent.
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Figure 24. Terpfos granulosu.s.
Tylostylcs, x 1000.

Distribution: Méditerranée, Indo-pacififique, Tuléar.
Spiculation :

Famille Suberltidae

Tylostyles à tête bien marquée, fortement lobée le plus souvent, parfois même crucifornle.
120-380 Jl.!2,s-s p..

49 : Laxosuberltes arenOsus n. sp.
(Fig. 23 et Pl. II, fig. 5)

Distribution: Hawaï, Fiji.

Holotype: M:lséum, nO D-jV-36.
Localisation: Deux échantillons ont étê rêcoltês entre 2 et 4 m de profondeur dans les cavités d'un
massif corallien situé dans le lagon d'Ifaty,

Remarque: La seule différence entre nos échantillons et ceux décrits par Bergquist (1967) réside dans
la tête des tylostyle~, un peu plus renflée à Tuléar.

Description: Eponges revêtantes, couvrant des surfaces de l'ordre de 100 cm:! et atteignant 5 mm
d'épaisseur. La surface est de couleur grise, tandis que la chair, brune dans l'alcool, était orangée sur le
vivant. La consistance est assez molle. Une couche arénacée couvre presque toute la surface, en
dessinant des zones circulaires ou hexagonales séparées p<lr une mince band.:: d'ectosome dépourvu de
sable. Des ostioles de 250 p. de diamètre sont ouverts dans la surface arénacée. La charpente se compose
de faisceaux choanosomiques ascendants, épais d'une centaine de microns, de tylostyles.

Axinellides

Famille Axinellidae
51 : Bubaris conulosus n. sp.

(Fig. 25 et Pl. IV, fig, 1)
Holotype: Muséum, n° J)..JV-31.
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Figure 23. LD)Cosu./)eritcs arcnosu.s n. sp.
Tylosty!es, x 1000,

Spiculation: Tylostyles à pointes émoussées, à renflements parfois de fonne cylindrique souvent décalé
il quelque distance de la base. 625-1 000 p/6,s-lO p.. Quelques-uns, plus :fms, ont un renflement
irrégulièrement lobé. (Fig. 23).

Localisation: Un seul spécimen a été récolté par dragage à 50 m de profondeur environ sur la Pente
externe (région nord du Grand Récif).
Description: Eponge dressée, de 8 cm de haut, élargie en lame de 3 cm/O,s cm, fenne, rouge :mrle
vivant, erême foncé dans l'alcool. Toute la surface est parsemée de grands conules (2 à 3 mm de long),
parfois groupés par 3 ou 4, ou disposés en ligne. La charpente est constituée d'un axe de strongyles
flexueux entrelacés, très dense, de 250 à 300 J1 de diamètre; les styles, d'une seule catégorie, s~nt
implantés, sur une rangée, perpendiculairement à cet axe.
Spiculation: (Fig. 25)

a) Strongyles flexueux: 650-920 J1/8-10 p..
b) Styles légèrement courbés près de la base: 380-740p./12-13p..
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Description: Un fragment d'une Eponge blanchâtre, sans ectosome,. de consistance friable. La charpente
est constituée d'un réseau assez confus de styles; on distingue par endroits des lignes primaires de 3 il
5 spicules, écartées les unes des autres de la longueur d'un spicule; la spongine est peu abondante.
Spiculation :
Styles droits ou peu courbés, à pointe brusque et acér.ée : ,270-300 p./! 0/.1.
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Figure 25. Bubaris conu/oms n.•p.
Strongyles, x 400; b. Styles. x 400.

52 : Acanthella aurantiaca Keller
(Fig. 26)
Localisation: Deux échantillons récoltés à 3 m de profondeur dans l'anfractuosité d'un "buisson" à
Millepores (Pente ouest de la Grande Vasque).
Description: Deux Eponges de 8 et 15 cm de haut, orangé pâle sur le vivant, conformes à la
description de Keller (1889). Squelette plumeux. sans beaucoup de spongine.

Figure 26. ACilnrhella auran t/QC<L
Styles, x 400.

Spiculation: Styles: 400-500
Distribution: Mer Rouge.

III 18-23 Il,

parfois 900 p./20 p..

53 : A canthella carteri Dendy

Local/$ation: Deux échantillons ont été récoltés respectivement sur le platier externe et le platier
interne du Grand Récif. Deux autres spécimens ont été récoltés sous des surplombs il 3 m de
profondeur dans la Grande Crique et à 1,5 m de profondeur dans une V3SqUe du récif de Songoritelo.
Distribution: Mer Rouge, Océan Indien, Tuléar.
54 : Axinosla Incrustans Burton 1
(Fig. 27)

Local/$atlon: Un é{:hantillon recueilli dans une cavité du platier compact (région des Trois Vasques).

Figure 27. Ax;nosia incrustons.
StYles,

X

400.

Distribution: Pacifique S. (lies Campbell).
Remarque: Nous avions cru, en 1965. reconnaître Axinosia incrustans dans une Eponge commune il
Tuléar, que nous redécrivons ci-dessous. Cet échantillon se rapproche davantage de la description de
Burton (1930), surtout par sa charpente. Cependant cette nouvelle identification est proposée av~c
doutes, car la fonne des styles est assez différente. On peut également hésiter sur le genre dans lequel il
convient de placer cette Eponge, qui est peut-être un Hymenlac/don. Elle rappelle également Crambe
crambe (Schmidt) de MéditeITIU1ée, dont beaucoup d'exemplaires sont dépourvus de desmes (Sarà, 1962)
et dont les styles ont une pointe très brusque et acérée.

SS : Ulosa rubra n. sp.
(Fig. 28 et Pl. JI, fig. 6)
Holorype: Muséum, nO D-JV-32.
Locatlsan'on: Cinq échantillons récoltés au Grand Rée; f respectivement dans le platier compact, dans le
platier à alignements coralliens et couloirs sableux, sUus un bloc dans une mare de l'herbier, sous un
surplom b à 1,5 m de profondeur à la Corne nord de la Grande Vasque.
Description: Cette Eponge a déjà été décrite de Tuléar (Vacelet et Vasseur. 1965, p. 100) sous le nom
de Axinosla incrustans. Il s'agît d'une Eponge revétan le. couvrant des surfaces importantes, de couleur
rouge vif sur le vivant. Les oscules sont situés au sommet d'éminences coniques. La consistance est
friable, malgré l'abondance de la spongi:;~ Û:u1S Ja charpente, Le squelette est constitné de fibres
ascendantes de 50 à 751i, formées de 3 à 5 spicules, réunies par des fibres secondaires de l à 2
spicules; les spicules des fibres primaires sont entièrement enfermés dans de la spongine, sauf aux
extrémités, où les spicules divergent en bouquet.
Spiculation : (Fig. 28)
Styles légèrement courbés dans le tiers supérieur, :l pointe longue et effilée: 330-550 /.If! 0-15 iL.
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Figure 28. Utosa rubra n.•p.
Styles, x 400.

Distribution: Tuléar.
Remarque: L'abondance de la spongine conduit il placer cette Eponge près de Ulosa spongia de
Laubenfels, du Pacifique, mais les définitions génériques dans ce groupe restent bien confuses.

82

TETHYS SUPPL. 1 1971

J. VACELET, P. VASSEUR: EPONGES DES REclFS CORALLIENS DE TULEAR

Fumille Raspai/idae

83

Spiculacion: (Fig. 30)

56 : Echinodictyum jousseaumei Topsent
(Fig. 29)
Localisation: Un échantillon a été recueilli par dragage :\ 50 m de profondeur environ sur la Pente
externe (Pointe nord du Grand Récif).

Description: Un fragment de 5 cm d'une Eponge dressée, portant unc ramification de 3 :\ 4 mm de
diamètre, très rigide, dc couleur brune dans l'alcool. La surface irré:lulière a des conules. La ch:upen te
est typique du genre.
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Figure 29. EchinodiCfyum jO!Jsseaumf!i.
.. Oxes, x 400: b. Acantl1ostyles, X 1000.

a) Oxes: 260-490,u/6-lS".
b) Acanthostyles à épines courtes: 9G-100 ,u/6 ",
Remarque: La forme de cet individu le caractérise bien parmi les autres Echinodlctyum indo-pacifiques,
et pourrait mème être considérée comme spécifique si elle était constante. En attendant d'autres
échantillons, nous l'identifions à E. conulosum. d'Amboine, mais avec réserves, car la description de
Kieschnick (1900) est très succinte.
58 : Plumohalichondl'Ûl gardineri Dendy

Localisation: Trois échantillons récoltés par dragage à 30 m de profondeur sur la Pente externe (Pointe
nord du Grand Récif).
Description: Eponges en lame dressée et lobée: la plus grande mesure 10 cm de haut, 10 cm de large
et 2 cm d'épaisseur. La couleur orangée sur le vivant, est devenue beige dans l'alcool. Consistance ferme.
Surface parsemée de eonules arrondis. ChaIpente ; colonnes plumeuses se tenninant par des faisceaux de
stYles dans les conules.
Spiculatlon :
a) Acanthostyles fortement courbés près de la base, épineux seulement sur la moitié ou le tiers
distal. 110-380i-t/5-l8,u. Chez l'un des individus (nO 41), on peut distinguer deux catégories, ainsi que
l'a décrit Dendy (1921) sur le spécimen type; cette distinction n'est pas possible chez l'autre.
b) Styles longs et fms, à base souvent un peu effùée: 44G-700 ,uf4-7,S". Ils ne dépassent pas 4"
chez le spécimen 41.
c) Oxes à pointes le plus souvent inégales, rares chez le spécimen 41 : 480-620 ,,/2,5--4,u.

Spiculation :

Distn'bution: Océan Indien (Iles Amîrantes, 36 m).

a) Oxes: 2j(}·500 "fS-15i-t.
b} Acanthostyles: 70-90 I-tfS·7,5i-t.
Distribution: Mer Rouge,

Famille Astraxinellidae

57 : Echinodictyum conulosum Kieschnick ?
(Fig. 30 et Pl. IV, fig. 2)
Localfsacion: Un échmtillon recueilli par dragage à 30 m de profondeur sur la Pente exteme (région
nord du Grand Récif).

Descn'ption: Un échantillon dressé de 7,5 cm de haut, à tronc cylindrique de 5 mm de diamètre, lisse
sur 20 mm, puis hérissé de branches longues de 3 à S =, divisées une ou deux fois à leur extrémité,
très serrées les unes contre les autres (Fig. 2, Pl. IV).

La consistance est
d'ouverture visible. Une
chaIpente est constituée
hérissées d'acanthostyles;

très fenne ; couleur marron foncé sur le vivant et dans l'alcool. Pas
pellicule ectosomique aspiculeuse se détache assez facilement du tronc. La
de fibres de spongine d'Une centaine de microns enfermant 2 Il 5 axes,
bouquets irréguliers d'oxes à l'extrémité des fibres.

~t-]~

S9 : Higginsia petrosioides Dendy
Localisation: Trois échantillons récoltés respectivement sous un bloc de la levée détritique (Pointe sud
du Grand R~cif), dans une cavité du platier compact (région des Trois Vasques) et enfin par dragage à
30 m de profondeur sur la Pente externe (Pointe nord du Grand Récit).
Distribution: Océan Indien, Tuléar.

Halichondrides

Famille HalichondrJÏdae
60: Trachyopsis aplysinoidcs (DendY)
(Fig. 31)
Localisation: Un seul spécimen récolté sous un surplomb à 10 m de profondeur dans la zone
éperons-sillons du Récif de Nosy.ve.
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Figure 31. Trachyopsl. aplysinoides.
x 400.

OXes,

Figure 30. Echinodictyum conulosum.
.. Oxes, X 400; b. Acanthostylcs. X 1000.
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Description: Eponge massive, de couleur blanche et à surface rose sur le vivant. Oxes (600-S00 J.l120.u
au maximum) d"S()rdonn~s dans le choanosome. Ectosome aspiculeux ; quelques axes perpendiculaires à
la surface donnent une hispidation très clairsemée.
Distn'bu tian: Océan Indien.

