
Les Corallinacées 

l'Archipel des Galapagos et du Golfe de Panama 

PAR M 1 - P A U L L E M O I N E 

Docteur ès sciences; 

La plus récente expédition qui ait visité l'archipel des Galapagos est la croisière bri
tannique Saint-George Expédition, organisée par Scientific Expeditionary Research Associa

tion. Partie de l'île Trinidad dans les Antilles en avril 1924, cette expédition a traversé le 
canal de Panama, a séjourné huit jours à Panama et s'est dirigée vers l'archipel des Gala
pagos, où, en quatorze jours seulement, elle a visité les îles Albemarle, Indefatigable, 
James, Charles ; sur le chemin de l'aller et du retour,toute une série d'îles ont été explorées : 
île Taboga, îles Perlas, île Coiba et île Jicarón, îles Cocos, île Gorgona. 

Au cours de cette croisière, M. Cyril Crossland s'est préoccupé de la recherche des 
Corallinacées ; l'étude de ces Algues m'a été confiée, et j'en exposerai ici les résultats. 

Bien qu'un certain nombre d'expéditions aient déjà débarqué dans l'archipel des Gala
pagos, les récoltes de M. Crossland ont augmenté dans de grandes proportions le nombre 
des espèces connues auparavant dans cet archipel. 

D'autre part, c'est, à ma connaissance,la première fois que des Algues calcaires sont 
recueillies aux îles Gorgona, à l'île Coiba, aux îles Cocos. 

L'étude simultanée de ces diverses récoltes permet de donner un aperçu des relations 
de parenté des espèces de ces différentes îles, ainsi que de rechercher leur origine. 

Si j'ajoute que les Corallinacées des côtes pacifiques de l'Amérique équatoriale n'ont 
jamais été étudiées, qu'aucune espèce n'a été signalée sur l'immense étendue de côtes et 
d'îles qui s'étendent entre le sud du golfe de Californie, c'est-à-dire le 24 o de latitude nord, 
et les côtes du Chili, aux environs du 260-30° de latitude sud, on comprendra tout l'intérêt 
que peuvent présenter les recherches que M. Crossland (1) a faites dans les îles situées 
entre le continent américain et l'archipel des Galapagos et dans cet archipel même. 

L'étude des matériaux recueillis m'a montré qu'il était nécessaire d'établir dans ce 
travail une division régionale en deux parties : 

(1) CROSSLAND CYRIL, The Expedit ion to the South Pacific of the S. Y . , « Saint-George » (Trans. Roy. Soc. Edinburgh, 
L V , part. II , n" 23, 1927, 11 fig: texte, i pi., p. 53'"554)-
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i° Les espèces des îles du golfe de Panama : île Coiba et île Gorgora, auxquelles 
j'ajouterai celles des îles Cocos ; les autres îles explorées : île Taboga, îles Perlas, île Jicaron, 
n'ont pas fourni de Corallinacées ; 

2° Les espèces des Galapagos. 

I. - CORALLINACÉES DU G O L F E DE PANAMA 

(ILE COIBA, ILE GORGONA, ILES COCOS) 

Je grouperai dans cette première partie l'étude des espèces récoltées à l'île Coiba, 
à l'île Gorgona et aux îles Cocos, bien que ces dernières soient en réalité situées en dehors 
des limites du golfe de Panama. 

i° L'île Coiba est située au sud de l'Etat de Panama, à 7°-8° de latitude nord et 82 0 de 
longitude ouest. 

2° L'île Gorgona est située au large de la côte de Colombie, à 3 0 de latitude nord 
et 78 0 de longitude ouest. 

3 0 Les îles Cocos sont presque situées sur une ligne joignant l'île Coiba aux Galapagos 
et à peu près à mi-chemin entre l'île Coiba et les îles les plus septentrionales des Galapagos ; 
elles se trouvent au 5 0 de latitude nord et au 88° de longitude ouest. 

A Coiba et à Gorgona, les espèces furent recueillies par dragage, tandis qu'aux îles 
Cocos elles furent ramassées à marée basse ; dans chacune de ces îles, les récoltes furent 
faites rapidement ; pour ces deux raisons, on ne peut déduire de la comparaison des espèces 
des conclusions trop absolues ; nous pouvons toutefois faire les remarques suivantes : 

a. Aucune espèce n'est commune aux îles Coiba, Gorgona et Cocos ; 
b. Ces espèces diffèrent profondément de celles des Galapagos ; 
c. Sur 14 espèces recueillies, 1 espèce est commune avec le sud du golfe de Californie, 

1 espèce est commune avec les Antilles, 2 espèces font partie de la flore pacifique, 7 à 
8 espèces paraissent nouvelles. 

1. ILE COIBA. — L'expédition de Saint-George a effectué deux dragages au large 
de l'établissement pénitentiaire de l'île Coiba, à des profondeurs de 5 brasses (9 mètres) 
et de 10 brasses (18 mètres) ; M. Crossland indique (1) que, à la profondeur de 5 brasses, 
le fond de la mer est couvert par des Algues calcaires ramifiées ; elles servent de support 
à des Algues rouges et à des éponges qui peuvent même les entourer complètement. 

Dans les récoltes de M. Crossland, j 'ai reconnu la présence de cinq espèces, dont trois 
me paraissent nouvelles. 

Archœolithothamnium Howei nov. sp. 

Mesophyllum australe FOSL.. var. tualensis FOSL.. et var. minutula FOSL. 

Lithophyllum brachiatum H E Y D . nov. comb. 

(1) Loc. cit., p . 536. 
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Lithophyllum (?) coibense nov. sp. 
Melobesia (Litholepis) fertilis nov. sp. 

La répartition géographique de ces différentes espèces est assez curieuse. L. brachia-
tum est une espèce déjà signalée dans le golfe de Californie (baie de La Paz) sous le nom 
de L. lithophylloides /. brachiata H E Y D . ) . Mesophyllum australe appartient à la flore indo
pacifique ; dans l'océan Pacifique, elle a été signalée, d'une part, dans l'archipel Malais, 
d'autre part, dans le golfe de Californie, où elle serait représentée par la variété americana 
FOSL. 

Parmi les espèces nouvelles, Melobesia fertilis est jusqu'ici spéciale à l'île Coiba. 
Arch. Howei montre des affinités avec une espèce de la côte atlantique de l'Amérique cen
trale, Arch. episporum. HOWE, découverte à Colon à l'état vivant et à l'état fossile; ces 
deux espèces font d'ailleurs partie d'un petit groupe caractérisé par la petitesse de leurs 
cellules ; les autres espèces qui présentent le même caractère sont : A. dimotum FOSL. et 
HOWE des Antilles, A. zonatosporum FOSL. de Californie. Il semble qu'on soit en présence 
d'un petit groupe localisé sur les bords du continent américain. Au contraire, l'espèce des 
Galapagos, A. Crosslandi, de même qu'une espèce chilienne, A. chilense, se rapprochent des 
espèces indo-pacifiques. 

2. ILE GORGONA. — Les espèces recueillies proviennent d'un dragage effectué à 
proximité du rivage, à 15 brasses (27 mètres) de profondeur, dans lequel des graviers et 
des coraux recouverts de Lithothamniés mélangés à des Bryozoaires ont été ramenés 

Dans son rapport,M. Crossland indioue que, dans les parages de l'île Gorgona, l'eau est 
trouble et la visibilité limitée à une ou deux brasses (2 mètres à 3m,6o)>" j'en conclus que les 
Corallinacées ne doivent guère dépasser la profondeur de 27 mètres, à laquelle elles ont 
été recueillies ; d'ailleurs, il semble qu'un autre dragage effectué à 30 brasses (54 mètres) 
n'ait pas ramené d'Algues calcaires. 

Les Corallinacées qui vivent à l'île Gorgona sont : 

Lithothamnium indicum FOSL. var. subtilis FOSL. 

Lithothamnium sp. (L. mesomorphum FOSL. à l'état jeune ?) 
Lithophyllum sp. 

Amphiroa Crosslandi nov. sp. 

Parmi ces espèces, L. indicum appartient à la flore indo-pacifique ; dans l'océan Paci
fique, elle n'avait encore été signalée que dans l'archipel Malais. Amphiroa Crosslandi rap
pelle A. Beauvoisi LMX., qui vit dans la Méditerranée et les parties avoisinantes de l'Atlan
tique (Portugal, Maroc), mais s'en différencie par certains caractères 

3. ILES COCOS. — Bien que les îles Cocos soient situées sur une ligne qui joindrait 
l'île Coiba à l'archipel des Galapagos, les espèces qui y ont été recueillies diffèrent profon
dément de celles de ces deux régions. Les récoltes, faites à marée basse, ont donné les espèces 
suivantes, toutes fixées sur des cailloux : 
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Lithophyllum (?) lividum nov. sp. 

Lithophyllum (?) propinquum FOSL. var. cocosica nov. var. 

Lithophyllum (?) fetum FOSL. 

Lithophyllum {Dermatolithon) saxicolum nov. sp. 

Porolithon cocosicum nov. sp. 

La découverte la plus intéressante est, aux îles Cocos, celle d'une espèce appartenant 
au genre Porolithon ; c'est d'ailleurs la seule espèce de Porolithon recueillie par l'expédition 
du Saint-George ; bien que ce genre soit essentiellement tropical, il n'est pas représenté 
dans les récoltes de l'île Coiba, de l'île Gorgona et surtout dans celles, beaucoup plus consi
dérables, des Galapagos ; l'espèce des îles Cocos est nouvelle; elle ne ressemble aucunement 
aux espèces déjà connues de Porolithon, tant pacifiques qu'atlantiques. 

L'une des espèces de Lithophyllum appartient au sous-genre Dermatolithon ; elle montre 
une structure très caractéristique, qui ne se retrouve que dans le L. (D.) dispar FOSL. 

de Californie ; ces deux espèces, L. saxicolum et L. dispar, constituent, au sein du sous-
genre Dermatolithon, un petit groupe bien différencié. 

Les trois autres espèces de Lithophyllum ont une structure aberrante; ce ne sont pas 
de vrais Lithophyllum, car ils se séparent de ce genre par leur structure : l'un, L. propin-
quum, est une espèce de la région caraïbe : Floride, Antilles, qui semble représentée aux îles 
Cocos par une variété. , 

Une autre espèce, L. lividum, me paraît nouvelle. 
Enfin la troisième est certainement apparentée au L. fetum, qui vit sur la côte du Chili, 

entre le 400 et le 440. 

DESCRIPTION DES ESPECES 

Genre A r c h s e o l i t h o t h a m n i u m ROTHPL. 

Archœolithothamnium Howei nov. sp. 

(Pl. 1, fig. 4 . ) 

Ile Coiba, station 2. Profondeur : 9 à 18 mètres. 

M. Crossland a recueilli à l'île Coiba un échantillon unique, qui rappelle par son aspect 
certains échantillons de Arch. episporum HOWE (I) de la région du canal de Panama, en 
particulier ceux qui ont été découverts à l'état fossile dans le Pliocène du Mont Hope, près 
Colon. La description si détaillée de M. Howe, accompagnée d'une très belle illustration, 
m'a permis de me rendre compte que des différences appréciables séparent les deux espèces 
dans tous leurs caractères ; je considère donc cette espèce comme nouvelle, et je saisis cette 
occasion pour la dédier à M. Howe. 

L'échantillon recueilli à l'île Coiba mesure 6 centimètres sur 4 centimètres ; il est 

(1) MARSHALL H O W E , Smiths. Instit. U. S. Nat. Museum, bull. 103, Washington, 1918, p. 2, P l . I à V I . 
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composé de mamelons serrés, pressés,de forme irrégulière, ayant jusqu'à un centimètre de 
diamètre et 8 millimètres de hauteur ; ces mamelons sont issus d'une croûte mince de un 
demi-millimètre d'épaisseur. 

Une coupe verticale à travers un mamelon (fig. 1, p. 15) montre une structure très 
homogène : les cellules du périthalle sont toutes semblables, de très petite taille (de 2 à 9 ¡>. 
de longueur et de largeur) ; elles sont en général disposées à la fois en rangées et en files ; 
les cloisons transversales séparant les rangées ne sont ni épaissies ni très marquées. A la 
base de la coupe, on observe l'hypothalle peu développé, dans lequel les cellules sont 
rectangulaires et mesurent 10 à 25 \j. de longueur et 4 à 7 y. de largeur. 

Cet échantillon est abondamment fructifié ; la surface des mamelons montre à la 
loupe les ostioles des sporanges, qui ont 10 à 13 \j. de diamètre. Dans les coupes du tissu, 
les sporanges forment dans le périthalle des rangées superposées, qui ne sont séparées les 
unes des autres que par une épaisseur de tissu de 20 à 60 y (fig. 2, p. 15). Dans chacune des 
rangées, les sporanges sont côte à côte, sans même être séparés par des files de cellules, 
qui existent au contraire dans la plupart des autres espèces du même genre. 

Les sporanges mesurent 50 à 80 \j. de haut et 20 à 40 y. jusqu'à 60 \j. de large; les ostioles 
de ces sporanges, vues de la surface, sont distantes les unes des autres de 40 à 70 y. ; cette 
distance est presque le double de la largeur ordinaire des sporanges vus en coupe : il faut 
en déduire qu'on n'observe, sur la surface du thalle, que la moitié environ des ostioles, 
c'est-à-dire que toutes les ostioles des sporanges d'une même calotte ne s'ouvrent pas 
simultanément. L'un des sporanges de 60 \x x 40 \i. contenait une tétraspore de 45 y. X 20 
à 25 a. 

Les principaux caractères qui me paraissent séparer Arch. Howei de Arch. episporum 

sont les suivants : 
I o Arch. episporum forme quelquefois une croûte non mamelonnée ; dans les exem

plaires pourvus de mamelons, ceux-ci sont de taille plus variable que dans Arch. 
Howei ; 

2° Les cellules de Arch. episporum sont plus grandes (8 à 15 y. x 5 à 8 <j.) ; elles sont 
ovoïdes et sont quelquefois disposées en rangées alternativement longues et courtes ; 

3° Les coupes verticales de Arch. episporum ont montré la superposition de plusieurs 
thalles distincts ; 

4° Enfin M. Howe insiste sur le caractère superficiel des sporanges de Arch. episporum : 
il ne figure qu'une seule rangée superficielle de sporanges et dit qu'on ne rencontre pas, 
dans la profondeur du tissu, de cavité sporangiale ayant conservé sa forme propre. Or, 
dans Arch. Howei, j 'ai noté jusqu'à sept rangées de sporanges vides, dont la forme était bien 
conservée. De plus, dans Arch. episporum, les sporanges mesurent 65 à 96 u. et les ostioles 
16 à 22 [j. de diamètre ; ils sont donc respectivement un peu plus grands que ceux de Arch. 
Howei. 

Tous ces caractères montrent que les deux espèces sont bien distinctes, mais qu'elles 
ont un certain degré de parenté. 

Une autre espèce de la région pacifique américaine, Arch. zonatosporum FOSL., décou
verte à Los Angelos,forme un massif de même dimension que Arch. Howei, mais les mame-

A R C H I V E S D U M U S É U M , 6 e Série. I V . — 6 
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Ions qui le composent ont 4 à 8 millimètres au lieu de 8 à 10 millimètres; les cellules sont 
plus grandes (7 à 14 y. X 7 à 11 y.) ainsi que les sporanges (60 à go y. X 30 à 40 y). 

Genre Lithothamnium PHIL. 

Lithothamnium indicum FOSL. 

(Var. subtilis FOSL.) 

(Pl. I I I , fig. 1.) 

Ile Gorgona, station 3. Dragué à une profondeur de 15 brasses (27 mètres), à proximité du rivage. 

Foslie a désigné sous le nom de Lithothamnium indicum (1) des échantillons de l'océan 
Indien et de l'océan Pacifique qu'il avait auparavant désignés sous le nom de L. fruticu-
losum (KUTZ.) FOSL.; ils en diffèrent par leurs conceptacles à cystocarpes de forme plus 
conique et plus aiguë et par leurs conceptacles à sporanges de forme légèrement convexe ; 
la forme type de L. indicum¡ correspond, d'après FOSLIE, au L. fruticulosum f. crassiuscula 

FOSL., et le L. indicum f. subtilis FOSL. au L. fruticulosum f. clavulata FOSL. 

Il existe à l'île Gorgona une espèce que je crois être Lithothamnium indicum ; elle 
forme sur des cailloux des croûtes très minces lobées aux bords, surmontées de très courtes 
branches dressées, de 1 à 2 millimètres de hauteur, généralement simples, quelquefois 
bifurquées, souvent légèrement épaissies à leur extrémité ; certaines branches, d'aspect 
très grêle, n'ont que trois quarts de millimètre de diamètre ; mais les autres ont 1 milli
mètre et demi ; ces échantillons appartiennent à la var. subtilis FOSL. 

Les conceptacles à sporanges ont une forme ovale ; leur plus grand diamètre atteint 
500 à 550 y. ; ils sont légèrement convexes avec le sommet aplani. Les conceptacles à cys
tocarpes ont une forme convexe-conique ; leur diamètre est de 500 à 750 y. ; la hauteur est 
de 400 y dans les conceptacles jeunes, plus grande dans les adultes ; au sommet du concep-
tacle est un pore; dans les conceptacles âgés, le toit se creuse en son centre en forme de 
cratère. 

Une coupe verticale à travers la croûte basilaire montre qu'après décalcification son 
épaisseur n'est que de 170 à 200 y. ; elle est constituée par un hypothalle peu développé 
formé de deux files de cellules seulement, dont les cellules, de forme assez irrégulière, mesurent 
10 à 18 y. X 5 à 11 y . Les cellules du périthalle sont rectangulaires-ovoïdes, avec leur plus 
grand diamètre soit vertical, soit horizontal, de 5 à 15 y. x 6 à 13 y . 

Dans une coupe verticale de la branche ( f ig . 3, p. 15), les cellules ont une forme plus ou 
moins ovale ; les dimensions sont très variables : elles mesurent 15 à 28 y. de long et 5 à 
15 y. de large ; on remarque l'existence de rangées de petites cellules de 5 à 12 y. X 10 à 
12 y., qui représentent peut-être d'anciennes écorces. 

Le tissu est traversé par des zones d'accroissement dont la présence a une répercussion 

(1) FOSLIE, Algologiskc notiser, I I I , p. 7 (D. Kgl. n. vidensk. selsk. skrifter, 1906, Trondhjem, 1907); Fauna und geogr. 
of the Maldive and Lace. Archip., I , Cambridge, 1903, p. 464, P l . X X I V , fig. 2-3; Siboga Expeditie, L X I , Leyden, 1904, p. 19, 
P l . I I , fig. 1-9. 
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sur la disposition des cellules, qui, dans certaines zones, ont tendance à se disposer en rangées. 
Une coupe de branches montre un grand nombre d'anciens conceptacles à sporanges, 

de forme allongée ; leur cavité, de 110 à 175 y. de haut, reste vide et ne se remplit pas par 
de nouveaux tissus. 

Les deux espèces L. indicum et L. fruticulosum sont certainement très voisines : non 
seulement l'aspect extérieur est semblable, mais aussi l'aspect du tissu, la forme des cellules, 
la structure de la croûte de base sont identiques. 

