DENDR.ILLA ACANTHA nov. sp. NOUVELLE .~PONGE CORNiE

MIDITERRANIENNE
REMARQUES rlUR LES GENRES DENDRILLA LENDENFELD
ET MEGALOPASTAS DENDY
par J. V ACELET
Le genre Dendri lla a ete etabli en 1883 par LENDENFELD, page 271, pour des Eponges cornees dressees ou massives dont les fibres, depourvues d'inclusions, forment un squelette soit reticule soit dendritique. En 1889, LENDEN'FELD decrit sous ce nom des eponge.s
differant assez nettement par leurs caracteres squelettiques. En effet, Dendrilla elegans a des
fibres en reseau,D. rosea et D. CErophoba ont des fibres non en reseau.
Cette diagnose insuffisemment precise a ete interpretee differemment par les auteurs.
Certains, comme'rOPSENT, ROW et DENDY, ont admis que les Dendrillaetaient uniquement
des Eponges a fibres dendritiques (ou en majeure partie dendritiques). Un nouveau genre etait
alors necessaire pour les autres Dendrillo.DENDY, qui avait vu Ie probleme, crea en 1905,
p. 204, Ie genre Jrfegalopastas avec la definition: "Aplysillidae with an entirely reticulate skeleton and without spongin spicules" pour les especes du type D. ele~ans LEND. La ,difficulte apparaissait resolue.
Mais par la suite, BURTON (1934) donna une liste de synonymes de D.membranosa (PALLAS) qui comporte des exagerations certaines et qui groupe sous Ie meme nom specifique des
especes appartenant aux deux groupes de Dendrilla. DE, LAUBENFELS, en 1948, a repris cette
conception et publie dans samonographie une description de Dendri·Zla cactus (SELENKA) (D.
cactos en realite) basee sur des caracteres empruntes a la fois a D·. rosea LEND. et aJrfegalopastas retiaria DENDY, ces trois especes etant synonymes d'apres BURTON. Or Dendrilla
rosea a un squelette dendritique,}fegalopastas retiaria . a un squelette reticule, et Spongel ia
cactos SELENKA est pratiquement un nomen nudum. DE LAUBENFELS, qui insiste surtout sur
les caracteres de 1'espece a squelette reticule, a ainsi ete conduit a abandonner totalement les
Dendri lla a squelette non anastomose et a remplacer la diagnose primitive de LENDENFELS par
celIe donnee par DENDY pour les Jrfegalopastas. Ce dernier n'a alors plus sa raison d'~tre et est
mis en synonymie de Dendr ill a.
En realite, certaines des DendriIIa de LErDENFELD sont dendritiques, et ceci sans
aucun doute ; les dessins representant D. rosea dans la monographie de 1889, la description par
CARTER (1886) de D.rosea yare di~itata, sont formels. De m~me, D. circioides TOPSENT,
dont j 'ai pu observer des squelettes rejetes a la cote de Cette et d'Algerie, a des fibres ne presentant aucune anastomose, ainsi d'ailleurs queD.acantha nov. Spa Toutes ces especes sont
d'autre part differentes des Aplysilla par leur forme dressee ou massive. La solution proposee
par DENDY etait donc parfaitement acceptable et il n 'y a aucune raison de rejeterson genre
Kegalopastas. La coupure n'est evidemment pas tres nette entre les deux genres, car certaines
Negalopastas presentent des portions ou Ie squelette est partiellement dendritique, mais nombreux sont les genres d 'Eponges entre lesquels il y a des transitions. II y a lieu de distinguer
a ce sujet les Eponges dont Ie squelette est primitivement reticule, mais qui peuvent ensuite
donner des rameaux a caracteresdendritiques, et celles dont Ie squelette est primitivement
dendritique mais dont certaines ramifications peuvent s'anastomoser secondairement, comme
cela se produit chez D. antarctica TOPSENT. Dans Ie premier cas il s'agit du genre Negalopastas, dans Ie second du genre Dendrilla. II est tres difficile, et souvent m@me impossible de
faire cette distinction d 'apres les descriptions ; les auteurs n 'ont que tres rarement indique si
Ie diametre des fibres diminuait au fur et a mesure qu 'elles se ramifiaient, ou si elles formaient
un reseau sans changer de diametre. Aussi est-il possible qu'un certain nombre d'especes qui
dtapres leur description sont des Negalopastas, devront @tre replacees dans les Dendrilla
apres une etude plus complete de leur squelette.
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D'autre part, quelques especes considerees comme des Aplys i II a par DE LAUBENFELS
ne font pas partie de ce genre car elles sont dressees et leurs fibres se ramifient souvent. (La
diagnose de SCHULZE de 1878 precise bien que les Aplysilla sont encroutantes). Aplysilla
massa (CARTER) DE LAUBENFELS que BURTON (1934) pla~ait dans les Dendri lla, est en realit,e une ~egaIOpastCls. Ail~s.illa he~tscheli DE L~UBENF~LS (exDend~illa lacunosa HENTSCHEL), a squelette dencTrItIque et a forme dressee, est bIen uneDendrLlla au sens de DENDY;
elle doit donc reprendre son ancien nom, Dendri lla Iacunosa HENTSCHEL. Dendri Ila aercphoba
LEND et D.antarcticaTOPSENT doivent egalement rester dans les DendriIIad'apres les descriptions qui en ant ete donnees.
En resume:
Squelette plus ou moins entierement reticule:
Hegalopastas DENDY 1905
Dendri Iia (au sens de LENDENFELD)