Spiculation :
a) Oxes choanosomiques: 490-700 ,uJ15-25 {.t (spécÙTIen 457)
680-820 ,u115-30 li (107)
b) Petits oxes: 170-290 J.lf7,5-12 (.t (457)

61 : Frianos aurantiaca Lévi
(Fig. 32)
Localisation: Trois échantillons: deux ont été récoltés sous les surplombs de massifs coralliens, à 3 m
de profondeur, dans le lagon d'lfatY et un spécimen provient d'un dessous de bloc de la levée détritique
(Pointe nord du Grand Récif).
Description: Plusieurs individus encroûtants, très mous, il surface lisse bri1lante. Ectosome aspiculeux
fm, facilement détacha bic. Ostioles d'une trentaine de microns de diamètre localisés dans des aires bien
délimitées. Couleur sur le vivant: orangé chez l'échantillon 147, mauve chez les autres. Squelette
choanosomique: faisceaux irréguliers de strongyles.

LC=~~~31
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160-240 ,u/9 J.l (107)
c) Raphides très nns: 400450 li chez les deux spécÙTIens.
Remarque: Nous plaçons cette espèce dans le genre Raspa/gella Schmidt, en suiv;:nt Burton (1959) qui
reprend ce genre pour des Eponges apparentées aux Spongosorites et possédant des trichodragmates.
63 : Myrmekioderma granu/ara (Esper)
Localisation: Un échantillon a été récolté à 1 m de profondeur dans l'anfractuosité d'un petit massif
corallien du lagon d'Ifaty. Trois spécimens proviennent du platier compact (région des Trois Vasques).
Un échantillon a été recueilli sous un bloc de la balise nord du Grand Récif. Le sixième spécimen a été
récolté sous un bloc d'une mare de l'herbier et le septième provient d'un '"buisson" à Millepores (Pente
est de la Grande Vasque, profondeur: 3 m).
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Poecilosclérides
Famille Mycalidae

Figure 32. Pri4no~ auraflliaca.
Strongyles,,, \ 000.

64 ; Mycale crassissima (Dendy)
(Fig. 34)

Spictilation ..

Strongyles droits, fins, il canal axial très marqué; 23 ().290 .u12,$-4.u.
Distribution: Mer Rouge (littoral).

Localisation: Un échantillon recueilli sous un bloc de la levée détritique (Pointe nord du Grand Récif).

Remarque: Nos échantillons ont des strongyles un peu plus grands que ceux de Mer Rouge
(lS().190 ,u(l,5 .u). On doit noter leur ressemblance avec Batzella inops (Topsent) des côtes européennes.
62 ; Raspaigella tulearensis n. sp.
(Fig. 33)
H%type : Muséum, J.l0 D-JV-20.
Localisation: Dcux échantillons: l'un (nO 457) a été récolté à 1,5 m dc profondeur dans un tunnel
récifal (région de la Grande Crique) et l'autre (n° 107) sous un surplomb à la méme profondeur, dans
une vasque du récif de Songoritelo.

Description: Un exemplaire massif, orangé vif sur lc vivant, blanc dans l'alcool, de consistance ferme.
Les oscules de 1 mm de diam"tre sont situés sur de petites éminences coniques. Ectesome lisse
difficilement détachable; réticulation de fibn:s de spicules dans le choanosome.
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Description: Fragments de 1 à 2 cmS d'Eponges massives, fermes et friables, il. ectosome détachable.
Couleur blanchâtre dans l'alcool et sur le vivant. L'échantillon 107 (Tuléar 1961(1962) porte un oscule
de 0,5 mm de diam"trc au sommet d'une petite éminence. La charpente choanosomique, assez confuse,
consiste en une réticulation isodictyale de faisceaux de 2 à 3 grands oxes liés par de la spongine aux
nœuds du réseau avec de petits axes irrégulièrement dispersés. L'ectosome cst renforcé par un feutrage
W.che d'oxes de petite taille,
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Figw'e 34. Mycale crassissima.
.. Tylo:;tyles, x \ 000 : b. Anisochèle. l, x 1000; c. Anisochèles 2, x 1000; d. AnisocMles 3, x 1000; e. Slgm.. 1,
x 1000; f. Sigm.:ls 2, x \000; g. RaptLides, X 1000.

~

Spictilation :

a) Tylostyles à tête ovalaire : 360420 J.l/8-10 J.l.
c
Figure 33. Raspaigdla lulearcnsJ: n. sp.
a. Oxes 1, x 200; b. Oxes 2. x 200 ; c. R.phides,·x 100.

b) Anisochèles 1 ; 4045 J.l.
c) Anisochèlcs 2 ; peu abondants; 25-30 Ild) Anisochèles 3, à dent inférieure courte, à dent supérieure rabattue; 15 J.l.

....
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e} Sigmas 1 ; 3040 Ji.
f) Sigmas 2: 20 p._
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69 ; Mycale cleistochela n. sp.
(Fig. 36)

g) Raphides três nombreux: 20)J.

Holotype .. Muséum, ne D.JV-36.

DlslributiOfl.' Indo-pacifique (Zone intertidale à 66 m).

65 : Mycale gravelyi Burton
Loc,llisation.' Trois échantillons: deux ont été recueillis à 1,5 m de profondeur dans les cavités d'un
"buisson" de Millepores à la Grande Vasque et un spécimen provient du platier compact (région des
Tro:·s Vasques).
Distribution.' Golfe de Manaar. Tuléar.

Localisation.' Six échantillons; trois ont été récoltés dans le platier compact et un dans le platier :i
alignements coralliens et couloirs s:lbleux (région des Trois Vasques). Enfin, deux échantillons ont été
recueillis à 1,5 m de profondeur dans les anfractuosités d'un "buisson" à Millepores (pente est d,: la Grande
Vasque).
Description.' Tous les spécimens sont revétants, à choanosome fragile soutenu par des faisceaux de styles
verticaux. L'ectosome, plus résistant, montre un réseau tangentiel régulier de fibres de 3 à 4 spicules de
front. La couleur jaune verdâtre il orangé sur le vivant est devenue blanchâtre dans l'akool. Nous
n'avons pas observé de rosettes d'anisochèlcs.

66 ; Mycale sulevoidea (Sollas)
Localisation .. Deux spécimens: l'un récolté à 3 m de profondeur dans un tunnel récifal au Grand Récif
et l'autre dans la cavité d'un massif corallien du lagon d'Uaty.
Distribution .. lndo-pacifique. Tuléar.

67 ; Mycale grandis (Gray)
Localisation.' Quatre échantillons récoltés dans le platier compact (région des Trois Vasques). Deux
échantillons récoltés dans les anfractuosités d'un "buisson" de Millepores (Pente est de la Grande
Vasque). Enfin, le dernier spécimen provient d'une cavité d'Un massif corallien du !agon d'Ifaty
, (Profondeur: 1,5 m).

68 ; Mycale imperfecta Baer
(Fig. 35)
Localisation.' Un seul spécimen récolté à 1,5 m de profondeur dans la clvité d'un massif corallien du
lagon d'lfaty.
Description,' Un exemplaire massif, à réticulation de fortes fibres de 300 à 400 p., dépassant un peu la
surface. L'ectosome non détachable est soutenu par des fibres analogues aux fibres du choanosome.
Couleur blanchitre sur le vivant: les fibres sont brunes.

Figure 36. MYCi11c dcistochda

Il.

.p,

a. Tylostyles, x 1000; b. Anisochèle. 1, x 1000; c. Anisochèles 2. x 1000; d. AnisocMles 3. x 1000; e, Sigma••
x 1000; f. Sigm"" 2, x 1000; g. Toxes, x 1000.

a

SpicuiaUon :

a) Styles ou subtylostyles droits; 48o.640tlj5·18 p..
b) Anisochêlcs l, de forme normale: 42-50 p..
c) Anisochèles 2, de forme particulière, à dent antérieure fortement prolongée, rejoignant presque
la partie inférieure; 20-30 p..
Figure 35. Mycale ImP<rfccta.
a. Styles., x 1000; b. Anisoch<lles, x 1000;

C.

Slgml1S,

X

1000.

Spiculation ..

a) Subtylostyles très réguliers: 260.280 JJ/2,5-3 p..
b) Anisochèles à tige courbée; 20 J.I. Il existe peut-étre Une deuxième catégorie d'anisochèles de
l5p., mais nous n'en avons vu qu'un seul.
c) Sigmas, très nombreux: 80 p..
Distribution.' Zanzibar.
Remarque.' Cette Eponge ressemble aussi beaucoup à Mycale tenulspiculara (Dendy); il est d'ailleurs
possible que les deux espèces, qui ne différent que par les dimensions des sigmas et par la présence de
sable dans les fibres de M. renuispicuiata, .soient synonymes.

d) Anisochèles 3, de mème forme; 12-18 p., La distinction entre les anisochèles 2 et 3 n'est pas
très nette.
e) Sigmas 1 : 70-90 p..
f) Sigmas 2: 35-45 p..

g) Toxes d'abondance variable suivant les individus: 30-60 p.. Chez trois échantillons, il existe une
deuxième catégorie, plus petite (15-20 Il).
Remarque .. Un autre échantillon (n° 330. fig, 37) se distingue des six individus précédents par la faible
taille des sigmas 2 (15 p.) et des taxes (16-25 Il), ainsi que par la fonne des sigmas 1 (65-75 p.) qui
ressemblent beaucoup aux sigma. de Ceilius flageliifcr Ridley et Dendy. Les anisochèles sont identiques
à ceux, si particuliers, de M. cleistochela n. sp. Nous considérons provisoirement cet échantillon comme
une sous-espèce flagellifer "ov. de M. cleistochela,
Holotype .' Muséum, n° D-JV-35 récolté à 1,5 m de profondeur d:rns l'anfractuosité d'un "buisson" de Millepores (Pente est de la Grande Vasque).
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e) Sigmas: 70-80 /1.

n Toxes

l, à flexion profonde: 5Q..130 /1.
g) Toxes 2; 10-12,5/1.

c

()
f

d

71 ; Mycale sp. 2
(Fig. 39)
Localisation: Un échantillon a été récolté à 1.5 m de profondeur dans l'anfractuosité d'un "buisson" à
Millepores (Pente est de la Grande Vasque).
Description: Une mince pellicule, fixée sur des débris de Bryozoaires, de couleur jaune sur le vivant,
crême dans ['alcool. Ectosome, sans doute arraché, non visible.

o

a

Figure 37. Mycale cleistoehela ,"p. flagelll!er nov.

a. 'l'yJostyles, x 1000; b. AnisocMle. l, x 1000; c. Anisachèle. 2, X 1000; d. Aniscx:Mles 3, x 1000; e. SJgmas l,
x 1000; f. SÎgmas 2, x 1000; g. Tox.s, x 1000.

70 ; Mycale sp. 1
(Fig. 38)

Localisation: Un seul spécilnen a été récolté sous un bloc de la levée détritique il la Pointe nord du
Grand Récif.
Description: Un petit échantillon revétant lobé, de 1 à 2 mm d'épaisseur, rouge sur ,e vivant, jaunâtre
dans l'aJcool. Ectosome résisUlnt, facilement détachable. Faisceaux de styles choanosomiques.
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Figure 39. Mycale

'p.

2.

a. TyJo.tyJes, x 1000: b. An;sochèle. J. x 1000; c. Anisoehèles 2, x 1000; d. Toxes 1, x 1000; e. Toxes 2, x 1000;
î. R.phides. x 1000;

g. Sigma ("trnnger? l, x 500.