Les caractères qui peuvent différencier les deux espèces sont : 
i ° La forme des conceptacles ; peut-être y a-t-il aussi une différence dans la dimension 

des conceptacles : la dimension maximum est de 700 y. dans L. fruticulosum ; or, dans 
L. indicum, j 'ai observé des conceptacles de 750 y. ; 

2° La dimension des cellules. Dans L. indicum, j 'ai noté comme dimension 15 à 28 y. ; 
dans les échantillons de L. fruticulosum de la mer Adriatique, la longueur des cellules 
est de 15 à 21 y. ; 

3 0 La présence de zones d'accroissement dans L. indicum, tandis que dans L. fruti
culosum, ce ne sont que des lignes d'accroissement. 

Distribution géographique (1). — Mer Rouge : Anfila, Djibouti ; océan Indien : îles 
Maldives, golfe de Siam ; archipel Malais : Java, Bornéo. 

Genre Mesophy l lum LEM. (2). 

M e s o p h y l l u m a u s t r a l e (FOSL.) LEM. 

(Var. minutula F . et var. tualensis F . ) 

(Pl. I, fig- 1 et fig. 2.) 

Ile Coiba, station 2. Dragué à 9 mètres de profondeur. 

Je rapporte au Lithophyllum australe FOSL. (3) de petits massifs libres de 1 centimètre 
et demi à 3 centimètres, formés de branches lâches, ramifiées, divergeant à partir d'un 
centre ; d'après la grosseur des branches, on distingue facilement deux variétés : 

i° La variété à branches fines (Pl. I, fig. 1) me paraît voisine de la var. minutula FOSL. ; 

les branches ont 1 millimètre de diamètre, les rameaux trois quarts de millimètre environ. 
En coupe longitudinale, le tissu montre des zones d'accroissement très marquées; les cel
lules sont rectangulaires, les parois ont un contour plutôt irrégulier ; les cellules sont dis
posées en rangées, mais les cloisons transversales restent minces. Les cellules mesurent 
surtout 7 à 15 y- ou 10 à 18 y. de longueur; dans certaines coupes, on observe que quelques 

(1) La rectification de nomenclature d î F05IÍ3 m'ayant échxppé, j ' a i indiquí à tort ces localités dans la répartition du 
Lithothamnium fruticulosum, in Rep.on Danish Oceanogr. Exped. 1908-1910 to the Msditerr. and adjacent seas, II, Biology, Copen
hague, 1915, p . 23. 

(2) Voir M m e
 LEMOINE , Un nouveau genre de Mélobésiées : Mesophyllum [Bull. Soc. Bot. Fr. .(5), IV, p. 251-254, 23 mars 

1928]. 
(3) FOSLIE in W E B E R VAN BOSSE et FOSLIE, Siboga Expeditie, L X I , Leyden, 1904, p. 27-29, fig. 10-12, P l . X I , fig. 10-62. 
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rangées atteignent 20 à 27 y. ; des rangées de cellules de 5 y. sont intercalées au milieu de 
rangées de taille normale (fig. 4, p. 15) ; la largeur de toutes ces cellules est de 4 à 12 y-, 
rarement de 15 y. Dans certaines zones, les cellules diminuent de hauteur de la base de la 
zone vers le sommet. 

La var. minutula a été décrite par FOSLIE sur des échantillons récoltés à l'archipel 
Sulu (profondeur : 13 mètres) et aux îles Kei (profondeur : 22 mètres). 

2° La variété à branches plus vigoureuses (Pl. 1, fig. 2) se rapproche de la var. tualensis 
FOSL.; les branches ont 2 millimètres de diamètre. 

En coupe longitudinale, le tissu est formé de rangées de cellules de 5 à 15 y ou de 7 à 
18 y. de longueur ; la plus grande longueur observée est 22 y ; le tissu est divisé en zones 
d'accroissement, mais je n'ai pas observé, comme dans la var. minutula, la diminution de 
longueur des cellules dans chacune des zones. Les dimensions que j'ai relevées sont très 
comparables à celles que FOSLIE a signalées dans les échantillons de la var. tualensis récoltés 
aux îles Kei et à Bornéo : il indique, en effet, que les cellules mesurent principalement 
14 à 18 y, mais qu'elles varient de 12 à 22 y et qu'elles atteignent même, mais plus rarement, 
25 y. 

En résumé, la structure des échantillons des deux variétés de M. australe de l'île Coiba 
s'accorde assez bien avec celle que décrit FOSLIE sur les échantillons du Pacifique ouest ; 
il dit, d'ailleurs, que la structure est assez variable dans les différentes formes, dans des 
échantillons d'aspect semblable et même dans un même échantillon. 

Distribution géographique. — Mesophyllum australe a été signalé dans l'océan Indien 

(Saya de Malha, Cargados Garajos, Comores) et dans la partie occidentale du Pacifique. 
Aux îles Kei et au banc de Bornéo, la var. tualensis constitue, à la profondeur de 22 mètres, 
des dépôts importants. 

La même espèce a été signalée avec doute à Samoa, et, d'autre part, elle serait repré
sentée dans le golfe de Californie par la var. americana FOSL. 

C'est sans doute également M. australe qui fut recueilli par DARWIN dans l'archipel 
des Galapagos, à 21 mètresde profondeur, et désignée par HARVEY (I) sous le nom de l'espèce 
européenne Lithothamnium calcareum ; mais cette espèce n'a pas été retrouvée aux Gala
pagos par l'expédition de Saint-George, qui n'a d'ailleurs exécuté que peu de dragages. 

Genre Lithophyllum PHIL. 

Lithophyllum brachiatum H E Y D . nov. comb. 

(Pl. IV, fig. 5.) 

Ile Coiba, station 2. Dragué à 9 mètres de profondeur. 

Un échantillon dragué à l'île Coiba me paraît se rapporter au Lithophyllum lithophyl-
loides HEYD., var. brachiata H E Y D . (2), découvert par Diguet dans le golfe de Californie ; 

(1) HARVEY , Nereis australis, 1847, p. 110. 
(2) HEYDRICH , Die Lithothamnien des Muséum d'Histoire naturelle in Paris .p. 531 (Engler's botan. Jahrb.,Bd. XXVIII „ 

Heft 5, Leipzig, 1901). 
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les deux variétés que Heydrich avait distinguées dans le L. lithophylloides sont en réalité 
très différentes, et ce nom d'espèce ne peut pas être conservé ; je propose de conserver le 
nom de la variété brachiata, en le transformant en celui de Lithophyllum brachiatum pour 
désigner l'une des deux espèces de Californie. 

Les échantillons de l'île Coiba se présentent sous l'aspect d'une croûte très mince, de 
laquelle s'élèvent de petites branches très fines de un demi à trois quarts de millimètre de 
diamètre ; bien qu'elles ne dépassent pas un demi-centimètre de haut, elles montrent 
cependant des ramifications. 

Après décalcification, la croûte basilaire n'a que 200 y. d'épaisseur ; en coupe verticale, 
elle montre à la partie inférieure un hypothalle formé de rangées de cellules de 10 à 17 y. 
de longueur, séparées par des cloisons concentriques épaisses ; il est surmonté par un péri
thalle formé de très petites cellules de 3 à 6 y. de longueur et 2 à 6 y. de largeur (fig. 5, p. 15). 

Si on fait une coupe verticale à travers la croûte et la branche qui la prolonge, on 
observe qu'à l'hypothalle basilaire horizontal de la croûte succède l'hypothalle médullaire 
dressé de la branche (fig. 6, p. 15) : ce tissu est formé de rangées de cellules très régu
lières ; les cloisons séparant les rangées sont continues ; la majeure partie du tissu est formée 
de cellules de 7 à 12 y. de long et 3 à 8 y. de large, ou de 5 à 10 y. de long ; on peut cependant 
observer des cellules de 15 à 20 y. d'une façon exceptionnelle. 

Les échantillons types du golfe de Californie recueillis par Diguet en 1874 dans la baie 
de la Paz sont conservés dans l'Herbier du Muséum d'Histoire naturelle de Paris ; ils 
montrent des branches qui atteignent 8 millimètres de longueur ; quelques-unes sont 
légèrement élargies à leur partie supérieure, où elles ont alors 2 millimètres et demi de 
diamètre ; les cellules de la branche mesurent surtout 7 à 14 y. ; on observe aussi quelques 
cellules de 15 à 20 y. de longueur. 

Lithophyllum brachiatum rappelle L. erubescens F: (1) des côtes du Brésil et de l'archipel 
Malais, mais s'en distingue par ses branches plus fines, ses cellules plus petites et l'absence 
de lignes d'accroissement dans le tissu. 

Une autre espèce LMhophyllum trichotomum (HEYD.) LEM. du golfe de Californie a, 
comme L. brachiatum, de fines branches dressées, mais elle s'en distingue facilement par 
des cellules de grande taille (25 à 40 y). 

Distribution géographique. •— L. brachiatum n'était connu que dans la baie de La Paz 
(golfe de Californie). 

Espèces rattachées au genre L i t h o p h y l l u m . 

1. Lithophyllum (?) coibense nov. sp. 

Ile Coiba, station 2. Dragué à une profondeur de 9 à 18 mètres. 

Il a été récolté à l'île Coiba une curieuse espèce de Mélobésiées, qui forme sur des coraux 
des croûtes minces, d'aspect peu caractéristique ; après décalcification, leur épaisseur est 
seulement de 225 à 400 y.. 

(1) A mon avis, cette espèce fait partie du genre Mesophyllum. 
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En coupe verticale (fig. 7, p. 15), elles sont constituées par un hypothalle et un péri-
thalle. L'hypothalle est formé de cellules rectangulaires disposées en files, de 9 à 24 y de 
long et 4 à 7 y. de large ; les dimensions les plus fréquentes sont 9 à 13 a x 4 à 5 y. 

Le périthalle est formé de cellules très petites de 3 à 5 y de long et 3 à 4 y. de large 
disposées en rangées très surbaissées ; les cloisons transversales des cellules ne sont pas 
soudées et sont peu marquées. 

Les croûtes sont abondamment fructifiées : elles sont couvertes de conceptacles à 
cystocarpes de forme conique, de 80 à 350 y. de hauteur et de 250 à 500 y de diamètre ; 
les uns sont terminés par le pore apical ; d'autres, plus âgés, montrent un sommet tronqué 
et se terminent par une petite plate-forme (fig. 8, p. 15). Les conceptacles à sporanges 
sont inconnus. 

Je ne vois aucune espèce se rapprochant de celle-ci. 

2. Lithophyllum (?) lividum nov. sp. 

(Pl. il, fig. 10.) 

Iles Cocos. Recueilli à marée basse. 

Cette espèce forme sur un caillou des croûtes de couleur verdâtre clair avec une nuance 
violacée; elles sont lobées aux bords; la bordure est épaisse, ainsi qu'on le voit sur la pho
tographie ; l'épaisseur des croûtes est de 850 y. environ après décalcification. Les concep
tacles, très nombreux, couvrent une partie de la surface ; ils sont peu proéminents, quelques-
uns légèrement convexes ; leur sommet est aplani, percé d'un pore ; dans le conceptacle 
âgé, le toit se déprime légèrement autour du pore ; le contour des conceptacles n'est pas très 
nettement délimité ; leur diamètre paraît varier de 300 à 430 y. 

Eh coupe verticale, la croûte de L. lividum est constituée par un hypothalle extrême
ment épais et par un périthalle L'hypothalle de 150 à 200 y d'épaisseur est formé de grandes 
cellules rectangulaires, de 25 à 50 y de long et 7 à 15 y de large; toutes sont munies de pores 
(fig. 9, p. 15). Le périthalle est formé de cellules semblables comme forme à celles de 
l'hypothalle, de 15 à 35 y. de longueur ; les cloisons transversales sont très apparentes. 

Cette espèce est caractérisée par l'épaisseur remarquable de l'hypothalle, par la lon
gueur des cellules de l'hypothalle et par la non-différenciation des cellules de l'hypothalle 
et du périthalle. 

3: Lithophyllum (?) propinquum Fosl. 

(Var. cocosica nov. var:) 

Iles Cocos. Recueilli à marée basse. 

Un caillou recueilli aux îles Cocos porte plusieurs croûtes de couleur jaunâtre, dont 
l'aspect rappelle beaucoup celui de L. fropinquum ; mais leurs conceptacles sont très sur
baissés, et, d'autre part, les cellules de l'hypothalle ont tendance à former des rangées, ce 
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(1) FOSLIE, Algologiske Notiser, III , p. 24 (D. K. n. Vidensk. selsk. Skrifter, Trondhjem, 1906, n° 8, paru en 1907). 

que je n'ai pas observé dans L. propinquum ; je propose pour ces échantillons de créer la 
variété cocosica. 

En coupe verticale, l'hypothalle est formé de cellules rectangulaires de 20 à 28 y. 
jusqu à 35 y. de long et 6 à 13 y. de large ; les cellules ont une certaine tendance à se disposer 
en rangées ; cette disposition n'est pas très frappante, parce que les cloisons des cellules ne 
sont jamais soudées en des lignes concentriques continues ; vers l'extrémité du thalle, les 
cellules sont disposées enfiles, et l'aspect est alors semblable à celui des échantillons de 
L. propinquum des Antilles. 

Le périthalle a un aspect régulier ; les cellules sont toutes semblables, de forme rec
tangulaire arrondie, et mesurent 8 à 12 y. jusqu'à 18 y. de long et 5 à 12 y. de large, fréquem
ment 8 à 12 y. X 8 à 12 y.. 

FOSLIE indique que les cellules du périthalle de cette espèce peuvent atteindre 25 y ; 

mais, dans les échantillons des Antilles que j'ai étudiés, les cellules mesuraient le plus sou
vent 7 à 11 y. de long; le périthalle était assez homogène et semblable à celui des croûtes 
des îles Cocos. 

Les conceptacles sont de forme convexe-conique, de 680 à 900 y- de diamètre ; le pore, 
entouré d'un bourrelet blanc, est situé à l'extrémité d'un petit col ; plus tard le col disparaît, 
le toit se creuse. Les conceptacles ont les caractères de ceux de L. pro-pinquum, mais leur 
hauteur est beaucoup plus faible. 

Distribution géographique. — L. propinquum est connu en Floride et aux Antilles ; 

les échantillons des Bahamas nommés Goniolithon solubile, puis G: propinquum var. 
solubilis, doivent être considérés comme une espèce distincte d'après l'échantillon donné par 
M. Howe au Muséum d'Histoire naturelle. 

4. Lithophyllum (?) fetum FOSL. 

Ile Cocos, à marée basse. 

Il existe aux îles Cocos une espèce, très voisine du Lithophyllum fetum (1) du Chili, 
qui n'en est sans doute qu'une variété. 

Elle forme des croûtes planes de forme à peu près circulaire, de 3 centimètres environ 
de diamètre ; la surface est légèrement ondulée; la bordure est grossièrement lobée, épaisse, 
soulevée. En coupe, la croûte est composée en grande partie par l'hypothalle extrêmement 
épais (350 y) ; il est formé de cellules rectangulaires pourvues de pores, qui rappellent celles 
des Lithophyllum, mais qui ne sont pas disposées en rangées ; elles mesurent 22 à 35 y. de 
longueur et 8 à 12 y. de large. Les cellules du périthalle mesurent 7 à 25 y. de long, surtout 
10 à 16 y. de long et 4 à 9 y. de large. 

Les conceptacles existent sur les parties les plus épaisses des croûtes : ils sont très lé
gèrement convexes, à peine surélevés au-dessus de la surface du thalle ; leur diamètre est 
de 225 à 300 y. 

Dans les échantillons de L. fetum. du Chili, le thalle a un aspect irrégulier dû à la for-



4 S Mme PAUL LEMOINE 

mation d'excroissances. Les cellules de l'hypothalle ont à peu près les mêmes dimensions 
( n à 25 y. X 7 à 11 y. FOSLIE; 15 à 35 y. X 7 h 12 y LEMOINE) ; les cellules du périthalle sont 
un peu moins longues (6 à 11 y x 7 y FOSLIE; 9 à 17 y. X 5 à 7 y LEMOINE). Si l'espèce des 
îles Cocos est réellement la même que celle du Chili, il faudra admettre qu'elle y conserve 
l'aspect qu'ont au Chili les échantillons à l'état jeune, sans développer d'excroissances. 

Distribution géographique.—Lithophyllum fetum a été signalé au Chili à Ponto de Corral 
(latitude 400) par FOSLIE d'après les échantillons de THAXTER et par moi-même (1) à l'île 
Huafo, au sud-ouest de l'île Chiloe (latitude 430-44°), d'après les récoltes de M . SKOTTSBERG: 

Sous-genre DERMATOLITHON 

Lithophyllum (Dermatolithon) saxicolum nov. sp. 

Iles Cocos, à marée basse. 

Cette espèce forme sur des cailloux de petits thalles de couleur rose, qui sont recouverts 
par L. fetum; ils sont lobés aux bords ; la bordure est pourvue de fines stries verticales. 

Les conceptacles sont de deux sortes : les uns convexes ou peu proéminents ont un 
contour peu distinct ; leur diamètre est de 150 à 200 y; ce sont sans doute les concep
tacles à sporanges ; les autres, qui paraissent être des conceptacles à cystocarpes, sont 
convexes ou coniques ; leur diamètre est de 200 à 300 y. 

Les coupes du thalle montrent une extrême variabilité dans la structure. Dans une 
même coupe, l'hypothalle peut être formé de cellules de 28 à 30 y et de cellules de 75 à 
100 y. Il arrive que la rangée hypothallienne se dédouble : par exemple,on voit une rangée 
de cellules de 65 à 75 y qui fait place à deux rangées de 25 à 40 y et de 30 à 35 y, cette der
nière se divisant elle-même en deux rangées de 15 à 30 y (fig. 10, p. 15). Une disposition 
semblable a été signalée par NICHOLS dans le L. tumidulum f. dispar de Californie. Le 
périthalle est formé soit de files distinctes, soit de rangées dans lesquelles les cloisons ne 
sont pas continues ; j 'ai observé sept rangées ; les cellules du périthalle mesurent 10 à 35 y. 

Bien que cette espèce ne soit représentée que par de minuscules fragments, j 'ai tenu 
à la signaler à cause de l'intérêt que présente la structure de l'hypothalle ; la seule espèce 
qui, à ma connaissance, se rapprocherait de celle-ci est L. dispar FOSL. ( = L. tumidulum F . 

î.disparF.) de Californie (Bodega Bay et île Whidbey) ; dans cette espèce, NICHOLS a figuré 
une disposition semblable dans l'hypothalle ; dans la description de FOSLIE, on remarque 
que les cellules de l'hypothalle ont les mêmes dimensions que celles de L. saxicolum, mais 
celles du périthalle, qui mesurent 22 à 137 y de longueur, sont beaucoup plus grandes. 

(1) M m e LEMOINE , Les Mélobésiées in B o t . Ergebnisse d. Schwed. Exped. nach Patagonien und der Feurlande, 1907-1909 
(Kungl. Sv. Vet. Akad. Handlingar, Bd. L X I , n° 4, p. 8). 
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Cette petite espèce forme une croûte mince, continue, étendue sur des coraux ; la bor
dure est peu caractéristique, mais la surface, couverte entièrement de conceptacles, attire 

ARCHIVES DU MUSÉUM. 6 E Série. IV. — 7 

Genre P o r o l i t h o n FOSL. 

