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PRÉLI M 1 NAI RES 

Dans la première partie de ce travail« Le Genre Chaetoceros Ehr. (1), 
nous avons pris soin d'indiquer les raisons qui nous portaient à traiter 

d'abord les organisin s v 'gétaux du inicroplankton rencontrés dans 1 s 

eaux marines d s ôt s b lg s 

Nous y a vans annoncé l'intention d cotnm ,ne r par les Diat macées, 

rnicrophytes dont les nombreuses espèces constituent généralement la 

partie la plus importante des produits de pêche au filet fin. 

Nous faisions remarquer en outre que ces dernières étaient surtout 

des Araphidées, mieux adaptées à la vie planktonique, par leur apti

tude à flotter, et que parmi celles-ci, les chétocérées étaient tout spécia

len1ent privilégiées sous c ra pp rt. 

C'est dans c _ arou1 ]U nous a ons r n ontr t ut d'ab rd l g nr 

Cliaetoceros EHRENBERG, dont les spèces sont tout s éminemm nt 

d u s sous le rapport de la flottaison. 

La difficulté de recherche, d'analyse et d'identification qu'elles pré

sentent sous leurs multiples aspects nous a ainené à traiter séparément 

celles dont nous avons r ncontré des représentants dans les eaux de la 

Mer flamande. 

En raison de leur nouveauté relative dans le domaine des connais-

(') MEUNIER, ALP., Jl;ficrop!ankton de la iVer flamande . iro partie. Le genre C!taeioceros EHRENBERG. 
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sances algologiques, il y avait lieu de préciser leurs caractères distinc

tifS, de discuter leur synonymie et d'établir leur fréquence relative 

dans nos eaux. 

Nous désirions ainsi combler la lacune importante que VAN HEURCI{ 

a délibérément, semble-t-il, laissé subsister dans son Traité des Diato

mées; au point de vue de la florule belge . 

Maintenant que le terrain est déblayé de ces formes aussi encom-

. brantes par leur nombre qu'intéressant s par 1 urs caractèr s subtils 

et leurs modalités variées, nous pourrons continuer la revue des autr -s 

Diatomacées, en nous appliquant surtout à fair connaîtr 1 s p rti u

larités d'aspect ou d'étapes évolutives dont nos inatériaux n us nt 

fourni des exemples. 

Ce St>ra 1' objet de cette deuxième partie. 



MICROPLANKTON 

DE 

LA MER FLAMANDE 

TR 1 BU 1. - CH É fOCÉ RÉ ES (suite) 

, NRE B CTERIASTRUM SHADBOLT. 

C T ' ~ES. - Frustules cylindriques, munis sur leurs extrémités de soies en 
n mbr variable, également distancées et dirigées perpendiculairen1ent à l'axe 
de colonies qu'elles réalisent par l'intermédiaire de ces soies. Celles-ci se 
soudent entre frustules voisins sur un certain parcours et reprennent leur liberté 
plus loin. 

Les chro1natophores sont no1n breux et pariétaux. 

Bacteriastrum varians LAUDER. 

(Pl. VIII, fig. I à 7-) 

SYNONYMIE ET BIBLIOGRAPHIE. 

1864. Bacteriastrum varians LAUDER, p. 8, pl. 3. 

1883. Bacteriastru1n varians LA DER, dan VAN HEURCK, Synop 1._ , p. 195, pl. 80, fig. 3 à 5· 

1899. Chaetoceros (Bacteriastrum) varians VA HE RCK, Tnuté, p. 422, pl. 18, fig. 605 . 

19or. Bacteriastrum varians var. borealis OsTENFELD, p. 293. 

CARACTÈRES. - Colonies fonnées de frustules cylindriques, de longueur inver
sement proportionnelle à la largeur, réunis par soudure locale des soies dont les 
parties libres sor1t faible1nent divergentes entre elles. D'abord ondulées dans le 
jeune âge, celles-ci se rectifient plus tard. Les terminales sont un peu plus fortes, 
courbées toutes dans le même sens et dirigées par leur partie terminale vers 
l 'extrémité de la colonie. 

Les chro1natophores sont no1noreux et pariétaux. 
Le noyau est central. 
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ENDOSPORES. - Des spores qu1escentes s'observent fréque1n1nent. Formées 
généralen1ent par couples dans des cellules sœnrs, elles se inontrent, à maturité, 
fonnées de deux valves inégalement bo1nbées dont la primaire est hérissée de 
fines épines et entourée, à la périphérie d'une sorte de gaine appliquée contre la 
lne1nbrane de la rnatrice, sauf à son so1n1net libre, où elle s'infiéchit légèrement 
vers l'intérieur. Leur développe1nent suit une inarche parallèle, en opposant 
leurs valves secondaire . 

MICROSPORES. - Nous avons observé, en outre, des phéno1nènes de division 
intracellulaire que non croyons pouvoir interpréter co1n1ne conduisant à la 
fonnation de inicrospore dont la destinée reste inconnue. On oit, en effet, le 
contenu cellulaire se diviser en 2, en 4, en 8, en I6 parties équivalentes renfer-
1nant chacune un novau et un no111bre égal de chro1natopbores. Nous ignorons si 
la subdivj ion est poussée plus loin et si elle aboutit réelle1nent à la produc
tion d organes de reproduction destinés à être inis en liberté co1n1ne spores 
d essaiinage. 

Ce fait est à rapprocher de ceux que nous avons signalé antéri ure1nent dans 
plusieurs e pèce de ïzaetoceros : Clz . Ebenù t We/ sjlog-ù n r9r4 et 
Ch. 11zzira et contortuni en 19 ro après GRAN, qui avait remarqué d h r mèn s 
sernblables dan C/z . decipiens en 1904. 

FIGURE . - Fiaure I . Portion de colonie inontrant l' enchaînement de 
frustules et leur contenu cellulaire. Celui-ci est chargé de non1breux chro1nato
phores périphériques, ch. 

Les soies jeunes sj, qui apparaissent lors de la division cellulaire, sont plus 
courtes et se montrent ondulées dans leur partie libre. Plus tard, elles s'allongent 
en perdant leurs ondulations. 

Fiaure 2. Vue valvaire rnontrant la distribution des soies projetées sur un plan 
perpendiculaire à 1 axe de la colonie. - n, noyau central; ch, chromatophores 
périphériques. 

Figure 3. Vue analogue de l' extré1ni té d'une colonie montrant la projection 
des soies sur un plan. 

Figure 4. Coupe lonaitudinale optique d'une colonie formée de ellul . 
larges n1ais moins longues - n, noyau; clz, cbro1natophore ari tau.' ; nd, l-

ion récente du no) au · sj, soies jeunes formées entre l llul ur 
Figure 5. Phases diverses de la production de p r uie nte . 
En haut, formation de la valve priinaire v dan den.' ellules contiguës; au 

milieu, spores complétées par la production d la valve secondaire, v'; et l'appa
rition de la gaine, x, autour de la valve prirnaire; ch, chromatophores; en bas, 
enfin, spores mûres fiaurées vides, avec la garniture d'épines, e, sur la valve 
primaire et la gaine qui 1 entoure . 

. On ren1arquera que ces spores sont générale1nent disposées par couples symé
tnq1:1es à moins que l une de deux cellules sœurs ne soit frappée d'avortement. 

Figure 6. Frao-1nent de colonie plus étroite, mais formée de frustules plus 
longs. Ent~e des cellule ordinaires, en voie de division normale, nd, on en voit 
d autres qur présentent des phéno1nènes de division interne, a1nenant la produc
tion, l'une, de quatre, l'autre, de huit fragments, m, destinés à d'autres subdivi
sions ultérieures. 
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F igure 7. Autre fragment de colonie dans lequel on voit deux frustules où la 
subdivision interne a été poussée jusqu'à seize segments, ni . Les autres frustules 
... nt en voie d'évolution et de division normales; n, noyau; ch, cbrornatophores . 

ÜBSERV .. TIONS . - Bien que cette belle espèce soit très affine aux Chaetoceros} 
on ne peut pas, co1n1ne le voulait \ TAN HEURCK, la réunir à ce genre déjà très 

01nplexe sans briser l'homogénéité de ce dernier. Il vaut mieux lui faire, dans la 
n inenclature, une place à part légitimée par sa forme réelle1nent cylindrique et 
ses nombreuses soies . C est la seule espèce connue dans nos eaux . 

Souvent très abondante dans le microplankton de la l\1er flamande elle 
apparaît surtout pendant les mois d 'été, de juillet à octobre; mais il lui arrive 
aussi de faire défaut, au voisinage de W est-Hinder pendant toute une année. 

E RE H ZO OLE IA ( EHRENBERG) BRIGHTIVELL. 

T RE . - Cellules lono-ues cylindriques, droites ou courbes générale-
1n nt a ociée en colonies plus ou moins fragiles. Les valves portent un prolon
o- inent excentrique ou tout au moins une petite soie latérale qui laisse son 
empreinte sur la partie correspondante de la cellule voisine .. La membrane est 
peu silicifiée. Le pourtour cylindrique des frustules est orné de détails de 
structure variables et plus ou moins v-rîsibles dans l'eau . Les chro1natophores 
sont généralement nombretL'{ et pariéta1oc Spores et auxospores connues dans 
certaines espèces seulement. 

Rhizosolenia Stolterfothii PERAGALLO. 

(Pl. YIII, firr. 8 et 9.) 

l'.NONYi\IIE ET BIBLCOGRAPH.a.E. 

1879. Eucampia striata TOL TERFOTH. p. 835. 

1887. Pyxilla Stephanos HENSEN, p. 88, pl. 5, fig. 36? 

1888. Rhizosolenia Stolterfothii PERAGALLO, pl. 6, fig. 4. 
1892. Rhizosolenia Stolterfothii PERAGALLO, p. 108, pl. 1, fig. 17 et r8. 

1893. Henseniella Stephanos ScHÜTT 

1902. R hizosolenia Stolterfothzï BERGON, p. 62, pl. 1, fig. 1 à~-
1910. Rhizosolenia Stolterfothii lVIEuNIER, p. 257, pl. L~\, III, fig. 28. 

CARACTÈRES. - Cellules cylindriques arquées terminées par un di que plan 
au-des us de l'arête circulaire tronquée. Colonies spiralées, à spires rapprochées 
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souvent no1nbreuses, résultant de la juxtaposition bout à bout des frustules. 
Ceux-ci sont pourvus à leurs extrémités . d'une petite soie excentrique qui 
s'applique près de l 'o rgane similaire du frustule voisin sur la partie déclive de 
celui-ci et ri' est bien visible que lorsqu'il en est détaché et apparaît librement sur 
les cellules terminales ou désagrégées. Paroi cellulaire garnie d'anneaux inco1n
plets, la plupart du temps bien visibles dans l'eau. Noyau pariétal; chromato
phores no1nbreux, pariétaux égale1nent . 

Pas d 'endospores ni d'auxospores connues. 

FIGURES. - La figure 8 en inontre un frag1nent de colonie de grandes 
diinensions dont deux frustules seule1nent ont été figurés : l'un vide, pour en 
laisser voir les anneaux extérieurs; l'autre pourvue de son contenu; n , noyau; 
clz, chromatophores. 

La figure 9 reproduit un frag1nent analogue de dimensions plus restreintes. 

ÜBSERVATIONS. - Cette espèce est constante dans la Mer :fla1nande où elle 
occupe une place très iinportante dans le phytoplankton. Elle y e t ou ent très 
co1nmune et lutte de fréquence avec sa congénère Rh . Slzrub olez' CLEV .. . Dan 
les produits de pêche du W est-Hinder, elles coexistent pre que touj ur , n1 is 
généralement avec prédominance inarquée de l'une sur l 'autre, indépendam1nent 
des saisons. 

Rhizosolenia Shrubsolei CLEVE. 

(Pl. VIII, fig. 10 à 12, et pl. IX, fig. 37.) 

SYNONYMIE ET BIBLIOGRAPHIE . 

. l 88 r. Rhz'zosolenia Shrubsolei CLEVE, p. 26 . 

1883. Rhizosolenia Shrubsolei VAN HEURCK, Synopsis, pl. 79, fig. rr à 13. 

1892. Rhizosolenia Shrubsolei PERAGALLO, p. 114, pl. 5, fig. 8 et 9. 

1892. Rhizosolenia atlantica PERAGALLO, p. 114, pl. 5, fier. 4 t 5. 

1899. R"zizosolenia inibricata BRIGHTWELL var. Shrub olei V H .. u K, Traité, p. 415, 
pl. 33, fier. 8 6. 

1910. Rhizosolenia Shrubsolei MEUNIER, p. 256, pl. XXVIII, fig. 23 et 24. 

CARACTÈRES. - Frustules droits, cylindriques, tronqués en biseau aux extré
mités et tenninés par une petite pointe qui sunnonte elle-même une dilatation 
arrondie et transparente . 

Cytoderme garni de lignes obliques qui se coupent en détenninant des sortes 
d'écailles suivant le quelles la membrane se brise aisé1nent. Ces écailles sont 
elles-mêmes striées finement, mais ces détails ne s.e voient pas toujours aisément 
dans l 'eau. 
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Colonies droites, résultant de la soudure des frustules suivant leur face 
biseautée sur laquelle ils imprirnent réciproquernent une ernpreinte durable après 
leur isolement. . 

Noyau souvent ramené contre la paroi cellulaire au sein d'une rnasse de cyto
plasme central. Chrornatophores petits, nombreux. 

AuxosPORES. - Nous n'avons eu à relever, au cours de nos longues observa
tions, que quelques rares cas· de formation d'auxospores dans cette espèce si 
cornmune cependant dans les eaux belges. Celles-ci se fonnent sur le flanc de 
frustules arrivés à leurs di1nensions minimales et s'y observent irnplantés perpen
diculairement sur le cytodenne de la cellule génératrice, en présentant d'e1nblée 
les caractères d'une cellule régénérée. 

FIGURES. - La fia-ure IO reproduit un fragment de colonie d 'assez fort calibre . 
- En x, la soudure de deux frustules suivant leur sommet tronqué en biseau. 

n y voit, en outre, le détail de structure du cytoderme tels qu'ils apparaissent 
à e . 

a figure r r n donne un fragment analogue, rnais de dimensions plus 
rdinair t rienté autrenrent. 

a firrure I 2 est la reproduction d'un spécimen isolé, de dimensions maxirnales, 
et p urvu de son contenu : n, noyau; ch, chromatophores . 

La figure 37, planche IX enfin, donne l'aspect d'une auxospore, asp, en place, 
sur le cytoderme vide de la cellule génératrice. 

OBSERVATIONS. - Comme il a été dit plus haut, cette espèce rivalise d'abon
dance avec la précédente dans les eaux du littoral belge. Parfois elles entrent en 
concurrence, parfois 1 une abonde à l'exclusion plus ou moins complète de 

·l'autre, sans que cette substitution concorde avec le~ saisons . Elles ne font, 
peut-on dire, jam':lis défaut simultanément au voisinage du W est-Hinder. 

1883. 

1887. 

1887. 

1900. 

1910. 

Rhizosolenia setigera BRIGHTWELL. 

(Pl. VIH, fig. r 3 à 16, et pl. IX, fig. 38.) 

YNONYMIE ET BIBLIOGRAPHIE . 

Rhizosolen ia setigera BRIGHTWELL, p. 95, pl. 5, fig. 7. 
Rhizosolenia setigera BRIGHTWELL, dan3 VAN HEURCK, Synopsis, p. 194, pl. 78, 

fig. 6 à 8. 

Pyxilla.~ baltica GRUNovr, dans VAN HEURCK, Synopsis. pl. 83, fig. let 2 \endospore). 

Rhizosolenia setigera HEN EN, p. 85, pl. 5, fig. 38. 
Rhizosolenia setigera BRIGHTWELL, dans V AN HEURCK, Traité, p. 414, pl. 17, fig. 6oz. 

Rhizosolenia Hensenii ScHÜTT, p. 510, p1. 12, fig. 25 à 27. 
Rhizosolenia setigera MEUNIER, p 253, pl. XXVIII, fig. 13. 

2 
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CARACTÈRES. Frustules longs, peu silicifiés, en forn1e de cylindre droit 
tern1iné par deux prolonge1nents excentriques, coniques, que tennine une soie 
pleine et longue. Celle-ci est parfois fine, très longue et flexible à l'extré1nité, 
parfois, au contraire, elle est plus courte, plus trapue, rigide, plus épaissie sur 
les deux tiers inférieurs ou seulen1ent vers le rnilieu et prend alors la fonne 
d'une alène. 

Les détails de structure du cytodenne sont insaisissables dans l'eau; on ne 
ren1arque pas non plus de traces d'ernpreinte laissée par le frustule contigu. 

Les cellules issues de divisions répétées restent assez longternps associées en 
colonie par persistance plus ou moins durable du cytoderme des cellules rnères. 

Les chromatophores sont nornbreux ·et pariétaux; le noyau est aussi générale-
ment blotti contre la paroi. · 

ENDOSPORES. - Les spores quiescentes résultent, con11ne nous l'avons signalé 
ailleurs (1910) à propos de l'espèce Stylzfor11iù BRlGHTWELL, d'une rénovation 
cellulaire, en fonne de cylindre court, inséré dans la rnatricule et inégalernent 
bornbé aux deux extré1nités. On n' observe qu'un no1nbre réduit d chr rnato
phores. 

Ces productions sont très rares dans nos matériaux. 

FIGURES. - La figure 13 en reproduit un spécimen isolé, large mais très ourt, 
terminé par des soies robustes. 

Figure 14. Fragment de colonie rnontrant les extré1nités de deux cellules 
sœurs inaintenues en contact par le cytoderme de la cellule dont elles dérivent. 

Figure 15. Partie d'un frustule terminée par une soie en alène . 
Figure 16. Spécirnen libre de dimensions minimales, terminé par des soies 

longues, grêles et flexibles. 
Figure 38, planche IX. Aspect d'une endospore, sp, logée dans sa inatricule. 

OBSERVATIONS. - Cette espèce est beaucoup plus rare dans nos inatériau qu 
les deux précéde,ntes. On l'y observe cependant en spécim n a z n rn r u , 
vers la fin de l'été, en septembre, et elle y persiste jusqu' n mar a iminuti 11 

progressive des individus. 

Rhizosolenia robusta N ORMAK. 

(Pl. VIII' fig . l 9 à 2 I.) 

SYNONYMIE ET BIBLIOGRAPHIE. 

Î86r. Rhizosolenia robusta NORMAN, dans PRITCHARD, p. 866, pl. 8, fig. 42. 

1892. Rhizosoleuia robusta PERAGALLO, p. 109, pl. l, fig. r et ra; pl. 2, fig. r et 2. 

Î893a. Rhizosolenia sigma SCHÜTT, p. 22, fig. 12? 

l 899. Rhizosolenia robusta NORMAN, dans V AN HEURCK, Traité, p. 414, pl. 33, fig. 883. 
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CARACTÈRES. - Fr~stules .grands et gros, peu silicifiés, en fonne de cylindre 
souvent un peu ~plat1,. ter1?1né par deux prolonge1nents coniques, courbés, que 
sunnonte une .petite P.01nte i~planté~ sur le sommet un peu épaissi des valves . 

Aspect variable suivant l onentat1on des frustules le dearé de courbure de 
leur axe et leur étape d 'évolution au sortir du cytoder~e de l~ cellule mèr.e . 
Me~brane .orn~e d'anneaux transversaux incon1plets sur le corps du frustule et 

de stnes long1tud1nales convergentes sur la partie conique qui les termine . 
. Chro1natophores t.rès, petits, fort nombreux, pariétaux, plus ou inoins groupés 

suivant les lignes qui decorent la inembrane cellulaire. 
Noyau volumineux, central, maintenu en place, au sein de cytoplasme péri

nucléaire, par de nombreux cordons protoplasmatiques, ou ra1nené sur un point 
de la paroi, par rupture d'une partie de ces cordons. 

Endospores inconnues. 

FIGURES. - La figure 19 en reproduit un speciinen vu un peu oblique1nent et 
de dimensions assez petites. Le noyau, n, y est devenu pariétal. 

Figure 20. Coupe lonaitudinale optique de deux frustules issus d 'une division 
ré nte. n y it la position nonna] e du noyau, n, qui est central; les cordons 

yt pla m tique qui le inaintiennent en place et la position pariétale des 
hr mat ph res, ch . 

u frustule inférieur le sommet seul a été figuré, faute de place, pour inontrer 
les rapports des deux cellules sœurs dans le cytoderme, cd, de la cellule n1ère. 

Figure 2 r. Aspect extérieur d '.un frustule aux deux cônes terminaux diverse-
1nent inclinés sur l 'axe longitudinal, ce qui lui vaut une fonne sig1noïde. 

ÜBSERVATIONS. - Cette espèce peut être considérée co1nme rare dans nos 
eaux malgré sa fréquence exceptionnelle dans des circonstances détenninées. 

Elle n'apparaît, en effet, dans nos parage~ qu'à des i_n~ervalle~ dist~ncés par 
des éclipses complètes. Ce sont les produits des cro1s1ères tnmestnelles de 
novembre qui nous en ont parfois présenté d'assez no1nbreux exe1nples pêchés au 
v isinage de nos côtes. 

Rhizosolenia fragilissima BERGON. 

( l. IX, fig. r et 2.) 

SYNONYMIE ET BIBLIOGRAPHIE. 

1900. Leptocylindrus danicus ScHÜTT, p. 504, pl. 12, fig. 13 à 24 et 33 (non CLEVE). 

r902a. Rhizosolenia fragilissima BERGON, p. 49, pl. r, fig. 9 et 1 o. 
1903. Rhizosolenia delz'catula OsTENFELD, p. 568, fig. 123 (non CLEVE). 

CARACTÈRES. - Frustules cylindriques, peu silicifiés, réun~s en .col?~ie droite, 
fragile, par une étroite surface de contact, au somn1et arrondi des ind1v1dus. 
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Cette surface est limitée d'un côté, vers le 111ilieu de la valve, par une très 
courte soie qui se croise avec sa voisine du frustule contigu et s'y loge dans une 
faible dépression. Ces soies occupent donc le fond d'une sorte de sinus inter
frustulaire qui ne s'observe bien qu'entre ceux des frustules qui sont orientés 
convenablement pour présenter cette particularité de profil, car on pourrait ne 
pas la rernarquer quand elle se montre de face. 

Quant à l'observation des soies elles-1nêrnes, elle n'est guère possible que sur 
les bouts libres des frustules. 

Chrornatophores nombreux, allongés, pariétaux, radiants autour du noyau qui 
est, lui aussi, pariétal. Ce grand nombre de chromatophores est le caractère 
distinctif le plus apparent d'avec l 'espèce suivante Rh. delz'catula CLEVE qui n'en 
présente jan1ais qu 'un nombre beaucoup plus limité. 

Pas de spores connues, si ce n 'est une forme d 'auxospore douteuse signalée 
par BERGON. 

FIGURES. - La figure I en reproduit un fragrnent de colonie d'assez fort 
calibre. - ch, chromatophores minces, allongés, nornbr ux, onvergents vers le 
noyau, n. - nd, division du noyau et du fru tul en ternp ; s, oies 
courtes, croisées au fond du sinus interfrustulaire . 

La figure 2 donne la reproduction d 'un fragment d c li br plis ti t t plu 
ordinaire. - s, soies tenninales; ch, chromatophores; n, noyau. 

ÜBSERVATIONS. - Cette espèce se montre couramment dans le voisinag du 
W est-Hinder vers le mois de mars; inais elle n'y est jamais très abondante. 

Nous l 'y avons observée plusieurs fois en beaux exe1nplaires, beaucoup plus 
grands que ceux de l 'espèce suivante, avec laquelle le nombre, l 'aspect et la dis
position des chromatophores ne permet pas de la confondre. 

Rhizosolenia delicatula CLEVE. 

(Pl. IX, fig. 3 à 8.) 

SYNONYMIE ET BIBL! GR 

1900. Rhizosolenia delicatula CLEVE, p. 28, fio-. II. 

r903a. Rhizosolenia delicatula BERGON, p. 5r, fig. I c) d. 

I ~ . 

r9ro. Rhizosolenia delicatula MEUNIER, p. 257, pl. XXVIII, fig. 25 à 27. 

C~RACTÈRES. - Frustules ~ylindriques, très peu silicifiés, groupés en colonie 
fragile, par leur soudt~re suivant une surface presque plane ménagée à leur 
sommet. Une courte soie latérale éinerge de chaque valve et croise sa voisine du 
frustule contigu. Bien qu'elle soit un peu plus longue que dans l 'espèce préc~
dente, elle ne se inontre bien visible qu 'au bout libre des frustules~ 
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La très faible silicification du cytodenne pennet la gélification partielle de 
celui-ci et a1nène fréqueinment sa défonnation. 

Chro1natophores peu nombreux, quatre à huit générale1nent, pariétaux, assez 
volumineux, souvent aplatis mais d'aspect variable suivant l'état de végétation et 
aussi sans doute suivant le mode de fixation- des spécimens recueillis. Noyau 
pariétal, tenant sous sa dépendance les chro1natophores qui sont rattachés par 
des cordons au cytoplas1ne périnucléaire. 

FIGURES. - La figure 3 en reproduit un fragment de dimensions presque 
maximales, dont les chro1natophores, ch, affectent la forme d'une croix ou celle 
de la lettre x. 

Nous leur avons fréquemment observé cet aspect exceptionnel dans des 
produits bien fixés; mais nous ne saurions dire s'ils ont subi une influence défor
matrice de la part des réactifs e1nployés ou s'ils répondent à des conditions 
spéciales du inilieu dans lequel les spéciinens ont végété. - s, soies terminales 
des fru tules; n, noyau. 

Fi~ure 4. éfonnation fréquente des frustules, due, sans doute, à la faible 
silicifi tion du yt d rme qui se brise ou plutôt se dissout, en y, et pennet ainsi 
la urbure de ceux-là . 

hro1natophores, ch, peu nombreux, ont ici leur aspect le plus habituel. 
i ure 5. - Aspect différent des chro1natophores, ch, dans un autre frag1nent 

de colonie. Ces organes sont ici plus gros, aplatis, plus ou moins irréo-uliers sur 
le bords, autour d'une partie centrale plus dense. 

Figure 6. Fragment de colonie de frustules plus petits. Ceux-ci présentent des 
chromatophores en petit non1bre, orientés autour du noyau. 

Figures 7, 8, 9. Divers frustules isolés présentant des corpuscules anormaux 
qui nous paraissent être des chro1natophores isolés ou groupés à deux ou 
plusieurs au sein d'un protoplasme bien délimité, o) de nature parasitaire; celui 
d'un Olpidz'um, sans doute, bien que nous n'en ayons jamais vu la forme enkystée 
ni assisté à la formation des zoopores. 

N ou co1nptons revenir plus tard sur ces productions énigmatiques que nous 
n pouvons pas considérer comme de simples produits d'altération du cytoplas1ne 
apr s la m rt des frustules. 

BSERV TIONS. Rhz'zosolenia delz'catula est une espèce habituelle du inicro-
plankton de la Mer fla1nande: are1nent en quanti~~, exce

1
ssi:e comme no~1s 

l'avons vue dans un des produits de pêche de la cro1s1ere d aout 1909,. e~le s y 
observe cependant avec régularité, principalement dan~ l~s inois de JU.il.let à 
novembre, dans les environs du West-Hinder et aussi ailleurs, au voisinage 
des côtes. 
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Rhizosolenia longiseta 0. ZAccHARIAs. 

(PL IX, :fig. IO et II. ) 

BIBLIOGRAPHIE. 

1893. Rhizosolenia longiseta O. ZACCHARIAS. Ploen. Forsch.-Ber. 

CARACTÈRES. - Frustules libres ou gé1ninés, très délicats, terminés excentri
quement par de fins prolongements creux, diverse1nent rnais légèrement courbés 
vis-à-vis de l'axe longitudinal. Le cytoderme, peu silicifié, ne traduit aucune 
structure visible dans l'eau. 

Les cellules sœurs s'observent souvent associées au sein de la cellule mère, 
avec leurs soies terminales projetées sur le corps de leur jnrnelle. 

FIGURES. - La figure 10 en inontre deux frustules jumeaux encore sertis dans 
le cytoderme de leur cellule rnère con1mune. 

La figure r r en reproduit un frustule de dimensions nonnales. 

ÜBSERVATIONS. - C'est une forme planktonique d 'eau douce que nous signa
lons néan1noins ici pour combler une lacune du Trazïé de V AN HEURCK. 

Nous l'avons inaintes fois pêchée au filet fin dans les étangs de Groenendael et 
dans ceux de Vieux-Héverlé lez-Louvain. 

Trop délicate pour résister au traite1nent énergique que V AN HEURCH faisait 
subir à ses matériaux d'étude, elle a dû lui échapper co1n1ne les deux espèces 
précédentes Rlzz"zosoleràa deücatula et fragzlz'ssùna . 

GENRE ATTHEYA WEST. 

CARACTÈRES. -- Frustules en forme de cylindre ap lati 1 t r 1 n nt. 
Valves elliptiques, in unies de deux cornes creus au.' _· tr mit 

Attheya Zacchariasi BRUN. 

(Pl. VIII, fig. 17 et 18.) 

BIBLIOGRAPHIE. 

1894. Attheya Zacchariasi BRUN. Berichte der Biol. Station Ploen ., p . 52, pl. l, fig. l l a, b. 
1898 . Attheya Z acchariasi O. ZACCHARIAS . Biol. central., vol. XVIII. 

CARACTÈRES. - Frustules très délicats, peu silicifiés, difficile1nent perceptibles 
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dans l'eau; mais bien visibles à sec et se présentant alors en vue sagittale surtout. 
Le corps se montre alors garni de denx séries transversales qui alternent entre 

ell es et se recoupent sur la ligne 1nédiale du frustule . 
Les cornes terminales sont creuses, assez longues et peu divergentes de l'axe 

longitudinal de la cellule. 

FIGURES. - La figure 17 en donne une vue sagittale d'un specirnen d'assez 
grandes dimensions, chez lequel l 'annélation transversale devient indistincte vers 
le centre. 

La figure 18 en reproduit deux frustules géminés, encore réunis dans le cyto
denne maternel. 

ÜBSERVATIONS. - C'est encore une forme planktonique d'eau douce que nous 
tenons de plusieurs étangs du centre de la Belgique, à la suite de -recherches au 
filet fin. 

Co1n1n elle n' st pas fi urée par V AN HEURCK, qui la mentionne néanmoins 
dan · n Traité, pacr 426, il nous a parn utile, au point de vue de la florule 
b 1 , de l i naler ici, au milieu des Chétocérées marines malgré la différence 
de on habitat. 

' st, à n 'en pas douter, la technique violente suivie par V AN HEURCK qui l'a 
privé de l'observation personnelle de cette délicate espèce, car celle-ci n'est pas 
très rare dans nos eaux. 