Aplysilla

SCHULZE 1878

Squelette dendritique avec parfois des anastomoses secondaires : ~

f Dressees : - - - - 1Encroutantes ou rev~tantes

Dendrilia LEND

Aplysilla

s. str.

Le genre Dendri Ilacomprend plusieurs especes
- D.rosea LEND. 1883.
- D. aerophoba LEND. 1889
- Do lacunosa HENTSCHEL 1912
- D.antarcticaTOPSENT 1905
- D. cirsioides TOPSENT 1894
- D. acan tha nov. sp.
- D.mertoni HENTSCHEL 1912
- D.lendenfeldi HENTSCHEL 1912
- D. verong iformis DE LAUBENFELS

Toutes ces especes ont un squelette dendritique.
DE LAUBENFELS (1948) conteste la validite d'un certain nombre d'entre elles. S'il est
probable qu'un certain nombre soient synonymes, il est hors de doute que D.aerophoba LEND.
et DoantarcticaTOPS. ne sont pas des Aplysilla sulfurea SCHULZE. Parmi les deux especes
mediterraneennes, D.cirsioides TOPS. semble tres proche de D.rosea LEND., mais une comparaison precise est necessaire avant de conclure a la synonymie d'especes aussi eloignees
geographiquement.
Dans les J(egalopastas , on doit placer:
-Dendrilla membranosa PALLAS.
-Aplysina coespitosa CARTER
- Aplysina massa CARTER
-Dendrilla cavernosa LEND.
-D.janthelliformis LEND.
-Doelegans LEND.
-Aplysina praetensa ROW.
- J(egal opastas re tiara DENDY
- J(egalopastas erectus DENDY
-J(.nigra
DENDY
-J(.pulvillus DENDY
- Dendri lia nux DE LAUBENFELS.
- Spongel ia cactos SELENKA, qui est inreconnaissable.

lci aussi des synonymies sont a etablir, mais les descriptions sont Ie plus souvent in-

suffisantes pour arriver a ce resultat et une comparaison de specimens serait necessaire. Une
partie de celles proposees par BURTQN (1934) et DE LAUBENFELS (1948) ne sont pas valables.
En effet, on releve dans la liste donnee par BURTON:
- Spongia membranacea ESPER, qui est une Iotrochota (TOPSENT 1931).
:~~i~:

- Dendri lla rosea LEND. , D. antarct ica TOPS., D. mertoni HENTSCHEL, qui comme
nous l'avons deja vu, sont de vraiesDendrillaa squelette dendritique.
- Aplysina pallasi

RIDLEY que DE LAUBENFELS a place avec raison dans les

Ian-

the II a.
- Aplys ina noevus CARTER est en realite une Che lonaplys i lla, synonyme de
silla arenosa TOPSENT de la Mediterranee.