Porolithon cocosîcum nov. sp. 

(Pl. IV, fig. 4.) 

Iles Cocos, à marée basse. 

Cette espèce forme sur un caillou une croûte de 4 centimètres avec une surface plane, 
à peine ondulée, très adhérente, de faible épaisseur. 

A la loupe, la surface apparaît très irrégulière, avec de très nombreux conceptacles et 
de nombreuses petites cavités représentant la place des anciens conceptacles. 

Les conceptacles sont petits, convexes, de 275 à 325 y. de diamètre ; après leur dispa
rition, il ne reste à leur place qu'une dépression conique entourée d'un bourrelet. 

En coupe, la structure est très intéressante (fig. n , p. 15). L'hypothalle est plus déve
loppé que dans les autres espèces du même genre. Il est formé de cellules rectangulaires 
de 15 à 25 y. jusqu'à 30 y. de longueur et 5 à 15 y. de largeur. 

Le périthalle est formé de petites cellules rectangulaires, dont les parois latérales sont 
bombées, qui mesurent 5 à 12 y. X 5 à 8 y., fréquemment 5 à 7 y. X 5 à 8 y. ; les cloisons 
transversales sont marquées, les contours nets ; elles sont disposées en files distinctes, 
souvent entremêlées dans les préparations. 

Au milieu de ce tissu régulier apparaissent çà et là des cellules plus grosses, assez nom
breuses, réparties un peu partout dans le périthalle, quelquefois même tout contre l'hypo
thalle ou, au contraire, à la partie tout à fait supérieure du périthalle ; elles sont le plus 
souvent au nombre de deux à trois à la fois, plus rarement au nombre de sept ; elles mesurent 
15 à 25 y. de haut et 8 à 18 y. de large. 

La découverte d'une espèce du genre Porolithon est d'autant plus intéressante que ce 
genre est inconnu sur les côtes de Californie et qu'aucune espèce de ce genre n'a été ren
contrée au cours de la croisière du Saint-George entre le continent américain et les Gala
pagos. 

P. cocosicum se distingue très facilement de P. oncodes H E Y D . du Pacifique et de 
P. oncodes var. pachyderma FOSL. des Antilles, dans lequel l'hypothalle est moins épais, 
les grosses cellules au nombre de trois à douze à la fois, le périthalle d'aspect moins régulier 
avec des cellules de largeur très variable (3 à 12 y. de large), etc. 

Genre Melobesia L m x . 

Melobesia (Litholepis) fertilis nov. sp. 

(Pl. L fig. 5.) 

Ile Coiba, station 2. Dragué à une profondeur de 9 à 18 mètres. 
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l'attention. Ces conceptacles sont hémisphériques, peu élevés, percés d'un pore ; leur base 

a une forme circulaire ou déformée par le développement des conceptacles voisins ; leur 

diamètre varie de 275 y. à 500 y. 

Dans les parties stériles, on remarque à la loupe que la surface est parsemée de petites 

plaques : elles résultent du mode d'accroissement localisé à certaines parties du thalle. 

En coupe, on observe la présence d'une ou de plusieurs rangées superposées séparées 

par un léger espace ; chacune représente un thalle distinct de Melobesia ; les cellules ont 

une forme assez variable, plus ou moins rectangulaire, avec leur plus grand diamètre 

soit vertical, soit horizontal, ou cariées avec un contour irrégulier ; leurs dimensions varient 

de 5 à 18 y de haut et de 6 à 16 y. de large (fig. 12, p. 15). 

Cette structure est celle que FOSLIE a signalée le premier et que j ' a i figurée pour le Litho-

lepis mediterranea (1). M. fertilis doit donc se placer parmi les espèces de Litholepis que je 

considère comme un sous-genre de Melobesia ; il se distingue de toutes les autres espèces 

de Litholepis par la grandeur de ses conceptacles. 

Genre A m p h i r o a . 

Amphiroa Crosslandi пол sp. 

(Pl. IV, fig. 3.) 

.Ile Gorgona. Dragué à 27 mètres de profondeur. 

A l'île Gorgona, M. CROSSLAND a recueilli une petite espècedMm^/wVoatrèsintéressante: 

elle forme de petits massifs de 1 centimètre de hauteur seulement, composés d'un certain 

nombre de branches qui prennent naissance au même point, se dressent pour retomber 

ensuite ; les branches se ramifient par dichotomie, quelquefois par trichotomie ; elles sont 

comprimées ; les articles de la base sont cependant quelquefois cylindriques, mais ceux du 

sommet sont toujours comprimés ; le diamètre est d'environ 400 à 500 y ; au moment d'une 

ramification; l'article s'élargit sensiblement : par exemple un article de 450 y s'élargit jus

qu'à 700 y ; dans le cas d'une ramification trichotome, un article de 500 y atteint 1 200 y. 

en prenant une forme triangulaire; le diamètre des rameaux n'est que de 150à350y. environ, 

hes articles terminaux sont légèrement élargis vers leur extrémité supérieure, qui est arron

die; à la loupe, des lignes concentriques y sont visibles. Les articulations existent sans régu

larité ; elles ne coïncident généralement pas avec les ramifications. 

Des conceptacles existent sur les articles ; leur forme est conique ; le contour est peu 

net ; leur diamètre varie de 250 à 400 y ou 450 y. 

J'ai étudié un rameau qui, après décalcification, avait un diamètre de 230 à 350 y. Le 

tissu montre en coupe la succession suivante (fig. 13, p. 15) : trois grandes cellules de 

4° à 55 y sont suivies d'une petite de 15 y. ou de 20 à 30 y, celle-ci généralement suivie 

d'une très petite de 5 à 10 y. La succession parait assez régulière ; au lieu de trois grandes 

(1) In Bull. Soc. Se. Nat. Maroc 1924, t. IV, n°« 5 et 6, fig. 6. 
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Fig. 1. — Coupe verticale de la croûte de Archœolithothamnium Howei. 
Fig. 2. — Rangées de sporanges superposées dans Arch. Howei. 
Fig. 3. — Cellules de la branche de Lithothamnium indicum. 
Fig. 4. — Fragment d'une coupe de branche de Mesophyllum australe F., var. minutula F. 
Fig. 5. Hypothalle et périthalle de la croûte de L. brachiatum. 
Fig. 6 . - - Hypothalle médullaire d'une branche de L. brachiatum. 
Fig. 7. — Hypothal le et périthalle de Lithophyllum (?) coibense. 
Fig. 8. — Aspect des conceptacles à cystocarpes de L. (?) coibense. 
Fig. 9 . — Cellules de passage de l 'hypothalle au périthalle dans la croûte de Lithophyllum( ?) lividum 
Fig. 10. — Coupe verticale d'un thalle de Lithophyllum (D.). saxicolum. 
Fig. 11 . — Hypothalle et périthalle de Porolithon cocosicum. 
Fig. T 2 . — Coupe verticale d'une croûte de Melobesia fertilis montrant les rangées superposées. 
Fig. 13. — Mode d'alternance des cellules de Amphiroa Crosslandi. 
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cellules, on peut n'en observer que deux. Le périthalle n'est formé que de deux rangées de 

cellules qui recouvrent l'hypothalle médullaire. 

Cette espèce montre une certaine ressemblance avec Amphiroa Beauvoisi LMX. , aussi 

bien comme aspect extérieur que comme type de structure. Dans A. Beauvoisi, dont j ' a i 

étudié un échantillon de Tanger, la succession des cellules en coupe longitudinale est la 

suivante : trois longues cellules suivies d'une très courte de 5 [>. ; les longues cellules 

mesurent : la première 70 à 110 <J., la seconde 50 à 85 ;/, la troisième 20 à 70 a : elles montrent 

donc une diminution de taille très nette. 

Dans A. Crosslandi, les cellules sont beaucoup plus courtes que dans A. Beauvoisi ; 

de plus, le mode de succession est légèrement différent. 



II. - CORALLINACÉES DE L'ARCHIPEL DES GALAPAGOS 

L'archipel des Galapagos, situé en plein océan, est traversé par la ligne de l 'Equateur; 
les îles qui le composent s'étendent du I o de latitude nord au I o de latitude sud. 

M. CROSSLAND a débarqué dans les îles : Albemarle (Tagus Cove), James (James Bay) , 
Indefatigable (Conway Bay) , Charles (Post Office Bay) . Les espèces ont été recueillies 
surtout àmarée basse; d'après M. CROSSLAND,elles sont abondantes, tout en ne formant pas 
sur les rochers de revêtement continu à la limite de la basse mer, ainsi qu'on l'observe en 
d'autres régions ; ce savant attribue en partie ce fait à la nature friable des roches. L'abon
dance des Mélobésiées est d'ailleurs variable suivant les localités : la baie la plus privilégiée 
des localités étudiées est Post Office Bay, dans l'île Charles ; la plus pauvre est James Bay. 

L'existence de flots de lave qui recouvrent les fonds autour des îles a rendu difficile 
l'exécution des dragages dans l'archipel, et en particulier à Conway B a y ; ceux-ci n'ont 
pu être faits à Post Office Bay qu'en un point, au sud de la baie, où des fonds de sable 
recouvrent des roches plates à 15 mètres de profondeur ; James B a y a offert des conditions 
favorables pour les dragages grâce à l'existence de fonds de sable aux profondeurs de 
9 à 27 mètres. 

Il est regrettable que des dragages n'aient pu être réalisés à des profondeurs dépassant 
27mètres;lalimpidité extrême de l'eau, qui, d'après M. CROSSLAND, permet de voir les objets 
immergés jusqu'à 15 et 18 mètres; doit offrir aux Algues marines des possibilités de vie 
jusqu'à des profondeurs plus grandes que dans le golfe de Panama, où l'eau est troublée 
par l'abondance de la vase. 

La température de surface de l'eau est moins élevée que ne le ferait supposer la situa
tion tropicale de l'archipel : il est en effet situé au point de rencontre de deux courants : 
le courant chaud venant du golfe de Panama, et le courant de Humboldt dont les eaux 
froides, qui viennent du sud, longent les côtes de l 'Amérique et débouchent dans le Paci
fique au sud des Galapagos. 

Par suite du mélange des eaux de ces deux courants, la température de surface varie 
assez rapidement. L'expédition envoyée par l 'Académie des sciences de Californie (1), qui a 
séjournéun an dans l'archipel, a pris des mesures journalières de température. Les tempé
ratures extrêmes notées par cette expédition sont de 18 0 à 25 o à l'île Charles; i7°à '26°à 
l'île Chatham ; 19 o à 26 o à l'île Indefatigable ; 19 o à 23 o à l'île James; les écarts les plus 
considérables observés dans le temps le plus court ont été relevés à l'île Albemarle, où l'eau 
de mer a passé, à Tagus Cove, de 17 o à 27 o C. en une période de dix-neuf jours. 

(1) Expedi t ion of the California Academy of Sciences to the Galapagos Islands, 1905-1906 (Proceed, oj the Calif. Acad. 
0 fSciences, 1918, 4 0 serie, t. I et II, San Francisco). 
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Il semble, d'autre part, que la température varie rapidement d'un point à l'autre de la 

surface de la mer : en deux points rapprochés, l 'expédition de VAdventure et Beagle (i) 

a noté les températures de 15 0 et de 27 0. 

Les espèces recueillies par M. CROSSLAND sont au nombre de 24 : 18 Mélobésiées e tôCo-

rallinées : cinq espèces seulement, marquées d'un astérisque, semblent, quelquefois sous 

d'autres noms, avoir été rapportées déjà par des expéditions antérieures. 

MÉLOBÉSIÉES : 

Archœolithothamnium Crosslandi nov. sp. Albemarle. 

Lithothamnium Cottoni nov. sp. Albemarle. 

Lithothamnium pocillum nov. sp. 

Lithothamnium sp. Albemarle. 

* Epilithon galapagense FOSL. 

Mesophyllum laxum nov. sp. James. 

Lithophyllum complexum nov. sp. 

Lithophyllum divaricatum nov. sp. 

Lithophyllum alternans nov. sp. James, Charles. 

* Lithophyllum claudescens HEYD. , Charles, James, Indefatigable. 

Lithophyllum intermedium FOSL., James, Charles, Albemarle, Indefatigable. 

* Lithophyllum frutescens FOSL., Indefatigable, Charles. 

Lithophyllum Sancti Georgei nov. sp. Albemarle. 

Lithophyllum Rileyi nov. sp. James. 

Lithophyllum [Derm.) tessellatum nov. sp. Charles, Albemarle. 

* Lithophyllum (Derm.) mutabile nov. sp. James 

Tenarea erecta nov. sp. Albemarle. 

Melobesia (Litholepis) accola FOSL. ? James. 

CORALLINÉES : 

Amphiroa van Bosseœ nov. sp. Charles. 

Amphiroa polymorpha nov. sp. Charles. 

Amphiroa dimorpha nov. sp. Charles, James. 

* Amphiroa compressa nov. sp. Albemarle, James 

Amphiroa annulata nov. sp. James. 

Arthrocardia sp. 

Les 24 espèces de Corallinacées se répartissent ainsi : 

1 Archœolithothamnium, 3 Lithothamnium, 1 Epilithon, 1 Mesophyllum, 10 Lithophyl

lum, 1 Tenarea, 1 Melobesia, 5 Amphiroa, 1 Arthrocardia. 

Contrairement à ce qui a été signalé pour les espèces terrestres, je ne constate, pour 

les Mélobésiées, aucune localisation sur certaines régions de l'archipel ; plusieurs espèces 

(1) Narrative of the surveying voyages of his majesty 's ships Adventure and Beagle between the years 1826 and 1836 [Pro
ved, of the Second Exped. under the Comm. of Captain Fitz-Roy, 1831-1836, vol . II , London, 1839). 
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ont été trouvées à la fois dans plusieurs îles. L'île James, qui semble à un voyageur la plus 

pauvre en Mélobésiées, est celle qui a fourni, sans doute grâce aux dragages, le plus 

d'espèces : 10 ; les îles Charles et Albemarle en possèdent 8 ; Indefatigable, 3. 

La plupart des 24 espèces de Corallinacées ont été recueillies à marée basse ; quelques-

unes ont été retrouvées dans les dragages : L. altemans, L. Rileyi, L. claudescens, L. inter

medium, Melob. accola, Amph. compressa à James Bay, entre 9 et 11 mètres ; L. interme

dium, Amph. dimorpha, Amph. annulata à James Bay, à 27 mètres ; L. intermedium à 

Post Office Bay , à 15 mètres ; L. Cottoni à Tagus Cove, à 21 mètres. 

Sur ces 24 espèces, 1 ou 2 espèces seulement (L. frutescens et Melob. accola?) appar

tiennent à la flore indo-pacifique ; parmi les autres espèces, la moitié environ (11 espèces) 

ont des affinités réelles avec des espèces de la région des Antilles. 

D E S C R I P T I O N D E S E S P È C E S D E L ' A R C H I P E L D E S G A L A P A G O S 

Bibliographie. 

L'archipel des Galapagos a été visité par plusieurs expéditions : entre autres, l 'expé

dition HASSLER en 1872 ; le Vettor Pisani (1, 2) (MARCACCI) ; l 'expédition de YAlbatross ; 

le Hopkins Stanford Galapagos Expédition (SNODGRASS et HELLER) en 1898-1899. La liste des 

espèces recueillies par ces différentes expéditions se trouve dans FARLOW, 1902 (3). Il me 

paraît utile de la donner ici en rectifiant les noms d'espèces. 

ILE WENMAN : 

Epilithon galapagense Fosl., épiphyte sur Gelidium. Syn. Melobesia corticiformis 

KUTZ. (SNODGRASS et HELLER, in FARLOW, 1902, p. 98.) 

Amphiroa Peruana ARESCH. (SNODGRASS et HELLER, in FARLOW, 1902, p. 93.) 

ILE ALBEMARLE : 

Amphiroa dilatata LMX. (SNODGRASS et HELLER in FARLOW, 1902, p. 93.) Elisabeth 

Bay. 

Corallina Berterii MONT. (Idem, p. 94.) 

Amphiroa Orbigniana DEC. (Idem, p. 93.) Turtle Point. Syn. : Arthrocardia tuber-

culosa W E B . VAN BOSSE. 

ILE CHARLES (île Floriana) : 

Lithothammum crasstim PHIL. (MARCACCI, in PICCONE, 1889, p. 45.) 

Lithophyllum claudescens HEYD. (Syn. : L. Farlowii H E Y D . (Hassler Exp.) 

Amphiroa dilatala LMX. (SNODGRASS et HELLER, in FARLOW, 1902, p. 93.) 

(1) PICCONE, Alghe del viaggio di circumnavigazione della Vettor Pisani, Gênes, 1886. 

(2) PICCONE, Nuove Alghe del viaggio di circumnavigazione della Vettor Pisani (Reale Accad. dei Lincei, CCLXXXVI, 1889, 
Roma, 1889, 57 pages). 

(3) FARLOW , Thallophytes and musei of the Galapagos tslands in Robinson. Flora of the Galapagos Islands, a paper of the 
Hopkins Stanford Exped. (Proceed. of Am. Acad. Arts and Sciences, XXXVIII, 11° 4, Boston 1902). 
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ILE CHATHAM : 

Melobesia pustulata (?), épiphyte sur Zonaria. (MARCACCI, in PICCONE, 1886, p. 65). 
Amphiroa dilatata LMX. (MARCACCI, in PICCONE, 1886, p. 66.) 

SANS LOCALITÉ : 

Lithothamniumcalcareum (PALL.) ARESCH. (Syn.: Melobesia calcarea.) (DARWIN, in 

HARVEY, 1847, p. 110 ; dragué à 21 mètres.) 

Lithophyllum frutescens FOSL., type et var. galapagense FOSL. ( I ) . (Expéd. Alba

tross.) 

Parmi ces espèces, deux ont été retrouvées avec certitude : Lithophyllum claudescens 

H E Y D . et Epilithon galapagense FOSL. 

L'espèce désignée sous le nom de Melobesia pustulata doit être la même que l'espèce 

épiphyte que je décris sous le nom de Lithophyllum (Derm.) mutabile ; et celle nommée 

Corallina Berterii MONT, est certainement l'espèce que je nomme Arthrocardia sp., cette 

dernière ayant une certaine ressemblance avec le C. Berterii. Il est plus difficile de savoir 

à quel Amphiroa rapporter la A. dilatata signalée aux îles Albemarle, Charles et Chatham ; 

la vraie A. dilatata (2) est ramifiée régulièrement, tandis que les Amphiroa que M . CROSSLAND 

a rapportées ont toutes une ramification irrégulière ; je suppose cependant que l'espèce en 

question doit être celle que M . CROSSLAND a recueillie à Albemarle et à James et que je 

désigne sous le nom de A. compressa nov. sp. 

Il est encore plus difficile d'identifier l'espèce que Piccone désigne sous le nom de 

L. crassum : c'est peut-être le Lithophyllum Rileyi. 

Enfin DARWIN a recueilli dans un dragage une espèce que HARVEY (3) a désignée sous 

le nom de l'espèce européenne Lithothamnium calcareum ; cette détermination, proposée 

d'ailleurs avec doute par HARVEY, est très certainement inexacte ; d'après l'aspect, l'espèce 

en question peut être soit Lithophyllum frutescens FOSL., qui a été recueilli aux Galapagos, 

soit Mesophyllum australe FOSL., inconnu aux Galapagos, mais recueilli dans le golfe de 

Panama. 