Spicu{atlon :

a) TyJostyles à tête ovale aJlongée: 280-320/112-4,5/1.
b) Anisochêles [ ; 25-30 /1, parfois 40/l.
c) Anisochêles 2: 11·12,5/l.
d) Toxes 1 ; 35-65/l.
e) Toxes 2, droits; S/l.
Raphides, groupés en trichodragmates, très abondants; 280-320 /lI] p..
Remarque: Nous avons trouvé sur nos préparations deux sigmas denticulés de 120 et J40p., ce qui
conduit à placer cette espèce dans le genre Paresperella Dendy; mais leur appartenance à cette Eponge
n'est pas très sûre. On doit par ailleurs noter sa ressemblance avec Mycale minima (Waller) des côtes
européennes.

n

Figure 38. Mycale sp. 1.
.. Styles, x 1000; b. An!sochèlesl, x 1000; c. Aniscchèles2, x 1000; d. Anisochèles 3, x 1000; •• Sigmas, x 1000;
C. Toxes l, x 1000; g. Toxes 2, x 1000.

72 : Acanthostylotella cornuta (Topsent)
(Fig. 40)

Sptculation ;

al Styles; 34Q..37 0 /l/S-9 p..
c) Anisochèles 2, de forme générale ovaJaire: 28·30/l.

Localisation: Quatre échantillons: deux ont été récoltés dans Je platier compact (régjon nord du Grand
Récif) et deux autres entre 1,5 et 10 m de profondeur sous des surplombs de la zone éperons-sillons
(regîon de m Grande Crique}.

d) Anisochèles 3: 10-]5 p..

Distriburion: Indo-pacifique.

b) Anisoch1:1es 1 : 4Q..4S p..
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FigUre 40. Acanthosry!ordltl cornuta.
Stylos et AC<UlthortyJes, " 400.

73 : Neofolitispa dlanchora (De Laubenfels)
(Fig. 41)

e

Localisation:

Un échantillon récolté sous un surplomb à 2·3 m de profondeur dans la zone
éperons-sillons de la Pointe nord du Grand Récif.

Description: Eponge revétante de quelques cm', à surface fortement mamelonnée; chaque mamelon
correspond à un oscule, qui contient un Cînipède commcnsal. La couleur, beige dans l'alcool, était
jaunàtre en surfaee et rouge vif à l'intérieur sur le vivant. L'ectosome tenace cst renforcé par un dseau
fibreux aspiculeux. Le choanosome contient des faisceaux peu réguliers d'une dizaine de spicules reliés
par une faible quantité de spongine, qui atteignent la surface.

Figure 42. Bicmruz. anisataxa..
.. Styles, X 1000; b. Sigmos l, X 1000; c. Sigmos 2, " 1000; d. Rophidc:;, " 400; e. Microxcs 1. x 1000;
f. Microxes 2, x J000 ; g. Microstyles, x 1000.

b) Sigmas 1 : 22-25,u.
c) Sigmas 2; 15-20 J.l.

d) Raphides très Hns: 100-1 JO l'.
e) Microxes fusiformes 1 : 75·901'/1,51'.
l) Microxes 2 : 27-351'/1-1,31'.

g) Microstyles toxiformes: 20-27 l'.

Distn'bution: Afrique du Sud (l0 ml.

Figure 41. NcofolWspo dion.horo.
a. Tylostylc, x 1000; b. Isochèles 1." 1000; c. Isochèles 2,

X

1000;

Ren:ar~uc: ~os deux échantillons diffèrent du type par la forme extérieure, par l'absence d'une
categone de Slgmas (de 10 l' en Afrique du Sud), par l'existence d'u"e deuxième catégorie de microxes
et par de petits détails dans les dimensions des microscleres. La valeur exacte de ces différences est
actuellement difficile à apprécier.

Spicu/ation :

7S : Biemna biJuzmlgera (Dendy)
(Fig. 43)

a) Tylostyles droits, à pointe brève: 300400 p/5-6 p.
b) Isochèles unguifhes l, à 4 dents: 30-321'.
c) Isochi':les unguifères 2. à 2 ou 3 dents: 17,5-181'.

Distribution: Pacifique Ouest.
Remarque: Cet échantillon correspond trés bien aux descriptions de De Laubenfels (1935) et de
Bergquist (1965) et sa détennination est vraisemblable malgré le grand éloignement géographique.

Famtlle Biemnidae

Localisation: Un seul spécimen récolté sous un surplomb dans la zone éperons-sillons du récif de
Nosy-Ve. Profondeur; 10 m.

Description: L'échantillon n'est connu que par une préparation de spicules.