GENRE DITY.LIUM BAILEY 

CARACTÈRES. - Frustules en forme de prisme ou de cylindre irrégulier, fron
cés vers les bouts et li1nités par des surfaces planes, plus étroites, de forme 
p lygonale, dont le pourtour porte une frange d'appendices disposés en palissade. 

u milieu de l'aire centrale s'élève une soie forte, rigide, droite, qui ne sert 
ute f i. à retenir les frustules en colonie. 

br m p·h r s non1breux, pariétaux. 

Ditylium Brightwellii (West) GRuNow . 

(Pl. IX, fig. 27 à 33.) 

SYNONYMIE ET BIBLIOGRAPHIE. 

1858. Triceratium undulatmn BRIGHTWELL, p. 153, pl. 8, fig. 1, 3 et 4. 

1860. Triceratium Brio-Jill elliiWEST., p. 149, pl. 8, fig. 1, 5 et 8. 

1 885. Ditylium Brigh wellii (West) GRUNOW, dans VAN HEURCK, Synopsis, p. 196, pl: u4, 
fig. 4, 8 et 9. 

1399 . Ditylium Brightwellii (We t) GRUNOW, Traité, p. 424, pl. 1/, fig. 606 et fig. 141 dans 
le texte. 
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CARACTÈRES. - Frustules pris1natiques, aux ano-les arrondis ou presque cylin
drique , de deux à six fois plus longs que larges. Som1nets rétrécis, froncés, garnis 
d'une palis ade d'appendices disposés autour d'une aire terminale, presque plane, 
ornée de ponctuations rayonnantes . Stylet tenninal, droit, rigide. Corps de la 
cellule peu silicifié, porteur d'anneaux incon1plets, assez distancés, -souvent 
visibles, inême dans l 'eau. 

Chromatophores nombreux, pariétaux. Noyau central ou ramené contre la paroi 
par rupture des cordons cytoplasn1atiques . 

FIGURES. - La figure 27 en inontre un spéciinen type de grandes dimensions. 
- p 1 fi brilles disposées en palissade. 

Figure 28. Spéciinen complet, beaucoup plus long que large, avec ses chro1na
tophores, clz 1 et son noyau, u. 

Figure 29. Vue valvaire, avec les ponctuations rayonnantes autour du stylet 
terminal, et la palissade de fibrilles vue en projection. 

Figure 30. Phase de division, montrant le deux cellule sœurs au s in du 
cytoderme maternel. 

Figure 31. Phase de division avortée par r 'sorption de l'un d s deux llul s 
filles et le maintien d'une eule cellule jeune, j 1 au sein de la m tricu le. 

Fio-ure 32 . Petit spécimen parasité par Olpidùt1n phycophagu1n. Ce d rnier e t 
représenté par deux exemplaires : l'un, o, repré enté par un zoosporang déjà 
vidé de son contenu par l'ouverture qui perce le cytodenne; l'autre, o', en voie d 
développement végéta tif, au in ilien des restes du cytoplasme de l'hôte. 

Figure 33. Autre aspect d'un sporange ouvert, 0 1 d'Olpz'dz"unz phycophagunt1 

choisi panni · les nombreux spéciinens de Dz'tylz'unz Brightwellz'i qui semblent 
parfois sujets à une épidémie parasitaire. 

ÜBSERVATIONS. - Cette espèce est commune dans le eaux marine belges. On 
l 'y rencontre plus ou moins abondamment presque toùte l'année. Toutefois, nous 
avons constaté qu 'au voisinage du W est-Hinder, elle subit une éclipse pr squ 
complète pendant les mois d'avril à août. 

Nous l'avons vue maintes fois soumise à une sorte d 'épidémie d para i i m 
la part d 'un Olpz.dùt1n. Cette chrytridiacée se traduisant on de ha an·ll ·u s 
et souvent en inême temps dans un grand nombre de diat ma' planl~ t niqu s : 
.Thalassz'osz'ra 1 Lauden·a, Clzaetoceros1 Ddyh'u111 Eucrll11p1·a L fr11wphora et 
Naviculées diver es, nous avons proposé (19ro) d la lé ·i ner du no1n de Olpz'
dùtnz phycoplzagu71z1 pour marquer son id ntit ' pr bable, malgré la diversité de 
ses hôtes. 
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TRIBU Il . - BIDDULPHIÉES 

Ce n'est pas le lieu de chercher à délimiter rigoureuse1nent l'extension de 
cette tribu, encore in oins d 'en discuter l'opportunité . Cette di vision n'a guère de 
base naturelle. Nous l'envisageons comme un expédient de classification et nous 
co1nptons y rapporter des Diato1nacées qui ont des analogies même vagues avec 
les Bz'ddulphia et présentent généralernent co1nme celles-ci des protubérances 
valvaires par lesquelles se touchent les éléments ·des colonies auxquelle elles 
donnent souvent naissance. Nous y rangerons inême des espèces dépourvues de 
ces protubérances, comrne Streptotheca tamesis, par exemple, mais qu 'il serait 
difficile de placer dans d'autres groupements, à 1noins de multiplier ceux-ci d'une 
façon excessive et de leur enlever conséque1nment leur caractère synthétique. 

ENRE CERAT.A.ULINA .. PÉRAGALLO . 

.. R '\ TÈRES . Cellules cylindriques, peu silicifiées, dont les valves un peu 
bo1nbées sont surmontées de deux petits prolongements tronqués, par lesquels 
les frustules se soudent en colonies souvent longues, mais fragiles . A chaque 
prolonge1nent est adossé, du côté extérieur, une très petite soie dont la partie 
émergeante se soude latéralement au frustule voisin, en y cotoyant l 'organe 
similaire de celui-ci. 

Cerataulina Bergonii PÉRA.G_-\LLO. 

(Pl. IX, fig. 34 à 36.) 

SYNONYMIE ET BIBLIOGRAPHIE. 

1889. Zygoceros pelagicum CLEVE, p. 54. 
1892. Cerataulina Bergonzï PÉRAGALLO, p. 7, pl. l, fig . 15. 

1894. Cerataulina Bergonii CLEVE, p. 11, pl. r, fig . 6. 

1896. Cerataulina B ergonii ScHÜTT, p. 95, fig. 165. 

1900 Cerataulina B ergonii ScHÜTT, p. 508, pl. 12, fig. 45 et 47· 
1902. Ceratauliria Bergonii BERGON, p. 86 pl. II, fig. 9 à II. 

1903. Cerataulina Bergonii OsTENFELD, p. 570, fig. 126. 

CARACTÈRES. - Outre les caractères du genre dont elle est le seul représen
tant connu, on peut noter la faible torsion des colonies due à ce que les pro~ubé
rances valvaires ne se tiennent pas rigoureusement dans un même plan sagittal. 

3 



18 ALPH. MEUNIER. 

Les valves présentent, à égale distance des deux protubérances, une légère 
dépression très localisée et soulignée d'un faible renforce1nent de la paroi; elles 
ne présentent pas d'autre structure visible dans l'eau. Il en est de inê:rne de la 
partie suturale qui est longue et exeinpte aussi de sculptures. 

Chromatophores nombreux et pariétaux. Noyau central. 

FIGURES. - Figure 34. Frag1nent de colonie . de calibre inoyen. - ch, chrorna
tophores; n, noyau; s, soies adossées aux prolonge1nents t ern1inaux des valves. 

Figure 35. Spécin1en plus grand, libre, vu de face. 
Figure 36. Vue oblique d'un autre frustule isolé. - s, soies. 

OBSERVATIONS. - Cette espèce est très répandue dans la Mer flamande. 
Elle y est presque constante en toutes saisons, mais e inontre cependant plus 

rare en juin et en janvier dans les pêches hebdomadaires pratiquées au voisinage 
du W est-Hinder. 

Il est étonnant que V AN HEURCK qui a connu cette forme ne l 'ait pa indiqu ée 
cornme s'étendant aux eaux belges. Il la possédait cependant dans de nombreux 
produits de pêches effectuées dans le bas-Escaut. 

Par les petites soies qu'elle porte sur les prolongeinents d s valv s, c tt 
espèce pourrait se réclamer du groupe des Chétocérées; n1ais par c s prolonge-
1nents eux-1nèmes elle se rapproche bien plus des Biddulphiées. 

GENRE LITHODESMIUM EHRENBERG. 

CARACTÈRES. - Valves triangulaires , à pourtour ondulé, donnant naissance à 
des frustules pris1natiques, cannelés. Ceux-ci restent unis en colonies droites, par 
des rnembranes réticulées qui, par leur insertion sur le bord des valves) fennent 
extérieurement les larges forainens interfrustulaires. Les valves, légèrem ent 
relevées aux trois angles) portent en leur rnilieu faible rnent bombé, un st l t d 
la longueur des membranes latérales. · 

Lithodesmium undulatum EnR ~NB· G. 

(Pl. IX, fig. 23 à 26.) 

BIBLIOGRAPHIE. 

1840. Lithodesmium undulatum EHRENBERG, pl. 4, fig. l 3. 
1883 . Lithodesmiwn undulatum VAN HEURCK, Synopsjs, p. 202, pl. n6, fig. 8 à l r. 

1899. Lithodesmium undulatwn VAN HEURCK, Traité, p. 465, fig. 190 dans le texte et pl. 19, 
fig. 627. 

CAIL\CTÈRES. - Outre les caractères génériques exposés plus haut, on peut 
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signaler les ponctuations rayonnées de la valve qui débordent sur les extrémités 
des flancs de celle-ci. Le reste de la zone suturale ne présente que de très fines 
ponctuations, invisibles dans l'eau, que nous nous so1nmes dispensé de figurer. La 
membrane qui surmonte les bords des valves présente; au contraire, une structure 
réticulée très distincte. 

Les cbromatophores sont nombreux et pariétaux; le noyau est central. 

FIGURES. - Figure 23. Vue valvaire, abstraction faite de la me1nbrane struc
turée qui se dresse sur le pourtour .de la valve et qui ne pourrait être figurée qu'en 
proiection. On y voit la ponctuation radiée autour du stylet central, qui n'est 
lui-1nême représenté qu 'en projection, sous la forme d'un point plus accusé . 

Figure 24. Frag1nent de colonie, en forme de prisme triangulaire, cannelé, 
posé à plat sur l 'une de ses trois faces, de manière à présenter les deux autres en 
vue oblique. On re1narquera les tne1nbranes structurées qui surmontent les 
frustules et les tiennent réunis en fi)a1nent, bien plus que les stylets qui s'élèvent 
du centre des valves et qui souvent se touchent à peine par leur som1net. 

La face uturale n paraît pas structurée dans les conditions ordinaires d' o bser
vation, i c n 'e t aux deux extrémités où elle accuse une faible striation 
p nctuée. 

-i icrure 25 . Petit fragment de colonie de deux frustules seulement, vu normale-
1n nt à l'une des faces du pris1ne triangulaire. Mêmes observations que pour la 
figure précédente. 

Figure 26. Vue sagittale d'un fragment de spécimen plus petit, dont les 
frustules sont pourvus de leur contenu et dont l 'un a été l'objet d'une division 
récente. - ch, chro1natophores nombreux appliqués contre la paroi des cellules; 
n, noyau; nd, no vau récem1nen t divisé et dédoublement consécutif de la cellule 
inère en deux cellules filles dont les dimensions sont encore très réduites. Entre 
ces dernières se développent les ine1nbranes réticulées qui ferment le foramen 
intercellulaire . 

OnsERV TIONS. - Cette belle espèce apparaît parfois en assez grande abon
d·u1c dans les eaux belges, particulièrement vers les mois de septe1nbre et 

et br , dans ]es environs du vVest-Hinder. En général, elle est constante dans 
ce eaux en colonies disséminées. Elle devient néanmoins parfois dominante 
dans les échantillons de p ch provenant des côtes anglaises, qui sont générale-
1nent peu riches en espèces . 

GENRE BELLEROCHEA V AN HEURCK 

CARACTÈRES. - Co lorries rubanées, formées de frustules soudés à la fois par 
leur milieu et par leurs extrémités un peu relevées au delà d'une légère dépres
sion . Valves de forme elliptique ou de forn1e triangulaire, à côtés déprimés et 
onduleux. Cellules toujours plus larges que hautes. 
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Bellerochea malleus (BRIGHTWELL) V AN HEuRcK. 

,. 
(Pl. IX, fig. 18 à 22.) 

SYNONYMIE ET BIBLIOGRAPHIE. 

1858. Triceratiwn malleus BRIGHTWELL, p. 154, pl. 8, fier. 6 et 7. 
1883. Bellerochea malleus VAN HEURCK, Synop is, p. 203, pl. 114, fier. r. 

l897a. Bellerochea malleus CLEVE, pl. 2, fig. 20. 

1899. Bellerochea malleus VAN HEURCK, Traité, p. 464, fier. 195 dan le texte. 

CARACTÈRES. - Colonies très stables, grâce à l'étendue des surfaces de 
contact entre le frustules. Valves le plus· souvent elliptiques, parfois triangu
laires, à urface lisse, inais ornées tout autour des bords d'une ranaée de ponctua
tions déterminée par l'insertion de très petite soies qui établi ent la liaison 
entre le frustules voisins. Ces soies sont difficiles à perc v ir en dehor des 
foramen intercellulaires qui existent près des deux ou des tr is e~ tré1nité. de 
élérnent as ocié . 

De trie tran ver ales s observent sur les faces suturales de c d rni r . 
Le fru tule 1 de fonne elliptique, laissent voir ouvent une petite échancrur 

111édiane. 
La ili i-fi ation de la men1brane est faible, circonstance qui lui perm t de se 

colorer Yivement en violet, sous l'action du bleu de 1néth lène. 
Les chromatophores sont nombreux et pariétaux; le noyau est central. 

FIGURES. - Figure r8. Vue sagittale d un frag1nent de colonie rubanée, 
fonnée d éléments de forn1e elliptique. - clz, chro111atophores; n, noyau central; 
nd, noyau qui vient de se diviser, entraînant la production de deux cellules filles, 
dont on aperçoit déjà les deux nouvelles valves intérieures. On remarquera, ur 
les bords des frustules, les nombreuses petites soies particulière1nent vi ibl ai 
niveau des foramens qu'ils voilent extérieurement. Remarquon an t u 
ces foramens sont beaucoup 111oins ouverts et moin t n u n nt 
dessinés dans la figure de V AN HEURCK. 

Figure r9. Vue latérale d'un fragment de 
On distingue niieux, sous cet aspect, les fine . 
les frutules entre eux. 

1 nie u au précédent. 
qui rattachent extérieurement 

Figure 20. Vue valvaire d'un fru tule de forme elliptique, atténué aux deux 
bouts. On n'y remarque aucun détail de tructure. 

Figure 2 r. Vue sagittale d'un petit fragment de colonie con tituée de frustules 
triangulaires de la forme de la figure 22, qui en montre la vue valvaire. 
La colonie se développe donc en un filament à trois côtes saillantes dont deux 
lui serve:it d'assiette stable et la troisiè111e est vue en projection sur le corps du 
fila1nent Les détail de tructure sont les mêmes que dans la variété précédente. 

Figure 22. Vue valvaire d'un frustule triangulaire. Les contours en ont plus 
ou moins régulièrement sinueux. · 
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ÜBSERV _ TIONS . - C:ette forme est, d'une inanière générale, plutôt rare dans 
les produits plankton1ques de la Mer flamande . Ses apparitions en certaine 
abondance sont surtout estivales . 

On ne la rencontre qu'à l'état de colonies plus ou moins fragmentées; ja1nais 
à l'état de frustules dissociés . 

GENRE STREPTOTHECA SHRUBSOLE . 

CARACTÈRES . - Les caractères du genre n'étant connus que de l'unique espèce 
qui le représente, nous les rappellerons ci-après. 

Streptotheca Tamesis SHRUBSOLE. 

(Pl. IX, fig. 17.) 

BIBLIOGRAPHIE. 

1890. Streptotheca Thamensis SHRUBSOLE, p. 259, pl. 13, fig. 4 et 6. 
l897a. Streptotheca Tamesis CLEVE, p. 25, pl. 2, fig. 19. 

1899. treptotheca Tamesis VAN HE RCK, Traité, p. 463, fig. 194 dan le texte. 

l 902. Streptotheca Tharnesis BERGON p. 83, pl. II) fig. 8. 

CARACTÈRES. - Cellules très aplaties, quadrangulaires, soudées bout à bout 
en un fila1nent résistant plu ou moins forte1nent tordu sur son .axe . 

cytoderme très peu siliceux se colore intensément en violet en présence 
l ' un e lution de méthylène. 

· 1 es difficile à voir de face très étroites, à surface inégale, dont les légers 
d ni ell m nts d l ' un entrent adéquate1nent dans ceux de la cellule voisine et 
y adhèr nt sur t ut s n t ndue. Face suturale fortement développée et striée 
ou pli ée transversalement. hromatophores no1nbreux, rayonnants autour du 
noyau central. 

FIGURE. - Figure .c 7. Vue stéréoscopique d'un fragment de colonie. 
ch chro1natophores; n, noyau. En a, les stries transversales du cytoderme ont 

été fi ·urée ; en b, les parois ont .été laissées lisses, comme elles apparais ent 
vues dans l'eau. 

ÜBSERV TIONS. - Cette fonne aben·ante de Diatomacée s'observe récrulière
ment dan nos eaux marines, pendant les mois d'automne et d 'hiver principale
·1nent; inais elle n'y e t ja1nais en grande abondance . 
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lYialoTé son peu d'analogie avec la forme des Biddulphiées, nous la glissons 
dans c~ groupe, à défaut de lui trouver des affinités ineilleures. 

GENRE EUCAMPIA EHRENBERG. 

C.-\RACTÈRES . - Frustules dissy1nétriques, associés en colonies planes, spiralées, 
par deux protubérances tenninaJes, laissant entre elles une dépression qui 
ménage un foramen très apparent. 

Eucampia zodiacus EHRENBERG. 

(Pl. IX, fig. l 2 à 16.) 

BIBLIOGRAPHIE. 

1839. Eucampia zodiacus EHRENBERG, p. 71, pl. 4, fig. 8. 

188,,. Eucampia zodiacus V AN HEURCK, Synopsis, p. 203, pl. 95, fig. 17 et 18. 
1899. Eucampia zodiacus VAN HEURCK, Traité, p. 461, fig. 191 dans le texte, et pl. 19, 

fig. 628. 

1902. Eucampia zodiacus BERGON, p. 81, pl. II, fig. 4 à 7. 

C_'\RACTÈRES . - Frustules disposés en colonie spiralée dans la direction du 
plan saCJittal et fonnant souvent plusieurs tours de spire, que les heurts 
di loquent aisérnent. Face connective en fonne de trapèze, à côtés obliques 
échancrés ornée de stries tranversales dans la partie connective et d'une très 
fine structure ponctuée dans les parties valvaires. Valves ovales elliptiques, 
allongées, déprin1ées au centre, où elles portent un nodule central, relevées au"' 
deux extré1nités pour fonner deux protubérances, à surface lisse par 1 qu 11 . 
s établit la soudure entre les cellules contiguës. 

Chromatophores assez gros, allongés, no1nbreux, pariétaux r'l nnant lu u 
moins autour du centre . Noyau central rattaché au yt ph tn pari tal par des 
cordons protoplasmatiques. Foramen fusifonne, a un légère dilatation locale 
aH milieu. 

FIGURES. - Figure r2. Fra(Jment de colonie de petites di1nensions, en vue 
sagittale. 

En a, deux cellules pourvue de leur cytoplas1ne, dans lequel on observe de 
nornbreux chro1natophores rayonnants, ch, et le noyau, n . 

En b, deux cellules supposées vides et montrant la décoration extérieure du 
cytoderme. 

E? c, cellule envahie par un Olpzâiuni phycophag-uni enkysté, o. 
Figure 13. Frag1nent de colonie de grandes dimensions, en vue sagittale, 
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présentant, en a, des frustules avec leur contenu : ch, chromatophores; n, noyau; 
en b, l 1aspect extérieur du cytodenne; en c, des frustules occupés par des kystes 
en fonnation de Olpzâiunz, au inilieu des débris du cytoplasme . 

Figure I4. Frustules de calibre inoyen, en voie de division, inarquée en a, par 
la division du noyau, nd, et 11apparition de deux nouvelles valves internes . 

Figure IS. Vue valvaire, portant au centre un petit nodule et ornée partout de 
stries ponctuées, très serrées, sauf sur les deux protubérances latérales par 
lesquelles se fait la soudure des frustules contigus . 

Figure I6 . Coupe transversale optique, montrant la· disposition intracellulaire 
des chromatophores pariétaux et du noyau central. 

. OBSERVATIONS .. - Nous considérons le champignon parasite signalé ici com1ne 
identique à la Chytridiacée signalée plus haut dans Dzlylz'unz Brig htwellz'z' et 
pour laquelle nous avons proposé le non1 de Olpz'dz'ztni phycophag-uni, pour l 1avoir 
rencontrée dans de no1nbreuse formes de Diatomacées planktoniques. Nous en 
verrons plus loin d 1autres exemples . 

h'ztca11tpùi z odz'acu est presque constante dans les eaux avoisinant le West
Hinder, inai 1y présente en proportion très variable. C 1est en tous cas une des 
e pè · les plu caractéristiques du inicroplankton de la Mer fla1nande. Elle est 
loin de présenter le caractère de rareté que lui assigne V AN H EURCK dans son 
Ji·az'té . 

GENRE BIDDULPHIA GRAY 

CARACTÈRES. - Genre très vaste et polymorphe, englobant des fonnes à face 
suturale générale1nent quadrangulaire, mais à valves variables, orbiculaires, 
elliptiques, triangulaires, quadrangulaires, etc . , à bords entiers ou ondulés, ordi
nairement renflées dans la partie médiane, 1nontrant, aux extrémités, des appen
dice obtus et souvent aussi des piquants ou des soies de longueur variée qui 
c ntribuent à maintenir les élé1nents en colonie plus ou inoins fragile. 

e d tail de caractères spécifiques fera mieux c01nprendre le poly111orphisme 
:tu genre . 

Biddulphia Smithii (RALFs) VAN HEuRcK. 

(Pl. X, fi <Y l à 3.) 

SYNONYMIE ET BIBLIOGRAPHIE. 

1853. Eupodiscus .'t radiatus W. SMITH, Synopsis I, p1. 30, fig. 255 (non Baileyl. 

1859. BidduljJhia radiata RoPER, p. 19, pl. 2, fig. 27 à 29. 

186r. Cerataulus Smithii RALFS, dans PRITCHARD, p. 847. 

1883. Biddulphia Smithii VAN HEURCK, Synopsis, p . 207, pJ. 105, fig. l et 2. 

1899. Biddulphia Smithii VAN HEURCK, Traité, p. 474, fig. 202, dans le texte. et pl. 21, 
fig. 64r. 
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CARACTÈRES. - Valves à peu près circulaires, sunnontées de deux prolonge
ments coniques, entièrement couvertes d'une structure réticulée et présentant, 
en outre, deux soies courtes, sub1narginales, qui alternent avec les prolonge-
1nents . Zone connective fine1nent réticulée com111e l es valves, inais avec une 
di position plus régulière des mailles. Frustules générale111ent peu allongés, 
tordus sur leur axe lonaitudinal, raren1ent réunis par plus de deux. 

FIGURE . - Fiaure r. Vue valvaire à surface réticulée, montrant en projection 
les deux prolongements coniques et les deux soies sub1narginales qui alternent 
avec eux . 

Figure 2 . Vue suturale montrant la torsion du frustul e et le développement 
des appendices. 

Figure 3. Autre vue suturale d'un spéciinen plus étro it 111ais plu longuem ent 
développé . · 

ÜBSERVATIONS. - Dans les produits de pêch plankton ique de la lVI r flamand 
cette e pèce est généra lement enrob ée dans une spèc de mucu auquel adhèr nt 
des particules étrangères qui en cachent les caractère et parf i rnêm h. 
dissim ul en t co m pl è tein en t. 

Elle n est jamais abonda1111nent répandue; ell e n'apparaît qu ' n p 1111 n 
clairsemé , 1nais se montre presque en toutes sai. ons. 

Biddulphia mobilensis (B AILEY) GRuNow. 

(Pl. X, fig. 4 à 8.) 

SYNONYMIE ET BIBLIOGRAPHIE. 

1850. Z ygoceros mobilensis BAILEY, p. 40. 

1856. Biddulphia Baileyii W. SMITH, Synopsi II, p. 50 , pl. 45, fier . 322. 

1883. Biddulphia mobiliensis GRUNOW, dans VAN HEURCI ' ru p 1 ' pl. 101, fig. 5 et 6 
(pas 4), et pl. 103, fier. 

1885. Biddulphia Baileyii V AN HEURCK. Text du n p i , p. 205. 

1899. Biddulphia Baileyii VAN HEURCK, Traité, p. 473, 11. 20, fig. 636. 

1900. Biddulphia mobilensis BAYER, p. 69 . 

CARACTÈRES. - Diatomée de grandes dimensions habituellement, à m e1nbrane 
délicate, peu siliceu e, d'a pect quadrangulaire, en vue suturale et rappelant la 
form~ d'un coussinet rembourré modér ément. Valves longuement lancéolées, 
prolongées aux extrémités par deux protubérances séparées e lles-mêmes, par une 
dépression, de la partie centrale un p eu surélevée qui porte deux soies fortes, 
longues, arquées, ùiversement orientées et plus ou n1oins di ·tancée· l 'un e d e 
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l'autre .. En~re les valves et la inem brane connective, il n'y a qu'une faible 
dépress1?n inhérente à la v~lve. Toute la surface du cytoderme est ornée d'une 
très ~éhcate structure réticulée en quinconce. Les jeux de lumière qui s'y 
produisent leur font présenter les riches couleurs de l'arc-en-ciel, quand on les 
examine à sec sous un faible grossissement. Le milieu de la valve est sunnonté 
d'une frange de courtes fibrilles serrées, difficilement visibles dans l'eau, 1nais 
évidentes à sec . 

Les chro1natophores sont nombreux et pariétaux; le noyau est central. 
Les frustules sont généralement disposés en colonie rubanée, ne présentant 

qu 'un petit nombre d'individus associés, tant par les soies qui s'entrecroisent 
entre les cellules contiguës que par la persistance de la ine1n brane suturale des 
cellules inères autour des cellules filles. 

Il y a lieu, nous semble-t-il, d 'y distinguer deux variétés . L'une, que nous avons 
spécialement visée dans la description qui vient d 'être faite et que nous appellerons 
1najor; l'autre, notablement plus petite, caractérisée par une plus grande dépres
sion des valves au-dessus de la 1ne1nbrane suturale, des protubérances valvaires 
plus effilées, un rapprochement plus inarqué des soies qui hérissent les extré1nité 
de la parti e in édiane, renflée, des valves. Nous en ferons la variété 11ànor. Voir 
les fi ure 7 t 8. 

FIGURES. - Figure 4. Vue suturale d'un spécimen tvpe. Aspect extérieur très 
-fineinent réticulé en quinconce. Quatre soies, s, coudées, insérées sur le sommet 
des valves et séparées des protubérances, pr, par une dépression. Frange de 
fibrilles,/, insérée sur le milieu des valves . 

Figure 5. V ne sagittale de deux cellules associées en colonie rubanée et main
tenues en relation par la persistance de la membrane suturale de la cellule mère. 
- ch, chroinatophores; n, noyau;/, frange développée au so1nmet des valves. 

Figure 6. Vue valvaire d 'un frustule d'assez grandes dimensions. On reinarquera 
la ligne inédiane, onduleuse, surmontée de la frange terminale,/, qui n'est vue 
ici qu'en projection. pr, protubérances valvaires. 

e figures se rapportent à la variété 1najor. 
L s d nx suivantes visent la variété 1nz'Jzor. 

igur 7. Vn sagittale d 'un spécimen minuscule . 
Figur . ue sagiLtale d'un spécimen plus rrrand . - ch, chro1natophores; n, 

noyau. On remarquera l 'é trangl ment des valves sons les deux cornes latérales, 
pr; la ténuité de celles-ci, leur dir ction plus oblique; la fonne droite des soies 
terminales, s. 

OBSERVATIONS. - Cette espèce, autrefois constante toute l'année dans la Me.r 
flamande et spécialement abondante pendant l'auto1nne, est devenue inconstante 
et beaucoup inoins abondante depuis l'apparition dans les mêmes eaux de l'espèce 
B. Sinensz"s GRÉVILLE, il y a une bonne dizaine d'années. 

On dirait qu 'une certaine incompatibilité existe entre l 'espèce indigène et sa 
concurrente exotique. 

Les deux variétés de B. nwbz"lensz"s coexistent souvent dans les produits de 
pêche , 1nais avec prédominance marquée de la variété 1najor. 

4 
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Biddulphia Sinensis GRÉVILLE. 

(Pl. X, fig. II et I2.) 

BIBLIOGRAPHIE. 

:866. Biddulphia Sinensis GRÉVILLE, p . 8I, pl. 9, fig . I6. 

I 90I. Biddulphia Sinensis ÜSTENFELD et SCHMIDT, p. IS2, fig. 6. 
I902 . Biddulphia Si11ensis ÜSTENFELD, p. 243, fig. 2 r. 

CARACTÈRES. - Cette espèce a beaucoup d'analogie avec la précédente . 
Mê1ne forme en coussinet quadrangulaire, à angles saillants, à parois peu 

déprimées au-dessus de la membrane suturale. Cytoderme peu siliceux, chargé 
d'une structure réticulée, régulière et très fine, dans laquelle la diffraction des 
rayons hunineux crée, à sec, le vif polychroïsme de l'arc-en-ciel. Cette structure 
n'est visible dans l'eau que sur le sommet des valves; ailleurs, ell n'apparaît qu'à 
sec et se 111ontre extrêmement délicate. 

La différence la plus sensible consiste dans un grand rapprochement des soies 
et des protubérances valvaires et la séparation de ces deux groupes d'organes par 
une dépression du inilieu de la valve; circonstance qui crée un vaste fora111en 
entre les frustules réunis en colonie rubanée . Ajoutons que les protubérances 
valvaires ont une terminaison plus fluette, au-dessus de leur base qui porte en 
même temps l'insertion des soies . Celles-ci sont fortes, longues et légèren1ent 
arquées. Elles sont assez souvent multipliées. C'est un accident que nous avons 
inaintes fois observé et que nous avons reproduit dans le spécünen de la figure 12. 

Les chro111atophores sont nombreux, petits, pariétaux. 
Le noyau est central, entouré de cytoplas1ne et rattaché par des cordons à la 

périphérie. 