La présence d'Amphiroa P emana ARESCH. a été signalée à l'île Wenman, île éloignée 

de 140 kilomètres des îles du groupe central de l 'Archipel. Je ne vois, parmi les espèces de 

la collection de M . CROSSLAND, aucune espèce qui rappelle ni YAmph. Peruana, ni même 

Arthrocardia tuberculosa signalée par FARLOW SOUS le nom d'Amphiroa Orbigniana à Albe

marle. 

(1) FoSLIE, Algologiske notiser 111 (D. K. ». vìdensk. selsh. skrijter, Trondhjem, 190O, p. y, paru en 1907). 
(2) M M E W E B E R VAN BOSSE admet l ' identité d'A. dilatata L M X . et d'A. anceps. Distribution : Cap, Ceylan, Java, Japon, 

Australie. 
(3) HARVEY , Nereis australis, London, 1847, p. 110. 
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Genre A r c h s e o l i t h o t h a m n i u m ROTHPL. 

i . Archseolithothamnium Crosslandi nov. sp. 

(Pl. II, fig. i et 2.) 

Galapagos. Albemarle, Tagus Cove, à marée basse, août 1924. 

Cette espèce se fixe sur un support par une croûte très mince (en général de moins de 
un millimètre), de laquelle s'élèvent de grosses branches robustes de 5 à 6 millimètres de 
diamètre et 1 à 2 centimètres de haut ; ainsi qu'on le verra sur les figures 1 et 2, elles sont 
isolées ou coalescentes ; lorsque deux ou trois branches sont soudées, elles donnent l'impres
sion d'un gros mamelon. 

Les conceptacles couvrent la surface des branches ; ils sont peu proéminents, leur 
forme est convexe, ma i s leur contour est mal délimité ; leur diamètre varie de 450 à 800 y.. 

Dans une coupe verticale (fig. 14, p. 35), on observe à la base l 'hypothalle, qui n'a 
au maximum que 80 y. d'épaisseur ; il est formé de files de cellules ovoïdes ou rectangu
laires de 10 à 25 y.. Le périthalle est formé de rangées de cellules ; il débute par des cellules 
de 5 à 9 y. de long, auxquelles succèdent des cellules de 7 à 15 y.. Les cellules augmentent 
encore dans les branches, où elles atteignent 15 à 25 y. de long et 8 à 13 y. de large. 

Cette espèce me paraît appartenir au genre Archseolithothamnium par ses caractères 
anatomiques : hypothalle peu développé, formé de files ; périthalle formé de rangées ; 
mais je n'ai pas observé les sporanges caractéristiques de ce genre. 

Arch. Crosslandi paraît offrir des caractères assez voisins de ceux d'une espèce fossile, 
Arch. affine HOWE, de l'Oligocène des Antilles, dont on a retrouvé seulement des branches 
isolées, de même diamètre que celles à'A. Crosslandi, mais plus longues ; les dimensions 
des cellules des branches : 16 à 30 y. de long et 8 à 13 y. de large, sont assez voisines de celles 
d'A. Crosslandi. 

Genre L i t h o t h a m n i u m PHIL. 

1. Lithothamnium Cottoni nov. sp (i). 

(Pl. II, fig. 8.) 

Galapagos. Ile Albemarle, Tagus Cove, recouvert en partie par Lithophyllum Sancti Georgei et par Tenarea 

erecta. Le même dragué à 12 brasses (21 mètres de profondeur). Un autre échantillon n'a pas d'indication de 

localité. 

(1) Cette espèce est dédiée à M. COTTON, conservateur des Herbiers du Jardin botanique de Kew. 

ARCHIVES DU MUSÉUM. 6 e Série. IV. — 8 
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Cette espèce forme de petites croûtes de 2 centimètres environ, à surface brillante, 

fixées d'une façon lâche sur d'autres espèces ; les croûtes sont lobées aux bords ; la marge 

est finement striée, légèrement épaissie, bordée de blanc sur les exemplaires secs ; l'épaisseur 

des croûtes est d'environ un quart de millimètre, sauf au centre, où elles forment des sortes 

de petites têtes de 1 à3 millimètres de diam,ètre,sur lesquelles sont groupés les conceptacles. 

Dans une coupe verticale, l'épaisseur des thalles est irrégulière : elle varie par exemple 

de 150 à 300 y. ; ils sont constitués par un hypothalle et un périthalle (fig. 15, p. 35). 

L'hypothalle, de 40 à 50 y. d'épaisseur seulement, est formé de files quelquefois très serrées ; 

les cellules sont rectangulaires, à angles vifs, très étroites : elles mesurent 13 à 30 y, sur

tout 20 à 25 y de longueur et 3 à 5 y jusqu'à 7 y de largeur. 

Le périthalle est formé de cellules rectangulaires qui mesurent 3 à 7 y de long et 3 à 

5 y de large dans la partie mince de la croûte ; dans les prolongements en forme de tête, les 

cellules mesurent 8 à 10 y. de long et 3 à 7 y de large et se disposent à peu près en rangées. 

Les conceptacles sont hémisphériques, peu proéminents, de 325 à 500 y. de diamètre, 

très serrés, devenant souvent ovales ; la partie supérieure du toit, presque plane, est percée 

d'un certain nombre de pores ; après la disparition des conceptacles, leur emplacement 

est marqué par une petite cavité visible sur la figure 8. 

2. Lithothamnium sp. 

(Pl. m , fig. 6.) 

Galapagos. Ile Albemarle, Tagus Cove. 

Je signale, sans la nommer, l'existence aux Galapagos d'une espèce appartenant au 

genre Lithothamnium ; je n'en ai observé que des croûtes de petite taille, non fructifiées ; 

leur épaisseur n'est que de 350 à 450 y après décalcification ; on les aperçoit (Pl. III , fig. 6) 

à droite de la photographie ; elles recouvrent Lithophyllum intermedium et sont recouvertes 

à leur tour par Tenarea erecta ; leur bordure est légèrement épaissie, leur surface irrégu

lière. 

Dans une coupe verticale, l 'hypothalle occupe une épaisseur de 100 y; il est formé de 

cellules ovoïdes rectangulaires de 7 à 20 y. de long, surtout 15 à 17 y. et 5 à 9 y de large. 

Le périthalle est formé de cellules ovoïdes-rectangulaires de 5 à n y de long et 4 à 7 y 

de large, ou arrondies de 4 à 10 y. de long et de large. 

3. Lithothamnium pocillum nov. sp. 

(Pl. II, fig. 8.) 

Galapagos. Sans localité, avec Lithothamnium Cottoni. 

Cette espèce forme, sur un caillou, des croûtes minces étendues, non mamelonnées, qui 

atteignent 10 centimètres ; la bordure est lobée ; la marge montre quelques stries concen

triques irrégulières. 
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Les conceptacles sont très nombreux sur toutes les croûtes, visibles à l'œil nu, hémi

sphériques, proéminents, de 375 à 500 y. ; en général, ils ne se touchent pas ; le sommet 

du toit montre une partie translucide qui se dissout la première ; puis tout le toit disparaît, 

et il ne reste du conceptacle qu'une cupule circulaire très apparente, souvent limitée par 

un cercle, de même diamètre que les conceptacles. 

Une coupe verticale montre l 'hypothalle et le périthalle (fig. 16, p. 35). L'hypothalle 

est très développé ; il est formé de cellules rectangulaires de 10 à 24 y. de long et 4 à 7 y. 

jusqu'à 9 y. de large. 

Le passage de l 'hypothalle au périthalle se fait par des files qui se redressent doucement, 

formées de cellules de 11 à 16 y., puis de 8 à 11 y. 

Le périthalle est formé de très petites cellules de 4 à 7 y. de long et 4 à 8 y- de large ; 

elles sont arrondies ou ovoïdes ; les cellules d'une même file se touchent par une partie 

très rétrécie ; en certains points, la longueur des cellules atteint 12 y.. 

Genre E p i l i t h o n FOSL. 

Epilithon galapagense FOSL. 

Cette espèce, désignée par FARLO\v(i902,p. 98) sous le nom de Melobesia corticiformis 

KUTZ. [synonyme de Epilithon membranaceum (ESP.) HEYD.] a été distinguée de l'espèce 

européenne sous le nom de Ep. galapagense par FOSLIE (1907^.9). Elle fut découverte à 

l'île Wenman sur Gelidium serrulatum par SNODGRASS et HELLER. M. CROSSLANDl'a recueillie 

sur Sargasse ; elle forme de petits thalles translucides, fructifies. 

Les conceptacles à sporanges sont légèrement convexes ; leur forme est souvent ovale et, 

par suite, leurs dimensions sont de 130 x 150 y- ou 170 x 190 y. ; la partie supérieure du toit 

est aplanie et translucide, percée de pores. M. FOSLIE en a compté 25 à 50. Plus tard cette 

partie du toit se déprime et forme une cavité au milieu du conceptacle. 

Les conceptacles à cystocarpes sont bombés, de 150 à 195 y. de diamètre, percés d'un 

pore. 

En coupe verticale (fig. 17, p. 35), le thalle est formé de une ou deux rangées de cel

lules de 4 à 8 y. de haut et 7 à 11 y. de large dans les parties stériles ; près des conceptacles, 

on compte trois ou quatre rangées de cellules de 6 à 12 y. ; au niveau d'un conceptacle, 

le toit est formé ainsi que la base par une rangée de cellules de 5 à 7 y. (fig. 17, p. 35). 

La description de FOSLIE concorde avec la mienne ; il a cependant observé des con

ceptacles atteignant une dimension maximum de 250 y. 

L'échantillon a été recueilli par M. CROSSLAND dans l'Archipel des Galapagos, le 

25 juillet 1924. 
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Genre Mesophyllum LEM. 

Mesophyllum laxum nov. sp. 

(Pl. I l , fig. 3.) 

Galapagos. Ile James, James Bay, station 3. Mares du rivage. 

L'échantillon recueilli forme une croûte mince, à peine fixée sur un support ; cette 

croûte est formée par la soudure d'un certain nombre de croûtes primaires ; la surface est 

pourvue de prolongements de forme variée, soit ébauches de branches de 1 millimètre et 

demi à 3 millimètres de haut, soit mamelons arrondis de 3 millimètres de diamètre ; la 

bordure est peu caractéristique, grossièrement lobée, avec quelques stries. 

Les conceptacles sont groupés sur les excroissances ; ils sont peu élevés, convexes 

avec un toit plat percé d'une dizaine de pores ; leur diamètre est de 450 à 475 y. 

Une coupe verticale à travers une croûte montre qu'elle est composée de nombreux 

thalles de moins de 100 y. d'épaisseur, qui se superposent et s'anastomosent irrégulière

ment et offrent ainsi, en section, un trajet très capricieux ; il en résulte que les diverses par

ties d'un même thalle se trouvent dans des plans différents et que les cellules sont souvent 

observées dans un sens oblique. 

L'hypothalle (fig. 18, p. 35) a 40 à 70 y d'épaisseur ; il est formé de rangées de cel

lules ; les cellules varient, dans un même thalle, de 7 à 20 y. de longueur et 2 à 10 y de 

largeur ; certaines parties de l 'hypothalle sont formées de cellules de 7 à 15 y, d'autres de 

cellules de 15 à 20 y. seulement. Le périthalle est formé de files de cellules de 3 à7 y. jusqu'à 

9 y de longueur et 3 à 7 y de largeur ; dans certains thalles de 60 y. environ d'épaisseur, le 

périthalle est absent. 

Cette espèce me paraît nouvelle ; les caractères de son tissu sont ceux des LilhophyU 

lum, tandis que les conceptacles à sporanges sont du type des Lithothamnium ; pour ces 

espèces intermédiaires, j 'ai créé le genre Mesophyllum, dans lequel je place cette espèce. 

Genre Lithophyllum. 

1. Lithophyllum complexum nov. sp. 

(Pl. n. fig. 7 ) 

Galapagos, localité inconnue. 

Cette espèce est représentée par deux échantillons de 3 à 4 centimètres, constitués par 

un très grand nombre de croûtes très minces de 100 à 500 y d'épaisseur, qui se recouvrent 

irrégulièrement et sont séparées les unes des autres par des lits de sable. 

Les croûtes dessinent des méandres irréguliers et peuvent même former des sortes 

d'excroissances de 1 à 2 millimètres qui donnent à la surface un aspect irrégulier. Au milieu 

de ces excroissances, on remarque la présence de nombreux lobes semi-circulaires de 2 mil-
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Jimètres environ, dont la bordure est entière, légèrement épaissie, et qui sont pourvus de 
fines stries concentriques. 

Le tracé irrégulier et onduleux des croûtes, la présence des prolongements, les lobes, 
la soudure de certaines croûtes rendent l'aspect des sections verticales assez confus. Les 
thalles de 200 à 300 u d'épaisseur sont constitués par l 'hypothalle seul avec un très faible 
début de périthalle. L'hypothalle est formé de rangées de cellules rectangulaires de 15 à 
20 <J. de long et 5 à 8 \J. de large ; les cloisons séparant les rangées sont continues mais non 
épaissies (fig. 19, p. 35). 

Le périthalle, bien développé dans les thalles plus épais, est formé de files de cellules 
rectangulaires ou presque arrondies de 5 à 9 u. de long et 4 à 7 \J. de large ; dans l'un des 
thalles les dimensions étaient différentes : 9 à 15 y. de long et 5 à 8 y. de large. 

Les conceptacles à sporanges sont convexes de 500 à 700 y. de diamètre ; les concep
tacles à cystocarpes sont mamilliformes ; ils mesurent environ 750 y. de diamètre et de hau
teur ; le pore s'ouvre au sommet de la partie supérieure, proéminente. Un conceptacle à 
anthéridie, vu en section, a une forme conique régulière de 140 y. de large et 70 y. de haut. 

Cette espèce me paraît être assez voisine de Lithophyllum syntrophicum FOSL. des 
Bermudes, en particulier par les dimensions des cellules ; L. complexum s'en distingue à 
l'aspect par la présence des petits lobes qui se forment sur les croûtes et par les concep
tacles à sporanges dont le diamètre est un peu supérieur (500 à 700 y. au lieu de 400 à 600 y.) ; 

de plus, dans L. syntrophicum, les cloisons séparant les rangées de l 'hypothalle sont épaissies 
et concentriques ; elles sont au contraire minces et presque verticales dans L. complexum. 

M. Howe croit avoir observé à l'état fossile une espèce voisine de L. syntrophicum, 

dans l'Oligocène des Antilles ; elle s'en distingue par la présence de sortes de prolongements 
en épines ou de courtes nodosités ; peut-être serait-elle plus voisine de L. complexum. 

2. Lithophyllum claudescens H E Y D . 

(Lithophyllum Farlowii HEYD.) 

(Pl. I, fig- 3 ; Pl. n , fig. 5.) 

Galapagos. Ile Charles, Post Office B a y , au-dessous de la limite inférieure de la mer. — Ile Indefati-
gable, Conway B a y , station 4. rejeté dans les mares de la plage. — Ile James, James B a y , dragué station 1, 
à Q-II mètres de profondeur. 

Cette jolie espèce a déjà été recueillie à l'Ile Charles en juin 1872 par l'expédition 
HASSLER, dirigée par A .AGASSIZ ;les échantillons-types, conservés au Muséum d'Histoire 
naturelle, ont été décrits parHEYDRiCH(i),eni90i, sous le nom de Lithophyllum Farlowii ; 

mais ce nom ayant déjà été employé par FOSLIE en 1900pour une autre espèce, HEYDRICH (2) 
proposa de le remplacer par celui de Lithophyllum claudescens. 

FOSLIE, d'autre part, était convaincu que ces échantillons des Galapagos devaient 
rentrer dans l'espèce européenne L. decussatum (ELL. et SOL.) PHIL., dont il avait étudié 
des échantillons authentiques de l'Herbier de Philippi. L'extrême rareté de cette espèce 

(1) HEYDRICH, Engler's botan. Jahrbuch., 1901, X X V I I I , heft 5, p. 529-545, P l . X I . 
(2) HEYDRICH, Ber. d. âeutsch. Botan. Gesells., X I X , heft 6, p. 420, 1901. 
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m'a empêchée jusqu'ici de me faire une opinion personnelle sur cette question.. J'ai donc 

suivi l'interprétation de FOSLIE lorsque j ' a i étudié, en I Q I I (i), les échantillons de l 'expé

dition HASSLER ; mais, au cours du présent travail sur les espèces des Galapagos, j ' a i été 

frappée du caractère spécial de cette flore, dans laquelle ne figure aucune espèce européenne ; 

et j ' a i pensé que l'opinion de FOSLIE devait être abandonnée ; au surplus, cette conception 

datait d'une époque (IQOI) où FOSLIE attachait plus d'importance à l'aspect extérieur 

qu'à la structure, et dans la suite il a modifié sa compréhension de la plupart des espèces 

qu'il a eu l'occasion de réétudier. 

Les échantillons recueillis par l'expédition SAINT-GEORGE en 1924 sont très beaux et 

à tous les états de développement ; ils montrent ainsi la manière par laquelle le thalle 

acquiert sa forme définitive (Pl. I I , fig. 5). 

Les plus jeunes thalles (Pl. I , fig- 3) ont la forme d'un disque de 1 centimètre de dia

mètre, fixé en son centre, et qui rappelle certains champignons comme les Pézizes ; en 

grandissant, le thalle ne s'épaissit pas ; les bords se redressent et s'ondulent, l'aspect devient 

celui d'un cornet évasé ; de nombreux thalles vivant côte à côte, leur développement se 

trouve gêné, de sorte que les cornets se serrent, se déforment, en prenant des formes variées. 

Les thalles adultes sont ainsi formés de feuilles ou de lames très minces, fixées au support 

par une partie rétrécie, qui s'élèvent verticalement en s'élargissant de plus en plus ; ces 

lames sont, de plus, ondulées et contournées diversement ; sur leurs faces prennent nais

sance, dans une direction perpendiculaire, des lamelles plus petites, qui déterminent ainsi 

une sorte de cloisonnement dans l'intérieur des cornets dessinés par la sinuosité des lames. 

L'ensemble des thalles a 2 à 5 centimètres de haut ; à l 'état sec, la couleur devient vert pâle. 

La structure anatomique ayant déjà été étudiée et figurée (1), je ne m 'y attarderai 

pas ; je rappelle seulement que les lames montrent la présence d'un hypothalle formé de 

rangées de grandes cellules très étroites qui mesurent 70 à 80 u. de long et 10 y de large, 

pourvues de pores ; il est recouvert des deux côtés par deux périthalles semblables dont les 

cellules, disposées en rangées, mesurent 5 à 11 y de long et 6 à 10 y. de large ; les périthalles 

donnent naissance aux conceptacles, visibles sur la surface des lames ; ce sont de petits 

granules de 300 y environ. 

Dans les thalles très jeunes, les cellules de l 'hypothalle n'ont que 45 à 60 y. de long et 

5 à 7 y. de large. 

L'espèce est très bien caractérisée par ses cellules très grandes et les rangées très 

arquées de l 'hypothalle qui, sur les bords, passent insensiblement à celles du périthalle. 