~It--

~~~

74: Blemna anisotoxa Uvi
(Fig. 42)

Localisation: Deux spécimens; l'un a été récolté à 1,5 m de profondeur dans l'anfrucruosité d'un
"buisson" à Millepores (Pente est de la Grande Vasque) et l'autre dans la cavité d'un massif corallien du

Figure 43. Biemma hih{Jm{gera.

lagon d'Ifat)' (Profondeur: 2 ml.

.. Styles,

X

40{); b. Sigmns l, x 400 ; c. Sigm,.. 2. x 400.

Description: Groupe de digitations tubulaires atteignant 15 mm de diamètre, de plusieurs centimètres de
longueur; la paroi des tubes mesure 1 mm d'épaisseur. Consistance molle et frugile. Couleur jaune sur le
vivant, crème dans l'alcool. De nombreux canaux débouchent par des ouvertures de 100 l'envirOn dans
la lumière du tube.

Spicu/ation :
a) Styles un peu courbés: 300-3501'/7-8 l'.

-Jt ~

-3

Spicu/ation .a) Styles d'environ 7501'/71'.
b) Sigmas 1 : '45-50 p..
c) Sigmas 2: 18-20 p..

Distribution: Providence (225 ml, Aldabra (28 ml.

Zoëlogisch Museum
'Amsterdam
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b) Tylotes: 240-250 Jl/3)1.

76: Tedanla anhekms (Lieberkuhn) ssp.

c) OnycMtes: 150-340 il.

assabensis Keller

(Fig. 44)

Localisation: Deux spécimens ont été récoltés: j'un à 1,5 m de profondeur dans l'anfractuosité d'un
massif corallien du lagon d'lfaty: J'autre à 1,5 m de profondeur dans un "buisson" à Millepores (pente

Renuzrque : Ces échantillons appartiennent peUh~tre il une autre variété de T. anhelans. Ils ressemblent
aussi à Tedania coralliophUa Thiele, de Tematc. mais ne possédent qu'une taîlle d'onychètes.

est de la Grande Vasque).

78 : Tedanione wi/soni Dendy ?
(Fig. 46)

Description: Eponges massives, ca'fcrneuses, pourvues de tubes Qsculifères de plusieurs millimètres de

Localisation: Dans un tunnel récifal à proximité de la Grande Crique. Profondeur; 3 m.

diamètre, orangées sur le vivant, d'un jaune clair dans l'alcool.

Cette Epor,ge ne nous est connue que par des spicules étrangers dans une préparation de Mycale
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Figure 44. Tedrmia anhewns :lSp. assabcllSis
a. Styles, x 1000; b. Tylotes, x 1000; c. Onychètes 1, x JOOO; d. Onychètes 2, x 1000.

Figure 46. Tt:daniolll: wilroni.

n. Tylotes, X 1000; b. Onychètes. x JOOO; c. Tylor.lphides, x 1000.

Spiculation :

a) Styles: 18Q.-200 12.5~31J..
b) Tylotes à extrémités fmement épineuses: 17o-190,u/2,S,u.

Spiculation :
a) Tylotes: 200il/3il.

c) Onychètes 1 : 13()..lS0 J.f.

b) Onychètes: 50-60il/2,5p..

d) Onychètes 2 : 35-40}J..

c) Tyloraphides: 210-260 il/! ,5)1.

Distribution: Cosmopolite.

Remarque: Nous rapprochons, avec réserves, ces spicules de ceux de Tedanjone wUsoni, de Providence,
qui différent par la présence d'Un renflement sur les petits onychètes.

77 : Tedania sp.
(Fig. 45)

79: Tedaniopsamma arenosa n. sp.

LocaJ~tion:

Deux échantillons ont été récoltés entre 1 et 2 m de profondeur dans la zone
éperons-sillons (région de la Grande Crique). Un échantillon provient du platier compact (au niveau des
Trois Vasques).

Description: Petits échantillons rev8tants, mous, de couleur orangé sur le vivant, jaune clair dans
l'alcool.

(Fig. 47 et PL IV, fig. 4)

Holotype: Muséum, nO D-JV-25.
Localisation: Quatre échantillons ont été recueillis par dragage sur la Pente externe fi b. come nord du
Grand Récif. Profondeur:

25~30

m.

Description: Quatre individus massifs, dressés, de forme irrégulièrement cylindrique, dont le plus grand

c
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mesure 5,5 cm de haut sur 5 cm de diamètre. La consistance est très renne. La couleur rouge vif sur le
vivant est devenue gris jaunâtre dans l'alcool. La surface est parsemée de nombreux oscilles de 0,5 à
1 mm de diamètre et d'ostioles de 30 à 40 il, Le choanosome est bourré de grains de sable et de débris
divers, réunis par de la spongine qui fonne un réseau irrégulier de fibres. Les spicules sont disposés en
faisceaux atteignant 80 p. de diamètre.
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c
Figure 45. Tedall(a sp.
a. Styles, x 1000; b. Tylotes, x 1000; e. Onyehètes, x 1000.

"pieulation :
a) Styles: 170-300il/5~7il; la majorité mesure entre 250 et 300il.
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Figure 47. TedaniopS4mma I1!Cllosa n., sp.
a. Styles, x 1000; b. Strongyles, x 1000; c. Onychi!tes l, x 1000; d. OnycMtes 2, x 1000.
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Spiculalion : (Fig. 47).

a) Styles peu nombreux, à pointe arrondie: 220-270 p.f5 p..
b) Strongyles il extrémités lisses: 2504CO p.j5 p..
e) Onychètes l, avec près d'une des pointes un petit renflement: 150-160 p..
d) Onychètes 2, de même forme: 40-50 Ji,

Description.' Un grand échantillon dressé, en forme de lame découpée, de 15 cm de haut sur 10 cm de
largeur maximale, dont l'~paisseur atteint 2 cm. La lame est fotmée (fig. 5, Pl. III) d?une réticulation de
rameaux de 2 à 5 mm de diamètre. La charpente est fOTmc!e de fibres épaisses contenant quelques styles
axiaux, hérissées d'acanth:lstyles; les subtylostyles ectosomiques sont tangentiels. parfois irrégulièrement
dressés, mais jamais en bouquet. La couleur est rouge orangé sur le vivant et jaune brunâtre dans
l'alcool.

Remarque: Le genre Tedaniopsamma a été créé par Burton (1934) pour Hircinia flabellopaimata Carter,
du Sud de l'Australie; Carter (1885) n'a pas décrit de spicules, mais Lendenfeld (1889) a signalé dans
la même Eponge des strongyles de 180 p.. D'après Burton, le type aurait en réalité des styles et des
raphides, et cette spiculation se trouve chez trois individus en provenance de la Grande..Barrière ; mais il
ne donne pas de précisions supplémentaires. Nos deux échantillons peuvent être définis eomme des
Tedanla à squelette renforcé par d'importantes quantités de corps étrangers; mais il n'est pas sûr que
cela corresponde à la diagnose, trop imprécise, proposée par Burton. L'attribution de cette Eponge au
genre Tedaniopsamma est basée en partie sur les affInités avec les Tedanla qu'indique le nom générique,
ce qui est très aléatoire. Un examen des spécimens australiens permettrait de résoudre facilement ce
problème.

c
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80 : Jorrochota bacu/ifera Ridley
Localisation: Huit échantillons- Sur le Grand Récif Nord, deux proviennent des dessous de blocs de la
levée détritique, quatre du platier compact et un d'un dessous de bloc d'une mare de l'herbier, Dans le
lagon d'Ifaty, un échantillon a été recueilli à 5 m de profondeur sous le surplomb d'Un massif corallien.
Distribution.' Indo-pacifique, Tuléar, Golfe de Guinée.

OCC
d

81 : [orrochota purpurea (Bowerbank)
Localisation: Quatol'Ze échantillons. Sur le Grand Récif, deux échantillons ont été récolté entre 25 et
30 m Far dragage sur la Pente externe, deux sous les blocs de la levée détritique; quatre proviennent du
platier compact; un a été trouvé sous un bloc dans une mare de l'herbier; quatre ont été récoltés à
1,5 m àe profondeur dans un "buisson" à MflIepora dichotol'fU1 de la Grande Vasque. Enfin, un dernier
échantillon a été recueilli à quelques mètres de profondeur sous un surplomb d'un massif corallien du
lagon d'Ifaty.
Distributi(jn : Indo-pacifique, Tuléar.
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Figure 48. ClathrJa fyplca.
Styles, x 1000; b. SubtylostyJcs. x 1000;.. A.antho.1yle., x 1000; d. lsochèlcs l, x lOOO; e. lso.hèle 2, x t 000 ;
Toxe.. x 1000 ; f2. Toxe.. x 400.

Spicuiation.' (Fig. 48)

Remarque: Ces échantillons ont une spiculation identique à celle que nous avons dc!crite en 1965 ; ils
différent donc eux aussi du type par les dimensions des spicules, principalement des isochèles épineuses
(1&-20 p. au lieu de 40 p.) ; mais nous n'avons pas pu distinguer deux catégories d'acanthostyles, et ces
spécimens rappellent donc celui de Burton par ce caractère. D'autre part nous avons pu observer
plusieurs jeunes microsclères épineux, dont l'origine chéloïde nous apparaît maintenant certaine.

a) Styles principaux: 16Q..200 p./l0-131'.
b) Subtylostyles ectosomiques: 90-250 p./2,5-S l'.
c) Acanthostyles, souvent dépourvus d'épines près de la tête, à épines plus courtes près de la
pointe: 5G-60 P.f6-8 p..
d) Isochèles palmés 1 : 10-12,5 p..
e) Isochèles palmés 2 à tige tordue, une palette se présentant de profil alors que l'autre est vue de
face: 5 p..
Toxes à flexion peu accentuée, très fins, rares: 25-125 p..
Distribution: Indo-pacifique.
Remarques.' On doit souligner l'étonnante ressemblance entre la spiculation de cette Eponge et celle du
Raphidophlus sp. 2 (p. 97), qui est revetant et dont la charpente est différente. On note la présence des
petits isochèles il tige tordue, que nous avons retrouvés chez plusieurs autres Ciafhriidae de Tuléar {cf.
p. 105). Il est possible de rapprocher cette Eponge de Clathrla frondifera (Bowerbank). qui est une espèce
très variable dont on a décrit de nombreuses variétés, toutes dépourvues de petits isochèles tordus, dont
l'importance systématique ne doit pas être exagérée.

Famille Clathriidae

84: Clathria fo/lascens n. sp,
(Fig. 49 et Pl. IV, fJ.g. 5. 6)

FamUIe A nchinoidae

82 : Acanthancora sty/ifera Burton
Localisation: Trois spécimens ont été récoltés au Grand Récif, respectivement sous un bloc de la levée
détritique, dans une anfractuosité du platier à aligncments coralliens et couloirs sableux et enfm, sous
un hloc corallien d'une mare de l'herbier.
Distribution: Côtes Sud d'Arabie, Tuléar.

83 : Clathria typica (Carter) ?
(Fig. 48 et PL III, fig. 5)
Localisation: Un échantillon a été récolté dans l'herbier de Phanérogames à' la Pointe nord du Grand
Récif.

n

Holotype: Muséum. nO D-JV-30.
Localisation: Quatre échantillons récoltés sur la Pente externe au Nord du Grand Récif, entre 30 et
34 m de profondeur soit en plongée scaphandre (Pichon) soit par drngage (Vasseur).
Description ; Les quatre échantillons son t en forme de lame pédonculée (Fig. 5, 6, PI. IV) dont les
bords sont un peu recourbés, ce qui permet de distinguer une face concave et une face convexe. cette
dernière pourvue de nombreux orifices de 0,8 â 1 mm régulièrement disposés. La surface est lisse, la
consistance ferme et élastique. La couleur, brune dans l'alcool, était rouge foncé sur le vivant.
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Le squelette se compose de fibres primaires réticulées, atteignant 150 Il de diamètre, pourvues de
quelques styles au centre; les fibres secondaires d'une centaine de microns de diamètre, sont dépoutvUcs
de spicules axiaux. Les deux catégories de fibres sont hérissées pat quelques acanthostyles.
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Figure 49. C!4thrla folia.<<<ns n. sp.
a. Style.. x 1000; b. Styles eetosomiqueo, x 1000; c. Acanthostyle., x 1000; d. Toxes l, x 1000; e. -Toxes 2.
x 1000.

Splculation: (fig. 49)
a) Styles: 13(}-150,u(8-10,u.
b) Styles ectosomiques: 15(}-200 ,u(2,5 p.

Spiculatlon .- (Fig. 50)
a) Tylos!Yles principaux: 27(}-320 ,u(6-15 p..
b) Tylostyles ectosomiqucs, à téte parfois finement épineuse, présentant des intennédiaires avec la
catégorie précédente: 120-250 ,u/2-3 p.
c) Acanthostyles droits, trapus, à épines plus nombreuses dans leur partie médiane: 50-70 1l/7-8 p..
d) Isochèles palmés: 10-15!~.
e) Toxes; 45-55,u,

Distribution: Indonésie, Pacifique: ouest.

86 : Raphidophlus sp.
(Fig. 51)
Localisation: Un échantillon recueilli sous un bloc de la levée détritique à la Pointe sud du Grand
Récif.
Description: Eponge revêtante' élevant de courtes branches un peu ramifiées de 3 à 4 mm de diamètre.
de couleur orangé sur le vivant, beige dans l'alcooL La charpente se compose de fortes fibres 'de