' 
FIGURES. - Figure II. Vue faciale d'un spécünen de dimen ions a s z p tit , 

dans sa position d'équilibre stable. - ch, chrornatophor ; 11 n r'1u; pr , protu
bérances valvaires; s, soies très rapprochées des protubrran s t fix s ur la 
base de ces dernières . 

Figure r 2. Production de deux cellules ur aux dépens d'une cellule mère 
dont la membrane suturale sert à les tenir en emble. L'une, a, a été figurée avec 
sa .décoration cytodennique; l'autre, b, 111ontre son contenu et ses chromato
phores; pr, protubérance valvaire; s, soie y annexée. On voit, en x, la inultipli
cation anormale des soies entre les deux valves nouvelles. 

ÜBSERV A TI ONS. - Cette belle et grande espèce, autrefois inconnue dans la 
Mer flamande , y a fait son apparition il y a plus de dix ans, vers T902. Depuis 
lors elle s'y inaintient et s'y est propagée, au préjudice, sem ble-t-il, de l'espèce 
mobilensz"s, qui est passée au second rang au point de vue de l'abondance et de la 
vigueur de ses représentants. 
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Biddulphia granulata RoPER. 

(Pl. X, fig. 9 et ro.) 

SYNONYMIE ET BIBLIOGRAPHIE. 

1840. Denticella turgida EHRENBERG, pp. 13 et 207. 

1859. Biddulphia granulata ROPER, p. 13, pl. 1, fig. ro et II, et pl. 2, fig. 12. 

1861. Biddulphia turgida RALFS, dans PRITCHARD, p. 849. 
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1888. Biddulphia granulata V AN HEURCK, Synopsis, p. 206, pl. 99, fig. 7 et 8, et pl. ro r, fio-. 4. 

1899. BidduljJhia granulata VAN HEURCK, Traité, p. 473, pl. 20, fig . 637. 
1910. Biddulphia granulata MEUNIER, p 287, pl. XXXI, fig. 20 à 23. 

CAR CTÈRES. - Frustules généralernent isolés ou réunis par deux, de dirnen
ions rnoindres que les précédentes et à n1embrane rnieux silicifiée, plus 

rési tante. 
'Valves elliptiques, terminées par deux protubérances fortes et assez longues, 

au-dessous desquelles il se produit une dépression notable vis-à-vis de la mern
brane suturale. Deux soies fortes, arquées, distancées l'une de l'autre, occupent 
le sommet légèrement bombé des valves . Celles-ci présentent une texture 
réticulée qui s'étend sur la rnembrane suturale en y prenant une disposition plus 
régulière et qui est parfaitement visible partout même dans l'eau. Les valves 
portent, en outre, une foule de petits piquant dissérninés, particulière1nent 
apparents sur le so1n1net. 

Les chromatophores sont plus gros et rnoins no1nbreux que dans les deux 
espèces précédentes rnobilensz's et Sz.nensz's . Le noyau est central. 

~ r R ~ s. - La figure 9 donne une vue synthétique de l'espèce. En a, on voit 
la tructure du cytoderme et ses divers appendices. En b, on peut se rendre 
cornpte de l'aspect du cytoplasme avec les chromatophores volumineux, ch. 

La figure ro en est une vue valvaire montrant l 'aspect spécial de l'espèce. 

ÜBSERVATIONS. - Nous avons maintes fois surpris cette belle espèce en travail 
de régénération d'une cellule initiale agrandie au sein d'une auxospore. Ces 
spéci1nens ont alors un développe1nent sutural très réduit relativement aux 
grandes dimensions des valves. Nous avons constaté trop tard que nous avions 
négligé d'en figurer un exemple. 

Sans être jarnais abondante, cette espèce, toujours facile à reconnaître par sa 
taille et sa configuration, s'observe, peut-on dire, dans tous les produits de pêche 
planktonique de la Mer flamande. Malgré sa rareté relative, elle en est u1.1 des 
élé1nents les plus constants en toutes saisons et dans toutes les parties des eaux 
inarines belges . 
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Biddulphia rhombus (EHRENBERG) W. SMITH. 

(Pl. X, fig. 13 à 15.) 

SYNONYMIE ET BIBLIOGRAPHIE. 

1844. Denticella rhombus EHRENBERG, p. 79. 
1856. Biddulphia rhombus W. SMITH, Synopsis, p. 49, pl. 45, fig. 320. 

1883 B1:ddulphia rhombus V AN HEURCK, Synopsi , p. 205, pl. 99, fig . l à 3. 
1899 . Biddulphia rhombus V AN HEURCK, Traité, p. 472, pl. 20, fig. 634. 

1899. Biddulphia rhombus var. Trigona VAN HEURCK, Traité, p. 472, pl. 20, fig. 635. 

1900. Biddulphia rhombus BAYER, p. 704. 

l9ro. Biddztlphia rho77ibus MEUNIER, p. 288, pl. XXXI, fig. 24 à 26. 

CARACTÈRES. - Fonne inassive, ramassée, généralement plus large que baut , 
à valve bombée au inilieu et relevée, à chaque extré1nité, d'une protubérance forte 
inais courte. 

Un étrangle1nent notable s'observe latérale1nent en dessous de ces protubé
rances et contre la me1nbrane suturale. La ine1nbrane, assez épaisse, est décorée 
d'une structure alvéolaire grossière et porte, en outre, sur les valves, un petit 
nombre de piquants peu proéminents et irrégulièrement distribués . 

On y distingue deux variétés : l 'une, à valves rho1nbo-elliptiques, variété 
typz'ca/ l 'autre, à valves triangulaires arrondies, variété trigona CLEVE, cette 
dernière beaucoup plus rare que l'autre dans nos matériaux. 

Les chromatophores sont assez gros et pariétaux. 
Les frustules sont souvent agrégés en colonies zigzaguées par adhérence de 

l' une ou l'autre des protubérances à sa contiguë du frustule voi in. 
Cette espèce est souvent recouverte, dans la Mer flamande, 'un en luit 

muqueux, auquel adhèrent des particules de toutes sorte qui n en lai lissent 
l'aspect. 

· FIGURES. - La figure r 3 donne la vue agittale d'un spécünen de la variété 
typz"ca . 

La figure r 4 est une vue valvaire d un spéciinen de la inê1ne variété. 
La figure I5 reproduit l'aspect valvaire d'un frustule de la variété trigona. 

- pr, protubérances; s, soies valvaires. 

ÜBSERVATIONS. - Bz'ddulplzz'a rlzonibus s'observe aussi en toutes saisons dans 
les eaux belges, mais ja1nais en quantité bien considérable. Il lui arrive, toutefois, 
de constituer l'un des élé1nents prépondérants . du plankton, en mélange avec 
d'autres espèces variées, également bien représentées. 
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Biddulphia laevis EHRENBERG var. nzznor. 

(Pl. X, fig. 16 et 17 .) 

SYNONYMIE ET BIBLIOGRAPHIE. 

1843. Biddutphia laevis EHRENBERG, p. 122. 

1844. Odontella polyrnorpha KüTZING. 
1861. Cerataulus laevis RALFS, dans PRITCHARD, p. 847. 

Cerataulus laevis A. SCHMIDT, Atlas, pl. l 16, fig. 13 à 15. 

1883. Cerataulus polyrnorphus VAN HEURCK, Synopsjs, pl. 104, fig. 3 e_t 4, et pl. 105, 
fig. 3 et 4, var. minor. 

1899. Biddulphia laevis VAN HEURCK, Traité, p. 474, pl. 20, fig. 639 et 640. 

1900. Biddulphia laevis BAYER, p. 712. 

CARACTÈRES. - Les notes suivantes ne visent que la variété niznor, la seule 
rencontrée dans nos matériaux d'étude. 

Valves largement elliptiques ou même suborbiculaires, relevées aux extré-
1nités du grand axe par deux protubérances très courtes, à sommet obtus et lisse. 
L e reste est très finement réticulé et parsemé de fines ponctuations à peine 
visibles. 

Frustules assez hauts présentant une très faible dépression près de la zone 
suturale. Celle-ci porte des stries longitudinales, délicates, ponctuées en quin
conce, peu discernables dans l 'eau . 

Les frustules adhèrent généraleinent par l 'un de leurs angles seulement et 
fonnent ainsi des colonies zigzaguées. 

Cette variété se distingue du type par ses valves plus aplaties, ses protubé
rance plus effacées, ses formes extérieures moins différenciées. 

FIGURES. - Figure r6. Vue latérale d'un spécimen de la variété nzz'nor. 
Figure 17 . Vue valvaire. pr, protubérances . 

OBSERVATIONS. - Nous considérons cette forme comme très rare dans les 
eaux marines belges, où nous n'avons eu que de très rares occasions de l 'observer 
à l 'état planktonique. Elle est beaucoup in oins rare dans les eaux saumâtres du 
littoral. Là, elle se montre fréquemment en longs filaments zigzagués et fixés 
à une extré1nité . 

Nous n'avons pas observé une seule fois la variété type dans les milliers 
d 'échantill ons soumis à l'examen. 
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Biddulphia aurita (LYNGBYE) BRÉBissoN. 

(Pl. X, fig. 18 à 22.) 

SYNONYMIE ET BIBLIOGRAPHIE. 

1819. Diatoma .Juritu.m LYNGBYE. 

1830. Odontella aurita AGARDH, p. 56. 

1838. Biddulphia aurita BRÉBlSSON, p. r 2. 

1836. Biddulphia aurita W. SMITH, p. 49, pl. 45, fia. 319. 

1885. Biddulphia aurita VAN HEURCK, Synop i , p. 205, pl. 98, fig . 4 à 12 . 

1899. Biddulphia aurita VAN HEURCK, Traité, p. 47r, pl. 20, firr . 63r. 

1900. Biddulphia aurita BAYER, p. 699. 

1910. Biddulphia aurita MEUNIER, p. 286, pl. XXXI, fig. 14 à 19. 

CARACTÈRES. - Frustules souvent groupés en colonies rubanée , tr . l nrru s. · 
Valves elliptiques, fortement rétrécies au-dessus de la zone suturale, b m bé s 'Hl 

nlÎlieu et unnontées, aux extrémités, de deux fortes proé1ninence atténuées 
au som1net, entre lesquelles se profilent deux ou trois soies insérées assez près 
du centre . 

lVIembranes vigoureusement réticulées, à mailles disposées en séries conver
gentes vers le so1n1net, sur les valves; en séries longitudinales 111oins accusées 
sur la zone suturale. . 

Frustules de diinensions très variables : tantôt as ez grands et bien structurés 
extérieurement; tantôt de calibre fort réduit et paraissant hyalins dans 11 eau, tant 
les détails de structure sont atténués . Ces derniers se rapportent à la variété 
'mùzùna GRUNOw. 

FIGURES. - Figure r 8. Deux frustules réunis par la me1nbrane utura 1 1 1 ur 
cellule mère. Frag1nent d\1ne longue colonie rubanée. Le di m n 1 ns Il ·ur · e 
ici sont inaxiinales pour les représentants de l 'espèce b rv · dan la Mer 
fia1nande. 

Figures 19 et 20. Frustules de diinensions plu r duites et offrant des proé1ni
nences valvaires plus frustes. La structure r ' ti ul é de la meinbrane y est moins 
apparente. 

Figures 2 r et 22. ~Aspects varié de la variété minin~a GRUNOW. Ces petits 
spéciinens paraissent hyalins dans l'eau, inais présentent néan1noins, à sec, une 
structure réticulée, très fine~ du inê1ne genre que dans les individus plus grands . 

ÜBSERVATIONS. - Cette espèce ne paraît pas se trouver dans les eaux belges 
comme dans son milieu naturel. Les grandes formes associées en colonies 
linéaires y sont très rares e t n'apparaissent dans les échantillons de produits de 
pêche que par intennittence et d 1une manière accidentelle semble-t-il. 
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Bz'ddulphz'a aurita ne prend jamais chez nous les grandes dimensions, les 
formes opulentes quel' on observe dans les iners boréales et qui, par diininution du 
calibre tranversal, aboutissent à ces frustules étroits, mais relativement très longs 
et terminés par des proéminences courtes que nous avons figurés planche XXXI, 
figures r 7 et r 9, dans notre publication de r 9 r o . 

La plupart des spécimens observés ici sont isolés ou gé1ninés, petits, apauvris, 
couverts d'un inucus qui les dissimule souvent à l'observation. Ils rentrent dans 
la variété mininia GRuNow. Ils semblent être le fait d'une dégénérescence de 
1' espè?e qui ne s'accommode que péniblement d'un milieu qui ne répond guère à 
ses exigences. 

Même sous ces fonnes réduites, elle s'observe rareinent sur la plupart des 
points de la Mer flamande. Ce n'est guère que sur le littoral qu'elle parait plus 
constante, mais à l'état dissé1niné. 

Biddulphia vesiculosa (AGARDH) BoYER. 

1Pl. X, fig. 23 et 24.) 

SYNONYMIE ET BIBLIOGRAPHIE. 

1824. !Jiatoma vesiculosa AGARDH, p. 7. 
1839. Amphitetras antediluvianum EHRENBERG. 

1883. Triceratium (Odontella) antediluviauum VAN HEURCK, Atlas, pl. 109, fig. 4 et 5. 

1885. Biddulphia antediluviana VAN HEURCK, Synopsjs, p. 207, pl. 109, fig. 4 et 5. 

1899. Biddulphia antediluviana V AN HEURCK, Traité, p. 475, pl. 2 l, fig. 642. 

1900. Biddulphia vesiczdosa BOYER, p. 716. 

ARA TÈRES . - Valves carrées, plus ou moins concaves sur les bords, dépri-
1née au centr , faiblement relevées aux angles, qui paraissent lisses dans l 'eau, 
mais portent, n réalité, de fines ponctuations en lignes convergentes vers le 
so1nmet. 

Le reste du frustule est tout couvert de grosses ponctuations distancées et 
disposées en séries plus ou inoi~s rayonnantes sur les valves, en séries longitudi
nales sur la me1nbrane connective . 

La cor:fio-uration extérieure varie d'un spécimen à un autre. On les trouve le 
plus so uve~t à l' état isolé, très rare1nent à l 'état de colonies zigzaguées. 

FIGURES. - La figure 23 donne la vue suturale d'un spécimen de dimensions 
inovennes. 

La figure 24 reproduit la vue valvaire du même. 

ÜBSER ATIONS . - Nous avons rencontré trop rarement B. vesz"culosa dans les 
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produits de pêche de la Mer fla1nande pour être autorisé à la considérer cornrn e 
une des formes planktoniques habituelles de ces eaux. 

Les rares spécimens observés n'étaient que des capsules vides, rendues 
flottantes par le mouvement des eaux, au mên1e titre que des grains de sable. 
C'est, en effet, dans les sédiments minéraux recueillis en manière de -planktnn 
près de côtes anglaises, toujours si pauvres en organis1nes . que nous l 'avons le 
plus observée. 

Elle se montre aussi bien rare dans les eaux sau1nâtres du littoral. 
Nous n 'en avons jamais observé la variété pentag-ona (Anzp!iypentas EHREN

BERG) dans les eaux belges. 

Biddulphia Biddulphiana (SMITH) BoYER. 

(Pl. X, fig . 25 à 27.) 

SYNONYMIE ET BIBLIOGRAPHIE. 

1808. Conferva Biddulphiana SMITH, Engl. Bot., pl. 1762. 

1831. Biddulphia jJulchella GRAY, p. 294. 

1856. BidduljJhia pulchPlla W. SMITH, Synopsis II, p. 48, pl. 44, fig. 32r. 

1885 . Biddulphia pulchella VAN HEURCK, Synopsis, p. 204, pl. 97, fig. r à 3. 
' 

1899. BidduljJhia jJulchella VAN HEURCK, Traité, p. 470, pl. 20, fier. 630 . 

1900. Biddulphia Bidduljhiana BOYER, p. 694. 

CARACTÈRES. - Valves pourvues de sillons qui correspondent à des épaissis
sements internes de la 1ne1nbrane, en fonne de côtes, et qui s'étendent mê1ne 
à travers la me1nbrane connective. Ces valves, parfois irrégulièrement tub r u
leuses, sont renflées vers le milieu, où elles portent deux ou trois soie. urt . t 
rapprochées, et sont, en outre, surmonté es aux deux extrérnit' d 1 ur Tand a, 
de proén1inences arrondies, dont le sorn met est cou ert ::l fin n 'tuation 
rayonnantes. Ailleurs, le cytoderrne est sculpté d gr , p n 'tu tions à dispo-
sition radiale, sur les valves, longitudinale sur la parti uturale. 

Cette dernière est limitée de part et d'autre par une forte dépression valvaire 
et cela contribue beaucoup à augmenter le relief de cette curieuse espèce et à en 
favoriser le polyn1orphis1ne apparent. 

FIGURES. - Figure 2 5. Vue stéréoscopique d 'un spécimen; côté sutural, 
pr, protubérances valvaires latérales; s, soies tenninales. 

Figure 26. Vue d'un e valve irrégulièrement tuberculeuse. 
Figure 27. Vue d 'une autre valve régulière1nent divisée en cinq parties 

inégales par quatre dépressions transversales. 

ÜBSERVATIONS . - La grande rareté de cette espèce dans nos produits plankto-
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niques nous défend de la considérer comme un des constituants habituels de ces 
produits. Elle n 1est, au inê1ne titre que B. vesz'culosa) qu 1une forme accidentelle 
transportée par les courants inarins co1n1ne particule sédimentaire. 

Nous ne 11avons pas rencontrée dans les eaux saumâtres du littoral belge. 

Biddulphia alternans (BArLEY) V AN HEURCK. 

(Pl. X, fig. 28 à 30.) 

SYNONYMIE ET BIBLIOGRAPHIE. 

18-so. Triceratium aLternans BAILEY, p. 40, fig. 55 et 56. 
1883 . Biddut/Jhia alternans VAN HEURCK, Synopsis, p. 208, pl. r 13, fig 4 ef 7. 
1899. Biddutphia atternans VAN HEURCK, Traité, p. 475, pl. 21, fier. 644. 
1900. Bidd11t/Jhia alternans BOYER, p. 719. 

RA TERES. - Valves triangulaires, aux trois angles arrondis, très légère-
1nent relevés et plus fine1nent structurés que la partie centrale, laquelle est 
traversée de quelques côtes incomplètes et irrégulières. 

Faces connectives à sculptures finement celluleuses, orientées longitudinate
ment. 

Dimensions peu variables, assez petites; frustules associés en petit nombre en 
colonies irrégulières par adhérence de l'un ou l1autre de leurs angles. 

FIGURES. - Figure 28. Vue valvaire. 
Figure 29. Vue suturale de deux frustules issus d 1une division récente et encore 

inaintenus en contact par la ine1nbrane connective de la cellule inère. 
igure 30. Spécimen adulte, en vue suturale. 

BSERVATIONS. - 1ans être ja1nais très abondante, B. alternans s1observe 
coura1nment dans les produits planktoniques des eaux belges, à l'état vivant, 
surtout pendant les mois d'automne. Elle est plus rare, souvent inême absente, 
à d 1autres époques de l1année. 
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Biddulphia reticulum (EHRENBERG) BoYER. 

(Pl. X, fig. 3r.) 

SYNONYMIE ET BIBLIOGRAPHIE . 

1844. Triceraüum reticulum EHRENBERG, p . 88 . 

1854. Triceratium sculptum SHADBÔLT, p. 15, pl. l, fig 4. 

1856. Triceratium punctatum BRIGHTWELL, p. 275, pl. l?, fig . r8. 

1885. Biddulphia sculpta V AN HEURCK, Synopsis, p. 208, pl. 109, fig. 7 et 8. 

1899. Biddulphia sculpta VAN HEURCK, Traité, p. 276, pl. 21, fig. 645. 

1900. Biddulphia reticulum BOYER, p. 724. 

CAR_'\CTÈRES. - Forme et dimensions analogues à B. alternau . Di tincte 
de celle-ci principalement par l 'absence de nervures parcour nt le valves. 
Sculptures plus irrégulières sauf sur les trois protubérances, où l es p nctuati n 
convergent aussi vers les so1n1nets. 

FIGURE . - Figure 3r. Vue valvaire. 

ÜBSERVATIONS. - Cette espèce nous a paru extrêmement rare dans le plankton 
de la Mer flarnande. 

Nous n'en avons identifié que très peu de spécimens; peut-être d'autres ont-ils 
été confondus, à un examen rapide, avec l 'espèce précédente. 

Biddulphia favus (EHRENBERG) V AN HEuRcK. 

(Pl. X, fig. 32 et 33.) 

SYNONYMIE ET BIBLIOGR PHTE. 

1839. Triceratium favus EHRENBERG, pl. 4, fic- . IO. 

1883. Triceratium favus V AN HEURCK, Synopsi , Atlas, pl. 107, fig. l à 4. 

1883. Biddulphia favus V AN HEURCK, Synopsis, texte, p . 208. 

1899. Biddulphia favus V AN HEURCK, Traité, p. 475, pl. ·2r, fig. 643. 

CARACTÈRES. - Frustules grands, triangulaires, généralement isolés . Valves 
légèrement convexes, relevées aux trois angles de saillies finement ponctuées 
jusqu'au bout. 

Structure large, alvéolaire, à mailles hexagon.ales disposées en séries parallèles 
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aux côtés du triangle. Face suturale peu développée, présentant une zone 
connective délicatement striée en longueur. 

FIGUR~s. - Figure 32. Vue suturale, suivant un des trois côtés du triangle. 
Figure 33. Vue valvaire; pr, protubérances terminales. 

ÜBSERVATIONS. - Forme à peu près constante dans tous les produits plankto
niques mais représentée toujours par un petit nombre de spécin1ens seulement, 
souvent morts et soulevés du fond comme sédiinent. 

TRIBU Ill. - MÉLOSIRÉES 

N u entendon désigner, sous cette étiquette globale, ce groupe conven
ti nn 1 de Diato1nacées qui, par leur forme cylindrique et leur cohérence 
habituelle en colonies linéaires, rappelle l 'aspect bien connu des Melosira propre
ment dits. 

Nous n'entendons pas légitimer cette subdivision des Araphidées, encore 
moins l 'extension que nous lui donnerons. Nous la croyons simplement utile, 
dans cet exposé fragmentaire qui ne saurait prétendre à la rigueur systé1natique, 
pour fixer l'esprit par l'évocation d 'une forme caractéristique bien connue. 

ARACTÈRES . 
petites dents à 
moins longs. 

GENRE lVIELOSIRA AGARDH 

Valves circulaires, . planes ou convexes, souvent munies de 
la jonction des frustules qui sont réunis en fila1nents plus ou 

Melosira Borreri GRÉVILLE. 

(Pl. XI, fig. l à 7.) 

BIBLIOGRAPHIE . 

1856. Melosira Borreri W. SMITH, Synopsis II, p. 56, pl. 50, fig. 330. 
1885. Melosira Borreri VAN HEURCK, Synopsis, p. 198, pl. 85, fig. 5 à 7. 

1899. Melosira Borreri VAN HEURCK, Traité, p. 441, pl. 18, fig. 610. 

1899. Melosira Borreri KARSTEN, p. 183, fig. 207 (auxospores). 

1910. Melosira Borreri MEUNIER, p . 272, pl. XXX, fig. 22 à 24. 
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CARACTÈRES. - Frustules cylindriques placés bout à bout en longues séries. 
Diinensions longitudinales et transversales très variables, en rapport inverse . 
Valves à parois épaisses, ainincies près de leur bord, garnies partout d'un très fin 
réticulum difficile1nent visible dans l'eau et relevé de ponctuations disséminées, 
plus fortes, inais absentes sur l'aire centrale suivant laquelle les frustules 
s' accolent. 

Chromatophores no1nbreux et pariétaux. 

AuxosPOREs. - Organes de régénération cellulaire volun1ineux, sphériques. 
Dans leur sein s'élaborent successive1nent les deux valves de la cellule initiale 
d 'une nouvelle ligne phylogénique, dont la pre1nière, tournée vers la partie de l~ 
cellule inère qui y reste adhérente, garde une fonne hé1nisphérique; tandis que 
la seconde s'aplatit davantage en adoptant la fonne des cellules qui dériveront 
des seg1nentations ultérieures. 

FIGURES. - Figure I. i\spect d'un fragment de colonie filainenteuse, munie 
d'une auxospore sphérique, asp, au sein de laquelle se sont élaborées uccessive-
1nent les deux valves d'une cellule ramenée à ses din1ensions inaximales : v, valve 
primaire qui garde sa forme hémisphériqne; v', valve secondaire plus aplatie. 

L 'auxospore garde sa men1brane propre en contact avec la 111oitié de la cellul 
inère, cm, qui lui a donné naissance. 

On re1narquera, entre deux cellules sœurs, en dessous du chiffre I, la saillie 
légère et déchiquetée vers l'extérieur de la ceinture de division. C'est un carac
tère de l'espèce. 

Figure 2. Vue valvaire d'un frustule de dirnensions maxÎlnales. 
Figure 3. Vue d'un fragment de colonie, dans laquelle il a été fait abstraction 

des détails de structure extérieure, pour en noter plus claire1nent le contenu, les 
chromatophores, ch, surtout. 

La colonie amplifiée, à droite, par subdivision de la cellule régénérée qui s 'est 
fonnée dans l'anxospore, asp, garde ses rapports de soudure avec le filament 
primitif par l'intermédiaire de la moitié de la cellule mère, cm, qui s'est vidée de 
son cytoplasme. 

En c, on voit la ceinture ou ine1nbrane connective au sein de 1 quell t 
acco1nplie la preinière division de la cellule régénérée. 

Figure 4. Frustules réduits aux dimensions minünale . En a, u interne, avec 
les chromatophores, ch; en b, vue extérieure . - c, i11e1nbrane suturale qui 
grandit en vue de pennettre la subdivision prochaine des frustules. Cette inem
brane est toujours mince et a le calibre extérieur des frustules. . 

Figure 5. Coupe optique d'un frustule dont l 'accroissement en longueur de la 
membrane suturale, c, indique une division prochaine. - ch, chro1natophores 
pariétaux. 

Figure 6. Coupe longitudinale optique de deux frustules en voie de division, 
par formation de valves jeunes, vj, à l 'abri de la ceinture, c, étirée. Le phéno-
1nène est moins avancé dans la cellule de droite que dans l'autre. 

Figure 7. Vue valvaire d'un spécimen de dimensions rnoyennes. 

ÜBSERVATIONS. - Nous tenons JVI elosù·a Borrerz· comrne espèce saumâtre 
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plutôt que lnarine, bien que les pêches du littoral en recueillent parfois des 
d;aî?e~tes ~ssez longu ~s . ,P lus souvent cependant ce sont des spécimens isolés ou 
o-e1n1nes qui se sont laisses entraîner par les flots . 

Melosira Jurgensii AGARDH . 

(Pl . XI, fier. 8 à i4. ) 

SY~ONYMIE ET BIBL! GRAPHIE . 

1824. Melosira Yurgensii AGARDH, p. 9. 
1856 . Jfelosira Sztbfle.vi!is W. MITH, ynop i ll, p. 57, pl. 5r, fig . 33r. 

1883 Melosira YurO'ensii VAN HEUR K, Synop. is, p 199, pl. 86, fi O'. r à 9. 
1899. llfe!osira J?trO'ensii VA~ HEl.iRCK, Traité, p . 4.p, pl. 18, fier 612 et 613 . 

1910. Me!osira JttrO'ensii ME NIER, p. 272, pl. XXX) fig. 25. 

AR CTÈRES . - Frustules généralement plus longs que larges, à valves assez 
épaisses, a1nincies sur les bords, de forme hémisphérique au so1n1net et agréo-ées 
en longues colonies linéaires, souven t par l'intermédiaire d 'un tampon gommeux 
interposé entre les éléments . 

Extérieur couvert de ponctuations délicates, invisibles ~n milieu liquide . 
Dans les colonies de petites dimension , les frustules pré entent souvent des 

valves dissen1blables : l 'une, arrondie au som met, l 'autre, plane . On ren1arque 
inême, interposés entre les autres, des frustules cylindriques, aux deux valves 
aplaties au so1n1net et qui prennent de ce chef l 'aspect propre à l 'espèce varz.ans . 

XOSPORES . - Ces oro-anes affectent la forme d 'un sphéroïde de révolution 
·tplatj aux deux pôles. La cellule régénérée qui s'y développe les remplit complè
t m nt et en prend la forme; figure r 2. 

I ar s grands écarts de dimensions, les variantes d 'aspect des frustules et 
l'épajssisse1nent variable des valves, cette espèce se lnontre très poly1norphe. 
C'est ce que nous avons cherché à traduire dans un choix de figures. 

FIGURES. - Figure 12 . Fragment de colonie productrice d'une auxospore, asp, 
dan laquelle la cellule régénérée est déjà en possession de ses deux valves. 
Celle -ci re tent courtes, briève1nent hémisphériques, à membranes unifonné
ment épais es jusqu'au bord de contact, en attendant les phéno1nènes de division 
ultérieure. On voit, en crn, la valve adhérente de la cellule inère qui s'est vidée 
pour produire l'auxospore. 

Fjgure r 4 . Fragment de colonie fila1nenteuse présentant, à l 'extrémité d 'une 
série de frustu les réduits aux diinensions rninimales, une autre série d'éléinents 
plus grand is us de la cellule initiale for mée dans l'auxospore, asp , et présentant 
les caractères nonnaux de l'espèce. En c, frustules allongés par le développe-
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ment d'une large membrane suturale, en vue d'une division prochaine . En d, 
frustules issus d'une division récente et figurés avec leur contenu cellulaire dont 
les chron1atophores sont verruqueux. 

Dans la partie mince de la colonie, on voit des frustules porteurs de valves 
disse1nblables, à so1n111et arrondi en a, aplati en b, et d'autres à deux valves 
égalernent aplaties au som1net. Cette différence de fonne dans des éléments d'un 
mê1ne fila111ent mérite d'être soulignée. 

Figure 13. Fragment de colonie dont les frustules présentent, sous des dimen
sions plus grandes, les inê1nes caractères hybrides : en a, valves arrondies; en b, 
valves planes; en g, ta1npon go1n.meux interposé entre des élé1nents contigus de la 
colonie. 

Figure r I. Frag1nent de colonie de frustules de · diinensions inoyennes et à 
différentes étapes de développe1nent. 

Figure IO. Frag1nent de colonie de din1ensions assez grandes, figuré, en a, 
avec le contenu cellulaire; en b, à l'état vide et présentant, en g, un tampon go1n
rneux formé déjà entre les deux valves en fonnation d'une frustule en divi ion. On 
re1narquera que la résistance de ce ta111pon provoque le :f:léchiss inent vers l'inté
rieur de bords des valves jeunes, encore flexibles. 

Figure 8. Fragn1ent de colonie d'une variété dont les valves, à ineinbrane 
inégalement épaissie, présentent les extrémités développée en ôn tronqu 
extérieurement, ce qui donne aux frustules une section longitudinale de f nne 
octogonale. 

