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NOTE SUR UN GENRE NOUVEAU

ET QUELQUES ESPECES NOUVELLES D’HALEGIDE
PA$

Armand BILLARD

Le genre et les especes que je dbcris dans cette note prhliminaire provieonent de 1‘Expbditionhollandaise du Siboga
dans les Indes NBerlandaises.
((

Baleurn n. g.

))

(I).

HalCcide sans dactylothtques, a hydrothbques libres subcylinclriyucs, non BvasBes, un peu profondcs, continuant directement l’apophyse dont elles ne sont sBpar6es que par un faible
Bpaississenient pkrisarcal interne incomplet.
(1)

DBdit; au savant naturslkte austrslien M. BALE.
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Baleum slngulare n. sp.
Cette espBce de mer profonde (1265-1264 metres) forme des
colonies irr6gulierement ramifikes, ti tige, branches et rameaux
fasciculkes, les extr6mitks des rameaux btant monosiphoniques ; ces deriiikres ramifications sont gkniculhes, gkn6ralement

-

Pig. 1. - A. Baleum sinqulare n. 8. n. sp. Gr. 42.
B. Halecium Sibogae n. sp.
Gr. 45. - C. H . dyssynaetrum n sp. Gr. 75. - H . scalariformis n. sp. Gr. 64.

divis6es en articles portant vers leur extr6mit6 une apophyse
(fig, 1 , A) continuke directeinent par une hydrothkque, la
skparation est indiqube seulement par un iaible 6paississement
phrisarcal, qui ne s'ktend pas toujours 4, la face abcaulinaire ;
la face adcaulinaire des h ydrothbques est concave tandis que
la face opposbe est convexe. La longueur des hydrotheques
est de 165-245 p., leur largeur a l'orifice atteint, 180-195 p.
Les gonophores sont groupks, de forme w a l e et prhentent
un tr&scourt pedoiicule Blargi B sa base.
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Haledurn Siboge n. sp.

Les colonies de 11 centimktres au plus, sont irr6gulikrement
rainifikes, a tige et branches fascicukes, seules les extrBmitBs
sont monosiphoniques et sont divis6es en articles. Les hydrothkyues primaires terminen t tin trks court hydranthophore
(fig. 1 , R) ; elles sont larges, i:vasi:es, avec un cercle de ponetuations ; la base de l’hydranthophore montre un processus
pkrisarcal interne ayaiit la forme d’une virgule renverske ; il
cxiste parfois de courts hydranthophores secondaires termin&
par une hydrothkque secondaire. La longueur des hydranthophores primaires et de leur hydrothkque varie de 55 a 110 p.,
la largeur des hydrothkqnes a l’orifice atteint 210-230 p.
Les gonothkques m%les, seules observ6es sont ovales et portees par un court pkdoncule, qui s’inskre dans une dkpression
basale ; ellcs s’ouvrent B maturitB en deux valves.
Halecium dyssymetrum n. sp.

Les colonies sont petites (0 cm., ti), non ramifibes et non
fasciculkes ; la tige est divis6e en articles portant vers leur extr6mitB une hydrothkque scssile, concrescente sur la plus grande
partic de sa hauteur (fig. 1, C) ; le fond de l’hydrothkque est
formi: par uii Bpaississement pkrisarcal plus Bpais d u cBt6
adcaulinaire ; il existe de faibles ponctuations un peu au-dessus
du fond ; l’hydrothkque secondaire montre un Bpaississement
beaucoup plus Bpais du cbtB adcaulinaire.
Halecium scalariformis

11.

sp.

Les colonies sont petites (3 Inm.), irrhguliereinent raniifi6es ;
la tige non fasciculBe et les rameaux €orment un sympode scorpiorde (fig. I? D), l’cnsemble des hydranthophores et de leurs
bydrothkyues ressemble a un escalier ; les hydranthophores
prBsentent a leiir base une ou deux ’annellations et les hydroth6ques sont pourvues de ponctuations.
L’unicine gonothkyue posskcle une forme losangiyuc, avec tin
pBdoncule i deux annellatioiis.
LAVAL.

- IMPRIMERIE BARNSOUD.