spongine dans lesquelles sont enfennés les styles principaux et les acanthostyles. Les spicules ectosomiques forment des faisceaux s'enfonçant jusqu'au réseau profond et se tenninant en surface par des
bouquets divergents.
a

c) Acanthostyles: 7(}-80,u/7,5 p.
d) Taxes 1 : 25-37 p..
e) Taxes 2, à forte flexion: 22-23 Il.
Remarque: Cette espèce ressemble assez à Clathrla strlata Whitelegge pat sa fonne, mais elle diffère
par sa spicu]~ tian. On doit remarquer la grande constance de la fonne et de la spiculation chez tous les
individus.
85 : Raphidophlus cenl/comls Thiele
(Fig. 50 et PI. IV, fig. 3)
Localisation: Un échantillon récolté à 30 m de profondeur pat dragage sur la Pente externe du Grand
Récif.
Description: Eponge dressée, à branches ramifiées s'anastomosant secondairement, hérissées de conules
pointus de 5 à 6 mm de long; eüe attemt 20 cm de haut et Je tronc principal a un diamètre de 1 cm à
la base. Couleur orangé sur le vivant, brun foncé dans l'alcool. De consistance rigide, l'Eponge est
soutenue par un axe très dur, formé de fibres de spongine de plus de 200 p de diamètre, contenant
quelques spicules principaux au centre et hérissées par des acanthostyles perpendiculaires. Les subtylostyles ectosomiques sont groupés en bouquets superficiels, disposés sur des épaississements ectosomiques
entre lesquels se trouvent des dépressions osculifères.
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Figure 50. Raphfdophlus ccrY/cornis.
a. Tylostyles. x JOOO: b. Tylost}'les ectosoIlliques, x 1000; c. Aeanthostyles. x 1000; d. 1>:ochèles. x 1000', e. Toxes,
x 1000.
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Figwe 51. &phidophlus sp. 1.
n. Subt)'lostyles, x 400; b. Subtylostylcs ectooomiques, .. 1000; c. Aeanthostyles, x 1000; d. Isochèle. l, x 1000;
e. Isoohèlc. 2, x 1000; f. Taxes, x 1000.

Splculatlon :
a) Subtylostyles pnnClpaux ; les plus petits ont une téte assez marquée ct portant quelques fines
épines; les plus gros ont une base lisse non renflée: 30(}-580 p(5-20,u.
b) Subtylostyles ectosomiques, à tête arrondie avee ou sans épines; 90-300 ,u/2,5-5 p. Il existe de
nombreuses formes de passage entre les spicules ectosomiques et les styles de la charpente.
c) Acanthostyles: 8D-130P/6-7,5p..
d) lsochêles palmés 1 ; 12,5-15 p..
e) Isochèles palmés 2, à tige souvent tordue, les deux palettes étant situées dans des PI~s
différents; 4-5 p..
f) Toxes à flexion profonde: 20- 110 p.
87 : Raphldoph/us sp. 2
(Fig. 52)
Localisation: Huit échantillons: sept ont été récoltés sous les blocs de la levée détritique (Pointe nord
du Grand Récif) et un dans un "buisson" à Millepora dichotoma (profondeur 1,5 m) de la Grande
Vasque.
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Descnprjon: Tous les échantillons sont revètants, épais de quelques millimétres ; la couleur, beige dans

l'alcopl, varie de l'orangé au rose et au rouge sur le vivant. La charpente se compose de fibres de
spongine de 70 à 1001-' de diamètre dans lesquelles sont enfermés les styles principaux, hérissées par les
acanthostyles plantés perpendiculairement par leur base. Ces fibres se terminent près de la surface par
des faisceaux serrés de subtylostyJes subdenniques. eux-mémes terminés par des bouquets superficiels de
subtylostyles ectosomiques plus petits. Les ostioles de 40 à 501-' sont groupés entre les bouquets.

~
c==-------lll

a
b

Gde
Figuse S3. Raphldophlus

.p.

3.

o. Styles, x 400; b. SubtystYles, x 1000; e. Subtylostyl.. superficiels, x 1000: d. "'""ntho.tyles, x 1000; e. Isochèles
], x 1000; f, lsochèle. 2, x 1000: g. Tox•• l, x 200; h. Taxes 2, x 1000.

- -

f2

d) Acanthostyles; 45-80 P./5-6 p..

f,

e) Isochèles palmés; 12,5,u.
n Isochèles palmés à tige tordue, peu abondant: 5 p..
g} Taxes l, presque droits; 200,u.

Figure 52. Raphidoph/us sp. 2.
.. Styles, x 400: b. Subtylo.tyles, x 1000: e. Acanthostyles, x 1000: <l. lsocMles l, x 1000: e. Isochèles 2, x 1000;
Taxes l, x 200: 2, x 400, 3, x 1000.

r.

"

h} Taxes 2: 5-40,u.

i

89 : Raphidophlus sp. 4
(Fig. 54)

Spkulation :

a) Styles

principau:~

de la charpente: 150-4301-'/8-121"

b) Subtylostyles de.l faisceaux sous-ectosomiques, atteignant 420 p./4-7 ,5 1-'.
c) Subtylostyles des bouquets superficiels; 130-200 p./2,5-3 p..
d) Acanthostyles: 40-50 iJ./SI'.
e) Isochèles palmés: 12-15,u.

n Isochèles palmés 2, à tige souvent tordue: 4-5 p..
g) Toxes abondants, les plus grann~ pre$qtJ~ droits, l~~ :;:>lus petits à courbure régulière:
12,5470 ;.</0,5-2 ,u.
Remarque: Ces échantillons sont remarquables p:1I leur spiculation et par leur forme. Mais leurs
relations avec leS autres Clathrl/dae de la coIlection restent imprécises (cf. p. 105).

88 : Raphldophlus sp. 3
(Fig. 53)

Localisation: Un seul échantillon récolté à 30 m de profondeur par dragage sur la Pente externe (Pointe

LocaILwtion: Deux spécimens récoltés sous les blocs de la levée détritique à la Pointe nord du Grand

Récif.

Description: Les deux échantillons sont encroûtants, de 1 mm d'épaisseur environ, sur quelques cm'
d'étendue. La couleur est jaune sur le vivant, beige dans l'alcool. La charpente choanosomique est de
type MierocjofUl. avec colonettes de spongîne, styles principaux et acanthostyles. Le squelette ectosomique, moins net que chez les Raphidophius précédents, montre quelques bouquets superficiels.

.9q
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nord du Grand Récif).
Description: Un exemplaire dressé, massif, de forme très irrégulière, atteignant 5 cm de haut, de couleur
rouge sur le vivant et marron dans l'alcool. La partie axiale comporte de fortes fibres dans lesquelles
sont enfermés des styles, hérissées d'acanthostyles perpendiculaires. Les plus grands spicules superficiels
forment des faisceaux sous--dermiques, les plus petits sont disposés en bouquets ectosomiques.
SpiculatiOn :

a) Styles principaux: 290-650 ;.</15-28 p..
b) Subtylostyles des faisceaux sous-ectosomiques, reliés par des intermédiaires à la catégorie
suivante, atteignant 500 1-'/8 ;.<.
c) Subtylostyles des bouquets: 140-170,u/2,5-41'.

Figure 54. RQphidopMus st. 4.
•. Styles, x 1000: b. Subtylostyl.., x 1000; e. Subtylostyles suporflciels, x 1000: d. Aconthostyles, x 1000; e.
chèles l, x 1000; f. Liocbèles 2, x 1000: g. Toxes l, x 200, h. Taxes 2, x 1000.
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Spiculatton :
a) Styles principaux; 130-440,u/6-12,u.
sous~ctosomiques;

15G-320,u/4,u.
c) Subtylostyles des bouquets ectosomiques. souvent à tête un peu épineuse; IIG-200,u/3,u.

b) Subtylostyles des faisceaux

oes RECIFS CORALUENS DE TULEAR

Il

1/

b

d) Acanthosryles, il épines faibles, lisses près de la pointe: 5S-60 ,u/S,u.

1

~-----==-

e) lsochèles palmés 1 : 12,5,u.
f) lsoch.:tes palmés 2 à tige tordue: 5,u.

.J J

g) Toxes l, les plus grands presque droits et sans flexion centrale, lel' plus petits à flexion centrale

brusque; 85-820 p/0,s..2,S,u.
h) Toxes 2, en accent circonflexe: 5-7,5,u.

90 : Raphidophlus sp. 5
(Fig. 55)
Localisation . Deux spécimens.ont été récoltés dans les anfractuosités d'un massif corallien du lagon d'lfaty.
Profondeur: 5 m.
Description: Echantillons encroûtants, de 1 mm d'épaisseur, orangés sur le vivant, marrons dans l'alcool.
Les acanthostyles a et b sont plantés par leur base sur le support. Les spicules ectosomiques forment
des faisceaux ascendants et des bouquets superficiels (les plus petits). On note la présence chez les deux
spécimens d'embryons de 300 à 400 )1.

a

c

=JI

"

...

"

Spiculation :
a) Styles principaux: 2SCJ..430,u/!G-17J.l.
b) Subtylostyles des faisceaux sous""ctosomiques; atteignant 420 J.l/7 p.

c=

bC:::::

Figuro 56. Raplrldophiu, sp. 6•
.. Style., x 400; b. Subtylostylc., x 1000: c. Subtylo.lyle. superficiels, x 1000; d. Acantho.tyles, x 1000 ;e. Iso.hèles
l, x 1000; f. lsocllèle. 2, x 1000; g. Toxc. l, x 200 ; n. Toxe. 2, x 400.

..

c) Subtylostyles des bouquets ectosomiques: atteignant 100 J.l/3 J.l.

11

Il

d) Acanthostyles courbés. de diamètre régulier jusqu'à la pointe; 9G-100,u/5-7,5,u.
e) [soch~les palmés 1: 13-15,u.

H

t) Isochèles p.ùmés 2, à tige non tordue : 5 J.l.

J

d

J

q»

g) Toxes 1. droits: 46D-550,u.

;~

h) Toxes 2, il flexion réguliére : 35-80 J.l.

e

n: Raphidophlus sp.

7.

(Fig. 57)

Localisation: Un seul spécimen récolté il 5 m de profondeur dans l'anfractuosité d'un massif corallien
du lagon d'lfaty.
figurc 55. Raphidoplrlus sp. 5.
a. AO>Jl!hostylcs, x 1000; b. SubtyJo.tyJes, X 1000: c.
x 1000; f. Toxes, x 400.

Acan~c't;·:o.>,

~

1000; d. oochtlcs l, x 1000: c. lsochôles 2,

Sptcuiation :
a) Acanthostyles principaux, il courtes épines localisées sur la tête: 14D-280 p/s..8 J.l.
b) Subtylostyles eetosomiques et des faisceaux sous-ectosomiques: 9D-360 ,u/2-3 p.
c) Acanthostyles secondaires: 5G-50 J.l/2-3 J.l.
d) lsochèles palmés 1: 12-12,5 p..
e) lsochéles palmés 2, il tige tordue: 4-5 J.l.

Description .. Un échantillon rey~tant, ~pai> d~ 10 mm, de cvuleur rouge sur le vivant. La charpente est
assez confuse et comporte peu de spongine. Les spicules ectosomiques sont groupés en bouquets.

a

Il

C
b

C:::::=:

(Fig. 56)

Localisation: L'unique spécimen a été recueilli sous un bloc de la levée détritique (Pointe nord du
Grand Récif).
Description: Un échantillon encroûtant, à charpente de Microciona. mais avec des bouquets de
sub tylostyles ectosomiques. Couleur orangé sur le vivan t.

I~
~

c
ç'

.... "

n Toxes à flexion peu profonde sauf ehez les petits: 35-2S0 J.l.
91 : Raphldophlus sp. 6

Il

CdC

te

~
..........."

f

Figure 57, RapiridophlUll sp. 7.
.. Styles, x 1000; b. Subtylo.tylc., x 1000: c. Acantho.tyles. x 1000; d. fsochèle. J, x 1000; e. lsochêles 2, x 1000;
f. Tox.., x 400.

Spiculatlon:
a) Subtylostyles: 21D-310 p./5-6 J.l.
b) Suhtylostyles ectosomiques: 1Oo-ISO J.lf2,5,u.
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c) Acanthostyles: SQ-60 M(4--S M.
d) lsochèles palmés 1 : 10 /i..
e) lsoehèles palmés 2, en général symétriques, parfois â tige tordue: S/i..
f) Taxes: 12,S-25M.

93: Microciona sp. 1
(Fig. S8)
Localisation: Quatre échantillons. Trois ont été récoltés ou Gl'3nd Récif, respectiv~ment sous un bloc
d'une more de l'herbier, dons le platier â alignements coralliens et couloirs sableux et dans un "buisson"
iL Millepores de la Grande Vasque à la profondeur de l,S m. Le dernier échantillon a été recueilli à S m
de profondeur dans un m=if corallien du lagon d'Ifaty.
Description: Eponges encroûtantes de quelques cm~, de couleur variant du rouge au rose sur le viVant,
beige plus ou moins foncé dons l'alcool. Les canaux superficiels blanchâtres sont bien dessinés sur les
spécimens frais. La surface est lisse. La charpente est typique du genre.

a

C

. ...
~[

J

b

c

J

...;:':~

C

Figure 59. Microclona S]>. 2
a. A=thostyle principll.1, x 400; b. Subt)llostyles. x 1000; c. Acanthostyle. secondaires, x 400 ; d. lsochèles, x 1000':
c. Toxes l, x 1000: f. Tox.s, x 400.

c) Acanthostyles secondaires entièrement épineux: 10()..120 M(S-7 ,S/1. .
d) Isochi:les palmés, très nombreux: 17- 18 M.
e) Toxes l, en accent circonflexe: 7,5-20 IL.

1

l) Taxes 2, très f'ms, presque droits, il flexion peu marquée: 13()..32ûl' .

•~:w

95 : Microciona sp. 3
(Fig. 60)

Localisation: Deux échantillons récoltés il 6 m de profondeur dans un boyau obscur (région de 10
Grande Crique).
Description: Petites Eponges encroûtantes, très finement hispides, rouges sur le vivont. Acanthostylcs
tous perpendiculaires au support.

Figure 58. Microciona sp. l.
a. A=thostyle principal, x 1000: b. SubtYlo.tyJes,
x 1000; e. Tox"" l, x 1000: f. Tox.. 2, x 1000.

a
X 1000; c. Acontbostyl.. ..,condaires, x 400; d. Isochi:les,
b

Spiculation :

C=============ll
~I===========::::==.. ,.

~

c

a) Acanthosty1es principaux, à base renflée couverte d'épines obtuses: 25ü-480M/!Q-13 M.