C'est la variété octogona GRuNow. 
En a, vue extérieure avec contenu cellulaire; en b, vue extérieure des frustules 

vides; en c, coupe longitudinale optique, avec les chro1natoph'ores pariétaux et 
l'aspect octogonal des frustules; g, ta1npon gom1neux interfrustulaire. 

Figure 9. Forme exceptionnelle de MelosÙ'a dont la forme extérieure des 
frustules est bien octogonale, inais dont le bord des valves ne présente pas l'amin
ci sement caractéristique de l'espèce :Jurgensiz'. Figurés en vue stéréoscopique, 
en a; en coupe longitudinale, en b; c'est ici que les frustules traduisent le mieux 
cette particularité qui nous fait douter de la légitiinité de la place que nous 
faisons occuper ici à cette fonne anonnale. 

ÜBSERVATIONS. - Cette espèce étant propre aux eaux saumât1 ù 11 t 
très abondante, et fixée aux objets submergés, ne saurait e ren ntr r qu' excep
tionnellen1ent dans le plankton inarin et spéciale1nent dan le eaux littorales. 

Melosira nummulus sp. n. 

(Pl. XI, fig. 15 à 22.) 

CARACTÈRES. - Valves ininces, cl' épaisseur partout égale, courtes, présentant, 
au-dessus d'une partie cylindrique brièvement développée, un fond ·courbe d'autant 
plus surbaissé que les frustules sont plus larges. Ceux-ci sont disposés en longues 
colonies linéaires par l'intermédiaire de tampons gommeux disséminés. 

La me1nbrane est finement ponctuée, inais paraît lisse dans l'eau. 
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L'espèce ne diffère guère de sa congénère M. nuniniuloïdes AGARDH, que par 
l'absence de membrane annulaire développée obliquement sur la déclivité des 
valves. 

Les chro1natophores sont peu nombreux. 

AuxosPORES. - Ces organes sont sphériques et produits, comme toujours, par 
vidange de la cellule inère, dont les deux valves s'écartent et dont l'une reste 
adhérente à la membrane sporangiale . Au sein de celle-ci s'élabore d'abord la 
valve primaire, du côté de l'adhérence à la colonie ancienne, puis, du côté opposé, 
la valve secondaire du frustule régénéré. 

FIGURES. - Figure r 5. Fragment de colonie de grandes dimensions. Les frus
tules sont réunis ou bien par la inembrane suturale des cellules mères, ou bien 
par des tampons go1n1neux, g. Cellules à différentes étapes de leur développement. 

Figure r6. Aspect d'une me1nbrane sporangiale, asp, adhére~te à l'une des 
valves de la cellule génératrice. 

Figure 17. Fonnation de la valve priinaire, v, de la future cellule régénérée et 
agrandi . 

Fi ure r . Formation de la valve secondaire, v', qans une auxospore sjmilaire. 
Fi ure 19 . Pren1ière division de la cellule initiale d 'une lignée ramenée aux 

dünensions inaxünales. 
Figures 20, 2 r, 22. Frag1nents de colonies de calibre plus petit. 
En a, cellules figurées avec leurs chromatophores; g, tampon go1n1neux servant 

de trait d'union entre les cellules débarrassées de la membrane suturale de leur 
matricule 

ÜBSERVATIONS. - Melosz"ra nunimulus nobz's est une espèce d 'eau saumâtre 
rencontrée abonda1nment dans les eaux du bassin à flot de Nieuport . Elle passe 
accidentellement dans les eaux marines du littoral, d'où le filet planktonique en 
ramène parfois des fragments de colonie. 

C'est avec l 'espèce M. hyperborea que nous lui voyons le plus d'affinités. 
Peut-être certains y verront-ils une inodalité de cette dernière adaptée à un 

autre inilieu et à d'autres conditions d'existence. 

Melosira nummuloïdes (DrLLWYN) AGARDH. 

(Pl. XI, fig. 23 à 25.) 

SYNONYMIE ET BIBLIOGRAPHIE. 

1809. Conferva nummuloïdes D1.LLWYN, p. 43, pl. B. 

1824. Jl!felosira nummuloïdes AGARDH, p. 8. 
I836. Melosira nummuloïdes W. SMITH, Synopsi II, p. 55, pl. 49, fig. 329. 
1885. Melosira nummuloïdes VAN HEURCK, Synopsis, p. 198, pl. 85, fig. l et 2. 
t899. 1l!felosira nummuloïdes VAN HEURCK, Traité, p . 440, pl. 18, fig. 608. 
1910. Melosira nummuloïdes MEUNIER, p. 273, pl. XXX, fig. 27. 
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CARACTÈRES. - Frustules très analogues ou mê1ne identiques à ceux de 
M. numuzulus1 mais pourvus, sur la déclivité du som1net des valves, d'une lamelle 
annulaire insérée obliquen1ent et à courbure légère1nent sphérique, en sens inverse 
de celle de la valve . 

Membrane couverte de très fines ponctuations, visibles à sec, mais d'apparence 
hvaline dans l'eau . 

..1 

AuxosPORES. Ces organes se forment co1nme dans l' espèce précédente et ont 
la mê1ne évolution. 

FIGURES. - Figure 23 . Frag1nent de colonie de grandes dimensions, dont les 
élément se présentent à différentes phases de leur développement. - g, tampon 
go1nmeux. 

Figure 24. Autre colonie de diinensions lnoindres. En a, éléments pourvus de 
leurs chro1natophores; en b, figurés vides; g, tampon go1nmeux interfrustulaire. 

Figure 25. Pre1nières subdivisions de la cellule régénér, ~dans l 'auxospore, asp . 

ÜBSERVATIONS. - Co1nme la précédente M. uu11t1nu!its, ette espèc est d'eau 
sau1nâtre, abondam1nent répandue n1ême sur les objet immergés du litt ral et 
souvent entraînée par les flots, lnais ne trouvant pas au large d s c nditi ns fa 
rables d 'existence et coulant rapidement au fond co1n1ne sédiment. 

Melosira varians ... L\.GARDH. 

(PL XI, fiO'. 26 à 30.) 

BIBLIOGRAPHIE. 

r830. Melosira varians AGARDH, p. 64. 

1885. Melosira varians V AN HEURCK, Synopsi , p. 198, pl. 85, fiO'. 10, rr, 14 et 15. 

1899. Melosira varians VAN HEURCK, Traité, p. 441, pl. 18, fig. 61r. 

1910 . Melosira varians MEUNIER, p. 273, pl. XXX, fig. 26 . 

CARACTÈRES. - Frustules cylindrique , à fond plat et conséque1nn1ent large-
1nent unis en :fila1nents linéaires, an 1 int nnédiaire de ta1npons go1n1neux. 
Valves fine1nent ponctuées à sec, rnai paraissant hyalines dans l'eau. 

AuxosPORES. - Ces organes proviennent ici d'un renfleinent elliptique d'une 
cellule génératrice qui reste en liaison avec ses voisines, au sein de la colonie. Il 
s'en fonne souvent de séries continues ou discontinues dans un inême filan1ent. 

C'est dans ces renfle1nents que s,élaborent successive1nent les deux valves de 
la cellule régénérée, qui engagent une partie arnincie et arrondie au son1met dans 
l'intérieur de la portion restée inince de la cellule génératrice. Les divisions 
ultérieures de la cellule initiale ou régénérée produisent des valves à fond plat. 
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FIGURES . - Figure 26 . Frag1nent de colonie présentant les diverses phases de 
la régénération d'une cellule de dimensions maximales aux dépens de frustules de 
diinensions ininimales. De gauche à droite, production de l'auxospore, asp, qui, 
après développement complet, produit d'abord la valve primaire, v, et plus tard 
la valve secondaire, v', de la cellule régénérée. On remarquera que les deux valves 
engagent un appendice terminal arrondi dans la partie étroite de l'auxospore et 
que celle-ci n'est que le résultat de la transformation inorphologique d'une cellule 
végétative qui se renfle dans sa partie médiane. 

Figure 27. Première segmentation de la cellule régénérée, dont on observe les 
deux valves initiales, v et v', aux deux extrémités de la lignée agrandie. On notera 
que les deux pre1nières cellules fonnées se préparent elles-1nêmes à une division 
ultérieure, par l'accroissement déjà marqué de la membrane suturale. 

Figure 28 . Fragment de colonie de grandes dimensions. En a, les chromato
phores ont été figurés; en b, on voit l'aspect des frustules vides1 vus dans l 'eau . 

Figure 29. Vue valvaire, à sec, présentant des ponctuations plus grosses dissé-
1ninées au milieu d'autre , beaucoup plus fines et plus denses. 

Figure 30. Frag1nent de colonie de dimensions ordinaires ou inoyennes, présen
tant de fru tule à iITérentes étapes de leur croissance. 

BS <RVATIONS. - Bien que cette espèce soit d 'eau douce, on en retrouve 
parfois des fragments dans la Mer flamande, où les cours d'eau, fleuves et canaux 
la déversent accidentellement. Comme elle n'y fait pas souche, ses représentants 
y disparaissent rapidement. 

Melosira Westii W. SMITH. 

(Pl. XI, fig. 31à33.) 

BIBLIOGRAPHIE. 

r 856 . Melosira Westii W. SMITH, Synopsis II, p. 59, pl. 52, fig. 333 
r 5. Melosira Westzï VAN HEURCK, Synop is, p. 198, pl. 91, fig . rr et 12. 

1899. Melosira Westii V AN HEURCK, Traité, p. 441, pl. I8, fig. 609. 

CARACTÈRES. - Les frustules, constitués par deux valves en fonne de cônes 
tronqués réunis par leur base, sont relevés d'une côte circulaire vers le milieu de 
leur parties déclives et sont ombiliqués ~u som1net. L~s ,parois ~ont é_Paisses et 
parai sent hyalines dans l 'eau. Frustules isolés ou gé1n1nes, de d1mens1ons assez 
peu variables. 

FIGURES. - Figure 3 I. Fru tules gé1ninés, vus de côté et figurés par. transpa
retïce, de inanière à permettre de se r.e:idre co.mpte de la structure hyaline et de 
la confonnation des valves. - o, ombilic tenn1nal. 

Fi<Ture 32. Vue de l'extérieur d'un frust~le is?~é, de c.alibre un peu plus fort. 
Figure 33. Vue valvaire du mê1ne, avec 1 ombilic terminal, o, vue de face. 

' 
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OBSERVATIONS. - M. Westù' paraît se 1nultiplier très peu dans la Mer 
fla1nande, car, bien qu'elle y soit constante et qu'elle soit essentiellement marine, 
on ne l'observe ja1nais qu'en très petit nombre d'exe1nplaires. Elle ne tient donc 
qu'une place très effacée dans les produits des pêches planktoniques. 

Melosira crenulata l{uTZING. 

(Pl. XI, fig. 38.) 

SYNONYMIE ET BIBLIOGRAPHIE. 

1844. Melosira crenulata KüTZING, p. 35, pl. 2, fig. 8. 
1856. Melosira orichalcea W. SMITH. 

1885. Melosù-a crenulata VAN HEURCK, Synopsis, p. 199, pl. 88, fig . 3 à 5. 

1899. Melosira crenulata V AN HEURCK, Traité, p. 443, pl. 19, tig. 618. 

CARACTÈRES. - Colonies linéaires, rigides, formées de frustules cylindriqu s 
d'assez petites dimensions. Valves à fond plat, présentant des dentelures visibles 
entre les frustules, en vue latérale, et à bord marginal marqué d'un faible sillon. 
Chro1natophores souvent allongés, peu no1nbreux. 

FIGURE. - Figure 38. Vue d'un fragment de colonie. En a, contenu cellu
laire; en b, dentelures visibles sur le so1nmet plat des valves. 

ÜBSERVATIONS. - Forn1e d'eau douce, fortuitement entraînée dans l'eau de 
mer par les fleuves et canaux qui s 'y déversent. Très rare1nent reprise en eau 
marine par le filet fin. 

Melosira arenaria MooRE. 

(Pl. XIII, fia. l t 2.) 

BIBLI GRAPHIE. 

1843. Melosira arenaria MOORE, dans RALFS, Annales XII, pl. 9, fig. 4. 

1885. Melosira arenaria VAN HEURCK, Synopsis, p. 200, pl. 90, fig. l à 3. 

1899. Melosira arenaria V AN HEURCK, Traité, p. 443, pl. 19, fig. 62 r, à gauche. 

CARACTÈRES. - Frustules de grandes di1nensions, toujours plus larges que 
hauts, étroitement adhérents en colonie linéaire. Valves à parois épaisses, 
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à ~isque couvert de stries rayonnantes et à côté orné de fines ponctuations en 
quinconce. 

FIGURES. - Figure I . Fragment de colonie vu latéralement . On notera 
l'adhérence des frustules suivant toute la largeur du disque des valves . L'aspect 
de ces dernières n'a été rendu qu'approxünative1nent, tel qu'on le voit dans l'eau. 

Figure 2. Aspect du disque valvaire, avec sa structure rayonnante, devenant 
ponctuée au centre. 

ÜBSERV ATIONS . - M. arenarz·a est une espèce d'eau douce très rareinent 
repêchée des eaux inarines belges où elle a été a1nenée en qualité de particule 
sédimentaire. 

GENRE p ARALIA HEIBERG. 

CARACTÈRES . - Cellules brièveinent cylindriques, réunies en colonies rigides, 
à cyt derme épais et large in en t aréolé à l'extérieur, à cavité cellulaire réduite 
et arrondie aux deux bouts. 

Paralia sulcata (EHRENBERG) CLEVE. 

(Pl. XI, fig. 34 à 37.) 

SYNONYMIE ET BIBLIOGRAPHIE. 

1840. Gallionella sulcata EHRENBERG, pl. 3, fig. 5. 

1844. Melosira sulcata KüTZING, p. 55, pl. 2, fig. 7. 

1856. Orthosira marina W. SMITH, Synopsis II, p. 59, pl. 53, fig. 338. 

1863. Paralia marina HEIBERG, p. 33. 
r873a. Paralia sulcata CLEVE, p. 7. 

1885. Melosira sulcata V AN HEU CK, ynopsis, p. 2or, pl. 91, fig. 15 et 16. 

1899. Melosira sulcata VAN HEURCK, Traité, p. 444, pl. 19, fig. 624 . 
1910. Paralia sulcata MEUNIER, p. 274, pl. XXX, fig. 29 à 32. 

CARACTÈRES. - Frustules briève1nent cylindriques, bien silici:fiés, réunis en 
colonies rigides et cassantes. Me1nbrane inégalement épaisse, réduisant la cavité 
cellulaire et donnant à celle-ci une forme le_nticulaire ou sphérique . Décoration 
extérieure très accusée et se traduisant sous la forme de inailles alternes dont les 
travées se rattachent à la surface interne des valves. Il en résulte une certaine 
difficulté à en reconstituer l'aspect véritable, en vue latérale et plus enc.ore en 
vue valvaire. 
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.1.<\uxosPORES. - Les auxospores se produisent, com1ne dans beaucoup de 
MelosÙ'a) par agrandissement sphérique du contenu d'une cellule génératrice 
et la formation ultérieure d'une cellule régénérée dont les deux valves appa
raissent successiven1ent. 

FIGURES. - Figure 34. Fragment de colonie de grand calibre, vu par transpa
rence. 

Figure 35. Vue valvaire. 
Figure 36. Autre frag1nent de colonie, de diinensions inoindres, dont la cavité 

des frustules est à peu près sphérique. 
Figure 37. Aspect d 'une auxospore, asp, adhérente d'un côté à l'une des valves 

de la cellule génératrice . - v et v', les deux valves de la cellule régénérée 
dépourvues jusqu'ici de la décoration qu'elles prendront plus tard, sans doute 
après la première division. 

ÜBSERVATIONS. - Fonne très répandue dans la Mer :flamande, où elle est 
constante et se retrouve, peut-on dire, dans tous les échantillons de pêche 
planktonique, mais jamais en grande quantité d' exe1nplaires. Les colonies sont 
souvent inortes et :flottent à la façon d'un sédiment léger. 

GENRE Sl{ELETONEMA GRÉVILLE. 

CARACTÈRES. - Frustules cylindriques, bo1nbés légèrement aux deux bouts et 
groupés en colonie linéaire par l'intennédiaire de fibrilles no1nbreuses, assez 
longues, insérées sur le pourtour périphérique des valves et disposées parallèle-
1nent à l 'axe longitudinal de la colonie. 

Skeletonema costatum (GRÉVILLE) CLEVE. 

l Pl. XI, fig. 3 9 à 4 r.) 

SYNONYMIE ET BIBLI R PRIE. 

1866. Me!osira costata GRÉVILLE, p. 77, pl. , fia. 3 à 6. 

1878. Skeletonema costatum CLEVE, p. 18. 

1883 . Slieletonema costatum V AN HEURCK, Synopsis, pl. 91, fig . 4 et 6. 

1893. Skeletonema costatum CHÜTT, p. 568, pl. 30, fig. l et 2. 

1898 . Slieletonema costatum KARSTEN, pl. r, fig. r à 7. 

1899. Slieletonema costatum VAN HEURCK, Traité, p. 437, pl. 33, fig. 889 et 890. 
1900. Skeletonenia costatum SCHÜTT, p. 482, pl. 12, fig. r à ro. 

1910. Skeletonema costatum MEUNIER, p. 259, pl. XX. VIII, fig. 33 à 36. 



MICROPLANKTON DE LA MER FLAMANDE. 45 

CARACTÈRES . . - Colonies droites, rigides, formées de cellules cylindriques, 
à valves arrond1es au sommet et surmontées d'un cercle de soies rapprochées, 
grêles, droites, qui s'unissent à celles des éléments contigus en formant un 
cylindre à claire-voie, du inême calibre que les frustules . Les parois latérales de 
ceux-ci sont dépourvues de tout détail de structure visible . 

FIGURES. - Figure 39. Fragment de colonie de grandes diinensions, à cellule 
courtes. 

Figure 40. - Fragment de colonie de calibre moyen . - En a, cellules adultes; 
en b, cellules provenant d'une division récente . 

Figure 4I. - Frag1nent de colonie de très petit calibre. Le corps des cellules 
y est très allongé pour en co1npenser l'étroitesse, confonné1nent à la loi de 
constance de volume. 

ÜBSERVATIONS. - Cette fonne s 'observe régulièrement, à l'état disséminé, 
dans les eaux inarines de la côte b elge, en toutes saisons, inais plus spécialeinent 
pendant l e inois d 'hiver et de printe1nps. Ce n'est qu'exceptionnellement qu'elle 
d evient a sez n mbreuse pour constituer un des produits ünportants des pêches 
planl toniq u s. 

GENRE GUINARDIA PERAGALLO. 

CARACTÈRES. - Frustules volumineux, cylindriques, vivant isolé1nent ou 
groupés en série linéaire. Parois minces, annelées sur la face latérale, exemptes 
de structure visible sur la face valvaire, mais présentant sur celle-ci une légère 
ondulation qui aboutit à un mucron rudimentaire, à peine indiqué par une flexion 
locale du bord de la valve. 

Guinardia flaccida (CAsTRACANE) PERAGALLO. 

(Pl. XI, fig. 42 à 44 .) 

YN NYMIE ET BIBLIOGRAPHIE. 

1886. Rhizosolenia? jlaccida CASTRACANE, p. 72, pl. 29, fig.4\fru tule déformé par écra ement). 

1887. Pyxilla baLtica HENSEN, p . 87, pl. 5, fig. 33 et 34. 

1889 . Rhizosolenia Castracanei CLEVE, p. 2. 

1892. G?Cinardia jlaccida PERAGALLO, p. 107, pl. l, fig. 3 à 5· 

1894. Guinardia jlaccida CLEVE, p. 15, pl. 2, fig. l. 

1894. Henseniella baltica ScH "rr, dan DE TONI, ) lluge Algarum II, 3, p. 1425 . 

1896 Guinardia baltica CH ·· TT, p. 84, fig. 138. 

1899. Guinardia flaccida VAN HEURCK, Traité, p. 417, fig. 135, dans le texte . 

1902. Guinardia jlaccida BERGON, p. 78, pl. 2, fig. 1 à 3· 
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CARACTÈRES. - Les caractères du genre Gitz'nardia s'appliquent à l 'espèce 
jlacczâa, la seule connue . Dans les frustu les réunis en colonie, les valves des 
élé1nents contigus s'adaptent adéquatement sur toute leur surface . Les chro1nato
phores sont no1nbreux et tapissent intérieuren1ent la paroi; le noyau est central, 
au milieu d'une petite partie de cytoplas1ne qui se rattache par des cordons rayon
nants au cytoplasme périphérique . 

FIGURES. - Figure 42 . Vue latérale d'un frustule de grandes dünensions . -
ch, chro1natophores; n, noyau central. En x, échancrure locale, bordée d'un 
faible éperon . 

Figure 43. Coupe transversale optique, passant par le noyau central, n, 
inaintenu en position par des cordons protoplasmatiques rayonnants. - ch, chro-
1natophores blottis contre la paroi. 

Figure 44 . Fragment de colonie linéaire de calibre plus petit. - n, noyau; 
nd, noyau en division; x, échancrures unilatérales des valves contiguës qui 
s' engrènent inutuelle1nent. 

OBSERVATIONS. - La fonne cylindrique de cette espèce et le gr upen1ent 
habituel de ses frustules en colonie linéaire nous la font placer ici panni 1 
Mélosirées, bien que l'annélation des valves pourrait lui revendiquer une place 
ailleurs. 

Nous l'avons trouvée constante dans les pêches planktoniques effectuées 
hebdomadaireinent au voisinage du West-Hinder; elle est moins constante 
ailleurs, si ce n'est près des côtes belges où elle se traduit com1ne l'un des 
éléments les plus caractéristiques du plankton, presque en toutes saisons. 

GENRE LEPTOCYLINDRUS CLEVE. 

CARACTÈRES. - Cellules cylindriques, longues, étroites, à parois hyalines, peu 
silicifiées, disposées en fila1nents souvent longs. 

Leptocylindrus danicus CLE E. 

(Pl. XII, fier.là 3.) 

BIBLIOGRAPHIE. 

1889. Leptocylindrus danicus CLEVE, p. 54. 

1894. Leptocylin~rus danicus CLEVE, p. 15, pl. 2, fig. 4 et 5. 

1910. LejJtocylindrus danicus MEUNIER, p. 258, pl. XXVIII, fig. 31 et32 . 

. CARACTÈRES. - Cellules cylindriques, toujours plus longues que larges, forte-
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inent rattachées les unes aux autres en colonie linéafre. V al ves dépourvues de 
toute sculpture, indistinctes de la mern brane connective, à fond plat, à bords 
émoussés, sauf d'un côté où se traduit une légère saillie locale. 

Chro1natophores plus ou moins nombreux, pariétaux, souvent orientés autour 
du noyau qui est lui-même pariétal. 

FIGURES. - Figure r. Frag1nent de colonie de dimensions maximales. 
ch, chro1natophor_es dissé1ninés, inais manifestement orientés autour du noya.u, n, 
en a, et plus étroitement rasse1nblés, en b. 

Figure 2. Autre spécünen à chro1natophores, ch, plus minces, d'aspect plus ou 
moins crucifonne. 

Figure 3. - Spécimen de petit calibre. 

ÜBSERVATIONS. - Espèce assez co1nmune dans la Mer fla1nande, mais dispa
raissant parfois pendant des saisons entières . Plus abondante en été et en 
automne. 

Leptocylindrus belgicus sp . nov. 

(Pl. XII, fig. 4.) 

CARACTÈRES. - Frustules extrên1e1nent étroits (2 inicrons de large en 
moyenne), disposés en colonie droite, rigide, exe1npte de toute différenciation 
perceptible. Chromatophores peu nombreux, allongés dans le sens longitudinal 
des frustules. 

Figure 4. - Fragment de colonie de dünensions ordinaires. 

ÜBSERVATIONS. - Par sa ténuité extrême, cette petite forme a pu passer 
longtemps inaperçue. On la confondrait aisément avec des fragments de soies de 

haetoceros densum, espèce de Phaeoceras à soies fortes dans lesquelles se dissé-
1ninent des chromatophores, si l'on ne remarquait les cloisons transversales qui 
li1nitent ici les frustules disposés en colonie linéaire. 

Nous l'avons observée d'une façon intennittente, pendant plus de dix ans, dans 
les produits planktoniques de la Mer flamande . Elle s'y montre, particulièrement 
en été, en spécimens clairsemés. 

GENRE LAUDERIA CLEVE. 

CARACTÈRES. - Cellules cylindriques, groupées en colonie linéaire par 
l'appoint tout au inoi~s de soies _go1n1n~uses 9.ui laisse?t leur e11nprein~e d'inser
tion sur la face valvaire. Celle-ci est circulaire et presente d un côte, vers le 
bord, une faible épine oblique. 

La face suturale est générale1nent annelée d'une façon apparente. 
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Les chro1natophores sont nombreux et pariétaux; le noyau est n1aintenu au 
milieu de l\1ne des valves par un cordon cytoplas1natique qui traverse la cellule 
suivant son axe longitudinal. 

Lauderia borealis GRAN. 

(Pl. XII, fig. 5 à II.) 

SYNONYMIE ET BIBLIOGRAPHIE. 

1897a. Lauderia annulata CLEVE, pl. 2, fia . 13 à 15. 

r ~99· Lauderia annulata VAN HEURCK, Traité, p. 418, fig . 136, dan le texte. 

19oob. Lauderia borealis GRAN, p. IIO, pl. 91 fig. 5 à 9 

CAR..-\.CTÈRES . - Cellules cylindriques, réunies en col nie linéaire par conta t 
imrnédiat des éléments contigus suivant une aire circulafre e 1 ur valves et 
ub idiairernent par de nombreux filaments fugaces, de nature 01n1n euse, vi ibl 
ur leur zone périphérique. 

Vues de face, les valves se inontrent couvertes, sur leur pourtour, de fine 
ponctuations réparties irrégulièrement sur leur partie déclive. On en observe 
égalernent un certain nombre vers leur milieu, portion légèrement concave. 
Les valves sont, en effet, un peu renflées, à partir d'une petite distance du 
bord et légèrement déprimées au rnilieu, ce qui rnénage un étroit foramen entre 
les frustules contigus. 

Chro1natopbores nombreux parfois dissérninés sur toute la paroi interne, mais 
auvent rarnassés contre les deux valves, aux extrémités du gros cordon cyto

plasmatique qui traverse longitudinalernent le frustule. 

SPORES. - Nous ne lui connaissons pas de spores quiescentes, ni d'aux p r , 
malgré les innombrables spécimens observés, en toute sai n p n ant un 
période de plus de dix ans. 

PARASITISME. - Par contre, elle est souvent 1 pr i 'un parasite : Olpidz'urn 
phycophagum) déjà signalé dans d'autres iat m ée planktoniques. 

FIGURES. - Figure 5. Fragment de olonie de calibre assez fort. - ch, chro
matophores pariétaux disséminés ur toute la paroi interne du frustule; a, cordon 
cytoplas1natique axial; d, fru tule en division; s, soies fugaces étirées entre les 
frustules voisins. 

Figure 6. Vue valvaire , avec la distribution des chromatophores, ch, sous cet 
aspect. 

Figure 7. Vue dune valve vide portant l'empreinte de l'épine délicate, x, et 
les ponctuations irrégulièrement dissé1ninées sur une zone subrnarginale et au 
rnilieu. 
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F igure 8. Autre vue d'un frag1nent de colonie inontrant, en a, l'aspect 
intérieur des frustules dont les chromatophores, ch, sont plus ou moins groupés 
sous les deux valves, à l' extré1nité de l'axe cytoplas1natique, a, et, en b, la déco
ration annelée des frustules, à l'extérieur. - s, soies gommeuses unissant les 
fr ustules entre eux . 

Figure 9. Coupe longitudinale optique de quelques éléments, montrant la 
fonne réelle des frustules et les foramens étroits,/, qu'ils inénagent entre eux. -
a, axe cytoplas1natique ra.ttaché aux deux groupements subvalvaires des chro1na
tophores . - s, soies gommeuses. 

Figure ro . Vue synthétique du développement de Olpz'diu1n phycophagum, dans 
une collection de frustules choisis et rapprochés artificielle1nent. 

En a, invasion du parasite, o, dans un frustule dont le cytoplas1ne présente déjà 
des effets de plas1nolyse. - ch, chromatophores. 

En b, disparition progressive des chro1natophores, sous l'action du parasite, o, 
qui grandit. . 

En c et en d, aspects variés du parasite o, avant son enkysteinent. 
En e, enky ten1ent du parasite, o, qui s'entoure d'une meinbrane propre . 
En/, deux para ites dans un inê1ne frustule; l'un, o, en voie de développe1nent, 

l'autre, o', déjà enkysté. 
En o·, deux Olpidz'uni, o, également développés dans un même frustule. 
En h, kyste de Olpidz'unz, o, dans lequel s'opère la fonnation des zoospores. 
En i et en k, kyste vidé de ses zoospores et conservé com1ne membrane 

zoosporangiale ouverte à l 'extérieur par un petit orifice circulaire . 
En j, deux kystes en présence dans un inê111e frustule . L'un, o, est encore en 

voie de développement, tandis que l'autre, o', s'est déjà vidé de ses zoospores. 
Figure r r. Vue valvaire d'un frustule envahi par trois parasites, o, .o', 0

11
, à 

diverses phases évolutives. 

OBSERVATIONS. - Cette espèce est l'une des plus caractéristiques du micro
plankton des eaux marines du littoral belge. Elle y devient prédominante 
pendant les inois de janvier à avril, inais n'en disparaît presque jamais co1nplète-
1nent. n peut s'étonner de ne l'y rencontrer ja1nais qu'à l'etat végétatif. 

Lauderia borealis est très souvent sujette à une sorte d'infection épidémique 
de la part de O!pidiu11z phycophagu1n, qui atteint la plupart des indivi~us . 

Il nous a seinblé intéressant, eu égard an développe1nent excessif de cette 
Chytridiacée, d'en reproduire le principaux aspects chez cet hôte privilégié. 

GRAN l'a appelée Olpidiu1n Lauderz'ae / désignation trop particulariste, si l'on 
tient cornpte de son extension, sous la inê1ne fonne spécifique, crovons-nous, 
à un grand no1nbre d'autres Diato1nacées. 
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Lauderia glacialis (GRuNow) GRAN. 

(Pl. XII, fig . 46 à 50.) 

SYNONYMIE ET BIBLIOGRAPHIE. 

1884. Podosira hormoïdes var. glacialis GRUNOW, p . Io8, pl. 4, fig . 32. 

1896. Podosira glaàalis CLEVE) p. I2, pl. 2, fig. I7 à 20 . 

I9oob. Lauderz'a glacialis GRAN, p. Ill, pl. 9, fig. IO à 14. 