Par l'aspect extérieur, il est assez facile de la distinguer des autres espèces formées de 

lamelles contournées : Lithophyllum dentatum (KUTZ.) FOSL. de la Méditerranée, L. Digueti 

du golfe de Californie. Une espèce des Antilles, L. acropetum, forme quelquefois des lames 

rappelant celles de L. claudescens, mais elles sont d'aspect plus grossier. 

(1) M m c 1'. LJÌMOINJÌ, Ann.Inst. Océanogr., t. I l , 1911, p. 139-142, iig. 69-70, Monaco, 1911. 
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3. Lithophyllum divaricatum nov. sp. 

(Pl. 11, fig. 6.) 

Galapagos. 

Cette espèce est représentée par un échantillon unique : c'est un thalle de 3 centi

mètres, formé d'une croûte mince développée autour d'un objet étranger, qui a donné 

naissance à de courtes branches cylindriques de 3 millimètres de diamètre, distantes les 

unes des autres et dressées tout autour du thalle ; ces sortes de têtes ont 3 à 7 millimètres 

de longueur ; elles sont légèrement renflées en massue à leur partie supérieure, où sont 

groupés les conceptacles ; la plupart des branches sont simples ; l'une d'elles est divisée 

en deux branches semblables. 

Les conceptacles, localisés à l 'extrémité des branches, sont larges et peu élevés ; leur 

diamètre est de 700 à 950 y, tandis que leur hauteur n'est que de 300 y. (fig. 20, p. 35) ; ils 

sont percés d'un pore à leur sommet. 

L'épaisseur de la croûte après décalcification est de 450 y. ; la coupe verticale montre 

la présence d'un hypothalle (h, fig. 21, p. 35), formé de cellules courtes disposées en rangées 

presque verticales ; les cloisons séparant les rangées ne sont pas épaissies, de sorte que la 

disposition en rangées est peu apparente ; les cellules mesurent 8 à 17 y. de long et 3 à 5 y. 

jusqu'à 7 y. de large. La majeure partie de la croûte est constituée par le périthalle 

(a, fig. 21, p. 35 ), dont les cellules sont rectangulaires, très étroites, disposées en rangées ; mais 

les cloisons transversales ne sont pas épaissies et ne sont pas continues ; elles mesurent 

6 à 12 y jusqu'à 15 y. de long et 2 à 6 y. de large. 

Dans la coupe longitudinale d'une branche, on remarque un grand nombre d'anciens 

conceptacles dont la présence paraît modifier la structure de l 'Algue ; on observe des 

parties formées de rangées semblables à celles du périthalle de la croûte et des parties 

constituées par des files distinctes de très petites cellules ovoïdes ou arrondies de 3 à 10 y. 

de long et 2 à 7 y- de large, qui se touchent dans une même file par une partie rétrécie ; la 

succession des deux tissus a et b de la figure 21, répétée indéfiniment, représenterait l'aspect 

de cette coupe de branche ; des lignes d'accroissement concentriques traversent le tissu. 

En résumé, L. divaricatum montre des rangées à la fois dans l 'hypothalle et le péri

thalle de la croûte et en partie dans le tissu des branches ; ces rangées ne montrent 

pas de cloisons transversales continues et épaissies comme dans d'autres espèces du même 

genre. 

4. Lithophyllum frutescens (FOSL.) LEM. 

(Pl. IL fig- 4-) 

Galapagos. Ile Charles: Post Office Bay, au-dessous de la limite de la basse mer, août 1924, — Ile 

Indefatigable : Conway Bay, station 4, rejeté sur la plage, 29 juillet 1924. 

Les échantillons de L. frutescens recueillis à l'Ile Charles sont jeunes; au contraire, 

celui qui est figuré, recueilli sur la plage de l'île Indefatigable, est adulte, mais il n 'a pas 
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été trouvé en place dans sa station ; il est constitué par une croûte de laquelle s'élèvent des 

branches de i à 2 millimètres de diamètre ; lâche à la base, le massif est plus serre a la 

partie supérieure où les ramifications sont nombreuses, s'intriquent, et où des anastomoses 

se produisent entre les branches. 

Une coupe longitudinale à travers la branche montre que l'hypothalle est formé de 

rangées de cellules de 20 à 35 u. de longueur ; le périthalle est formé de rangées de 10 à 

15 u. surtout 12 u. de longueur. 

Dans une publication déjà ancienne, j ' a i étudié et figuré la structure de cette espèce (i), 

mais je n'avais pas observé de périthalle bien développé. 

Les dimensions des cellules de l 'hypothalle médullaire sont les mêmes dans les échan

tillons des Galapagos et dans ceux de Tahiti que j 'avais étudiés; ce sont aussi celles que 

FOSLIE a indiquées (2). 

Au contraire, les cellules seraient beaucoup plus grandes dans une variété : var. gala-

pagense FOSL. (3), où elles mesureraient, d'après FOSLIE, 22 à 60 <J. dans l 'hypothalle médul

laire et 11 à 22 y. dans le périthalle. Cette variété, créée pour des échantillons rapportés des 

Galapagos par l 'expédition de YAlbatross, serait peut-être une espèce distincte ; en tout cas, 

elle n'est pas représentée dans la collection recueillie par M. CROSSLAND ; d'autre part, je 

n'ai pas eu la chance de la rencontrer dans des échantillons non déterminés provenant de 

l'expédition de Y Albatross : ceux-ci appartiennent au L. frutescens type. 

L. frutescens a une vaste répartition dans les régions tropicales : mer Rouge ; océan 

Indien : Keeling Island, Maldives, Laquedives ; Pacifique : Malaisie (Bornéo, archipel 

Sulu, Great Kei Island, île Dammer), Ellice Island, Samoa, Tahiti. 

Plusieurs variétés ont été reconnues dans cette espèce ; la var. subtilis F . est caracté

risée par des branches de 1 millimètre de diamètre environ ; l'échantillon recueilli par 

M. CROSSLAND se rapproche plutôt de la var. congesta signalée aux Maldives. 

L. frutescens type n'avait pas encore été signalé aux Galapagos, mais il avait été cepen

dant recueilli à l'île Indefatigable par l 'expédition Hassler, en juin 1872, d'après un échan

tillon indéterminé de Y Herbier Thuret-Bornet, que j ' a i étudié au Muséum National d'His

toire naturelle de Paris. 

5. Lithophyllum alternans nov. sp. 

(Pl. I, fig. 3, et Pl. II, fig. 9.) 

Galapagos. Ile James, James Bay : station 1 et 2, 9 à 27 mètres de profondeur (d'après M. CROSSLAND, les 

Mélobésiées proviennent surtout de la station 1, 9 à 1 1 mètres). Ile Charles : Post Office Bay. 

Cette espèce forme des croûtes mamelonnées qui arrivent à constituer des masses 

assez volumineuses de 7 à 9 centimètres de diamètre. A l'état jeune, les croûtes ont une 

épaisseur uniforme d'environ un demi-millimètre, avec une bordure légèrement épaissie 

(1) M m e P . LEMOINE, Annales Institut Océanographique, t. II, 1911, p. 144, fig. 72-73, Monaco, 1911 . 
(2) FOSLIE, Calcareous Algas from Funafuti, p. 9 {D. Kgl. n. vid. selsk. skrifter, 1900, n'J 1, Trondhjem, 1900). 
( 3 ) FOSLIE, Algologiske notiser I I I (D. Kong. n. vidensh. selsk. skrifter, Trondhjem, 1906, 1907, p. 18). 
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et soulevée par rapport au substratum ; puis l'épaisseur augmente par la formation d'ex

croissances de formes variées, sortes de protubérances de 2 à 3 millimètres de diamètre 

et de 2 à 5 millimètres de haut qui, en se soudant, atteignent 5 millimètres de diamètre. 

Les coupes verticales du thalle montrent que le tissu est entièrement formé de rangées 

de cellules ; la caractéristique la plus frappante de cette espèce est la présence de rangées 

de taille différente qui alternent régulièrement. 

Dans les parties les moins épaisses, la croûte est constituée par un hypothalle et un 

périthalle. L'hypothalle est extrêmement épais : son épaisseur atteint fréquemment 

400 à 500 y. ; il est formé de rangées de cellules de deux tailles différentes : les grandes cel

lules mesurent 18 à 30 y. de longueur (18 à 22 y. dans certaines coupes, 22 a 30 ;J. dans d'autres) ; 

les petites cellules mesurent 10 à 15 y.. Toutes les rangées sont séparées par des cloisons 

continues et épaissies ; toutes les cellules sont pourvues de pores. L'alternance, très régu

lière, disparaît vers l 'extrémité du thalle (fig. 22, p. 35). 

A la partie supérieure, les rangées de l 'hypothalle se recourbent et donnent naissance 

au périthalle, qui est formé de rangées de cellules, mais sans alternance ; les cellules mesurent 

7 à 12 y., plus rarement 10 à 17 y.. 

Dans une croûte très mince, étendue à la surface d'un massif de L. alternans, la struc

ture générale est celle que je viens de décrire, mais les cellules sont de plus grande taille : 

des cellules de 30 y. alternent avec des cellules de 20 y. ; certaines parmi les grandes cellules 

atteignent même 37 y.. 

Dans les parties mamelonnées du thalle (fig. 23, p. 35), le tissu est constitué par des 

rangées horizontales de cellules qui montrent la même alternance que dans l 'hypothalle 

de la croûte, avec des dimensions analogues, mais je n'ai pas observé de cellules de plus 

de 25 y. ; les grandes cellules mesurent 20 à 25 y., surtout 22 y. de haut, les petites cellules 

10 à 17 y.. Vers la partie externe, ou même dans certaines parties de la croûte, les dimensions 

sont moins grandes : elles sont respectivement de 12 à 18 y. et de 7 à 12 y.. 

Les conceptacles sont nombreux sur les mamelons ; ils sont peu élevés, convexes, 

de 300 à 350 y. de diamètre, percés d'un pore ; à l'état âgé, le toit s'affaisse, et ensuite il reste 

à la place des conceptacles de petites dépressions circulaires de mêmes dimensions. 

L'existence de cellules alternant existe dans un certain nombre d'espèces; je la signale 

plus loin pour une autre espèce des Galapagos Lithophyllum Sancti Georgei, mais elle est 

dépourvue d'hypothalle et est très éloignée de L. alternans par sa structure. Parmi les 

espèces plus voisines de L. alternans, je signalerai L. subreduncum et L. moluccense du Paci

fique, L. platyphyllum et L. congestum des Antilles ; toutes ces espèces sont formées de 

branches ramifiées, et leurs cellules sont en général plus longues que celles de L. alternans. 

Une espèce fossile des Antilles, Lithophyllum (?) molare HOWE, de l'Oligocène, montre 

des cellules de dimensions très voisines de celles de L. alternans; mais elle paraît se rap

procher plutôt de Lithophyllum dœdaleum FOSL. des Antilles par son aspect extérieur et 

par le fait que l'alternance est peu caractérisée ; l'absence de renseignements sur l 'hypo

thalle de cette espèce fossile rend impossible toute comparaison détaillée, l 'hypothalle 

étant différent dans les deux espèces actuelles L. alternans et L. dœdaleum. 

Enfin j ' a i signalé, d'autre part, aux Antilles une espèce fossile, Lithophyllum premoluc-
ARCHIVES DU MUSÉUM, 6 e Série. IV. — 9 
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cense, dans lequel l'alternance existe dans les croûtes et dans les branches, mais les cellules 

sont de taille plus considérable (50-85 y. et 15-45 y). 

6. Lithophyllum Sancti Georgei nov. sp. 

(Pl. IV, fig. 2.) 

Galapagos. Ile Albemarle : Tagus Cove, à marée basse, août 1924. 

Cette espèce forme une croûte de un demi-centimètre d'épaisseur ; la surface n'est pas 

plane, elle est ondulée, la croûte est plus étendue que dans L. intermedium. 

En coupe verticale, on constate que l 'hypothalle est représenté par une seule rangée 

de cellules serrées ; le périthalle est formé de deux parties bien distinctes, ainsi qu'on l 'ob

serve dans un groupe important d'espèces américaines, la plupart atlantiques : L. dœdaleum, 

L. intermedium, L. falklandicum, L. trinidadense, certaines pacifiques : L. pallescens, 

L. Rileyi. 

A la base, le périthalle est formé de files distinctes ; les cellules mesurent 3 à 12 y. de 

long et 4 à 7 y jusqu'à 9 y de large ; les cellules sont toutes pourvues de pores ; les cloisons 

sont épaisses (pp., fig. 24, p. 35). 

A un certain moment, les cellules du périthalle cessent de former des files et s'organisent 

en rangées ; les cellules ont des parois minces, mais les cloisons transversales sont bien 

marquées et soudées en une ligne continue (ps., fig. 24, p. 35) ; les rangées ainsi formées 

sont de hauteur différente ; on remarque une alternance très nette : d'abord une grande 

rangée suivie de une petite, puis deux grandes rangées de 20 à 30 y. suivies de une petite 

de 10 y. 

Les conceptacles mesurent 450 à 500 y ; ils sont hémisphériques, percés d'un pore, 

peu proéminents et quelquefois de forme peu définie ; autour du pore, le toit devient quel

quefois plat. Certains conceptacles plus petits n'ont que 300 à 350 y. 

Parmi les espèces du même groupe, l'espèce la plus voisine est certainement L. dœda

leum FOSL. et HOWE des Antilles ; mais l'aspect extérieur est bien différent ; elle forme une 

croûte basilaire de 2 millimètres environ et rapidement se forment des branches ; la dimen

sion des cellules du périthalle primaire est de 7 à 20 y. au lieu de 3 à 12 y. dans L. Sancti 

Georgei, et celles du périthalle secondaire ne dépassent pas 22 y, tandis qu'elles atteignent 

30 y. dans cette dernière espèce ; une certaine alternance se manifeste dans L. dœdaleum : 

certaines rangées ont 14 à 17 y, d'autres 7 à 13 y. ; mais on n'observe aucune régularité dans 

l'alternance, qui peut même faire défaut dans certaines parties du thalle. Les deux espèces 

montrent, par conséquent, des caractères distinctifs dans toutes leurs parties. 

7. Lithophyllum intermedium FOSLIE. 

(Pl. I, fig. 3 ; Pl. II, fig. 3 ; Pl. I l l , fig. 6 ; Pl. IV, fig. 7.) 

Galapagos. Ile Charles, Post Office Bay, au-dessous de la limite de la basse mer; station 7, dragué à une 

profondeur de 15 mètres sur le côté sud de Post Office Bay, sur fond de sable recouvrant des rochers, 31 juil

let 1924. — Ile Indefatigable, Conway Bay, station 4, plage. — Ile Albemarle, Tagus Cove (marqué o ) . 

— Ile James, James Bay, station 1, 5-6 brasses (9-11 mètres) ; station 2, dragué à 15 brasses (27 mètres) ; 

station 3, mares du rivage avec Mesophyllmn laxnm. 
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A l'état jeune, cette espèce (1) forme des croûtes très adhérentes, de 100 à 150 y. d'épais

seur, d'aspect peu caractéristique, souvent recouvertes par d'autres espèces ; la figure (Pl. I V , 

fig. 7) montre de nombreuses croûtes qui se sont développées sur un caillou ; leur bordure 

est finement lobée, et à la loupe les lobes eux-mêmes sont comme gaufrés ; les différentes 

croûtes se recouvrent les unes les autres, ou bien s'élèvent au point de rencontre en formant 

un rebord frisé; plus tard, il peut même se former une crête de 3 millimètres de hauteur ; 

la surface, plane dans les croûtes jeunes, peut paraître irrégulière dans les croûtes plus 

âgées; cet aspect est souvent dû aux inégalités du substratum plutôt qu'à la variation 

d'épaisseur des croûtes. 

J'ai observé trois sortes de conceptacles. 

Les uns, qui sont sans doute les conceptacles à sporanges, forment au niveau de la 

surface de la croûte de petites taches blanches, circulaires, percées d'un pore ; plus tard, le 

toit s'effondre et, à la place des conceptacles, on voit des dépressions circulaires ou de con

tour peu défini, qui donnent au thalle un aspect alvéolé ; les conceptacles ont 150 à 275 y. 

de diamètre ; les alvéoles peuvent avoir jusqu'à 350 y.. 

Des conceptacles d'un autre type (conceptacles à cystocarpes?) sont soit légèrement 

proéminents de 120 à 350 y. de diamètre, soit nettement convexes, mais à contour mal déli

mité de 225 à 540 y. de diamètre. Enfin des conceptacles de plus petite taille (conceptacles 

à anthéridies?) forment une sorte de plage dans laquelle ils sont si serrés que leur base 

est déformée par leur pression réciproque ; leur forme est conique, mais très surbaissée ; 

le diamètre est de 100 à 200 y, généralement de 150 à 160 y. ; le pore s'ouvre largement à la 

maturité; en coupe on remarque que la cavité a une forme conique; la hauteur est de 6$y.. 

Une coupe verticale à travers la croûte montre que l 'hypothalle est formé d'une seule 

rangée de cellules de 5 à 10 y., plus rarement de 15 à 20 y-, de forme assez irrégulière, pourvue 

de pores. 

Le périthalle montre une disposition en rangées très apparente : les cellules sont sépa

rées par des cloisons transversales épaisses ; les cellules mesurent 9 à 17 y, plus rarement 

20 à 22 y- ; toutes sont pourvues de pores. 

En général, le périthalle débute par des files (sur une épaisseur d'environ 70 y.) ; les 

cellules des files mesurent 3 à 12 y. de long et 4 à 10 y. de large ; il en résulte que, dans les 

thalles jeunes, c'est-à-dire de 100 à 150 y. d'épaisseur, on n'observe la disposition en rangées 

que tout à fait à la partie supérieure du thalle ; les cellules des rangées n'ont pas encore 

acquis leurs dimensions définitives et ont à peu près la même dimension que celles 

des files. 

Dans certaines coupes, les parties formées de files et les parties formées de rangées sont 

mélangées d'une façon confuse. 

La description qui précède rappelle, dans tous ses détails, celle du Lithophyllum inter-

medium des Antilles (2) ; aussi me semble-t-il difficile de différencier les échantillons des deux 

régions ; les caractères anatomiques sont les mêmes : dans les deux cas, il existe un hypo-

(1) FOSLIE, Algologiske notiser II (D. kgl. norske vidensk. selsk. skrifter, 1906, n° 2, p. 23, Trondhjem, 1906). 
(2) M m e P . LEMOINE, in BŒRGESEN , Rhodophyceœ of the Danish Wes t Indies (Dansk. Botanisk Arkiv, Bd . I I I , n° 1). Voir 

page 161, fig. 156 ; supprimer dans la bibliographie la première ligne qui se rapporte à une autre espèce, réunie d'ailleurs à 
Lithophyllum strictum F . et H O W E . 
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thalle formé d'une seule rangée de cellules ; le périthalle débute soit par des files, soit direc
tement par les rangées qui caractérisent le thalle adulte ; les dimensions des cellules des 
files et des rangées sont rigoureusement identiques dans les échantillons des deux régions. 

FOSLIE n'avait observé qu'une seule sorte de conceptacles ; leur forme légèrement 
convexe et leur dimension, 150 à 300 y, correspond aux conceptacles à cystocarpes jeunes. 