~70·"i=-

b) Subtylostyles denniques droits: 16ü-4001L/2,SIL.
c} Acanthostyles secondaires épineux sur la base et sur leur moitié inférieure: 130-140 M/7-81L.
d) lsochè1es p2lmés, abondants, à tige épaisse: 22·27 ,SIL.
e) Toxes l, à extrémités acérées et légèrement récurvées: 3S-150Ji, atteignant 200 Ji chez deux des
individus.
f) Toxes 2, à flexion profonde: 3S-40 p..

94 : Microciona sp. 2
(Fig. S9)

Locaiisation : Trois échantillons récoltés dans le platier compact (région des Trois Vasques).
Description: Eponges encroùtantes de quelques cm~, roses à rouges sur le vivant, avec canaux
sous-ectosomiques dessinant un réseau blanchâtre. Surface lisse. Charpente typique.

Figure 60. Microclolla sp. 3.
.. Acanthastyle principll1, x 400; b. Subtylostyle, x 1000: c. Acanthostyle. secondaires, x 400 ; d. lsoebèles, x 1000:
c. Toxes, x 1000.

Splcularion :

a) Acanthostyles principaux, épineux sur Ùl. t~te et sur le premier tiers basal: 200-S00 p.n,S-12.5M.
b) Subty10styles ectosomiques: lSQ-260P./2-2,SM.
c) Acanthostyles secondaires. entièrement épineux, coniques: 70-9Sp./S-lSp..
d) Isochèles: 7,5-9 1/..
e) Toxes rares, â pointes légèrement épineuses: 4S-J30 IL.
96 : Paratenaciefla micro xea n. gen. n. sp.
(Fig. 6J)

Spiculation :

a) Acanthostyles principaux, portant quelques épines sur la partie basale: 330-SS0 1L/l3-151L'
b) Subtylostyles ectosomiques: 120-550 (2.S-5/1..

Diagnose: Clathriidae il charpente de type microcioniforme,

microxes.

dépourvue d'acanthostyles et possédant des
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Esp~ce-type : Paratenaciella microxea n. sp.
Ho{otype: Muséum, n° D-JY-27.
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Localisation: Deux éChantillons récoltés dans le platier il alignements coralliens et couloirs sableux
(Corne nord du Grand Récif).
Description: Deux Eponges encroùtantes, de quelques cm' sur 1 mm d'épaisseur, orangés sur le vivant,
mmons dans l'alcool. La surface, lég~rement hispide, n'a pas d'orifice visible. La charpente se compose
de petites colonettes plumeuses ascendantes, de 50 il 70 Il de diametre, composés de 4 il 6 styles. Les
spicules ectosomiques sont groupés en faîsceaux irréguliers dispersés sans ordre dans l'cctosome.

3
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Figure 62. CJ;:rhrio!l'Qmma ccreidocheÜ1

D.

.p.

000

o. Acantho,tyle, principaux, x 400; b. Style ecto,omique, x 1000; c. AClUltho.tylc. second:ùxos, x 400; d. lsochèles,

c:=

x 1000.

b
c
d

Figure 61. Pa,atcnaciella microxea n.g.n. sp.
a. Stylo, x 400', b. Style cctosomique, x 400; c, lsochèles, " 1000; d. Microxes." 1000.

Spfcula/ion :

a) Styles principaux, un peu courbés: 300-550Il/12jJ..
b) Styles ectosomiques, fortement polytylotes, il renflements bien marqués et souvent régulièrement
espacés: 350-450 jJ./5 Il.
c) Isochèles palmés, abondants, la plupart il tige tordue, une palette étant vue de face, l'autre de
profil: 8-10 Il.
d) Microxes abondants, fusifonnes (surtout les plus grands) ; on peut distinguer deux catégories de
taille, avec quelques intermédiaires; 65-75 jJ. et 4G-50 Il. L'épaisseur varie de 0,7 il 3jJ..
Remarque: Cette Eponge peut étre rapprochée de Tenaciella canaliculata (Whîtelegge) ; mais elle possède
une charpente de type MlcTociol7ll au lieu du type Clarhria. Elle se caractérise également par la présence
de microxes, microsclères inhabituels chez les Clo./hrildae, qui remplacent ici les taxes.

97 : Clathriopsamma cercldochela n. sp.
(Fig. 62 et Pl. ur, fig. 1)
Ho{otype: Muséum, n" j)..JY-24.
Localisation: Trois échantillons: deux ont été récoltés il 55 m de profondeur environ par dragage sur la
Pente externe du Grand Récif, le troisième à 2 m de profondeur dans l'anfractuosité d'un massif
corallien du lagon d'Ifaty.
•
Descn'p/ion: Echantillons massifs. dont le plus grand mesure 8 cm/7 =/5 cm, de fonne três irrégulière,
de couleur rouge sombre. sur le vivant, rose saumon chez le spécimen 421, marron dans l'alcool. La
consistance est ferme et la surface irrégulière. Tous les individus sont bourrés de grains de sable qui
atteignent 0,5 mm de diamètre, enrobés par de la spongîne. Ces grains de sable sont reliés les uns aux
autres par des fibres de 50 à 70 jJ. de diamètre contenant des acanthostyles principaux dans leur partie
centrale et hérissées perpendiculairement par les acanthostyles secondaires. L'ectosome est ÎID et
transparent.
Spiculalion : (Fig. 62)

a) Acanthostyles principaux, droits, coniques, à épines localisées sur la base: 150-230 Jl/5-1 0 Jl, un
peu plus grands chez le spécimen 34: 250-3301l/!5Jl.
b) Styles superficiels, à base un peu renflée et pourvue de ÎLnes épines chez les spécimens 421 et
495 (200-25011/3-5 Il). lisse ehez le 34 (200-330 Jl/5jJ.).

c) Acanthostyles secondaires entièrement épineux. Certains, qui atteignent 130 Il, ont de petites
épines. Les autres, à grosscs épines, mesurent 70-80 Jl/3-5 jJ. chez le spécimen 421, 60-90 Il chez le 34 et
50-70 jJ. avec une base plus renflée chez le 495.
d) Isochèles palmés de forme particulière, en anneau presque fermé: 15-20 Il.
Remarques sur les Clachriidae

Cette famille, bien représentée dans cette collection, pose plusieurs problèmes. Nous avons placé
dans le genre Raphidophlus plusieurs échantillons à charpente de Gla/hria ou de Microciona. parfois
même représentant l'état Leptoclathn'a, en nous basant sur la présence de bouquets de spicules
superficiels dressés. Les spécimens dépourvus de ce squelette dermique et placés dans le genre
Mil:rociona, ont une spiculation assez différente de celle des Raphidophlus: par contre, les différences
entre Cla/hria typica et les Raphidophl:ls sp. de la collection portent principalement sur la disposition
des spicules ectosomÎques, -la spiculaticn de ces diverses Eponges pr"sentant de remarquables ressemblances. Cette distinction générique, SUT laquelle on a déjà beaucoup discuté (cf. Lévi, 1960) appelle
donc des réserves. Remarquons que certains Raphidophlus (sp. 2, 3, 5 et 6) ont des spicules
ectosomiques dressés plus petits, en moyenne, que Ics spicules auxilliaîres sous-dermiques et seraient
seuls des Raphidophlus au sens de Hallman (1919).
Nous avons réunis nos divers échantillons de Raphidophlu$ en plusieurs groupes, dont le statut
systématique est bien difficile il préciser. Le R. sp. 2, pour lequel nous disposons de nombreux
individus dont les caractères sont bien homogènes, pourrait certainement étre considéré comme une
espèce valable; mais les points communs avec les autres groupes, en particulier avec R. sp. 1 et R. sp. 3
et même avec la Clathria identifiée comme C. typica peuvent aussi laisser penser que toutes ces Eponges
appartiennent il une seule et méme espèce tres variable. La présence chez C. ryplca et chez six des sept
Raphidophius sp. de petits isochèles à tige tordue est en faveur de cette opinion; en effet de tels
microsc!ères ont été rarement signalés: ils n'ont été décrits, il notre connaissance, que chez Clathria
typlca (Hcntschel, 1911), chez Tenaciello. cana/lculo./a (Whîtelegge) et chez Isocie11a flabellata (Ridley et
Dendy) (Hallman, 1919), et leur abondance dans les Clathrildae de Tuléar est très remarquable, Mais
d'autre part, bien des espèces ont été établies d'après des différences de forme, de charpente et' de
spiculation moins importantes que celles qui distinguent ees divers groupes, et nous laisserons ce
problème en suspens.

Famille Agelasidae

98 : Agelas marmarica Lévi
Localisation: Cinq échantillons: quatre ont été récoltés entre 2 et 3 m de profondeur dans un tunnel
récifal (région de i la G=de Crique), le cinquième dans le platier compact (à proximité des Trois
Vasques).
Description: Tous les exemplaires sont de petites Eponges en coussinet, orangé à rouge sombre SUr le
vivant, à oscule de 3mm de diamètre. Les acanthostyles, il 19-22 verticilles d'épines, mesurent
170-250 Jl/l 0-13 jJ..
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Distribution.' Funafuti (155 m).

Distribution.' Mer Rouge, Tuléar.

102 : Didiscus placospongioides DendY
(Fig. 64)

99 ; Agelas mauritiana (Carter)

Localisation.' Deux échan tillons récoltés il 3 m de profondeur dans un tunnel récifal au voisinage de la
Grande Crique.
Description.' Eponges revetantes, assez épaisses (6 à 15 mm), coriaces, de couleur brune sur le vivant,
marron foncé d:lns l'alcool. Les oscules de 2 il 5 mm de diamètre, assez nombreux, sont portés sur des
élevations coniques peu élevées. La surface est finement granulaire.
Spiculation .'
AcanthostyJes rectilignes ou un peu courbes, à 18-23 verticilles: 80-180 lif7,5·12,5 Il.

Distribution.' Océan Indien.
Remarque: Ces exemplaires correspondent mieux aux descriptions d'A. mauritlana que l'Eponge
tubulaire que nous avons trouvé en 1965 il Tuléar, dont l'identité est douteuse.

Famille Latnmculiidae

Localisation: L'unique exemplaire a été récolté à 3 m de profondeur dans un tunne,
Grande Crique.

récif~l

près de ln

Description: Un petit fragment encroûtant utilisé pour une préparation de spicules.

c

1C-----+\ t=
a

~~---l:I~
b

100 : Sigmosceptreila quadrilobata Dendy

Localisation: Un seul exemplaire récolté il 2-3 m de profondeur sous un surplomb dans la zone
éperons-sillons, prês de la Grande-Crique.
Distribution ; Ile Maurice, Tuléar.

Figure 64. Didiscus placospongioldes.
.. OKe, x 400; b. Ty1ostyle, x 400 ; c. Oxydiscorhabdcs, x 1000.

Spiculation :

Remarque: Cet exemplaire, identique il celui que nous avions trouvé à Songoritelo (Vacelet et Vasseur,
1965), était rouge vcrmillon sur le vivant.
101 ; Didiscus clavlgerus (Kirkpatrkk)
(Fig. 63)
Localisation: Tunnel récifal aU voisinagc de la Grande Crique. Profondeur: 3 m.

Descriprion: Cettc espèce est représentée dans la collection par des oxydiscorhabdes trouvés en
abondance d:lns une préparation d'une Réniéride. Ces spicules sont assez particuliers pour que l'on
puisse considérer comme très probable la présence de D. clavigerns à Tuléar.

a) Oxes; 30ü-450 1i!3 M.
b) Tylostyles: 170-330 1l/7,5-12,5 li.
c) Oxydiscorhabdes, à pointes brusques et méme parfois mucronécs, ne dépassant pas 40 Il de long.
Les disques on t respectivement 10..12 Il et 15 IJ..
Distribution: Océan Indien (Cargados Car<\Îos, 54 m).

Remarque: Nous n'avons pas pu observer de grands mégasclères. ce qui peut""tre dü au caractère
incomplet de notre échantillon. Son identification avec D. placospongioldes est également rendue un peu
incertaine par les faibles dimensions des oxydiscorhabdes, qui atteignent à peine la moitié de ceux
décrits par Dendy (1921).
103 : Didiscus stylijeros Tsumamal
(Fig. 65)

Localisation: Un échantillon récolté il 21 m de profondeur sous un bloc de la dalle corallienne (Pente
externe du Grand Récif Nord).

C2J t===J1f---'--=:j ~
Figure 63. DidisCIIs c:1alligerus.
Oxydi:lcorha'o<lell, x 1000

c=:=J r~l

t-: 'f
----=-=---=

d

Spiculaüon .'
Oxydiscorhabdes composés d'une tige raboteuse tenninée en massue et de deux disques. La tige ne
dépasse du plus petit disque que par un petit mucron, un peu moins développé que ne le figure
IGrkpatrick (1900). Longueur totale; 40-50 li: tige de 5-7,51i de diam~tre.Disque 1 ; 16-17,5 Il. Disque
2 : 22,5-25 li.

c
Figure 65. Didlscus stylljerus.
.. Style, x 400 : b. ryJostyle, x 400 ; c. Strongyle, x 400 ; d. Discorhabdes, x 1000.
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Dcscriptlol1: Epongc revêtante peu épaissc, brun foncé dans l'alcool, orangé clair sur le vivant, à surface
lisse, =s ouvertures visibles. L'ectosome facilement détachable est renforcé par un feutrage de
strongyles tangentiels; le choanosome contient quelques faisceaux spiculeux irréguliers. Les tylostyles