I90S . Podosira glacialis J6RGENSEN, p. 97, pl. 6, fig. 7. 
I9IO. Lauderia glacialis MEUNIER, p. 269, pl. XXIX, fig. 63 à 66, et pl. XXX, fig. 5 à 9. 

CARACTÈRES. - Cellules cylindriques, courtes, à valves légèrement bombées, 
à partir de leur extrêrne bord marginal. Colonies résultant de frustul s non 
soudés iinmédiate1nent les uns aux autres, rnais n1aintenus vaguement en r lati n, 
à distance les uns des autres, par des fila1nents n1uqueux, fugaces, très djfficj l s 
à percevoir et fragiles à l'excès . Va] ves circulaires, garnies de ponctuations 
dissén1inées à distance sur toute la surface, inais plus rapprochées vers la 
périphérie qu'au centre. Ces ponctuations sont sans doute en relation avec les 
filaments inuqueux qui tiennent les frustules en colonies lâches, faciles à dislo
quer. 

ENDOSPORES . - Productions lenticulaires résultant d 'un phénomène de régé
nération cellulaire et forn1ées de deux valves qui se produisent successivement en 
englobant tout le cytoplas1ne de la cellule génératrice. Les valves ainsi fonnées 
sont ornées d 'un réticulum extrê1ne1nent fin et portent, tout autour du disque, 
une couronne de piquants courts et délicats. 

FIGURES. - Figure 46 . Vue suturale d'un frustule de grandes diinen i n . 
Figure 47. Vue valvaire du mên1e. 
Figure 48 . Vue d 'un frustule en voie de régénération ellulair t en posses-

sion de la valve prin1aire, v, d'une endospore. 
Figure 49 . Frustule pourvu d'une endospore omplèt , dont les deux valves, 

v et v', présentent par leur rapproche1nent la f nn d'une lentille. 
Figure 50. Vue de face d'une valve d'endospore. 

ÜBSERVATIONS. - La rareté des circonstances dans lesquelles nous avons pu 
observer cette forme, plutôt boréale, dans les eaux belges, nous fait croire 
qu'elle n'est pas habituelle dans nos parages. Peut-être, cependant, le tamisage 
auquel les prises de plankton ont générale1nent été sou1nises pour en isoler l es 
élén1ents les plus gros, est-il pour quelque chose dans la dislocation des colonies 
et l'isolernent consécutif des frustules. Ceux-ci, à l'état disséminé, attirent 
beaucoup inoins l'attention que les colonies et peuvent passer inaperçus . N éan-
1noins, nous tenons cette fonne com1ne très rare dans nos eaux. 
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GENRE THALASSIOSIRA CLEVE. 

CARACTÈRES. - Cellules cylindriques, courtes, réunies en colonie par un 
cordon inuqueux axial qui les tient à distance. 

l873a. 

l 3· 
l897a. 

1897. 

1899. 
1910. 

Thalassiosira Nordenskiôldii CLEVE. 

(Pl. XII, fig. 12 à 23.) 

BIBLIOGRAPHIE. 

Thalassiosira Nordensllibldii CLEVE, p. 6, pl. 2, fig. r. 

Thalas io ira Nordenskioldii V AN HEURCK, Synopsis, pl. 83, fig. 9. 
Tlzalassiosira llordenskibldii GRAN, p. 28, pl. 4, fig. 59. 
Thalassiosira Nordenskibldii VANH6FFEN, pl. 3, fig. 20 à 22. 

Thalassiosira Nordenskibldii VAN HEURCK, Traité, p. 436, fig. 161, dan 

Thalassiosira Nordenskibldii MEUNIER, p. 265, pl. XXIX, fig. 33 à 44. 
le texte. 

CARACTÈRES. - Frustules petits, cylindriques, courts, à bords rabattus suivant 
une zone inarginale déclive, sur laquelle se trouvent insérées de nombreuses 
petites épines disposées en couronne. Le inilieu des valves est déprimé en 
fossette et porte au centre un fi.lainent inuqueux assez rigide qui groupe les 
frustules en colonies souvent très longues. 

Les valves paraissent hyalines dans l'eau et ne présentent qu'une couronne 
d'épines sub1narginales. 

Les chrornatophores sont no1nbreux, petits, pariétaux; le noyau est central, 
logé dans un cordon axial de cytoplas1ne. 

SPORES. - Les endospores se rencontrent fréquemn1ent . Elles se forment 
siinultané1nent dans deux cellules sœnrs et produisent d'abord leur valve prünaire 
du côté des valves anciennes des frustules et plus tard leur valve secondaire, 
symétrique à la pre1nière, du côté opposé. Ces valves, bombées et légère1nent 
déprimées en leur centre, englobent tout le cytoplasme de la cellule génératrice 
et donnent à la spore quiescente une forme lenticulaire. Leur structure finement 
réticulée, en inailles hexagonales, leur donne à peu près la physionomie bien 
connue, n1ais en inodèle réduit, de Coscùwdz'scus excentricus. 

FIGURES. - Figure r 2. Frag1nent de colonie d'assez grandes dünensions, dont 
plusieurs élén1ents proviennent d'une division récente. - fu, funicule muqueux 
servant de trait d'union entre les frustules. Vue extérieure. 

Figure r 3. Coupe longitudinale optique d'un frag1nent de colonie, révélant la 
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forme octogonale de la section des frustules et la dépression des valves dans leur 
milieu. - clz, chromatophores. En a, cellule adulte; en d, cellule réce1n1nent 
divisée. 

Ficrure I4. Vue valvaire, avec la disposition des chromatophores, ch, vus sous 
cette incidence, et le noyau, n. 

Figure IS. Vue d'une valve, avec projection de la couronne de petites épines 
insérées sur la zone déclive de la périphérie. 

Figure I6. Vue de face d'une valve d'endospore. 
Figure I7. Vue extérieure de frustules présentant des endospores en voie 

d'élaboration. - sp, spore complèternent développée, avec ses deux valves; 
v, valve primaire; v', valve secondaire. Dans les deux autres frustules, les 
endospores n'ont encore formé que leur valve primaire, v. 

Figure I 8 . Coupe longitudinale optique de cellules en voie de sporification. 
sp, spore co1nplète1nent formée au sein de sa matricule, avec ses deux valves, 
v et v', et son contenu cytoplasmatiqne. - v, valve prirnaire d'autres spores en 
voie de formation dans deux couples de cellules sœurs. 

Figure I9. Vue valvaire d'une spore de petites dimensions. 
Figure 20. Fragrnent de colonie de calibre moyen, en c up longitudinal 

optique. 
Figure 2 r. F rag1nent analogue, en vue extérieure. 
Figure 22. Vue valvaire de calibre minimal. 
Figure 23. Frag1nent de colonie, à frustules très rapprochés et de petites 

dimensions. 

ÜBSERVATIONS. - Espèce particulièrernent abondante, au voisinage du West
Hinder, de février en avril, plus rare pendant les autres mois d'hiver, absente 
pendant le mois chauds. Elle fait généralement défaut au voisinage plus immé
diat du littoral, à l'époque des croisières trimestrielles de février, rnai, août et 
noven1bre. 

Thalassiosira rotula MEUNIER. 

(Pl. XII, fig. 24 à 30.) 

BIBLIOGRAPHIE. 

1910. Thalassiosira rotula MEUNIER, p. 264, pl. XXIX, fig. 67 à 70. 

CARACTÈRES. - Frustules cylindriques, courts, plats, rabattus légèrement sur 
les bords et porteurs, sur la partie cylindrique, d'un anneau fort, d'épaisseur 
inégale sur son pourtour et souvent isolé dans les préparations. Valves décorées 
de ponctuations distancée irrégulièrernent sur toute la surface, plus denses à la 
périphérie qu'au centre. 

Les individus sont reliés entre eux par un fort funicule inuqueux qui donne de 
la rigidité aux colonies qui en résultent. Celles-ci -font l'effet d'un ensernble de 
petites roues pleines, serties sur un essieu comn1un. 
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Chro1natophores pariétaux; noyau central, fixé dans un cordon axial du cyto
plasme. 

Endospores inconnues. 

FIGURES. - Figure 24. Aspect extérieur d'un fragment de colonie. -fu, funi
cule; c, anneau . 

Figure 25. Aspect valvaire d 'un frustule, avec ses chromatophores, ch, et son 
noyau central, n. 

Figure 26. Vue d'une valve, à sec, avec ses ponctuations disséminées sur toute 
la surface, plus denses à la périphérie. 

Figure 27. Aspect d'un anneau isolé, vu à plat, dans la position qu'il prend 
naturellement dans les préparations. Cet anneau est toujours plus développé en 
épaisseur d'un côté que de l'autre; inais cette épaisseur a été un peu exagérée 
dans la figure. 

Figure 28. Frustules un peu plus petits, les uns figurés vides, les autres avec 
leur contenu cytoplas1natique, ch. 

Figure 29. Coupe longitudinale optique d'une portion de colonie. - n, noyau 
fixé dans le cordon central de cytoplasrne; d, phénomène de division d'un 
frustule. 

Figure 30. Diverses phases de division cellulaire, présentées en coupe axiale 
optique et montrant la naissance du forarnen, /, qui produit la disjonction des 
cellules filles, au centre d'abord, et se maintient plus tard sous la forme d'une 
légère dépression du inilieu de la valve. -fu, funicule. 

ÜBSERVATIONS. - Espèce caractéristique du inicroplankton de la Mer flamande, 
d'où elle n'est absente que pendant les mois les plus chauds, juin, juillet, août. 
Pendant le reste de l'année on l'observe en plus on inoins grande quantité. 

Nous ne l'avons jamais vue fonner des spores quiescentes . 
Nous avons dit, ailleurs, les raisons qui nous avaient induit à désigner d 'abord 

cette espèce sous le nom de Th. gravz'da CLEVE, dans le dépouillement des 
pêches exécutées à l'occasion des expéditions périodiques pour l 'exploration de 
la Mer du Nord . Cette dernière espèce est étrangère à nos eaux. 

Thalassiosira decipiens (GRuNow) JoRGENSEN. 

(Pl. XII, fig. 32 à 34.) 

SYNONYMIE ET BIBLIOGRAPHIE. 

1873. Coscinodiscus exceiztricus A. SCHMIDT, pl. 3, fig. 38 . 

1887. Thalassiosira gelatinosa HENSEN, p. 87. 

l897a. Coscinodiscus excentricus var. catenata GRAN, p. 30. 

l897a. Coscinodiscus excentricus var. gelatinosa CLEVE, p. 25. 

l9oob. Thalassiosira gelatinosa GRAN, p. 116 . 

1900. Coscinodiscus gelatinosus LEMMERMAN, p. 377. 

1905. Thalassiosir.a decipiens JôRGENSEN, p. 96, pl. 6, fig. 3. 
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CARACTÈRES. - Frustules cylindriques, courts, à valves planes au inilieu, 
déclives à la périphérie et ornées sur le bord de très petites épines, assez fugaces 
et difficiles à saisir dans l'eau. 

Face suturale avec quelques anneaux faible1nent accusés. Valve décorée d'un 
réseau de mailles égales , visibles dans l'eau et disposées con11ne dans Coscz'no
discus excentrz'cus. Cet aspect est propre à induire en erreur quand on n'a devant 
soi que des individus isolés .. N ormalen1ent, ceux-ci sont réunjs en colonie à la 
faveur d'un funicule inuqueux, long, flexible, peu visible et facile à détruire. 

Chromatophores nornbreux et pariétaux; noyau central, logé dans un cordon 
axial du cytoplas1ne. 

Endospores inconnues. 

FIGURES. - Figure 3 r. Fragment de colonie dont les individus très distancés 
sont réunis par un funicule délicat et flexible, fu. 

Figure 32. Coupe longitudinale optique d'un frustule. - ch, chro1natophores; 
n, noyau central. 

Figure 33. A.spect de la valve et de son réseau de inailles égale , orientées 
co1n1ne dans Coscz'nodz'scus excentrz'cus. 

Figure 34. Vue valvaire d'un frustule, avec ses chro1nat phore , clz, et n 
noyau, n. 

ÜBSERVATIONS. - Cette fonne de Diaton1acée nous a paru assez rare dans nos 
échantillons. Peut-être y est-elle 111oins exceptionnelle en réalité; mais com1ne 
ces produits ont été presque tous soumis à un tarnisage violent dans l'eau, il se 
peut que les colonies · aient été disloquées et que les frustules isolés aient été 
pris, dans des observations cursives, pour de petits individus de Coscinodz'scus 
excentrz'cus. 

Sa grande analogie avec cette dernière et la difficulté réelle de les débrouiller 
l'une de 1 autre se révèlent très bien dans la synonymie par laquelle elle a passé 
dans le cours du dernier quart de siècle . 
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GENRE HY ALODISCUS EHRENBERG. 

CARACTÈRES. - Frustules lenticulaires, à valves orbiculaires bombées, mar
quées dan~ leur milieu d'un 01nbilic très distinct et découpées, dans une large 
zone marginale, en rayons égaux, décorés eux-1nêlnes de fines stries décussées. 

Hyalodiscus stelliger BAILEY. 

(Pl. XII, fig. 25 à 4r.) 

YNONYMIE ET BIBL[OGRAPHIE. 

1855. Hyalodiscus stelliger BAILEY, p. ro. 
1856. Podosira maculata W. SMITH, Synopsis, II, p. 54, pl. 49, fig. 328. 

1875. I-Jyalodiscus stelliger A. SCHMIDT, pl. 3, fig. 26. 

1883. 1-Jyalodiscus stelhger VAN HEURCK, Synopsis, pl. 84, fig. r et 2. 

1899. Hyalodiscus stelliger VAN HEURCK, Traité, p. 449, fig. 173, dan Je texte, et pl 22, 

fig. 650. 

1910. Hyalodiscus stelliger MEUNIER, p. 282, pl. XXXI, fig. 28 et 29. 

CARACTÈRES. - Frustules lenticulaires, formés de deux valves courbes, à 
me1nbrane épaisse, dont l'aire centrale, aux contours déchiquetés, est irrégulière
ment ponctuée, tandis que le reste, une large zone marginale, est divisé en un 
no1nbre variable de co1npartiments rayonnants dont chacun porte un réseau de 
tnailles disposées en quinconce. 

M mbrane suturale développée au rno1nent de la division et longtemps 
persistante entre les deux cellules sœurs pour les tenir géniinées ou, plus rare
ment, réunies en colonie courte. Cette inembrane est épaisse, inais transparente 
et porte de nombreux anneaux équidistants. 

Chromatophores n01nbreux, pariétaux, de fonne variable suivant les conditions 
de végétation ou l'action des liquides fixateurs e1nployés. 

Noyau central, maintenu en place par des cordons cytoplasmatiques rayonnants 
qui se rattachent à la périphérie. 

FIGURES. - Figure 35. Vue de côté d'un couple de frustules réunis par une 
ceinture persistante, c. - o, 01nbilic vu en section, au so1n1net des valves. 
Dünensions à peu près rnaxünales. 

Figure 36. Vue de face d'une valve, avec son aire centrale, ou 01nbilic, o, 
irrégulière1nent ponctuée et la zone inarginale divisée en compartiments rayon
nants. Ceux-ci sont couverts d'un réseau de inailles disposées en quinconce 
et en lignes parallèles à l'un des côtés de chaque secteur. 
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Figure 37. Vue valvaire d'un frustul ur u d s 1 " 

phores; n, noyau central. 
Ficrure 38. Coupe longitudinale ptiqu l'un °' -upl 

ceinture c, à l'abri de laquelle la divi i n d - la - -llul 
clz chromatophores pariétaux; n, no rau n 1 al. 

On re1narquera que 1'01nbilic est cl nnin ' ar 1 ·dr t 
filles . 

Ficrure 39 . Couple de frustul s r .s in lu lans un -
div"i ion antérieure à celle qui leur a cl nn ' na.iss1111 "' i111n !i li 
enaaînée dans la preinière, dont 1 calibr st n tnbl 111 nt i 1 us (' · 

Ficrure 40. Couple de frustules cl dün -n, i n ininünnl ,'. 
Fio-ure 41. Vue valvaire des in 111 • 

ÜB ·ERVATIONS . - Hyalodiscus st 111: ·cr un l s .. 'l 
· ·que et des plus constant s du ini 'r planl l n - . h 1 
ob~e1Te en toutes saisons, à l' état I ln' n m ins di s inin 

- é. 

Hyalodiscus ubtili B~ rL1: •• 

(Pl. XII fit:;. 4.. t ·L. 

SY ONYMIE ET B LI _ _JE A.P I 1. 

:n: CwtI-l!@tk!. li s "O ".ica K UTZIN G. 

n$ .. _ww!l@Xfff.i 'l.S .suh ilis BAILEY, p. ro, fio-. L. 

. . 
JtlllHll ,' 11 

nn~ - H_ww/J@dl""$({7JfiS SC(J icus GRUN_ow, dan \ A HE r "i s, pl. · ..j. fig. 15 à I . 

rr... _ww!lmx!l[ 7llfS suh ilis BAILEY, forma n1În r, V. HELR "'rai té) p. 44 , pl. s fig. 17 . 

C.,~CJDÊ:IruES .. - rè petite fon11e, de 1n me a p t 
rll<elill ce" mm ;fu a es paraissant hyalines, aut ur de l 1air 
wcemm 1m 

I • · n ur qu 
n rll m 

e ,2 .. ~i\.spect latéral d'un upl e fru tule . 
a a·re . - o ombilic. 

ÜBS1E" VAT oxs .. - C e petite forme paraît très rare dans les eaux belges. 

ti-

"ce-rrn a o s re arqué qu'un petit 1101nbre d exemplaires, toujours vides et 
li n a_ oi " · am<:nés du fond par les remous et les courants à la façon 

e p _o s menta res. 
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TRIBU IV. - EUPODISCÉES. 

Val s r ni s u tr s lar n1ent elliptique , 1nunie d'un ou de plusieurs 
' ~ 11 · u le rnes trè c urtes, obtus , sinnllant des ocelle . 

ENRE A lTLISCUS (EHRENBERG) BAILEY. 

R TÈRES. - Fn1 tules cylindroïcles, à valv s largement elliptiqu , inunie 
v r. l s xtré111ités du gran a. e de deu ,'" ocelles plats et orn 'e , ur le bord , 
d s rt s l pliss 111 nts à 1 p sition plus ou 1noins radiante. 

Auliscu culptus (W. MITH) RALFs, var. cœlata BAILEY. 

(Pl. XII, fig. 5.) 

YNONYMlE ET BIBLIOGRAPHIE. 

1853. Eupodiscus sculptus W. SMITH. 

1855. Auliscus cœlatus BAILEY, p. 6, fig. 3 et 4. 

186 . Auliscus sculptu RALFS, dans Pritchard, p. 845, pl. 4, fig. 3. 

1883. Auliscus sculptzts VAN HEURCK, Synopsi , pl. 117, fier. r et 2. 

1899. Auliscus sculptus VAN HEURCK, Traité, p. 482, p1. 21, fig. 646. 

C RACTÈRES. - Valves suborbiculaires, à surface ma1nelonnée, rnarquée, dans 
la dire tion du grand axe, de deux petits cercles hyalins, ocelles, placés au 
s 1nmet de léaère protubérances. Vers le ocelles convergent des plisse1nents 
qui port nt de la périphérie et d'autres qui prennent naissance dans le voisinage 
d la partie centrale, qui e t hyaline. C'est vers cette inê1ne région centrale que 
convergent d'autre plisse1nents qui s'élèvent des côtés et e perdent bientôt en 
un réseau de inailles irrégulières qui occupe une dépression subcentrale de la 
valve. 

FIGURE. - Figure 51. Vue valvaire d'un spécünen d'assez grandes dünensions. 

ÜBSERVATIONS. - L'individu figuré semble se rapporter à la variété cœlata 
(Aulz'scus cœlatus BAILEY) , par le réseau de mailles qui entrecoupe la direction 
des plissements qui se rendent vers le centre. 

C'est une espèce très rarement rencontrée dans les produits planktoniques des 
eaux belges. Elle nous a paru moins rare dans les eaux sau1nâtres du littoral. 
C'est toutefois d'ici que nous semblent provenir les quelques échantillon que 
nous avons observés en iner pendant une période de dix ans . 

8 
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GENRE EUPODISCUS EHRENBERG. 

CARACTÈRES. - Valves orbiculaires, bo1nbées, à structure cellulaire co1npli
quée et inunies de un ou de plusieurs appendices dressés, disposés sur la zone 
sub1narginale. 

Eupodiscus argus (EHRENBERG). 

(Pl. XII, fig . 44 et 45.) 

SYNONYMIE ET BIBLIOGRAPHIE. 

1839. Tri_podiscus argus EHRENBERG, p. 159, pl. 3, fig . 6 a-c. 

1853 . Eupodiscus argus W. SMlTH, Synopsis r,, p. 24. 

1853. Eupodiscus argus V AN HEURCK, Synopsis, p. 209, pl. 117, fig. 3 à 6. 

Aulacodiscus argus A. SCHMIDT, Atlas, pl. 107, fig . 4. 

1899 . Eupodiscus argus VAN HEURCK, Traité, p. 487, pl. 21, fig. 647 et fig. 222 a et b, dans 
le texte. 

CARA .. CTÈRES. - Frustules grands, lenticulaires, renflés, formés de deux valves 
appliquées sur une partie cylindrique généralement assez courte . Valves épaisses, 
munies, vers la périphérie, de trois à cinq protubérances également distancées, en 
forme de massue. Structure co1npliquée, à larges alvéoles distancées, disposées 
radialement et brochant sur une striation fonda1nentale, par l'intermédiaire de 
grosses ponctuations. 

FIGURES. - Figure 44. Vue valvaire d'un frustule à trois protubéran 
Figure 45. Vue suturale d'un autre frustule à quatre protubéran 
La sy1nétrie que 11 on observe ici dans la position d s pr tub r .. n e d s d ux 

valves n 1 existe pas toujo~rs; c1 est plutôt un cas accident 1. 

ÜBSERVATIONS. Cette belle et grande pè e est constante dans les eaux 
belges, inais ses représentants sont toujours clairsemés. Beaucoup sont vides et 
soulevés par le inouve1nent des eaux co1nn1e le fin gravier. 
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TRIBU V. - HÉLIOPELTÉES. 

Valves divisées en co1nparti1nents rayonnants, alternative1nent élevés et 
déprimés. 

GENRE ACTINOPTYCHUS EHRENBERG. 

CARACTÈRES. - Valves généralement ·circulaires, ondulées, à co1npartiments 
triangulaires, successivement élevés ou surbaissés, à structure alvéolaire et à 
ombilic polygonal central. Frustules disci~ormes, ondulés, à face suturale étroite . 

Actinoptychus undulatus (BAILEY) RALFs. 

(Pl. XIII, fig. 3 à 7.) 

SYNONYMIE ET BIBLIOGRAPHIE. 

1842. Actinocyclus zmdulatus BAILEY, pl. 2, fig. ri. 

1843. Actinvptychus biternarius EHRENBERG, p. 166. 

1861. Actinoptychus undulatus RALFS, clans Pritchard, p. 839, pl. 5, fig . 88 . 

1883. Actinoptychus undulatus VAN HEURCK, Synopsis, pl. 22bis, fig. 14, et pl. 122, fig. r à 3. 

1899. Actinoptychus undulatus V AN HEURCK, Traité, p. 496, fig. 232, 233, 234, dans le texte, 
et pl. 22, fig . 648. 

CTÈRES. - Frustules à valves circulaires, divisées en six compartiments 
alternative1nent relevés et déprimés, ménageant au centre une aire hyaline de 
forme hexagonale et décorée, sur les co1npartiinents, d'une couche alvéolée 
à gra~des rnaill es h exag nales et d'une autre -fine1nent ponctuée, à ponctuations 
en quinconce. 

Le rnilieu de chaque compartirnent relevé porte un petit appendice, près du 
bord externe. 

La face suturale est ondulée et ces ondulations sont en harmonie avec les 
compartiments des valves. 

Les dimensions des frustules sont très variables. 

AuxosPORES. - Les auxospores affectent la forme d'une lentille très renflée et 
à bords arrondis. C'est au sein de cette grande cellule à mernbrane faible et 
hyaline que s'élabore la cellule régénérée, dont les valves présentent d'abord la 
texture décrite co1nme type d'un genre nouveau, sous le norn de Debya, en 1886, 
avant qu'on en connut le véritable caractère. 
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Cette forme « Debya » est unifonnément décorée d'une simple couche 
d'alvéoles irrégulières, un peu plus grandes seule1nent autour du point central, 
à défaut d'une seconde à structure fine1nent ponctuée sous-jacente. La surface est 
ondulée et présente trois secteurs relevés et conniyents largement au centre, 
qui alternent avec trois dépressions limitées à la partie submarginale et forment 
co1nme des sinus arrondis dans les angles du triangle central. 

Le nülieu des secteurs en élévation porte une épine n1arginale. Voir figure 6. 
Cette fonne, interprétée par V AN HEURCK com1ne valve intérieure de Actz'

noptychus undulatus, est plutôt la forme initiale d'une lignée phylogénique, dont 
les deux valves ont d'abord l'aspect de Debya, mais dont les valves des produits 
de division prennent l'aspect nonnal de Actz'noptychus undulatus, si bien que les 
produits de la première subdivision ont deux valves dissemblables : une de Debya 
et une de Actz'noptychus. 

Les dimensions de cette forme intéressante mais fugitive sont donc toujours 
maximales, car elle ne se représente pas dans les produits de subdivisions subsé
quentes de la cellule régénérée. 

FIGURES. - Figure 3. Vue d 'une valve de dimensions moyennes entourée 
d'une inembrane, nz, fine, déchiquetée, de nature inuqueuse, provenant d'une 
gélification de la membrane suturale de la cellule inère. 

Figure 4. Vue latérale d'un frustule rnontrant la forme ondulée de la zone utu
rale et les renflements alternatifs des compartirnents valvaires. - e, appendice 
é1nergeant du milieu des co1npartiments surélevés, près du bord. 

Figure 5. Vue valvaire d'un frustule de grandes dimensions provenant d'une 
des premières subdivisions de la cellule régénérée par voie d'm;1xospore. Trois 
des six compartirnents ont seuls reçu la figuration du systèn1e de fines striations 
qui broche partout sur la structure alvéolaire de la valve, mais qui ne devient 
visible qu'avec un changement de 111ise au point. 

Figure 6. Valve d'une cellule régénérée par voie d'auxospore - forme Debya 
- avec sa structure irrégulièrement réticulée jusqu'au centre et les dénivelle-
1nents de sa surface, sous forn1e de trois secteurs déprimés, logés entre les bras 
de trois travées relevées qui confluent au centre et aboutissent, vers la périphé
rie, à autant d'appendices sub1narginaux, e. 

Figure 7. Aspect latéral d'un frustule régénéré au sein de 1 in 1nbr n 
hyaline, nz, de l'auxospore, asp . Les deux valves de cette llul nt 1 tructure 
de la figure précédente. Elles sont d'abord très p u ili ifi e t e déforment 
facile1nent sous la moindre pression. Plus tard, lle d viennent plus rigides, en 
se silicifiant davantage, particulièrement lor qu 'on les trouve associées à une 
valve du type Actz'noptychus normal, aprè di ision de la cellule initiale d'une 
lignée. 

C'est évidernment, à notre avis, une observation de ce genre qui a ~ait prendre, 
par V AN HEURCK, la forme Debya pour une valve intérieure de Actz'noptychus 
undulatus RALFS, lorsqu 'il dit, dans son Trazïé, page 495, qu' « il possède un 
exemplaire où cette valve ùztérz'eure s'aperçoit nettement à travers la valve 
nonnale ». 

Ces valves de type différent sont toutes deux externes; mais tandis que l'une, 
celle d~ type D,ebya) ~e.n1:onte à la cellule initi~le., .l 'autre, cel.le du type Actz'nopty
chus, resulte dune d1v1s1on de cette cellule 1n1t1ale. La faible épaisseur de ces 

' 
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premiers produits de division, qui ont d 'abor:d une grande surface valvaire, 
explique très bien l 'erreur d 'interprétation de ce ininutieux et sage observateur. 

Si celui-ci s'était plus appliqué à observer ses inatériaux frais, à l'état naturel, 
au lieu de les soumettre au préalable à l 'incinération, il n'est pas douteux qu'il 
aurait observé. l'auxo~por.e, qui ne peut supporter ces inanipulations, et y aurait 
reconnu le facies particulier de la cellule régénérée. 

C'est là un cas curieux de diinorphisme valvaire dans l'évolution d 'une espèce 
de J)iatomacée. La connaissance plus étendue des formes initiales de ces orga
nis1nes fournirait sans doute d'autres exemples analogues. 

ÜBSERVATIONS. - Espèce constante dans les eaux belges, mais très rare 
pendant les inois les plus chauds : juin, juillet, aoîit, plus ou moins bien repré
sentée tout le reste de l'année, jamais cominune. 

Il est à reinarquer qu'elle produit souvent sur nos côtes, particulièrement en 
octobre, des auxospores dont il est facile d'observer les phénomènes de produc
tion de la cellule régénérée et des pre1nières subdivi8ions de celle-ci. 

Actinoptychus splendens (EHRENBERG) RALFs. 

(Pl. XIII, fig. 8 et 9.) 

SYNONYMIE ET BIBLIOGRAPHIE. 

1844. Halionyx splendens EHRENBERG. 
1854. Actinophaenia splendens SHADBOLT, p. 94, pl. 6, fig. 18. 

l86I. Actinoptychus splendens RALFS, dans Pritchard, p. 840. 

1883. Actinop~ychus splendens VAN HE RCK, Synopsjs, p. 2n, pl. n9, fig. l, 2 et 4. 
1899. Actinoptychus splendens VAN HEURCK, Traité, p. 497, pl. 22, fig. 649. 

CARA T~RES. - Valves circulaires, divisées en compartiments de no1nbre 
variable, douze à vingt, alternativement surélevés et défléchis, autour d'une aire 
centrale hyaline de onne ét ilée. Structure double, d 'aspect réticulé, à 111ailles 
hexagonales à la surface, d'aspect fine1nent ponctué, à ponctuations en quinconce, 
en dessous. 

Les secteurs en saillie se relèvent insensiblement du centre vers la périphérie 
et portent, en leur milieu, une épine submarginale. 

La face suturale est ondulée, en harmonie avec l'allure des secteurs. Les ondu
lations sont donc beaucoup plus no1nbreuses, inais inoins accusées que dans 
l'espèce précédente. 

FIGURES. - Figure 8. Vue de face d'une valve de dimensions moyennes. -
e, épine sub1narginale s'élevant du milieu des secteurs en saillie. , . ... 