Distribution géographique. — Dans l'océan Atlantique, L. intermeàium existe à la 
Jamaïque, Porto-Rico, Saint-Jean, Barbade, Floride; de plus, je le signale à Colon d'après 
un échantillon que M. Serre a recueilli et offert au Muséum d'Histoire naturelle de Paris. 

8. Lithophyllum Rileyi nov. sp. 

Galapagos. Iles James, James Bay, station 1, dragué à 5-6 brasses (9-11 mètres). 

Je dédie à la mémoire de M. Riley, qui fut le botaniste de la Saint-George Expédition, 
une espèce nouvelle recueillie dans un dragage à l'île James. Elle forme un thalle de 8 à 
g millimètres d'épaisseur, composé d'une croûte de 1 millimètre environ prolongée par des 
mamelons de 2 à 4 millimètres de haut et de 2 à 3 millimètres de diamètre ; ces mamelons 
ont une forme un peu variable; plusieurs se soudent en un plus gros mamelon de 7 milli
mètres de largeur. 

La coupe verticale d'un mamelon montre que le tissu est formé de cellules disposées 
en rangées ; leurs dimensions varient de 7 à 20 y. pour la longueur et 5 à 15 y pour la largeur ; 
la variation de taille a lieu suivant les rangées considérées : certaines rangées sont formées 
de cellules de 7 à 10 y, de 10 à 15 y., d'autres de cellules de 15 à 18 y, d'autres de 18 à 20 y. ; 

les cellules paraissent toujours disposées en rangées au faible grossissement ; mais, en réalité, 
les cloisons transversales ne sont pas soudées ; quelquefois même les files sont nettement 
distinctes les unes des autres ; toutes les cellules ont un ou deux pores (ps., fig. 25). La coupe 
de la croûte basilaire montre la présence d'un hypothalle (h. fig. 25, p. 35) réduit à une 
seule rangée de cellules de 8 à 20 y. de hauteur ; le périthalle débute par quelques cellules 
rectangulaires, puis apparaissent des cellules de forme assez irrégulière, plus ou moins rec
tangulaires, ovales, toutes pourvues de pores et disposées en files lâches {p.p., fig. 25). 

Les conceptacles sont très nombreux sur les mamelons ; ils sont à peine proéminents ; 
leur diamètre est de 350 à 375 y ; le toit est décortiqué et paraît entouré par un léger bour
relet circulaire de 50 à 125 y ; dans une coupe de branche, ils ont une forme de rognon. 

L. Rileyi appartient au même groupe que L. intermeàium des Galapagos, L. pallescens 

du golfe de Californie, etc. L'aspect extérieur rappelle un peu celui de L. Farlowii FOSL. de 
Californie ; mais cette espèce doit, à mon avis, être placée parmi les Pseudolithophyllum. 

9. Lithophyllum (Dermatolithon) tessellatum nov. sp. 

(Pl. I, fig. 3 et 6 ; Pl. IV, fig. 7.) 

Galapagos. Ile Charles, Post Office Bay, au-dessous de la limite de la basse mer. — Ile Albemarle, 

Tagus Cove, à marée basse, août 1924. 
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Parmi d'autres espèces, une petite croûte a attiré mon attention par sa ressemblance 

avec L. prototypum FOSL. des Antilles et de Floride ; mais son étude m'a montré qu'elle 

méritait un nom nouveau. 

L'aspect de ces deux espèces est en effet très caractéristique : à la loupe, la surface 

dessine une sorte de fine mosaïque qui résulte de leur mode particulier de croissance : 

chaque croûte est, en réalité, formée, en un point donné, par la superposition d'un certain 

nombre de rangées de cellules ; comme chacune de ces rangées n'a qu'une extension très 

limitée, le contour de chacune d'elles dessine ainsi une ligne irrégulière et capricieuse ; 

cette disposition est très marquée dans l'espèce des Galapagos, ainsi qu'on le verra sur la 

figure 7, où une portion de 7 a surface du thalle a été grossie. 

Les rangées de cellules qui constituent le thalle mesurent 30 à n o ». de hauteur ; elles 

sont recouvertes par une rangée de petites cellules de 3 à 10 ». (fig. 27, p . 35) ; l'ensemble 

d'une grande rangée et de la petite qui la surmonte paraît avoir ainsi son individualité ; 

elles sont d'ailleurs séparées des deux suivantes par un léger espace (e, fig. 26, p. 35) ; elles 

représentent donc un thalle complet. Il me semble donc que chacune des rangées représente 

autant d'hypothalles coiffés de leurs cellules corticales ; cette hypothèse suppose l'absence 

des périthalles; précédemment (1), j ' avais interprété différemment ce type de structure à 

propos du Lithophyllum prototypum : j ' ava i s supposé que chacune des rangées était une 

rangée périthallienne recouverte d'une rangée corticale ; mais le décollement des rangées 

ne s'expliquait pas, non plus que la répétition des cellules corticales au-dessus de chaque 

grande rangée. 

Quoi qu'il en soit, dans ce type de structure, on n'observe jamais les cellules contour

nées caractéristiques des vrais -Dermatolithon ; mais certaines espèces de ce sous-genre 

possèdent à la fois des cellules contournées et des cellules droites et montrent ainsi la va

riation de la structure de ce sous-genre ; les espèces L. prototypum et L. tessellatum indiquent 

la limite extrême de variation de ce sous-genre et constituent un terme de passage vers 

les Melobesia, et en particulier les Lithoporella. 

Les conceptacles existent çà et là sur la surface du thalle : ils sont peu proéminents, 

presque encastrés dans le thalle, hémisphériques, mais quelquefois déformés ; leur diamètre 

varie de 300 à 600 ».. 

Plusieurs caractères distinguent cette espèce de L. prototypum. 

i ° J'ai indiqué plus haut que la longueur des cellules des rangées varie de 30 à 110 ».; 

or, dansL L. prototypum, je n'ai observé qu'une rangée de cellules de 65 à 85 ».; toutes les 

autres rangées mesuraient moins de 40». ; FOSLIE avait également indiqué 65 ». comme lon

gueur maximum dans cette espèce ; 

2° Dans les préparations de L. prototypum décalcifiées, les rangées se séparent complè

tement les unes des autres ; ici elles ne sont séparées que par un léger espace et restent 

adhérentes de place en place ; ce caractère rappellerait l'espèce fossile L. preprototypum, 

mais les cellules y sont beaucoup plus petites (de moins de 25 ».) ; 

3 0 Les conceptacles de même taille et de même forme que ceux de L. prototypum sont 

plus enfoncés dans le thalle ; 

(1) Dansk. Botanisk Arkiv, Bd . I I I , n° 1, 1917, p. 168. 
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4° L'aspect est beaucoup plus caractéristique que celui de L. prototypum : les rangées 

•de cellules étant plus hautes, il en résulte que chaque petit thalle, plus épais, a un contour 

plus apparent ; les fines arabesques dessinées par la forme irrégulière de chaque thalle sont 

plus visibles, et c'est ce caractère que j 'a i voulu rappeler dans le nom de tessellatum que je 

propose pour cette espèce. 

10. Lithophyllum (Dermatolithon) mutabile nov. sp. 

Galapagos. Epiphyte, recueilli le 25 juillet 1924. 

La présence du Lithophyllum pustulatum a été signalée à l'île Chatham (Voir p. 20), sous 

le nom de Melobesia pustulata. Or, la seule espèce épiphyte recueillie par M . CROSSLAND diffère 

de cette espèce par sa structure, et je propose de lui donner un nom spécifique différent. 

L'aspect diffère suivant les supports : sur Padina elle forme de petites croûtes à con

tour lobé qui se détachent facilement du substratum ; au contraire, sur des Algues formées 

de rameaux cylindriques, elle prend l'aspect de manchons ou de lames étalées de 2 milli

mètres de large fixées d'un côté, libres de l'autre ; ces deux aspects rappellent évidemment 

ceux que revêt L. pustulatum. 

Les conceptacles, vus de profil, sont convexes ; leur diamètre est de 250 à 400 y. ; 

la hauteur est de 175 à 220 y. ; les conceptacles à anthéridies mesurent 125 à 225 y. Les 

coupes du thalle montrent la grande variation de structure de cette espèce ; l 'hypothalle 

est formé de cellules qui mesurent soit 23 à 30 y, soit 50 à 65 y, soit 70 à 130 y de hauteur; 

la largeur est de 7 à 22 y ; elles ont le plus souvent la forme contournée caractéristique des 

Dermatolithon. 

Le thalle est souvent formé seulement par la rangée des cellules de l 'hypothalle 

recouverte par une courte rangée de cellules corticales. D'autres thalles montrent des 

cellules périthalliennes au nombre de deux à quatre, qui surmontent l 'hypothalle ; elles 

mesurent 7 à 15 y jusqu'à 25 y. et ne forment pas de rangées (fig. 28, p. 44). 

Cette espèce se différencie de L. pustulatum ; dans cette espèce, les cellules de l 'hypo

thalle ne dépassent pas 50 y, et au contraire les cellules du périthalle mesurent 10 à 60 ;J. ; 
de plus, elles sont nettement disposées en rangées. 

Genre Tenarea BORY. „ 

Tenarea erecta nov. sp. 

(Pl. m , %. 6.) 

Galapagos. Ile Albemarle, Tagus Cove, à marée basse. 

Cette espèce forme une croûte très mince, prolongée par des excroissances courtes, non 

ramifiées, très nombreuses ; les unes sont isolées, de forme cylindrique, de 1 millimètre à 

1 millimètre et demi ; d'autres, résultant de la coalescence de deux ou trois excroissances, 

sont arrondies ou difformes et ont jusqu'à un demi-centimètre de diamètre. La surface 



Fig. 14. — Coupe verticale de Archseolithothamnium Crosslandi. 
h, p, hypothalle et périthalle de la croûte ; p', périthalle des branches. 

Fig. 15. — Hypothalle et périthalle de Lithothamnium Cotioni. 
Fig. 16. — Cellules de l 'hypothalle et du périthalle de Lithothamnium pocillum. 
Fig. 17. — Coupe d'un thalle de Epilithon galapagense. 
Fig. 18. — Hypothal le et périthalle de Mesophyllum laxum. 
Fig. 19. — Hypothalle et périthalle de Lithophyllum complexum. 
Fig. 20. — Conceptacle de Lithophyllum âivaricatum, vu de profil. 
Fig. 21. — Structure de L. divaricatum. 
Fig. 22. — Hypothal le basilaire de Lithophyllum altemans; l 'alternance s'efface vers la droite de la figure. 
Fig . 23. — Cellules des mamelons de Lithophyllum altemans. 
Fig. 24. — Partie inférieure d'une coupe verticale de Lithophyllum Sancti Georgei. 

h, hypothalle ; pp, périthalle primaire ; ps, périthalle secondaire avec rangées alternantes. 
Fig. 25. — Coupe verticale à travers la croûte de base et un mamelon de Lithophyllum Rileyi. 
Fig. 26. — Aspect d'une coupe verticale d'une croûte de Lithophyllum (D.) tessellatum montrant les espaces séparant les rangées... 
Fig. 27. — Quelques rangées de la figure 26 grossies. 

h, cellules hypothalliennes, c, cellules corticales ; e, espace entre les rangées. 
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paraît toujours très inégale à cause de la présence de très gros et très nombreux concep-

tacles visibles à l'œil nu. 

La structure est très variable : le tissu montre soit des files de cellules étroites, très 

serrées de 10 à 20 y. de long et 3 à 7 y de large (a, fig. 29, p. 44), soit des rangées 

de cellules (b, fig. 29) qui en certains points mesurent 7 à 10 y et, en d'autres, atteignent 

15 à 20 y. 

La croûte de base, de 180 à 500 y d'épaisseur, est constituée par un hypothalle formé 

de files lâches ; les cellules ont une forme assez variable et mesurent 12 à 25 y. x 6 à 13 y. ; 

les files se redressent pour former le périthalle, dont les cellules sont arrondies ou rectan

gulaires, de taille variable, de 6 à 18 y jusqu'à 24 y. X 7 à 17 y. 

Les conceptacles sont groupés sur les excroissances ; ils sont ccnvexes, puis le sommet 

devient plan, les bords restant abrupts ; la hauteur est d'environ 550 y, le diamètre de 

450 à 750 y. 

L'aspect extérieur rappelle celui de Lithophyllum munitum F o s l . et H o w e des 

Bahamas (1) ; mais les auteurs n 'y ont signalé que des conceptacles de 300 y, peu proémi

nents : d'autre part, les cellules ne mesurent que 5 à n y de long et ne forment pas 

•de rangées. 

Genre M e l o b e s i a LMX. 

Melobesia (Litholepis) accola FOSL. ? 

Galapagos. Ile James, James Bay. 

J'ai observé, dans une coupe au-dessous d'un thalle de L. alternans, une espèce appar
tenant au sous-genre Litholepis : la croûte est formée de cinq rangées superposées de cel
lules de 5 à 15 y de haut et 5 à 12 y de large. En l'absence de conceptacles, je rapporte 
provisoirement cette espèce au M. accola du Pacifique (Tahiti, île de Pâques). 

(1) FOSLIE et H O W E , New american coralline Algœ (Bull, New York. Bot. Garden, p . 132, P l . L X X X V I , L X X X V I I I , 

L X X X I X , 17 March 1906). 
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Genre Amphiroa. 

i . Amphiroa van Bosseae nov. sp. 

(Pl. H P fig. 7-) 

Galapagos. Ile Charles, Post Office Bay, août 1924 (recueillie juste au-dessous de la limite de la mer). 

Cette espèce, qui me paraît nouvelle, est formée de rameaux cylindriques dressés ; les 

thalles observés ont au maximum 1 centimètre et demi ; le diamètre des rameaux est de 

1 millimètre à 1 millimètre et demi ; la ramification est très irrégulière, ainsi qu'on le verra 

figure 7 ; elle ne se produit pas à l'endroit des articulations ; celles-ci sont très peu nom

breuses; par suite, les articles ont une longueur extrêmement variable. Les aiticulations 

sont peu visibles à l'œil nu, ce qui donne à cette espèce une ressemblance assez curieuse 

avec les Mélobésiées. 

Dans une coupe longitudinale d'un article, on observe une partie centrale de 500 y. de 

diamètre, correspondant à l 'hypothalle médullaire des Mélobésiées, entourée par le périthalle 

de 200 à 300 y. d'épaisseur ; le périthalle montre des rangées de conceptacles de 200 à 250 y. 

de large. 

L'hypothalle médullaire est formé de rangées de hauteur différente, qui alternent régu

lièrement : une grande cellule de 70 à 80 y. est suivie par une de 20 à 40 y,, et l'alternance 

continue ainsi (a, b, fig. 30, p. 44) ; quelquefois cependant la petite cellule est suivie par 

une très petite de 5 à 10 ;/. de longueur (c, fig. 30). 

Vers la partie supérieure, les grandes cellules n'ont que 50 à 60 y. La largeur de toutes 

les cellules est de 3 à 7 y ; les cellules sont donc très étroites par rapport à leur hauteur ; les 

parois sont très minces ; les pores sont situés à la partie tout à fait supérieure des cellules 

et sont disposés en une ligne transversale. 

Dans le périthalle, les cellules mesurent 5 à 15 y. de longueur ; toutes sont pourvues 

de pores ; elles sont disposées en rangées (B, fig. 30, p. 44). 

Parmi les Amphiroa décrites jusqu'ici, l'espèce la plus voisine est une espèce de la Gua

deloupe distribuée par MAZÉ et SCHRAMM SOUS le nom de A. irregularis KUTZ. (Exsiccata, 

n° 191 ; Algues de la Guadeloupe, p. 206) (1). Les deux espèces ont comme caractère com

mun la grande rareté des articulations; l 'Algue de la Guadeloupe a un aspect plus fin (2), 

(1) L'échantillon de l 'Herbier THURET-BORNET est accompagné d'une note manuscrite de l'écriture de M. BORNET, qui 
indique que cette espèce lui paraissait nouvelle ; en effet, le A. irregularis KUTZ . serait identique à A. rigida L u x . 

(2) Dans la même page d'herbier, au-dessous de l 'échantillon de la Guadeloupe, M . BORNET a placé un échantillon nommé 
A. fragilissina, qui provient de K e y West , Floride (Le Jolis ded.) ; le diamètre des branches est de i millimètre ou un peu davan
tage ; les rameaux sont donc moins fins que dans l'espèce de la Guadeloupe. 

ARCHIVES DU MUSÉUM. 6 e Série. IV. — 10 
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plus élancé ; les branches de la base ont i millimètre de diamètre ; les derniers rameaux 

n'ont que 200 y. Le tissu des articles montre, comme dans A. van Bosseœ, l'alternance 

d'une longue cellule et d'une courte cellule, celle-ci suivie par une plus petite dans la partie 

inférieure de l'article. Si la disposition générale est la même dans les deux espèces, les dimen

sions sont, dans leur ensemble, plus grandes dans cette espèce de la Guadeloupe. Les 

longues cellules atteignent go à 100 y ; les petites mesurent 40 à 60 y.; les plus petites, 

15 à 20 y. La largeur de toutes les cellules est également plus grande : elle est de 5 à 15 y.. 

Enfin le périthalle est formé de cellules rectangulaires à peu près de mêmes dimensions que 

celles du A. van Bosseœ, mais qui ne sont pas disposées en rangées. 

En résumé, A. van Bosseœ fait partie du même groupe que l 'Algue de la Guadeloupe 

recueillie par MAZÉ et SCHRAMM; les ressemblances portent sur l'aspect extérieur aussi 

bien que sur la structure ; la disposition du tissu montre l'alternance d'une seule longue 

cellule et d'une petite cellule, tandis que, dans la plupart des autres espèces d'Amphiroa, 

l'alternance est produite par la succession de plusieurs longues cellules suivies par une plus 

petite. Dans le détail, les deux espèces se montrent d'ailleurs bien distinctes et très facile

ment reconnaissables, et je suis très heureuse d'avoir eu l'occasion de dédier cette espèce à 

M M E WEBER VAN BOSSE, qui a posé, d'une façon si claire, les principes de la classification 

anatomique des Amphiroa et des genres voisins. 

2. Amphiroa polymorpha nov. sp. 

(Pl. n i , fig. 2.) 

Galapagos. Ile Charles, Post Office Bay , au-dessous du niveau de la basse mer. 

Cette espèce forme des massifs de 2 centimètres et demi de hauteur, d'aspect irrégulier 
et polymorphe ; les rameaux sont cylindriques, de 2 millimètres de diamètre, ou légèrement 
comprimés, de 2 millimètres sur 1 millimètre et demi; avant une ramification ils ont 3 mil
limètres. A la base du massif, la ramification a lieu par dichotomie ; vers la partie supé
rieure, elle devient très irrégulière : il arrive fréquemment que plusieurs rameaux prennent 
naissance au sommet d'un seul article, qui est élargi jusqu'à 6 millimètres de large. 

D'autre part, de nombreuses branches adventices très courtes prennent naissance sur 
certains rameaux, simulant des tubercules. 