sant plantés par la téte perpendiculairement au substrat; les oxydiscorhabdes, surtout ectosomiques,
sont disposés perpendiculairement il la surface, le petit disque dirigé vers J'extérieur.

L'échantillon 80 n'est connu que par des spicules étrangers abondants dans une préparation
d'Erylus [endenfe/dL
Splculatlon :

lOS

a) Styles peu nombreux, d'environ 1200
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pl! 0-1S p.

b) axes courbes, très abondants: S00-600 P/lOIl.

Spicula/lon :

c) Discorhabdes de 4Sp de langueur, à tige finement épineuse, le plus souvent pointue aux deux
extrémités. Le disque 1 a un diamètre de 10 à lSp, alors que le disque 2 mesure régulièrement 30p.

a) Styles, peu nombreux; 1125-12S0p/lSp.

b) Tylostyles à tête irrégulière: 100-330 p/S-l 0 P.
e) Strongyles très abondants: 27S-4S0 P/7-10 Il.
d) Discorhabdes: rhabde de 2Sp/2,S Il, orné de flnes épines, à extrémités le plus souvent
arrondies. Disque 1 : 7,5-9 Il de diamétre. Disque 2: 12 p..

Remarque: Cette espèce semble bien caractérisée par ses grands oxes et par ses discorhabdes. Nous
n'avons pas réussi il trouver de tylostyles, catégorie spiculaire habituellement présente chez les autres
Didlscus.

DlstrllYution: Méditerranée; Alexandrie (90 ml, Israël (grotte sous-marine).
Remarque: Tsumamal (1969) a montré que le Didiscus signalé par Burton (1936) à Alexandrie n'était
pas D. pfacospongioides. espèce indo-pacifique que l'on pouvait penser être d'introduction récente en
Méditerranée. Il s'agis,;a;t en réalité d'une autre espèce, qui était apparemment une endémique
méditerranéenne. Notre déteffiÙnation repose le problème d'un passage du Didlscus méditerranéen par le
canal de Suez, puisque cette espéce existerait en Océan Indien. Cependant cette détermination reste
encore un peu incertaine, car notre échantillon diffhe de ceux de la Méditerranée par les faibles
dimensions des discorhabdes (2S Il au lieu de 40-86 p) et par la prédominance des strongyles sur les'
axes. L'importance de ces différences nous semble faible et nous considérons comme probable l'origine
lnda-pacifique récente du Didlscus méditerranéen.

Haplosclérides

Famille Renieridae
105 : Petrosia seriata (Hentschel)
(Fig. 67)
Localisation: Deux échantillons récoltés dans le platier à alignements coralliens et couloirs sableux
(Corne nord du Grand Récif).
Description: Eponge en coussinet, brun foncé en surface et verdâtre à l'intérieur sur le vivant.
uniformément brun rouge dans l'alcool. Consistance très fenne. Les oscules, de S mm de diamètre, sont
nombreux. Charpente typique du genre.

104 : Didiscus (UlÎSodlscus n. sp.
(Fig. 66)

Holorype: Muséum, nO D-JV-28.
Localisation: Cette espèce n'a pas été trouvée il Tuléar, mais fait partie d'u,,,e collection en cours
d'étude provenant de l'He Europa (Canal de Mozambique), Les deux échantillons ont été récoltés au
Récif nord de l'Anse Gabriel, l'un (nQ 48) sur la paroi verticale du tombant il 38-40 m de profondeur,
J'autre (no 80) dans une grotte sous-marine il 50 m.
Description: L'échantillon 48 est revét:ml, de couleur gris brunâtre dans J'alcool. L'ectosome détachable
de O,S mm d'épaisseur est renforcé par des axes tangentiels irrégulièrement disposés. Quelques faisceaux
composés d'une vingtaine d'axes s'enfoncent perpendiculairement à J'ectosome. Le choanosome contient
une importante quantité de grains de sable. Les discorhabdes sont placés perpendiculairement à la
surface, le petit disque dirigé vers l'extérieur.

figure 67. PeuosllI ,rerl4UI.

Ox•• Style et Strongyle, x 400.

Spiculation :
axes; 190-230P/lG-12p. On trouve aussi quelques styles et quelques strongyles, généralement plus
petil's que les oxes (1S0-200 Il).

Distribution: Inda-pacifique.
b

Remarque: Les diverses Petrosia Inda-pacifiques sont assez mal caractérisées et c'est avec doute que
nous proposons cette identification.
106 : Petrosia testudinaria (Lamarck)

Localisation: Deux échantillons ont été récoltés à 1,S m de profondeur dans un "buisson" à Millepores
de la Grande Vasque. Un échantillon a été recueilli sous un bloc de la levée détritique au Nord du
Grand Récif. Enfm un quatrième exemplaire a été récolté à 2 m de profondeur dans la cavité d'un
massif corallien du lagon d'Ifaty.
Distribution: Inda-pacifique, Tuléar.

c
107 : RhJzochallna crIbrIrh/na n. sp.
(Fig. 68 et Pl. 1Il, flg. 2, 3, 4)

Holotype: Muséum, n' !)'JV-33.
Figure 66. Djdlscus anlsodlscus n. sp.
a. Style. x 200; b. Oxe, x 400; e. Discorhabdeo, x 1000.
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Localisation: Quatre échantillons ont été récoltés entre 2 et 3 m de profondeur dans un tunnel récifal
au voisinage de la Grande Crique. Six autres ont été recueillis entre 7 et 10 m de profondeur sous un
surplomb de la zone éperons-sillons (Pente externe de la Corne nord du Grand Récif).
Description: Les individus des tunnels du front externe (Fig. 2, Pl. III) sont tous massifs et lobés; ils
mesurent entre 1,5 et 2,5 cm de diamètre. Ils sont pourvus d'une papille unique de 7 à 12 mm de
longueur, légèrement rabattue vers le corps de l'Eponge. Cette papille est très régulièrement bipartite;
elle se compose d'un canal exhalant, situé du côté du corps de l'Eponge, qui s'ouvre par un oscule à
l'extrémité de la papille, et d'une grosse lacune inhalante située du côté externe; cette lacune inhalante
communique avec l'extérieur par un crible renforcé de fibres de spongine spiculée ; un canal inhalant
part de la lacune et s'enfonce dans la profondeur du corps à côté du canal exhalant. La couleur est
jaune clair dans l'alcool; sur le vivant, on note une différence de coloration très nette et très constante
entre la zone inhalante de la papille, rose vineux, et le reste de la papille et du corps de l'Eponge,
jaune orangé. La consistance est ferme. La charpente se compose d'un réseau isodictyal de fibres de 50
à 100 JJ. de diamètre, contenant 5 à 10 oxes enfermes dans la spongine. Toute la surface de l'Eponge
est recouverte, à l'exception de la zone inhalante de la papille, d'une couche continue de spongine dans
laquelle sont régulièrement disposés des oxes tangentiels.
Les individus de la pente externe se distinguent par leur forme moins massive et par la longueur de
leur papille Uusqu'à 4 cm de long sur 0,7 cm de dia·mètre). L'anatomie et la spiculation sont
identiques, mais la partie inhalante de la papille a la même couleur jaune orangé que le reste de
l'Eponge.

Figure 68. Rhizochalina cribrirhina n. sp.
Oxes, x 400.

Spiculation : (Fig. 68)
Oxes à pointe brève: 200-27511 /7,5-1511.

Remarques: Cette Rhizochalina est très remarquable par sa papille unique, divisée en une partie
exhalante et une partie inhalante. La différence de coloration entre la zone inhalante et le reste de
l'Eponge chez les individus des tunnels est probablement due à la présence de Cyanophycées, qui
seraient localisées à la partie supérieure de la papille, mieux éclairée; l'examen histologique de nos
spécimens, qui ont été fixés à l'alcool, révèle dans la zone colorée des bâtonnets incurvés de 9 à 10 11/1
à 2 11, apparemment intracellulaires, qui sont absents des zones colorées en jaune; ces bâtonnets
pourraient représenter des Cyanophycées, mais ceci devra être vérifié sur des échantillons mieux fixés.
Les individus de la pente externe, seraient complètement dépourvus de ces algues et donc de couleur
uniforme. Mais cette hypothèse explique mal la délimitation très stricte de la zone colorée chez tous les
individus examinés, et il faut supposer, si cette coloration est bien due à des Cyanophycées, que les
algues seraient localisées en ce point non seulement en raison de l'éclairement, mais aussi à cause de la
circulation d'eau provoquée par le crible inhalant.
Les différences de forme entre les individus du tunnel récifal et ceux de la pente externe sont
vraisemblablement dues à des différences d'agitation de l'eau, la houle étant atténuée sur la pente
externe par rapport aux tunnels.
108 : Rhizochalina incrustatum (Dendy)
(Fig. 69)

Localisation: Deux échantillons récoltés sur la dalle corallienne de la Pente externe du Grand Récif,
l'un à 30 m de profondeur par dragage et l'autre à 34 m en plongée scaphandre.
Description: Eponges massives, irrégulières, atteignant 5 cm/5 cm/3 cm, agglomérant de nombreux débris
et corps étrangers, pourvues de nombreuses papilles de 2 cm de hauteur et de 5 mm de diamètre;
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certaines papilles sont fermées à leur extrémité, d'autres sont ouvertes. La couleur jaune sur le vivant
est devenue brunâtre dans l'alcool. La charpente choanosomique est formée de fortes fibres d'une
trentaine de spicules, formant une réticulation à grande maille. L'ectosome et la paroi des papilles sont
soutenus par une couche de spongine contenant des couches d'oxes tangentiels.

~--------_=-:--:::'--=::

~---------~-=~
~================-.
Figure 69. Rhizochalina incrustatum.
Oxes, x 400.

Spiculation :
Oxes à pointes brèves et acérées: 200-225/J./7,5-9/J..

Distribution: Egmont Reef (Océan Indien).
109 : Inflatella dura n. sp.
(Fig. 70 et Pl. III, fig. 6, 7)

Holotype: Muséum, n° D-JV-29.
Localisation: Deux échantillons récoltés par dragage sur la Pente externe à la Pointe' nord du Grand
Récif, profondeur de 30 et 55 m.
Description: Deux fragments, dont le plus grand (Fig. 6, Pl. III), mesure 7 cm de haut sur 1,5 cm de
diamètre, d'une Eponge tubulaire très dure, dichotomisée deux fois aux extrémités. Les parois du tube
sont épaisses de 1 à 2 mm à la base. L'intérieur du tube montre par endroits des expansions de la
paroi, qui déterminent des sortes de septes peu épais. La seule extrémité du tube qui soit intacte est
fermée mais porte sur 8 mm environ une zone criblée renforcée par un réseau spiculeux. Les parois et
les septes sont formées par un grand nombre de couches de strongyles parallèles à la surface et
régulièrement entrecroisées; dans chaque couche, les strongyles sont serrés les uns contre les autres. La
couleur est blanche. Ces tubes représentent probablement les papilles d'une Eponge non entièrement
récoltée.

Figure 70. Inflatella dura n. sp.
Strongyles, x 400.

Spiculation : (Fig. 70)
Strongyles: 130-170 /J./20 /J..

Remarque: Ces tubes ressemblent beaucoup à Inflatella bacillifera. décrite par Wilson (1904) des
Galapagos (700 m), dont la spiculation est composée de strongyles de dimensions bien supérieures.
110 : Strongylophora durissima Dendy

Localisation: Un échantillon récolté à 6 m de profondeur dans un boyau obscur récifal (région de la
Grande Crique).
Distribution: Ceylan, Aldabra, Tuléar.
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Famille Gelliidae
111 : Gellius cymiformis (Esper)
(Fig. 71)
Localisation: Un seul spécimen récolté dans l'herbier de Phanérogames à la Pointe Angèle (Grand
Récif).
Description: Branche rampante ramifiée de couleur verte sur le vivant, jaune crême dans l'alcool.
L'Eponge est intimement associée à une Algue verte.

-========::=::::::::::=========-==-=b

a
Figure 71. Gellius cymiformis.
a. Oxes, x 400; b. Sigmas, x 1000.

Spiculation :
a) Oxes: 140-160 fJ./ 2,5-6 fJ. .
b) Sigmas: 17-20 fJ..
Distribution: Indo-pacifique.
112 : Gellius ridleyi Hentschel
(Fig. 72)
Localisation: Un échantillon a été récolté à 3 m de profondeur dans un tunnel récifal près de la
Grande Crique.
Description: Un petit fragment de couleur blanche dans l'alcool et sur le vivant. Charpente réticulée, à
fibres d'une dizaine de spicules environ.

c:::::::=
~----------=:::-------.....:::::::::::::.a

ç~
b

Figure 72. Gellius ridleyi.
a. Oxes, x 400 ; b. Sigmas, x 1000.

Spiculation :
a) Oxes: 180-230fJ./l0 fJ..
b) Sigmas: 23 fJ..
Distribution : Indo-pacifique.