Figure 9. Vue suturale d'un couple de frustules provenant dune division 
récente. - e, rnême légende que plus haut. 
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ÜBSERVATIONS. - Sans être rare, Actz'noptychus splendens est beaucoup inoins 
répandue dans nos eaux que Actz'noptychus undulatus. On l 'observe aussi réguliè
rement pendant les inois inoins chauds mais en spéci1nens plus disséminés. 

Beaucoup d'entre eux n'apparaissent qu'à l 'état vide, en qualité d 'épaves 
flottantes, relevées du fond, en mê1ne te1nps que d'autres sédiments légers, par 
l 'agitation des flots. 

TRIBU VI. - COSCINODISCÉES. 

Valves généralement rondes ou elliptique , rare1nent allongées, semi-lunaires 
ou cunéiformes, à structure ponctuée ou cellulense partout uniforme, inunies 1 
parfois de petites épines, toujours dépourvues d'ocelles. 

GENRE ACTINOCYCLUS EHRENBERG. 

Valves à ponctuations partout uniformes, dispo ées en séries rayonnantes 
d inégale longueur, laissant ordinairement des espaces hyalins subulés et présen
tant un pseudo-nodule submarginal. 

Actinocyclus Ralfsii (W. SMITH) RALFs. 

(Pl. XIII, fig. ro et rr.) 

SYNONYMIE ET BIBLIOGRAPHIE. 

i856 . Eupodiscus Ralfsii VV. SMITH, Synopsi II, p. 86. 

1861. Actinocyclus Raljsii RALFS, dans Pritchard, p. 35, pl. 5. 

1883. Actinocyclus Ralfsii VAN HE RCK, yn p, i , p . 215, pl. 123, fig. 6. 

r89ob. Actinocyclus Raljsii RATTRAY, p. 155. 

1899. Actinocyclus Raljsii V AN HE R K, Traité, p. 523, pl. 23, fig. 658 t fig . . 270, dans 
le texte. 

~~RACTÈRES . - Valve circulaire à inembrane épaisse, plane dans sa partie 
inediane, courb~ su~ _le bord, garnje d'u~ pseudo-nodule snbmarginal et de 
no~breuses pet~tes er1nes marginales soulignant -les faisceaux de ponctuations 
radiantes, qui n aboutissent pas toutes au centre et laissent conséqueininent des 
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lignes hyalines rayonnantes de longueur inégale, à partir du centre, où l'on ne 
voit que quelques ponctuations éparses . La bordure déclive est plus finement 
radiée. 

La diffraction et la dispersion des rayons lunüneux, qui en traversent la fine 
t exture, y détenninent des phénomènes d 'iridescence très sensibles à un faible 
grossissement. 

FIGURES. - Figure ro. Vue valvaire. -- n, pseudo-nodule . 
Figure r r. Vue latérale d'un frustule de inême diinension . - e, épines margi

nales. 

ÜBSERVATIONS . - Nous n'avons pas rencontré dans le microplankton de la 
Mer flamande la fonne typique, représentée par V AN HEURCK, de cette espèce. 
Celle que nous figurons s'en rapproche par l'éparpillement des ponctuations 
centrales et l'apparition de travées hyalines rayonnantes; mais celles-ci ne sont 
pas aussi manifestement inarquée que dans la figure de V AN HEURCK. L'aspect, 
à un faible gros isse1nent, est cependant assez différent de l 'espèce suivante, 
Actinocyclus Elzrenbergù', pour légitimer une distinction entre les deux, qui est 
peut- tre plu apparente que réelle et que nous ne trouvons pas opportun de 
di uter ici. 

Cette fonne est en totls cas plus rare que la suivante, avec laquelle elle se 
trouve fréquemment mélangée. 

Actinocyclus Ehrenbergii R ALFS. 

(Pl. XIII, fig. 12 et 13.) 

BIBLIOGRAPHIE. 

l86r. Actinocyclus Ehrenbergii RALFS, dans Pritchard, p. 834. 
I 

1883. Actinocyclus Ehrenbergii VAN HEURCK, Synopsis, p. 215, pl. 123, fig 7. 
189ob. Actinocyclus Ehrenbergii RATTRAY, p. 173. 

1899. Actinocyclus Ehrenbergii V AN HEURCK, Traité, p. 523, pl. 23, fig . 659. 

CARACTÈRES. - Valves pareilles à celles de l'espèce précédente, mais à ponc
tuations plus rapprochées et inénageant des stries hyalines moins larges, plus 
courtes, subulées vers le centre et dessinant, à un faible grossissement, plusieurs 
zones concentriques . La figure que nous en donnons ne traduit pas assez ce 
caractère . 

On observe très fréque1nment des spéciinens dont les valves sont parsemées de 
taches hyalines plus ou moins abondantes. 

La réfraction des rayons lumineux qui traversent la trame délicate de ces 
objets y détermine des phéno1nènes d'irisation très vive, où dominent les teintes 
du vert au violet, en passant par le bleu, qui, généralement, est le plus large1nent 
représenté . 
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FIGURES. - Figure I2. Vue valvaire d'un spéciinen de dimensions moyennes. 
- n, pseudo-nodule. 

Les stries hyalines subulées n'y apparaissent pas avec assez d'évidence. 
On remarquera les taches qui parsèment la surface de la valve et qui ne consti

tuent qu'un caractère accidentel. 
Figure r 3. Vue valvaire d 'un spéciinen de petit calibre. - n, pseudo-nodule. 

OBSERVATIONS. - Dans la inesure de nos observations, nous devons émettre 
des doutes au sujet de la distinction réelle des deux fonnes A. Ralfsz'i et Ehren
bergii. Ne sont-ce pas plutôt deux variantes extrêlnes d'un même type spécifique 
dont l'aspect varie d'après la dimension, l'épaisseur de la ine1nbrane, la profon
deur des ponctuations, le rapproche1nent variable de celles-ci et, onséquem-
1nent, 1 accentuation des stries hyalines rayonnantes et leur effet optique à un 
faible grossis ement? Ces particularités influent aus i sur la nature des teintes 
d'irisation et leur distribution sur les différentes aires concentriques de la valve. 

Sous ce dernier rapport, on trouve tous les intennédiaires dans une collectioi 
de spécimens sou1nis à l'observation dans les inê1nes condition d' enro bag . 

Quoiqu'il en soit, cette dernière forme A . Ehrenbergz'i e ~ t n t u a plu 
co1nn1une que la précédente dans les eaux belges, où les pr duits e pê he 
planktonique en présentent souvent des spéciinens plus ou inoins nom br ux, 
indépendamment des saisons. 

GENRE COSCINODISCUS EHRENBERG. 

Valve discifonne, ponctuée ou celluleuse, dépourvue de côtes, de cloisons ou 
d'appendices quelconques, sauf parfois quelques dents minuscules. 

Coscinodiscus radiatus EHRENBERG. 

(Pl. XIII, fig. 19 à 24.) 

BIBLIOGRAPHIE . 

1839. Coscznodiscus radiatus EHRENBER , p. q. , pl. 3, fig. 1 a-c. 

1902 Coscinodiscus radiatus GRAN, p. 166. 

1905. Coscinodiscus radiatus ]bRGENSEN, p. 92. 

r9ro. Coscinodiscus radiatus MEUNIER, p . 276, pl. XXX, fig. 38 à 40. 

CARACTÈRES. - Valves plates à structure alvéolaire inanifeste dont les 
inailles générale1nent hexago ales et rayonnantes ont sensible1nen~ la inême 
grandeur sur toute la surface de la valve, sauf sur le bord de celle-ci, où elles 
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deviennent notable1nent plus petites. Dans les petits spécimens la disposition 
rayonnante des alvéo les est moins accusée. La vue suturale , qui est très étroite 
dans les grands individus, s'élargit notablement dans les plus petits et se montre 
alors ornée de cercles distancés. 

FIGURES. - Figure 19 . Vue valvaire d'un spécimen de grandes diinensions. 
Figure 20. Vue suturale de deux frustules issus d'une division récente. 
Figure 2 r. Vue valvaire d'un spéciinen beaucoup plus petit, dont les inailles 

beaucoup plus grandes au centre ont perdu leur disposition rayonnante. 
Figure 22. Vue suturale du même. 
Figure 23. Individu réduit aux dimensions miniinales. 
Figure 24. Vue suturale, très élargie, du inê1ne. 

ÜBSERVATIONS. - Sous ses fonnes grandes et inoyennes, c'est une des bonnes 
espèces de la Mer flamande. On l 'y rencontre régulière1nent en q~iantité dans le 
plankton, sauf pendant le mois les plus chauds : juin, juillet, août, où P-lle est 
plus rare, si ce n'est t r le littoral Îlnmédiat . · 

Coscinodiscus oculus iridis EHRENBERG. 

(Pl. XIIl, fig. r8.) 

SY0J00JYMIE ET BIBLIOGRAPHIE. 

1883 . Coscinodiscus radiatus) var. oculus iridis VAN HEURCK, Synopsis, p. 217. 

1884. Coscinodiscus radiatus) var. borealis GRUNO\iV, pl. c, fig. r. 

1899. Coscinodiscus radiatus) var . oculus iridis \AN HEURCK, Traité, p. 530. 

1902. Coscinodiscus oculus iridis (sensu stricto) GRAN, p. 168. 

1904. Coscinodiscus oculus ir idis GRAN, p. 519, µl. 17, fig. 17 à 19. 

l905. Coscinodiscus subbulliens JbRGEN SEN, p. 94, pl. G, fig. 2. 

1910. Coscinodiscus oc1dns iridis MEUN IER, p . 275, pl. XXX, fig. 35 à 37 . 

CARACTÈRES. - Valves circulaires , renflées, grandes, solides, à structure 
alvéolaire, à mailles hexagonales sen siblernent égales, disposées radi alernent et 
dessinant, en outre, des courbes h é liçoïdales qui se recoupent en tous sens. 
Rosette de inailles plus grandes au centre. Pas d 'iridescence . . 

La profondeur des alvéoles, corrélative de l'épaisseur de la inernbrane, fait 
prendre à celle-ci des aspects différents suivant la nüse au point. Au fond de 
chaqu e alvéole on aperçoit un petit trou rond et, si l'on abaisse ~a~antage 
l'objectif, on voit se dessiner une structure très finement ponctuée, qui tient au 
renforcen1ent lumineux des nœuds des rnailles . 

Bande suturale épaisse, marquée d'un couple d'anneaux sur la partie cylin
drique de chaque valve. 

9 
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FIGURE. - FiO'ure I8. Vue valvaire, à structure alvéolaire profonde, dont le 
fond des alvéoles apparaît con1me une grosse ponctuation. 

ÜBSERVATIONS. - Cette espèce ne s'observe qu'assez rarement dans le plankton 
des eaux belges. On la distingue aisément de la précédente par la fonne born bée 
des valves et leurs din1ensions plus grandes. 

Nous y rattachons la fonne Astero1nphalus, qui s'en distingue à peine dans les 
observations cursives faites sur le frais. 

Coscinodiscus excentricus EHH.ENBERG. 

(Pl. XIII, fig. 25 et 26.) 

BIBLIOGRAPHIE. 

l 39 . Coscinodiscus excentricus EHRENBERG, p. 146. 

Coscinodiscus excentricus A. SCHMIDT, Atla~ , pl. 58, fio-. 46 à 49. 

I883 . Coscinodiscus e.Tcenlricus \AN HEURCK, Synop i , p. 217, pl. 130, fig. 4, 7 L . 

1899. Coscinodiscus e.'1.:centricus VAN HEURCK, Traité, p. 53 r, pl. 23, fig . 666 . 

1910. Coschzodiscus e.'\:centricus MEUNIER, p. 277, pl. XXX, fi~ :-. 41 à 43. 

CARACTÈRES. - Valves circulaires, plates, pourvues sur le bord d'une cou
ronne de petites épines peu visibles dans l'eau et couvertes, ur toute la surface, 
d'un réseau de 1nailles assez fines, hexagonales, non radiantes. Celles-ci sont 
engendrées par plusieurs systè1nes de lignes plns ou 1noins courbes et exc0n
triques qui se coupent sous des incidences variables, rnais rapprochées de 60°. 
Paraît jaunâtre à un faible grossissement, par diffraction des rayons lumineux. 

Fru tules isolés ou géminés, cylindriques, discoïdes, à valves un peu chan
frénées sur les bords. 

Bande suturale dépourvue de structure remarquable . 

. FIGURES. - Figure 25. Vue valvaire de <liinension · ordinair s. 
Figure 26. Vue suturale de frustules géminés, i u d un · n r nte. 

ÜBSERVATIONS. - Bonne espèce de la l\1er flamand , au rnême titre que 
C. radz"atus, qu 'elle accornpagne toujour et lutte d'abondance avec elle . 

Rappelons qu 'elle peut être confondue, dans ses petits représentants, ave~ 
. Th alassz'osira decipz"ens, dont la structure est sensiblement la même. 

Notons encore que la rectification accidentelle des lignes excentriques qui se 
coupent pour former les alvéoles engendre la fonne C. lz"neatus EHRENBERG, qui 
perd ainsi la spécificité que lui accordent beaucoup d 'auteurs, V AN HEURCK, 
entre autres, Trazié, paae 532. 

Nous avons sianalé, en outre, en I 9 Io, l 'analogie fréquente entre cette 
dernière forme et certains échantillons de Coscz'nosù-a polychorda (GRAN), 
page 28 I, pl. XXXI, fig. 4. Mais cette espèce n 'existe pas dans nos eaux. 
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Coscinodiscus lacustris GRuNow. 

(Pl. XIII, fig. 14 et 15.) 

SYNONYMIE ET BIBLIOGRAPHIE. 

1853. Cyclotella punctata W. SMITH . 

1884. Coscinodiscus lacustris GRUNOW, p. 33, pl. D, fig. 300. 

1885. Càscinodiscus lacustris VAN HEURCK, Synop is, p. 218, Atlas upplément, pl. C, fig . 42. 

1899 . Coscinodiscus lacustris VAN HEURCK, Traité, p. 533, pl. 23, fig. 669. 

1910. Coscinodiscus lacustris MEUNIER, p. 274, pl. XXX, fig. 33 et 34. 

CARACTÈRES. -- Valves orbjculaires, à surface ondulée, à bord inuni de très 
petites épine rapproché , peu visibles . Ponctuations fines, disposées en éries 
radiante , divisée dich t miquement. Zone suturale cylindrique, droite. 

[ • . - Firrure L+. Vue valvaire d'un spécünen de grandeur inoyenne. 
~igure r5. Vue suturale, laissant voir l'ondulation des valves qui n 'entraîne 

pa l 'ondulation de la zone connective . 

ÜBSERVATIONS. - Espèce d'eau sau1nâtre, très fréquente sur le littoral belge. 
Les pêches planktoniques effectuées sur les côtes inari ti1nes la reprennent très 

souvent en quantité dans les eaux salées, où elle continue à végéter quelque 
te1nps. 

Coscinodiscus subtilis EHRENBERG. 

(Pl. XIII, fig. 16 et 17.) 

YNONYMIE ET BIBLIOGRAPHIE. 

l84r. Coscinodiscus sttbtiLis EHl{ENBERG, p. 4r2, pl. 1, III, fig . 1 , pl. 3, VII, fig . 4. 

Odontodiscus s1tbtilis, d'aprè un e plaque micro copique de J. D. MoLLER. 

1884. Coscinodiscus subtilis R N w, 1 . 2 , pl. C, fig. 26. 

1885 . Coscinodiscus subtilis A HEUR K, ~yn pj , p. 218, pl. 131, fig. 4. 

1899. oscinodiscus subtilis AN HE h'. K, Traité, p. 532, pl. 34, fig. 901. 

CAHACTÈRES. - Valve circulaires, bo1nbées, décorées d'alvéoles petites qui 
prennent, dans certain. rnilieux d enrobage, 1 aspect de ponctuation disposées en 
séries fasciculées, toute parallèle dans chaque fascicule, à la ligne inédiane de 
celui-ci. 

On en connaît dan no eaux deux variétés qu il n'e t pas toujours aisé de 
distinguer, à frai , au cours des observations planktoniqnes. 

Var. Nonnannz"z" GREGORY, à valves dépourvues d 'épines près du bord. 
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Var. Rotlzù' GRuNow, à valves pourvues, au bord, d'épines très petites, placées 
au milieu de chaque fascicule. 

FIGURES. - Figure I6. Vue valvaire, avec ·l 'aspect alvéolaire qu'elle présente 
en niilieu peu réfringent. 

Figure I7. Autre vue valvaire prenant un aspect ponctué dans un inilieu très 
réfringent. 

L'exécution graphique de ces :figures manque du réalis111e qu'il est difficile de 
leur donner à cause de la finesse des détails. 

OBSERVATIONS. - Cette espèce est assez rare dans les eaux· belges, con1111e 
fonne planktonique vivante. On l 'observe plus fréquenunent à titre d' épave sédi
mentaire, dans les eaux troublées par les re1nous. 

Coscinodiscus concinnus W. SMITH. 

(Pl. XIII, fig. 30 et 3r.) 

BIBLIOGRAPHIE. 

i856 . Coscùzodiscus concinnus vV. SMITH, Synopsi ~ II, p. 85. 

1858. Coscinodiscus concinnus RoPER, p. 20, pl. 3, fig. 12. 

1883. Coscinodiscus radiatus, i;-ar. concinnus VAN HEURCK, Synop 1 , p. 217. 

1899. Coscinodiscus radiatus, var. concinnus V AN HEURCK, Traité, p. 53 r. 

1902 . Coscinodiscus concinnus GRA r, p. 168. 

1903. Coscinodiscus concinnus ÜSTENFELD, p. 566, fig. 122. 

1905. Coscinodiscus concinnus JôRGENSEN, p. 93. 

19ro. Coscinodiscus concinnus MEUNIER, p. 278, pl. XXX, fig. 44 . 

CARACTÈRES. - Espèce très grande et aussi trè frao-ile. V ,d 'Ïr 'u lair , 
renflées, couvertes d'un très fin réseau de maille di p '' ,· ra hal ment autour 
d 'une aire centrale marquée de mailles plus ~Tan le m·ü parfois plus ou inoins 
effacées . Petites épines subrnarginales séparant , fa cicules de rangées de 
mailles. 

Face suturale cylindrique, hyaline, marquée de quelques anneaux peu accusés . 
Chrornatophores petits, non1breux, pariétaux. 

FIGURES. - Figure 30. Vue suturale d'un spécimen de dimensions ordinaires . 
Figure 3 I. Vue valvaire du nième . - e, épines submarginales. 

OBSERVATIONS. - E pèce assez rare clans la Mer flamand e, où ses appant1ons 
sont intermittentes, particulièrement clans les eaux du littoral. On l 'y observe 
parfois en quantité, principale111ent dans l 'Escaut. 
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Sa fragilité ne va pas jusqu'à ne la présenter généralement qu 'en frag1nents, 
co1nme dit V AN H EURCK; lnais la vérité est qu'elle résiste difficilement aux 
inanipulations de laboratoire . Dans les produits bien fixés de pêche planktonique, 
les spécimens gardent bien leur intégrité de forme, mais leurs grandes diinensions 
font qu'ils s'écrasent aisément sous le couvre-objet . 

Coscinodiscus Granii GouGH. 

(PL XIII, fig. 27 à 29. ) 

SYNONYMIE ET BIBLIOGRAPHIE. 

1894 Coscinodiscus concinnus MIQUEL, pl. 8, fig. 10 et 13, non W . SMITH. 

1903 . Coscinodiscus nov. pec. GouGH, Bu 1 letin du Conseil permanent inte'rnational, 1902-
1903, D, p. 224. 

1905. 'oscinodiscus Granii Go GH, dan , « The 1.V1arine Biological .\ssociation's international 
Investigabon », Report I. 

CARACTÈRES . - Frustules en forme de coin, grâce à l 'inégalité de largeur de 
la zone suturale et au renflement excentrique de deux valves dont le point culmi
nant est plus rapproché du côté le plus large de la bande suturale. 

Valves circulaires, fragiles, assez grandes, couvertes d 'un fin réseau de mailles 
disposées radialement et groupées, à la périphérie, en fascicules dont la distinction 
est soulignée par autant de petites épines. Les mailles centrales sont un peu plus 
grandes. 

L'aspect valvaire est analogue à celui de C. Concz.nnus) bien que la structure en 
soit généralement plus fortement accusée. Néanmoins, la ressern blance est assez 
grande pour expliquer la méprise des auteurs qui ont identifié les deux espèces . 
L s dimensions de C. Granù sont cependant plus petites et l' exan1en de la face 
u turale suffit dans tous les cas à lever les doutes. 

hr matophore nombreux et pariétaux. 

FIG RES. - igure 27. spect d'une valve circulaire, ornée d'une structure 
fine1nent réticulée, à inaill s plus grandes au centre, plus petites ai lleurs, et 
fonnant à la périphérie des fascicule de rangées radiantes dont la distinction est 
inarquée par de petites épines, e. 

Figure 28. Vue suturale d'un spécimen de petites dimensions, inontrant son 
profil cunéiforme et la disposition interne d es chrornatophores, ch . 

Figure 29. Frustules géminés, issus d 'une division récente et li1aintenus 
ense1nble par les bandes suturales, .c, dépourvues d 'anneaux, de la cellule mère. 
- e, épines submarginales . 

OBSERVATIONS. - Assez commune dans les eaux belges pendant les .inois 
d'automne et d 'hiver; cette espèce est parfois abondante, inais il lui arrive aussi 
de subir des éclipses totales. 
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SOUS-FAMILLE Il. - RAPHIDÉES 

et 

SOUS-FAMILLE Ill. - PSEUDO-RAPHIDÉES. 

Les Diatomacées de ces deux sous-fa1n ill es ou , si l'on veut, des Penuatae 
d'autres auteurs, sont pour la plupart, con11ne on sait, des organis1nes d'eau 
douce . 

L'adhérence d'un grand no1nbre d'entre elles à des objets ünmergés leur 
enlève tout caractère planktonique . 

D autres espèces sont libres; les unes vivent au fond des eaux peu profondes, 
sur le sol, ou fonnent, à la surface, une sorte d'écu1ne de couleur brune où elles 
sont soulevées et soutenues par d'autres algues, partic11 lière1nent de Cyanophy
cées; des Oscillariées nota1nment. Leurs petites diinen ions habituell , leur 
silicification intense les ramènent au fond, des-- eaux dès qu 'ell manquent d'un 
flotteur étranger de quelque nature que ce soit. Un petit no1nbre eulement, 
grâce à des artifices de groupen1ent en colonies, peuvent inener la vie errant en 
pleine eau et Inéritent le nom d'organismes planktonique . 

Panni ces dernières, un certain no1nbre sont exclu ivement marines et ne 
s'observent jamais que dans les eaux salées . D'autres sont saumâtres et sont faci
lement entraînées dans le grand réservoir rnarin par l' écoule1nent des eaux qui 
constituent leur inilieu normal. On rencontre mên1e accidentelle1nent des espèces 
d'eau douce dans le milieu rnarin, où elles ont dévalé avec les cours d 'eau. 

Sur le littoral, particulière1nent au voisinage des fleuves et des canaux, on 
rencontre assez bien de ces formes dont on ne saurait dire toujours si elles sont 
là dans leur rnilieu naturel ou si elles n 'y constitqent que des produits d'importa
tion. Aussi ne rnentionnerons-nous que celles qui se retrouvent le plus habituel
leJnent dans les produits de pêche planktonique exécutée plus au large de la M r 
flan1ande, san nous enquérir des circonstances qui les v ont a111enée . 

Aussi bien ces espèces ont, pour la plupart, été décrite par H. V • R K. 

Nous ferons connaître celles qui lui ont échappé t n u ra pp ller n 1 
autres en signalant, à l 'occasion, des particularité d tructur plu ou ino1ns 
intéressantes. 

GENRE ST A URO PSIS L\1EUNIER . 

Nous avons propo é ce genre, dans un précédent travail, en 19 ro, pour 
grouper certaines formes planktoniques qui restent associéès en ruban, à la façon 
des Fragzlan'a et qui pré entent des caractères hybrides de Stauronei's et de 
Navz'cula. 

Leur caractère le plus apparent est la présence, sur les valves, d 'un trait plus 
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fort qui coupe transversalement le raphé, en fonnant avec lui une croix centrée 
bien distincte, mais non soulignée par une aire hyaline ni par un épaississement 
notable de la inembrane. Tout le reste de la valve est couvert de stries délicates 
transversalement disposées. 

Il n 'y a donc pas de stauros, au sens vrai du mot. 

Stauropsis membranacea (CLEVE) MEUNIER. 

(Pl. XlV, firr. là 5.) 

SYNO~YMIE ET BIBLIOGRAPHIE. 

r897a. Navicula membranac a CLEVE, p. 241 pl. 2, fig. 25 à 28 . 

1910 taurop is membranacea ME NIER, p. 319, pl. XXXIII, fig. 37 à 40. 

AR TÈRE . - olonie rubanée de cellules d'aspect rectangulaire, associée 
par 1 1nilieu de leur face valvaire, qui a la forme d 'un fuseau aux extrémités 
subaiguës . Cette face laisse voir, inêrne dans _ l'eau, le raphé coupé transversale-
1nent par une strie médiane assez forte : un pseudo-stauros. La fine striation qui 
couvre le reste de la valve n 'apparaît qu 'à sec. 

Vers les angles des frustules, on aperçoit, à l'intérieur, un réseau réfringent, 
à mailles petites et irrégulières, d 'une substance qui paraît être de n1ême nature 
que la rnembrane cellulaire elle-même et qui résiste comme elle à l'action des 
dissolvants du cytoplasme. 

Noyau central, maintenu en place par un cylindre de p~otoplasme dense, 
disposé perpendiculairement au plan sagittal de la colonie, suivant le petit axe 
des fru tules. D 'autres cordons protoplasmatiques plus ténus parcourent la cavité 
c llulaire, au sein d'un liquide abondant. 

hr mat phores en forme de rubans étroits, inéandriques, plissés, souvent 
ramifiés, au n mbre d e quatre, fixés contre la paroi suturale des frustules et 
disposés par couples d chaque côté du plan sagittal. Ceux qui sont visibles d'un 
côté de la cellule ont l eurs symétrique du côté opposé. 

PHÉNOMÈNES DE CYTODIÉRÈSE. - Au rno1nent de la division cellulaire, les 
chro1natophores qui, dan la cellule au repos, présentent leur inaximum d'expan
sions inéandriques, se contractent beaucoup et se disposent en deux rubans longi
tudinaux aux côtés du noyau en division, de manière à réduire mo1nentanément 
à deux le nombre des rubans dans chaque cellule fille. Plus tard chacun d'eux 
s'allonge, redevient inéandrique et subit enfin une division transversale qui rend 
aux cellules leur aspect primitif. 

FIGURES. - Figure r, pl. XIV. Fragn1ent de colonie rubanée montrant : 
En a, une cellule au repos, avec quatre chromatophores ruban és, très déve

loppés en de nombreux inéandres, dont deux seulement visibles du côté de 
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l'observateur. Les deux autres leur sont sy1nétriques et sont si tués du côté 
opposé. 

En b, une cellule en division, avec, du côté visible , deux chromatophores 
longitudinaux, contractés, trapus, rapprochés du centre du frustule et s'y côtoyant 
longuement avant de rejeter leurs bouts libres vers l'extérieur. 

nd, noyau en division dont les produits sont déjà séparés par les nouvelles 
valves cellulaires ébauchées . 

En c, deux cellules filles issues d'une division récente et présentant dans 
chacune d'elles, du côté reproduit, un seul chromatophore. Celui-ci prend déjà de 
l' exten ion en formant des anses qui sont symétriques dans les deux frustules par 
rapport au plan de leur division. Cet élément se ubdivisera plus tard à son tour 
transversalement pour rendre aux cellules adultes l'aspect qu'elles présentent 
en a. 

Il est bien entendu que les chro1natophores figurés ont leurs similaires du 
côté opposé qui n'a pu être reproduit sans a1nener de la confusion dans les 
dessins. 

nd, noyau divisé; clz, cbro1natophore; x, réticu]mn réfringent qui s'observe 
toujours sous les angles des frustules. 

Figure 2. Coupe optique transversale d'une cellule adulte inontrant, utr les 
méandres des chromatophores blottis contre la rnembrane, le noyau ntral, n, et 
le réticulum réfringent développé sous les angles subaigu , x. 

Figure 3. Fragment de colonie de deux cellules adultes plus larges et rnoins 
longues que les précédentes, conformén1ent à la loi de tendance à la persistance 
du volume, quis applique d'une rnanière générale à toutes les Diatornacées. 

Figure 4. V ne valvaire, avec le raphé longitudinal coupé en son rnilieu par 
une forte strie qui s'aperçoit dans tous les rnilieux. On y remarque, en outre, 
d autres stries plus faibles, serrées, parallèles à la ligne inédiane, qui n'appa
raissent qu 'à sec. 

Figure 5. Vue latérale d'une cellule dépourvue de son contenu . - s, pseudo
stauros visible inême sur les frustules observés dans le .1nilieu conservateur des 
pêches planktoniques. 

ÜBSERV A TI ONS. - Cette intéressante espèce est seule repré enta ive an n 
eau'x belges du genre Staurop~z's que nous avons propo ', en l Io, p nr r uper 
d'assez no1nbreuses espèces propres aux n1ers boréal t u 1 uteur rappor-
tent soit au genre Stauronez's 1 soit au genre Navz'cul ns bonnes raisons suffi-
santes. 

C'est une des bonnes espèce plankt niqu de la Mer flamande, où elle 
s'observe souvent en assez grande abond·1nce surtout pendant les mois d'hiver. 
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GENRE N.A .. VI CULA (sENsu LATo) BoRY. 

Valves semblables, divisées symétrique1nent par le raphé, à trois nodules en 
ligne droite, dont un inédian . 

Frustules libres ou réunis dans une substance inuqueuse, rare111ent réunis en 
bande. 

Endochro1ne divisé en deux lames reposant sur chacun des côtés de la zone. 

Sous-GENRE SCHIZONEMA AGARDH. 

Navicules non libre . Frustules naviculacés, renfermés dans des tubes ou des 
frondes inuc o-o-élatineux. 

Schizonema mucosa Sp . nov. 

(Pl. XIV, fig. 6 et 7.) 

C'est à ce groupe de Schizonenza que nous croyons devoir rapporter, sur l'avis 
de V AN HE RCK auquel nous nous son1mes référé à. ce sui et, la petite fonne 
planktonique dont il y a lieu de dire un mot ici, eu égard à la place qu'elle 
occupe dans les eaux marines belges et à l'absence de son signale111ent chez les 
auteurs antérieurs. 

is ns d'abord que cette petite fonne ne se signale à l'attention que par la 
f rme d ses colonies . Celles-ci, très petites, libres, globuleuses ou verruqueuses, 
co1nprennent un no1nbre restreint d'individus de diinensions sensible111ent égales 
dans une inê1ne olonie, inai de dimensions variables d'une colonie à une autre. 