Les ramifications ne coïncident pas avec les articulations ; celles-ci ont un aspect 
caractéristique ; l'article supérieur est élargi et déborde généralement l'article inférieur ; 
quelquefois il forme une bosse sur l'un de ses côtés ; l'article inférieur, au contraire, ne 
s'élargit pas. 

Certaines branches du massif sont très différenciées ; à la base, elles sont légèrement 
comprimées ; les rameaux sont beaucoup plus aplatis, mais il est à remarquer qu'ils sont 
comprimés dans un plan perpendiculaire à celui de la branche principale ; la ramification 
est régulière ; les rameaux diminuent régulièrement de largeur, les derniers n'ayant plus 
que trois quarts de millimètre ; les articulations existent jusqu'au sommet. 

Dans une coupe longitudinale d'une branche de 2 millimètres de diamètre, la partie 



LES CORALLINACÉES D E L ' A R C H I P E L DES GALAPAGOS ET DU GOLFE D E PANAMA 75 

(1) W E B E R VAN BOSSE (M"«), Stboga Expeâitie, L I V , p. 9 8 , Pl . X V , fig. 1 à 7. 

centrale ou hypothalle médullaire occupe 700 y. d'épaisseur; il est entouré par le périthalle, 

qui d'un côté a 600 à 700 y., de l'autre 450 à 500 y. d'épaisseur. Dans un rameau de 1 400 y. 

de diamètre, le tissu central a 800 y. de large, les périthalles 400 et 200 y. respectivement. 

La disposition du tissu est régulière, sauf au niveau d'une ramification, oii les rangées 

prennent une allure flexueuse. 

Dans la coupe d'un article cylindrique (fig. 31, p. 44), on observe que le tissu est 

constitué par des rangées presque horizontales, qui ne sont recourbées qu'à leurs extré

mités. A la base de l'article, l'alternance a d'abord lieu, pendant sept fois, par la succession 

de deux longues cellules (ou plutôt d'une longue de 85 à 105 y. et d'une moyenne de 

50 à 65 y.) suivies d'une courte de 6 à 20 y. Puis la succession de une longue et d'une 

courte s'établit : les longues cellules mesurent 60 à 75 y-, les courtes 25 à 40 y. ; la largeur 

est de 4 à 7 y. 

Dans la coupe étudiée, on observait à la partie supérieure une grande irrégularité dans 

la disposition des rangées, due sans doute à la présence de la ramification : là les cellules 

atteignaient 120 y. 

Dans les rameaux, les grandes cellules mesurent 75 à 85 y., les petites 30 à 35 y. ; quel

quefois il se produit une irrégularité : deux cellules de 35 à 50 y. se succèdent, rompant la 

succession. 

La coupe d'un article comprimé donne une structure analogue : en principe, on observe 

la succession de une longue, une courte ; quelquefois il existe deux courtes ; on peut aussi 

observer une longue, deux courtes, une très courte; les longues cellules mesurent 65 à 80 y. 

(85 y.) ; les courtes, 20 à 35 y. 

Les conceptacles ont une forme arrondie ou ovale ; ils sont convexes avec le sommet 

aplati en sorte de plate-fôrme ; leur diamètre est de 250 à 350 y.. 

Le périthalle est formé de rangées de cellules de 12 à 27 y. ; en un point où il est formé 

de douze rangées, la rangée la plus inférieure mesure 25 à 28 y-, les suivantes 13 à 17 y., 

les trois dernières 20 à 22 y. 

L'espèce la plus voisine me paraît être Amphiroa crassa LMX. , qui vit dans l'Archipel 

Malais : Timor, Haingsisi, Java ; mais, dans cette espèce, le tissu est composé, d'après 

M n c WEBER VAN BOSSE (I) , de une, deux, trois ou plusieurs longues rangées de 80 à 100 y, 

suivies d'une rangée plus courte de 32 à 36 y. Or, l'espèce des Galapagos montre une ou 

deux longues cellules, mais pas davantage; d'autre part, les rangées sont presque horizon

tales, tandis qu'elles sont nettement convexes dans A. crassa; un caractère commun aux 

deux espèces est l'absence de très petites cellules (ou la présence très exceptionnelle dans 

A. polymorpha). 

3. Amphiroa compressa nov. sp. 

(Pl. m , fig. 5.) 

Galapagos. Ile Albemarle, Tagus Cove, à marée basse. — Iles James, James Bay, station 1, dragué à 

5-6 brasses (9-11 mètres). 
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A l'île James, M. CROSSLAND a recueilli deux thalles d'une espèce d'Amphiroa qui me 
paraît nouvelle ; la même espèce semble avoir été récoltée à l 'état jeune à l'île Albemarle. 
Cette espèce est caractérisée par l'aplatissement des rameaux dans un seul plan ; les articu
lations sont rares ; la ramification est dichotome ; les dernières ramifications sont encore 
le plus souvent dichotomes, mais quelquefois unilatérales ; le diamètre des articles est de 

2 à 2 millimètres et demi ; les rameaux ultimes ont un demi à i millimètre. Les articles 
sont tous comprimés ; cependant on remarque qu'ils sont légèrement bombés au centre 
et, au contraire, amincis à la marge, qui paraît ainsi légèrement ailée; le contour des articles 
n'est pas rectiligne, mais assez irrégulier. 

Les articulations sont assez caractéristiques : tandis que l'article inférieur n'est pas 
élargi, l'article supérieur, élargi, déborde sur l'article inférieur. 

En coupe longitudinale, on observe que l 'axe de la tige est constitué le plus souvent 
par une alternance de une (a) (ou plus rarement deux) rangées de cellules de 45 à 60 y et 
d'une rangée de 15 à 25 y (c) ; quelquefois il peut exister une rangée de 35 y seulement, 
suivie de deux rangées plus courtes, l'une de 20 à 25 • , l'autre de 7 à 15 y. (fig. 32, 
a, b, c, p. 44). 

Le périthalle est formé de rangées qui continuent celles de l'hypothalle ; les rangées 
ont tendance à se séparer les unes des autres dans les coupes ; les cellules mesurent 10 à 
20 y, quelquefois 25 y. 

Les jeunes thalles de l'île Albemarle ont 1 centimètre et demi de hauteur ; leur ramifi
cation est dichotome ; ils diffèrent des thalles adultes en ce que leurs articulations sont 
nombreuses ; comme dans ces derniers, elles ne coïncident pas avec les ramifications. Les 
articles ont 1 millimètre de diamètre ou un peu moins ; ceux qui terminent les rameaux 
ont 2 millimètres et dessinent obscurément deux lobes à leur partie supérieure ; la longueur 
maxima des articles est 4 millimètres. La dimension des cellules est exactement celle des 
thalles adultes, avec le même mode d'alternance ; vers la partie supérieure, toutes les 
rangées mesurent 15 à 25 y dans l'article étudié sans présenter d'alternance. La différence 
la plus notable est dans le périthalle, formé ici de petites cellules de 3 à 9 y. de long et 
3 à 7 y. de large, disposées en files, tandis que, dans les thalles adultes, elles sont en rangées 
comme dans presque toutes les espèces d'Amphiroa. 

4. Amphiroa dimorpha nov. sp. 

(Pl. III, fig. 3 et 4 ; Pl. IV, fig. 6.) 

Galapagos. Ile James, James Bay, station 2, dragué à 15 brasses (27 mètres). — Ile Charles, Post Office 

Bay, à marée basse. 

Cette espèce montre une différence totale d'aspect entre la base et la partie supérieure 
du massif ; à la base, les rameaux sont cylindriques, de 1 millimètre environ de diamètre, 
formés de nombreux articles superposés ; puis, brusquement, les rameaux s'élargissent et se 
compriment : leur largeur est de 1 millimètre et demi à 2 millimètres, quelquefois 3 milli
mètres dans les échantillons de l'île Charles; dans ceux de l'île James, ils mesurent 2 à 
3 millimètres jusqu'à 4 millimètres; ces rameaux comprimés ne montrent presque pas 
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d'articulations ; leur bord est lobé et ondulé ; leurs faces sont dissemblables, l'une bombée, 
l'autre plane ; la face bombée est renflée au centre et amincie aux bords, qui sont légère
ment incurvés; au contraire, la face plane est légèrement déprimée dans sa partie médiane ; 
les conceptacles sont localisés sur la face plane (Pl. I V , fig. 6) ; ils sont extrêmement 
serrés, de 240 à 400 ;x de diamètre, de forme arrondie ou ovale, mais avec un contour 
inceitain. 

Cette espèce est donc caractérisée par la forme différente des articles de la base et du 
sommet, par la différenciation des deux faces des rameaux comprimés encore accentuée par 
la localisaticn des conceptacles sur l'une d'elles; enfin par la rareté des articulations dans 
la partie supérieure du massif. 

La forme des articulations est caractéristique : chacun des deux articles s'élargit et 
se creuse en forme de demi-cercle, de soite qu'ils prennent contact par deux petites 
dents qui pretègent les filaments de l'articulation. 

J'ai étudié dans un échantillon de l'île Charles la structure d'un rameau comprimé 
(fig. 33, p. 44). Le tissu central ou hypothalle axial est formé de rangées dont le trajet est 
courbe; il est recouveit par un périthalle très peu développé, qui n'a guère que 80 y. 
d'épaisseur. Les rangées se succèdent dans l'ordre suivant : 

Une rangée de cellules de 80 à 110 y. ( surtout de 90 à 100 y). 
Une rangée de cellules de 55 à 75 y. (surtout de 60 à 70 y.). 
Une rangée de petites cellules de 10 à 20 y. qui, dans certains cas, sont remplacées par 

des cellules de 5 à 10 ou de 25 à 35 y. Au faible grossissement, cette rangée de petites cellules 
n'est pas bien visible et peut même être masquée par la coloration des cloisons des cellules. 

Amphiroa dimorpha rappelle Amphiroa foliacea L M x . , d u Pacifique, dans laquelle on 
comprend A. foliosa LMX. des Antilles. M M E WEBER VAN BOSSE a eu la grande amabilité 
de m'envoyer un échantillon de l'archipel Malais, et il existe d'autre paît dans l'Herbier 
THURET-BORNETun échantillon delà Guadeloupe (n°29) recueilli par MAZÉ et SCHRAMM. 

Dans la diagnose d'A. foliacea, les auteurs indiquent que les rameaux sont pourvus d'une 
nervure longitudinale : ce caractère est très marqué dans l'échantillon de l'Archipel Malais 
comme dans celui de la Guadeloupe; mais il n'existe pas dans le A. dimorpha des Galapagos, 
qui montre un renflement médian des rameaux, mais non une nervure. 

Cependant par l'aspect A. dimorpha se rapproche de A. foliacea par l'existence de 
rameaux, cylindriques à la base du massif et comprimés au sommet ; dans l'échantillon 
de Malaisie, la ramification est régulièrement dichotome et a lieu souvent dans un seul plan : 
d'autre part, les articles sont rétrécis au niveau d'une articulation et s'élargissent ensuite; 
ces caractères n'existent pas d'une façon aussi frappante dans A. dimorpha; enfin, dans 
l'échantillon de la Guadeloupe, les articles comprimés sont plus larges que dans 
A. dimorpha. 

Une différence appréciable existe dans la structure : M m e WEBER a indiqué pour les 
échantillons pacifiques de A. foliacea la structure suivante : 

Trois à quatre rangées de 44 à 96 y. sont suivies d'une rangée de cellules de 8 à 24 y. 
Dans l'échantillon que j ' a i étudié, les dimensions respectives de chaque rangée sont : 

70 à 90 y., 55 à 80 y., 40 à 60 y.. 
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Dans l'échantillon delà Guadeloupe, j ' a i noté : deux à quatre rangées (généralement 
trois) de 30 à 80 y, suivies d'une rangée de 7 à 15 y.; dans l'intervalle entre deux petites 
rangées, les longues rangées montrent une diminution régulière de taille d'environ 10 y : 

elles mesurent respectivement : 80 y, 60-70 y, 45-55 y, 30-38 y. Je n'ai pas observé de 
cellules dépassant 80 y. 

En ce qui concerne la structure; A. dimorpha se rapproche de A. foliácea par l'allure 
courbe des rangées et le faible développement du périthalle. Elle s'en sépare par le mode 
d'alternance (deux longues, 1 courte), tandis que, dans A. foliácea, on observe deux à quatre 
longues (deux à quatre dans l'échantillon de la Guadeloupe, trois à quatre, quelquefois 
deux, dans ceux du Pacifique). De plus, la dimension des cellules de A. dimorpha, 55 à 
110 y, dépasse celle de A. foliácea (Malaisie 40-96 y. ; Guadeloupe, 30-80 ••). 

5. Amphiroa annulata nov. sp. 

(Pl. IV, fig. 1.) 

Galapagos. Iles James, James Bay, station 2, dragué à 15 brasses (27 mètres). 

Des échantillons de cette très fine et délicate espèce ont été recueillis à James Bay. 
Les frondes sont formées de branches cylindriques de 250 à 300 y, qui atteignent 500 y. au 
niveau des ramifications ; les rameaux ultimes ont environ 200 y. La ramification est le 
plus souvent dichotome, mais parfois des branches isolées prennent naissance sur la 
branche principale. 

Ces échantillons rappellent Amphiroa fragilissima par leur finesse, mais ils se différen
cient à l'aspect par le petit nombre d'articulations ; il en résulte que les ramifications ne 
coïncident presque jamais avec les articulations. Au contraire, d'après les excellentes 
figures données par M m e WEBER VAN BOSSE et les échantillons de l'Herbier THURET-BORNET, 

il y a toujours, dans A. fragilissima, coïncidence entre les ramifications et les articulations; 
de plus, la forme des articulations y est très caractéristique; M m e WEBER insiste sur ce que 
les articles sont élargis en coussinet ; ce caractère n'existe pas dans l'espèce des Galapagos, 
que je désigne sous le nom d'A. annulata, pour rappeler le caractère annelé des rameaux, 
très visible à la loupe et plus marqué que dans A. fragilissima. 

La structure rappelle dans ses caractères généraux celle d'A. fragilissima ; les cellules 
sont disposées en rangées presque horizontales, et elles diminuent de taille très brusquement 
à la périphérie, où elles sont recouvertes par deux rangées de cellules périthalliennes de 
5 à 17 y (fig. 34, p. 44). 

L'axe central montre une alternance de quatre à cinq longues cellules et d'une courte ; 
les longues cellules mesurent 55 à 95 y, les courtes 8 à 15 y ; les pores des cellules sont rela
tivement gros. 

Les conceptacles sont très proéminents : en coupe, l'un d'eux mesurait 130 y de haut 
et 200 y de diamètre. 

Dans A. fragilissima, l'alternance est moins régulière, car on observe une succession 
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de deux à huit longues cellules et de une ou deux courtes ; de plus, les dimensions sont un 

peu différentes ; les longues atteignent 120 y. ; les courtes mesurent 12 à 28 y. 

En résumé, A. annulata appartient au même groupe que A. fragilissima, mais s'en 

distingue facilement même à l'aspect. 

Genre A r t h r o c a r d i a DEC. 

Arthrocardia sp. 

(Pl. IV, fig. 8.) 

Galapagos. 

Quelques échantillons assez mal conservés d'une espèce qui me paraît appartenir au 

genre Arthrocardia ont été recueillis. Elle forme un massif de branches comprimées en un 

plan, ramifiées ; les articles primaires donnent naissance à des articles élargis ou allongés 

de forme très variable. 

Les rameaux ont 450 y. de diamètre environ à la partie supérieure du massif, après décal

cification, et l 'aiticulation a 300 y. En coupe longitudinale (fig. 35, p. 44), les articles sont 

formés de cellules de 70 à 95 y. avec une largeur de 7 à 10 y.) les dernières rangées avant une 

articulation sont formées de cellules de 50 à 70 y. et celle qui précède directement l'articu

lation, de cellules de 25 à 35 y. 

L'articulation est formée de longs filaments de 220 à 230 y. de long au centre et de 90 y, 

à la périphérie ; leur largeur est de 5 à 8 y ; ils prennent par l'acide iodhydrique iodé une 

coloration plus rouge que celle des cellules des articles qui sont violettes. 

La disposition des cellules en rangées n'a pas la netteté de celle qu'on observe dans 

les Amphiroa. 

Le périthalle n'existe pas, caractère bien figuré par M M E WEBER VAN BOSSE dans 

le genre Arthrocardia. 

Cette espèce a quelques analogies avec Arthrocardia corymbosa (LMK.) ARESCH. de 

Nouvelle-Zélande (échantillon de l'Herbier THURET) et avec un Arthrocardia sp. repré

senté dans l'Herbier THURET par plusieurs échantillons, l'un de Santa Barbara, Californie, 

l'autre nommé Corallina officinalis, provenant tous deux de l'Herbier FARLOW. 

Cette espèce est certainement celle qui a été signalée par Farlow aux Galapagos 

(Albemarle, Elisabeth Bay) d'après les récoltes de SNODGRASS et HELLER, SOUS le nom de 

Corallina Berterii MONT. Or, la description de MONTAGNE et l'étude des échantillons de son 

Herbier m'ont montré que ces deux espèces ont entre elles quelque ressemblance, mais 

qu'elles sont cependant bien différentes ; Cor. Berterii est caractérisée par la présence d'une 

côte longitudinale qui marque le centre des articles et existe à travers toute la p'ante ; 

à la base, le massif montre trois articles cylindriques ; les suivants ont une forme trian

gulaire. Les articles primaires et les articles secondaires sont semblables; ces derniers sont 

surmontés de trois à quatre prolongements étroits de forme très différente de celle des 

articles. 
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Fig. 28. — Aspect d'une coupe d'un thalle de L. (D.) mutabile. 
Fig. 29. — Tissu de Tenarea erecta. 
Fig. 30. — Structure de Amphiroa van Bosseœ. 

A, rangées alternantes de l 'hypothalle midullaire : a, grandes cellules ; b, pj t i tes cellules ; c, très petites 
B , rangées du périthalle. 
Fig . 3 1 . — F r a g m e n t de coupe longitudinale d'un article de Amphiroa polymorpha. 

a, b, c, alternance de la base de l 'article ; a', b', de la partie supérieure. 
Fig. 32. — Mode d'alternance des cellules de Amphiroa compressa. 
Fig- 33- — Structure d'un article comprimé et élargi ds Amphiroa dimorpha. 
Fig. 34. — Structure d'un article de Amphiroa annulata. 
Fig. 35. — Structure de Arthrocardia sp. 
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Nous avons vu que l'archipel des Galapagos offre des conditions particulières pour la 

vie des êtres ; bien que traversée par la ligne de l 'Equateur, la mer qui baigne ces îles est nota

blement refroidie par un courant froid; les Algues vivent dans des eaux dont la température 

varie de 17 0 à 27 0 et sont obligées de supporter des variations brusques de température ; 

les roches ne semblent pas toujours favorables à la fixation des Algues calcaires ; toutefois 

l'Archipel est assez riche, puisque vingt-quatre espèces (1) ont été recueillies par M . CROSS-

LAND. Ces espèces se répartissent ainsi : 

MÉLOBÉSIÉES : 

Archœolithothamnium, 1 espèce. 

Lithothamnium, 3 espèces. 

Epilithon, 1 espèce. 

Mesophyllum, 1 espèce. 

Lithophyllum, 10 espèces. 

Tenarea, 1 espèce. 

Melobesia, 1 espèce. 