Remarque: Notre échantillon ne possède pas les grands tubes osculifères décrits chez cette espèce, ce
qui peut être dû à son mauvais état.
113 : Gellius sagittarius Sollas
(Fig. 73)
Localisation: Un échantillon rècueilli sous un bloc de la levée détritique à la Pointe nord du Grand
Récif.
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Description: Plusieurs fistules de 5 mm de diamètre moyen, de couleur lie de vin. La partie
choanosomique n'a pas été récoltée. Les fistules sont soutenues, dans la partie interne du tube, par des
lignes ascendantes parallèles de 5 à 6 spicules reliées par des spicules transverses.

b~

c

Figure 73. Gellius sagittarius.
a. Oxe, x 400 ;b. Toxe, x 1000; c. Sigmas, x 1000.

Spiculation :
a) Oxes : 320-370 p./7,5-9p..
b) Toxes: 37-47 p..
c) Sigmas un peu anguleux:
intermédiaires.

8-22p.; on peut distinguer deux catégories, mais il existe des

Distribution: Archipel malais (littoral).
114: Toxadocia violacea De Laubenfels
(Fig. 74)

Localisation: Un spécimen récolté dans l'herbier de Phanérogames du récif de Songoritelo.
Description: Rameaux rampants irréguliers, de 5 à 10 mm de diamètre, portant sur un côté des oscules
de 1,5 à 2,5 mm de diamètre. La couleur est noire sur le vivant et dans l'alcool. Consistance molle. La
charpente est formée d'un réseau isodictyal à mailles unispiculées, avec un peu de spongine aux nœuds
du réseau. On ne note pas de différenciation ecotosmique, à l'exception de quelques spicules
perpendiculaires à la surface.

a
Figure 74. Toxadocia violacea.
a. Oxes, x 400 ; b. Toxes, x 1000.

Spiculation :
a) Oxes: 130-l40p./5-6p..
b) Toxes: 4G-70p..

Remarque: Cette Eponge se distingue des Toxadocia et des Toxie/ona connues dans l'Océan Indien par
sa couleur et par les faibles dimensions de sa spiculation. Elle se rapproche davantage de T. violacea.
qui est une espèce du Pacifique (Hawaï, Iles Palaos).
115 : Toxochalina robusta Ridley
(Fig. 75)

Localisation: Un échantillon a été récolté à 2 m de profondeur sous un surplomb de la zone
éperons-sillons (région de la Grande Crique).

Description: Un fragment cylindrique, jaunâtre sur le vivant et dans l'alcool. La charpente se compose
de fibres principales de 70 p. contenant une dizaine de spicules, et de fibres secondaires unispiculées de
40 p.. Il existe un réseau ectosomique formé de fibres unispiculées de 25-30 p..
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Figure 75. Toxochalina robusta.
a. Oxes, x 400; b. Toxes, x 1000.

Spiculation :
a) Oxes: 90-100 J.L/7-8 J.L.
b) Toxes: 22-42 J.L.
Distribution: Indo-pacifique.
116 : Oceanapia amboinensis Topsent
(Fig. 76)
Localisation: Tunnel récifal de la Grande Crique, entre 2 et 3 m de profondeur.
Description: Cette espèce est représentée dans la collection par quelques petites fistules blanches et
fragiles, de 10 mm de long sur 5 mm de diamètre. Ces fistules sont· soutenues par des fibres
longitudinales et par un réseau isodictyal de fibres plurispiculées. La surface interne et la surface externe
des papilles sont pourvues de sigmas très abondants et d'oxes plus petits que ceux des fibres, lâchement
dispersés parallèlement à la surface. Les fistules sont fennées à leur extrémité.

a
Figure 76. Oceanapia amboinensis.
a. Oxes, x 400 ; b. Sigmas, x 1000.

Spiculation :
a) Oxes de la charpente, parfois strongyles, atteignant 200 J.L/l 0 J.L.
b) Oxes de la surface: 45-55 J.L/3 J.L.
c) Sigmas abondants, souvent avec un petit renflement médian: 20-25 J.L.
Distribution: Amboine.

Kératosides
Famille Halisarcidae
117 : Hexadella sp.

Localisation: Six échantillons: Deux ont été récoltés dans l'anfractuosité d'un "buisson" à Millepores
(Grande Vasque; profondeur: 3 m); deux proviennent de dessous de blocs de la levée détritique du
Grand Récif; un a été recueilli dans un tunnel récifal de la Grande Crique (profondeur: 3 m) ; enfin, le
dernier spécimen a été récolté à 2 m de profondeur dans un massif corallien du lagon d'Ifaty.
Description: Eponges revêtantes peu épaisses, ressemblant beaucoup à Hexadella sp. qui est commune
sous des consoles d'Echinopora d'une Vasque du récif de Songoritelo (Vacelet et Vasseur, 1965). Ces
échantillons s'en distinguent un peu par leur couleur jaune vif sur le vivant et noire dans l'alcool, au
lieu de brune.
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118 : Bajalus sp.
Localisation: Six échantillons. Trois ont été récoltés entre 3 et 5 m de profondeur dans des "buissons"
à Millepores (Grande Vasque), un sous un bloc de la balise nord du Grand Récif, deux entre 3 et 4 m
de profondeur dans des massifs coralliens du lagon d'Ifaty.

Description: Ces Eponges sont identiques au Bajalus sp. que nous avions trouvé en 1965 dans la
Grande Vasque de Tuléar, mais leur couleur est violette au lieu de bleu ou blanche.
Comme pour l'Hexadella précédente, nos échantillons ne nous permettent pas d'entreprendre l'étude
histologique qui pourrait permettre d'éclairer un peu la systématique de ces Eponges sans squelette.

Famille Aplysillidae
119 : Aplysilla sulfurea Schulze

Localisation: Un seul échantillon récolté à 1,5 m de profondeur dans un "buisson" corallien de la
Grande Vasque.
Description : J~une vif sur le vivant, violette dans l'alcool.
Distribution: Cosmopolite.
120 : Chelonaplysilla noevus (Carter)

Localisation: Deux échantillons: l'un a été récolté sous un bloc de la balise nord du Grand Récif et
l'autre à 30 m de profondeur par dragage sur la Pente externe.
Description: Echantillons typiques violet foncé.
Distribution: Atlantique N.E., Méditerranée, Mer Rouge, Australie.
121 : Igernella mirabilis Lévi
(Fig. 77)

Localisation: Un échantillon récolté dans le platier à alignements coralliens et couloirs sableux du
Grand Récif.
Description: Notre échantillon est conforme à la description de Lévi (1961) par sa spiculation ; il en
diffère par la couleur, blanchâtre au lieu de noirâtre, et surtout par l'absence de réseau fibreux
superficiel. Ce réseau est très réduit selon Lévi, mais nous n'avons pas réussi à en trouver trace. Il n'y a
pas non plus de développement de spongine autour des spicules cornées. Cet échantillon est au fond
une Darwinella dépourvue de fibres ascendantes.

~:::=======~;::==

/'=============~

Figure 77. Igernella mirabilis.
Spicules cornés, x 40.

Distribution: Aldabra.
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Famille Spongiidae
122 : Cacospongia lamellosa (Esper)

Localisation: Un échantillon a été recueilli à 30 m de profondeur par dragage sur la Pente externe du
Grand Récif.
Description: Eponge en forme de lame de 2 mm d'épaisseur, de couleur rouge foncé ou lie de vin.
Fibres primaires avec quelques corps étrangers, fibres secondaires sans moelle ni corps étrangers formant
un réseau peu dense. Pas d'ouvertures visibles.
Distribution: Australie, Pacifique Sud.
123 : Ircinia (Sarcotragus) ramosa (Keller)

Localisation: Deux échantillons: l'un a été récolté dans un "buisson" à Millepores de la Grande Vasque
et l'autre à 2 m de profondeur sous le surplomb d'un massif corallien du lagon d'Ifaty.
Distribution: Indo-pacifique, Tuléar, Indes occidentales.
124 : Phyllospongia papyracea (Esper)
(Pl. IV, fig. 7)

Localisation: Platier externe, dans les peuplements à Jania de diverses localités: Nord de la Crique Sud
(Lovobé), Nord de la Grande Vasque, Corne nord du Grand Récif.
Description: Trois échantillons de cette espèce commune ont été récoltés; ils sont en forme de coupe
régulière de 6 à 8 cm de haut pour 5 à 9 cm de diamètre; l'épaisseur des parois de la coupe varie de 2
à 3 mm. Quelques formes en lame ont été observées sur le terrain. Un de nos échantillons a deux
pousses linguiformes latérales. La surface externe de la coupe est lisse et présente un réseau· de fibres
secondaires à mailles hexagonales de 250 Il, ainsi que de nombreux pores de 100 Il de diamètre. La
surface interne est également lisse, mais est fortement ensablée et porte quelques petites élévations
osculifères. Le squelette se compose de fibres primaires, avec corps étrangers, de 10011 de diamètre et
d'abondantes fibres secondaires, libres de sable, de 20 à 40 Il.
Remarque: Il existe sur le platier externe deux populations de Phyllospongia. Celle que nous appelons
ici P. papyracea, à surface interne et externe lisses, domine dans la partie haute du peuplement à Jania.
L'autre espèce, que l'on peut rapporter à P. foliascens (Pallas) est également en coupe, mais a des parois
plus épaisses et la surface est fortement sillonnée; elle domine dans le bas des peuplements à Jania.
Enfin, nous avions appelé P. madagascariensis (Hyatt), en 1965, une Eponge de la pente interne qui
ressemble beaucoup à P. papyracea, mais qui, d'après des notes de terrain, s'en distinguerait. Il
conviendrait de s'assurer de ces différences par des récoltes plus abondantes portant sur les trois
populations.
Distribution: Océan Indien, Australie.

SC!érosponges
125 : Astrosclera willeyana Lister

Localisation: Plus d'une trentaine d'échantillons récoltés dans les tunnels et boyaux obscurs récifaux du
Grand Récif et du récif de Songoritelo, ainsi que dans la zone éperons-sillons de la Pente externe du
Grand Récif.
Distribution: Indo-pacifique, Tuléar, Europa.
126 : Merlia normani Kirkpatrick

Localisation: Sous un surplomb à quelques mètres de profondeur (Pointe nord du Grand Récif).
Des clavidisques étrangers dans une préparation d'Ircinia montrent que cette Eponge déjà trouvée dans
le canal de Mozambique (Vacelet, 1967 b), existe à Tuléar. Ces c!avidisques mesurent 60 11/35 Jl.
Distribution: Madère, Méditerranée, Indo-pacifique (Iles Salomon, Ile Maurice, Ile Europa). Une Merlia
sp. est signalée de la Jamaïque par Hartman et Goreau (1970).
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Manuscrit déposé le 21 janvier 1971

PLANCHE 1
Figure 1 : Racodiscula incrustans n.sp. Vue générale au microscope électronique à balayage, du squelette de desmes :
x 180.
Figure 2 : Idem. Détail de l'attache du cladome (c) sur le rhabdome (r) d'un autre spicule: x 900.
Figure 3 : Idem. Détail du rhabdome (r) et du départ du cladome (c) : x 900.
'
Figure 4 : Homophymia lamel/osa n. g. n. sp. Holotype, 'face à réseau régulier: x 0,6.
Figure 5 : Idem. Réseau superficiel de desmes, face à réseau régulier: x 67.
Figure 6 : Idem. Réseau superficiel de desmes, face à réseau irrégulier: x 67.
Figure 7 : Idem. figure 6 : x 155.
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PLANCHE II
Figure
Figure
Figure
Figure

1 : Aciculites tulearensis: x 0,75.
2 : Idem. En place dans un tunnel récifal à 3 m de profondeur (Photo: Harmelin).
3 : Placinolopha spinosa ssp. europae nov. Holotype : x 0,6.
4: Spirastrella sp. sur la Pente externe (zone de la dalle corallienne) à 24 m de profondeur. (Photo:
Harmelin).
Figure 5: Laxosuberites arenosus n. sp. Holotype: x 1,7.
Figure 6 : Ulosa rubra n. sp. Holotype : x 1,2.
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PLANCHE III
Figure
Figure
Figure
Figure
Figure
Figure
Figure

1
2
3
4
5
6
7

:
:
:
:
:
:
:

Clathriopsamma cercidochela n. sp. Holotype : x 0,8.
Rhizochalina cribrirhina n. sp. Para type: x 2.
Idem. Vue de la papille: x 5,4.
Idem. Coupe de la papille d'un paratype : x 6.
Clathria typica: x 0,5.
Inflatella dura n. sp. Holotype : x 1.
Idem. Charpente: x 70.
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PLANCHE IV

Figure
Figure
Figure
Figure
Figure
Figure
Figure

1:
2:
3:
4:
5:
6:
7 :

Bubaris conulosus n. sp. Holotype : x 0,8.
Echinodictyum conulosum : x 0,9.
Raphidophlus cervicornis: x 0,4.
Tedaniopsamma arenosa n. sp. Holotype: x 1,4.
Clathria foiiascens n. sp., face convexe. Holotype : x 0,4.
Idem, face concave. Holotype : x 0,4.
Phyl/ospongia papyracea: x 0,9.
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