La gangue mucoso-gélatineu e, qu'elles forn1ent et dans laquelle se déve
loppent en tous sens les individus énérale1nent associés par paires, est ferme, 
coriace, élastique, dj:fficile à déformer sous la pression, plus difficile encore 
à attaquer par des réactifs capables de la faire disparaître, sans attaquer en mê111e 
temps le cytodenne des frustules qui, étant presque dépourvu de silice, es_t 
d'une fragilité extrê1ne. 

Ceux-ci ont une forme elliptique et paraissent dépourvus de structure visible. 
L'incinération, de inê1ne que le traite1nent par l'hyposulfite de potasse sur le 

porte-objet, n'a pour résultat que de défonner les colonies, sans fournir des 
éléments d'appréciation sur la structure du cytodenne de cet organisme insaisis
sable autrement que sous la fonne coloniale. 

Aussi, est-ce sous cette fonne que nous le reproduisons dans les figures 6 et 7, 
de inanière à inarquer les écarts de grandeur des frustules agrégés . 

IO 
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FIGURES. - Figure 6 . Fronde de diinensions inoyennes, avec individus de 
diinensions presque maxi1nales . 

Figure 7. Fronde très petite, avec individus de dimensions ininimales. 

OBSERVATIONS . - Les colonies de cette cuneuse espèce paraissent particuliè
re1nent abondantes, dans les eaux marines belges, dans la dernière moitié de 
l 'année . Elles constituent alors parfois un des élén1ents i1nportants des pêches 
planktoniques. , 

Il n'y a pas lieu de tenir compte d 'autres espèces de Schz'zonema ) dont les 
frondes fixées aux brises laines, aux digues ou aux estacades sont accidentelle
rnent arrachées, lors des gros ten1ps, et que l'on peut souvent repêcher sur le 
littoral imrnédiat. Ces fragments doivent tornber assez vite au fond des eaux, car 
on ne les retrouve jan1ais :flottants au large. 

Sous-GENRE NA VICULA (SENSU STRICT ). 

N aviculées à frustules libres, non renfermés dans des frondes 111ucoso-gélati
neuses. 

Nombreuses sont les espèces de Navz'cula marines, d'eau sau1nâtre et rnême 
aussi d'eau douce, que l 'on rencontre accidentelle1nent dans les pêches de 
plankton. Elles y sont néanmoins toujours très rares et ne contribuent jarnais 
à donner un facies particulier aux produits planktoniques. Grâce à la longue 
durée de nos observations, nous en avons toutefois recensé un nombre considé
rable . Mais, comme ces espèces sont parfaite1nent connues d 'ai lleurs et ont été 
minutieusement décrites par V AN HEURCK , dans son traité des Diato1née , il 
serait vain d 'en faire à nouveau l'exposé. 

Aussi bien, elles n'ont pas le caractère planktonique qui pourrait leur r 
quer une place ici. Remuées par les flots, entraînées par le urant vi 1 nt , 
elles flottent à la façon des fines particules minérale dont l'ab nd·u1 caractérise, 
presque en tout temps, les produits de pêche au fil t nn de la Mer :flarnande. 
Les eaux peu profondes y sont rare1nent d 'pour ue de toute trace de matières 
sédiinentaires. Mais c'est particulièren1ent dans la partie ouest, du côté qui 
regarde l 'Angleterre, que ces rnauvaise conditions s'exagèrent. Là, les pêches au 
filet fin ne rarnènent guère que des produits li1noneux, du sable, des form es sque
lettiques d'organismes rnorts, des excré1nents de petits crustacés et de rares 
.organis1nes vivants, vraiment planktoniques. 

C'est parmi ces produits hétérogènes que se signalent le plus aisérnent les 
fonnes variées de Navicules et autres, réduites le plus souvent à l 'état de cyto
derme vide et traitées comrne 111atière sédin1entaire. 

Nous nous sornmes contenté d 'en figurer trois types, appartenant aux espèces 
inarines, et choisis panni les plus remarquables, pour ménager dans nos planches 
la place qui revient aux espèces plus essentiellement planktoniques. 
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Pour les autres, nous renvoyons au inagistral ouvrage de V AN HEURCK, où on 
les trouvera systématique1nent classées et décrites. 

Navicula crabro EHRENBERG. 

(Pl. XIV, fig . 8.; 

SYNONYMIE ET BIBLIOGRAPHIE. 

1854. Navicula crabro EHRENBERG, pl. XIX, fig. 29. 

1883. Navicula crabro V AN HEURCK, Synopsis, pl. 9, fig. r. 

1895. Diploneis crabro CLEVE, I, p lOO. 

1899. Navicula crabro VAN HEURCK, Traité, pl. 3, fig. 144· 

CAR TÈRE . - Valve grande, pandurifonne; raphé entouré d'une zone 
hyalin ; nodule inédian carré, robuste; sillons étroits, très rapprochés, droits, un 
peu inHéchi aux extré1nités . Côtes divergentes à la partie médiane, radiantes 
aux extré111ités, présentant entre elles deux rangées de ponctuations. 

FIGURE. - Figure 8. Vue valvaire. 

ÜBSERVATIONS. - Les produits de pêche planktonique présentent accidentelle-
111ent des formes qui se rattachent au type N. crabro et qui diffèrent par des 
particularités de fonne et de structure. Nous en :figurons un seul spéciinen type 
d'assez grandes dimensions, négligeant les autres inodalités diverses signalées du 
reste par V AN HEURCK, dans son traité. 

Navicula Smithii BRÉBrssoN. 

(Pl. XIV, fig. 9.) 

YN YMI -i ET BIBLIOGRAPHIE. 

1853-1856. Navicula Smithii W. SMITH, Synopsi , vol. II, p. 92. 

1883. Navicztla Smz'tliii VAN HEURCK, ... ynop is, pl. 9, fig. 12 et supplément fig. 23. 

1899. Navicula Smithii VAN HE RCK, Traité, p. 197, pl. 4, fig. 151. 

1910. Navicula Smithii ME NIER, p. 351, pl. XXXVI, fig. 2 r. 

CAR CTÈRES. - · Valves large111ent elliptiques, à extré1nités obtuses, un peu 
arrondies. 

N adule inédian grand, nodules tenninaux n'atteignant pas l 'extrémité de la 
valve. 
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Raphé entouré d'une zone hyaline assez large, bordée à son tour de sillons 
plus larges au centre que vers l~s extré1nités . Côtes rayonnantes bien inarquées, 
séparées par deux. rangées de ponctuations. 

FIGURE. - Figure 9. Vue valvaire. 

OBSERVATIONS. - On ne peut considérer cette espèce ni les forn1es voisines 
co1nme un élément constitutif habituel du plankton de la l\1er flamande; on ne l'y 
rencontre, en effet, qu'à titre exceptionnel, de inê1ne que la précédente N. crabro 
et la suivante N. Lyra. 

Navicula Lyra EHRENBERG. 

(Pl. XIV, fig. IO .) 

BIBLIOGRAPHIE. 

1844. Navz'cula Lyra EHRENBERG .. dans KüTZING, Bacj]]are , p. 94, pl. XXVIII, fig. 55 . 
1883. Navicula Lyra VAN HEURCK, Synopsjs, pl ro, fig. r et 2. 

1899. Navicula Lyra \AN HEURCK, Trajté, p. 202, pl. 4, fig. 16r. 

CARACTÈRES. - Valves elliptiques, à bords latéraux parallèles et à terminaison 
triangulaire , marquées des deux côtés du raphé de striations presque perpendicu
laires, formées de fines ponctuations et interrompues, de chaque côté, par un 
sillon hyalin incurvé vers le rnilieu, où il rejoint l'espace staurosiforme qui se 
développe au niveau du nodule rnédian. Ces sillons convergent, d'autre part, 
vers les extrémités qu'ils n'atteignent pas. 

FIGURE. - Figure ro. Vue valvaire. 

ÜBSERVATIONS . - Nous avons reproduit l'une de· no1nbr 1:1 f rm 111n-

laires que l 'on observe accidentellen1ent dans no é hantill n , au ·e d sa 
physiono1nie un peu particulière. Nous ne la croy n p urtant pa distincte pour 
cela des variantes possibles de cette espèce ont 1 pécimens plus normaux 
s'observent aussi rare1nent. 
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GENRE TOXONIDEA DoKKIN . 

Valves allongées, convexes, à côtés non symétriques; à stries décussées . 
Raph é arqué, à convexité dirigée vers le côté convexe de la valve. Frustules 

libres . 

Toxonidea insignis DoNKIN. 

(Pl. XIV, fig. II à 14.) 

BIBLIOGRAPHIE. 

Toxonidea insignis D KIN, Mkr. Journal, VI, fig. 2 r, pl. III, fig. 2 . 

1883. Toxonidea insignis VAN HE RCK, Synopsj , pl. 17, fig. ro . 

1899. To.vonidea insùnn's VAN HEURCK, Traité, p. 247, pl. 5, fig. 256. 

R T •R . - Valve excentriqu es, à bord dorsal fortement convexe, à bord 
entral droit ou très légèrement concave, à extrémités diminuées-rostrées. 

Raphé très arqué, divisant la valve en deux parties très inégales, chargées 11une 
et 11autre de stries décussées qui atteignent le raphé . Frustules plus renflés du 
côté dorsal qui abrite le noyau. Deux chrornatophores rubanés, contournés au 
voisinage du noyau, dans leur partie médiane, et épanouissant leurs deux bouts 
vers les extrémité respectives de la cellule . 

FIGURES. - Figure r r . Vue d un de côtés d 'un frustule avec son contenu 
cytoplasmatique, ses deux chromatophores, c/z ; son noyau, n. 

Figure r 2. Vue ventrale d\1n frustule vide, montrant la forme étroitement 
linéaire de ce côté, en projection sur le r enflern ent du côté dorsa l. 

i ure 13 . Vue de 11autre côté du frustule de la figure r r montrant l 1autre 
asp et de. circonvolutions des chron1atophores, ch; n, noyau. 

i ur r4. Vue valvaire . Aspect extéri eur du cytoderrne, avec son raphé 
arqué t les striati ns d cussées qui le recouvrent. 

ÜBSERVATIONS. - Bi n que assez rare dans les échantillons planktoniques de 
la J\tler flamande, cette espèce en fait ré llernent partie. On l 1y observe, en effet 
e:i pleine végétation, témoignant ainsi d\1ne parfaite adaptation au milieu péla
gique. 

* 
GENRE PLEUROSIGMA W. SMITH. 

Frustules naviculacés allongés, à valves plus ou moins sigmoïdes. Raphé plu 
ou rno1n sig1noïde aussi. tries décussées ou rectangulaires, atteignant à peu 
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près le raphé. Zone conne ti e droite. Individus généralement libres, rare1nent 
renfennés dans de tubes n1uqueux. 

N 01nbreu es sont les fonnes de Pleurosignia que le filet fin ramène du large au 
inilieu d autres espèces vrai1nent planktoniques. Les unes y ont assez com1nunes, 
les autre y apparaissent rare1nent et plusieurs parmi celles-ci, qui ne peuvent pas 
être identifiées à pre1nière vue, ne peuvent pas non plus, à cause de leur rareté 
dans le magma au sein duquel elles se trouvent, être traitées co1n1ne il le faudrait 
pour mettre en évidence leurs caractères pécifiques. 

Qu'il nous suffise de repérer ici celles dont l'apparition dans nos échantillons 
est la plus com1nune et qui traduisent directement leur notes caractéristiques, 
même dan 1 eau, au cours des observations rapides. 

Pleurosigma balticum W. SMITH. 

(Pl. XIV, fig. 15 à r7.) 

SYNONYMIE ET BIBLIOGRAPHIE. 

1853. Pleurosigma balticum W. S.\1ITH, ynop i Brit. Diat. I, p. 66, fia. q .. 

1883 . Pleurosigma balticum VAN HE RCK, Synop is, pl. 20, fia . I. 

1894. Gyrosignia balticum CLEV.E, Synopsi , I, p. r i8. 
1899. Pleurosigma balticum V AN HEURCK, Traité, p. 256. pl. 7, fig . 272 

CARACTÈRES. - Valves peu sig1noïdes, atténuées, obtu es aux extr 111it 

Rapbé plus sig111oïde . Stries longitudinales et transversale é · 1 rn n a 
bien visibles, inême dans 1 eau . Frustules grands, libre . 

Deux chromatophores en fonne de plaque déchiqu té t perf ré , appliqués 
contre les faces suturales et débordant sur le alv . 

FIGURES. - Figure 15. Vue val air d un fru tule pourvu de son contenu . 
- ch, chromatopbores vus par leur tranche; n, noyau central. 

Figure r6. Vue suturale, montrant de face l'un des deux chro1natophores, sous 
la forme d'une plaque déchiquetée sur les bords et perforée. - n, noyau. 

Figure 17. Vue valvaire ornée d 'un doubre système de stries perpendiculaires 
l'un à l 'autre , aux deux côtés du raphé, r . 

ÜBSERVATIONS. - Cette espèce, qui est si co1111nune sur le littoral belge, est 
cependant assez rare comme forme planktonique. au large . 
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Pleurosigma elongatum W. SMITH. 

(Pl. XIV, fig . 18 à 20.) 

BIBLIOGRAPHIE. 

1852. Pleurosigma elongatum W. SMITH, p. 6, pl. I, fig. 4. 
1853. Pleurosigma elongatum \\' . SMITH, syn. Brit . Djat. I, p. 64, pl. 20, fig. 199· 
1883. Pleurosigma elongatum VAN HEURCK, Synopsi , pl. 18, fig. 7. 
1899. Pleura.sigma elongatum VAN HEURCK, Traité, p . 253, pl. 6, fig. 262. 
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CARACTÈRES . - Valve lancéolée, sig1noïde, à stries croisées oblique1nent, 
à raphé passant à peu près par le inilieu de l 'organe. 

Chro1natophores en rubans diversement contournés et plissés, di'sposés sur la 
zone suturale . 

Fr URE . - Figure 18 . Vue valvaire d'un frustule, présentant l 'aspect de ses 
eux chro1natophores, ch, disposés sur les deux côtés et entourant le noyau, n, de 

leurs deux grandes anses inédianes. 
Figure 19. Vue latérale d'un frustule en voie de division, montrant les deux 

produits de la subdivision du chromatophore tourné vers l'observateur. Nous 
avons négligé à dessein la figuration du second couple situé en dessous , sur le 
côté ~pposé. 

Figure 20. Vue valvaire extérieure, inontrant le système de stries obliques, qui 
décorent la valve, et le raphé qui la parcourt en tenant son milieu. 

OBSERVATION. - Cette espèce s'observe aussi fréquernment que la précédente 
dans nos échantillons de la Mer flamande. Ell e est général ernent en plein état de 
vé étation et témoigne ainsi de son accoutumance à la vie pélagique . 

Pleurosigma decorum W. SMITH. 

(Pl. XIV, fig. 2r.) 

BIBLIOGRAPHIE. 

1853. Pleurosigma decorum 'JV. SMITH, syn. Brit. Diat., p. 63, fig. 196. 
1883. Pleurosigma decormn \ AN HEURCK, Synopsis, pl. 19, fig. r. 

1899. Pleurosigma decorwn VAN HEURCK, Traité, p. 254, pl. 6, fig. 269. 

CARACTÈRES . - Valve étroitement lancéolée, fortement sio-rnoïde, à éxtré-
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mités effilées. Raphé forte1nent sig1noïde, partageant les extrémités de la valve 
en deux parties très inégales. Stries décussées, se coupant sous trois directions. 

FIGURE . - Figure 2r. Vue valvaire. 

ÜBSERVATIONS. - Plus rare1n ent observée qu e les précédentes, s1 ce n 'est 
à l état d 'épave remuée par les eaux com1ne sédiinent. 

Pleurosigma Hippocampus W. SMITH. 

(Pl. XIV, fig. 22.) 

BIBLI GRAPHIE 

1853. Pleurosigma Hlppocampus W. MITH, syn. Brit. Diat ., p . 68, fia . 21:; 

1883. P leurosigma Hippocampus V AN H EURCK, Syrrop i , pl. 20, .fig. 3. 

1899. Pleurosigma Hippocanipus VAN HEURCK, Traité, p. 255, pl 7, fio·. 270 . 

CARACTÈRE. - Valve étroite1nent lancéolée, sigmoïde, beau oup plu petit 
que les précédentes et couverte d e stries perpendiculaires . Raphé inédian. 

FIGURE . - Fig ure 22. Vue valvaire d 'un fru tule pourvu de 4 chromatophores 
longitudinaux , issus d'une division préalabl e à la division du frustule . - n, noyau. 

OBSERVATIONS . - Signalée fréquem1n en t et peut être confondue souvent avec 
d'autres espèces présentant des diin ensions et un facies analogue, dans le inilieu 
conservateur, et non to ujours expressé1nent détenninées. 

Pleurosigma Fasciola W . SMITH. 

(PL X IV, fig. 23 .) 

SYNO~YMIE ET BIBLI GP A IE. 

1853. Pleurosigma Fasâola W. SMITH, yn. Brit. Diat., p. 67, .fia. 21 l . 

1883. Pleurosigma Fasciola VAN HE R K, ynop i ~ , pl. 21, iiD". 8. 

1894 . Gyrosz:~ma Fasciola CLEVE, ynopsis, I, p. rr6 . 

1899. P!euros<sena Fasciola AN HEURCK, Traité, p. 258, pl. 7, fia . 28 r. 

CARACTÈRES . - Valve étroite, lancéolée dans sa partie médiane, à extré1nités 
long ue1nent acumin ées-rostrées, fortement sig1noïdes, à rostres très étroits . Raphé 
centré. Stries perpendiculaires . Chromatophores· rubanés, latéraux . 
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FIGURE. - Figure 23. Vue valvaire, avec l 'endochrome, ch, et le noyau, n. 

ÜBSERVATION. - Bien que cette espèce soit très commune dans les eaux 
sau1nâtres du littoral, il est rare d'en trouver des spécimens dans les produits de 
pêche planktonique au large. 

Pleurosigma angulatum W. SMITH. 

(Pl. XIV, fig. 24 et 25.) 

BIBLIOGRAPHIE. 

1853. Pleurosigma angulatum W. SMITH, syn. Brit. Diat. I, p. 65, fig. 205. 
1883. Pleurosicnna anuulatum V AN .HEURCK, Synopsis, pl. 18, fig. 2 à 4. 

1894. Pleura i uma an uulatum CLEVE, S rnop i , I, p. 40. 

1899. Pleurosigma angulatum VAN HEURCK, Traité, p. 251, pl. 6, fig . 257, 258 et 259. 

CARACTÈRES. - Valves largement lancéolées, faible1nent courbées, sigmoïdes, 
à partie inédiane un peu anguleuse. Raphé faible1nent sigmoïde. Stries décussées. 

Deux chromatophores latéraux, rubanés, à circonvolutions nombreuses vers le 
centre, particulièrement quand les phéno1nènes de divison sont proches. 

FIGURES. - Figure 24. Vue valvaire de la variété Aestuarù) plus petite, 
à extré1nités un peu diminuées-rostrées. - ch, chro1natophores; n, noyau. 

Figure 25. Vue valvaire de la variété quadratuni) plus grande, plus large et 
pl us quadrangulaire. 

n • VATION. - Ces deux variétPS se· rencontrent abonda1n1nent dans les eaux 
du litt ral, là où elles jouissent d un calme relatif, cornme dans les ports et 
les bassins de chasse. On s 'étonne de les voir s'écouler s· peu au large. 

GENRE SURIRELLA TURPIN. 

Valves cunéiformes, réniformes, elliptiques ou linéaires, parfois tordues, 
rnunies de côtes courtes ou atteignant le pseudo-raphé et d'une carène submargi
nale plus ou moins grande . Pseudo-raphé linéaire ou lancéolé, parallèle dans les 
deux valves. Face suturale inontrant des ailes produites par la carène. Endo
chro1ne fonné de deux larnes appliquées sur les valves. 

II 
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Surirella gemma EHRENBERG. 

(Pl. XIV, fig. 26.) 

BIBLIOGRAPHIE. 

1840. Surirella gemma EHRENBERG, p. 76, pl. 4, fig. 5. · 
1883. Surirella genwia VAN HEURCK, Synop is, pl. 74, fig . l à 3. 
1899 . Surirella rremma V AN HEURCK, Traité, p. 372, pl. 13, fig . 582. 

CARACTÈRES. - Valves large1nent ellip6ques, à côtes peu distante , atteignant 
la ligne inédiane, qui est étroite, et déterminant des compartiinents inégaux 
occupés par de fin.es striations parallèles. Face suturale cunéifonne; ailes inargi
nales très réduites, à peine visibles . 

FIGURE . - Figure 26. Vue valvaire. 

OBSERVATION. - Espèce inarine, très répandue sur tout le littoral belg d'où 
elle est souvent entraînée par les .flots et peut être repêchée au filet fin au large, 
inais généralement à l'état d'épave. 

Surirella ovalis BRÉBissoN. 

(Pl. XIV, fig. 27.) 

BIBLIOGRAPHIE . 

1883. Surirella ovalis VAN HEURCK, Synopsis, pl. 73, fig . 6. 

1899. Surirella ovalis VAN HEURCK, Traité, p . 373, pl. 13, fig. 587. 

CARACTÈRES. - Petite fonne, à valve ovale, à côte inar inal a 
convergentes vers le centre hyalin. Fines striations parallèle atL' 
suturale cunéiforme. 

z l n ue , 
côt s. Vue 

FIGURE. - Figure 27. Vue valvaire de la variété ovata KüTZING. 

ÜBSERVATIONS. - Cette petite forme s'ob erve fréque1nment dans les produits 
planktoniques de la lVIer fla1nande, 1nélangée à d'autres variétés de la mên1e 
espèce . C'est la plus constante du genre Surirella. 

Nous y avons aussi rencontré plusieurs fois S. strz.atula TURPIN, inais nous ne 
l'avons pas figurée, con idérant sa présence dans le plankton comme trop acci
dentelle. Il en est de mê1ne de S . f astuosa EHRENBERG et de S. robusta 
EHRENBERG. 
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GENRE LICMOPHORA AGARDH. 

Valves plus 011 inoins cunéiformes, à stries perlées, à pseudo-raphé bien 
apparent. 

Frustules cunéifonnes, montrant des cloisons internes et fixés à d 'autres objets, 
avec ou sans stipe. 

Endochro1ne granuleux, épars à la surface interne des frustules . 

• 

Plusieurs espèces habitent nos eaux sau1nâtres et inê1ne nos eaux inarines, 
fixées sur les corps ünmergés : jetées, estacades, etc ., et même sur de~ organismes 
inacroplanktoniques; il est étonnant que les pêches au filet fin n'en retrouvent 
pas plu souvent dans le aux du littoral, tout au moins. 

Les rare péciinens rencontrés sont difficiles à déterminer à cause de leur 
i 1 inent de lonies dont ils faisaient partie et de l'impossibilité, vu leur 
rareté an inilien du fouillis d'autres fonnes, de les traiter convenable1nent pour 
inettre en alenr leur caractère spécifique . 

Nous avons, néanmoins, figuré l'espèce anglica GRuNow, figure 28, pour en 
inontrer un frustule parasité par un Olpz'dz'uni} o, que nous considérons, jusqu'à 
plus ample information, con11ne identique à c~lui qui s'attaque à beaucoup 
d'autres Diatomées n1arines. 

Nous reproduisons, en outre, L. Lyngbyz· GRuNow, figures 29 et 30 , inontrant, 
d'une part) un frustule en vue latérale, pourvu de son endochrome granuleux et, 
d'autre part, la vue valvaire . 

GENRE GRAMMATOPHORA EHRENBERG. 

Face latérale rectangulaire, allongée, à angles arrondis, inontrant deux paires 
de fausses cloisons génerale1nent ondulées ou courbées et aussi deux rudiinents 
de cloisons provenant d'un prolon e1nent interne des valves. 

Valve linéaire ou elliptique, en général, finement ponctuée, à pseudo-raphé 
difficile1nent visible, inais inunie de nodules terminaux. 

Frustules réunis en colonies zigzaguées. 
Endochro1ne granuleux, épars. 

Les deux espèces de ce genre qui sont co1n1nunes dans les eaux saurnâtres de 
la Belgique ne sont pas réelle1nent planktoniques, n1ais s 'observent, néan-
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rnoins, accidentellement dans les produits de pêche au filet fin : assez souvent 
Gr. 1narùza KüTZING var. vulgarz's ou Gr . oceanz'ca var. vulgarz's GRuNow, 
figure 32, dont les colonies abondent dans certaines eaux du littoral et, p lus 
rare1nent, Gr . serpentz'na EHRENBERG, figure 3 r. 

GENRE ACHNANTHES BoRY. 

Valves naviculoïdes disse111blables, à raphé droit. Valve supérieure n'ayant 
qu'un pseudo-raphé sans nodules, valve inférieure ayant un vrai raphé et des 
nodules médian et terminaux. 

Frustules à face suturale courbée en genou; individus solitaires, gé1ninés ·ou 
réunis en bande et fixés souvent par un stipe visible. 

Endochrome fonné de deux laines dont l 'une, très épaisse, est appliquée contre 
l'une des deux valves, tandis que l'autre, plus mince, reste indépendante. 

Plusieurs espèces de ce genre s 'observent accidentellement dans le injcro
plankton de la Mer fian1ande, particulière1nent les plus grandes : A. longzpes 
AGARDH et A. brevipes AGARDH, qui, rnê1ne à l 'état de grande rareté, se font 
re1narquer, à première vue, au milieu du fouillis des formes vraiment plank
toniques. 

Nous avons figuré A . longipes AGARDH, figure 33, l 'espèce la plus fréque1n-
111ent observée. Elle diffère de sa congénère par la présence, entre les côtes 
transversales, de deux rangées de perles, au lieu d 'une seule. 

GENRE RHABDONEMA K ÜTZING. 

Valves lancéolées ou linéaires, à pseudo-raphé di tin t, à extré111it générale-
1nent lisses, munies de côtes ou de perles robu t 

Face suturale rnontrant de no1nbreuses fau cloi ons. 
Frustules réunis en filaments rubanés et courte1nent stipités. 

Par leur stipe, les espèces du genre sont forcément sédentaires, 111ais leurs 
éléments dissociés, i olés ou encore groupés en série, s 'observent parfois dans les 
eaux au large, où il flottent rnomentanément et peuvent être repêchés. 

Nous ne figurons que R. mùzutunz KÜTZING, figures 34 a 36, pl. XIV. 
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FIGURES. - Figure 34. Fragment de colonie rubanée, présentant, en a, un 
individu normal; en b, un individu en division, en d. 

Figure 35 . Vue valvaire . 
Figure 36. Coupe transversale optique montrant les fausses cloisons internes. 

GENRE STRIATELLA AGARDH . 

Valves lancéolées, munies d 'un pseudo-raphé ordinairement apparent, dépour-
vues de côtes, mais très finement striées. 

Face suturale montrant un grand nombre de cloisons. 
Frustules associés par un angle, en colonie zigzaguée et longuement stipitée. 
Endochrome granuleux, rayonnant autour du noyau. 

L'e pè e S. unipunctata AGARDH, que nous avons reproduite, figures 37 et 38, 
' b rve a sez souvent dans le inicroplankton recueilli au voisinage de la côte. 

La faible amarre, qui la fixe aux corps immergés du littoral et des canaux qui y 
déversent leurs eaux, est très fragile et les flots la soutiennent assez longtemps, 
à cause de sa grande surface, sans doute, et de sa légèreté relative. . 

FIGURES. - Figure 37. Aspect latéral d 'une portion de colonie munie de son 
stipe, p, et pourvue, en a, de son contenu : chromatophore, ch, et noyau, n, 
en b, figurée vide . 

Figure 38. Vue valvaire, avec son aspect dans l'eau . 

GENRE NITZSCHIA GRUNOW (sensu lato ). 

Le g nre Nz'tzsclzz'a, dans lequel certains auteurs tels que V AN HEURCK, à la 
suite de RUNOw, font rentrer le genre Bacillarz'a1 qui ne s'en écarte que par la 
centriczïé de la carène, renferme quelques espèces vraiment planktoniques, dont 
l'abondance est parfois considérable dans les produits de pêche au filet fin. 

Valves n1unies d'une carène à points carénaux courts ou prolongés en côtes 
courtes . Carènes des deux valves opposées diagonalernent. 

Endochrome co1nposé d'une seule lame interrompue partiellement ou entière-
1nent au niveau du noyau central. 

Frustules libres (Nitzsclzz'a1 sensu stricto), rarement réunis en fonne de 
copeaux ( Baczllaria) ou renfermés dans des tubes ou des frondes n1ucilagineuses 
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( Ho11zœocladz'a)
1 

exceptionnelle1nent à valve très longue1nent rostrée et à carène 
très excentrique ( Nzizsclzz'ella) . 

Nous ferons de ces subdivisions du genre Nz'tzsch1·a (sensu lato) autant de 
sous-genres distincts. 

Sous-GENRE BACILLARIA GMEL. 

Carène centrique ou presque centrique, à points non allongés . 
Frustules droits. Striation très visible. 

Bacillaria paradoxa GMEL. 

(Pl. XIV, fig. 39 et 40.) 

SYNONYMIE ET BlBLI GRAPHIE . 

1880. Nz'tzschia paradoxa GRUNOW, p. 85. 

r883 . Bacillariaparado.'ra \Ar HE RCK, Synop i, pl . 6r, fig. 6 t 7. 

1899. Bacillaria parada.va VAN HEURCK, Traité, p. 392, pl. 16, firr. 518. 

CARACTÈRES. - Valves étroite1nent rectangulaire ·, à extré1nités faiblement 
rostrées. 

Carène à peu prè centrale . Frustules réunis en copeaux de fonne irrégulière 
et changeante, par glissernent des individus les uns sur le autres. 

FIGURES . - Figure 39. Aspect d un fragment de colonie, où les individus, 
placés en vue latérale, montrent leur glissement les uns sur les autres. En a, 
frustules pourvus de leur endochro1ne; en b, spécirnens vides, vus dans l'eau. 

Figure 40. Vue valvaire . 

ÜBSERVATIONS. - Il est rare que B. paradoxa fa se co1nplète1nent 
les produits de pêche au filet fin en dehors de ceux prélevé p nd·1nt l 
pl us chauds de l année. Par la grande surface de c l ni 1 nr u l 

faut · n 
111 i ' .1 
ment de 

celles-ci à la façon de copeaux de bois, cette e pè r nt 1 rae contact 
avec 11élé1nent liquide et lui pennet de flotter libr m nt. 