CORALLINÉES : 

Amphiroa, 5 espèces. 
Arthrocardia, 1 espèce. 

Le caractère chaud de cette flore est indiqué par la présence des genres Archxolitho 

thamnium, Arthrocardia, la prédominance des espèces de Lithophyllum, la rareté relative 

des espèces du genre Lithothamnium. Mais il est très curieux de ne pas voir représentés aux 

Galapagos le genre Porolithon et le sous-genre Lithoporella, très caractéristiques des régions 

tropicales ; leur absence coïncide avec celle des récifs coralliens, auxquels ils sont générale

ment associés. 

Le caractère endémique des espèces de Corallinacées est extrêmement net : deux espèces 

seulement se retrouvent dans d'autres régions (1). 

Dans certains genres, on remarque une certaine homogénéité; c'est ainsi que les espèces 

du genre Amphiroa, très différentes les unes des autres, ont deux caractères communs : 

la ramification irrégulière du thalle et la rareté des articulations ; elles se différencient 

(1) Dans une note précédente (C. R. Somm. Séances Soc. de Biogéographie, n° 30, 17 juin 1927), j ' a i donné les conclusions 
basées sur l 'envoi d'une première série d'échantillons des Galapagos ; depuis, l 'étude d'une seconde série a augmenté le nombre 
des espèces (24 au lieu de 19). D'autre part, j ' ava i s indiqué l 'existence d'une espèce commune entre l'île Coiba et les Gala
pagos; j 'est ime à présent que ce sont deux espèces distinctes. 

ARCHIVES DU MUSÉUM. 6 e Série. I V . — 11 
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des autres espèces de ce genre. Des rameaux dépourvus d'articulations prennent l'aspect de 

certaines espèces ramifiées du genre Lithophyllum. Il serait intéressant de rechercher 

les conditions physiques qui peuvent retarder la formation des articulations. 

Le genre Lithophyllum est représenté par des espèces à structure normale. Dans les 

autres régions tropicales existent un certain nombre d'espèces qu'on rattache à ce genre, 

mais qui s'en éloignent par leur structure : ces espèces existent aux Antilles, dans le 

golfe de Panama, mais non aux Galapagos. 

Parmi les dix espèces de Lithophyllum qui existent aux Galapagos, trois d'entre elles, 

L. ínter médium, L. Rileyi, L. Sancti Georgei appartiennent à un même groupe caractérisé 

par sa structure (i) ; or, sauf une espèce indo-pacifique, L. Kaiserii FOSL., toutes les autres 

espèces vivent sur les bords du continent américain, les unes atlantiques : L. dsedaleum 

FOSL., L. intermedium FOSL., des Antilles ; L. trinidadense LEM., de l'île Trinidad du Sud ; 

L. falklandicum FOSL., des îles Falkland; d'autres pacifiques : L. pallescens FOSL., de Cali

fornie. 

Au cours de cette étude, j ' a i été très frappée de constater que les affinités des espèces 

des Galapagos sont surtout avec celles des Antilles et des Bermudes. De grandes différences 

les séparent : les genres Porolithon, Cheilosporum, Corallina, Jania et le sous-genre Litho-

porella qui existent aux Antilles paraissent absents aux Galapagos. Mais, dans les genres 

communs aux deux régions, on remarque de grandes ressemblances entre certaines espèces : 

c'est ainsi que l'une d'elles : Lithophyllum intermedium FOSL., n'a pu être séparée spécifi

quement de l'espèce des Antilles ; plusieurs autres espèces : Arch. Howei, Lithoth. Cottoni, 

Lithoph. complexum, L. tessellatum, Ten. erecta, Amphiroa van Bosseœ sont respectivement 

étroitement apparentées aux espèces caraïbes : Arch. episporum, Lithoth. mesomorphum, 

Lithoph. syntrophicum, Lithoph. prototypum, Lithoph. munitum, Amph. irregularis MAZÉ 

et SCHRAMM (non KUTZ.) . 

D'autres espèces, comme Lithoph. Sancti Georgei, L. alternans, Melob. fertilis, appar

tiennent à des groupes qui sont représentés dans la région caraïbe par des espèces assez 

voisines. 

La flore pacifique, au contraire, n'est représentée aux Galapagos que par Lithoph. 

frutescens ; deux autres espèces pacifiques, Amph. foliácea et Amph. fragilissima, sont cer

tainement apparentées à Amph. dimorpha et Amph. annulata des Galapagos ; mais ces 

espèces pacifiques vivent également aux Antilles ; de même L. frutescens est étroitement 

apparenté à L. strictum des Antilles ; par conséquent, les seules espèces pacifiques qui 

offrent des affinités avec celles des Galapagos appartiennent à des groupes à large distri

bution géographique tropicale. 

Ce n'est pas la première fois que des relations sont constatées entre les êtres des Gala

pagos et des Antilles. 

Déjà, en 1891, AGASSIZ avait remarqué que la faune offrait des affinités non seulement 

avec le Mexique, l 'Amérique centrale et l 'Amérique du Sud, mais aussi avec les Antilles. 

En ce qui concerne les Corallinacées, ces séries parallèles d'espèces voisines de part 

(1) Dans ce groupe, l 'hypothalle est réduit à une seule rangée de cellules ; le périthalle est formé à la partie inférieure 
par des files; à la partie supérieure, par des rangées. 
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(1) Il est possible que les couches désignées par les auteurs sous les noms d'Oligocène et d 'Aquitanien soient en réalité de 
même âge dans cette région. 

et d'autre du continent américain, donnent l'impression d'une origine commune indiscu
table dans le passé. 

Les renseignements que nous possédons sur les espèces fossiles sont assez importants 
pour essayer de rechercher s'il a existé des ancêtres communs aux espèces des Galapagos 
et des Antilles. 

Le Tertiaire des Antilles et du canal de Panama a montré les restes de 23 espèces : 
8 espèces de l'Eocène supérieur ou de l'Oligocène des îles Leeward;3 espèces de l'Oligocène (1) 
du canal de Panama ; 2 du Miocène inférieur de l'île de la Trinité ; 9 espèces de l 'Aqui-
tanien de la Martinique ; 1 espèce du Pliocène du canal de Panama. 

Certaines de ces espèces paraissent avoir des relations avec des espèces actuelles des 
Antilles, ou avec celles des Galapagos, ou à la fois avec des espèces des deux régions. 

Dans certaines espèces oligocènes, d'ailleurs assez mal conservées, M. HOWE a cru 
reconnaître des ancêtres de Lithophyllum strictum des Antilles, de L. syntrophicum des 
Bermudes, et avec une certitude absolue de Melobesia (Lithoporella) atlantica des Antilles. 

Une espèce oligocène, Lithophyllum molare HOWE, a des caractères qui rappellent ceux 
du L. dœdaleum des Antilles : d'abord par son aspect extérieur, et d'autre part, par la pré
sence d'une certaine alternance dans la grandeur des cellules ; cette alternance n'a lieu, 
dans ces deux espèces, que dans une partie seulement de l'épaisseur du tissu ; le mode 
d'alternance est d'ailleurs différent : dans L. molare, ce sont une à quatre grandes cellules 
qui alternent avec autant de cellules plus courtes ; dans L. dœdaleum, une grande cellule 
est suivie d'une petite, mais l'alternance se produit avec irrégularité. Le manque de ren
seignement sur l 'hypothalle basilaire de L. molare ne permet pas d'affirmer qu'il est l'ancêtre 
de L. dœdaleum, dans lequel l 'hypothalle est réduit à une seule rangée horizontale de 
cellules. A u x Galapagos existe une espèce qui appartient au même groupe que L. dœda
leum : L. Sancti Georgei et qui, par suite, a une disposition analogue dans son tissu, mais 
qui montre une alternance très régulière. Il sera intéressant de préciser dans l'avenir les 
relations de ces trois espèces. 

Une autre espèce oligocène des Antilles, Archœolithothamnium affine, ne semble pas 
avoir de représentant actuel dans cette région, mais elle pourrait peut-être être l'ancêtre 
de Arch. Crosslandi des Galapagos ; de l'espèce fossile, seules des branches isolées ont été 
recueillies ; dans l'espèce actuelle, les branches, issues d'une croûte, sont groupées coales-
centes et plus courtes que dans A. affine ; mais leur diamètre est semblable ; les dimensions 
des cellules sont assez voisines, et il n'est pas impossible d'établir une filiation entre elles. 

Parmi les espèces de l 'Aquitanien de la Martinique, j ' a i été particulièrement frappée 
des caractères qui unissent Lithophyllum (Derm.) preprototypum LEM. aux espèces actuelles 
L. prototypum FOSL. des Antilles et L. tessellatum des Galapagos ; ces trois espèces donnent 
l'impression d'une petite famille. 

En étudiant et comparant les trois espèces, nous remarquons que L. preprototypum 
montre les cellules les plus petites (10-25 V-) ) l'espèce actuelle des Antilles a des cellules 
de 10-35 V- qui peuvent atteindre 65 \J. ; l'espèce des Galapagos a des cellules de 30 à 110 <J. ; 
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dans un arbre généalogique, la place des deux espèces actuelles n'est pas sur un même plan 
horizontal ; les trois espèces offrent une progression dans la dimension des cellules, celle des 
Galapagos étant la plus différenciée. 

Si nous nous adressons à un autre caractère anatomique, la tendance au décollement 
des rangées de cellules du thalle, nous constatons que c'est l'espèce actuelle des Galapagos 
qui est la plus voisine de l'ancêtre fossile, tandis que l'espèce actuelle des Antilles se dis
tingue des deux autres par le décollement maximum. 

Ces quelques exemples confirment donc l'hypothèse que les espèces des Galapagos, 
apparentées à celles des Antilles, ont pu avoir avec elles des ancêtres communs. Je rap
pellerai à ce sujet que les Tortues des Galapagos auraient des affinités avec les Tortues 
quaternaires de Cuba (i). 

(j) C. H. Séances Soc. de Biogéographie, 19 juin 1925, p. 92, 
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L'étude comparée des Corallinacées du golfe de Panama et de 1 Archipel des Galapagos 

fait ressortir, d'une part, l'absence d'espèces communes aux deux régions; d'autre part, le 

caractère endémique des espèces des Galapagos. 

Les espèces du golfe de Panama ont un caractère tropical par la présence du genre 

Porolithon et le caractère des espèces qui représentent le genre Lithophyllum. 

Il n'en est pas de même aux Galapagos : j ' a i montré comment l'absence si remarquable 

des genres et sous-genres tropicaux Porolithon et Lithoporella pouvait s'expliquer par des 

considérations climatiques. 

Beaucoup de remarques intéressantes sont à faire sur les espèces des Galapagos : 

je rappellerai seulement l'abondance et surtout la spécialisation des espèces du genre 

Amphiroa ; l'absence des genres Corallina, Jania, Cheilosporum. 

AFFINITÉS DES ESPÈCES. — I. Comparaison avec les espèces atlantiques. — Les espèces 

de la région des Antilles sont représentées aux îles Cocos par une espèce (L. propinquum) 

et aux Galapagos également par une espèce (L. intermedium). 

Si l'on considéreles espèces affines, on remarque qu'une espèce de Colon (i) est assez 

voisine de Arch. Howei de l'île Coiba. D'autre part, treize espèces des mers des Antilles 

ont des affinités assez marquées avec treize espèces des Galapagos. 

I I . Comparaison avec les espèces pacifiques. —• Les espèces indo-pacifiques sont repré

sentées dans le golfe de Panama par deux espèces (L. indicum à l'île Gorgona, M. australe 

à l'île Coiba) et aux Galapagos par une espèce (L. frutescens). Ceci nous indique que les 

espèces indo-pacifiques vivent sans se modifier dans la partie orientale du Pacifique ; 

l'une d'elles était d'ailleurs déjà signalée dans le golfe de Californie (M. australe var. ameri

cana). Parmi les espèces pacifiques américaines, je signalerai qu'une espèce des côtes du 

Chili semble se retrouver aux îles Cocos. 

Au total les espèces atlantiques et pacifiques que nous rencontrons dans le golfe de 

Panama et aux Galapagos sont en nombre restreint. Mais l 'examen des espèces affines fait 

ressortir des affinités marquées entre les Galapagos et les Antilles. L'étude des espèces 

fossiles montre que certaines espèces fossiles des Antilles ont pu être les ancêtres d'espèces 

actuelles des Galapagos. 

Il résulte de ces remarques que la flore ancestrale des Galapagos était d'origine atlan

tique : la faible importance de l'élément pacifique (une espèce sur vingt-quatre) laisserait 

au contraire supposer que cet élément serait d'origine récente. 

D'autre part, l'étude comparée des espèces des Antilles, du golfe de Californie et des 

Galapagos, amène à la conclusion que, dans certains genres, il existe des groupes américains : 

(i) Cette espèce Arch. episporum H O W E v iva i t déjà dans cette région au Pliocène. 
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ainsi, dans le genre Archœolithothamnium, j ' a i montré que A. Howei de l'île Coiba faisait 

partie d'un groupe d'espèces représentées aux Antilles à Colon, en Californie. 

Dans le genre Lithophyllum, les espèces L. intermedium, L. Sancti Georgei, L. Rileyi, 

font partie d'un groupe représenté aux Antilles, aux îles Falkland, dans le golfe de Cali

fornie. 

En résumé, cette étude, qui embrassait à la fois l'étude d'espèces du golfe de Panama 

et de l'archipel des Galapagos, fait ressortir l 'individualité des espèces des Galapagos. 

Les auteurs qui ont étudié les espèces de la flore terrestre sont arrivés à la conclusion 

qu'elles semblaient dérivées d'espèces continentales américaines, mais qu'elles se seraient 

différenciées au cours des siècles. La même remarque s'applique aux espèces marines qui 

offrent des relations avec celles des autres océans, en particulier avec la mer des Antilles, 

mais qui, pour la plupart, se sont modifiées au point de présenter des caractères spécifiques 

différents. Il y a donc, pour l'archipel des Galapagos, concordance dans la répartition des 

êtres terrestres et marins. 



Explication des Planches 

PLANCHE I . 

Fig. i . — Mesophyllum australe (FOSL.) var. minutula F. Ile Coiba. — Gr. nat. 

Fig. 2. —• Mesophyllum australe (FOSL.) var. tualensis FOSL. Ile Coiba. •—• Gr. nat. 

Fig. 3. — Échantillon recueilli à l'Ile Charles, Galapagos, montrant plusieurs espèces de Mélobésiées. L'espèce 

mamelonnée est Lithophyllum alternans nov. sp. A sa surface sont fixées de jeunes cupules de Lithophyllum 

claudescens HEYD. (marqué V) . A la partie inférieure de la figure, on remarque un thalle de Lithophyllum (D.) 

tessellatum nov. sp. (marqué X ) et quelques petits thalles de Lithophyllum intermedium FOSL. (marqué 0 ) . 

—• Gross. 2 fois. 

Fig. 4. — Archœolithothamnium Howei nov. sp. Ile Coiba. — Gr. nat. 

Fig. 5. — Melobesia (Litholepis) fertilis nov. sp. Ile Coiba. — Gross. 2 fois. 

Fig. 6. — Lithophyllum (Derm.) tessellatum nov. sp. Thalle de la figure 3 grossi 6 fois. — Galapagos : Ile 

Charles, Post Office Bay. 

PLANCHE IL 

Fig. 1 et 2. —• Archœolithothamnium Crosslandi nov. sp. Galapagos : Ile Albemarle, Tagus Cove. — Gr. nat. 

Fig- 3- — Mesophyllum laxum nov. sp. ; dans la partie gauche de la figure est un thalle de Lithophyllum interme

dium. Galapagos ; Ile James, James Bay — Gr. nat. 

Fig. 4. —• Lithophyllum frutescens (FOSL.) Lem. Galapagos : Ile Indefatigable, Conway Bay. — Gr. nat. 

Fig. 5. — Lithophyllum claudescens HEYD. Galapagos : Ile Charles, Post Office Bay. — Gr. nat. 

Fig. 6. — Lithophyllum divaricatum nov. sp. Galapagos. — Gr. nat. 

Fig. 7. —• Lithophyllum complexum nov. sp. Galapagos. —• Gr. nat. 

Fig. 8. — Au centre de la figure, Lithothamnium Cottoni nov. sp. La croûte mince s'épaissit au centre en 

mamelons portant les conceptacles ; à droite et à gauche, sont des croûtes de Lithothamnium pocillum nov. sp. ; 

celle de droite est abondamment fructifiée. Galapagos. — Gross. 2 fois. 

Fig. 9. — Lithophyllum alternans nov. sp. Galapagos : Ile James, James Bay. — Gr. nat. 

Fig. 10. — Lithophyllum (?) lividum nov. sp. Iles Cocos. — Gross. 10 fois. —• Cette photographie montre une 

partie de la bordure du thalle et les conceptacles percés d'un pore. 

« 

PLANCHE III . 

Fig. 1. —• Lithothamnium indicum FOSL. Ile Gorgona. Dragué. —• Gr. nat. 

Fig. 2. —• Amphiroa polymorpha nov. sp. Galapagos : Ile Charles, Post Office Bay. — Gr. nat. 

Fig. 3. —• Amphiroa dimorpha nov. sp. Galapagos : Ile James, James Bay. Dragué. — Gross. 2 fois. 

Fig. 4. —• Amphiroa dimorpha nov. sp. Galapagos Ile Charles. — Gross. 2 fois. 

Fig. 5. —• Amphiroa compressa nov. sp. Galapagos : Ile James, James Bay. Dragué. — Gross. 2 fois. 

Fig. 6. — Tenarea erecta nov. sp. Galapagos : Ile Albemark Tagus Cove ; les croûtes marquées O appartiennent 

au Lithophyllum intermedium FOSL. ; celles marquées A, à un Lithothamnium non dénommé. — Gross. 1 fois et 

demie. 

Fig. 7. — Amphiroa van Bossese nov. sp. Galapagos : Ile Charles, Post Office Bay. — Gross. 1 fois et demie. 



E X P L I C A T I O N DES PLANCHES 

PLANCHE IV. 

Fig. i. — Amphiroa annulata nov. sp. Galapagos : Ile James, James Bay. Dragué. — Gross. 3 fois. 

Fig. 2. — Lithophyllum Sancti Georgei nov. sp. Galapagos : Ile Albemarle, Tagus Cove. — Gr. nat. 

Fig. 3. — Amphiroa Crosslandi nov. sp. Ile Gorgona. Dragué. — Gross. 3 fois. 

Fig. 4. — Porolithon cocosicum nov. sp. Iles Cocos. — Gross. 20 fois. —-La surface est couverte de conceptacles 

convexes et en forme de cratère. 

Fig. 5. — Lithophyllum brachiatum (HEYD.) Lem. Ile Coiba. —Gross . 1 fois et demie. 

Fig. 6. — Amphiroa dimorpha nov. sp. Galapagos : Ile Charles. Face plane couverte de conceptacles.—Gross. 3 fois. 

Fig. 7. — Caillou, recueilli aux Galapagos, couvert de thalles qui appartiennent au Lithophyllum intermedium F., 

sauf l'un à gauche de la figure, qui est Lithophyllum (D.) tessellatnm. — Gross. 2 fois. 

Fig. 8.—Arthrocardia sp. — Gross. 3 fois. 
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