Che I onaply-

Place des Dendrilla et des Megalopastas dans la classification des Keratosa.
Le genre Negalopastas, dont Ie nom fait allusion a la grande taille des corbeilles vibratiles, primitivement decrit dans les Aplysillidae, a ete place par DE LAUBENFELS (1948) dans
les Dysideidae (sous Ie nom de Dendrilla). Cette opinion est tout a fait valable, car Ie squelette
est reticule et les corbeilles vibratiles de grande taille et allongees. Par contre, les Dendrilla
s. str. doivent rester dans les Aplysillidae, leurs fibres n'etant pas anastomosees.
Ainsi, la transition entre ces deux familIes est etablie par deux genres, l'un, davantage
Dysideidce, tendant vers les Aplysillidae par les portions dendritiques de son squelette ; l'autre,
davantage Aplysillidae, tendant vers les Dysideidae par sa forme non encrolltante. Cette tendance des Dendriliavers les Dysideidae est cependant moins accusee que celIe des Pleraplysilla,
qui peuvent atteindre 2 cm de hauteur et dont les fibres dendritiques sont empierrees, donnant
ainsi directement passage au genre Dys idae.
Dendr ilIa acantha nov. sp.

Cette espece est remarquable par sa forme dressee.7 en deux ou trois rameaux applatis
et un peu ramifies se detachant d'un tronc unique egalement applati. De tres longs conules, atteignant jusqu'a 6 mm de long, d'oD. depassent souvent des fibres jaunes ambrees, lui donnent
un aspect epineux. L'exemplaire unique d'apres lequel est faite cette description, atteint 5, 5
cm de haut, l'epaisseur ne depassant pas 0,5 em. La base de fixation a ete arrachee.
La couleur est grise apres sejour dans Ie formol.
La surface est egalement remarquable par une cauche de grains de sable de petite dimensions (10 - 200 ~ let de spicules etrangers, lui conferant sa eouleur grise et un aspect grenu. Cet epiderme est assez epais : 1 mm.environ.
Les ouvertures ne sont pas visibles.
Le squelette, entierement dendritique, est forme de fibres dont Ie diametre decroit au
fur et a mesure que l'on s'eloigne de la base. Elles mesurent de 2 000 ~ a 150 ~. Ces fibres
stratifiees, ont la partie centrale occupee par une moe lIe non opaque, ressemblant beaucoup
a celIe des Aplysilla.,. Elles se dissolvent facilement a chaud dans la potasse.
La croissance des fibres se produit suivant un processus special. II semble y avoir des
periodes de croissance successives se traduisant par l'addition de nouvelles couches de spongine qui augmentent l'epaisseur de l'ecorce et qui se prolongent au dela de l'ancienne extremite de la fibre, causant ainsi une augmentation de longueur. La structure qui en resulte (Fig. 2)
est assez particuliere, mais se retrouve chez Dendrilla cirsioides TOPS.
Cet exemplaire a ete drague en mer Egee, pres de l'lle de Santorin, par la "CALYPSO".
Le fond, constitue par des graviers a Me 10 besiees, etait situe a - 120 m.
D.acantha se distingue tres nettement de D.cirsioidesTOPS., l'autre Dendrilla mediterraneen,par sa forme en rameaux applatis (alors que Ie squelette de D. cirsioides presente
exactement 1'aspect d'un arbuste buissonnant), par la couleur du squelette (jaune au lieu de
brun) et par son epiderme empierre.

Fig. 1 : Dendri lla acantha nov. sp.

Fig. 2 : Portion de fibre.
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