On la rencontre jusque dans les eaux aumâtre du littoral, en particulier dans 
la crique de Nieuwendarnme, bras 1nort de l 1Y er. 

Sous-GENRE NI1Z CHIA (sen u tricto) HASSAL. 

Les caractères sont ceux du genre exposés plus haut. 
Nou_s n 1avons dans no eaux marines qu\1ne espèce de Nùzschz'a véritablernent 

planktonique. C1est N. serz.ata. D 1autres espèces s- 1observent accidentelle1nent 
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dans les produits de pêche au filet fin; mais il est évident que ce sont des trans
fuges d'eau saumâtre ou rnêrne d'eau douce, qui ne peuvent s'adapter aux eaux 
rnarines et n'y font pas souche . 

Nitzschia seriata CLEVE. 

(Pl. XIV, fig. 41 et 42.) 

SYi\TONYMIE ET BIBLIOGRAPHIE 

1883. Nitzschia seriata CLEVE, pl. 38, fig. 75 . 

1887. Synedra 1-folsatiae HENSEN, p. 91, pl. 5, fig. 50. 

r 897 b. Nitzschia fraudulenta CLE VE, p. 3ôo, fi{)'. l r. 

1910. Nitzschia seriata ME NIER, p. 334, pl. XXXIV, fig. 38 à 40. 

CARACTÈRES. - Fru tule en forme de fuseau, à extrémités pointues, réunis 
n coloni filif rm , par soudure l 'un à l'autre d'une petite partie de leur extré-

1ni té. 

FIG RES. - Figure 4I. Vue latérale d'un frag1nent de colonie filiforme. 
Figure 42. Vue sagittale d'un frag1nent analogue . 

ÜBSERV A TI ON. - Cette délicate espèce est assez corn mune dans 1 e micro
plankton de la Mer flamande, particulièrement à la fin de l'hiver, du moins au 
voisinage du W est-Hinder. On la rencontre aussi dans les eaux saumâtres du 
littoral, dans la crique de Nieuwendamme, par exernple. 

So s-GENRE i\TITZSCHIELLA RABENHORST. 

Valve à arène très excentrique et à extrémités longuement rostrées. 

Nitzschiella longissima RALFS. 

(Pl. XIV, fig. 43 à 46.) 

BIBLIOGRAPHIE. 

1883. VitzschielLa lo11gissima V AN HE RCK, ynopn1 , pl. 70, fig. là 8. 

1899. Nitzschiella longissima V AN HE RCK, Traité, p. 404, pl. 17, fig. 568. 

1910. Nitzschiella longissima ME NIER, p. 337, pl. XXXIV, fiO'. 41 à 46. 

CARACTÈRES. - Valves lancéolées, à rostre très long, égalant ou dépassant la 
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loncrueur de la partie plus large de la valve. Carène très excentrique Présente 
plu 

0
ieurs variétés établies sur la direction des rostres valvaires. 

FIG RES. - Figure 46 . Variété typz'ca) à rostres dirigés en ligne droite . 
Figure 45. Variété Closterz'unz W. SMITH à rostres incurvés du mê1ne côté, en 

forme de croissant, à la façon de la plupart des Closterz'unz. 
. Figures 43 et 44. - Variété reversa W. SMITH,, à rostres courbés en sens 
inverse. 

OBSERVATIONS. - Sous ses trois variétés, cette espèce s 'ob ·erve fréquemment 
dans no échantillons, mais en petit nombre de représentants, la plupart du temps . 

Il faut du reste assez d 'attention pour les déceler au indieu des nombreuse 
autres formes planktoniques, qui se rencontrent habituelle1nent dans le produits 
de pêche du littoral. On les observe écralement dans les eaux sau1nâtres au voisi
nage de la iner. 

Sous-GENRE HOMŒOCLADIA A AR H. 

Nz'tzsc/zz'a vivant dans des enduits inuqueux. 

Homœocladia delicatissima (CLEVE) ME NIER . 

(Pl. XIV, fig 47.l 

BIBLIOGRAPHIE. 

1897a. Nitzsclzz'a delicatissima CLEVE, p. 24, pl. 2, fia. 22. 

19rn . 1-fomœocladia delicatz'ssima MEUNIER, p. 340, pl. XXXIV) fig. 34. 

CARACTÈRES. - Frustules petits , très étroits, dépourvus de caractères structu
raux visibles dans l'eau. 

Espèce remarquable surtout par son commansali 111e habituel a e ï1a o 
dans les paquets visqueux duquel on la rencontre presque ex 'lu i m n n n
dance. Se distingue beaucoup mieux par son habitat p ' Îal que par e aractères 
spécifiques propres. 

FIGURE. - Figure 47. Aspects varié , val aire et latéraux. 

ÜBSERVATIONS. - Nous considéron cette espèce co1nme appartenant au sous
genre Homœocladz·a, parce que, indépenda1n1nent de ses rapports intiine avec les 
flocons visqueux de Plzaeocy t?' , lle apparaît parfois, inai rare1nent, en dehors de 
cette gangue go1nmeu e et emble, même alors, engagée elle-mê1ne dans un thalle 
inuqueux très difficile à ai ir à frais. 

Son abondance e t en rapport étroit avec celle de son com1nensal habituel, et 
celui-ci forme souvent la grande masse des produits de pêche au filet fin. 
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GENRE SYNEDRl\.. EHRENBERG. 

Valves très allongées, plus ou inoins lancéolées ou linéaires, parfois un peu 
courbes ou ondulées, inunies d'une ligne inédiane hyaline ou d 'un espace blanc 
parfois peu distincts; fréquem1nent 1nunies d'un pseudo-nodule inédian et souvent 
de nodules tenninaux très petits et peu visibles . Stries transversales, jamais de 
côtes tranversales. 

Frustules sessiles sur d'autres végétaux . 
Endochro1ne fonné de deux laines dentelées sur les bords ou divisées en 

lanières et reposant par le milieu sur les valves. 

Synedra Nitzschioïdes GRuNow. 

(Pl. XIV, fig. 48 à 50.) 

YNONYMIE ET BIBLIOGRAPHIE. 

1862. iynedra Nitzschioïdes GRUNOW, p. 403, pl. 5, fig. r8. 

1883. Thalassiothrix Nitzschioïdes GRUNOW, dan VAN HEURCK, Synopsis, pl. 43, firr. 7 et ro. 

1886. Thalassiothrix curvata CASTRACANE, p. 55 , pl. 24, fig . 6. 
1894. Thalassiothrix Frauenfeldii CLEVE, p. 6 (non GRUNOW) . 

1899. Thalassionema Nitzschioïdes GR Novr, dan VAN HEURCK, Traité, p. 319. 
1900. Thalassiothrix Frauenfeldii ,-ar. Nitzschioïdes J ôRGENSEN, p. 2 r. 

1905 . Thalassiothrix Frauenfeldii var. Nitzschioïdes JoRGENSEN, p. 102, pl. 6, fig. rr. 

CARACTÈRES. Valve linéaire à extré1nités obtuses. Pseudo-raphé très large. 
Valves 1nontrant, sur les bords, de grosses perles bien visibles . 
~ rustul s à face latérale rectangulaire, réunis en fi.lainent zigzagué ou disposés 

en étoile . 

FIGURES. - Figure 48 . Vue d 'un frag1nent de colonie, inontrant, en a, l'aspect 
de l'endochrome et, en b, les frustul es vides. 

Figure 49. Vue valvaire. 
Figure 50. Aspect de la variété curvata CASTRACANE.· En a, cellules pourvues 

de l 'endocbrome; en b, cellules vides. 

ÜBSERVATIONS. - Quel que soit le no1n que l 'on assigne à cette espèce, elle 
est bien connue de tous les planktonistes et se inontre particulièrement abondante 
dans les produits de pêche au filet fin de la Mer :8.a1nande. Par la disposition 
de ses frustules en colonies étoilées, elle présente à l'élé1nent liquide une grande 
surface de contact, ce qui lui pennet de flotter aisément, contrairement aux 3:Utres 
espèces qui ont besoin de s'établir sur d 'autres objets ünmergés. 

12 
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Nous ne considérons pas con11ne spécifique1nent distincte la fonn 1' èrement 
courbée qui lui est souvent inélangée (fig. 50) et ~ont C STRAC NE a füt s n 
Tlzalassz"otlzrz"x curvata . Tout an plus est-ce une vanété . 

On observe aussi accidentelleinent : 
Synedra ulna EHRENBERG, d'eau douce, 
Synedra fulgens W . SMITH, d'eau n1arine, 
Synedra ajjinz's KüTZING, d'eau sau1nâtre, 
Synedra pulclze!la KüTZING, d'eau sau1nâtre, 

qui ne font ja1nais partie essentielle du microplankton propren1ent dit. 

GENRE PLAGIOGRAMMA GRÉVILLE. 

Valves ayant à la partie inédiane un espace hyal]n générale1nent trans r al, 
souvent n1unies au milieu d'un pseudo-ocellus ou n1uni d eu,, te r bu t 
se montrant en saillie sur la face suturale; extré1nité hyalin , ·tries n tué 

Frustules réunis en bandes. 

Plagiogramma Van Heurckii GRuNow. 

(Pl. XIV, fig. 5 I à 54.) 

BIBLIOGRAPHIE. 

1883. Plagiogramma Van Heurchii GRUNOW, dan V AN HEURCK, ) nopsi , pl. 36, fig. 4. 
1899. Plagiogranima Van Heurchii VAN HEURCK, Traité, p. 338, pl. 10, fio-. 39i. 

CARACTÈRES . - Valve étroite1nent lancéolée, à extrémités un p u 
lisses, à bande transversale hyaline, étroite, renflée, bordée d d lL • ' l 
stries forn1ées de petites ponctuations. 

Face latérale insensiblement contractée à partir du mi li u j u qu n d ssous d s 
extré1nités qui sont dilatées-tronquées. La vue latéral 1 i e ir d'un côté des 
frustules disso ciés, deux fines baguettes qui articulent ous la dilatation des 
extré1nités et qui se projettent en dehor c 1111n deux ressorts servant, se1nble-t-il, 
à l 'écarte1nent des individus voisins de la colonie rubanée. 

FIGURES. - Figure 5 r. Vue valvaire d 'un individu pourvu de son endochrome . 
Vu dans l 'eau . 

Figure 52 . Vue uturale d'un spécimen avec ses deux tiges latérales qui se 
détendent vers l 'extérieur. Ces tiges très fines paraissent être de nature gom1neuse . 

Figure 54. V ne sagittale d'un fragment de colonie rubanée. En a, avec endo
chrome; en b, abstraction faite du contenu cellulaire. 
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ÜB ERVATIONS. - Fréqu nt dan le produits microplanktoniques de la Mer 
fhmand , n1 ais ifficile à b rver dans 1 s observations cursives . 

VAN H E K n fait aucune allusion à la présence des deux fines baguettes 
val air d nt la clé t ntc provoque la dislocation naturelle des colonies . Cela 

n. titu ep nclant 1 trait le plus caractéristique de l 'espèce à frais. 
l\lai la s lubilité d c lébcats appendice , dans les réactifs e1nployés pour le 

n tt aae de · frustnles, e1npeche leur conservation dans le n1ontage des prépara
ti n que l'on veut conserver. 

n peut jgnal r aussi Pl. Gregorz'anunt GRÉVILLE, qui est beaucoup plus rare 
t qui n ' bserv bjen qn'après traiteinent des produits et inontage de ceux-ci 

en préparati )Il soit dans le tyrax", soit dans la bro1nonaphtaline. Nous ne l 'a on 
pa figuré . V ir V N H EURCK, Traité, p . 338, pl. ro, fig . 390. 

GE RE CAl\1PYLOSIRA GR NOV/ . 

Val v1nb llif 
v ntral l 'h~ff m nt 
app r nt. 

rm à xtrén1ité rostrées à bord dor al arqué à bord 
n ave co1n-erte de ponctuations épar. e. sans p. endo-raphé 

·1 e ' nne ti 
ru tn l . réuni 

arquée, contractée "ous le extrémités. 
en bandes parfoi trè lono-ues . 

Campylosira cymbelliform·s r_-\__ CHMIDT) GRG};OW. 

PL XIY 

... Y:\O_ -y_ IE E BIB 0 :\PRIE. 

vnedra arcus Yar. minor GRc...--so ·w. 

' nedra cymbelliformis --\. . .._CH~ IDT. 

l imer ',gram ma arcus \Y. A~-OTT. 
r 83 . Campylosira cymbelliformi \-.~- HErRCK .._ :\ 

1899. ampylosira cymbel!Lformi' YA.- HEL-RC 

. 
op: s p. 

CAR CTÈRE 

repré entante. 
aractère" du o-enre don re pèce c~ •111bellzfor11zis est seule 

FIGURE . - F io-ure - - . \ "'"ue \ah-a.re. 
Fio-ure 56. ue a ittale 'un frao-ment de olonie. En a avec endochro1ne · 

en b fru tules vide 

ÜB ERVATION . 0111munément pré ente 1 en petite quantité 
produits planktonique de la 1\Ier fla1uande. 'ob er\e en colonie 
a ez diffi il e à ai ir i 1 on n'y prête attention . 

dans les 
rubanées 
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GENRE CYMA TOSIRA GRUNOW. 

' al r lan · olée, à ()rosses ponctuations. ace fr ntale r tai gu air - n tl 
ru tule en bande . 

Cymatosira belgica RUNOW. 

BIBLIOGRAPHIE. 

l'm o ·ra be u-ica GRUNO"\V, clans VAN HEURCK, Synopsis, pl. 45, fl g. 38 ~l 4r. 
y11 a asir /p/ ica YAN HEURCK, Traité, p. 327, pl. II, fig. 456. 

e la ~êolée,, in ensiblen1ent atténué jusqu'aux extr inités qui 
1 onctuations éparses, mais lais nt g~n 'ral in ~n 111 ps 

laro-e. Frustules rectangulaires, n , n les · ur s, , 
,.,. ëe ou le extrémités. 
~ a" figtJTé ette petite espèce, qui n' st pas fréqu n ans n s 

- observe bien que sur des préparati ns 111 nté 8 d " 
ara ""tères. 

1El.'1RE FRAGILARIA L YNGBYE . 

é ourrues de côtes. Frustules rectangulaires réunis en 
u. "-'""UL!>ée • 

FragUaria striatula LYNGBYE. 

(PL XI\, fio-. 57 et 58.) 

BIBLIOGRAPHIE. 

ll 'n~.. 1r ":/ffiltl,iiflu s-lilrù" 'ioull«D llKGB1fE Hydroph. dan. p. I 3, pl. 63. 
:rr ' .. ]f~ @~ü'®'H'Ôâll sm@toull«D y AK HEL~CK, ynop i pl. 44 fio-. 12. 

~ JP1r œ~"fluroriit1u slbriifillltoolkm -.:.\_" ECRCK, Traité IJ . ,,24, pl. 30, fig. 842. 

" ~· .. - o · ement lancéolée à extrémités un peu rétrécies 
è délicate . Fru tules quadran<Yulaires allongés 

e · en lon~ue bandes extrê1nement faci les à e 
r_ H.) 

· e om u \er le inilieu par le no rau. 
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. 
i r TU J 1•:s. - ~ 1g-ur s 57 58 . Frag1n nts de colonies de grandeur différente, 

vus 1· 11 8 1' . u. 

BSEI~ '1'1 NS . - L s · 1 n] es rubanées de cette espèce sont assez fréquentes 
l·tns 1 au tq l 11 s ;. ,hantill -ns. 11 s sont t uj urs n1l1queu es à l 'état nature l 
l l rt n L a 'C ) 1" s >L 1 ur surface cl s particules étrangères, qui en masquent les 

·ara· - r s. 1 ux- ·1 s nt difficiles à saisir nième après traite1nent par l'hypochlo
n d p assiun ; ils n r 'sistent pas à l 'incinération. 

ENRE RAPHON EI EHRENBERG. 

al lan é lé u elliptique à strie transversale , moniliformes, générale-
m nl ra 1an s, très istincte u plutôt r~u ée d'alvéole di po ées de la 
m m faç n ne 1 s p rl . apparent · n mili u réfrin ent. Pseudo-raphé plus on 
m ins dis in ·t. ~a latéral 'trait 111 nt linéaire. rustnles souvent di posé en 
· l nj S nt1Ytl1 nrt S et flx .' aux obj ts flottants . 

Raphoneis amphiceros EHRENBERG. 

(PL XI\, fier. 59 à 6r.) 

BIBLIOGRAPHIE. 

1844. Raphonei amphiceros EHREl\BERG Bericl)t der Berl. Ac. 

1883. Rapho11eis amphicero YAl\ HE R K, Synopj , pl. 36, fi ~· . 22 et 23. 

1899. Raplwneis amphiceros V AN HE H. K Traité p. 330, pl. 10, fig. 394. 

1910. Raphoneis amphicero i\1E !\IER p . 295, pl. XXXII, fi 0 -. 33 à 35, forme excentriques 
Yue. dan l'eau. 

R TÈRE . - Valve lar, e1nent lan éolée à extrén1Ïté rostrée et parfois 
su bcapi t e ; tries plus u inoin ... urbée radiantes formée , en ini lieu réfrin
g n , de gr e p n tuation ou en milieu aqueux d alvéole placés à distance 
égal et f rman d s ligne 1 naitudinales pre que droite , la médiane et parfois 
les plu voi in · de lle- ·i urt 

FrG RES. - Figur 59. ne Yah air de la ariété rho11zbica GR NOvv, à valve 
plu courte, plus renflée à e.' trémit faibl ement ou à peine rostrées . 

Figure 60. Vu al aire d la \ ariét' typ t"ca. elle-ci e t à son tour u ceptible 
de plu ieurs variante dan la forme et dan 1 arran e1nent des perle ou plutôt 
de alvéole . 

Figure 61. - Vue latérale d la merne. 

ÜBSER TION . - Cett 
répandue dan le produit 
peut-on dire, jamai ornplèt 

pè n e deux ariétés principales, est très 
plankt nique de la J\ller fiainande . Elle n'en est 
in nt ab nte. ujette à de nom bren es variations de 
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fonne et à des irrégularités de structure, elle est, de plus, souvent atteinte de 
déformations tératologique~. 

Raphoneis Surirella GRuNow. 

(Pl. XIV, fig. 62 .) 

BIBLIOGRAPHfE. 

1883 . Raphoneis Surirella GRVNO,iV, dans VAN HEURCK, Synop i , pl. 36, fig. 26 et 27. 

1899. Raphoneis Suri~ella VAN HEURCK, Traité, p. 330, pl. io, fig. 397. 

1910. Raphoneis Surirella MEUNIER, p. 296, pl. XXXII, fig. 36, vu dans l'eau. 

CARACTÈRES . - Valve étroiten1ent e lliptique ou faiblement lancéolée, à extré
rnités obtuse à pseudo-rapbé é troit, linéaire, à extrérnités seules dilatées ou à 
pseudo-raphé très large, contracté seulernent à la partie rnoyenne (var. australz"s) . 

Stries faible1nent radiantes, à grosses ponctnations u à aro alvéoles formant 
des ligne· longitudinales plus ou rnoins courbes. 

FIGURE. - Figure 62 . Variété austrahs, à pseudo-raphé très large, ontra t 
seulement à la partie rnoyenne. Aspect en mili eu réfringent. Vue valvaire. 

ÜBSERVATIONS . - Faute de place , nous n'avons pas figuré la variété type. 
Les deux variétés de cette espèce sont aussi assez répandues, mais moins abon
dantes, toutefois, que celles de la précédente, dans les produits niicroplankto
niques . On les rencontre aussi co1n1nunément dans les eaux légèrement saumâtres 
du littoral. 

Raphoneis belgica GRuNow. 

(Pl. XIV, fig. 63 et 64.) 

BIBLIOGRAPHIE. 

1883 . Raphoneis belgica GRU ·ow, dans\ AN HEUH.CK, Syn p 1 11. 

1899. Raphoneis belgica V AN HEURCK, Traité, p. 330, pl. lo, fi . 396. 

CARACTÈRES . - Valve de forme tr variable, généralement étroiternent 
lancéolée, à extrémités rostrées ou irnplernent obtuses. Stries ponctuées droites, 
t outes d'égale longueur, aboutis ant à un pseudo-raphé étroit. 

FIGURES . - Figure 63 . Vue valvaire d'un spécimen à extrémités rostrées. 
Figure 64 . Vue valvaire d'un exemplaire à extrén1ités obtuses. 

C?BsERVATIONS. - S'~bserve souvent en rnélange avec les deux précédentes; 
moins abondante toutefois que R. anip!zz"ceros, l 'espèce la plus com1nune. 
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GENRE ASTERIO.NELLA H ASSAL. 

Valves étroites, linéaires, à extrémités inégalement capitées. Face connective 
linéaire, à extré111ités inégalement renflées ou l\1ne des deux seulement renflée . 

Asterionella Kariana GRuNow. 

(Pl. XIV, fig. 65 et 66.) 

BIBLIOGRAPHIE. 

1880. Asterionella Kariana GRUNOW, dans CLEVE et GRUNOW, p . 110, .p1. 6, fig 121. 

1883. Asterionella Kariana V AN HEURCK, Synopsjs, pl. 52, fig. 4 et 5. 

1904. Asteri01~ella I<ariana GRAN, p. 543, pl. 18, fig . 13 . 

C RACTÈRES . - Frustules soudés, par la partie élargie de leur base, en colonie 
spiralé , qui lécri nt d s t ours de spire sur un assez grand rayon. Ces frustules, 

lar i , dan leur partie inférieure et brusquement étranglés i111111édiate111ent après, 
nt le nouveau dilatés dans leur partie inoyenne et s'atténuent enfin légèrement 

vers leur extrémité supérieure. Plusieurs chromatophores. 

· FIGURES. - Figures 65 et 66. Vue de deux fragments de colonies spiralées en 
vue connective. En d, figure 6 5, frustule en division . 

ÜBSERVATIONS . - Cette espèce, inconstante dans nos eaux, s 'observe néanmoins 
dans beaucoup de nos échantillons, bien que V AN HEURCK ne la signale pas 
co1nme belge. Elle est toujours assez rare et n'arrive jamais à constituer une 
partie iinportante des produits planktoniques. 

Dans le voisinage du W est-Hinder, elle se inontre particulièrement pendant les 
in is de février et mars, avec sa congénère A. faponz'ca . 

Asterionella japonica CLEVE. 

(Pl. XIV, fig. 67 et 68.) 

BIBLIOG RAP HIE. 

1882. Asterionella faponica CLEVE, dans CLEVE et MüELLER, n° 307. 

1886. Asterionella glacialis CASTRACANE, p. 50, pl. 14, fig. I. 

1897c. Asterionella spatulifera CLEVE, p. lOI. 

1900. Asterionellafaponica CLEVE, p. 22. 

CARACTÈRES. - Frustules disposés en colonies spiralées, dessinant des tours 
plus étroits . Ces frustules sont de fonne triangulaire à la base, filiformes plus haut. 
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Les valves ont une extrémité dilatée-arrondie et se inontrent étroitement linéaires 
ailleurs. Un seul chro1natophore générale1nent; deux dans les cellules en voie de 
division . 

FIGURES . - Figure 67 . Frag1nent de colonie spiralée, en vue suturale . En d, 
frustule en division . 

Figure 68 . - Vue valvaire, avec chro1natophore .vu de face. 

ÜBSERV A TI ONS . - A. japonz'ca est l'une des espèces les pl us constantes et des 
plus abondantes dans le inicroplankton de la Mer fia1nande . Elle en est souvent 
l'un des facteurs principaux par la quantité de ses colonies. 

Il est étonnant que VAN HEURCK ne l'ait pas signalée dans son traité, bien 
qu'il l'ait eue abondarn1nent sous la main dans ses récoltes de l'Escaut. 

Il est vrai, d'autre part, que le cytoderme peu siliceux de A. japonfra et 
surtout de A. Karz'ana n'a pas pu résister au traitement violent auquel il 
sou1nettait ses récoltes. 

Asterionella formosa H ASSAL var. gracz'llùna (Hantsch) R NOW. 

(Pl. XIV, fig. 69 et 70.) 

BIBLIOGRAPHIE. 

Asterionella gracillima HANTSCH. 
Asterionel!a formosa HASSAL var. uraczllima GRUNOW, dan V AN HEURCK, Synopsis, 

pl. sr, fig. 22, et dans VAN HEURCK, Traité, page 321, a\eC ficrure dan Je texte, 77. 

CARACTÈRES. - Frustules disposés en colonies étoilées. En vue suturale, ils 
sont linéaires, élargis aux deux · extré1nités. Les valves sont aussi longue1nent 
linéaires, étroites dans leur partie inédiane, un peu élargies à leurs deux extré
mités et arrondies au som1net. 

FIGURES. - Figure 69. Fragment d'une colonie étoilée, en vue uturil . n a, 
cellule avec chromatophore; en b, frustules vides. 

Figure 70. Vue valvaire. 

ÜBSERVATION. - Espèce d 'eau douce et au1natre, rencontrée accidentelle
ment dans le inilieu marin, où elle ne se r pr duit pas. 

Il nous semble pouvoir clôturer ici le déno1nbrement des espèces de Diato
macées trouvées habituellement à l'état planktonique dans les eaux de la Mer 
flamande. 

Sans doute, nous y avons surpris accidentellement bien d 'autres espèces. 
Nous pourrions citer des représentants des · genres : Amphora

1 
Cymbella

1 
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Amphiprora) Synedra) Isthnzz'a) H antsclzia) Nitzschz'a) Cyclotella) Cocconez's) 
Scolz'opleura) Campylodz'scus) etc., représentants bien connus d 'ailleurs et rnani
festement étrangers au rnilieu duquel le hasard du coup de filet les a retirés, 
corn me des épaves des florules d'eau sau1nâtre et mê1ne d'eau douce entraînées 
du littoral dans le grand réservoir rnarin. 

Chaque cours d'eau, chaque ruisselet rnême, arnène des spécimens des régions 
q n 'il draine et mêle ces formes disparates aux espèces propres au rnilieu marin . 

Mais nous serions inexcusable de leur décerner un faux brevet d'indigénat 
marin en les étudiant z'n extenso . Elles l 'ont été, du reste, à un autre point de vue 
par H. V AN H EURCK, avec un luxe de précision qu'il serait difficile d'égaler. 

Toutefois, dans une rner étroite cornme celle dont nous analysons la florule, la 
délimitation des formes franchernent planktoniques n'est pas aussi nette qu'elle 
pourrait l 'être au large des océans. Bien des espèces du littoral peuvent passer 
accidentellement dans les eaux inarines et y conserver quelque temps du moins 
leur vitalité. Nous n 'aurions donc pas pu faire abstraction de certaines d'entre 
elles sans dénaturer le caractère littoral de l'objet de notre étude. 

Aussj, prions-nous le lecteur de n pas trop urger le sens du inot plankton qui 
paraît dans le titr de ce travail, mais d'y in,troduire l'atténuation que la chose 

mporte. 

Note additionnelle sur Coscinosira polychorda GRAN. 

GENRE COSCINOSIRA GRAN. 

1 ni . pareilles à celles de Thalassiosira, mais dont les individus sont 
r 'unis, n n plus par un s ul funicule axial, mais par plusieurs petits cordons mu
queux qui sont r égulièrem nt disposés à quelque distance du centre des frustules. 

Coscinosira polychorda GRAN. 

SYNONYMIE ET BIBLIOGRAPHIE. 

r897a. Coscinodiscus polychordus GRAN, p. 30, pl. 2, fig. 33, et pl. 4, fig. 56. 

I9oob. Coscinosira pal chorda GRAN, p. u5. 

Nous avons avancé, plus haut, page 66, que Coscinosira polychorda GRAN 
13 
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n' xistait pas dans nos eaux. C'est une erreur; car depuis 1 iinpre ion d 
lignes, il n us st arrivé d'en surprendre des spéci1nens authentique dans 1 
pr duits d la roisière XXXV, B0 \ n° 1333, en particulier. 

ous l'av ns d'ailleurs décrite dans notre travail de 1910 paO"e .. o et fio·uré 
Pl anche XXXI, figures 2 à 6. On pourra s'y référer. 

R TÈPES . - On sait que les colonies de cette espèce ont beau up d ana-
l l.les cl T!ialassz"osù-a , inais qu'elles s'en distinguent ai é1nent par la 
pr s n le plusieurs funicules disposés en cercle, à quelque di tance du entre 
cl s frustul s, au ben l 'un seul. 

s in li iclus sont cylindriques, assez hauts. Leur valve circulaire et plane pré
sen un fin stru "'ture alvéolaire qui rappelle celle de Coscz'nodz'scus excentrz"cu 

u d Tlurla s/osz"ra decip1·cns et qui peut affecter la disposition plus ré ulière 
bs rv lans ( 'oscù10dz"scus lz"neatus EHRENBERG, quand les funicule ont au 

nombr cl L ' . 

J ans c lerni r cas, n elfet, les stries qui ornent la valve entrecroisée toute 
us un 111 111 angl d 60°, lui assurent une maillure hexagonale régulière et uni-

qui en fait di. paraître la distinction des se tenrs que 1 on b erve dans 
th , cl un autr 1101nbre de funicules . Voir pl. XXXI, fig. 4. 
t 1 in rti n, à distanc régulière, des cordons muqueux sur la valve qui 

d ~ t rmin h ire ti n des strie et, quand leur nombre est différent de six, e 
cl rni ' r ne . nt lu ' d·:ins le prolonge1nent l'une de 1 autre, à travers tout l'or
g·an t lui- i t i ibl ment décomposé en autant de secteurs distincts qu'il y 
d funi--ul . Vir pl. XXXI, fiO". 2 et 3. 

B ER\ 'ATION" . - Il st pr bable que nous avions eu l 'occasion antérieurement 
" rv r , tt int 'r s ante espèce es entiellement planktonique · rnai 1 état de 

n s n1ut ' rian.· uj ur ta1nisés au préalable dans l 'eau, assez viole1nment pour les 
.-- , ' I ur r s é1 '1nents plu grossiers des prises brutes de plankton non l'a sans 
u pr ', nt ' e à l 'tat d co1onies dissocié~s . 

a ru ture fac11 clan -- s conditions, des funicules, simples cordons muqueu .. , 
n u -n a fait rendr "lns loute, les éléments dissociés pour des fru tule d 
1\111 u l'autr e pè --es ra pelées tantôt, dans l'observation rapid tr s 
n n1 r ux ' hantill n qui nt f urni inatière à cette étude. 

N lL n'i ' r n néanmoins l 'espèce comm a ez rare an la M r fla1nande, 
ar h h·nit ur r lati \ m nt rrrande des frustules i lé. aurait dû. nous les signaler, 

111 "m ·\ j faut du cara 't' re plus tan ·ibl qu il r ev t nt dans leur groupement 
" l niul. 
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